
NOUVELLES DU JOUR
Les 'évêqu es de Strasbourg efdc

Metz , Mgr Fritzen et Mgr lienzler,
ont défondu nux i nstituteurs catholi-
que*. d'AI-acc-Lorraino d'entrer " duns
l'association des instituteurs alle-
mands. Aussitôt , le secrétaire d'Etat
pour l'A lsace-Lorraine. M. Zorn de
DûTâcli , les u blfunés pour «"tro sortis
do leurs attributions et avoir empiété
sur les droils de l'Etat , parce que,
n-t-il dit , les fonctionnaires ct les
maitrci d'école nc doivent recevoir
d'ordres , au sujet do leur conduite,
que dc lours supérieurs.

Les deux évoques ne sont pas restés
sous le poids de ce blâme. Ils ont
conteste lo bien-fondé de la manière
de voir du secrétaire d'Etat ct rap-
pelé quo , si la filière hiérarchi que
doit être maintenue quand il s'agit
de communications qui se rapportent
aux fonctions professionnelles des
instituteurs ot employés de l'Etat ,
ollo nc peut pas ètre invociuéo uu
sujet d une action qui se rapporte
à l'a t t i tude des instituteur» en dehors
de leurs classes et de leur ensei-
gnement. Les deux évêques s'adres-
saient à des catholiques, qui ont non
Beulement ii obéir aux lois do l'Etat,
mais qui ont encore à remp lir dos
obli gations dc conscience an sujet
desquelles ils sont soumis à leurs su-
périeurs ecclésiasti ques. Chaque insti-
tuteur do l'emp ire allemand est Jibre
d'adhérer ou non ù l'association des
instituteurs. Lcs évoques sont donc
libres de lour recommander do n'y pas
adhérer.

Or, qu'est-ce qui a poussé Mgr Frit-
zen et Mgr Bcnzler à fairo leurs dé-
marches ? C'est le caractère antireli-
gieux de l'association dc3 instituteurs
allemands , qui , d'après la Germania ,
« mène un combat infernal contre lu
I'upo , l'ép iscopat et lo clergé ».

Tous les journaux pangermanistes
ct bbéraux approuvent M. Zorn d .
Bulach ; mais, dans le camp culholi-
que, c'est une levée de boucliers con-
tre cel to prétcnlJondel'Etal. allemand
«lo vouloir empêcher les évoques do
communi quer leurs instructions à
telle portion do leur troupeau. Cette
prétention nous ramènerait au temps
du Kulturkampf.  Lo Centre , qui
compte de nouveau dans la majorité
gouvernementale, userait do repré-
sailles si le gouvernement voulaits 'cn-
gager dans celte voio injuste.

Le conllit qui v ient  d'éclater a coci
de particulier que Mgr lîenzler a élé
nommé évoque do Met z sur le désir
spécial dc Guillaumo II , qui lui con-
tinue sa grando estime, et quo l'évê-
que coadjuteur de Strasbourg est
Mgr Zorn de Bulach, le frère même
du secrétaire d'Etat qui vient de
partir cn guorro contre l'ép iscopat
d'Alsace-Lorraine.

Lc congrès socialiste prussien s est
terminé mercredi soir par lc voto
unanime d'une résolution à tondanecs
nettement révolutionnaires , dévelop-
pée par M. Charles Liebknecht.
«J ' invite lo peup le, a-t-il dit , à la
révolte ct à la haine contre les classes
dominantes. »

Co cri dc guerre va fendre lo cœur
des libéraux, qui se flattent d'enlever
25 sièges a la « réaction » avec l'aide
de la Soztaldemokratie. La Gazelle dc
Francfort énumère ces 2b arrondisse-
ments électoraux où les libéraux ot
les socialistes seront vainqueurs. Pas
un seul n 'appartient au Centre. Cc
sont dono les conservateurs , les con-
servateurs libres et les antisémites qui
seront la proie-des alliés, si l'on peut
bion appeler alliés les libéraux ct les
socialistes , donl les premiers no feront
que tirer les marrons du feu au profit
des seconds.

Jusqu 'ici lo gouvernement belge ,
qui choisit les maires, n'avait jamais
procédé â la nomination de maires
socialistes , pas même dans les com-

munes donl le conseil munici pal esl
entièrement sociuliste, parce qu 'il no
voulait pas «Mro représenté dans une
autorité communale par un magistrat
se réclamant d' un parti révolution-
naire , auquel , en eus de troubles
politiques , il eût été dangereux
d'abandonner lc souci du maintien de
l'ordre.

L'attitude gouvernementale va être
modifiée. On va procéder à la nomi-
nation domains socialistes, parce que ,
dit-on , il est plus dangereux délaisser
la direction d'une commune aux
mains d'un premier conseiller socia-
liste sur lequel lc pouvoir central n 'a
pas barre que d'installer un bourg-
mestre socialiste, qui peut être révo-
qué cn cas dc péril politi que.

Cc changement d'attitude coïnci-
dant avec lo changement de règno .on
y voit naturellement l'influence du
nouveau roi. Albert I er veut faire des
expériences ; c'est do son âge et de
son tempérament. On peut être assuré
d'avance quo les socialistes nc lui
seront pas reconnaissants. Pour lour
faire vraiment p luisir , ii devrait dis-
paraître.

- *
Obéissant aur ordres do la Ligue

militaire , lo chef du ministère grec a
exposé à la Chambro d'Athènes un
projet fixant la limite d'âge des
agents diplomatiques ct consulaires :
CO ans pour les ministres plénipoten-
tiaires; 07 ans pour les agents diplo-
matiques et consuls généraux; 63 ans
pour les consuls de première classe ;
59 ans pour les consuls de deuxième
classo ct autres employés du service
consulaire . Tous les ministres de
Grèce , à l'exception de coux do Lon-
dres, dc Washington ct do Sofia
sont atteints par cetto liinito d' âgo.
C'est co que voulait la Ligue militaire,
qui a de nombreux candidats ù placer.

» a)

Ou s'attend à cc que les prochaines
élections espagnoles amèneront aux
Cortès 60 OU 7(1 députés républicains ,
qui feront la guerre au parti libéral.
Aussi celui-ci fait-il des démarches
poar sc rapprocher des conservateurs.
Les chefs conservateurs sont assez
disposes â accueillir ces avances ; ils
n'y mettent qu 'une condition, c'est
quo les libéraux rompent avec les
républicains.

Lord Rosebery, dans unc lettre
adressée aux électeur., e ngage le.
Anglais à voter pour les unionistes cl
contre les libéraux. On sait que lord
Kostbcry a été longtemps considéré
commo l'homme le plus on vue du
parti libéral.

Hakki  bey, le nouveau grand-vizir
turc , n'a pas fait connaître oncoro
son programme de gouvernement. On
sait seulement qu 'il se montrera éner-
gique cn présence des velléités sépa-
ratistes de la Crèto. A quel qu 'un qui
lui demandait si , comme le bruit en
avait couru , la Turquie songeait à
vendre la Crèto à la Grèce , il a répon-
du :.« Oui , parfaitement; nous som-
mes prêts à la vendre au prix qu 'elle
nous a coûte : vingt ans do guerre. >

L'émigration a des conséquonecs
dép lorables dans certaines régions do
l'Italie. 11 ressort d'une enquête faito
par l' oflico du travail que , dans la
Calabre , la main d'œuvro agricole fait
dc plus cn plus défaut. Beaucoup de
terres autrefois cultivées sont main-
tenant abandonnées ; on les trans-
forme cn pâturages et on n en tire
plus aucun profit. Les salaires ont
augmenté de plus de cent pour eont
depuis cinq ans, ct cependant les
paysans continuent à émigrer, le
nombre des jours de travail élant
trop peu élevé. Ceux qui rentrent dans
leur patrie ne retournent pas à leur

ancienne condition, lis so font com-
merçants ou petits propriétaires dans
le voisinage dos centres de population
et souvent ils se ruinent à acheter
«juelqnes 'i -.rci.lcs de terrain qui se
payent à prix d'or.

Il y a là un grave danger pour le
sud de J'Jtalio , qui risque do so
dépeup ler et d. se transformer en
désert.

Convention da Simplon
et palais Farnèse

Oa écrit dc Paris u la llevue «Io Lau-
sanno :

Au sujxt do l'article paru «Uns la Liberté
de Fribourg et établissant une corrélation
entre le vote de la convention franc-i-suisse
et l'incident du palais Farnèse, quelques
constatations s'impo»en-.

11 est à remaniuer notamment que le gou-
vernement français a ènerg iquement soutenu
la convention, «lu'il a teuu à la faite voter et
quo jamais il n'a fong<i a la subordonner
aux pourparlers qui vont s'engager à Rome
relativement ils percée du Mont-Blanc.

M. It. 'i-r . n 'a pas fiit savoir nue le
gouvernement italien fut opposé 6 cette
convention dans laquelle d'ailleurs il n'avait
pas a intervenir , puistru'il s'agissait d'une
«luestion lotéress-mt exclusivement Patis ot
Ûerne.

Si quel ques adversaires do la convention ,
au cours de la disent,»ioo , ont déclaré :
Allons à Rota* d'abord, ce tut une tactique
de leur part, mais rien de plus.

L ' J rr.b i . - .-i ..• •: .- I r i »¦ . : - aupr .i du Quirinul
est un trop habile diplomate pour avoir
tenté do compliquer une question qui n'était
pas de sa compétence, et pour avoir voulu
lier deux problèrn '-s dilTérents, uu risque de
les rendre instables tous les doux.

I. ' .- . il ii r- du palais Farnèse n'a rien 6 voir
avec la convention du Simplon ou l«»s pour-
parlers relatifs au tunnel du Mont-Blanc.

La Revue n'admet pas sans autre l'avis
de son correspondant. Ello éorit :

a D'apiès ua ren-t-i go.ment qui i ¦ ¦¦-, -
parvient de Paris, il y aurait eu désir do
l'Italie de voir, non pas résoudre, mais
poser la queslion du Mont-lî>anc , de
maniera à opérer une pression indirecte
on faveur du Splugen , et M. Barréic
n'aurait friit quu du so préur è co d-sir.
M P.ubiui, ministre de» travaux publirs
du ministère Sonnino , est un chaud par-
tisan du Sp'ùg-n. »

La Gazette de Lausanne , dérogeant à
ses habitude, de serioux, a pris en badi-
nant les informai ions de la Liberté. Elle
a inérne prononce te mot d-* carnaval.
C'est Io prondro de haut et il faudrait
êtro bien sur de aon fait pour traiter
aiusi los renseignements, d'un confrère.
La GaZ'lle aurait dû , avant d'écrin*, so
poser la questi on do Montai gne : Que
suis jo ?

Lo Journal de. Genève , plus circonspect ,
s'ist borné 6 -tlirmor ea confiance dans
M. Barrcre, qu il juge încapabl. d avoir
voulu desservir la Suisse.

Lo Neuchâtelois a pour bnl.ctini.r poli-
ti quo un bon vivant dont le rôle semble
étro do dérider les abonnés plutôt que
do les renseigner. Celui*!! non plus ne
croit pas nux petits secrets do la di plo-
matie. Tout est si simple, en co bas
mondr», a commencer par co bon
Monsieur !

Genève , France, Italie

Du Courrier de Genève, eu sujet des
menées en laveur d'une ligne franco-
italienne à travers lo Mont-lilanc :

Quelle sora cotto li gna V Les uns veulent
le Petit Saint Bernard , les autres lo Moût-
Blanc.

Kt , parmi cos derniers , un l*on nombre
acceptent U con.igno da se passer de la
Faucille.

Voici leur plan , dont nous avons eu con-
naissance il y a quelques jours.

ba ligne .'établirait par des rectifications
DijOO'Bourg Bell-garde-Annemasse.

D'Annemas-c . la ligno so poursuivrait eur
Samoeas .-> . ', , traverserait en tunnel sous la
col d Anterne et débouchn-sit a Cbamonix
en face du tunntil du Mont-Blano. Les pentes
seraiont normale-. Ce serait uns voie inter-
nationale de premier ordre.

Par là, on pourrait aller de Genève à Turin
en 3 h.

Le tunnel d'Antcrns aurait S km. ; celui
du Mont-Blanc 13; enssenble. la longueui
du tunnel du Simplon.

Voila ce qui se médite.
Est-ce simplement un boau reve ? Un

avenir prochain nous le dira.
Le comilé de Genève franco-suisse doil

d'aulaut plus redoubler ses tllerts ot accélé-
rer sos travaux.

Le Courrier ajouto :

Il y a eu peut être une erreur commise a
la conférence de Berne. On a trop fait porlci
l'intérêt du Genàve sur le rachat de la gare
et du tronçon Genève-Corna vin. Oa n'a pas
réfléchi que c'était air. -i nous priver d'un
puissant auxiliaire pour fe p-rwraent de fa
Faucille, nous voulons dire la C" P.-L. U.

Dès que cette compagnie ne pos-éiera
plus rien i Oenève, elle se désintéressera de
Ut Faucille Son ancien président. M .'-' .!•! • -
maire , avait manifesté peu de faveur pour
cotte ligne ; ses successeurs aurai.nt eu
besoin d cire encouragé-. Il est à «craindre
qu 'ils no le soient pas par le rachat de la
gara.

L. président Fallières en Suisse
Un nous écri t de Berne :
ill apparaît aujourd'hui eomme certain

que le président de la Républi que française
viendra en Suisse. Si les hommes d'Ktat
drA'deux pays avaient pu concevoir encore
quel ques doutes sur l'accueil qui serait
fuit â ce projet , ils les auraient vu cer-
lninemi'ut dissipes par l 'unanimité avec
laquello l'op inion suisse a manifesté sa
satisfaction «le cette bonne nouvelle.

Mais la question de principo étant
résolue, il reste encore ù régler de nom-
breux points de détail , notamment dans
r éventualité d une réception subsé-
quente de l'empereur d'Allemagne. On
s'uccorde û reconnaître qu'il faudra beau-
coup de tact et do doigté pour que tout
sc passe, dans ces deux actes do courtoisie-
internationale , do la façon la p lus heu-
reuse pour nos invités et pour nous-
mêmes.

La visite do Guillaume II devant se
faire , le cas échéant , it l'occasion de nos
manoeuvres, soit dans l'intérieur du
pays, il va sans dire quo l'on désire rece-
voir lc président de la République voi-
sine avec autant d éclat , c est-à-dire,
sauf inconvénient majeur , à Berne même.
"M. Fallières ' "passcrû-t-il la frontière

lors de son voyage en Savoie ou p lus
tard , lors des fêles de' Besançon ? D'une
manière générale , on penche cn faveur
de cette dernière solution. 11 faut pré-
voir, en eflet , que les gouvernements
cantonaux ne laisseront pas le président
traverser leur territoire sans le retenir
quelque peu , ct unc quadruple réception
i. Genève , à Lausanne, â Fribourg et ù
Berne, sans parler du relour , chargerait
singulièrement le programme du voyage.

Si, au contraire , le président venait
on Suisse par La Chaux-dc-Fonds, on
pourrait ne contenter d 'une réception par
Io gouvernement neuchâtelois, cn sus
des festivités de Berne.

Lo Conseil fédéral rendru-t-il la visite
du président Fallières ? Il est p lus pro-
bable qu'il se tiendra à la coutume obser-
vée jusqu'ici do s'abstenir de formalités
de ce genre.

Luc carrière militaire

On a lu que le colonel F. Siegwart a
donne sa démission des fonctions de
commissaire de» guerre» du 1" corpa
d'armée, en même tenips qu 'il a demande
au Conseil fédéral sa libération défini-
tive dit service. L'une et l'autro lui ont
élo accordées avec remerciements pour
los services rendus — et ce n 'est pas là
simple formule officielle.

Cotte démission sera particulièrement
regrettée de» troupes de la Suisse ro-
mande, qui curent maintes fois à appré-
cier les qualités il la parfaite courtoisie
do cet ollicier de grand mérite. On sait
que la tâcha «le commissaire des guerre.*.
est ingrute , qu 'il lu faut accomp lir avant ,
pendant et après les opérations elles»
mêmes, ct qu 'ello comprend toul lo ser-
vice administratif d' un corps d'armée :
comptabilité , caisse, vivres, logements ,
rapports , etc. Le colonel Siegwart en
assuma pour le Ior corps d'armée la
grando responsabilité pendant près de
dix-huit ans, et il s'en va après trente-
six ans do service actif. II nous semble,
qu 'il est bon de rappeler ici, uu moyen
dc quelques dates , cette carrière militaire
qui s'éteud sur p lus d'un tien do siècle.

Ln 1875. il était quartier-maître du
bataillon 15, de Fribourg, avec le grade
dc premier lieutenant; en 1877, qùarticr-
multre du 7B»° régiment dc dragons , avec
le grade dc capitaine; en 1881, chef de la
compagnie d'administration do lu 1 ln*° di-
vision, avec lo grade de major. Lieute-
nant-colonel en 1887, il est nlors com-
missaire des guerres dc la VIII 11"' divi-
sion , sous le commandement du colonel
Pfyffer. C'est trois ans p lus tard qu 'il fut
appelé — le lieutenant-colonel Favre , tic
Montreux, étant malade — à adminis-
trer - la I r- division (division Cérésole).

qui faisait alors ses manœuvres. Lt tout
naturellement, dès la création dt» corps
d'armée en 1891, on lui confia les fonc-
tions qu'il vienl de quitter. U eut à les
exercer tout d'abord sous le commande-
ment du colonel-commandant dc corps
Cérésole, puis dc son ami de Tcchtcr-
inanii. C'est donc comme commissaire
des guerre, du f,r corps d'armé» qu'il
prit part aux manœuvres de 1895, 1899.
1903 et 1907. Ajoutons «pie, en 1893,
le Département militaire fédéral lc dési-
gna comme délégué aux manœuvres du
1er corps d'armée bavarois.

La retraite du colonel Siegwart devait
suivre de prés la mort du regretté colonel
de Techtermann; il n'avait consenti à
continuer d'assumer les responsabilités
dc sa lourde tâche que pour ne pas déso-
bliger son chef, qu'il aimait de solide
amitié — et qui le lui rendait Lieu.

M. Léon Walras
Le o janvier , à Clarens, s est éteint

M. Léon Walras, dans sa soixante-quin-
zième année. Il naquit à Evreux (Eure),
le IG décembre 1834; son pèro, Antoine-
Auguste Walras, était connu comme ma-
thématicien , philosophe ct économiste.

En 1800, M. Léon Walras assistait au
Congrès international de l'impôt , tenu
û Lausanne. Si jeune, il sc fit déjà remar-
quer par la précision ct la conviction de
tes opinions. Aussi, lorsque , en 1869, Louis
Buchonnct créa à l'Académie la chaire
d'économie politi que, M. I/éon Walras
fut-il chargé dc donner ces cours en
qualité dc professeur ordinaire

Dès lors et jusqu 'en 1893, le défunt
enseigna le science économique avec un
rare talent. 11 fut un grand travailleur
cn mcuie temps qu 'un novateur du
renom.

11 a écrit Francis Sauveur , cn 1858;
L'Economie politique et la Juslice, examen
criti que ct réfutation des doctrines éco-
nomi ques dc P.-J. Proudhon , en 1860;
Théorie critique de l'imp ôt, 1861, tôt
après le congrès de Lausanne ; Ihclterche
de l'idéal social, 1868; puis , cn 1874,
Lcs Eléments d'économie pure , dont la
quatrième édition parut en 1890. A cela
vinrent s'ajouter Eludes d 'économie poli
tique app liquée. Etudes d 'économie so-
ciale, ct, il y a deux ans, La paix par k
justice sociale ct le libre échange, ct Un
initiateur en économie politique, Antoine-
Auguste Walras.

11 publia cn outre de nombreux arti-
cles dans les revues savantes ct dans la
Gazette de Lausanne. Ccllo-ci publiait hier ,
ij janvier , le dernier article qu 'ait écrit
!.. Bavant et dont il avait renvové les
épreuves deux jours avant sa morl .

11 était membre do l'Institut inter-
national de statistique , membro corres-
pondant de la Société royale de Liège,
membre honoraire de .'«American Econo-
mie Association - et membre émérite dc
la Société vaudoise des sciences natu-

11 a.été le fondateur de l'Ecole dite dc
Lausanne. Il préconisa les associations
populaires dc consommation, de produc-
tion et. dc crédit. Il était aussi partisan
du rachat des terres par l'Etat.

M. Walras so contenta de semer ses
idées élaborées après un minutieux et
ingénioux emploi des statisti ques et de
lu méthode mathémati que. Faisant dc
la science pour lu science, il ne se fit em-
brigader dans aucun parti , bien que cer-
taines do ses théories lc rapprochassent
beaucoup du monde socialiste et com-
muniste.

Lo 10 juin 1909, l'Université do Lau-
sanne célébra le cinquantenaire do l'en-
trée dans renseignement de son profes-
seur honoraire. La p lupart des Univer-
sités d'Europe envoyèrent des délégués
ou des adresses lors de cetto solennité.
Lc sculpteur Lugcon fit un médaillon
du savant , qui , encadré de marbre , se
Irnuvo sur la façado de l'ancienne acadé-
mie do Lausanne. L inscription taillée
duns le marbre dit :

« A Léon Walras , né à Evreux, cn
1S0Ï, professeur ù l'Académie ct à
l'Université do Lausanne, qui , le pre-
mier, a établi les conditions générales de
l'équilibre économique, fondant ainsi
I'i Ecole do Lausanne ». l'our honorer
cinquante ans de travail désintéressé. -

Nouvelles religieuses

La cause de canonisation de Jeanne d Arc
Dans sa séance du . lévrier prochain , la

Congrégation des Itites commenceia le nou-
veau procès pour la canonisaUon da la bien-
heureuse Jeanne d'Arc

On sait «rue, pour obtenir nne canonisa-

tion, le postulaleur doit présenter deux mi-
racles opérés par l'intcrcoasion de la Bien-
heureuse, après la béatification.

Ces deux miracles se seraient accomplis.

Etranger
France et Italie

Un journal de Turin dit que MM. Ru-
bini ot Millerand se rencontreront a la
frontière entre San Dalmazzo et Tenda.
Lundi, ils effectueront le parcours Tenda-
Vievola pour examiner les travaux du
chemin de fer en construction. M. Hu-
bini offrira un déjeuner de soixante cou-
verts à M. Millerand , à Tendu. Au retour,
il accompagnera M. Millerand jusqu'à
Vintimille.

Incident de frontière
Un incident s'est produit entre un con-

tingent tunisien et des réguliers turesdans
la région tuniso-tripolitaine, aux envi-
rons de Dehibat. Dès qu 'il en a été avisé,
le gouvernement français a prescrit â
l'ambassadeur de France à Constanti-
nop le de réclamer l'envoi immédiat par
le gouvernement ottoman d'instructions
aux autorités de la Tripolitaine pour arrê-
ter le mouvement des soldats turcs,
L'ambassadeur de Turquie à Paris a
adressé, dc son côté, unc demande en ce
sens ô son gouvernement. On a lieu de
penser que co regrettable incident n'aura
aucune suito, lo gouvernement turc ayant
fait connaître tout récemment qu 'il ac-
ceptait en princi pe d'ouvrir des négocia-
tion * pour la réglementation définitive
dc la .routière tuniso-tripolitaine.

il convient de rappeler que la frontière
n'est pas délimitée avec précision dans
celte région et que, depuis des années, la
France réclame comme lni appartenant
des territoires que la Turquie revendique
de son côté.

M. Clemenceau
Un journal dc Madrid publie unc inter-

view de M. Clemenceau.
L'ancien président du Conseil fran-

çais déclare qu 'il a abandonné le pou-
voir sans esprit de retour , car il aspire
au repos après trois ans d'un labeur tel
qu 'U ne pouvait plus dormir sans bro-
mure. 11 ne croit pas que les circonstances
•"obli ques qui l'appelèrent à la prési-
dence sc reproduisent.

M. Clemenceau se consacrera à la lit-
térature et au journalisme.

Il a transformé son roman , Lcs Plus
ForU; cn drame. Mais il ne sait s'il sera
joué.

Parlant dc son récent voyage cn Espa-
zno, il vanta la beauté de Tolède et do
l'Andalousie , et déclara que l'Espagne
a perdu beaucoup cn expulsant les Arabes
qui représentaient la civilisation , ct que
peut-être même la victoire dc Charles-
Martel fut un mal pour l'Europe. (!!!)

Exécution en France
L'assassin Hébrard a été exécuté hier

matin jeudi , à Montauban , à 7 h. 17.
I* condamné , au réveil , a protesté de
son innocence et recommandé son fils à.
l'avocat. La foule a eu une attitude dé-
cente.

Hébrard était un forain qui, le 20 mars
1909, à Montp ézat, avait entraîné une
fillette âgée dc neuf ans. 11 l'avait étran-
glée.

Le ballon d'Andrée
On télégraphie do New-York, que

Mgr Albert Pascal , évêque catholique
de Prince-Albert , au Canada , a reçu d'un
missionnaire de son diocèse, actuelle-
ment cn voyage dans les régions polaires,
des lettres l'informant que le ballon dt
l'explorateur Andrée,iqui parti en juil-
let 1897 pour son expédition polaire cl
dont on n'entendit plus parler , a été
découvert par des Esquimaux , près du
lac Reindeer. Cc lac est Situé à environ
900 milles au nord de l'endroit où s'est
fixé lo missionnaire. Les lettres ajoutent
qu 'Andrée ct scs compagnons de voyage
furent tués par les indigènes.

On suppose qu'Andrée et ses deux
compagnons avaient atterri pour chasser
le renne, et que c'est au cours dc cette
expédition que les Indiens , survenant à
.'improviste, les tuèrent.

11 est question , à New-York , d'orga-
niser une expédition pour rechercher, sur
cette piste qui p-rait définitive, les der-
nières traces d'Andrée.



L'Espagne au Maroc
Les populations rifuines toujours hos-

tiles ù l'Espagne se pré parent à recom-
mencer la campagne.

Uno . colonne espagnole -l'Adjeruh-
Mekoud , partie en reconnaissance à la
lin de décembre , aurail été attaquée pai
une harka des iîeni-Ouriagel et aurait
dû battre en retraite après un combat
au cour, duquel quiiiw hommes furent
tués

L'annexion de la Savoio
La Savoie sc propose tle fêter , au nioL

d'août , le vinquanUn&ir*. de son an
nexion à la France.

Comme préface à ces fêles , un comiti
s'est constitué ti Annecy pour organiser
le 12 juiu. uue grande cavalcade résu
raant l'histoire de la Savoie à travers
les aces.

Moulaï Hafid et la France
Six cuirassés dt* l'escadre française

sont arrivés à Tanger. On assure que
par cette démarche , lu France corapti
amener le maghzen à faciliter lo règle
nient de ses réclamations et de celles de
autres puissances europ éennes.

Les bijoux d'Abdel el Aziz
On'so rappelle qu 'Abd a] Aui-, avait

«¦ugagé ^u Mont-dc-Piété dc Pari, dot
bijoux qui devaient être vendus le (i dé-
cembre dernier-et  quo Moulut liait.
uvuil  qbtenu qu 'il fût  sursis ù la v .nlt
«¦outre consignation, à la Cuisse dis dé-
pôts et consi gnations , d'une somme «li
•1,500,000 francs, représentant lu somme
û payer plus les intérêts.

Du G décembre au G janvier . Moulu
Hafid devait s'arranger à retrouver la re
connaissance du dépôt des bijoux qu 'i
déchirait avoir égarée.

Le 'délai exp irait hier jeudi , et déjà
de nombreux bijoutiers qui convoitent
les magnifiques joyaux espéraient que
la vento allait enfin avoir lieu.

Mais Moulaï Hafid n retrouvé la quit-
tance et n obtenu de pouvoir faire retirer
dfl la Cuisse des dépôts ct consignations
la somme dc 1,500.000 francs que lui
avait avancée un établissement de crédit
algérien.

Le sullan du Maroc va donc pouvoir
entrer cn possession des bijoux de son

La princesse Louise
l.a ' princesse Louis.» de Bel gique est

arrivée mercredi A Paris, accompagnée
d'un nombreux personnel. Elle est des-
cendu» dans un hôtel particulier, avenue
«lu Bob-de-Boulogne. Elle a eu, hier , une
entrevue avec ses avocats. On sait que
c 'est à sa requête que les scelles onl élé
apposés chez la baronne de Vaughan, au
château de Balincourt.

L'affaire des poisons
Suivant la Deutsches Volksblatt «1

Vienne, la culpabilité du lieutenant Hoi
richter dans l'affaire des p ilules au oy.
nure de potassium, envovéos à des oOi
ciers. serait aujourd'hui démontrée.

Le lieutenant Hofrichter aurait obtenu
le cyanure par l'entremis.* d'un pompiet
dont le frère est droguiste.

Les complices de Bresci
Un journal de Florence annonce qu'un

détenu des prisons de Sienne a fait des
révélations sur l'assassinat du roi Hum-
bert 1er. Ces révélations permettraient
de découvrir les complices de Bresci , qui ,
à cause du silence obstiné dc cc dernier ,
n 'avaient pu être arrêtés.

Procès do pre6so

' CMAMHCLBK ¦

A la «Dit» de la publication par l'Eclair cl
le Paria Journal, d'après le Secolo de Milan ,
de «erttins extraits et analyses de Chante
eler, actuellement en répétitions au théâtre
da Ja Porte Saint-Martin, à l'aris. le direc-
teur ds ce théitre a présenté mercredi au
président du tribunal civil do la Sune une
requèto aux fins d'assigner en 100,000 fr. d-
domraages intérêts les gérants des deux
journaux parisien.. La date du procès a élé
fixée au lî janvier. D'autre part. M. Edmond
Rostand, conjointement avec M. Baschet ,
dir» _leur,d _ r-i.-»'r<.'i.-, a l 'intention d'in-
tenter un procès au Secolo, à l'Eclair et au
Parii Journal.

\A Bonne Chanten, revue rjuo publie
M. Bot-el, lo poète breton, a fait pjir.itru
dam son numéro d'hier jeudi la p lus grand.
partie de la scène première de facto premier
de ( ' -.r.:* - . .- , soit 138 vers. La rorue ne
garantit pas, d'aiUecr.', que Us a talions
soient aiiûtcsliqccs ot il laut espérer pour
la. gltiire de M. j-dn.o-.i_ R-M-nd, qu'elles _t»
le sont point, car eut** no donneraient pa.
une merveilleuse id' a de la pièce.

Quoi qu'il en soit , le» directeurs du théâ-
tre de la Porto Saint-Martin ont fait  saisir
che. l' ur.pr.:. - . -.i .-.- plus do S6&0 exemplaires
ut sa ont fait saisir d'autres dau- les tios-
ques. Iii  .ont l'intention de demander a
ld. î; ¦ ¦!.- . '* . oomme aux précCdonts délin-
quants, 100,000 fr. de dommages-intérêts.

A ous commencerons demain samedi
notre- nouveau jcniUelon : « La Roule
choisie ».

L'assassinat de IYI''J- Gouïn

Ainsi que nçs dépêchai 1 ont annoncé,
G.orges Ôraly et Henri Micln-1, lts deux
fantassins du -i"" de ligne arrêtés, onl fait
dus aveux;

Ils <\nt tué U"* Oouln pour la voler.
Leur crime leur a rapporté 5 fr.
C'est par un aide-cuisinier ' du cerclo do

l'Union nnisliqtie ù Paris, cercle connu sous
le ncia de • l'Epatant ». quo la justico a et.
-nfln miso surla pisto de- assassins.

Co jeune horauio — il n'oit à •- quo de
2S ans — M .urico Portebsull, connaissait
i<?s fils do la victime qui, tous deux, sont
.nombrt-s du cercle.

Le crime du trai» .-t-i-Mt»a'l*i»a_..è»-[»-i1

'aire au -t-1-' de li gne, ù Melun, et il connus
ait, par couséqu-ni, ua grand r.ncibre
lo sc.us-oHi.iers e t d e  soldats apparteu.nt ii
.e rVgimeaL

Or, en Usant ta ...opta rend-, «les ..chet-
hes ep-rées par U Sûreté générale, il se

•ottvint d'avoir rencontré, à Melun , le jour
nèra . do l'assassinat, et d'nv..ir vu monter
Uns le train où »e trouvait M-1- Oouïn deax
Unl-ssins dn -V-». .van*, iino r.r> _,Vàl.O-i
ISpbffkU'!.

Vivement tmpm-Sioeas. Maurico Por-
¦eivauli Ct part aux siens do st» _oupç"n* ;
niais il hésitait à faire partd- ses soupçons
¦u jugo d'instruction. It f-llut , pour lo déci
1er, toute l'autorité do soa p èro et les con
«ils amicaux 4. t' .no da scs tantes. L'cspoii
lo pagner lu primo do •_->,ûCu fr. olTort.pai
t .  faniillo do la victimo entra égatemenl
.our uno largo part dans sa dèlermiaali .a.

LE r.tcir tu: H A U R I C - roRTru .
Voici le .récit quo fit M.iurico l'or:
— La 15 décembre dernier , j'avai

lu chef cuisinier du cercle la perml
a journée, .'e désirais aller voir ;

l 'un do me* antiecs camarades de n
•ciuelleui.nt ec l»iteni«nt ù t'héoit

ijiiai do départ tic la gare do Melun, alleu
tant le train «rui devait me ramener .\ l'an;
et qui pa'so à 5 b. 34.

Surlo même qa.i, mais a*se2 loin de nous
il--x jniliis 'res. qua ja reconnus in.ondi-
'emeut coanxo étant Georges Graby ei
Henri Michel, allaient ot venaient , s'entre te-
nant a voix basse.

Quand lo train en t ra  en gare», je noies per-
dis pas de vue. Le convoi était composé it
sa [.cou suivante : don., waser.» de deuxième
classe, en tête ; trois voihir.s do pr- inière ,
un wagon mixte — première et fec»r.do —
comii iunq: _nt , par tm souiiïM. avec les pré
c-denls , et, enfio, quatre voitures do trot
sième clisse.

.!o Tiif vrnvinas Yiarfaileitt-iit av.'ir vt

ment de seconde da wagon mixte. Qua
moi , jo pr.s place dans une tr-isiêm. cl;

A l'arrivée à Pans je revis mes ane
Compagnons d'armes. Tous deux éla
Ivides. Ils jetaient autour d'eux de. ro -

inquiets.
— Dèpèchons-nous, fil alunite voixCr

si nous no voulons p.s rater to train do
nous n'avons pas une. uri mite u perdre...

C'est sur rjutte déclaration, devant Jl
juge d'instruction Albanel , que les é
soldats ont été Dr-ùtéa.

LA tetss DES AVEUX
Conduits devant M. Albanel ,

roilitaires persistèrent dans It-urs;
défense; Graby afG'IDant qu'il n
venu à l'aris lo soir du crime. Mie!
naissant mt'il avaittaitle vovasv.

lion :
— C'est bien, dit !•> juge, jc vais vous

montrer un témoin qui voua a vus, lo 1 j  dé.
cembre, prendre easeaiLlu lc Irain où se
trouvait M-*** Gou in.

Et M PortoUault fut introduit dans la
cabinet du magisl rat.

Avec une grande précision do d»'t-.il= , il
renouvela sad-»p>sition . dé clarant qu'il était
certain d'avoir reconnu M.chi! ct Graby.

Ctliù-ci, malg-è cetto d^i -sinon acca-
Liante, soutint  «ru'il n'avait f-as quitté
Uclun, mais sou ca-wead., prenant .o.dain
la par.lo :

— Lil bion oii , autant  vaut tout dire
puisque nous sommes pris. C'ost nous qui
avons lai t i o  coup.

Puis. sans attoedre les rn]'*ti.tp.-ilii iisra.

fait. Nous avons pa-sè par îo soufflot du
wagon de scconrfo daos colui do première.
Là, nous avons vu uno fei.iu.a 1res chic qui
«lovait.' vidotnrnc-nt porter «los bijou.*;. 11 n'y
avait  personne dans lo w»gon. Nous nius
sommes-dit:  « [vile ost bonne. - Graby n
sauté sur t-llc, l'a renversée el l'n assotomèc
à coups de talon, sur la lèto. Pendant co
temps, je la maintenais , tl. arraclianllogant,
J'onlovai le-bagutn.

Graby est sorti  alors el est allé so laver

prenant le corp», je l'ai balincé et jeté aui
la voie. Un mouvement du train ramena
violemmont la portière et j'eu. les doigts
fortemont pincé?. C'est mômo lo s.a'r que
j' ai.perdu sion qui a éclaboussé la portier ,
et taché mon billot.

Giiq francs que nous avons pris dans le
sac do la victime ct trois bagues, tel fu t
notre butin.

CASS Li. r - lMII . I . r  DU CBABY

Li famille du soldat Georges Graby habite
à Paris un appartement très bien tenu.

Lo père do l'assassin est tous brigadier du
servico de la Sûreté, tous les ordres directs
de M. Hamard : c'est un honoraUo agent
qui . dopuis dts années, passait pour lia des
rntill.iuts enquêteurs do la Siir.ié. Il» «.ont
d'ailleurs quatre  ou cinq «le la f.mdlo cin-
pioyé. dans la polico parisit-i.no.

Dans co ménage paisible, Georges Graby
venait régulièrement on permission, uppor.
tant son tiDgo à blanchir ot sos effets i
réparer.

Depuis qu 'il élait ta permission , Georges
ne parlait jamais «lu cnniu , mais sou pèro
lui disait:

— Toi qui connais tes camar-di-s do r«5gi*
ment, tu pourrais peut être me meltro sur ia
bonno pisto. Je serais houreux de réussir:
cela mo ferait de l'avancement.

Co a quai le fi!s répondait :
— Je ne sais pas , je no connais rien à

l'affaire, io no veux pas m'en occuper.

CT QU 'ÉTAIT -MICHEL

Henri Mi-"...., tw. i» Nt_ i'ly._ur-S. ii».., «n
t$S9, est de deux ans plus jouno qùo Graby ;
comme son complice, c'est un engag é volon-
turo de cinq uns.

Michel est orphelin.
Doué d'une îorco impressionnante , d'une

stM-ilesse et d'uno agiUU r«-nar\i'i-,W«s, il s.
fit forain dès qu'il eut conquis sa liberté, el
il devint un acrobate émérite. dont los
prouesses dans l'art  do la désarticulation
émerveillèrent lo bataillon. C'o>t pourquoi ,
en dépit des rcnseiguements osse_ fàcheui
ré :--.i',Us sur son oumote, oo. le promut pté-
v. t d'armes.

Jlichel avait obtenu à l'occasion du nouvel
nn , c'est-à-dire bien après le crime, une per-
mission do cinq jours qu'il était allé passer à
M.iilly lcCamp (Aube). II était donc rentré
à la castrae lundi soir, veille dp son arresta-
tion.

LA miME HE -J .00O rr.AScs
Oa sait qus la famillo Goûta avait promis

uno prime de 23,000 fr. a la personne qui
ter-At découvrir les ass-ssios dc la veuve de
l'es tégeat de la. Banque de Franco,

I-a somme a été remise à Porlchault, cpii
a d'ailleurs très peur quo des apaches n'ail-
lent lui fairo payer sa dénonciation.

Les aecidouts de l'aviation

LES C A U S E S  EE  LA CHCTE DE .i L L A - r . A . t - E

Lcon D.lagrango qui s'est tué mardi en
aéroplane, près de Bardeau»:, était né à
Orbans lo 13 mars 1S.2.

Son pèro élait un industriel en tissages et
filatures. 11 prit dans les ateliers le gnùt do
la mécanique , et fervent de tous les sports ,
notamment ds l'équi talion , il fut un des
premiers ù nrali.pitr le motoi-ycle.

Cest ea 1907 qno Léon Del-graogo s'inté-
res».i au spo'tdu plus lourd que l'air.

UD dts premiers en France, Léon Delà
grange s'adonna en effet a la pratiquo du
vol mécanique. Il Ct son premier .approallS
sage sur un biplan de fon modèle.

L'an dentier, un peu avant le meeting de
Reims, Delagrargo abandonna le biplan pou:
pratiquer le* mor.oplao.

Léon Delagrango p ilotait un monoplan
Blériot du gonre de celui qui a fait la
traversée do la Manche msis sur lequel il
av-it mis un moteur rtJntit  plus fort que
celui qui -st couramint-nt employé.

Deiagrango estimait en effet que le moteui
arJiaairenieal utilisé était trop faible ct
qu'il était Décessaire d'en avoir un plus fott
pour aller (Jus vileotsnrtout pour possédor,
comme il le disait lui-niênu », .. do la marge
et de la force ea réserve dans le cas où i]
fant donner un coup do collier ».

Est-ce la vitesse plus gracd- de l'appareil
qe: a ciusé Io bris de l'aéroplane, ou bien
U'I-graDge , qui lui au»si rêvait d'être cons-
tructeur , a-t-il modifié l'appareil sacs trep
C--n.'iitroà quoi il s'exposait ?

C'«st iî cette dernière hypothèse qu'on
s'arrête plutôt .

M, SANTOS-DCM0XT MESSE
M. Santos-Dumont a tait aussi mardi

p:è' ûeS»inX-CyT (Seine-et-Oise), uue chuto
qui aurail pu avoir de funestes conséquen-
cts.

L'aviateur brésilien sortait à quatre heu-
re.? de l'aprèt-midi do son hangar un nouvel
appareil monoplan mû par un moteur do
.0 chevaux.

Au cours d'un premier o^sai tout alla
bien.

Mois A uno sacoedo envolée, alors qu'il
volait a environ '.'- rtiutres «le liauteur ct
qu'il venait de franchir quelques arbres, un
«Us fris de gauchissement dts ailes se brisa.

L'appareil capota et brutalement tomba.
— J'ai U sensation d'avoir fail trois tours

sur moi-rnême, déc'araitJJ. Santos Dumont.
Toutefois , fort  heurousemeot, M Santos-

Dumont étai t protégé, do tous les cô'és, par
rats tit* il des câbles formant une sorto de
e>"ge. Si bi«n qu'il s'en lira avec de fortes
toatisior.. à la leto et aux jambes.

CULTE D 'UNE AVIATRICE
l'a accident sérieux s'est encoro produit

n- .'di api.V» midi sur l'aérodrome da Iiuuy,
iu cimpde Chilons.

M-* Delarocbc, pilotant un bi plan , avait
>ri> «on vol, à troia heures ot demie, dans
l'esosllsnles ondi lions et par un vont très
aible. Elle avait fait  un premier tour de

baiteardans «les .:-m.iilions parfaites , lors-
qu'au dtuxi in ia  lour, ayant pris un virago
trop lei*g" ot n'ayant pu montor stser.haut.
elle f i t  îlléo s'échouer dacs le3 peupliers «pai
bordent la route.

L'aviatrice et l'appareil sont toinhés à.
terre.

Deux porsonnos «jui .o trouvaient près do
là sont accourues et ont dégagé M'-'Delaro-
:he, qui gisait évanouio ù coté des débris

M"- Dilaroebo a été transportée immédia-
tement en automobilo daos un h '.tel . où olle
i repris connaissance. Elle c'a qu'une épaule

Nouvelles diverses
Lecnef du ministère italion, M. Sonnino,

rsterrivé mercredi à Mossine. La foulo lui
i f-.it une clial.urousa ovation.

— Oa annonco que le gouvernement
anglais a donné 20,00o livres sterling pour
aidor l'expéJili.a antarcti que du D' Scott.

— La mis,ion chinoise d'étude , des mari-
ne, européennes venant dc Darlin , ost arri-
léa hier jeudi à Stettin.

— M. Tl-aliaoo, président du ouidil r')*.-
r.iain, a pris un c-jngé pour faire un voyage à

-...- . rui-tia;osioi)ta tt'-èitrcstitsa
ponr ». i r«i  i 'TiH en coimlaératiou,
ilcvr«in. êtro :i'.-.-«ii- .»>. .i,-i:t-rt d'en
t!-iaî>,rr «'.c SO «entltnp».

»*ADSllKI!.TB4TI0h.

cchos de partout
FLEUVE OE FEU OANS LA NEIGE

Lo mont Asatna, l'un des plus actifs
volcans du Japon , si tué à 150 kilomètres
environ de Tokio. a eu, l'autre jour, uno
éruption qui n causé beaucoup d'nlnrmo
niais peu do dommsge. A 8 h.- du soir, le
cratè'e fit 'explosion el il en résulta un
«les plus merveilleux épootades qu'on ait
jamais vus , on;-.: •¦ duquel aurait pâli le plus
merveilleux fou d'artifice.

Lo coite sais. ¦ :* . . la montagne est couvorlo
de neige. Soudain , 11 y eut un fort grondo-
ment, puis un jet do tlaiumc» s'éleva a
30 mètres dans les airs avec un bruit formi-
dable, tandis que l'explosion faisait trembler
la i ¦•¦.! I n'- .* à 100 kilomètres à la ronde.

Toutes les collines et les bois environnants
furent éclairés par cette lueur et l'air sur
une longue étendue (ut rempli de oendres.

En même tempi la lave s'épandait en
deux courants do feu , autour du cratère et
continua à rouler le long des pentes pendant
toute la nuit 11 n'y a eu aucune victime, ot
les dé gils matériels onl été peu considérables.

LE JARDIN BLANC

Vae revue anglaiso d'horlicultuie, The
Garden , trace une poétique et frai.be des-
cription du • jardin blanc - que L- gracioux
caprice d'uno femme do lcttro anglaise,
Mm " Irène 0<good, a créé dans sa belle pro-
priété do Uuilsborougb Hall , près do Nor-
lhatnpton.

Seulfs, les fleurs do couleur blanche sonl
admises dans ce jardin : ro3f s, lys. violettes ,
phlox, campanules et autres (leurs plus
rares. [). . ; jardiniers industrieux et sévère?
veillent avec un soin jaloux ù ce qu'aucune
couleur hétérogène no vienne troubler 1 har-
monio do cotto symphonie en blanc majeur.
L'n rosier blanc s'avise-1 il de produire une
ro=e légèrement roséo I Une marguerite
vient-elle au jour avec le -_u*ur d'or des mar-
guerites des champs . Il est aussit-t procédé
à la suppression do ce produit indigne. Des
arbres au feuillage pjle .des jets d'eau pieu
rant dans des vasques d'albâtre, des «nliors
.iraueux pavés da marbro blanc complètent
l'harmonieux ensemble du jardin blanc de
jl-i» Irène Osgood, devenue , par un récent
mariage, M-"-'Jî.obert-11. Sherad.

MOT DE LA FIN
Fragments de conversation ontro un créan-

cier grincfioux et un débitour insolvable :
Lo créancier , furieux. — Demain, je vous

attendrai , monsieur 1 Je serai che- moi toute
la ioum-e-

Lc débiteur , très calme. —Moi , aussi, mon-
sieur !...

Confédération
.!:.:¦.< ¦ ::t i::.t i . - i i . -il..- . — La Uanquu

nationale a réduit los taux d'escompte
do 4 % à 3 li % ; colui des avunces sur
titres, de 4 y. à 4 % ; celui des avances
sur obligations dénoncées, dc 4 à 3 y. %.
Réserve sur or, i T,',.

C"l i«* r i i : c  i et Y 'rciucntB pontaux.
— L'institution des chèques ct virementa
postaux gagno du terrain cn Suisse.
Do bOOO qu 'il était cn 1003, lc nombro
df-s comptes do chè ques est monté à
7000 cn 1909.

Le bureau do l'ribour-*, ouvert commo
oa sait en février 1908, possède 121
comptes dc chiques -, il ca avait l'an
dernier 114.

I/inltiatlTC «le Zarich. — Lo
département politi quo fédéral a com-
mencé la rédaction du rapport aux
Chambres sur l'initiative proportionna-
liste. Les Chambres pourront discuter la
quostion dans leur session d'avril.

Cantons
ZUIUCII

Blcurnlsauce. — M. Geiser, archi-
tecto du la villo do Zurich , o institué la
commune do Langenthal (Berne) héri-
tière do scs biens , évalués ù la somme
d'environ 220,000 fr. 11 y aora lieu du
déduire do cc capital divers legs, dont
40,000 Ir. pour l'érection d'une fontaine
monumentale à Zurich et 10,000 fr.
octroy és à la Société zuricoise des archi-
tectes et entrepreneurs.

Le solde devra Otre versé au fond pour
la construction d'un casino 4 Langen-
thal.

I.ibro pensée. — Une assemMée
ex traordinaire des délégués do la Libre
pensée u désigné pour remp lacera, la tête
do la Liguo l'ingénieur Kiditer, frappé
d'aliénation mentale , lo Dr Iluscli, à
7.11 rich.

LLCKUNE

l-'clcction an Conseil d'Etat. —
L'assemblée d^s. délégués du part i radical,
comptant -00 participants, a décidé
sans discussion do porter coinma candi-
dat pour l'élection d' un conseiller d'Etat ,
élection qui aura lieu lo IG janvier , M. lo
Dr Oswald, rédacteur de l'Eidgcncsse.

. SAINT-GALL .
De» .". u n i . - . . — Confo-mément. •W'-

couvoiiti.os de lS->3 sur la correction
du Rhin , lo Conseil d'Etat du canton
de Saint Gai', après dcsnégocintions'qui
ont duré plusieurs années, e enfin décidé ,
30US «TuolquDs réserves, la constmclion .
du trois punis carro-sab!_s sur la parti, j
do la ¦ coupure » supérieure du Rhin.

Tn référendum contre le pro-
;;r.' - ... — D'après uno communication do
la chancellerio d'Etat, la nombro des
signature» valables pour le référendum
contre la loi _ur les appreutissaeea est
dc 543G. Le nombre légal est do 4000.

. SOLEURE
!.<• «- i i t» i  i n l  uo i.iu'i.. — Uno figure

caractéristique do la Volkspnrtei soleu-
roise virant de dispomitro avec lo capi-
taine Lack, dont les funérailles ont cu
lieu oe matia à llickenbacb. En 18*7 ,
Joseph Lack , qui étoit lieutenant dnns
l'armée fédérale, s'expatria pour no pas
combatlro sea frères catholiques. Il
passa quelques semestres aux universités
do Munich ct do Fribourg-en-Rrisgau, et
prit du lervicodansl'arinéeautrichicnne,
où il acquit lo grado do capitaine.

Rentré nu pays en 1800, il so lança
dans la politiquo oclivo et lut un du
coux qui lutteront le p lus vaillamment
contro l'imposition du schisme cn 18"p,
11 présida à cetto époque le fameux club
de Waugca, qui dirigeait la politique
conservatrice. Lo capitaino Lack y dé-
ploya toutes 1rs qualités d'un chef , la
clairvovnncc , ln prudence, et surtout un
dévouement d'apôtro à la causo catho-
lique.

I.o lu l u r  hôpital. — Au cours de
la derniéro assemblée do la bourgeoisie
de Soloure, il u été dit quo lo fond du
futur hôpital cantonal atteignait 530.00C
francs, dont 440,000 fr. ont été recueillis
par souscription, legs, otc. La bourgeoisie
do la villo de Soloure a voté une allosa-
tion dc 90,000 fr. pour le futur hôpital

VALAIS
I_'air«.lro du « Brlger-Auzelp;er r.

— On nous écrit :
Dans notre relutioii sur le procès cp

diffamation pendant devant le tr ibunal
de Bri gue , nous avons dit que M. Moia ,
représentant des C. P. V. <\ Domodossola ,
attaquait MM. Tresch et consorts, fonc-
tionnaires fédéraux à Domodossola. Cest
unc erreur «le plume. C'est le Brigcr*
Anzeiger , journal des démocrates haut-
valaisaus. qui esl. attaqué en diffamation
par M. Molu. MM. Tresch et consorts
avaient été* appelés parlo Drigcr-Aiizcigcr
comme témoins, dans la plainte portée
par 1.1. Moia devant le juge dc Brigue , çt
l'on pense généralement que ce sont eus
qui  <mt inspL-é les articles diffamatoires
du Ilriger-Aiizciger.

Umdes princi paux instigateurs de cotte
odieuse campagne de dénigrement contre
un htuiiiêto hoirtnie est M. Baz/otta ,
avocat et correspondant de journaux à
Novare, qui , pareil à Alcibiade , a. parait-
il , surtout voulu taire parler «le lui. 11 y
u réussi, mais pus à son avantage.

Lo Drigcr-Anzeiger sera défendu pin
l'avoat Kluser , à Brigue. M. Moia a pris
pour avoents MM. Evêquoz et Dallèves,
avocats ù Sion. X.

Vallée do Sun».  — Sous la raison
sociale « Société pour la construction dr
chemin do fer et lo développement do la
vallée do Soas », il a élé fondé uno .o-
ciété par actions ayant toa siège è. Zu-
rich , qui so proposo l'acquisition des
concessions do chemin de fer existants
Stalden-Saas-Fée et la création d'uni-
station d hiver a Saas Fée. Lo capital
social est de 400,000 fr. M. l'avocat
Kluser, à Brigun, en est président ct M.
Hans Bauer , à Zurich, vice-président
M. l'ingénieur Hurler , à Œrlikon , r em-
plit les fonctions de secrétaire.

Puisse la nouvollo société réaliser
bientôt lo chemin do fer dc Stalden h
Saas Eéo I

Service postal dans la vallée
de t.i>ri.clit 'H. — Depuis lo 1er janvier.
Io servico postal pour la vallée de
L«ils-b._n, soit pour les villages do Gop-
pensteia, l'crden , Kippol , Wylor et
BlattcD , so foit au moyen do la voio do
servico du Ltilsohberg, depuis Brigue, ot
non p lus depuis Gampel.

NEOCIÎATEL
Va proccsi d'oilU-ier-u — Au rôle

do la prochaine session du Tribunal can-
tonal do Neuchâtel liguro uno offairo
dont les débats publics auront sues
doute qu-lqu. rctonlissement. 11 aïagit
do la demande do dommages»intérêt s
intenléo par M. Louis Bitterlin , ci-de-
vant mojor-inslructeur de première
classe, à Colombier, à MM. do Blonay,
major-instructeur, actuellement à Berne,
et Secrétan , cap itaine-instructeur à Co-
lombier.

Voici en deu .-. mots la genèse dc
1 affaire. Le major Louis Bitterlin fut
privé do soa emploi par décision de l'au-
torité supérieuro, après une enquête du
tribunal do discipline. Lo demandeur
prétend avoir été hors d'état do so
défendre, au moins au début do l'ins-
truction , en raison du caractèro secret
dc la p_ t-<-édu.o. Ayant su plus tard les
faits allégués contra lui au cours de l'ias-
tru-.lion secrète, il pri t  lo part i  d'assi
gocr , devant les tribunaux civils les
défendeurs do Blonay et Secrétan , aux-
quels il demando réparation du préjudice
qui Jui fut  causé par la mesure dc
rigueur prise contre lui.

I-e colonel de 1-orrot, — Hier
matin jpudi , le colonol Louis do Ptrrot
est décédé dans sa propriété d'Areuse,
prés de Colombier, à l'ugo de 84 aos..

Ofllcicr d'artillerie dans la gardo prus-
sienne depuis 1S.S, il quitta le service
étranger nprès les événements de 1830,

pour n'êtro pas» obligé do porter les
armea contre sa patrio.

Rentré on Suisie, il fu t  .nommé ins-
t ructeur d'artillerie et consoi-vases fonc-
tions de 1857 à 1897. Jl était colonel
fédéral depuis 187f>.

GENÈVE
Cne m t ' H i i r t *  radicale. — A la

demando do M. -Perrier, directeur do la
polico contralo, le déparUment... JuAti-e
ct polico vient do prendre Un orrfWé, in-
terdisant, i'i partir du  31 janvier*/ je»
appareils automatiques dans ton-  Jcs
cafés, barr, restaurants, otc

I M polico centrale do Gonévo devrait
bien prendre aussi un arrêté , eputr.* .«•**
maisons distributrices do publicaliuu i
immorales qui , do Genève, i.".: " ¦*. '.- •- ' la
Suisso romande'.

FAITS D.VER&
ETRANGER

Emporlé* cn mer. -r-Une dép êche do
i'ui 'i . l . : . (Nouvelle Kcosse) dit qu'uno vio-
lente tempête de neige a emporté morcrali
en pleine mor 17 barques avec 71 hommes.
1.0 froid était dc —23 degrés. On craint qaa
les hommes n'aient pu y résister. Des navi-
res ont ôté envoyés a la rechercho des dis-
parus.

Femme «-¦•uajutlnt-c. — A Dullwoiler
(près Saarbriick , Allemagne), la fomrue. tlu
serrurier S-hlucht a été trouvée morle «i-m ¦
sou lit lo crâne onfoncé ; on soupeopue lo
mari, qui a pris la Iuite, d'être l'auteur du
r.rin-.p.

Cn cadavre «luus uno malle. — A
Liège, on a découvert mercredi toir , d-n-t
unc mansarde, le cadavre d'une feuimo dans
uno malle apportée il y a quelques mo- t
d*jà par des individus qui disaient veuir
d'Anvers.

(-" i -." ..;! m. !.• «'• i n si i m. — Le sieur Pcllaeri ,
dit Chatterton, vulgjirement déuo-auié lu
-roi des escroci », et dont les exploits Ué-
frajèrent souvent les colonnes des journaux
parisiens, s'est évadé l'autro nuit do la prisou
de Ssint Gilles, à Bruxelles, où il purgeait
une peine de quinze ans de prison, prononcé.)
récemment contre lui pour uue escroquerie
do :130.000 fr.

IMlaert s'était déclaré malade il y a deux
mois et refusait la nourriture sous , ; . ! • ¦
de ro.-l_-.ie. C'était tfta «lo so taira ntalgrii
et do pouvoir, le jour do l'évasion venu,
passer à tr-tv-v. la lucarne dont , .pondant
deux mois, il avait patiemment .ciéi.s bar-
reaux.

On présume quo des complices do Pellaert
lui ont joté uno échelle do cordo ct qu'il sera
parli avec eux ea auto.

SUISSE
J,e i i i iL i i i !  in .m- ... .... — Dans l' uno d.

ces Aniiiiierknei pe qui foisonnent à Zurich,
un boucher de la campagne, qui s'était
endormi a la suite de trop copieuses liba-
tions , avait été dépouillé d'un billet dc
banque par uno sommelièro do l'établis-.:-
ment, lieux jours plus tard, lo boucher.
piraissant de nouveau pris de vin, vint
s'attabler daas lo même café et no tard i
p-is à s'endormir. La sommelière so laiss.i
tenter  do nouveau, ct d 4jà ello fouillait les
poches do sa victime, lorsque celle ci s'éveill i
brusquement. Prise la main dans le sac, la
voleuse.fut romiso à la police, qui avait élu
avertie.

.. 'curant mort dans le» neige». —
Le pauvre petit qu'on a trouvé gelé dans lej
neiges, près de Saint Cerr-ues, sur Nyon ,
était âgé dc 6 }. ans; sa famille habile lea
Landes-Devant, à la frontière. 11 était par t i
avec son frère, âgé de 7 ans, le 1er janvier ,
pour souhaiter la bonne annéo au hameau do
La Cure. Lour touméo terminée, lo cadet
dit : • 11 nous faut rentrer à la maison. »
Mais l'aîné ne voulut rien entendre et se
dirigea vers Saint Cergues, en passant au-
dessuî du village. Il arriva ainsi à ia forma
dos Mouilles où porsonno no se trouvait en
ce moment

Un paysan l'aperçut ; l'ayant vn monter
du cèté de la montagne de la Dorsatta*, etla
lui parut étrange ot il so mit à sa poursuite.
Comme l'enfant avait de l'avance sur lui «t
la nuit l'empêchant de voir les empreint CJ
laissées sur la neige, il abandonna la parlie.
A la pointe du jour, lo bravo garçon £e ro-
mit cn marclie, en suivant toujours los traces
qui l'amenèrent sur la moat-gno de U Ci-
vrino. Là il trouva 10,-adavre gelé du pauvre
potit , étendu, la bouche sur uno pierre. Il r.o
portait qu'une potito blessure a la lèvre.

Une cérémonie imposanlo a eu lieu _ mardi
à Saint-Ccrgues pour la remiso du corps aiix
parents par les autorités. Lo cercueil était
couvert 'do fleurs.

L'inhumation a eu lieu le même jour au
-imctièro des Rousses.

Incendie. — Dans la nuit de mercredi a
jeudi , vers 2 heures du matin, la maison do
commune do Conthey. à Conlhey-Dourg
(Valais), est devenue la proie des Qamincs. I.« s
archives do la commune ont été détruite.-».
Quelquo mobilior a été sauve. Le b-lini-nt
n'étant pas assuré, la perte est évaluée ù
50,000 francs. Lc feu a pris à un tas de bois
qu'on avait mis sécher près d'un fourneau .

r .'p-i- c- .s i . iu  «lo. Cbcrmlgnou. — On
annonce de Clierniignon (Valais), la mort de
l'ancien conseiller Jcan-Chry-ostome' lt.y.
Le malheureux a succombé aux ix-ups t t
blessures reçus l'avant-veille do Nocl , da
deux individus qui ont disparu

La victimo lusse uno vouvo et uu tnfeiit

Vlf-tlme un travail. — Mercredi, dans
nno carrière des onvirons d'Appenzell. un
Italien nommé Toselli a été pris sou» un
éboylomont et tué. I_a victime esl àgéo de
"5 aqs el pèro de trois enfants.



-
Mort -hibltr. — Tandis quo la fanfare

de Salquonen (district de Loèche) donnait
au villago son promier concert. U jour d.*
l'an, un musicien. M. Robert Citia , fils du
pré-ldont do lo localité, tomba subitement
évanoui. Maigrelet prompts «cours quo lui
prodigua le médecin, il expira pou après.

1,'ne i l  n. | i! i .  •» . ,< ¦  vletlme. — Le drame
ds llellbiihl vient do faire uno cinquième
victime. L'un dos enfants do Binant», le
fermier astaisiné, uno fjllèlte sourde et
muotlo a succombé aux «uites de l'émotion
qu'elle avait éprouvée durant la nuit du
cri ne.

Accident. — On mando de Davos:
Pendant lo concours de bobt qui a eu lieu

sur la routo do Kl-sters, lo bob Kitmttl,
piloté par M->- Lppenhoim, a heurté avec
une grande violence un poteau télégraphi que.
Lo bob a étô coupé on doux et lu pilote très
grièvement blessé.

ii «'• ro u vf-:.- d'nn n o » «- . — Lo jour des
Rois, dos pêcheurs ont découvert près de
Sioo, à Apro-, un cadavre daos 'le Rhône.
Le tribunal s'est rendu Snr.es lieux. L'iden-
tité n 'a p»s encoro r,u êtro établie. Le corps
devait avoir sejovr-n. environ G semaines
dans l'eau. On a rotrouvé sur lui un mandat
postal qui lui r.vait été adressé par une per
nonne de Salv-u».

**. ABC/MINC morte n Jn montaeno
— Voici des détails sur le dramo do Che-
sières:

Le dimanche 2 janv ier, par un temps
superbe, il11- Kate Eastman , âgée do 25 ans,
ot «.ul était arrivéo Io 31 d-Londres avec
un-j amio. partit à 8 h. 30 do l'hèlcl du
C*iàrnosr-airc , où eUe élait doicendue.

A midi , au dlaer, on no prit pas gardo
nutroment a i'absento. lo cas so présentant
chaque jour d'hôte- manquant lo rep.s pour
un*8 causo ou pour uno autro. A la fin de
.'après-midi, pourtanl , l'amie do la jeune
tille, ne la voyant pas rentrer . Ct part do ues
inqulét-at..» a VhôteVier. lnitn-êdiatemtal
colui-ei organisa des escouades ..ombreuses
qui ac dirigèrent dans toules los diructioat
et battirent lo paya durant la nuitentièro ,
mais sai s aucun résultat

Lundi matiu , un citoyen veau de la For-
claz, se trouva subitement , peu après nvur
passé Io pont do la liarre, près d'L'xergillod ,
dovant lo corps inanimé d'uno jeuno femme,
à la figure ensanglanté.; c'était la jeun o
Ar.gliise.

Ayant perdu pied, elle était  lombéo du
haut d'uno paroi de rocher tl' une cinquan-
taine de mètres, puis d'uno seconde paroi
de 30 mètres. Mais à en ju gerpar les trac-,
de la neige ello nu fat  pas tuée sur lo coup,
car ello eut encoro la force do descendre la
forêt , pour, finalement, venir s'arrêter au
chemin de Salins, près du pont des Barres .
Là, ello s'évanouit probablement , ot mourut
de froid.

BUUETIN MÉTÉOROLOGIQUE
T-t-halssa da Fribrag

-Û*. '7 -âàS-ia». t.«t3.0
MMOJ&JËM

¦i.inv. ! î»' 3. 4 5 6 ît Jaiiv "

•25.0 |- |_| 725,0
•20.0 §- . I =- .720,0

Mo a- I M 7l0,c

•00.0 |- |- 700,0
•86,0 E- ¦=- 695,0
-O0.O f- . |- 690.C

raiaiKoi-Jlxi-B a.
¦Janv | a a V r-T 6~~

7 J_ KV."
8 h. m. I—t —3 —5 -3 — „ ; O 8 hTrn!
1 h. s. 0—3 —8—1 —2 l, 1 h. s.
S h. a. —2—2 O — l  | . . : l 8 l i .  s.

Vent Direction : N.-E.
I r orce : legor.

Etat du ciel : couvert.
Extrait de» observations du Bureau central

da Zurich :
Température à 7 heures du matin, le

0 janvier :
Paris t- Vienne '.-
Rome 3- Hambourg 5»
St-Pétorsbourg — 22- Stockholm 3»

Cooditions atmosphériques en Suisso. ce
matin, 7 janvior , ô 7 h. i

Couvert dans nos contrées, les tives du
Léman , Neuchâtel , l'Emmenthal, Zurich ot
SchaHhouse. Broinltard à B.'i'.e et OOsche-
nen. Très beau temps partout ailleurs.

Température i- à 3» 6ur les rives du
Léman, Neuchâtel. Lucerne, Lugano, Zurich
et Schaffhouse. 1» à 0° à La Chaux-de-
Fonds, Thouoc. Interlaken. Bile cl Glaris ;
— 8° a —3°_. Gôscbcaen. P.agai, Derna et
Sierre : —9° à St-JIorit. et —10° à Davos.

TEMPS PK0BA-3LE
dans la Suisse occidentale

Zuriclt, 7 janvier , midi.
Ciel brumeux Quelques nuage s il t»_ aa

¦ar Ite bautcan. Température pt u chan-
l*6e.

Lu Chlorose, -l'Anémie
se manifestent par la pâleur du visage , des
yeus ternes, une grande fatigue , des maux
de 'lêle, faiblesse morale ct corporelle ct de
l'irritation nerveuse.

Pour faire disparaître complètement cet
élat, il ost reconnu que le Ferrotnanganin
tst le meilleur produit, Le Fcrromanganin
procura un visage frais, des joncs roses res-
pirant la santé.

Eprouve par un bon nombre de médecins
etde personnes qui ont été.guéries. Prix de
la bouteille..3 fr. 50 dana les pharmacies;
exiger la désignation « Ferromangqnin a,

Venle en gros -. Ferromanganin «t C**,
liàle, Spilalstrasse, 9. 1121991X18.

FRIBOURG
Bece.iiifn.ei_t. — Le 'bureau com-

munal do recensement nous con-monique
l'état do la population de I-'riboUrg eu
31 décembre dernier. Notro ville comptait
à cotto date 21,237 habitants, dont
10,54 . du sexe masculin et 10,093 du
sexe féminin.

Voici, par quartier., la répartition des
habitants do Fribourg suivant leur ori
gine, leur état civil et leur conf étalon :

0Rif I H E

.iLi-M Zinc-;'-»:
Bourg 4121 779
riacoa 4096 9.7
Pérollos-Beauregard 3619 14.2
Neuveville 3115 355
Auge 2G5. " .G

Total 17608 3629
txit ci vit

Céli-tUirn ïtr. f.i lui fiirtreéj
Bourg 3398 1226 261 12
Places 3632 1193 208 10
PéroUcs-Beaur. 3524 1399 158 10
Neuveville 2296 10l8 149 7
Auge 1706 882 j 144 1

Total Ï4556 5718 923 .0
CONFESSIOM

CiU-liqtu Pro 'a!uU hti&ila liicn
Bourg 4356 482 45 17
llaces 4485 496 55 7
Pérolles-Bcaur. 4Î.G "79 18 18
Neuveville 3194 271 , — 5
Auge 2281. 452 — —

Tolal 18592 2480 113 47

I.;-. Banque «le l'Etat ct l'épargne.
—C'est à la fiq de 1907 <*(Ue la Banque de
l'Etat dc fe'ri^ov-rg a inauguré dans noire
canton le système dc la caisse d'épargne
avec empl.i dc tirelire-. L'idéo eut un
plein succès et près de 2000 de ces jolies
cassettes d'acier ont été demandées jus-
qu 'ici à la. Banque.

Lcs résultats obtenus sont réjouissants ;
qu 'on en juge par le tableau suivant qui
indique les étapes du service d'épargne

C A I I N E T S  Fn.

Fin décembre 1907 139 22,001 50
Fin juin 1008 1780 954,831 32
Fin décembre 1908 :2->09 1,786,407. 88
l'in juin 1909 3539 2,849,148 17
I-iu novembre 1909 3943 3,453,727 02

En faisunt des «lépùts d'épargne à la
Banque do l'Etat , on obtient un double
avantage.

En premier lini. on s'habitue à l'écono-
mie,' qui produit l'aisance. Lu cassette
est , chaque jour, ù la portée dc la main;
on v jette unc p iécette chaquo fois que
l'on serait tenté do faire une dépense
inut i le  tiu frivole. 'Lorsqu'elle parait suf-
fisamment garnie, lo propriétaire va la
faire vider au caissier ou à l'agent dc la
Banque, qui l'ouvre en sa présenco et
inscrit la somme recueillie sur le carnet.
S'il a la bonne pensée d'unir la charité
à. l'écpiiomio, il est libre tle prélever un
tantième pour uni*, ceuvre dc son choix.

En second lieu , l'on favorise la Banque
de l'Etat, dont les bénéfices profitent à
tous les contribuables, puisqu'ils servent
à rembourser les dettes du canton.

Depuis IG ans qu'elle existe, la Ban-
que de l'Etut, après paiement de l'intérêt
de tous les capitaux de son passif , et après
déduction de tous ses frais d'adminis-
tration, etc., a réalisé les bénéfices nets
ci-apres :
Versements au fonds de ré- rn.

serve 1,584 ,211
Versements au fonds de ré-

servo spéciale 1,022,300
Versements au fonds d'amor-

tïssemoiit des dettes «lu
canton 1,297,684

Annulation de titres de l'Etat 1,773,000

Ensemble 5,677,19.

Le* bénéfices do la Banque nc sont
donc pas répartis entre quel ques action-
naires seulement, mais ils servent i
améliorer les finances dc l'Etat ct à em-
pêcher une aggravation des impôts; cha-
cun est donc intéressé personnellement è
favoriser la Banque de l'Etat.

L'nrln-e de A'uvl «les f Cuisiuc-i
scolalrcH i. — Hier, jour des Rois, a
4 y» h., dans la grande salle de la maison
ouvrière de l'Auge, l'œuvre des « Cuisines
scolaires - a offert' une petite fêto aux
enfants qu'elle assiste.

Garçons ct fillettes attendaient avec
impatience l'ouverture des portes ct leur
joio fut très grande quand ils virent
l'iirbro tout illuminé «_ui se dressait au
milieu de la salle. Tout le petit mondo,
une/fois installé , M. d'Eggis, président
dri l' -cuvio, souhaita la bienvenue à
l'assistance et remercia. les dames do
l'ouvroir. Puis, Mgr Esseiva, R,ue Prévôt ,
prit ù son tour la parole; il montra l'uti-
lité de l'œuvre ct son but; et , s'adressant
aux enfants dans un langage tout em-
preint d'une cordialo simplicité,' il leur
expliqua lo -devoir de reconnaissance
qu'ils avaient ù remplir. On chanta en-
suite les vieilles chansons de Noël sous
In direction dc M. Galley. Enlin , la ré-
compense vint sous for rho .de  chauds
vêtements et de quelques friandises. La
sallo était comble.

Lo' comité des « Cuisines scolaires »
nous prio de remercier sincèrement tous
ceux qui Ont bien voulu s'intéresser à
l'œuvre. En présenco des besoins crois-
sants, du nombre toujours p lus considé-

rable d'enfants , il fail bon constater qu-
la générosité du public est grande et qui
l'on peut toujours compter sur elle, sur-
tout lorsqu 'il s'agit de secourir de-
enfants.

Soau de J ' i '.ri-i . — La première
représentation "de Jean de Paris, hiet
'soir, jeudi, a été un succès complet.
Devant une salJo comble l'exquise musi-
que do Boli : !. i: ¦- ' . . - ' . déroulée edns un
accroc, sens une hésitation, à la grande
satisfaction du très nombreux ouditoire,
qui n'a ménagé ni son opprobatipn .ni
scs applaudissements.

Lcs solistes, Jes «ha-ù-'s .et l'orcheslro
ont été touj. à fait t. la hauteur de leur
tâcli.. et j'es'i'cutum'. de Jean.de Parit
1-i.se loin, derrière t-Jo lou)--. cs'qiji â «Hé
tenté jusqu'à présont dsns cu domaine
à Fribourg.

I.appelons qu'une seconda r< '.-.:• ' ¦¦ a' * -.\¦
tion aura lieu dimanche à 4 h , ce qui
permettra aux amateurs du dehors de
proGter de la bonne aubaine.

Coucerl. — C'est dimanche, 9 jan-
vier, à. 3 b. y., de l'après-midi, -q ue
l'Union instrumentale, l'excellente har-
monie qui vient de se p.yer uno instru-
mentation nouvelle, donnera aus '. '.'-. . n-
metlcs son concert d'hiver, sous la
direction do JL Menétrey.;

Au programme figurent , entro autres,
une marche militaire de Maquet , Jeune
Turquie; uno fantaisie sur l'opéra Lc
Trouvère, do Verdi ; une marche triom-
phale de 'Messerli, La Vaillante; uno
fantai.io sur Io Pelit Duc , do Lecocq ;
un ioterrac. zo do Wesly, Songe rose; L'au-
réole d 'or, grando fantaisie , de Morand ;
La pluie 'd'or, airs variés pour clarinette
(M. Menétrey), etc.

Conférence» »**rlcoIc». — Diman-
che, ô janvier, après les vêpres, à la
maison d'école d'L'rsy, conférence do
M. Brémond , professeur d'agriculture,
sur l'emploi des engrais dans les diffé-
rentes cultures.

— Lo même jour, et à la même heure,
à la maison d'école de Grangettes, con-
férence do M. Collaud, chef de service au
département de l'Agriculture," sur  les
obli gations des éleveurs dans les syndi-
cats d'élevage.

Z.*clev»Kc dc In volnille. — La
Société ornitl-ologiquB .de Fribourg fera
donner dimanche, 9 janvier, après les
vêpres, a la maison d'école do Murist,
une conférence par M. Ernest Gendre,
instituteur, secrétaire de la Société, sur
l'élevage pratique da la volaille.

Horticulture. —- La Société fri-
bourgeoise d'horticulture" ten donner un
certain nombre de conférences pendant
l'hiver, spécialement en vue des planta-
tions d'arbres fruitiers dans la région
montagneuse, aux altitudes do 120O à
1500 rr êtres.

M. R ;cmy, profeiseur ù l'écolo d'agri-
culture do Péroltos, parlera surco thème,
dimanche 9 janvier, à la sortie dea vê-
pres, a la salle d'écolo dis gardons do
Grandvillard. (Sujet do la conférence :
Les cultures fruitières à la montagne ;
introduction do variétés russes ; essai de
trois nouveaux types.)

SOCIÉTÉS
Société de chant de Fribourg. — Ce soir,

vendredi , pas do répétition.
Société de gymnasttgue c Ancienne », —

Ce soir, vendredi, à 8 '/_ b-, au local. Aigle
Hoir, assemblée extraordinaire. Tractanda :
Ren_iïvèVie__ei.t dtt comité; «.ominâtion dn
comité cantonal des délégués fédéraux ';
soirée annuelle.

Société fribourgeoise des ingénieurs et archi-
tectes. — Séance, ce soir, vendredi. Hôtel de
r Autruche, b. 8 îS n, : Affaires administra-
tives ; Examen du projet do règlement con-
cernant la police'de- constructions ; Empla-
cement do l'Ecole du Bourg et marché
couvert. Il est rappelé aux membres «rue
l'assemblée annuelle statutaire, suivie du
banquet traditionnel, aura lieu, dimanche,
9 janvier , & l'Hôtel de l'Autruelie, et que les
coupons d'adhésion doivent être adressés
vendredi soir, au plus tard , à M. Gremaud,
icg. cant-, président.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Sa-
medi 8 janvier, & 8 >/< du soir, au local
Grand'Rue , 13, réunion de comité.

Nous y revenons toujours
Dans notro famille, nous employons

toujours avoc beaucoup do succès lea
Pastilles Wyberl do la Pharmacie
d'Or à Bâle, ditcî « Pastilles Gabct »,
contro les catarrhes do tout genro ct
la toux. Bien que nous ayons essayé
de temps à autre "d'autres produits ,
nous revenons cependant toujours
aux Pastilles Wyberl, <-ui sont cc
qu 'il y a dc meilleur. Clara EU è
Tai-gen. 1-9-61

Dans les pharmacies et drogueries,
i 1 fr. la boite.

s_j-;j:;-.",' -"--. - .' . - ' ..'.- ' ; ¦ • '  - ; • ' : -• ' •
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NOUVELLES
Lc palau royal de Grèce en -_ u

Athènes, 7 janvier.
Un inecodie s'est déclaré hier eoir au

palais royal. Cet incendie ost attribué à
un accident. La famillo royale était a
Tatoi..

Athènes, 7 janvier.
Les troupes so sont efforcées de limiter

l'incendie à l'étage supérieur. On espère
sauver les appartements royaux. On con-
lirme que le sinistro est d iï ù un accident.
11 n'y a aucuno victime. Une foule im-
mense se presse aux abords du palais
royal. Les marins d'un navire aDglais
sont arrivés pour porter secours.

Atltcnes, 7 janvier.
Hier jeudi ,*à 10 *,*. h du soir, lo toit

du palais royal formait un immense bra-
sier. Lo fpectaclc était grandiose et 'ter-
rible. Les pompiers travaillaient d'une
façon surhumaine pour maîtriser Jes
flammes. Les dames d'honneur qui habi-
tent l'étsgo incendié ont pu «piitter leurs
appartemeats et descendro à temps. Un
icntlment do profonde douleur se peint
sur tous les visages. Lo roi a été avisé
par téléphone.

Athènes 7 janvier.
A11 h., le fêu était circonscrit à l'étage

supérieur" du bâtiment central où se
trouve la salle des trophées. L'épaisseur
des murs mitoyens empêchera probable-
ment que la destruction soit complète.
Suivant unc version, le fou serait dû à
un epurt circuit ', d'après une autre, il
aurait pris nai-saoco dens la chapello du
palais. Il couvait certainement depuis
I'après-midi, mais ne tut pas : marqué _
cause do l'absence do la famille royale
ainsi que du personnel en congé pour lea
fêtes de Nool La toiture «lu bâtiment
central s'est effondrée. Les pompiers des
navires do guerre étrangers mouillés à
Phalèro sont errivés. On Ios voit debout
sur la toiture des ail. s, dirigeant des jets
d'eau sur le brasier.

Athènes, 7 /anvter.
A minuit , lo roi est arrivé de Tatoi. 11

a assisté ou s.uvcUge des archives et do
autres objets menaças. Un cordon de
troupes entourait lo palais ot assurait
l'ordre. Les pompiers oat commencé à
so rendre maitres du feu.

Atliènct, 7 janvier.
A une heure du matin, le feu était

presque maîtrisé- Il est sûr maintenant
qu'on sauvera les ailes, mais la partie
centrale dans laquelle se trouvaient la
sallo des trophées et le grand salon de
réception cet détruite. Le palais qui
appartient à l'Etat , n'est pas assuré ; le
mobilier, par contre, est assuré pour uno
sommo da 1,200,000 fr. Los précieux
souvenirs de la guerro do l'indépendance
qui ornaient la partio détruite du palais
ont pu être sauvés. Les pompiers tra-
vailleront pendant toulo la nuit. Leur
I ' M -.- .'I - ¦¦ et leur ténacité sont admirés de
tout lo monde.

Athènes, 7 janvier, lh .  20 du matin.
Lo feu est maîtrisé.

Athènes , 7 janvier.
A 2 h. 20 du matin, l'incendie du palais

royal était presque éteint. L'étage supé-
rieur comprenant les appartements des
dames d'bonaeur et ceux de la domesti-
cité est complètement détruit. La cha-
pelle , les appartements royau*:, la salle
du trône ct la salle de réeep tion sont
intacts.

Collision de trains
Paris, 7 janvier.

On mando de Rome au Paris Journal:
Hier soir jeudi, près do la garo de

Foggia (Pouilles), deux trains sont entrés
en collision. Le choc a été terrible. Deux
locomotives et vingt wagons ont été
réduits en miettes. Le sauvetage fut
immédiatement organisé par lc personnel
et les soldats do la garnison. Huit cada-
vres ont été retirés des décombres. Vingt-
cinq personnes ont été transportées dans
un état désespéré à l'hôpital. On craint
qu'ilne resto des victimes sous les débris.
Le tamponnement est dû à une erreur
dans les signau*..

Les élections anglaises
Londres, 7 .janvier.

La campagne électorale s'anime. Lu
candidat unioniste , sir William Bell , fai-
sait un discours à Hamniersmith (Middlc-
scx),. dii haut de son automobile. S'en-
tendaut traiter de menteur, il mit au
défi son contradicteur do répéter son
insulte. Ce dernier redit le mot injuri-mx,
Sir William Bell descend alors de sa tri-
bune improvisée et lui allonge un coup
do poing en p leine figure. Un véritable
match de boxe s'engago uux app laudis-
sements «les spectateurs qui encouragent
les combattants. Les policonien inter-
rompent la-partie et rétablissent l'ordre.
Sir William Bell remonte sur son auto
et continue son discours.

Dans la circonscri ption londonienne
de Lambelh , la femme d'un candidat
unioniste est blessée d' un coup de pierre
à la figure ct l'on jette dû la boue et îles
pommes de terre à MS onfant.**.

La femme d'un candidat unioniste dan-
la circonscription de Saint-Georges (suri
dc Londres), fait une tournée électoral..
et prononce des discours pour son mari ,
retenu chez lui par la maladie.

DE LA DERNIÈRE HEURE
M. John Burns, à la sortie d'un mee-

ting, à Stafford, est félicité avec un t*.]
enthousiasme par ses admirateurs qu 'on
lo croit victime de voies de fait et la nou-
velle se répand dans toute l'Angleli-rr...
que l'ancien président dii Board of Ti-adc
u été maltraité.

Londres, 7 janvier.
M. John Ilurns quittait hier jeudi

1 butel-de-ville de Wednesbury pour
monter dans son automobile lorsqu'il
fot attaqué par un inconnu. M. Borns
essaya vainement de so débarrasser de
ton adversaire beaucoup plus vi goureux
que lui. La lutte continua, jusque dans
l'automobile. Enfin des agents de police
réussirent & faire sortir l'agresseur de la
voiture, mais il prît la fuite et réussit a
s'échapper.

EbaMeton à Berlin
Berlin , 7 janvier.

Sp. — La Sociélé . géographique de
Berlin a décerné au lieutenant Shakleton,
l'explorateur du pôle sud, qui a fait hiet
une conférence à laquelle assistait le
prince impérial et sa femme, sa plus
haute distir.clion, savoir la médaille de
Xachtigal.

La mission chinoise
Stettin, 7 janvier.

Sp. — La mission chinoise d'étude*
maritimes est partie hier soir jeudi poui
Hambourg.

L'abus des sport .
Berlin, 7 janvier.

Sp. — Le vainqueur do la course
cycliste des six jours, Walther R ait , qui
s'était jusqu'ici soustrait à ses obliga-
tions militair-s.a passé liier jeudi devant
le coaseil do revision. Il a été déclaré
inapte au service, les médecins ayant
constaté qu'il était atteint do surdité
d'une oreille et de dilatation du ct-ur.

L'Espagne au Maroc
Madrid, 7 janvier.

On dément ici la nouvelle indigène
provenant de Lalla -Maroia au sujet
d'une attaque dc la tribu des Béni
Uriaguel contro lts troupes espagnoles.

Journaliste arrêté
Saint-Pétersbourg, 7 janvitr.

On a arrêté l'un des journalistes Jes
plu3 connus de Saint-Péttrsbourg, M.
l' oumanof, rédacteur à la G_ -e«e de la
Bourse ct correspondant d'un journal .le
Moscou, pour avoir publié un article
contenant des renseignemonls officiels
du département do polico relatifs a la
périodo révolutionnaire.

..'hiver ius.8
Sainl-Pctersbou/g, 7 janvier .

Il faisait jusqu'ici unc température
d'une douceur exceptionnelle, lorsque
tout à coup lo thermomètre est descendu
à 23 degrés. Hier jeudi, la température
était do 22 degrés centigrades au-des-
sous do zéro. Les trains venant do l'Oc-
cident sont considérablement retardés
par les neiges.

Les conspirateurs dans l'Inde
Londres, 7 janvier.

Une dépêche de Bombay annonce que
trois brahmincs da la province do Dekan
ont été arrêtés à l'oora. Ils sont accusés
de complicité dans la conspiration do
ISa-ik. On a trouvé chez eux quatre
pistolets Browning avec des munitions.
Les trois brabmines sont fonctionnaires
du département des travaux publics.

L'explorateur Cook
Nf s v - Y o r k , 7 janvier.

Les dirigeants de l'Artic Club ont
décidé d'oxcluro Cook du club, étant
donné que sos rapporps constituent une
grossière tromperie. La . bibliothèque
publique de Boston a repoussé uno pro-
position d'exclure de scs collections les
écrits do Cook, mais ello a décidé de
faire fi gurer lesdits écrits dans la subdi-
vision des ¦ faux littéraires s.

Le verglas à New-York
Paris, 7 janvier.

Oa manie do New-York au J ournal :
Le verglas couvre toutes les rues de

la ville. Deux cents personnes ont été
amenées dans la soiréo d'hier jeudi à
l'hôpital pour y fairo soigaer les blessu-
res qu'elle-. B*I sont faites en tombant.
Une personne est morlo à la suito d'uno
fracture du crâne. Do nombreux che-
vaux so sont brisé les jambes cn tom-
bant ct ont dû être abattus.

SUISSE
Corps diplomatique

Berne, 7 janvier.
Lc ministro d'Italie à Berne, marquis

Cusani Cor.falonieri. est nommé ambas-
sadeur à Washington, en remplacement
de M. Mayor des Planches, nommé
ambassadeur à Constantinople.

Le nouveau ministre d'Italie à Berna
esl M. Cucchi, actuellement miaistro à
Sofia.

Incendia
Cs>rno\ [Jura bernois), 7 janvier.

Uno maison d'habitation avec grange

attenante a été contp-ètein*nt détruite
la nuit derni«*re par ;un incendie. J_a
siniitre est dû ù l'exp losion d'une lampe
a pétrole qu'on avait (-tissée toinb.r.

Cours militaires de 1910
Berne, 7 janvier.

Le Conseil fédéral vient d'arréUr
comme suit 1rs coura militaires «le 1010 :

Ecole de recrues .:. Infanterie : 1e»',
?sÇ mars- - . juin, à Colombier ; 20---, 27nvri '-
2 juin , è Yverdon et Colombier; 3%w,
O- juillet-10 septembre (2 compaimieg, à
Colombier, l a i  verdon ; <.m**, 28 svp-
tembre-3 décembre, à Yverdon et Co-
lombier.

Cavalerie : 25 aoùt-25 novembre, i
Aarau , pour les recrues de langue fran-
çaise.

Artillerie : Recrues fribourgeoi-is,
17 août-l" novembre, à Bière.

Cours de répétition : 3!Q" brigadp, du
26 septembre au 8 octobre (placo à
déterminer).

La A'x compagnie du b.t. 16 fera
l'école detirdu 2 au 1. mai à W allenatai! t.

Nouvel accident au Lœtschberg
Berne, 7 janvier.

On mande • de Frutigen au Berner
TcgUalt que quatro ouvriers ontété en-
sevelis hier jeudi sous les boiseries do la
galerie d'avancement, qui ont cédé fous
une couche de pierre friable. L'un deux
aurait été tué sur le coup, les autres eut
été blessés grièvement.

Kandersteg, 7 janvier. .
Au sujet dc l'accident dans le t u n r < l

du Lcctscbberg, l'Agence télégraphique
suisso donno les informations complé-
mentaires suivantes: Les ouvriers étairi.t
occupés k construire les galeries de bc-.s
destinées à soutenir la voûte ct foraient
à «.et effet des trous dans la roche pour
y fixer des poutres.

Au moment où ils terminaient ca
travail, il se produisit un pelit eboule-
ment do pierres, qui ensevelit l'ouvri -r
italien Mcrcurio Yincenzo. Celui-ci a été
tué sur lo coup, d'une fracture du crâne*.

Aucun autre ouvrier n'a été blessé.
Au Schreckhorn

Berne, 7 janvier.
M. -ulianG.anrl, un alpiniste ong'sis

bien connu , membro de la société royale
de géû'-raphic, vient de faire la premièro
ascension d'hiver du Schreckhorn. Par-
tie do Grind-lwald, mardi 4 janvier , à
six heures du matin , cn compagnio di-s
guides Fritz Amatter et Pierro Bernèt,
la caravane atteignit à trois heures du
l'aprè3-midi la cabaoe do Schwarzegg.
Elle en repart i t  le lendemain à i heun-s
30 da matin ct parvint heureusement
au sommet k denx heurts de l'après-
midi. Le retour s'effectua par la mime
route. Lc temps était splendide, mais !u
neige peu favorable.

Explosion de gaz
Itorscliach, 7 janvier.

i i i . - soir, vers 9 h , un ouvrier du
nom de Roth et sa femme descendirent
dacs leur cavo pour y rceberch-r l i
cause d'une odeur de gaz qui remplissait
la maison.

A peine Roth eut-il pénétré dans le
sous-sol, qu'une explosion se produi.it,
détruisant uno partie de l'immeuble <-t
blessant grièvement l'ouvrier et sa
femme.

Les enfants voleurs
Yiïïertt [Jura bernois), 7 janvier.

Un vol audacieux a été commis an
bureau do poste, par un jeuno garçon
qui s'étoit introduit dans le local avec
l'autorisalion dc l'employé. Le petit
voleur réussit à s'emparer de quelques
billets do cent Irancs déposé, sur uue
tablo et à s'enfuir.

Décès
Lausanne , 7 janvier

Hier soir est décédé subitement , i
l'âge do 62 ans, M. le D r Brunner, oripi
naire do Zurich, directeur de l'Ecole à:
pharmacie, professeur de chimie à l'Uni
versité de Lausanne depuis 1873.

D. PL A N C H E R E L, tirant.

J'offre » . . - 1  - « - _ -- . •. » " — m •:- . -.¦- .t ;- ; -.: A
prix - :.:. ' '. -- . ir. Tlilerstcin, Anit-
l. . ;  ,' , 12, Berna «¦-.'J
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Le* familles "*. .*• M-r •} Wsitlil

r-emerclent sinctVr»» m.nt leur» pa-
rents, amis et coaa ilMancwpour
les nombreo-e» -M tque*- de *ym-
pathie qui leur M 't été té

__
..l-

piees dans le g-l nd deuil qui
vient de les frapp.*. .

—a-—a um/u^amt

Dame ttra ngère
catholique , iemm "te *»»»n-e
,,..,1,1 un  dans une famille, uèi
vranquiile lui vrv ant de pi.a-
à-terre en Si*-**' • Adrea. er
oCres a M»- /-itltl. Soreni ,
yrèj ffu '.-. *¦"-

ou demande po|ur le 15 fé-
-r-lnr un

logement
de 4 à 5 ohambres avec cham-
bre de bonne. . ' * -

Ofi res eous H 57 F , «V* Uaa*
t .- r . i t  ¦¦ ¦¦ et Vogler , Fri 'VUt-fi*.

[ YoyageDr-rcprésentanî
pour le «.nton de Frlbourtl
trouivr-iil bonne place stabi*
daus importante maison do tl»
sus et confections. Ot*re*> par
écrit . On»-» po-ta-l*» leU»©. t>
2,i Ch-iux-d* f o n d s .  a*l-

ON DEMANDE
pour Bue une bonne re_ntn»«
de t*h . s t t t i . c f  .- .' . ' ¦' 

¦ : lre. bien
couure et ayant déji servi .

OIT ret avec référence», copie*
d* ceriiû-ati et photo-eruphie
aous chillre» 1' 13-Q. S Haa
jenateiu et Yogler , Baie. SJlS

I t u n u r  fatmllle de la Sui.eo
- ..1,. ; . ; . . . -. ¦ demande

jeune fille
comme TOlontialre. Piano à
disposition, lionoes références.
Offrea IOUS chiffres H 1180 o. I
Haasenstein et Yogler, St Gall .

('ne reinaie »e recom-
I I I I : i -' . - pour des journées.

•_ '_.ir «-. A st" titaettimgee,
cher. Jl. f r i . , 1 / .  l i i . - r i - . . . 1 . rue
.1. la» I -  . i - . i i U ' I ' . i i i l a l n . ' . a».

Mises publiques et libres
Vour caute de décès, la sous-

»1HC «*_ exposera en mise- pu-
blique., le i i i i i r . i l  11 . ju n  » 1er ,
at y h. du malin, au- Happes,
près Matran, tous ses Instru-
menta aratoires et ustensiles
de ménage, consistant en ¦ 2
lit» avec matelas, 1 armoire,
v table*, batterie de cuisine.
1 poussette à ressorts , 2 herses
en fer, 1 but toir , 1 charrue
brabint, 2 hache-paille, 1 petit
char à échelles, 1 chevalet  de
boucher, 3 colliers de vaches,
fourches, bè-hes ct autres ou.
lfi. aratoires, ainsi que «la boit
A biùler et au bois de char»
ronoage.
Vrai e Lonia Bnrkelma-in,

aux U'ipptt , près Matran .

s -cicil. lr.r-.i-. l e lin ^- ua .-..ul¦.» « re a' ch» ao ...lio,,.
Sliaoli & C** , WiiiV-ilbtjo-
.-ti-anta do -radul Lien t-onni

e; -ruoir-ece-i _ .p.é«» :

Ui Savon moulu

Bannis Bot
L'. catarrhes , l' euro -.mer -t

ot la toux
ea prenant les

Esct-033 au T-jm contra la toai
et les

i ::' •.". ; aui aiguilles de sapin
du do .tear Cari Haas

Marque de fabrique : le Crois-
sant et l'étoile. .S70

ladait-Chiin., S. A. S >- ' ia r ._ »-i l*.
Kn Tente : dans les épiceries,

o.'infiseriea et drogueries.

Crème au brillant rapide
pour toutes les cl.aui-.ures

va son trafn , grâce à son
excellente qualité

SAGE-FEMME
de ! • " . - i » » • ¦..•

M-" J. OOiiMAT
successeur de

M"* A. SAVIGNY
Fuslerie, 1 — GES EVE

Peniionn-trei i toate é-oqn»
_Ul-die- d«> dames. Discrêt-oo

BONNE TOURBE
Quter Torf

p er Fuder (par char)
an fr. frt-nro. Friboarc

J.-U. l'ielfer, <-ut«.

mmmz ^m
™ Soieries Suisses !

les
Demandez les échantillons de aos Ncus-sutAi  en noir,

blanc ou couleur : Lolit-iaae, « . « . - i . .  . . . i . . - . . M m n .
faite, I t o . - l u - » - . - < r, j..- «.« t I s l i s t ;  t'Otelé, Ste **
H A i i i u - , - i .n i - s . -Une .  la ideur 1- ti cm. A punir de
l fr . lô le métro Veloar» et !¦< î . i r i . c .  pour robes.
blouses, «'c . .le même que le* kilot-tacn ¦. - . Itubca i.r..-
« ¦«•« ¦ «. en batisU. tiiae. toile, soie.

Nous vondoii» oos «oies garanti** solides «lIroraV»
«u«.nt aux coBaoïuinatcorit, franco «la» |.oi-i a»
d-au-lcll-». 23-1-

Schweizer & O, Lucerne K73
Exportation de» SoW.t»*.

OFFICE GARNS-I III TK'UIL
Bureau do placement officiel ot gratuit pour les homme s

FKIBOURG, Avenue de Pérolles, 12
. . re : *. : U - ._ '.;. , ds 8 b. i r:- '*:. ': "r.; ll HU», dt 3 i 6 B.

Les demandes de travail nc sont pas reruts le samedi après ml. i i
On lî.-nnuiiii. .  i _ charretiers, 2 charrons. 1 chaudronnier !

3 domesticruet. dont 5 -achant traire, 1 ferblantier. 1 jeune manccii.
vn» dans un moulin, 2 ni-r-Jchai.--; I mé.ani.Kii, 1 tailleur, . v*».
chers, S valet» de chambre, 1 vannier.

i»,-mt»a . lcn t  j . lnrr  s . aides fromar-ers, ' boulangers, 2 char-
pen tiers, 10 charretiers. - charrons, 3 cocher1, i commis de bureau ,
** cordonniers, ô domestiquesdecampagne, 3 domestiques de maison ,
î ébénistes. ï fromagers , . garçons de peine. - garçons d'otlice ,
1 gypseur. 3 maçons, 5 magasiniers, "i maatsuvres «t terrassiorn,
î maréchaux. 2 mécaniciens 3 menuisiers en bitim-nts. 3 peintrt-s ,
3 portiers, 3 scieurs. 2 selhers-tapissiers. t tapissier, 1 tourneurs
sur fer, 2 valets de chambre, 7 vachers, 2 voiturier*.

lâst. •¦« roflatt wnini c«s ippit.nu._a.t_, QaMwun R0 ll
A ;n»T<i i t l -  i ic-nimii!»-  : 3 boulangers, 1 jardinier, 2 muré

«-baux, 1 sellier, 1 tailleur.
iltenuuidcat place i " 1-nul.inf-ers, 1 charron, 2 ferblantiers

1 f. - . i. -.. -;-.-r , 1 maréchal, 1 ébéniste, 2 serruriers.

BURMA d-s *j|«c-tnei.t «3r«tult pour ,o« femnet
Place Sotro-Dame, IOS

Oa dratunualr  i 8 aides de ménage. 3 bonnes d'enfants, I bonne
.upérietirip, 5 cuisinières, 4 femmes de chambre. 1 fille do cuisine,
19 filles à tout faire, 11 servantes de campagne, 2 servantes de
cure, 1 sotmmeliére, i volontaires.

Demauident plare : 8 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants.
3 bonnes, supérieures . 3 institutrice., 1 cuisint're, 3 femmes de
chambre, 2 tilles d'office, 2 fille? d.) cuisine. 5 tilles à tout faire,
t servante de campagne, 4 soinm-lières, 2 filles de salle, 3 demoi-
selles de bureau et magasin, 8 remplaçantes. 12 lessiveuses et ré-
cureuses, 4 ménagères travaillant -\ l'heure. 3 lingères et couturières
en iourn'ie, 1 'assujetti- couturière en campagne.

rHÉATRE DE FRIBOURG

Jeudi 6 janvier 1910, à 8 * . h. & «jlmanche 9, à 4 h

JEAN DE PARIS
Opéra comiquo en " actes, dc Boicldiou

BiÊccn.
au profit de l'Œuvre des Arbres de Noël

*VBe LE CON -OL 'HS
des classes de chant de Min*' Genoud , professeur au Conservatoirt

du Chœur mate de Saint-Pierre renforcé
et des Orchtatrts de la. Ville et dn QoUege îéianis

lllrcctloit ; 31. Aut. HiRTJfl.V.V

P R I X  DES PLACES :
Loges de face: n 1>.I l/Ogr* d' ciit. .. I»» nest : I fr. i 2"-« rang

3 ïr.t l'urqui -'t : .1 Tr.i l'aru-rre, a fr. s Galeries, 1 l'r.

Location dès mardi . janvier , che: 31. eon der Weid
29, r ue d e Lausanne

le Ubxitte c.-tt-sst li tciti du thiaU ert n ntti aa pria .s 30 nai
, A cause de la disposition de l'Orchestre, on est prié d' entrer au
parte Te ct au parquet par la porte de droite sealement. 19'»

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS a Cu

(ait toutu .û -t-f-orations de banque. Emet des
obligations 1 .i % avec coupons eemea-
triels. Carnetu d'ôparf- tne : 4 %.

I 

V I L L E  DE N E U C H A T E L

TROIS JOURNEES
D'AVIATION

A PLANEYSE-COLOMBIER
les 9, 10 ct 11 janvier 1910, dès 2 ' .. h.

APPAREILS MONOPLANS BLÉRIOT — BIPLANS VOISIN & OUF AUX
Entrée: i l'r . pir  jour. Libre circulation pour les 3 joura :

*_ lr ité-ervée. : - fr. en plua par jou r  K u f t n t .  : demi-
place partout, l'arc pour nntoi et voilures : 2 fr .

-JA **»TI .\1.
f o u r  Us détails , trains tpet savr , etc.

contvtter le programme officiel

ÂTTEINTIOIS!!!
Il iera vendu -ur la pl*.ce .I'i Pôre Girard, lo lnn«ii 10 j aB.

ilrr, 30 douz. «.»¦ ItaDOlle* a 1 fr. 25 ot 2 fr. la pi6ci ; 20 don, de
CHiui-oU-- » ; fr  U): u * .1 douz. couteaux den raciileure» marqneu
fronça i.e* : ' ' o/.. ounlerru et fourthetle. ; M tiouz de baa
«le Unie p- ui- datutf, a ^ l r . iô la pairo. H7 .K 219

Afijonbnnll.  soltif- ir.

Vente d 'immeubles
Ln ç*roi-*e réforvr.»»- de- l'tlhnurg ofire a vendre o- à louer V*.

maixon B>« lui , l-lm-i-  N. . i . .  -1 , appartenant  à l' ho-pico
Jules ln.-ler. ilr-ô*.! *>' :r-l

8'adnjuer au présidont de la part.in-.c 31. C. -Io-.. Grand'Rue.
Par ordre : I.a- »rrr«>l»»rii»t  pa>r«l»fiial|.

Une Coai|ia-**ui*j d*»-»i-»iirsiiice isur la vie
I1I*III ;IIH I«» IUI i«»-|»i*«M«*iir « « (/ u l r - l i a - n r  pour le
Jura ln'i -aaiv i-, le i*-_antoii du l>Vil.<H*i**s cl un ou
dcu*v cantons do la î**iiii--'-io aillcmttndc» Personnes
Bérieuse*., ayant qualités i-i«'*c«.-'»a>Te- cl eotmaissa-ùt à lond
los langues française et ni oiiando boni priée, de fuir. *
leurs oilres u l'agence lldasçitsjein ct Vogler , à «5«i/c, sous
rliitTrcs Le 7*999 Q.

Conditions avantageuses. 178

fl«Wr,̂ S^.->»Aii-rf^-^^
LE

combat mervellleasetnent
EHDMES , DOULEURS , POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS

C'ett *¦ r-mdde facile et  propre , ne dc-r . inircan:  aucune  hm*lta*t$.

tmofo à'emp loi :
Il «offlt d'appliquer U feuille d'ouate snr Iz partie douloureuse , en ayant »oln

S qu 'elle adhère bien à u peau ; si l'action tarde a se produire , et si l'on veut une
Œ révulsion Immédiate, asperger la feuille d'ouate d'eau.de-vie ou de vinaigre. |

^̂ ^̂^ ÔA^ ŜBSjk f̂S ^ Î
^

I - . * ..;-: . " I
j  Avis important  : Avoir soin de toujours s'assurer que fa botte jaune ï

vendue ré pond à la rcpro.l.:iiou ci-Uc.-iis.

^M^^^^^S^SS^^I^^^^^^S^RiSB^BSSBBBS'SS^ESSSS^sm

OQ0QQQO9QeQ0QQ<>CKrQ0OO0e<>Q0ttQ<><>0Oe0OeQOQQQO0Q9QOQ9ttQt>OQQ'0QQtttt

| •g- M. SÉJREB, S. Â., Lausanne j
I IjÈl 85 rue Haldlrnand
S f« MEMBRES ARTIFICIELS. ARTICLES SANITAIRES. *
| \ M APPAREILS ORTHOPEDIQUES. OBJETS DE PANSEMENTS. |
? Jl CORSUSTS pour tontes dLfforniités. INJECTEURS de tous s*.-_tèniM. X
I j i CEISTOEES VENTRIÈRES. ENÉMAS. |
| » SANGLES GLÉNARD. COUSSINS A AIR. |
| JA BAS A VARICES. CRUCHES A EAU CHAUDE. |
* BANDAGES .IDÉAL » sans ressort VESSIES A GLACE. |
aj<*««-,»00*0*t*-'»0'*>--,-Ofr»*>0-000 ^

Bg NE SORTEZ PAsS m̂
J^^S^^ra 

san*s 
mettre 

en 
bouche 

une ^-.-î̂ ^^^

MAIS SURTOUT

Ou •¦.- v. '. i . «  \ 1. t«â«n ïa»»(
HMlUcdiat |> .". - i  <l« liv VO»
lier*, un -ru 11 il CllOlZ

d'articles en émail
* rie» prix da_ tlnnt toute
l ' i ' i i i ' in- i- . - n  . - i * . ,' !'»

VinroriiBantau glycpro r-.iu-pl»*»-mt le vin d* Vut -.ir.so.
Nazoolae, nou vi au retuMe

contre le rliuioe Oe cerveau,U0 cent. lao
('"UM de. gomme pour (n/anU ,

Grand rhoix.  a ba» prix
Phnrinorie et !>ro;ucrie

B O U R Q K H E C H 7 & G O T T R A U
b'rtisrssirz. rue de. I.sijean,se

Standard
Tht. de Ccy.att

Mélange auglai» , trèa fia ,
avantaj*eui.
Paaoeti de ar. BO 1-T- *?r»0 SOO

se vend à » 1 ir;. ,  dai)» lea
éninriea : 1103

O. Cl.mont. Oiandllue ;
7. i i i .* :- . -/. . f$..l)J»l»«r*rd ;
K*" Sieber. rue de Komont :
Vicarino & 0" , rue Je Launaiine,

%$;::ï

« l u i U u r .iwU- UUA

femme de cliambre
trè- rérioQrc et recommi.rid'0.
d'au CTOID.» 25s««, rooi>ai.fnt.t
parfjiit 'tneut li couture 01 lo
repa.->nco

S'a.tr»»»«rT i H"1- Al i>Uonx«»
" i <  l t l- , 1 11 > ¦ : • ï 1 1- . 1 . . M -  ¦ ^.

' . - . . . -. . .- n i . .  i-, . . r-.- . i i  m .  ¦-. de.
< - i u - . . . . 1 . n . . ..imores. filles à
toul luire (nHchantouire),  tilloa
docui- ine^d'ofl'ec , bonnes tf'cn-
r»ni3.  aidr-s do ménage, etc.

Vole ts de cliumhre, porUers-
eavUies, garçons do peine pour
magas i n», pharmacies, porte-
pain , v achers, charretiers, vi l lo
ou oatnpagun, eto., font  plactig
pur l'Agence A. "lœiar-ui-
i loav , IW, rve du Pont i>us-
pendu , t'H f è  Mrlv^U-a.

Joindre SO cent, timbres
prmv -rtr.rmtti .01-104

Ŵm n ÏÏBBSr
Rue aa Ii lu. i i . .. !< I

Gonsult-ttiona tous loa jours.
Reçoit, d-» ->f>r>«innnair-«-¦ Discrétion. Confort moilerno.
rél^plione 319 '. -

imE JEUÎŒ FILLE
allemande . i eu . ami, . 1 • J <— « -.-
couim-i bonne a'-ofant ou aide
do rn *ruago «UO

S'autcea-or m. "i n r l r n l i c  im.

Mfm ^imSSSSSSS ,
par corr^spondauce. Prospeo
lus  sor domandé. Directeur :
Profeueur Andrade. Besancon.

Dimanche 9 janvier

DISTRIBUTION
delruits dil Midi

AVEC BONNE MUSIQUE

àFauberge des XIII Gantons
A BELFAUX

invitation, c-j-dialt*.
F. I > .  •¦ -. ; i n . ï . r ; ; .  lenaneier.

.V i.ncr , pour le 'là juitiet ,
rue du itomout, un

maga§in
bien situé. - 110

S'adros-cr i "rf*p* noln«inli,
AUX !' . .«; . . ri- -. .

mmsmSWaf .'.. .- - . v. .'.. ' . l- i . -. .:.;,- ' ..- - i .  :: , . - .- ¦-. - , . ,.. -.*:,:*.¦ , .  - i.^.-- .» :

Histoire universelle
de l'Eglise catholique

PAR ROHRBACHER

lv* volumoM in--!0

30 Irancs au liou dû ÎM) francs

LIBRAIRIE CATHOLIQUE *
130, Fiaoe Saint-Nicolas, Friboarg.

^
OI
^I^^B^̂

IBI

^I^
0RPUEL1X.\TJE|AL\T-L01]P

Représentation théâtrale
DONNtE i' , -, . 1

les élèves ùe rOrpb«.inat
dans Ja graede salle ûe i' i l' obi î- .cmont

•Jeudi 6 et dimanci-ie 9 Janvier 1010, «J J '.-_ ftenrei du soir
I. Elisabeth on les exilés en Sibérie

Spectacle en cinq acta

H. Die Wirthin von Fischbaeh
Pièce comique en vinq acle*

III. Tableau vivant avec illnmbiation
IVl \ dea place* i Premlérei, 1 fr. 50 ; Sec-inde*, 1 fr. ; Trol-

liènel. 70 cent. H 33 F 188.0
OUVERTURE 0E LA CAISSE DÈS 2 % HEURES

Le produit de la recette c-lo<>n._crè à l'entretien de. orphelins.

¦sà rjasBs gg^BgBsa sn «s_ . ZM2M

EBsta smssss SE sas s s ms. ES Q H'Q
JJ Vve M. DURIAUX [J
rs-iî Télép hone Rae Grimoux, 2, Fribourg. Télép hone «-r
*W — COMSUSTIBLE8 — ™

JI. I IH  : Sapin, losnra , cbêne, nnit on COUDA. —-¦ C-ii-*-
boiu tUouilles, Cokes, BriQueiles, A-ithracites, Boulets. 39

H O I S  DE CO .VVn . l ' U T l O V

Feuilles. Planches brutes et crôtées. Latus et liteaux.
¦jaST LAMEK

théâtre de §uin
Sameài 1, àin-a-ûcbe 2, jcuii 6 et dim-*-nches 9, 16 et

23 janvier 1910
A 3 ' ¦'. HEURES DD L'APRÈS-MIDI

g*rt fd,!j att3 ^cilitto
ou la bataille de Giornico

Pièce palriolique en 5 actes, de Ph. Arnet , chaa.ine i Httiaster (Ln*er_e )
Musiquo dc Ig. Iironcnberg, curd â Aleierikappcl

An a"- acte «
Ronde des jeunes Mlles : 0 exécutantes. Etende rillageoise : 8 paires

Pen dant lea entr 'actes, productions d'orchestre
COSTUMES HISTORIQUES

de la fabrio.no misse des costume. P. Louis Kaiser , d Utile.
Ckerati»! -O'.î.IUS d. Vét-tUis-suBt d'art 0. Muller, a Gsd.iber.

Durée Je la représentation, 3 heures.
70 «.»: -. i . '.- . j v . t i i  — *3»lï_ Q '.'. heure!.

Pour de ping ample- iV-ialN , voir le programme.
INVITATION CORDIALE

«.n  s u r i n . -  th6Atra.li» de « J u i n .

Le célèbre bouilleur à fourrag e
« VENTZKI »

est le seul qui procure lotis les avantages suivants :

t*  

i'i .-..-.o> ji la vapeur , dans vu -o
hnriD *. i i i i i '- i m - : . -. clos, doi.C
-•os la moindre perle d'au
cuu* den matières nutritive.

« i IV .OT.  rapide. \'z h. environ.
t u >.-.in la plu* économiqo»-,

'lunntitâ in.:gEifiiir.lo d.

NOLiuiTÉcxtraordinairo, tout

I .'I A M I- I i,.\ T i o -i absolument

[ « M I .;; ..i'.M'::: .\i. pui«o,uc le
K bouilleur « VBHTZKI » q u i

est le aifillcor pour lous lea
Jgj fourrai*-» fert BU »l A letsi

-*»»ii-iî£iy-»__-;____--_*---'* - ter le linge , tl distiller , e\c'
I-KIX i'ifiriettr à tous lei autres ïoailleurr, malgré tous le».

avantages oi-de.sus. Il 1340 K a.6-103
Agriculteurs fribourgeois demandez le bouilleur

« VENTZ KI . au

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. A.
90, rue du Pont-suspendu, 90

Léon PLANCHEREL , gérant.


