
NOUVELLES DU JOUR
On'écrit dc Ilomc an Corriere délia

Sera quo lo Papo , recevant les cardi-
naux ù l'occasion dc la nouvelle
année , s'est entretenu longuement avec
eux do la codification du droit canon ,
qui sera une des œuvres les plus
importantes de son pontificat. L«3
catholiques , et surtout les hommes
d'étude, seront reconnaissants à Pie X
d'avoir codifié lo droit ecclésiasti que
par chap itres et arlicles , commo le
droit civil. Cetle innovation épar-
gnera uno grando porte de temps et
dos recherches pénibles. A l'heure
actuelle , en effet , le droit canoni que
est dispersé clans une foule dt; recueils
divers ct de bulles pontificales.

Ce travail delongue haleine touchera
bientôt à sa fin. 11 no resto plus que
le dernier chapitre , qui traite des
délits et des peines, l.o nouveau code
sera soumis à l'examen de tous les
évêques catholiques, l'our faciliter ce
travail dc révision, on divisera lo
codo cn plusieurs parties et , tous lea
quatro mois, une de cos parties sera
envoyée il chaque évoque, qui devra
l'examiner attentivement et la ren-
voyer ix ilomc avec les observations
qu 'il croira opportun de faire.- La
Commission cardinalice examinera
ensuito ces observations.

Co travail dc contrôle durera au
moins deux ans. C'ost du moins l'opi-
n ion que le Pape a exprimée derniè-
rement devant les cardinaux. La
publication du nouveau code ne. sa
[era donc pas longtemps attendra. 11
est probablo que Pio X en enverra un
exemplaire spécial h tous les gouver-
nements qui sont en relations diplo-
matiques avoc le Vatican.

Lo bruit avait couru dernièrement
qu 'un chapitre du code serait con-
sacré ù la question du pouvoir tem-
porel. Le correspondant du Corriere
olfirmo de bonne source qu 'il n'en
sera rien.

L'Osservatore romano entre dans sa
cinquantième année.Ce sont cinquante
ans de vaillance à défendre les droils
du Saint-Siège.

Noua présentons h noire honoré
confrèro do la Ville Ktornellc nos
compliments respectueux el nos sou-
haits de longue prospérité.

* «
La grève dc Ranica , dont nous

avons parlé en son temps, et qui sc
termina pur la victoire des ouvriers
catholiques , vient d'avoir son pen-
dant b. Conccsio , près de Dres;ia ,
gros bourg industriel connu par lea
importantes manufactures dc la mai-
son Rossi. A Brescia comme ù lier-
game , les catholiques ont travaille
admirablement sur le terrain dc l'or-
ganisation ouvrière. Toutes les ouvrir
res dos filatures Rossi font partie ce
l'Union catholi que du travail , qui
leur a procuré de notables améliora-
tions dans leur contrat. Les ouvriers
élaient restés jusqu 'ici en dehors de
touto organisation. Dernièrement , ils
se sont affiliés ;\ leur tour au syndicat
catholique , dont ils chargèrent les
délégués do plaider leur cause devant
le patron. M. Rossi , chevalior do la
Couronne , représentant du bloc au
conseil communal de Brescia. adver-
saire déclaré des catholi ques , so refusa
absolument à traiter avec l'Union ca-
tholique du travail. Celle-ci recourut
aux bons oflices de la Fédération pro-
vincialo des Unions catholiques, dont
le secrétaire est lc député catholique
Longinotti, qui , aux dernières élec-
tions , a battu un vieux parlementaire
radical , grâce à l'appui des ouvriers,

M. Rossi persista dans son refus dc
reconnaître le syndicat ouvrier. A près
de nom breuses démarches , les ouvriers,
au nombre do 200, se mirent en
grève. Ces faits se passaient au com-
mencement do décembre. Les ouvriers
grévistes ont toujours gardé une alti-
tude digne et pacifi que. Les souscri p.
lions des journaux catholi ques leur

assurèrent leur salaire quotidien pen-
dant un long mois do chômage.

Ln conflit vient enfin de so résou-
dre. La victoire reste aux ouvriers,
leur patron ayant formellement re-
connu leur droit d'association et con-
senti à entrer on pourparlers avec les
représentants du syndicat.

Co qui est intéressant à noter dans
ce conflit ouvrier, c'est l'attitude des
socialistes, lls ont soutenu la cause
du cap italisme contre celle de leurs
camarades par haine des calholi gues.
L'argent des bourgeois francs-maçons
a réussi h. les aveug ler au point dc
leur faire trahir les intérêts dos tra-
vailleurs. Et ces gens se disent les
amis du peuple !

Les journaux d Allemagne se tai-
sent pour le moment sur la visite de
la flotte- françaiso à Antivari. Lc
lleichsbole , de Berlin , dit cependant
qu 'il y a dnns cet événement une
démonstration de la France et de la
triple entente . Cette appréciation est
confirmée par un article do la Tri-
Initia de Rome , où L'on fait remarquer
quo la visito de l'escadre française
dans les eaux monténé grines a été
combinée entre la Fraoce,l'Anglctcrre ,
la Russie *\ l'Italie et que , à cotte
occasion, l 'entente des quutro puis-
sances s'est manifestée pour la pre-
mière fois.

La Tribuna ajoute que lo port
d'Antivari sora successivement visité
par « toutes les autres escadres des
puissances amies », dans l'ordre sui-
vant : Angleterre, Russie, Italie.

En voilà assez pour préoccuper
Guillaume II et ses ministres.

• •
L'intervention de M. do Schron

dans t'affairç de la saisie de fonds
russes opéréo par M. de llellfeld pour
se récupérer dc la cargaison du navire
An hall causo uno grande surprise et
un grand mécontentement en Alle-
magne. L". secrétaire d'Etat, au lieu
de soutenir , comme on croyait , le
point do vue de M. de llellfeld, se
rallie à la manière de voir du gouver-
nement russe et déclare que lo juge-
ment du tribunal dc Kiao Tchéou
prononcé en faveur de M. de llellfeld
est nul et sans effet. M. de Sohcr.n
ajoule que, si le tribunal de Berlin se
croyait en droit du confirmer lr, juge-
gemontdo Kiao Tchéou , il aurait dû
s'adresser au ministère des affaires
étrangères et no pas ordonner une
saisie contraire aux usages interna-
tionaux , parce quo los fonds étrangers
déposés en Allemagne ne dépendent
que de* gouvernements étrangère.

D aprèslesstatisliquesdela douano
américaine , il est entré , depuis le
1er janvierde l'année 1909, aux Etats-
Unis, par le port de New-York , pour
plus de 210 millions de francs dc
pierres précieuses. Jamais il n'en était
entré autant. En 190à, au temps dc
la grande prospérité , la douano dc
Now-York cn avait enregistré pour
170 millions do francs. L'année 1909
détiendra donc le record. C'est , de
l'avis général , l'indice d' un retour de
prospérité.

L'année 1910 vient de commencer
le martyrologe des aviateurs. Lc célè-
bre Dehgrango s'est tué hior aprôs
midi à l' aérodrome de Croix d'Hins,
près de Bordeaux;

La prochaine bonne saison nous
réscive probablement do nombreuses
catastrophes de ce genre, car nous
aurons l'entrée en scène d'une multi-
tude d'amatoiirs en aviation pour
lesquels les ateliers construisent ac-
tuellement des appareils.

?

Demain, 0 janvier , jeté de l 'Ep i-
p hanie , la [tlBERTE ne paraîtra pas.

Les associations agricoles
â l' exposition de Lausanne

Il'après M. Ernest Chuard , deux cau-
ses principales ont contribué à faire du
paysan suisse d'aujourd'hui une véri-
tablo force nationale , un liomme dans
le vrai sens du mot : les associations et
l'enseignement agricoles.

Les associations agricoles, telles quo
nous les connaissons aujourd'hui , sont
d'origine récente. Au XVIlIp» siècle, il
est vrai , sous l'influence du retour des
classes cultivées k la nature, des société»
so formèrent cn vue de l'étude des ehosfs
de l'agriculture : c'est la vénérable
Société économique de Berne, dont lès
Mémoires (1760-1772) constituent une
source abondante d'informations , encore
aujourd'hui fructueusement consultée:
c'est la Société zuricoise dos sciences natu-
relles , qui publiait à la même époque de
beaux travaux sur l'agriculture et sui
l'économie rurale, et d'autres sociétés,
encore, U peine moins célèbres. Mail
t'étaient plutôt des « académies », dei
réunions de savants que des associations
d'agriculteurs groupés en vue d' un but
déterminé. C'est par les fromageries que
l'on commença. I.es sociétés-de freina-
gerio auraient , dit-on, pris naissance
dans la Franche-Comté , au XVI I™ siè-
cle. Elles doivent être, en Suisse, d'ori-
gine plus ancienne. Elles n 'ont pris tont
leur développement qu'à la lin du
XVI i I mc siècle, époque où la fabrication
du fromage est descendue de la montagne
à la plaine.

Ces associations ont exercé une action
puissante : par elles , le bétail a été amé-
lioré en quantité ct cn qualité;par elles
ont été Kalisés des progrès sensibles
dnns tous- les genres dc cultures, jusque
dans les endroits les plus reculés. Elles
ont développé chez les «griculleur» les
princi pes de solidarité ; elles ont entretenu
une saine émulation.

A peu prés à la même époque , de ces
sociétés do fromagerie sont nées les pre-
mières sociétés d'assurance du bétail, qui
rendent do précieux services, Plus ré-
cemment , sc sont midti p liés les syndi-
cats d'achats d'engrais et d'autres ma-
tières agricoles; puis sont venus les syn-
dicats d'élevage du bétail , maintenant
groupés en fédérations puissantes, où la
Confédération trouve un admirable ins-
trument pour son action en vue do l'nmé-
liorution de nos races de bestiaux. Plus
près <lo nous encore sont nées les asso-
ciations vinicoles pour la vinification et
la vente en commun. Et , tout récemment ,
notro pays a vu éclore des associations
— encore trop peu nombreuses —¦ desti-
nées à faciliter le crédit agricole (caisses
mutuelles de crédit agricole, caisses
ltuiffuiscn. etc.).

A côté de ces associations poursuivant
un but prati que bien délimité , nous trou-
vons des sociétés — héritières de colles
du XV'III100 siècle, mais avec plus de
racines dans la véritable population
agricole — qui ont pour but l'étude gé-
néralo des questions d'économie rurale,
de production du sol et du bélail , et les
questions d'économie politi que , de poli-
ti que agraire, nées de la situation doua-
nière, do l'intervention dc l'Etat dans
les choses agricoles. Ces sociétés sont
nombreuses , bien organisées, pourvues ,
le p lus souvent , d'un journal ou d' un
bulletin. La plupart sont nées do 183Ç
à .1860, c'est-à-diro dans. In. période""de
calme qui succéda aux agitations do f S-ÎS.

Actuellement , il n'est presque pas dc
canton qui n 'ait , sous une forme ou sous
une autre , sa • société cantonale d'agri-
culture •- , jouant un rôle p lus ou moins
actif dan* la vie rurale- Ces sociétés, à
leur tour , sc sont groupées, depuis l'en-
trée en vi gueur de la loi fédéralo permet-
tant à la Confédération de les subven-
tionner , en société principale —- on
fédération — correspondant avec le
département fédéral de l'Agriculture.

C'est l'Union suiese des paysans, fon-
dée en 1807, U laquelle, adhèrent la pres-
que totalité des autres associations agri-
coles do notre pays (23 sortions avec
139,000 membres), et qui a conquis
d'emblée lo « Secrétariat suisse des pay-
sans », dirig é avec une remarquablo acti-
vité par le Dr Laur; c'est, dans la Suisse
allemande , la Société suisso d'agricul-
ture , fondée en 1858, avec 29 sections et
46,613 membres; c 'est, dans h Suisse
romande , la Fédération romande d'agri-
culture (1881), avec 20 sections et
21,506 membres; c'est encore la Fédé-
ration des syndicats agricoles du canton
de Berne et cantons voisins (1889), avec
l/ t j  sections et 12,998 membres;la Fédé-

ration agricolo de la Suisse orientale
(iaS7), 155 sections, 11,992 membres;
la Fédération suisse des caisses Raiffei-
sen (1902), 103 sections et 7000 membres;
la Fédération suisse des syndicats d'éle-
vage de la race brune (1897), 206 sec-
tions ct G718 membres; la Fédération
laitière fribourgeoise-vaudoise (1906),
215 sections ct (il 17 mgmbres; la Fédé-
ration suisse"déS' Syndicats d 'élevage de
la race tachetée rouge (1890), 203 sec-
lions et 5974 membres; la Fédération dos
sociétés dé laiterie et do fromagerie du
nord-est suisso (1906), ' 9366 membres:
la Fédération des sociétés de laiterie du
nord-ouest suisse (1904), 124 sections et
4034 membres; la Fédération des syn-
dicats agricoles de la Suisse centrale
(1890), 38 sections ct 3540 membres; la
Société suisse d'économie alpestre (1863),
17 sections et 2791 membres; la Société
vaudoise d'agriculture (1868), 28 sec-
tions ct 6000 membres; la Société tes-
sinoise d'agriculture (1885), 9 sections,
2756 membres ; la Société fribourgeoise
(Fédération cantonale), avec 8000 mem-
bres, etc.

II faudrait mentionner encore, pour n«
pas être trop incomplet , nombre dt
Sociétés spéciales également importantes :
sociétés d'amélioration de la race cheva-
line et du petit bétail , très actives; les
sociétés d'apiculture , d'horticulture et
d'autres encore. D'aucuns pourront trou-
ver quelque peu exubérante cette florai-
son d'associations; mais leur cxislenw
esl l' un des caractères de notre vie natio-
nale ; elles répondent à un irrésistible
besoin de groupement, qui distingue If
ritoven suisse. Si quelques-unes soul
inutiles peut-être , aucune n est nuisible;
un grand nombre d'entre elles rendent
de précieux services et justifient large-
ment l'affection que leur portent les
agriculteurs.

Elles justifient aussi pleinement la
jilace importante qui leur a été réservée
•STIÀ MU"* eXposition~Stiisso* d'agricul-
ture qui se tiendra à Lausanne, du 10 au
19-septembre prochain, dont elles for-
meront la division 111, ct où elles seront
réparties en six groupes :

1. Associations coopératives;
2. .Syndicat* d'élevoce:
3. Associations.de crédit agricole;
4. Sociétés d'assurances;
5. Union suisse des paysans et secré-

tariat agricole;
6. Associations et sociétés diverses.
Seuls seront admis à l'exposition les

travaux effectués depuis la dernière
exposition (Frauenfeld 1903). Exception
toutefois «-st faite pour les Iravaux et
publications constituant des séries et
qui pourront comprendre une période
antérieure.. Les travaux écrits devront
parvenir BU comité central avant le
1er juillet. Comme récompenses, sont
prévus des di p lômes d'houneur , des mé-
dailles de vermeil , d'urgent , de bronze,
des mentions honorables. Une somme de
1000 francs est mise à la dispo-
sition du jury.

PREMIER MEITING SUISSE D'AVIATION

OnnousécritdeNeucbàtol .le '.janvier:
C'est hier quo devait s'ouvrir , sui

l'admirable terrain de Planeyse, le pre-
mier meeting suisso d'aviation , et , étant
donné le temps superbe dont nous jouis-
sons ces jours , le succès tût été considé
rable. Il no sera pas moins colossal
dimanche prochain, pour vu que le temps
se maintienne favorable Ce renvoi , causé
par ua accident survenu à l'appareil d-i
frères Dulaux ,-a permis uu comilé nen
chiUclois d'organistr cette importante
manifestation avec un soin extrême :
7 commissions dilférentes , comprenant
un total do "5 personnes , travaillent d«-
puis une dizaine do jo urs avec un entrain
et un enthousiasme qui sont do sûrs
garants de soccèi.

Au diro des aviateurs eux-mèmos ,
l'emp lacement do Planeyse, qui n\st
autre que le terrain de manœuvres de la
p lace d'armis de Colombier, est unique
cn Suiise romande, et c'est princi pale
ment cetto circonstance qui vaut à Neu-
châtel l'honneur d'organiser lo premiei
meeting d'aviation en Suisse. Ajoutons
que le champ d'aviation mesure 600 m.
do long sur 250 de large, et se trouve à
100 m. à piine do la station de Colom-
bier , soit à 20 minutes do NeuchâtcL
Des trains spéciaux seront organisés
dans toutes lis directions , notamment
de La Chaux-de-Fonds et de Berne.

Les journées d'aviation des 9, 10 et
il janvier promettent d'être un vérita-
ble événement sportif et auront un te-
tcnlisseni ¦ ;¦ '¦ considérable.

Genève, 4 janvier .
Hier oprés midi ont eu heu "a Viry,

près Genève, des essais de 1 aéroplane
CarfeeoL M. Carfagni a effectué un vol
de 600 mètres. Il prendra part au
concours d'aviation qui aura lieu ces
jours prochains, à Planoyte, pria Co-
lombier.

Etranger
Mort de l'aviateur Delagrange

Au cours d'expériences d'aviation ,
Delagrange s'est tué mardi après midi ,
à 3 beures, à l'aérodrome do Croix
d'il ins (près de Bordeaux).

Après son essai dc \w.,'- que le brouil-
i!ar<i avait rendu inlritctuvux. Delà-
grange était retourné mardi à l'aéro-
drome de Croix d'Hins. A 2 h. 25, il
avait fait sortir de son hangar, par ses
quatre mécaniciens, son monoplan. La
mise au point fut termina i à 2 h. 40 et
le départ donné à 2 b. 45 nais, après un
essai infructueux de oO ! êtres, 1 appa-
reil lut ramené à son pc it de départ ,
d'où il s'envola rnagniliqu ment pour la
seconde fois.

Delagrange s'éleva A ui e hauteur de
30 mètres et fit aussitôt un virage à
gauche sur toute l'étendue du terrain.
Tout à coup, au troisième tour, au mo-
ment on il venait de passer au-dessus du
public et arrivait au-dessus d'un han-
gar, un coup de vent assez violent le
prit à gauche. On vit alors l'aile gaucho
se rep lier , puis l'aile droite fléchir , don-
nant l'impression qu'elle so repliait éga-
lement , puis l'aéroplane tomba sur le
côté d'une hauteur de 20 mètres, à une
vitesse de 40 à 50 kilomètres à l'heur,:.
L'appareil tomba d'abord sur lu toiture
du hangar , puis à terre. Delagrange , jeté
la tète la première, fut tué sur le coup.
La chute fut si rap ide qu'il n'eut vrai-
s^raMaMemenV pas.le Açmps d-ï se >:oir
mourir. Le visage ne porto qu'une
ecch ymose au-dessus de l'ail ¦ gaache,
l.e sang a coulé par l'œil droit . Dela-
grange n'est nullement défiguré. Il a
uno jambe cassée.

Lc corps, qui a été relevé par un gen-
darme , a été transporté dans un hangar ,
<ui lo Dr Friot constata uno fracture du
crâne et uno rupture de la colonne ver-
tébrale.

Lo mécanicien-chef, monteur do Dela-
grange, no peut s'exp li quer sui1 la cause
de l'accident. L'aviateur, a-t-il dit , a
marché avec le même appareil à Black-
pool, à une vitesse dc 80 kilomètres à
l'heure. Tous les tendeurs du monoplan
avaient été doublés , ainsi que fes tifs de
commande. Le chef monteur croit que
Delagrange a été victime d'une trop
rapide dé pression en passant au-dessus
du hangar de Mathis et que l'appareil ,
ayant été pris dans un remous, capota.

Toutefois , il est possible aussi que
l'aile gauche, qui allait contre le vent ,
n 'ait pas pu résister à la forte pression et
quo le montant se soit rompu près de
l'hélice. Cependant , l'appareil ne capota
pas entièrement et tomba sur le liane
gauche. Delagrange dut être projeté de
son siège, la tète la première.

" Certains journaux de Bordeaux font de*
éditions spéciales relativement à la
catastrophe. Les numéros s'enlèvent rap i-
dement , augmentant l'émotion déjà très
grande dans le public. Un portrait de
Delagrange , exposé dans la vitrine d'un
photograp he, a été voilé de crêpe, aus-
sitôt l'accident connu.

La succession de Léopold II
Le correspondant de l'Echo dc. Paris

¦À Bruxelles mande que lundi a eu lieu
choz le notaire , M* Dubost, une réunion
des exécuteurs testamentaires, les barons
Auguste ct Constant Collinet , ct dos
avocats des princesses Stéphanio , Louiso
et Clémentine. Duns la première réunion ,
tenue le 27 décembre, les barons Collinet
n 'avaient donné qu'un sommaire des
biens divers appartenant au roi Léo-
pold II , et déjà il apparaît , comme i!
a été dit , quo la succession royale béné-
ficierait de quel ques millions venant
s'ajouter, par suite d'heureux placements,
aux quinze millions laissés par le roi à
ses filles.

La plus grande cordialité, ou à peu
près, n 'avait , dit-on , pas cessé de régner
pendant la première réunion ct il parait
qn 'il en a élé do même lundi; Le-s avo-
cats des princesses ont vu se soulever lo
voile épais (hommes dc paille , sociétés
anonymes , fondations diverses) qui ser-
vait h masquer aux Belges les opérations
financières do leur; souverain , agissant
d'ailleurs en tant qu'homme privé;

Les barons Goffinet auraient satisfait
la légitime curiosité des avocats .qui le.-,
questionnaient sur l'importance des biens
situé» en France, sur la fondation de Co-
bourg. Dc leurs déclarations, il apparaî-
trait que, si la situation est encore mal-
aisé,; à évaluer in globo, l'héritage i<
recueillir par les filles du roi serait peut-
être plus élevé ,qu'on ne lo dit.

L'inventaire va être commencé inces-
samment et , sans aucun doute , dam
quelque temps, pourra-t-on donner de»
chiffres certains. Quoi qu'il en soit, c'est
une succession compliquée, car le roi,
h 'il créait des fondations et des sociétés,
ne songeait pas toujours à ce moment
que certaines de ses libéralités pourraient
être reprochées â un père de famille et
contestées peut-être par les avocats de
ies héritiers.

La mort de Mme Gouïn
A Li suite d'une lettre émanant d'un

jeuno homme qui se trouvait dans lc
train où fut assassinée SI010 Gouïn et
adressée au fils de la victime, le service
de la Sûreté a arrêté deux soldats de la
garnison de Melun , les nommés Grab y
et Michel , comme étant les auteurs pré-
sumés du crime. Confrontés hier après
midi avec lc signataire de la lettre dénon
ciatrice , les deux soldats , qui avaient
d'abord invoqué un alibi reconnu faux ,
ont fait des aveux complets. Lo père de
Grabv est brigad ier à la Sûreté.

Autour de « Chantecler »
Ix Secolo de Milan a publié un Ions

article résumant la fameuse pièce dc
M. Edmond Rostand , Chantecler.

Deux journaux de Paris , l'Eclair ct le
Paris-Journal, ont reproduit cet article.
M. Rostand , ainsi quo le directeur du
théâtre de la Porte-Saint-Martin, se
montrent vivement affectés par cetU
publication.

Ils déclarent que le résumé de la pièce
est complètement faux el que les cita-
lions sont , pour la p lupart , inexactes et
tronquées. II est certain cependant —
i'i ils ne lo nient pas — que dans le
nombre il s'en trouve d'authentiques.

L'auteur do cetle publication serait
un acteur congédié dc la Porte-Sainl-
Martin , qui aurait ainsi monnayé ses
souvenirs des répétitions.

Comme Y Illustration a acquis le droit
ilo publier Chantecler, ello intente des
poursuites contre les trois journa ux en
question.

Les nouvelles d'Abyssinie
D'après un télégramme d'Addis-Abeba

au Bcrliner Tageblatt, l'état de santé du
négus se serait amélioré. L'empereur
Ménélik s'occuperait de nouveau de la
direction des affaires, ct l'influence do
l'impératrice Taîtou augmenterait aux
dépens de celle du régent Tassama. Lc
télégramme caractérise la situation com-
me incertaine.

D'autre part , le Corriere délia Sera ap-
prend d'Ethiop ie que la mort du négus
n'est plus qu uno question d heures. Le
gouvernement a envoyé 30,000 soldats
fortifier les hauteurs qui se trouvent au-
dessus du quartier européen d'Addis-
Abeba.

On craint , après la mort de Ménélik ,
un soulèvement contre les étrangers. Si
l'on songe qu 'Addis-Abeba a une popu-
lation de 80,000 âmes et que tous les
habitants sont armés de fusils à tir ra-
p ide, il est permis de supposer que la
situation peut devenir grave très rapi-
dement.

L'ex « roi de la glace n
M. Morse, l'en roi de la glace », qui

a possédé 150 millions de francs et qui
a été contrôleur de banques dont les
dépôts dépassaient 500 millions, a été
conduit hier à la prison d'Atlanta
(Géorgie), pour y subir la peino ds quinze
ans de prison à laquelle il a été con-
damné.

II y a trois ans , M. Morse fut reconnu
coupable de détournements ot dc vire-
ments illégaux. Pendant les longs procès
qu 'il a soutenus, M. Morse était en liberté
sous caution ct il travailla au payement
de ses dettes ct au rétablissemert de son
crédit . Il avait la plus grande confiance
dans l'issue de ses procès. Sa condamna-
tion lui porta un coup terrible, ainsi qu 'à
M Samille et à ses amis, qui engouent
fermement à son innocence. Avant de
se icndre à la prison d'Atlanta , M. Morse
a envoyé à la presse uno note dans la-
quelle il accuse lc gouvernement d'avoir
„ voulu » une victime, à la suite de la crise
de 1906



Question dynastique
La Liberté da Gand publie uo article

exposant que la mariage du nouveau roi
des Belges avec la princesse Elisabeth
de Bavière auroit bien étô autorisé pai
lo roi défunt, «nais tens l'assentiment du
gouvernement , exigé par la conslitution

« Si l'note du gouvernement dûment
contresigné existe, dit la LibeiU do Gand
il doit être publié immédiatement. Sinon
les ministres doivent soliciter d'urgance,
nu nom du pou plu belge qui (es eo oon j ure,
l'assentiment des deux Chambres, pour
relover , d'uno déchéance immédiate, le
plus digno des princes. *

L'ava des légistes est partagé. Quoi
qu'il rn soil, do JJruxtjlcs on con-
f i rme que le n ariago n'a pas étô autorisé
par ,w#ô royal et que l'assentiment des
Chambres est immédiatement nécessaire.

Execution capitale
Le président do la Républi que fran-

çaise vient do rej-ter lo recours en grâce
formé parle nommé llébrard , condamné
A mort pv la cour d'assises do Tarn-et-
Garenne.ppor outrage» tt meurtre d' une
petite fille.

Ea jconséquence, l'exécution cap itale
uura lieu dçmain mutin jeudi ù Mon-
tauban.

Nouvelles diverses
Après âlrs restée qua tr; jours k Antivsri.

l'escadre française, chaleureusement accla-
mée, squiti« co port

— Le chef du ministère italien, M Sonnino,
est parU hier mardi pour Mes-ino et Reggio
snns aucun apparat et sans éire accompagné
de personne.

— Va lieutenant aopta.s Sc&acJcletou a
tlit oa« coolcrenco 4 R«aia- Le toi y a»ais-
tait et a décoré do sa main le conférencier.

— On annonce que SI. de Guicciardini , le
ministre des affaires étrange -es italien , KO
rendra Ùeotftt à Vienne et û Berlin.

— Bien que soutirant d'une lègue bron-
chite, le princo reg«nt de Bavière, fi gé de
HS ans, a (ait hier sa promenade haluiiiclle.

— Désapprouvant la politique du cabinet
anglais libéral , lord Durhain rfsigne ses
fonctions de président du Liléral Colouiol
Club.

Schos de partout
POUR LES SUPERSTIT IEUX

A l'occasion du jeu* de l'un, le ZWy
F.xpras rappelle un dîner curieux , qui a cu
lieu en 1853, k Perhovar, djns les Indes ,
pour saluor U nouvelle année. Lord Roberts
y présidait et on était treize à table. Tous
Us convives et le présideut en première
ligae out ;.,u .: y.-.. . une belle carrière Onze
ans plus lard , il se sont rencontrés : tous
étaient en bonne saute bien quo plusieurs
d'entre eux eussent été blessés dans la cam-
pagne fai ta contro Us insurgés des Indes.

GUILLAUME II ET LES ENFANTS

L'autre jour, pendant sa prunicu.de mati-
nale, Guillaume il , ayant croisé dus entants
qui jouaient a 1* « empereur », s'arrôta poui
regarder leurs ébats , et en nt  do bon «car,
surtout lorsquo les bambins, qui n'avaient
qu'une panoplie de hussards , qu'uno trom-
pette , qu'ul képi et qu'un cheval de bois , le
saluèrent militairement au passage, tans le
reconnaître. Ils répondirent k ses questions
qu'ils s'amusaient a imiter une revue mih-
taire, et que le hussard représentait l'empe-
reur Guillaume II.

Le souverain donna k chacun des gamins
une pièce neuve de deux marks, pour s'ache-
ter des cadeaux.

MOT DE LA F/A

Signalement écrit par le garie-ebampètre
d' une . ' . .i. ...;... du ud-oi.est de la France :

« Cheveux et sourcils noirs Yeux châtains.
Front ordinaire. Louche moyenne. .Menton
rond.

€ Signe paiticulier : Ressemble beaucoup
à son père. >

A travers
les « fens > et le brouillard

f!wprw«:on« d'iH FfilMiirgraluI
(Suit* el Im.)

Sommes-nous arrivés dans lc York-
sbirc? Une troupe de cochons, galopant
cn liberté , autour d'une ferme , semble
nous l'annoncer.

Le paysage devient de p lus en plus
monotone : on pourrait aisément faire
un somme d'une heure et retrouver à son
revoil les mêmes llaques d' eau terne,
los mêmes plaines grisâtres.

York se drosse enfin à l'horizon, dans
un décor agricole , ou miliou des vergers
et des peupliers , l'as un pou» de terrain
n'ost perdu dans ce pays : on a planté
des choux jusque sur les étroites bandes
dc terre bordant la voie ferrée.

Lo train vient de s'arrêter : nous avons
quinie minutes d'arrêt. L'envie nous
prend d'aller visiter la cathédrale. Noua
courons à travors la eare enfumée, bous-
culés par les voyageurs.

Lcs Anglais sont , comme les Arabes,
foncièrement convaincus de la supério-
rité de leur race sur toutes les autres.
Cependant, ne nous p laignons pas trop
haut do leurs manques d'égards. Ko
rendons-nous pas moqueries pour moque-
ries aux fiU de Iohn Bull lorsqu'ils
viennent chez nous ? Nos journaux comi-
ques et nos théâtres ne sont-ils pas pleins
de leurs caricatures ? Aussi, comme tout

Confédération
M. ralliera» ca finisse. — Oo

parle dans les cercles officiai» de Berou
de U possibilité de la venue en Suisse de
M. Pallierai, président do la Républi que
française. D'après le National Suisse, Io
visite de SI. Fallières coïncidera proba-
blement avec le voyage que lo président
fera en Savoie, co printemps, à l'occasion
du cinquantième anniversaire do l'an-
nexion ao co pays à la Franc».

Le Hund dit qu'au palais fédéral on
no sait rien d'un pareil projet.

On mande de Paris :
ll est en effet question d 'un voyago

en Suisse que ferait le président do la
Ré publique A l'occasion de son déplace-
ment cn Savoie et ù Besançon. M. Fat
lière» a eu l'occasion de s'entrotenir
récemment à ce sujet avec le ministro do
Suisso à Faris. Toutefois las détails don-
nés par certains journaux sont préma-
turés ot rien d'oilici'l n'a été arr. té.

Italique nationale — M. Ivundert,
président de la direction générale dc la
lianque nationale, a cru devoir publier
dons le Bulletin commercial suisse un
srticlo pour défendro la Banquo contre
les criti ques qui sont faites au sujet do
ses règlements ct usant tiaanciiTg.

ï 11 ; i> i ¦• de banque. — On annonco
comme très prochaine la misa en circula-
tion du nouveau billet dy 50 fr. de la
Banque nationale, que Hodler a illustré
d'uue fi gure de faucheur.

Le billet de cent francs mettra plus
de temps à sortir de presse, l'tidiniuis-
tr&lion ayant do la ptino ii accepter le
bùtbsion dsssiaè par l'artiste.

.\':ii ! ; - :> !  l ; . -n lluvlale. — 1.8 projet
iéliuitif pour la navigation sur lo llbio ,
de JJdle au lac de Constance, vient de
paraître. La li gao do navigation mesure
lCSkilomètrea. Le devis est d.-30millions.

I>s travaux pourroient être achevés
ier.s iVspaco de quatre ans. l.a capacité
le trbiiç serait de 4 millions do tonnes
par an. Une dizaine d'éclusos sont pré-
vu'.s.

Tn hôpital militaire central. —
La Zuricher Poil et 1'Ostschv.eiz protes-
tent contre le projet d' une conc-ntra'ion
de tous les inuUdes militaires dc la
Suisse dans un hôp ital central qui serait
érigé à Berue par la Croix-Rouge, proj-t
qui est m relation directe »vcc l'emprunt
que la Croix Rougo se proposo de con-
tracter avec la gurantio de la Confédé-
ration.

Cantons
ZURICH

Finances de r I .f i l. — La commis-
sion de vérification des comp'es propose
au Grand Consoil d'inviter le Conseil
d 'Ktat  à examin'-j l ' opportunité dc
l'introduction dans l'edmiuistrat ion de
l'Etat du service des chèques et vire-
ments postaux.

Elle propose en ou:re de fixer l 'impôt

SCHWYZ
Election cuuipléiucntalro au

r < M i *c i i  ualioual — M. KnoLel ,
décédé subitement à Berno au cours de
la dernière session des Chambres, repré-
sentait , au Conseil national , l'opposition
libérale du canton de Sehwyz. Les autres
cons ; -c, : * de ce canton , tous deux catho-
li ques conservateurs, sont MM. Bueler
et de lL-ttlingeo.

Un libéral schwyzois écrit aux A'euc
Ziircher AacliricliUn — en répoase è une
correspondance parue dans ce journal.

se retrouve et s'expie, c'est nous qui deve-
nons des .carient lires , dés que nous pas-
sons le détroit. .Malgré loute noiro bonne
volonté, nous ne parviendrons jamais à
prononcer l'anglais sans accent exotique;
il y aura toujours un je ne sais quoi,
dans notre air cl notre toilette , qui
trahira notre origine continentale pour
lc grand amusement das sujets de sa
Majesté britanni que, si fortement em-
preints du sceau indélébile do leur natio-
nalité.

Oh! la cathédrale d'York!!! Nous
venons de passer sous la ligne grise dçi
fortifications qui la dérobaient à not
yeux. Elle est là-bas, tout au fond de la
ruo droite , derrière un voile épais dc
brouillards, qui , cn estompant légère-
ment sos contours , lui donne la blan-
cheur ct la transparence dc l'albâtre,
Elle est plus vaporeuse, mais plus majes-
tueuse que celle do Lincoln : scs trois
tours couronnées, assises sur sa longue
nef qUi semble reculer lentement dans
la brume , à notre approche , font songer
aux trois princesses de la légende d'Ar-
thur.

Le temps n passe trop vi te ;  il faul
renoncer à atteindre la cathédrale et la
laisser derrière nous comme l'inaccessible.
C'est peut-être pourquoi elle m'attire
doublement et me parait si belle.

Quelle quantité de fontaines, dc jets
d'eau .et de canaux d'irrigation au sortir
d'York!... De lemps cn temps, un bou-
quet d'arbres émerge comme un ilôt sur
la surface verlo des prairies : c'est un

— quo la minorité désignera sans doute
M. le colonel Wyss.

Le Vaterland de Lucerne annonce do
source autorisée que le candidat do 1»
minorité sera M. lo Dr Stclneggor, do
Lachen.

Une nouvello correspondance adressée
aux Naeltricîilcn do /.urich, do source
conservotricc-ccllo-là , dit qu 'il no aéra
pas question du colonel Wyss, qui décli-
nera d'emblée une candidature. La Mar-
che sehwyzoise réclamera le siègo vacant
et l'obtiendra ; M. Stcinegg--'r sera indo-
bit ablement proclama candidat.

Les libéraux sont divisés pur des com-
pétitions régionales. Ceux . d'Einsiedeln
bront uso démonstration platonique en
faveur do fa candiduture Wyss ; ceux do
Kmsnncht arboreront lu candidature
Ehrler.

Lors do la nomination de M. Knobol ,
les dissentiments furent très vifs; M,
Knobfd l'emport a ù uno faible majorité
et les libéraux do Kiissnscht boudèrent
le scrutin. La Gotliard post et la Afant
Einsicitler Zeitung firent souvent expia
h M. Kaolin! son succès.

LCCKRNE
I.' ô ï e c i U n i  un Çouxell d'Etat. —

Lc comité contrat du parti radical lucer-
nois a décidé de proposer k l'fcssembléo
plénièro du parti M. lo Dr Oswald, rédac-
teur de YÊidgenosse, pour succéder ô
M. le consoiljer d'Etat Schmid, démis-
sionnaire.

C'est le choix le plu» accentué que
pouvait fsire lc comité radical.

H c < - c - . — On annonce la mort de
M. Robert Balthazar, d'uno famille
patricienne de Lueorno ori ginairo du
Tessin. dont plusieurs membres rempli-
rent d'imporiautis chargés fcclésiasti
ques et civiles. M. Robert Balthazar
était oô <n 1832 H avait feit ses éludes
aux Collèges des Jésuites de Fribourg et
de Lucrruc. Après avoir étô quil quea
ann-rs au service du roi de Nap les, il
rentra cn Suisse et partagea t>on temps
entre J.s œuvres de charité et les études
histori ques et artistiques.

SOLLUBE
î.e Nnleure-SIclioukiilil'Beriie.

— Lo consul communal do la ville de
Soleuro recommando k l'unanimité à
l'assemblée communale de votor uo sub-
side supplémentaire do 100,000 franes
eu favour du chemin dc fer Soleure-
SchÛabûhi.

SAINT-GALL

*!ne r - ..- [ . . •: ¦ ¦.(' . — Lc directeur de
l'Instruction publi que du canton de
Saint-Gall «ent do mettro sur le tapis
la proposition de modifier lo système en
vigueur pour l'élcct ion des membres des
conseils scolaires. M. Kaiser propose de
donner aux électeurs le droit de cumuler
leur voto en faveur d'un nombro res-
treint de candidats , co qui garantirait à
la minorité uno reprôs-niation dans ces
conseils , la majorité se trouvant fatale-
ment contrainte de limiter son vote afin
dc le cumuhr, elle aussi, en favour dei
candidats qu 'ello tient à faire passer.

Par une curieuse rencontre, co projtt
est aussi mal accueilli du côté propor-
tionnaliito que du côté majoritaire.
Dans les Nachrichten de Znrich, M.
Baumberger reproche ;ï M. Kaiser dc
vouloir instituer en faveur de la minorité
le privilège suranné du vote p lural.

M. Kaiser trouve tans doute son sys-
tème aussi justo quo Io procède propor
• -. c. - , -. -. ¦<. , - . Dans l'un et 1 aulre ca3. !•
droit do la majorité d'élire un nombre
do candidats correspondant à sa force
numérique subit uue limitation ; que
cette limitation soit obtenue par tel ou
tel procédé , celi peut paraître indiiïc
rent. Le système Kuher n 'est qu'un
proportionnalité simplifié et radical ,
qui dispense l'électeur de voter pour
rien et preservo los p r, * . - de la plaie du
paLUchago.

ivarring, où l'on parque les lapins de
garenne !

Maintenant , les arbres , les maisons
les roulottes des bergers , les tas de foin
cl les baies même , prennent des propor-
t ions lilli putiennes . Est-ce peut-être en
passant par ee coin de terre qne Swift a
imaginé son voyage de Gulliver ? Nous
traversons un nouveau désert. En par-
courant Ces espaces dépeuplés, on sc
demande pourquoi on voit si peu de vil-
lages en Angleterre .Où demeurent donc
ses Ir. 'i i te-ih-iiv millions t-\ demi d 'hi thi-
tants  ? 11 n y a point de place pour les
deshérités dans ces vastes terrains lais-
sés bien souvent cn friche par les grands
seigneurs désireux d'agrandir leurs chas-
ses réservées, Ciinïme ftifT ïrmns de ln
féodalilé , les terres sont encore ie patri-
moine dc quelques privilégiés dc la nais-
sance ou de la fortune. Convaincus de
leure droits , jaloux clc leurs possessions,
ils les défendent contre tout empiéte-
ment étranger , en les enfermant , cle
toutes parts , par des rangées de barrières
qu 'on ne peut pas toujours ouvrir ct que
Io propriétaire lui-même est obligé d'es-
calader , lorsqu 'il veut fairo le tour de
ses terres. II n 'y a pas de pays au monde
où , dans toutes les circonstances, on ait
soin d'établir p lus dc lignes de démarca-
tion entre les individus de classes diffé-
rantes. A l'église, le seigneur a son
baiio particulier. S'il n ua étang , sur
ses terres, il aura la magnanimité de
permettre au vulgaire de venir y patiner
en hiver; mais, pour préserver les siens

YAOD
Conseil d'Etat.—Le Conseil d'Etat

a dési gné M. Adrien Thélin comme son
président pour 1910.

l ia  choisi pour vice-présideiit M.Oyex-
Ponnaz.

VALAIS
.L'exploitation du Y|ège*7.er«

ni -. r i  en Uiver. — O n  nous écrit do
Sion, en da'te d'hier :

Aujourd'hui mardi 4 janvier , acu lieu ,
FOUS la présidence "de U. le coaieillor
d'Etat Kuntschen, uno nouvelle confé-
rence au sujot do l'exp loitation en hiver
du chemin da fer Viège-ZerinaU. Lo
comité d'initiativo qai avait été nommé
par uns asaembléa populaire tenue il y n
p lus do deux ans a Saint-Nicolas, so
foisant l'écho des désirs d<s communes
du district de W .-o, demanda au Con
seil d'Etat de donnir suite ù la proposi-
tion unanimement appuyée par le Grand
Conseil en mai dernier, de soumettre la
question au Conseil fédéral Dans lo but
d'arriver p lus facilement ù uno entent''
avec lo Conseil d'àIministration du
Viègo-^ermatt, la conférence de co jour
a borné sa demande à l'exploitation en
hiver du tronçon de Viège è Saint-
NicoLis. D'âpre* lo rapport des experts,
cette exploitation pourrait avoir lieu en
touto sécurité. De Saint-Nicolas à Zer-
matt, il existe une route carrossable et
de la sorto la vallée de Zermatt sor«it
tirée do son isolement hivernal. Les
communes intéressées fourniraient des
prestations eu nature. La queslion vu
ainsi occuper prochainement l'autorité
fédérale

GENÈVE
Finances mauteliiale*. — I/:

budg'et de la Villa de Geaévs prévoit
une somme de dépenses da 12 millionB
de francs ot un déliait do 7£>O,Q0O ir.'

La Ville so plaint que l'Etat, non seu-
lement ne lui prÊte pas le moindre so-
cours pour la tirer d'embarras, mais
l'exploite à merci et à miséricorde

Chronique vaudoise
Les aéroplanes A travers le Léman

Lauianne, 4 janvier.
L'aviation devient uoe do nos manies.

Déjà Montreux avait songé k so tailler
de la réclame cn organisant do grandes
fôtes sportives ; on pensait à uno courso
d'aérop lnues do Montreux nn Bouveret.
Puis bs spécialistes ont jeté de lu glace
sur cet enthousiasme : les courants
aériens sont trop capricieux sur le gros
bout du lac pour qu 'on oso y aventurer
des bi p lans ou des monoplans.

Et cela était tombé ù l'eau, comme
déjà tant d'aéroplanes.

Puis, le i. i ¦, -. ¦. - d'Evian , toujours en-
treprenant , est venu ù Lausanno et a
réussi a convaincre nos édites de l'oppor-
tunité qu 'il y aurait k organiser uno
grando courso internationale d'aéropla-
nes à travers lo Léman ; les départs
auraient lieu sur les terrains plats de
Renens, ct l'arrivée, si possible , à Evian.
Ainsi, Renpiis ou Maley, pour Lausanno,
seraient vengés de co quo la course
Gurdon Bennett n'ait pu so faire chez
nous. Cetto fois , pas de gai à fournir :
mois le calme plat dans les airs !

La dato choisie no me paruit pas favo-
rable. Entre lu 19 et le 2G juin , il y o
place pour le Eolstico ct j iour se3 bour-
rasque s. Or, les bateliers du lac bleu
savent combien il est inhospitalier quand
le vent cn soulève les vagues écu-
mantes.

Il est vrai qu 'on no pouvait choisir la
date du p lébiscite, 22 avril , qui unit
définitivement la Savoie ù la France :
le 22 avril est aussi a une époque de
troubles atmosphéri ques apportés par
l'équinoxo.

Mais la dote choisio coïncidera peut-
être avec la li-ta des roses à Evian. Et

de tout contact avoc des individus de
caste inférieure , il a eu la précaution
do l'isoler en faisant partager la patinoire
en deux parties par un cordon qui ne
doit p.is êlre franchi par ses modestes
invités.

Chose étrange, ceux-ci ne paraissent
nullement froissés d'être tenus à dis-
tance : ils ont même. l'air satisfaits d'être
admis ù l'honneur de contempler la
famille seigneuriale qui prend ses ébats
de l'autre côté du « ordçn. Co peup le a un
lei respect de la hiérarchie qu'il esd Ion-
jours prêt à s incliner devant ses lois les
plus absurdes ot los p lus syrannecs! Bar
exemple, dans un salon , le mérite de lu
naissance prime tous les autres; ainsi, im
général non titré, mais .couvert de gloire
et de décoraticuiii, cédera le pas à un
blanc-bec de dix-sept ans, dont le père
a été crée lord ou baron , quel ques semui-
ncs auparavant, grâce à l'amitié oit aii
caprice du roi. Celle queslion des pré-
séances fait lo désespoir dos maîtresses
île maison quj ne peuvent donner unc
invitation .sons consulter préalablement
le o 'Burke 's Gentry's book » dans lequel
se trouvent , m'a-t-o» dit , inscrils les
noms, titres et qualités de toutes hs
familles anglaises.

Ceux qui n'ont pas la chance d'ètre
mentionnés .dans le livre des g<vit.ils-
hommc.% .c'est-à-dire, la majeure partie
dos habitants de l'Angleterre., so mépri-
sent consciencieusement les uns les au-
lres, du haut cn bus de l'échelle sociale.

A )'o0ice, l'étiquette n'est pus ww'iis

puis, lo priwdiua l'uuiéresgcra peut-être
sur les rives du Léman. Que d'attrac-
tions !

Il n'empùc),!* quo nom nim&rioiw
mieux voiries aérop lanes partir  d'Evian
ot venir à.la Saisso avec tous les Sa-
voyards I

Le n-inwy «le Ju i l  y

Los magistrats de Tonnerre viennent
d'iacul per deux paiente» do Verrières ,
qui fu t  assassiné ii Jull y. On a rotrçuvé
cher elles im perte- monnaie et des objets
provenant do la ferme du Château. La
j ustice reehercho toujours la personne
qui détruisit lo livro de caisse constatant
lo pr<H consenti par Verrières à un de
ses umiî.

FAïTS Diy mm
ÉTRANGER

KicroifucrleH lngenleaNts. — Une
• " . ¦'] •!  :.. '.'. i i - n  rappelle assez colla qu'op éra
lo pscudo-cipitalno de 1.' -, ,<: :. *. !.. a été com-
mise aux dépens du peicepteur de Geins.
hoini , prés de Mayçnco L'n inconnu ne pré
son la chez le receveur municipal de la petit<
commune, sa déclarant chargé par l'inspec-
teur des finances do Mayenee de vérifier let
livres de comptabilité, certaines irrégulari-
tés ayant élé cmsUlées. La lonotionnajre ,
apeuré, soumit Us livres de ppitse à l'in-
connu, qui -..- < - imjillisa bientôt sa victitno en
lui r- ' , -. -. . . , -. i qu'il n'avait découvert aucuno
anomalie dans sa comptabilité. 11 disparut
ensuito sous le prétexte d'aller au-devant d«
l'inspecteur des finances, qui devait arriver
do Moyen ce et apposer son visasur les livres
du percepteur. L'inconnu no revint pas , et
le receveur constata, à son grand étonne-
ment , ci i f ; : ; - !  ; la *¦ ( • : : ','. j '.i .-ii , sa caisse
avait été ¦; '*. . ¦¦' * ¦ de plusieurs hillols da
100 marks. 1̂  percepteur n'a eu d'autre
coroelation que d'ollsi conter s» mésaven-
ture à la polico, qui n'a d'ailleurs pasencora
pu mettre la main sur l'escroc

I. -i noaraxlliénle. — Uno des principa-
les lamillcs du monde gouvernemental k
Rome vient d'être cruellement frappée. La
jeune comtesse Vera Hrusati , tille du géniral
P.ohart liiusali , coninu:: I :;.! de la placo dé
Home, ot nièoo du général Ugo Bru'ati , pre-
mier aido do camp du roi , a mis Dn à ses
jours en sc tirant un coup de revolver au
cœur dans un accès de désespoir causé pai
la neurasthéaio.

NapcrstKion. — Le cimetière des Ser-
bos schismatiques de la ville de Sujoa a élé
lo thé.'ilro de scèaes moules, provoquées pai
la superstition incroyable de la population
serbe.

fendant la nuit , le cadavre d'une vieille
temme morte réconiinenl et nomm ie Oerga
fut déterré, frappé à coups de fourche e|
iiaalement dépecé.

La vieille Oerga passait pour sorcièro el
la mutilation de soa corps doit , selon la
croyance serbe, empêcher la défunto de sor
tir de son tombeau pour revenir errer dam
lo pays sous la formo d'un vampire.

.î' ,-. : .> ' . in "i  d'un vieillard. — L'n
vieillard do Ch.'itcauvieux (Loir-ot Cher) «
été assommé k coups de barre do 1er ot de
serpe, puis les a.'sasMns ont essayé de faire
disparaître le corps de lour viclimo cn lc
brillant. Le wl a été U mobile du crime.

C'Uolér». — La vapeur Atlas, arriv*
luedi de Riga à Christiania, a été mis en
quarantaine, un mécanicien étant mort «E
cours de roule d'un mal présentant les symp-
tômes du choléra. L'examen du cas. entrepris
par l'Institut bactériologique de Christiania,
a révélé quo 'le mécanicien était, en effet,
mort du choléra.

SUISSE
Encore an attoutat en Valut.*. —

Un attentat a été commis un da ces joura
derniers à lsérables (Valais). Vn père de
.¦ j : : :  .1; ¦..' do 70 ans t'est vu assailli chez lui
par trois individus. Le plus coupable aurait
pas?é l'O.¦¦¦¦ ; . i i  k cotto heure.

La virtimo est i Vh&pital de Martigny
Des lésions internes font crainlro pour s.
via.

rigoureuse qu'au salon. Les domestique;
sup érieurs : maîtres d'hôtel, cuisinières cl
femmes de chambre (ladies maitls) croi-
raient manquer de dignité en t ra i tan t
leurs inférieurs sur un p ied d'égalité
Los valets de pied méprisent les valets
d'écurie; ceux-ci regardent , à leur tour
du haut  dc leur grandeur, le garçon
chargé des besognes les plus intimes de
la maison el les mêmes distinctions existe-
ront , à roiip sur , parmi les mendiants.
Comme les autres (ils de John Bull , ils
auront. leur liiér.irrliie et, s'efforreronl
certainement de fairo croire A leura com-
pagnons d' infortune qu 'ils sont moins
misérables qu 'eux.

Pendant que les lords et les squires
s'isolent orgueilleusement au milieu de
leurs terres , dans des demeures somp-
tueuses où ils passent la p lus grande
partio de l'année dévorés par un
ennui inouroblo, juste châtiment do leur
vie oisive et inutile, les humbles s'en
vont chercher lour pain quotidien dans
les villes qui , du moins, nc leur sont pas
fermées par des barrières.. .Malheureuse-
ment , les vil|c3 ne disposent pas toujours
des ressources nécessaires pour occuper
ct nourrir les sans-travail qui se sont réfu-
giés dans leurs murs. Londres en compte
plus de vingt-cinq mille; tous les grands
centres cn regorgent, les petits cil sont
p leins , cl les bons Anglais, au lieu d'attri-
buer cette calamité publiquo à leur orga-
nisât ion sociale défectueuse, qui favorise
quelques centaines d'individus, au dé-
triment de millions d'autres, accusent

v . i i eu  r jilneé. — La police de Boulogne-
«ur-Mer (Franco) a arrôté ù la garo de c*lle
ville un eoiivné Ô*c*r Muvet. 2-i ans, pM'v
slcr , qui s'était enfui da chez son patron , k
Zurich , en emportant 50,000 Ir.

Iluvot allait s'embarquer è bord d' on
transatlantique tn parûuce pour l'AïuA-
rique.

FRIBOURG
No» nHUlJrcnpoMtl«iné« vues du

i l i - l m i - H .  —- La Dtrner V-olkszeitiiii",
l'organo de la démocratio'ruralo borools«>
qui n déj ,\ donné uno si magistrale lé'. oii
dp loyauté et de patriotisme à Ja mino-
rité radicalo fribourgeois*, à propos du
coup do 'tht>ûtro do la démission, cim
saerenux doléances «lo nos radie-nw lu
poésio satiri quo qui orao l'en-této de son
dernier numéro. Voici doux ou trois de
ces strophes k l'empoitu-pièco :
CIIOR Irères radicaux d'alentour
Aidoz nous, sinon nous sommes fichus ;
Des gens commenoussont toits pourgouverner
Et nous voulons cnûn conduire 1e navire da

l'Etat
MalliAiirousement nous sommas trop peu

nombreux,
Car dans ço paysJa majorité fait  loi.
• '.'est do lionne justice répuUicaino —
Il ost vrai — Quo no som mos-non-; la

majoiité I
Mais puisqu'il nous manque des voix
Nous .voidons donner uno entorse au prin-

cipe;
1.4 où la minorité est radicale,
II faut quo la majorité so .soumette :

Mutation» militaire*. — Lc Coa»
seil fédéral a pris les décisions sui-
vantes :

'M. le lieutenant-colonel F.ugèno Thiir-
lor, de Fribourg, commandant du '.>"' ré-
giment d'infanterie, est relevé, sur tu
demando, de son commandement, UVIT.
remerciements pour les services rendus ,
et mis à la disposition du Conseil
fédéral.

M. le major Marcel Vonderweid , com-
mandant du bataillon 1G, est promu
lieutenant-colonel et rais à disposition.

M. le major Louis Techtermann, com-
mandant du bataillon if> , est transféré
dans le servico territorial.

M. le major Holfer , do l'état major du
commandant do place de Fribourg, est.
promu lioutonant-colonel.

M. lemejor Rochette, d.e Genève, jus-
qu'ici commandant du bataillon 10, jist
nommé lieutenant-colonel et comman-
dant du 6010 régim°nt.

M. le mojor Claude de Perrot , du
Neuchâtel , chef d 'é ta t -major  do lu
2"10 division , est promu lieuleaant-
colonel.

M. lo copitaino Ouisan, d'Avenches,
second oiliciex d'état-mejor do la 2""' di-
vision , est nommé major.

<l ;avre «les M i n  -tU.ur. i nti'u t c  lires..
— L'appel invitant los personnes chari •
tables à donner lour obole pour 1009 eu
faveur des Missions intérioures a él«i
entendu , ct d'ores ot déjà le comité
adresse ses plus vifs remerciements auv
généreux souscriptoors.

La li3te des dons resto déposée à lu
Librairie catholique, près do Saint-Nicolu»,
où l'on peut souscrire encoro jusqu'au
2Q janvier, dato a laquelle les comptes
doivent êtro bouclés.

Oa peut égalemont fairo parvenir les
dons ù.MM les caissiers: M. lp chunoiou
Bornet et M. Clément, recovour général.

PrturiiomineN. —¦ Les électeurs
prud 'hommes ouvriers du groupo IV"
(commerce ct transport) sont invités ù
assister à l'assemblée qui aura lieu H
niôtel de l'Etoile, 1" étage, vendredi ,
7 janvier, à 8 \'-. h. du soir , pour 1YV.\-
boration de la listo des juges prud'-
hommes.

le gouvernement, lo libre échange et
surtout leur rivale détestée, l'AUem^gi.i-,
qui inonde lo .p.ays do ses ouvriers ot
de ses produits à bon marché, d'èlrc cau-
ses de la crise économi que qu 'ils trjvér-
sent en ce moment. Ils en souffriraient
peut-être moins, s'ils parvenaient ù sup-
primer cetto institution , aussi absurao
qu'injuste , des majorais, qui met do»
comtés presque entiers aux mains d'un
seul e.t immobilisent d'énormes capitaux,
que louis propriétaires n'o.sernicnt lancer
dans quoique grande entreprise ûulus-
Iriellc de crainte de déroger. La plupart
dc ces nobles liseurs do la Bible s'imagi-
nent encoro que les lis ne doivent ni
travailler , ni filer. Cos préjugés d'un
autre âge et cet éloignement de la
majorité des grands seigneurs pour les
affaires, ont certainement contribué ù
conserver , dans les hautes classes de la
société anglaise, ce type sympathi que du
parfait gentleman, fojiciorcment hon-
néle, incapable d' un sentiment bqs et
d'une action déloyale, qu 'on rencontre
si rarement ailleurs.

Noithallorton a l'aspect d'une inter-
minable forteresse du moyen .Sgo, cou-
ronnée par des milliers de créneaux...
Illusion d'opt i que causée par la brume:
ces créneaux, vus de plus prés, ne sont
que do vul gaires cheminées, toules pa-
reilles. Jusqu'où ne pousso-t-on pas
l'amour de ln symétrie ct l'esprit d'imi-
tation , dans ce pays ?

. Nous-n'aurons plus d'autre distraction
que celle d'étudier des effets do bruuil-



Cavalcade de MeiitalHniire.
Les saciétés de U ville do Friboorg qui
ont ddanfieur-adhésion ù4a envuloade
projetée gont priées da bien vouloir dési-
gner un do leurs mtmhrÉS pour faite
parlie do la grundo commijsion do-la
cavalcade. Elb-s «ont priées également
dn blin» vouloir indi quer Io nom do vo
délégué d'ici «U 10 janvier au comité
directeur (M Dolpocb. président).

Uno assemblée do in grande commis-
sion aura lieu lundi soir, 10 jnnvirç-, à
8 h. '/., û l'hôtel tlo la Tète-Noire.

F.B maison *nl«MC. — Exposition
des projets do moquettes provenant du
concours organisé i'onnéo dernièro par
lo lleinialerJntiz entro les architectes
suiise», Muséo - industriel, bûlim»nt dis
pesta», les jours (i'umvre, do O.J2 h. tt
de 2 (i h., les dimanches et jours de fête,
de 10 b . ii midi.

YleHme «le 1» IMIIHKOH. — Un
voyageur de la Teinturerie de Morat,
Edouard Delosea, depuis longtemps
adonné à la boisson , n rais fin n scs jours
après do copieuses libations, lo aoir do la
Saint-Sylvestre. Lo malheureux s'est
étendu sur les rails do la longilutmale,
prés de Meyriez , ct a été décapité par la
train.

Co drame fait uno veuve ot cinq orphe-
lin?. Dslosea n'avait quî 36 ans.

s r n i p i - r .  — A Montilier, dans un
atelier d'horlogerie, uno jeune fille,
M"e Bosa Steffen , qui était montéo sur
un.établi pour laver une fasétre, a été
saisio aux cheveux par une transmis-
sion. En moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire , la malheureuse out la peau
do la tête entièrement nrracbéo. M"*
SUlfcnno perdit pas connaissance.-Elle
descendit soulo do l'établi ct se confia
aux soins do ses compagnes accourues u
sou secours.

La pauvre jeuno fillo est aujourd'hui
en traitement à l'hôpital do l'Isle à
BFI-TIO.

Dnns nos pnrolsne*. — i ¦ - : _ •,.. . . . .
jeudi , fôto de l'Epiphanie, la jeun» sec
tion de l'Association populaire catholi-
que'dc Sales (Gruyèro) fera donner, à la
Eortie des Vêpres, une conférence sur
l'épargne et les caisses Fiaifleiacn.

Lo conférencier sora M. l'abbé R.'cmy,
révérend curé do Morlon.

î . -  .- ¦¦ artlMtHH«le taGlûue. — Unc
trentaiao d'artisans du district do la
Glâno ont assisté à l'ussembléo convo-
quéo h. Romont dimancho après midi.

M. Stoinauor, président des artisans
glânoi» , a ouvert la séance cn donnant
la parolo à M. leimgruber, secrétaire
cantonal, qui a fait un exposé trè3 do-
cumenté et très intéressant sur les cais-
ses do maladio et la nouvelle loi fédérale
d'assurances.

La question de I institution d uuo
caisse do maladie dans li canton .fera
l'objet do nouvelles études. On a décidé
aussi da travailler activement à l'orga-
nisation professionnelle des charron.',
cordonniers et mécaniciens.

Une foule d'excellentes idées ont été
agitées durant cette fructuouse réunion ,
qui n'a pas duré moins de deux heures
ot demie. •

Enfin, l'assemblée a réélu le comité do
district pour uno nouvello période.

An C'iwlno de Itomont. — La
seconde représentation du Gondolier de
la mort, donnéo dimanche après midi,
par la Société dramatique du Cercle
catholique do la Glâno , a obtenu un
succès plus considérable encoro quo la
première Acteurs et musiciens s'acquit-
tent dc lepr tâche à ravir.

Il y aura foule à la derniéro représen-
tation, lixôo à demain eoir, jeudi , à 8 b.

lard : il devient do plus en plus opaque
el change do teinte de p lace eu place :
ii Gainsborough, il étail d'un jaune sale;
ù Lincoln et ii York, d' une blancheur im-
maculée ; ici, il .ê t d'un gris noirâtre,
comme la fumée dc la locomotive.

Dariington a unc gare encore plus hu-
mide-et plus enfumée que .colle d'York.
On dirait qu 'il a p lu BOUS l'immense
marquise de la gare, tant  il y a dc boue
sur le quai où nous nous promenons, en
attendant le train de Richmond'. 1! doit
venir pou d'étrangers daus cetto ville :
nous sommes 1 objet de la curiosité géné-
rale. Chacun nous observe, nous examine
avec bienveillance. Au lieu ele nous cou-
doyer, ù dessein , comme à York, on
s'offaco poliment pow nous laisser pas-
ser ; puis, on se - détourne pour nous
regarder encore. Lcs fommes ont le type
saturpien : de jolies figures, aux . yeux
bruns mélancoliques, sous d'horribles
chapeaux. Oh! ces chapeaux ang laisI
c 'est toujours l'exagération , la caricature
élu modèle parisien; avec des ailes Jrois
[ois p lus larges, des panaches trois fois
p lus menaçants et des nœuds d' une enver-
gure invraisemblable.

Un crocodile lumineux, rappelant va-
guement par sa forme et sa couleur une
lanterne japonaise , apparaît à l'une des
extrémités vitrées de la marquise, li'où
peut provenir ce singulier elîet de réver-
bération ? Malgré l'obscurité croissante ,
rm n'a pas encore allumé de falots dans
l'intérieur do la gare. J'en sors pqtit
tâcher de découvrir la causo du iiheno-

' "i i i .e .' iK i- agricole. — La So-
ciété ornithologique do Fribourg fera
donner' demain, jeudi , G janvier , ii la
maiaoa d'écolo d'Ursy, après les vfpro»,
uno conférence par M. Hcari Genoud ,
aviculteur. - •

Sajet : «-L'élsragc pratique do la vo»
I . u ! . - dans lc canton.

CHRONIQUE MUSICALE
Jean de Paris

Après avoir moptré de quelle:estime
générale Boielelieu a joui soit en France,
soit en Allemagne^ cl comment 'Jean dt
Paris, en particulier, a forcé l'admira-
tion du publie , dd la critique et même
d' un grand maître tel que Weber , il nous
resta ù Jaire irnebièvo analyso de l'œuvre.

Comme on lc sait , pendant très long-
temps, les compositeurs d'opéras so sont
peu souciés do la valeur littéraire des
livrets qu 'ils mettaient on musique. Ce
qu 'ils demandaient avant tout au poète ,
c'étaient des situat ions musicales ; le
texte , nu fond , n était qu un prétexto
en qu'il Jolhtit , c'étaient des occasions
d'écrire do belles phrases mélodieuses et
bien rythmées. On voulait quelques airs
de bravoure, une ou deux romances, le
traditionnel duo d'amour et les différents
ensembles, depuis lo trio ct le quatuor
qui admettent parfois l'antithèse du sé-
rieux ct du comique jusqu 'aux énormes
finale écrits souvent ù six, sept, huit
parties réelles et mémo davantage. A
ce point de. vuo, Boieldieu a été servi à
souhait. Saînt'lust lui a écrit un librettu
dans lo genre dit troubadour , qui donne
liou ù toules les combinaisons imag i-
nables. Voyons pi élût.

l'n opéra commence presquo toujours
pat MM .ouverture. Pelle de Jean , de Pari:
est très ingénieuse; selon la formo lias
ni que-, elle roula sur deux théines, l'un
une gamme, et l'autre, un accord parfait
elo ces doux rien, Boieldieu a su: créoi
quel que chose dVleifte , de vivant ,'d'em-
p.ipaejié, qui donne une haute idéo <le
son habileté d'écriture. Oh! je sais, quel-
ques esprits chagrins ont essayé de dé-
molir cette ouverture ; mais alors, poui
être logiques, ils devraient rejeter aussi
colles ele Mor?rt , cello en nu ele Fidelic
et les trois quarts dos couvres élu grand
siècle. Pauvres gens, dégoûtants van-
dales!

Puis l'action , qui se passe dans un
p tit village du royaume de Navarre, se
déroule eomme suit : lVdri go engage son
p. rsonf'i à préparer ure réception excep-
tionnelle à la princesse de Navarre , qui
doil. f.-iire hnlLe en son hôtellerie.«Tra*
vaillons, nettoyonsj mettons en renom
sa maison », répond allègrement le chooui
îles filles et eles garçons d'auberge. (N° L]

Survient le page Olivier , qui demande
hospitalité pour son moilrc (N° 2), donl
il chante les exp loits dans un air demeure
célèbre! : « 'lorsque mon maitre est er
voyage, c'est superbe en vérité. » (N° 3.
Mais pendant que PcdrigO et sa fille
Lorezza cherchent à 1'éçonduirc, rrrive
précisément le peisonnage annoncé, Jear
«le Paris, suivi de p lusieurs autres, chan-
tant ensemble les p laisirs de la table
(N° 4), avant de so répandre dans l'au-
berge, qu us occupent do la cave au gre-
nier. Pe«i après, nous assistons à la bur-
lesque entrée élu grand Sénéchal (N"° G),
qui étouffe do colère en apprenant qu'un
bourgeois quelconque s'est rendu maître,
â prit d'eu-, cl de» locaux ct du repas
commandés par lui pour la princesso dc
Navarre.

Enfin arrive, eléjiciciisemont accom-
pagnée: par l'orchestre, la princesse cn
personne, qui devine aussitôt la vérité :
comme nous le savons déjà par le duo
précédent (N° f>), dans lequel il donno à
Olivier une chc.vukresque leçon, ce Jean
de Paris est un des prétendants les p lus

mené qui m intéressé ct j  aperçois, a
mon grand étonnement , au milieu du
brouillard , uno lumière' jaune dans le
ciel : c'est un coucher de soleil!... Il
n'est pas encore trois heures!... Comme
nous nous rapprochons du Nord ! Cette
penséo me donne tout h coup la nostalgie
du Midi où les horizons lumineux ,ct
purs gardent , durant de longues heures,
les teintes empourprées des beaux soirs.
Dans ce pays brumeux, le soleil semble
presque toujours n 'avoir ni clarté , ni
l avons ; pareil à une grosse lanterne ele
pap ier jaune,' il erre mélancoliquement
élans un ciel morne, chargé de vapeurs
grises, puis, il va s'éteindre , saas gloire,
derrière les brouillards ct les nuages
amoncelés uu couchant.

Un l ieutenant  el'iiifanlerie elêscend du
train qui vient d' arriver, l i a  l'air un peu
débraillé, mais ii lion enfant. C'est un
retour des Indes; il porte la petite tenue
do coutil-gris et-la casque colonial. II
valait la peino do le regarder; cm voit si
rarement un.oilicier en uniforme : ils
ne s'en revêtent que pour leurs heures de
service ct se. hâtent , dès qu 'ils le peuvent ,
de le remplacer par un e'omp let , plus ou
moins fasliionable. Celte répugnance de
i'oflicier anglais à porter la livrée mili-
taire est inconcevable

L'oÛicicr anglais semble êlro très infé-
rieur i'i l'officier allemand; il ne fait pas,
comme ce dernier, 'honneur à la disci-
pline de son armée, mais il est simple,
sans morgue ct plus sympathique.

Nous partons enfin pour Hichraond,

illustres de Ialpnncosse;.c eslile-fds dti
roi-do France, nui vient au-deyant d'ell.
sous un nom d emprunt pour approndn
ii _1o • connaître sans-élre reconnu lui-
tutu». A: malin , maligne.  et; demie, lu
priuwsçe-jfoiht de n 'avoir rien remarqué
elle .accepte l'invitation ele '. lean: qiu la
prit* .û diiMvcc/ijUi.m'e-t

^le .i-oniblc-àlii
s^upi'ur.'dn hënoit sénéchal;; etfl'àete sc
termine par. un .  epsomble

^
magnillqu'

(.V',7). qui est un dés plus brillants pas-
sag«« da*la.partition tijut entière.

An second acte,' précédé lui ausM-d' um
courte ouverture.(N« 8), nous entendons
d'abord un gracieux dialogue chanté et
mimé, entre le pijge et ¦ lAfreita ¦ (N" .f) :
puis apparaît .Jean de Paris, qui chant e
son bel qij" ; « Tout à l'amour, tout à
l'honneur.» (N° 10), «t Ja (Mo commente,
agrémentée pur un cheeur très fraw, très
euphonique (X° 'UJ-c- t  par la-roinniut-
du troubadour qu'entrecoupe uno dame
chantée des mieux réussies (X* ; 12).
Laissés enlin seuls, la princesse ot Joan
de l'aris , eluus un d"0 adinirablcment
écrit, nous amènent au . dénouement
altendu (N° 13); et un chœur plrin d ' en
Irain termine l'œuvre (X° 14).

S'il fallait caractériser en peu de-mots la
partition de Jean dc Paris, je dirais eju'oJJi
a le mérite peu commun de n 'avoir ni
longueur, ni point faible. Chacun de«
morceaux est intéressant et se soutient
par -lui-même. L'inspiration n'en est
jamais à court; même après plusieurs
semaines d'étude, on n'éprouve aucune
lassitude ù les laire répéter: c'est là peut-
êlre le critère Je p lus sûr pour juger de
la vitalité d'une oeuvre.

Antoine H.U I T M A N .V.

Concert Vivien Chartres
Je ne vous cacherai ptis ma grande

admiration pour le talent vraiment excep-
tionnel do cette jeuno artiste.- J'avais
iléjà eu, il y a trois ans, l'occasion du
l'entendre élans un giand théâtre de
Home, jouant le concerto de Max Hruch
avoc orchestre, el j 'en avais été enchanté.
M"° Chartres a toutes les qualités ii un
degré plus ou moins développ é; mais elle
les a certainement toutes. Force, sou-
plesse, agilité, aisance, connaissance dc
tous les trucs élu mécanisme, mémoire.
intelligence et sentiment, tout est réuni
en elle ; c'est un prodige. Je nc ferai qu'une
remarque, mais ce n'est pns'pour elimi-
nuer en quoi que ce soit-los eiloges très
sincères quo jo viens elo. lui adresser.
J'exprime simplement lo regret qu'il
existe pour le violon, comme pour les
uutres instruments, hélas! une si grande
niasse dc morceaux de puro -virtuosité,
où le procédé remplace l'inspiration et
où Io truc tient lieu d'idée. L'auditoire
de Li Grenetto. a eu , hier soir, des mo-
ments d'enthousiasme qui faisaient
plaisir. - A. H.

Etat civil de la villo de Fribourg

WAISIASCBf
1"* janvier. — Sch\yat>, Marie. Olle d'Alfred ,

serrurier, do Chiètres, et el* Marie, née
Macherel , Planchc-Supéiieure,,224.

A '.by, Albertine , fille do Louis, dessinateur,
de Chevrilles, et d'AIbertino, née Weibel ,
ruo Louis Chollet, 15.

3 janvier. — Berchtold , Charles, fils de
Louis, roontour au téléphone, et de Boso
Meyer, née Folly, rue de la Préleclorc, 180.

Dicta
7" janvier. — Buntschu , née Scevor, Anne

veuve de Pierre, ménagère, ele Dirlaret
77 ans, Court-Chemin, 62.

.3 janvier. — Winkler, née Weitzel, An toi
nette, vouve de Pierro, deFribourg et Guin
C7 ans. Avenue dc Tivoli, 8.

«IMAGES
3 janvier. — Glaive, Etnest, d'Al ger, com-

in isvend«ur, it Lauianne, néle 28février 188 »,
avec TofTcl , Mario, de Pont-la-ViUe et
La Roche, comptable, à Fribourg, née lc
29 avril 1R87.

dernière étape de notre voyage en che-
min de fer. Lo train monte, monte vers
la lumière.

Le crocodile do Dariington s'est trans-
formé pou à peu cn uno énormo baleine
qui grossit et augmente .d'éclat à vue
(Toril ... Le brouillard reaulc lentement
là-bas, au fond de la vallée. Il est main-
tenant sous nos pieds. Nous nous trou-
vons transportés dans un paysage 'al-
pestre, au milieu des bois elo sapins et
des sommités rocheuses d'où sc précipi-
tent des torrents impétueux : ils vien-
nent un instant courir le long de la voie
ferrée; puis, commo s'ils étaient las de
lutter de vitessu avec la locomotive, ils
RO détournent, brusquement ct -vont sc
perdre dans une autro direction.

Le coucher du soleil s'achève dans un
ciel serein ; il illumine d' un dernior rayon
les vieux murs ele lticbmond , qui profile
sur un fond ¦ orangé les tours ele ses
églises gothiques et le donjon de sa for
teresse normande. La petite ville décime
porle fièrement , comme aux plus beaux
jouis ele la Conquête, sa superbe cou-
ronne de créneaux, l'n cimetière cou-
vert de tombes blanches et de cyprès
grimpe aux lianes du rocher du haut
duquel ello regarde, depuis plus do
noiif siècles, la rivière fidèle l|ui glisse,
cn so tordant à ses .pieds, comme- un
serpent d'argent. K K N U S T I N E  VOMI A U .

1 nous commencerons vendredi U
p u b l i c a t i o n  de notre nouveau feuille-
ton : « La Route choisie ». ¦•

L'Epiphanie de Notre-Seigneur

ll\ était convenable que le Fils de
Dieu, revêtu d' une clialr humaine pour
le salu t de tous 1rs liommet , se f i t
connaître- d l' un ivers entier r 'non pas
seulement aux Ju i j s , nui élaient éclairés
p a r l a  Lui el les prophètes, mais enevre
aux Gentils, qui vivaient dans l 'igno-
rance et l'infidélité. Ainsi, ceux qui
étaient jusque-là si différents de relig ion
seraient heureusement réunis daiis la
connaissance cl le culle d' une même
divinité.

Il fallait  auîsi que Jésus Enfant
donm'it des marques de sa puissance
souveraine et -montrât que, maigri les
faiblesses de cel âge, il était le Dieu
fort tl puissant, qui fa i t  tout ce qu 'il
lui p lait ct auquel personne ne peut
résister.

Cest pour ce double moti f ,  qu 'étant
auj ourd hut couché dans une crèclw,
sur un peu dc paille, il attire â lui le
ciel et la terre, les a nges et les hommes,
les savants et les ignorants, les riches
et Us pauvres, les rois et les bergers, et
qu'il les appelle à lui rendre leurs
hommages comme ù leur souverain
monarque. JJeauroup de passages des
saillies Ecritures nous prêchent la gran-
deur de ce mystère, principalement les
psaumes de David et la célèbre prophétie
d'haie, qui sert â'épilre dans la messe
de l'Ep ip hanie.

Services religieux de Fribourg
JEUDI 6 JANVIER

L'Epiphanie de Notre-Seigneur

Collégiale Ar. Kalat-XIcoU*
A 5 \'t b., irois moûts baises, après 1M-

' . - . '. '. -. : s lieu la Bénédiction contre Us
maux ds tète, psr l'inlercassion des Bois
Magas.

C h., r, ' '. h., 7 h. Messes basses.
8 h. Ollice des enlan 's.
9 h. Messe basse parcissiale. Sermon.
10 b. Ollice i :;. r- c 'r* . '-. et Bénédiction du

Très Ssint Sacrement.
A l  \'. lu Vêpres des enfants.
3 h. Vêpres capitulaires. SaluL Bénédic-

tion contre les maux de tête.
6 h. ChapeleL

Eglise de Salât-Jean
A 7 h. Uetfli basse.
i '/. li . Messo des enfanls avec instruction.

Chants.
9 î î  h. Grand'Messe solennelle avec Béné-

diction.
A i ' j !.. Vêpres solennelles et Bénédiction.

Après les vêpres, bénédiction de l'eau.
6 Ji h. Chapelet

Eglise de Saint-Maurice
A 6 JMt Messe ba.«e.
8 h. Messe basse. Sermon allamand.
. h. Oflice. Sartnoa .:.:. . .., .
A 2 h. Vf près. Bénédiction. .
? h. Chapelet.

Eglise du Collège
A 6 b., 6 li . 7 h., 7 '/i b. Messes bosses
8 h. OiUce des étudiants. Instruction.
9 '/» h. .Messe des entants. Instruction.
10 h. ( i:: - .- paroissial. Instruction.
A 1 Vi h. Vêpres des étudiants.
A 2 Ji h. Vêpres paroissialei.

Eglise de Xolre-Ilauie
A 6 h. Messe basso.
8 h. Messe cOanlée, sermon allemand. Bé-

nédiction.
A 2 li. Vêpres. Bénédiction. * : . . ; ¦ '. - t.

Eglise des lu:. W. Cordeliers
A 6, 6 ¥,, 7. 7 «i, 8h. Messes basses.
9 b. Oflice solennel. Bénédiction.
10 Y-, h. Messo basse.
A 2 y. h. Vêpres solennelles. Bénédiction.
N.-B — La quête £t-|fera pour le chauf-

fage de l'église.
Eglise des Itlt. W». Capnrins

A 5 h. 25, 5 h. 5S, & h. 25. Messes bass«3.
10 h. Messa basse.
A S h. du soir. Absolution générale pour

les Tertiaires.

Chapelle de l lu»t i tu t  agricole
l'érollrs

A S ii h. Muse chantée avec ssrmon.

Eglise de Notre-Dame
7 J A N V I E R

1°' vendredi du moit
Réunion de l'Apostolat de la Prière. —A

S h. sainte messo. instruction. Bénédiction.
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TEMPS FUOBAI1LE
(Une la Suisso occldentals -

Zurich, S janvier, midi.
Ciel brumeux. i; .-;iu et dnnx snr ks

hauteurs. Température voltlne de zéro.

Dernière heure
Les assassins de Mm' Gouïn

Paris, .5 janvier.
L'I'.clio de Paris annonce qoe des per-

quisitions opérées élans In chambre habi-
tée par l'amie du soldat Michel arrêté
lous l'inculpation de l'assassinat do
M010 Couin ont amené .la découverte do
bagues dérobées à la victime (voir
P' page).

Paris, S janvier.
Sp. — A l'inlerro^stoirc, les soldats

Graby ct Michel nièrent tout d'abord
ênergiquement. Michel soutenait être
v*nu ù Paris cher, «qp amie ; mais pris
en flagrant délit dc mensonge., il se trou-
bla. Graby prétendit Ore resté à Melun
où il aurait été au café-concert. Mais
tous deux, rais en pretence du dénoncia-
teur, Caircot par avouer. Ils racontèrent
qu 'iii s'introduisirent dans le wagon de
M*" Gouio par le sonllîct qoi reliait ce
wagon au leur. Miche Iran veria ld™ Couin.
Pendant que Graby frappait la victime
k coups de talon, Michel la maintenait
à terre el enlevait à la victime ses
bsguf s ct ion portemonnaie. Puis voyant
M'-0 Gouïn inanimée, ils la jetèrent sur
la voio et; rentrèrent ensuite dans leur
compartiment, lls reprirent le prochain
train qui I^i ramena à Melun.

Mou de T'L Desmons
Pari', -J janvier.

Sp.  — M. Frédéric Desmons, sénateur
du Gard , est mort.

(M. Desmons c'ait né i BriRnan(Gard), en
1S::2. II devint pasteur da l'Eglise réformée.
Il fut élu député «n 1381. sénateur en 18»'..
II apparlensit au parti radical, était un an-
Uclétical fo«gvie\K, msinbre du constil de
l'Ordro maçonnique, aucion pnfsidept du
Grand Orient de France.) ¦ •¦

Grève de lithographes
l'aris, ô janvier.

Hier matin mardi, 100 ouvriers, em-
ployés des presses lithographiques de
l'Imprimerie nationalo refusèrent de
prendre lo travail pour protester contre
l'avancement, qu'ils estiment injustifié,
d'un jeune hojame employé dans les
ateliers. Le directeur ayant refusé à une
délégation des ouvriers de rapporter la
nomination de ce jeune homme, ils ont
fait grève toute la journée et ils ont
décidé d'envoyer une dciOgation su
mioLstro de la just ice, lls ont déclaré
que, ii satisfaction ne leur est pas don-
né-;, tous Us employés de l'Imprimerie
nationale se joindront a eux. ¦

La mort de l'aviateur Delagrange
Dordeaux, .5 janvier.

Sp. — Après un examen dos plus
minutieux, il est établi que Delagrange
n'a pas cu de rupture de la colonne ver-
tébrale.

Lo comte de La Vaulx , au nom dc
l'A éroclub, a télégraphié scs condoléances
à l'Aéroclub du sud-oui-st., Uno dépêche
a î-té envoyée k Orléans pour prévenir
M0* D-dagrange. .

La princesse Louise
Munich , ô janvier.

Sp. — La princesso Louiso-de Belgi-
que eat partie hier mardi pour Paris.
Dans unc cuve d'acier en f usion

Bruxelles, 5 janvier.
Au haut-fourneau Providence, un ou-

vrier âgé d« . 45 ans et père ele cinq
enfants, chargé de surveiller la vidange
d'une cuve d'acier fondu , a été précipité,
par suite do la rupture du parapet en
maçonnerie, dans la cuvo qui renfermait
mille kilos d'acier en fusion. Le corps a
disparu aussitôt dans la masse de métal.

Tentative de déraillement
Berlin, ô janvier.

On mande de Halle aux journaux du
mutin : Le train dc la li gne d'Unstrut
qui arrivo ;i une heure de l'après-midi à
Nnumbourg a cemru hier mardi un graud
danger: de» criminels restés inconnis
ont lise aux rails, pris du village de Xiss-
inilsch , unc caisse cn fer remplie dc
pie rres pesant des quintaux.

La mission chinoise
Vienne , J janvier.

Sp. — La mission d'études chinoise
ost partie hier soir mardi pour Berlin.

La reine d'Espagne
Madrid , 5 janeier.

Ln reiae Victoria , entourée des infan-
tes et des princesse* Isabelle et Louise,
a elistribué luer mardi dons un des sa-
lons du palais royal des secours aux
famille» des militaires tuôs et des soldais
qui ont perd a un membre dans la cam-
pagne elo Melilla. Llle a remis aux fa-
milles des premiers des secours qui s'élè-
vent à mille pesetas (francs) et une
somme de 800 pesetas aux soldats
blessés.

Des délégations des diverses armes et
do lu maison militairo du roi assistaient
à cette cérémonie émouvante. La reine
a eu pour toutes les familles des morts
ct dos invalides des mots de consolation
et d'encouragement.

Dc nouveaux secours seront distribués
prochainement par la reino Victoria. La
souscription nationalo ouvrrie à ççt
etTet atteint la sommo d* l.UÎGGQOj».-
setas, dont plus de 600,000 ont .<Lj4 été
distribuées.

Glissement de terrain
Milan , ¦, janviar.

Ixj villago do Scbpello, dans les A p. n-
nins, «t gravement menacé par .un ulli-
sèment de terrain considérable ct con-
t inu.  La mns«e «le terre en mouvem*r.l ,
largo do 500 mètres, a eh'rjà attfjnt Vs
premières maisons de la localité qui ont
dû être complètement évacuées.

La politiqpij jntérleow .(arque
ÇomlantiMjie, ô janviir.

On annonco que lo parti fevnirUxw
s'efforce do fairo accepter le porlcfioille
de la guerre nu généralissime t "*. . .  -r, -,
pacha eîont lo poste est devfnn iimlilo
par suite des conditions flores j>ar
Hakki  bey.

Paris, 5 janvier .
Oa mando do Constantinople k Y Et ho

de l'aris qu'il est peu probable que Hnklii
bey accepte dc forme-r Je nouveau cable, i ,
les négociations avec le comité ¦ Union
et Progrès » n 'ayant pas donné de
résultât.

Le message de H. Taft
Washington, 5 janvier.

M. Taft ajourne i la semaine pro-
chaine l'envoi du message propowut
des amendements à la loi qui régit Us
rapports commerciaux entre les ditié-
rents Etats de l'L'oion.. On remarque
beaucoup co nouvel ajournement qui
survient après la conférence «ù les pré-
sidents des Compagnies de chemin do
fer so sont déclarés hostiles aux dile*
propositions.

SUISSE
Gelée d la montagne
Chcsiires sur-OSon, -5 janvier.

On a retrouvé hier noir M Charao»-
saire, après treiis jours <le recherches, U
cadavre gelé d'une jeune Anglaise, a ri-
vée le i,r janvier au soir â l'Hôiel
du Chamossaire. La jeune lille était
partie seule lo dimanche matin pour alier
voir le lever du soleil dans la montagne.
Elle a dûs'ésaror en route.

(La Chame>ssairç (5116 .m.) est un Lut
d'excursion classique pour les hdl«s d'été "t
d'hiver des villégiatures de Chesiùres et ie
Villars. On gagne lo somaiet en 2 \i\ h.
depuis Cliceières.)

.CItesières, 5 janvier.
La victime de l'accident du Chamos-

saire est Sllw Kappe EasUnaan, da Lou-
elrcs, igée de vingt-cinq ans.

Elle a été rctreiuvéo à quarante minu-
tes dc la maison forestière de Salins.

D. PLAÏiCHEREL, gérant

Ma petite
Gertrude

souffrait d'un catarrhe de-l'esto-
mac et des intestins malgré l'essai
de d ifférentes préparations jusqu'à
ce que J'eus recours à l'Emulsion
SCOTT, et au bout de deux mois,
ma petite fille fut complètement
rétablie. Plus tard, pour la terrible
coqueluche, j 'employais l'Emul-
sion SCOTT, et au bout de trois
mois mes trois enfants furent
tout-à-fait guéris.
Cest ce qur nousécrit N- Miaa. BRUGGER,
k Schâflbou^, Sporrenjuse -, le ai oui 1909

L'Emulsion SCOTT sw-rit , «lor» no* touu
•nire émulsioo tiit début, parce eue

SOCIÉTÉS
Opéra « Jean de Paris «. — Ce aoir, k

8 h. précises, répétition générale, avec or-
chestre. On est instamment prié dc te
présenter en costume.

Cercle social ouvrier, Grandc"Ilue, JS. —
Demain soir, 6 janvier, dis 8 b., soirée
familière.

Socilti jribo-JfieUte dei . fr is  et Métiers. —
Demain soir, jeudi , C janvier, k S '.jh., i
l'Autruche, soirée familK-r* pour les membres
et leurs familles.

T. O. Cluvur- d 'hpmnt.t. — Répétition
msnsuc-lle, vendredi , ~ janvier, k 8 ¦£ h., au
local oïdioaire.

Union instrumentale. — Ce Soir, mercredi ,
i 8 y .  h., répétition générale pour conctrt
du 0 courant.

l'Emulsion Scott
est r emulsion modèle
trace AUX itfr-ixdient» les plus purs, à s« par.
laite t'iKC-tib.Më el i «m goût délicat- .
AUOHIC autre éoiuUion n'approche de U SCOTT
comme Boiaance de RiKrison. C'est pourquoi,
quacd vous demande. la SCOTT, u'en accepte*
•ucuae r.utre. »¦»>• cela vous nobtieudrei pas

E

n» la guCviscu que vous recherche;.

V F- tes auemiou à cette marque sur
% re,lxelorrc.

V Prix 2 fr. 50 et 5 fr. cber
lous les V'.:. -. : : . ,:- c i c n - i -

MJt SCOTT* BOï'NE.Ud.ClùajM
(̂  , [ , . ..,-_.-A e-_ v.--.cr.: > ial .s  ëeluctïnân

K&rj mmn&trmBm
l'otira u . i t l ' i ' i i i i '"* ¦- -¦¦' '¦¦ ¦ - r -..i:-- Cl

|-: ". '¦:¦ ¦- : .  ¦ ': '¦ . 11. TttieNIteln, :', *. . <.-
i'.i' . - i., 12. !:•. réel 4825 .
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Messieurs Antoine et Louis

Pontet; Monsieur Antoin e Mo-
rartl, député: .lUdemniielle Adé-
laïde' Morard: Monsieur Joseph
l'unte t ;  Madamo Keuevey: Ma-
demoiselle Louiso Pontet ; Ma-
demoiselle Jeanne Pontet: Mon-
sieur Fernand Kern, ont l M»-
ueurde faire part ileurs paronis ,
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils vieanoul d >¦¦
prouver eu la personne de

M A D 11 il E

Cléznefltlfie PONTET
née Aime:, de Pont-en-Og"i

décédée pieusement, k l'âg» d.'
es ans. .

L'office d'en terremont aura lieu
vendredi 7 janvier , k 9 Vs u->
à l'église de Villars-sur-OlSne.

Cel avis tient lieu de lettre d*
laire part

R. I. P.

Pharmacies d oifice
Jour des'Roîs w

IMinraiaele G. Lapp, Pl *ce
Saieil-iV'CO/as. ___ __.._
' i-. , a r ....u ¦ Jo WnUleret, rue
tf* Horr.ont.

Le» pliarmaeles qui ne «ont
«M d'office les Jours fériés sont
htmU» da midi au lendemain
matin.

oa demande dans une famil.e
de médecin une

jeune fille
l
'i..inense et de bon c«act<-re

comm* femme-àe  chambre el
pourtoignerlesenfants. ^'aire
SO ff p,tr mois pour le com-
Discernent. ***

Fra* I»r Jann, n»»»»''
¦tra***. Uadea.

Dessmateur-contrema itie
acm«n««é dans établissement
ae meuuiser ie ft Lausanne, oon-
n»is.an«os de la partie «]£*•••
i.ovover c«rtificats et rêfereu-
r_M e>«« V »l. » Lan»»"»*-

LEGERES
On demande I ouvrière

,-\ i apprentie. 201 .
Tre. |.r«-».aot. S'alroSs«r à

Ha* rroTlnl-IIrlm . Villa
Suprême. Montreux.

joli appartement
4 chambres et dépendance » .

s-»tre«««r rae Urimoux .
> ;:i i . iui  l" . OÛZ

Un ban comptable
«¦»t demandé dmiR nn
bureau de la ville.
IMix-e - < l i i l . l t ' . l u n u l e
lin - ' :u. IT Mia* dc
IM.IIII e» référencée. E">"
iree i m î iK ' il l a ï c  «U I»
<-»¦¦>rulr. «'adresser
par écrit, A l'ageacc
JlaoïenBteluetVosler,
a Frlbojrg, HO un t-tuf
fre» II OS F. SOI

Sirop pulmonaire, remède
énenique contre rhumes negli
gè* branehiies . 2 fr 50.

Sirop pectoral rouge, prévient
et guént la coqueluche, calme
in voas. vioiit eiqui». VUeoni
À 1 e' « tr.

Vhnmiaac et Droguerie
B O U R G K N E C H T & G O T T R A U

friùourg. rue de Lausanne

WWfi
tmMmmi
ATTENTION !

Qui voudrait indiquer (ré-
compense ft indication .îbuolu
ment sûre) ou l'en pourrai!
créer un maf;a»In épicerie ,
mercerie ou voire même fer
blanterie et artioles de cuisine.

Où qui saurait l'adresse d'un
bon petit magasin, mêmes ar.
liclei , A remettre au prm-
temps ou tout Ue suite.

Adresser offres soua chiffres
H6715F, à J'agence de publi
cité Baaiemtem $ vogler,
Friboura RlïO

A loner, 8, me de l 'Indus-
trie, Perolles,

appartement
de deux chambres et cuisine ,
»vw. dépendances. Confort mo-
derne. Vi

S'ad-c«ser à la COI cierce.

COMMI8
capable , expérimenté d a i s  la
veute , coimiiiitsatit les oeui
langues c»t r.. -. , , , ,. , . ; , -  pour
lout de BUiie p. .. . . riiiuim rev
de fera et articles un uit-i i ge.
Place stable. Ottresavrcre fil en-
ces sou i chiffres B20I8N s 1 sa-
seustein et Vogler .Veuobfttei.

mmm ' i m : "¦ ¦'

çSi ;**'ij$5 a Monsieur II CtSOSXE. ;.\ irn*d«a. Si 1 j|«n«î»ur|l e INONM , | :,.,.-;.... .V, . 4. 1 ni< -Kr *r.!i>ur , P*rii. Ê3 IÊ4W8 '•;' »

^H REfâBÛEZ CETTE BOITE !!! 
j j

\k rf* EXIGEZ.""LA daus toutes les Pharmacies ff^^^^^^»
m m si VOUS VOULE Z I ' I

ijjpB PASTILLES ¥ALDA ^^g
n'existant qu 'en BOITES portant lc nom VALDA H

fefft ' H - CftNONNE , ' - - -- K^^^^S

âuim
ponr entrer tont de mil te
ou A contenir, * l'Ave-
nue dn .i i i < l i  :

1° l'n logement de 4
chambrea avee confort
moderne.

~ ' Va grand local ponr
cave, entrepôt on nieller.

S'adresser * If. i ' < ¦-,: :-
i r ons , entrepreueii r. A ve-
one dn Midi. IT. 4,1

i iiiulii.- san* «nfenta «ic-
i i i i m i l .  tour  !•• ï ' luil l '.t

appartement
ai 5 pièces avec confort mo
derua. 1SH

offres sons H S! F & Jlaa
s 'nttein jÇ- Vogltr. Friho-.ro

Sage-remme mï£g ?
Une do IlliOu». ni

Cousuitatlon* tous los jour *
RMOU An. DBn«lonnj,i«..«

InscrélioD. CooiVirl raoleiue.
TO*p-...iie^l9t .

1111 lîEFRlSE
Dé TOT : ' '" di»'ror .!t rrprenlrx. 4aos la ville Ae. Priboarg, nu ¦»<>««

ii..iiv-i.«. . i.i A i „ i i , „„ .  «-..iiiinure pMiemit: prouvée «lUitïro d'ttlt»ict*. Ptefèrebce t-r.-
.. 

>™^K"n"", « <•»«>"»»• „„ „„„„.„ » „,, ,„,,, p ,fé mn ,̂.1,
i aol oavin, pharmacie , k A-ir..«.*r ••ff'— Mi-lie.. —o-HKilû P, à I'ageLee de pnb'.iclté
Bulle. Ilaa >entliin -J- Vogler, Pribourg. tZol

Coiii|iagnic d'assurant .sur la vie
DEMANDE

un agent pour Frihourg
actif et expérimenté

Kcrire sous A 20028 X , à Haasenstein cl Yogler, Fri-
bourg. 207

transférée à Fribourg, Çrand'Kuc, K° 24

REPR ÉSENTATI O N
devant tous les tribunaux et juridictions

RECOUVREMENTS, ETC.

Bannis 90nt
lejcatarrhes , l'enrouement

ct la toux
en prenant le*

F-: :, ':¦:•. :, n 1 !.;• ;;i contre la IODI

BonbCES ani aiguilles de sapin
du do itcur Cari Hans

Marque dc fabr ique : le Croit
sant et l'étoile, 4870

lodnit.Ctiim., S. r\. S ' ,- -"A = : ; c ¦ -r.  - ¦.
En veute : dans le» épicerie» ,

coufiserie* et droeuencs.

ilppreDÙ
sàrieux et bonnet? e»l île-
m mui,-  cbez un pom ire en
bâtiment pour enseignes, déco
rat one, etc.

S'adresser k M. .ii . i .-s Gui-
1er, peintre, à t'rltiouri:. bîfcl

Ma, A.yon Holten-Majeuï
fOiBO.çno

lt ,  rue Crinioax, 14.
Ayant tu iv i  un cours pra

li que dc œatsiige tué loi-'
friciioil" , elc , «ou* la dlrce
tion d'undocteurspéclalMt
de Iierne. assure de bou*
soins k tout'jj I I-.H dames qui
vou'drout. bien t'hunorer dt
leur cotEance. 72

Se rend a domicile.

On i . . . n n . . i i t -  pour le lb le
vrier un

logement
ie 4 à 5 chambres avec cham-
bre de bain. 105

Ollres tous H 57 F, k 3aa-
lentUin et Voaler. Friboura.

On demande à louer
pour le S5 juillet , dans le quar-
tier du  i;,. ¦.. ! .¦ . pour petit i i .o -
nase de li nersouces BB loge-
ment du 3 k 4 chambres, con
fort modéra*. .

Adresser olT'ei par éerlt,
sous initiales I t, i->r t . poste
i -  - i : . .  i <  . • . i n- i - i i r i m l c .  195

(in otTre à dnmc BagleUe

belle chambre menblée
on échange do leçons ou con-
ver'ailon. 199

S'adromer souf H dd F. à
Haaiemltlit, if Yogler, Fri-
boura.

Dimanche 9 janvier

DISTRIBUTION
defruilsduMidi

ET BONNE MUSIQUE

à la pinte te la Poudrière
Imitation cordiale,

v. tort/.

AVIS AUX DAMES
Pour cause de manque de place et k "occasion doe rete». Je

Tend» avec grand rabats un Btock de broderie* de s»int u«u
en pièces et coupon* pour lingerie , ainsi qu un grand cboix do
robes et blouse» brodées pour aoiréei. Japon*» blaBee.

8e recommande, H &087 F 120¦;.i ¦ K. i> v « . i  i '¦»- . an Théâtre,
rue de» Bouckert, Ud.

• Agence générale de charbonnages •
Q et comptoir de combustibles &
9 Houille pour industries. &
(jj Houille pour cuisine. tt
g Cokes, anthracite, boulets pour cuisine. Z

Houille de forge , briquettes Union.
Expédition par wagon directement des mines.

r. ' l'our détail , < l i a.n i u  r. Grand'Macs, l«'rl- ¦-'
» bourg;. II 5961N 5215 W

Les meilleurs anthracites belges.
J. de THIER, agent des mines 5e

g NEUCHATEL et FRIBOURG Z
aa Itcprésentnnt pour le canton : A. itllcliaad, IN la vu j  er  r

UBPHELliVAT DE SAL\T-LQ[!P

Représentation théâtra le
noHMts P A R

les élèves do l'Orphelinat
dans la grande salle de rétabtissemeat

Jeudi 6 et dimanche 9 Janvier 1010, à 3 \'., heures du soir
1. Elisabeth oa les exilés en Sibérie

Spectacle tn cinq actes

H. Die Wirthin von Pischbaoh
Piicf- comique en vinq actes

III. Tableau vivant avec illumination
Vrlx *«* place» « Premières, 1 fr. 50; Secondes , 1 fr. ; Troi-

sièmes, 70 cent. U 33 K 188 96
OUVERTURE DE LA CAISSE DÈS 2 \' 2 HEURES

Lo produit de la recette eit consacré k l'entretien de* orpheline.

THEATRE DE FRIBOflRG

Jeudi 6 janvier 1910, à 8 </. h. & dimanche 9, a 4 h

JEAN DE PARIS
Opéra comique en 2 actes, de Boieldieu

KXtCUTfc

au profit de l'Œuvre des Arbres de Noël
' A VHC Z.B CONCOURS

ita classes ûe chant ûe îfi"* Henouâ, professeur au Conservatoire
du Chœur mixte de SainUPierro renforcé

el des Orchestres de la Ville et du Collège réunis
Direclion : .u. Am.  H A J . 'm .vyv

PRIX OES PLACES :
Lofios de îaCO l 5 fr.j I^ip^s do coU-, 1« rang : 4 fr. j S0" rang

a i>.; Parquet : a tr.» Parterre, 2 &.1 Guéries, 1 rr.
location dis mardi -t janvier, chan M. von der Weid

20, rue de Lausanne
le libittte ccEttsuni U tizta dis thasti tit IB vint» au prix de 30 cest

A causo de la disposition de l'Orcheetre, on est pri6 d'entrer au
parle Te et au parquet pav la poitf de droite seulement. \Vt

BANQUE OE FRIBOURG
WECK, EGGIS a Cu

falt toutes opérations de banque. Emet des
obligation» 4 Va % avec coupons semés-
triels. Carnet* d'épargne : 4 %.
NOUVEAU ! NOUVEAU !

Enseignes lumineuses
NOUVEAU SYSTÈME PRATIQUE

Lisibles 'lo jour ot do nuil
Appli quées sur fi-çade", devantures intérieures ou extérieures,en :. :¦...- , éclairées eur '¦.- faces, etc.

— STORtS AJOURÉS —
ErliRutlIlvDe et < i r t i s  6 dlupoHttlon.

Jules GALLEY , peintre-fabricant
K.-B. — On peut voir , dès ce Jour, une onsoigne do cc genre à

la ;. .' .
¦.i li- Je l'étab-isseineui de dan-e de l'Avenue de Kome , No 5.

Jeudi 6" janvier, Jour des lloit, de 3 à 7 heures

au CAFÉ BEAUREGARD
mMMT

nos'Kfi PAU

l'Orchestre Y1SONI
ENTRÉE LIDRE

/̂ vS*ïo\y &^5N ra^̂ '̂ ^cJ-&î ^J^Z^&tî̂ s-Ly^^^\

^s^ -̂LL ŷp r ^^

Discours clioisis
et Entretiens

du R. P. Joseph TISSOT
TOME IV

Aux Clercs ct aux Prôtres

Discours et notes de retraites ecclésiastiques
PBIX t 4 vn.

Eo v: .;!.!. i h Librairie ealboliqne et à l'imprimerie Saisi-Paul, Frilioarg.


