
NOUVELLES DU JOUR
Guillaume II ouvrira Uu même ,

dans la sallo blanclio du palais royal
do Berlin , lo II janvier , lu session du
Landtog prussien.

Sou discours /,»r.t sans «Joule allu-
sion ù la riformc électorale. Mais I«*s
plans du gouvernement n'agiront pan
btir lo * esprits par la vertu «lo lour
mystère On sait quo la réforme sera
iusignitiunto et quo le j our du su tirage
universel est pnçoro dans les brouil-
lards de l'avenir.

• -
M. do Schccn , secrétaire d'Etat à

l'oflico tics aflaires étrangères, ù Ber-
lin, est ù cette heure l'homme lo p lus
attaqué d'Allemagne. Qu'a-t-il fait
pour coin ? Il s'est montré raison-
nable ct avisé. Cela suffit parfois pour
mériter l'animadversion de ceux que
In passion ou l'intérêt aveug lent. En
Po.pôce, il s'agit surtout d'une ques-
tion d'intérêts particuliers «[lie des
habiles ont réussi à enchevêtrer avec
l'intérêt public. Cela se voit parfois.
Celte affaire a surgi à propos des
concessions minières marocaines dus
Mannesman!!. M. de Sclio-n a été
amené à s'exp liquer dernièrem ent , au
Reichstag, au sujet de ces fameuses
concessions. 11 l'a fait avec calme ct
modération , en homme d 'Etat  cons-
cient dc fa responsabilité. II n'a
donné à MM. Mauuesinanii ni raison ,
ni tort. Il s'est borné à «lire que la
question minière au Maroc est essen-
tiellement internationale , qu 'elle re-
garde ayant tout Jcs puissances si-
gnataires tio ï'aclo d'Algésiras, et
que, cela étant , cette question ne
peut pas ètre résolue unilatéralement
par l ' intervention d'un gouvernement.
lille doit  l'être ou commun par tous
les gouvernements constituant le
« concert marocain ». En d'autres
termes, le conllit entre lc groupo
Mannosmanii ol celui do l'union mi-
nière doit être soumis â un tribunal
arbitral. Il n'y a pas moyen tl agir
uutrimien.. Lo tribunal arbitral seul
peut mettre lin un liti ge.

C'est ce qu 'a reconnu loyalement
M. de S.hccn. Et c'est pour cela que
la presse pangermaniste et nationa-
liste lui tombe dessus. Aux organes
de cette presse , naturellement xéno-
phobe , viennent se joindre un certain
nombre de feuilles libérales , voire
radicales. Cela s'exp lique d ailleurs,
les Mannesmâun étant extrêmement
remuants. Ils ont en outre gagné à
leur cause un journalist o très actif ,
qui a organisé fort habilement la
nampagne de presse cn leur faveur.
Cette campagne de press", qui semble
.'étendre chaque jour davantage, esl
fuilo avec une absence totale do scru-
pules, et soo caractère démagog ique
crève les veux.

Le conllit entro la France et 1 I ta l ie
au sujet de l'achat du palais Farnèse
promet do S'apaiser. M. Sonnino a
voulu témoi gner son mécontentement
à Ja Franco, o!, maintenant que c'est
chose laite, il a soumis a M. Barrère ,
uinbussadcur français à Home , deux
solutions possibles. La première con-
sisterait en l'achat du palais Farnèse
por 'le gouvernement italien, qui Io
louerait pour uuo longue période
d'années à l'ambassade de Franco.
La seconde tendrait à présenter à la
Chambre italienne un projet dc loi
accordant à la France la permi.-»ion
d'acheter le palais tout en imposant
d.es .eondilioits pour la non aliénation
des LEU v ru. d'art. .

La prochaine rencontre de deux
ministres. M. Itul-ini et M. Millerand,
démontrera combien 1'llnlio ct la
France tiennent à améliorer les voies
de communication qui les relient.
Cette préoccupation n 'échappe pas à
l'Allemagne, où la question des voies
d'accès au Simp lon continue do faire
couler de l'en ore. La National Zeitung,
organe du parti national libéral ,¦ rap-

pelle «pio Bismark , au sujet des voies
ferrées, no dédaignait pas do faire do
grandes promesses ou de sérieuses
menaces ù la Suisse, et quo , cn son
lemps, l'Allemagne ne reculait pas
devant les sacrifices financiers pour
faciliter ses coirimutiicati- ns avec
l'Italie. La National Zeitung avoue
quo Bismark savait faire échouer les
projets de la République française
quand elle voulait abréger les voies
ferrées qui la conduisent dans la
l'éninsule et elle ajoute* mélancoli-
quement que l'Allemagne n'a plus la
même puissance ni la même habileté
dans sa politi que extérieure.

.Nous ne lui demandons pas dc
revenir ù ces traditions bisinarkicnnes.
L'honnêteté du but et des moyens
est bien préférable.

En général , Jes Etats «le l'Europe
souhaitent lu victoire des libéraux
aux élections ang laises, parco qu 'on
craint do voir les unionistes, dominés
par les idées de M. Chamberlain , ren-
forcer les barrièresdu protectionnisme.

A celte considération , l'op inion
allemande en joint une nuire pour
désirer que les unionistes n'arrivent
pas au pouvoir. Bien que tous les
Ang lais soient également patriotes ,
on sait cependant que c'est dans lo
camp libéral que se recrutent le petit
nombre d'Ang lais pacifistes , et l'on
espère û Berlin que co sont les libé-
raux qui , en Angleterre, s'alarmeront
le moins des anncmeiils rnaritiims de
l'Allemagne.

• -
Le voyage de M. Sonnino a Messine

a remis en question la douloureuse
situation du Sud italion , une année
après Jc tremblement do terre. Lc
Times dc Londres publia un article
sévère sur l'emp loi qui a été fait tles
sommes énoimes d'urgent envoyées
par lo monde entier. Après tant
d'efforts, tant do dépenses , il est
pénible •_¦<• constater les maigres résul-
tats obtenus. Lc Times rechorcho les
causes de cet insuccès, qu'il trouve
d'abord dans le manque d'énerg ie des
Siciliens, qui se sont aliéné la sympa-
thie  de leurs com pair joies et ont lait
excuser le. fautes commise, par le
gouvernement, La seconde cause c»t
principalement la mauvaise adminis-
tration des autorités; l'incapacité des
fonctionnaires et des bureaucrates
d 'Etat . C'e-t uinsi que de grandes
quanti tés  dc bois ont été dirigées sur
Messine dont une grande partio doit
(lotier à cette heure sur les eaux de
la Méditerranée. Le princi pal obstacle
à la construction des maisons est venu
des ingénieurs du génie civil , do leur-
hésitations et de leurs retards.

Lc député italien Colajanni fait
eutendre la mémo note. Il écrit que
60 millions ont été dépensés folle-
ment el malhonnêtement. Unc horde
dc » dévaliseurs » s'est jetée sur Mes-
sine au lendemain de Ja cat-istropl.e,
pour voler les morts <_l Us vivants.
Une seconde invasion s'est produite ,
pour dévorer les millions votés et
payés par la nation. Iicgg io ct Mes-
sino regorgent â l'heure actuelle de
u chacals à forme humaine ».

Le député Colajanni énumèro eu
qu 'il aurait  fallu fairo et ce qu 'il est
encoro .'temps do faire : 1° Eulcvor les
décombres, comme l'avaient conseillé
J„s Japonais , qui s'y entendent; 2° ex-
propr ier tout lo sol déblayé pour le
concéder à ceux qui en auraient fait
la demande; 3° uc construire aux frais
dc l'Etat que les écoles et les bâti-
ments publics ; -'i0 accorder des sub-
ventions au**, industriels et aux com-
merçauts ; 5° exempter de tout impôt ,
pendant trente ans , les nouveaux
édifices ct les industries.

M. Sonnino saura-t-il secourir effi-
cacement ces malheureuses régions .
On attend beaucoup do son voyage
en Sicile ; on espère peut-être trop, et

les habitants do Itegg 'o et de Messine
pourraient être déçus dans leurs es-
pérances. M. Sonnino , qui parle peu
et qui nc fait pas do promesses men-
songères , n'a dit à personno les
impressions qu 'il a rapportées de son
voyage. Il a vu et interrogé longue-
ment les autorités civiles et religieu-
ses, entro autres l'archevêque dt*i
Messine.

» •
Lc Monde illustré publie un certain

nombro de documents russes relatifs
â la guerre de la Hussie et du Japon.
Lo comlo Laiii.di.rf , ministro des
aflaires étrangères de Russie, se mon-
tra , avec le général Kouropalkino,
opposé à la guerre. Mais, à côté du
minisiere officiel dos affaires étrangè-
res, il y avait un ministère socret
composé du contre-amiral Abaza el
du secrétaire d'Etat Itesobrazuf , qui
avait la confiance dc M. Plehve et du
tsar, et qui donnait à Alexeief , vice-
roi de l'Extrême Orient russe, de-
directions politi ques.

La guorre est sortie des ogisscmcnti
do ce comilé irresponsable.

Mahmoud Chevket pacha, généra-
lissime de l' armée turque , cédant à
la pression du comité - Union ct pro-
grès -, a accepté de prendre le potte-
feuilio de la guerre. Puisqu 'il veut
commander , il vaut  mieux qu'il com-
mande dans le gouvernement qu 'à
côté.

La réforme, électorale
prussienne

Berlin , 6 janvier-
11 semblait que l'héritage k- plus lourd

laissé par M. de Bclo.v à son nucccssem
fût la question des impôts. C'était une
Cireur : las imp ôts, bien qu 'impopulaires ,
uniront par être oubliés : o'est ulfaire de
temps «,*t d'habitude. M. dc Bcthmunl. a
.Ians l'avenir assez «li- lAchr-t» nouvelles
pour n» pas se préoccuper de celles qui
sont li quidées.

J.a question la plus lourde recueillie
par le nouveau chancelier est celle de la
réforme électorale prussienne. M. de
Dtllov.-, qui s'appuyait uu Rçkhstag sur
les groupes de gauche, avait dû leur
donner cette satisfaction du - faire* pro-
mettre par le roi une réforme électorale
en Prusso; cc n 'était alors qu 'une parolo ,
et M. di* liiilow n'était pas bien sûr d' a-
voir .'i ou trouver la réalisation pratique.
Il faut la tenir aujourd'hui, et c'est au
stirecsseur qui , lui , s'appuie sur ln dioit*- ,
à trouver iiii>* formule qui no compro-
mette ni sa majorité, ni lui-même*, sans
irriter par trop sus adversaires : c'est le
rocher do Sisyphe;

Nous m* sommes plus qu 'à quelques
jours de la rentrée t*t nous n'own» encore
que des indications extrêmement vogues
sur los intentions du gouvernement
Elles sont d'ailleurs coufermes à ce qi"
l'on pouvait prévoir et conformes «m
nécessités politiques*. On tiondru la pa
rolo impériale, pour donner tort au socia
liste qui disait l' autre jour au Itcichstai
que « lo manque de parole était l'une de:
traditions le-ë plus sacrées (Jcs ..l-oheu-
zol-èrn > • Mais on la tiendra très pou
on révisera la loi , niais peut-on din
qu 'on la réformera ? Déjà la Cliaiieollerii
u publié officieusement une statistique
lonilanl. ii prouver qno le Système dé-
truis classes, en vigueur, n'avait guin
d'inconvénient qui* pour la masse ou
vrière et nullement peur 1rs «lassos ai
Sées, qui font part io de lu deuxième clasM
cl détiennent pratiquement la majorité.

On .'ait quelle ost la base du système
électoral prussien : la somme totale
d'imp ôts directs payés est divisée en
trois pot-la égalés; Les contribuables qui
paient le premier tiers «-t qui , naturelle-
ment, sont peu nombreux, purro que
chacun paie beamroup, élisent le même
nombre d'électeurs du second degré' que
les contribuables de la deuxième classe,
qui sonl en beaucoup plus grand nombre,
et do la troisième , qui sont une foule -,

• Exemple. Soil V.OO.l'OO tr. d'impôts.
500 personnes paient '/* et «lisent 50 élec
teurs (V.») 5000 personnes paient le ï1"- tiers,
et élif-ent aus.i 50 élccteuis (•/,_,). 50.000
électeurs paient le 3°»- tiers et élisent da
môme 50 électeurs (7,..»l 20000 personne.
ne paient rien et no voient pas. IJ va i-aiii
diro que ces chilTios n'ont qu'uue valeur
schématique.

Les citoyens qui ue paient pas d impôts
très nombreux en Prusse, où les classes
pauvres sont fortement dégravées, ne
rotent pas. 11 est positif quo la plus
graude influence appartient aux électeurs
«le la seconde classe, qui sont toujours
appelés à départager entre la gauche ct
la droite, mais il vol positif aussi qu 'il n'y
n aucune sorte d'égalité entre les élec-
teurs «les différentes classes.

Il faut ajouter à cela que les circons-
criptions électorales sont découpées «lo
fai;on à avantager considérablement la
campât-no , ou détriment des aecloiné-
rations ouvrières. C est sur ce point ,
croit-on , quo portera la réforme, qui
opérerait unc péréquation des circons-
cri ptions, mais ne supprimerait en au-
cune façon les trois classes et le prim ne
censitaire*.

J1 faut reconnaître que la récente ex| ¦
rience faite par la Saxe n'est pas en»
î ugeante pour les conservateurs pn.
Mons. Dans ce pays, l'établissement d'u
nouveau mode électoral, reposant ceper
dant encore sur un princi pe censitaire .
ayant quelque analogie avec l'excellent
système électoral qui; possède la Belgique,
u provoque un accroissement inquiétant
île la députation socialiste.

Les conservateurs se sentent impopu-
laires , à «anse du vote dos nouveaux im-
pôts; mais ils savent que ce mécontente-
ment est passager et qu 'il disparaîtra
lorsque lo peuple aura oublié le renché-
rissement «le la vie , par la forée do l'ha-
bitude. Aussi trouvent-ils le moment
particulièrement mol choisi pour fairo
uno réforme qui doit , mathématique-
ment, tourner à leur diSsavantagu. Lea
partis politi ques ont en général peu de
goût pour le suicide ou pour l'Iiolo» auste ,
tt il faut les en féliciter , puisqu ils re-
présentent des idées. Mais on sc de-
mande un peu quelle serait , devant la

i propre mutilation qu 'on propose aux
^coniiurvateur- allemands, l'attitude des

radicaux de tous les pays et spéciale-
ment des radicaux français , qui se mon-

j irent si indignés d' un projet dc réforme
qui n'est , ello aussi , qu 'une sorte de
péréquation.

U serait bion téméraire de faire dos
prophéties sur les suite* de cette aven-
ture. Le I-andtag de Prusso doit avant
toute chose accepter la réforme, et; comnio
le parti conservateur, y compris les con-
servateurs libres ot les antisémites, qui
sonl trois étiquettes sur une même bou-
teille, y disposent de la majorité,, on ne
suit quel Berti le, «ori du, pro jet , si timide,
de M. do Bethmann. Cc qui -uiÇt à carac-
tériser la situation , c'est «pie fe chancelier
n 'a, jusqu 'à présent , négocié qu 'avec le
seul leader de la droite.

Nous ne croyons pas quo les conservn-
lours oseront pre-ndn* la responsabilité
d'un rejet ; mais, comme les libéraux
t rouvent d'Ores et déjà IJ réforme insuf-
fisante , eette question sera sans doute
longtemps encore au premier rang des
préoccupations politi ques do l'Allema-
gne, et l'on se demande si ello no risque
pas do conduire l'empire à une polili que
d'fritervcntion <)« souverain qui Krait
contraire à lu lettre et à l'esprit de la
constitution et qui jetterait le pays
dons la p lus grave «les crises.

.Mois e.- ne sont encore, sans doute,
quo des éventualités lointaines. La parole
«•st . provisoirement, au chancelier; on
sait qu 'il n'aime pas à la garder long-
temps, et nous serons sans doute , dès la
semaine, prochaine, f i xé s  sur le* inten-
tions du gouvernement. Ce sera le mo-
ment d'épiloeucr do nouveau . M.

VG.VM.M1I. FKAS. . A1SI

Le nouveau bureau de l'Acadé mie , com-
pote de MU. la cointe Albert de Mun, direc-
teur, et ftavrnood l'oioi-aré, cli-ncelio-, mit ¦
tes do M. Thureaii-Daoijiii, secrétaire perpé
tuèl , a él. installé au début de la séance de
jeudi.

En prenant place au faute**]-» M. de Mun
a oltert en liommago à la Compagnie son
dernier et insgoil"ic|iiB ouvrage: les Vernières
licitres du drapeau liane.

L'Académie sa proposo de recevoir en
mars seulement M. liené Dniimic ; en avril ,
M. Mate.'. Vrevo-t , et tn mai. M. Buaio-
Brieux, «Tui n» doit renti er quo ver» la lui
d'avril de son voyage en Extrême Orient.

M. Faguet a été désigne pour accueillir
sous la coupole M. René Doutuic C'est
M. Paul llervimi «jui répondra au discours
de M. Marcel Prévost, et le marquis do
Ségur à celui do M Eugène Brieux.

Quant à U double élection pour le rem-
placement du cardinal Mathieu at du mar-
quis Costa do lleaurcgard , elle aurait lieu
quinze jours après la réception de M- Brieux.
Tous les nouveaux académiciens pourraient
ainsi prendre part au scrutin.

L'Académie n'a reçu aucune cand dature
nouvelle. Au fauteuil du ctrdiaal Mathi-u
se portent se-Pment Mgr de Cabrières
Mgr ', ¦- . . . - .* :..- et le poète Si«-«ihen Li'ge»rd ;
el , pur «in te du décès de M. George* Picot ,
les caïd. - ¦.- '. ', au fauteuil du marquis Costa.
ne sont plus qu'au nombre de quatre :
MM. le général I. .: . ' - , Maurice .' '. .indn :.,
t .. . .a .-a.!,, etle vicomte de K .int Génies.

LETTRE DE PARIS
G janvier.

a Escroquerie »
M. Briand laissera, quoi qu'il advienne ,

un souvenir : il a mis à la mode un mot.
Depuis qu'il s'est qualifié « homme do
réalisations », ce vocable s'emploie â
tout usage, ct il n'est plus question que
de « réaliser ». Réalisons, disent les socia-
listes; réalisons, disent les radicaux. Et
voici la Lanterne qui noua promet, avec
le nouveau inillé-iimi*, uno « ère du
réalisations >.

Cela demande précision , et la Lan-
terne précise. Il s agit , avant tout , d ac-
comp lir deux réformes : le renouveau de
notre système dc contributions et l'ins-
titution d-:s retraites ouvrières. Lo
a justice fiscal. », ou ce que M. Caillaux
entend par là , nous le verrons sans doute
à brève échéance ; non toutefois sans
amendements ni retouches à un texte
que son autour -lui-même ne tient pas
pour intangible. Les retraites no man-
queront pas non plus d'être assez vile
organisées, malgré les nécessaires allées
et venues du projet en discussion, qui
tlu Luxembourg retournera au l'alais-
Bourbon, pour revenir ou Luxembourg.
Mai.» quel que chose étonne et déconcerte
ceux «jui ont dépensé le p lus d'éloquence
écrite ou parlée pour assurer aux tra-
vailleurs « le pain des vieux jours ». Ce
dont ils pouvaient espérer de la gratitude
ot*.' Us leur Kj proclw»', leur présent est
repoussé comme fallacieux. Au lieu d'tn
bienfait , dont il faudrait les remercier,
c'est une - «acroquerie » qu'il Jai.t
dénoncer. Ainsi, du moins, l'entend-* n
rue de la Grange-aux-Iiclles. Dans VHu-
manité, même, dont lu directeur a m. né
une campagne si active pour les retrait cs,
des organes autorisés de la Confédé-
ration générale du travail , tel que Io
citoyen Loquet, mettent en garde les
ouvriers contre la loi en délibération,
comme conlre un piège. Kt c'est un
spectacle amusant «pie celui do M. Jaurès
i»V «lc son lieu tenant, M. Rouanet, se
débattant contre des imputations qui,
cn bonno justice, ne devraient s'adresser
qu'à '-des « bourgeois ».

Mais aussi est-ce bien d'une compli-
cité, p lus ou moins consciente , avec les
bourgeois qu 'ils sont accusés. Lo re-
proche précis formulé contre le projet
vise le système de la cap italisation. Dans
ce mode, qui consiste à entasser les ver-
sement- et à les faire fructifier, cn vuo
d'une pension que lo bénéficiaire ne
touchera qu 'à soixante-cinq ans, les
théories de la C. G. T. deviennent , pour
la classe prolét*iï_-*_me, une formidable
duperie. Ces milliards , unc fois dans les
caisses do l'Etat, — car cela fera des
milliards, — risqueront de so volatiliser.
Tout au moins , ils seront exposés a sc
voir détourner dc leur détermination;
(sans compter quo pour les faire , comnie
on dit, produire , on les . placera » quel-
que part , co qui ne va jamais sans péril ,
nulri ' que c'est Jà un procédé capitaliste.)
Vienne unc guerre , vienne sctilemcnt
uno sério tle mauvaise, années, de
.i vaches maigres », la tentation sera
forte «le puiser dans cc tre-sor, et l'on y
«édora. Voilà le danger que l'on dénonce,
ct l'on ose parler d'un Panama*.

Depuis une semaine , M. Jaurès s'est
donné pour tâche tle répondre à uno in-
crimination qui s'inipriinu contre lui,
dnns son propre journal , ol il l'a si fort
à cœur qu 'il n 'a pas même chômé Je
jour do l'An. La confiscation que l'on
redoute des épargnes ouvrières accumu-
lée;», il lu déclare impossible, moyennant
les garanties d'une gestion qu 'il veut sur-
veillée par des représenl anls des ouvriers,
des patrons ol de l'Etat. Surveillance à
part , il ajoute que nul gouvernement
jamais ne se sentira la force do loucher
à lu caisse des retraites. Car ce serait un
déli au prolétariat , et alors éclnlcrait
« une révolution irrésistible ».

Relevant cc mot d' « escroquerie -
qu 'on n 'a pas craint dû lui jeter à la faco ,
à lui ct à ses amis, socialistes unifiés, il
observe qut* pour mériter cetto qualili-
cation correctionnelle , ils sont trop
vraiment , et trop vaste, ct trop a ciel
ouvert serait leur entreprise. Les re-
traites ouvrières pour la vieillesse ne

sont , cn effet , qu'un commencement.
Us projettent d'étendre le système à
toute invalidité et à la maladie, aux
accidents , au chômage... Ainsi le «tra-
quenard » s'élargirait notablement. Co
n'est pas tout. Le piège serait tendu
aux paysans en même temps qu 'aux
ouvriers , pui-quy lc texto clt» loi, tel que
sans doute il sera voté en seconde lec-
ture par le Sénat , comprendra les
métayers et les petits fermiers. Encore-
dès millions do victimes attirées dans la
» caverno des voleurs »! .Si nous avions
machiné un méfait si énorme, écrit
M. Jaurès, nous n'aurions plus « qu'à
abdiquer touto action publique et aller
faire pénitence dans le désert, où du
moins on ne capitalise pas ».

Ces perspectives s'ouvrent rarement
sous la plume de M. Jaurès. 11 est pi-
quant de le voir commencer l'annéo •
avec cette vision de Thébalde, dont , jRJy
la vérité , il se défend.

La mort d'une église
II y a quelques années, le Corr-tspon-'

dtint publiait , d'un exquis poète, quel-
ques pages de prose qui , avec une mé-
lancolie pénétrante, racontaient la Mort
d' une église. Eglise paysanne, sans stylo
ui élégance, mais vénérable. Nc lc sont-
ils pas tous , les vieux sanctuaires,
» p leins d 'âmes, comme les bois le sont
d'oiseaux » ? Mais cette église d'Ariane,
que Maurice Faucon se désolait de voir
démolir , n 'était pas menacée par la
haine sectaire. Abattue , elle allait se
reconstruire. A Grisy, cn Scinc-ct-Marne ,
c'est lc jacobinisme qui sévit. M. Barrés
vient de le dénoncer éloquemmcnt dans
une lettre qui annonce au président du
Conseil une interpellation. Cette his-
toire mérite bien d'être portée à la tri-
bune du Palais-Bourbon.

A Grisy-Suisnes, règne un maire «qui,
pour s'appeler commo le familier d'un
roi. no se pique pas moins du puritanisme
républicain le p lus inlraneigeanl. Avant
l'apparition du citoyen Triboulet, la
municipalité dc ce petit bourg avait eu
avec l'évêché des rapports courtois. Aus-
-itôt installé à la mairie, ce combiste
d'avant la séparation , ct même d'avant
Combes, s'app li qua délibérément k gâter
ces relations. Il commença por déchirer
un contrat relatif au presbytère et qu 'il
scruit trop long d'exp liquer. Pre-cursc-ur
des extravagants que certains procès
tout récents nous ont révélés, il fit cons-
truire un clocher laïque dont le carillon
célèbre les mariages et enterrercents
civils. Ensuite, offensé, pour la commune,
du patronage de saint Médard, qui,
jusqu 'ici pourtant , semblait éteindre dan-
la pluie, dont il est prodigue, les colères
anticléricales, M. Triboulet décida qu-
ia fête du village ne se célébrerait plus
le 8 juin. Omettons les autres faits dont
il peut s'enorgueillir; par exemple, la
destruction «le la croix érigée au carr--
bur du riinetièrc , et venons â son der-
nier exploit.

Comme bien on pense, la vue do l'église
paroissiale irritait ses regards. 11 résolut
de tout mettre en rouvre pour la Iaire
disparaître , et , le régime de la séparation
aidant , il espéra y parvenir. Sa méthode
fut simp le : il refusa tout entretien.
L'édifice étant vieux , ses détériorations
s'aggravèrent assez promptement pour
qu 'il devint très vite inhabitable; si bien
qu 'en 1997 les fidèles sc réfugièrent dana
unc chapelle improvisée cn bois, trans-
portable comme uno tente. Alin, pour-
tant , d'éviter la désaffectation pour non
usage, lf curé continuait d'enseigner lo
catéchisme dans un coin do l'église de
pierro . Mais à force de la laisser à plaisir
so dégrader , la municipalité se fournit à
elle-même l'argument d'insécurité doat
ello. voulait so pourvoir, cl olle obtint le
décret souhaité.

Nona avons omis de dire que, pour les
grosses n'jiarations urgentes qui auraient
prévenu cette insécurité, les catholiques
de l'endroit avaient offert une contribu-
tion de '2ô,000 francs ct qu 'il ne fut toau
aucun complo de leur proposilion. Le
Conseil d'Etat n 'eût pas manqué, sans
doute, d'en faire état , si un recours eût-
été exercé devant sa haute juridiction.
11 n'était, d'ailleurs, pas besoin de cette
souscription volontaire des fidèles pour
mettre dans son tort la municipalité du
Grisv-Suisncs, les grosses réparations de
tout" édifice munici pal s'inscrivant d'of-
fice parmi les dépenses obligatoires.

11 sera intéressant d'enteudre M. Mau-
rice, Barrés développer les considération!,
qu 'il indi que dans sa lettre à M. Briand.
Il veut mettre lc gouvernement en de-
meure de « protéger la physionomie ar-
chitecturale , la figure physique et mo-
rale dc la terre française ». D'architecture,



il ne saurait , à: vrot «lire, guère ètre ques-
tion à propos dc l'église de Grisy. Mais
si modeste ful-uUe, et pùt-cm la qualifiei
de masure , elle était pour des âmes une
source de vie. M. Barrés a raison tle tenir
la p lus humble pour infiniment précieuse.
« Que m'importe que vous conserviez
une église plus bvl«j» à Toulouse, si vous
jetez bas l'église de mon village ? -

L©s Français au Tonkin
Cent cinquante rebelles chinois s'étant

réfugiés sur k* territoire tre Noak.il
(fronlière de la Chine) et s'étant refusés
ù déposer les armes, coiilormèmeiit au
traita, lurent dispersés après un violent
combat, le J janvier , laissant sur le
torrain de nombreux morta et blessés.

Les Français ont eu un capitaine tué,
uu lieutenant , nu sergent et deux tirail-
leurs légère ni ont blessés.

C» combat a été un des [dus graves
qu 'on ait eu j  enregistrer depuis plu-
sieurs mois.
» . La région du haut Tonkin est particu-
lièr.D-i -it troublée depuis un certain
temps ot les pOstes .murais y ont à
opérer allerualivcinont contre les p irates
tonkinois et contre les bandes chinoises
qui pas-ent souveut ht frontière.

Un nouveau trust
M. Pierponl-Mirgan vient de former,

«Je concert avec de riches financiers alle-
mands ut anglais, un trust du sal pêtre ,
dont le capital est fixé ;« -300 inirlrons
de francs. Le trust a pris en main toutes

,, J»*s rames les phrs importantes de salpè-
-jùif f e -  ainsi que les fobriirues de sol pèlre

t. On «**s.*»ort.it, eu l0-?., pour ôOO n-il-
•TrUons de francs do salpêtre des mines du

Les assassins des explorateurs
L'enquête faite por les autorités tur-

ques •_ •.•_¦» k» .Y .men n établi que les
meurtriers da l'Allemand Burckhardt et
do l'Italien lienzeiui s>.'nt des individus
mal tarais du village d'Oudenie. Ils ont
attiré les deux voyageurs dans une em-
buscade et les ont tues dans l'espoir d'uu
riche butin.

Selon un télégramme à la Gazette de
CalogAe. le vali .Io llod .idn annonce, au
sujet du meurtre de Burckhardt et do
B.iiwrd- qu- I»» Noya-f-urs ont élé tuéa
à coups de feu par des indigènes eachés
derrière des caféiers, au moment où les
victimes frauchissuK-nl ur_e gorge. Burck-
hardt a reçu quatre coups de leu et
Benzoni trois. Tous les deux sont morts
sur le coup.

L'incendie d'un palais royal
L'incendie du palais royal d'Athènes

eat terminé. La partie, centrale du palais
e-st coiofdètemi.-i.t détruite. -Les le.nètrcs
no sont plus qile u,.s lrous béants; ], .s
toits sonl complètement écroulés. 11 n 'y
a eu aucun accident de personno. Lus
dégâts sont évalués à plus d' un million.

Fantaisie de milliardaire
De nombreux souscripteurs améri-

cains, parmi lesquels i„ principaux ma-
gnats llnanciers so sont joint» à M'*
Hurniiiau pour former dans l'Etat do
Ne-aX-Yock .«• plus gtand parc du monde.
Inc  somme do 23 millions de franc»
vient d'être réunie.

Nouveau ministère hongrois
M. Lukacs, niii,ihire-pi-ésidcnt, a pri s

que termine |a formation du .abinut
Lui-même prendra *-, pro. idonco «lu
conseil , le mioù,!,.,-,. «fe- finances ct le
secrétariat d.; h cuur -ûva .

Villas et maisons de campagne
EN Sl'ISISK

M. Ile-try Baudin , arclntectoà Genève,
auquel uous «levon. un volumo si int .-
re-sant sur le. CollA.runioni 

___ ¦
<....«* miuuse, yolum... «•„„, J u i  llWTOMUu w

le rnerito, ^u\.- - ie ...i,*;,,, un u()llV(:1
ouvrage, consacré, cette r.is, aux Villas

r 'sT "31 €mHPHl*tt *»'' $Kim.
Cett* p-Uh.-e.i*̂  superbement édilée,contient seulemc.it ,lu„ku çs ,*,.„_ ,,.,

t-xlc, dans W.s,|u,ll0_ paui,ur a bU udmi.
riment i-csuiner 1* rcK|e_ ^vant piv-si-
der a la constru gUt,n d -um m^

im fan|i<
.aie, hixuou.c ou modeste,- ce texte , d' une
Xten%T°J * ¦"'?«¦ «st accompagné de
près da 600 rePro«iUi;l '0ris photogruphi-q-m 4» mao-seiris e . d'intérieurs , con-ti-tuant une e, ...cl,.,., documentaire* oxee_.
sivoment prix-iotu.,.

Le lhre» de M.
' 

B_ u(.- _ -.,„.-• *-,„.-.,
Srandemont . j e n ai la fcrrao pcr-uaMon.
a activer la renai-,.,.̂ . 6, !a (leni .tlrcconçue pour une soulo famille et édifiéed apm leS.loes quc lc miUt;u na u
pose.

CctUi ren-ussane,, m an]ourd.,lui,.1-m .ponouus-̂ ^ co J^
11* ïïf 

,Ci
' ct *> reconnallro que

ïgra^ssacadémiques s « ;,....i l »"n*Hinto., pour repren»

I.. ministre-président soumettra , de-
main dimanche, la lislu de* ministres
an roi.

Nouvelles diverses
l,o_ obsèques dû l'aviateur Dcl .graô o onl

-ulicu , hier ven.lr.Ji , à Orléans. -I^rTouchot
a «J.Titit- Vab-ou'iO-

— Lo prince Louis Napoléon ost arrivé a
Rome. II «al l'hôte du roi Victor Em-
manuel I I I , soa cousin.

— La princesse Chailotle. veuve d.» Maxi-
milieu d'Autriche, sieurd. I.éopold 11, dont
la raison est attointe depuis la mort tragique
Je son mari, ignore toujours la mort du roi
Léopold.

— LeilucAiHIpho-Frédéric de Mecilcm.
'nourg entreprendra au |>rinternps pruchain
un .eccmd voyaga d'oxpl-Katien en Alrique.
H traversera le eonlinent noir.

— Le g-Joéral Simon, président de la
république d. Haïti , a accorde il tous les
exilés politiques, y compris l'ex-président
N'ord Alexù, le droit de renlrerd-ns le pays.

—¦ Le gouvernement persan négocie eu ce
moment la vente d'une partio des joyaux de
la couronne i dts capitalistes étrangers dont
les représentants sont venus k Téhéran.

L'expotlitloii Krielisen

Lo prince Roland Uocaparte, membre do
l'institut, président de la Société -e geogra-
[>bie. vient d'ia-itor lo lieutenant do vais
.eau Trolle, drirni.r «urvivant de la fameuse
mission arctique ".riciisen, a f»ire à l'aris lo
récit de cette expédition si sensationnelle.

On sait cru'Eriehsen et ses compaçnons
furviorent à acompUr le périple du Oro«.r_-
land et à tracer la carte d-lïoiUvc de cette
lerre. et que leur tcuvra est une des plos
-elles et des plus importantes doat ait hé*
.. 'ici. depuis un sù-le la science géogra-
-bique.

Schos de parf  oui
LES WAGOHS FRA NÇAIS

L'a-sasâiaat de il-" Couin a prouvé cora
bien lo syslème des tvag-.n* fran.us est fa-
vor™bli ) siix entreprise s des criminels.

Doux Parisiens se sont amusés l'aulre jour
idiverti-someot fnaébr-, msis expérience
intéressante.) à crier : « A l'assaisio ! A
moi:» dans le compartiment d'un tva^on-
couloir, oii tout prés d'eux, en ua wagon
--loa, sc trouvaient réunies une vingtaine de
i»er_baaoi. Leurs cris étaient viulemment
poivsét;, ol leurs jeunes voix sout fortes.
Pe.-.oauo n'a entendu. Personne. «Uns le
compartiment voisin, no s'est dér.Dgi». L» _
cris eussent pu .'-e. poussés par une victime
réelle, lo tr_in eût continué sa marche à la
lois rapido et paisible. Lt e.a cadavre eût
pn être facilement passé parla  portière

M O N N A I E  PO'J R  AU ','0:iE
Comment laire puur s'u-sur.r quo la pié-

cette donnée à uo pauvre no sera pas immé
diatemont convertie en un verre d'eau-
de-vie ?

l'a marchand trè. riche ct 1res bionfais. nt
do Moscou tient d'avoir là-dessus une idée
d-nt la porte© dépatse la froatiiro de la
llussie.

Pourquoi , demande ce négociant , le gou-
vernerueot na frapperait-il pas uno mcnnaia
ipéciale, do 1a valeur r-o.iii d'ua kopek, «rui
no pourrait être aixoplée que dans les cta-
UUseiiient- de bienfaisance.

Lat VENTE DU RADIUM

On mande do \ ienne que la buresu do
vento du radium, installé par l'Etat à
Vienne, dispose en tout al pour tout d'un
gramme de radium , pour lequel il demande
'.... •..O couronnes (100.000 tr.). lies propo-
sitions lm ont déji été laites sur la base de
ce prix.

A_ .uolleu.ont on a presque fini de pro-
duire, à Joacblmsta!, un second gramme de
radium , lequel eera vendu également à
Vienne.

MOT DE LA FIN

Au tribunal :
— Enfin, vous avoi dit que j'étais un îilou.
— Je l'ai heaucoup cntcnd'i dire, mais n_

l'ai jamais ri-pélé.

lre à nouveau nos traditions régionales
ruttoreaques et originales, pour nous
rendre, sous une forme moderne, l'an»
Cisnne maison do nos pères adaplOe à nos
liosiiins. à nos ma;i.L's. à notre, climat.

AOS cites , nos paysages cessent peu
j  p«:u d'êlre déshonorés par ces LAtiises
sans caractère ct sans -ty lc, lourdes et
plates, qui infiltraient dans nos milieux
les p his agrestes les pires éléments de
l'habitation citadine, lillo est heureuse-
ment finie, collo ère dos faux «hàleaiix
aux créneaux truqués, dea villas pom-
péiennes ou orientales, et nous revoyons,
parmi nos frondaisons majestueuses,
s'élever de nouveau ces maisons de cam-
pagne aux- lignes fermes ct sûres , à
î'ulluic calme et discrète, pareilles à
celles que nous ont laissées, a de si nom-
breux exemplaire., nos anciens palri-
cials.

Lit pleine crise .sociale, au milieu do
l'iiisecurilé économique, alors quo la vie
de famillo est• menacé»! par uno  foule
d'agents destructeurs do son intimité,
il tst curioux do noter cotto résurrection
du logis familial ct de tous les arts qui
servent aie rendre élégant, agréable el
pratique.

• Il y a là une indication qui est ur
motif d'espérance, car cc goût tlu home
par qui nous nous ancrons solidement
dans le lerroir local , peut avoir, dans
tous les domaines de la vie sociale, des
répercujsions prolongées. L'bisloire en-
registrera avec intérêt les transformations
qui s'opèrent peu à peu dans noire men-

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Le i.' .u .-è Collège Us ctidisanx
Au cours d» l'aoneo 1909. le Sacré Collège

a perdu deux cardinal. - . Leurs E_-incnccs
l '.relooi ctSaiicha. arcrjavèqu- de Tol.de. La
nombre dc» cardinaux mort- sou. le pontiQ-
eat de Pio X est aujourd'hui do 27, dont 25
ivaient été élevé* à la pourpre par Lion Xl l l
et î p». Pi» X. 1* !>4C-é, C-ilU-e se composa
a l'heur» actuelle da 53 cardinaux-, dont 3)
ont élé créés par L.on XIH , 15 par Pie X
et ua par Pie IX , le cardinal Oroglia , doyen
lu Sacré Ciilli***.. Le cardinal lo plu» ù g-
ist le cardm.l Grt-scua, aichovôque da
Vienne, qui «At oA le a novembre 1)120. Le
cardinal i ' .• . . '.: i a 83 ans et le sous doyen ,
lo cardinal .Seraftuo Vaanuttlli , 76 ans.

Le plus jeune est lo cardinal Marry dei
Val. secrétaire d'Etat, qui est né en 1865.

Des 5- cardinaux, 33 tout Italiens et 21
soat étraûgeiT-; -'- résident c. ltomo an «TUI-
iiié de cardioauK de curie : deux d'entra eux
ae sont pas Italien.», à savoir la caidiDal
Ueny dei Val et le cardinal Vives y Tuto,
tous deux Espagnols. Loe cardinaux étran-
gers se ..partissent ainsi : trois Français
[CouHié , Aodiieu, Luçon), deux Allemands
^Fischer et Kopp), un Belge ( Mercier), qua-
tre K-paj-nol. (Aguirre, lle'rera. Merry dei
Val , Vives y Tuto), six Autrichiens Hongrois
[Gr-j-r-r--, Katscbmaler, Vasuiy, Strben-ky,
Pu.yna, Samasss). uu Portugais (Natto), no
Irlandais (Logue), un Américain du. Nord
VGibboBS), vu. J-tisilie-.-. V C A . , I.:., V, ,, -, ': I U.
Australien (Uoraa).

Le Sacré Collège se composant do 20 car-
dinanx, ii y a donc actuellement 17 cha-
peaux vacants.

Confédération
Aiubamadc d'Halle. — Le mar-

tjt-B Cijsow-Ctjntelonleri, qv« écharige le
poste d'ambassadeur à Borne contre
celui de Washington, avait remis ses
lettres de créance, coinrno ministre d'Ita-
lie à Berne, le 20 novembre 1906.

Le marquis Cusani n 'est pas seulement
jn di p lomate distingué, mais un esprit
très cultivé, qui s'intéresse beaucoup
,iu\ choses de la littérature.

Sen départ sera vivement regretté a
Berne.

Le marquis Cusani avait su sc créer
auprès de ses nationaux en Suisse une
i-hatidc popularité , por sa très grande
honte.

La nouvello dn départ du distingué
diplomate a été accueillie avec les p lus
vifs regrets au palais fédéral.

Le nouveau ministre, M. Cucchi, est
ori ginaire également dc la Lombardie.
On le représente aussi commo un diplo-
mate distingué et qui professe de grandes
fvmoathics pour la Suisse.

L'adailnlsti-atlon d<*t» tcléplio'
nés. — La Zuricher Post proteste contre
le ga.pillage d' une somme de trois cent
milio francs dont elle accuse l'adminis-
tration dis téléphones, pour avoir cons-
trui t  ui.c nouvelle li gne aérienne entre
Scebaeb et Wettingen, en allé guant que
la ligne existante é ta i t  trop rapprochée
de la conduite établie pour les essais du
chemin de 1er électrique. Or , au moment
même où la ligne téléphonique est livret
au public. la traction électrique, qui avait
nécessité tous ces changements coûteux
est supprimée .-.ur la voie Scebach-
Wettingen.

Il  serait à propos que quel ques expli-
entions în-i .sent (loimi-«*s sur i r t t o ' .-iïï . i i i- ..

l'arc natlo-inl. — La Ligue suisse
puni la protection de la nature se propose
d'instituer dans le val Chioza , apparte-
nant  à la l'umtuuiie de /.cruel:, tluus la
Basse-Engudine, un parc national , soil
territoire vierge. Le val Cluoza a vingt-
deux kilomètres carrés de surface ct
pourra êlro agrandi duns la suite par les
autres vallons «iu Piz Ouatervals. D'au-

tahté , dans notre existence ct dans le
cadre que nou.-, lui donnons.

Rien n'est , eu eflet, plus curieux à
étudier que le double, courant qui porte,
.l'une part , b .-> citadins ver- le plein air ,
la verdure, les champs et pousse, au
contraire,.oa masse vers les cités les
heureux infan ts  de la campagne, avides
dc subir , à leur tour , l'odieux servage de
l'existence urbaine.

Certes, et j 'en conviens, l'exode qui
nous vaut la construction «le lointains
quartiers d<* villas, de faubourgs lleuris
où les logis s'égaj'i nt chacun d'un jar-
dinet , le goût «iui  conduit tant  de bour-

d hommes d aflaires à .situer leur loge-
ment dans los localités rurales voisines
do la ville où ils travaillent, no consti-
tuent pas, à propremeut - parler , «•«
« retour à la terre " tel que M. Méline l'a
analysé dans un livre fameux. Ces néo-
ruraux intermittents ne restituent pas
aux compagnes 1rs travailleurs qu 'elles
pei'tlouL en «pianlité;  mais ces nouvelle.
habitudes d existence n'en auront  pas
moins , dans un temps prochain , sur le
sauté publique, sur l'éducation des on-
fant*, svir l'esprit social, sut l'orienlalioii
générale des nio.'urs ct des idées, une
influenco considérable f t bi»nfaisuntc.
Leur premier bienfait n clé de nous avoit
rendu l'amour du chez soi. qui S'élail
atrop hié chez les hommes tlu XIX1-11* siè-
cle ; lo désir de l'orner , de lc meublei
d' une manière personnelle , de lui donner
une •illioue'ilc irrriçictise-, et, à caùsè7t.c

très projets , concernant la transforma-
tion en pure d'une tourbière du Jura
et d' un bord de grève d'un tac, sont îi
l'étude. •'••
' l.st membre de la Ligue toute per-

sonne qui- tait un versement annuel de
1 franc ou un versement uni que de
lî.l francs. Les porsonnos désirant faire
partie do laJ-iguc'-.oOt priées d'adresser
Uvir avlUw.ion à .'Office central de la
Ligue suisse pour la protection dc lo
nature , Spilalslrasse, 22, Bàle.

M. FAUUM-oa on tSulsee, — Lo
National Suisse proposo que lo président
Fallières, lorsqu'il viendra cn Suiise,
soit reçu à Berno ot non à Genève. Lu
raison qu'en donno lo National ost quo
ln sympathie do Gonève pour la Franco
tst suflisairunent notoire ; tandis que,
dans le reste de la Suisse, les sentiments
il l'égard do la Bèpubiique voisine ont
grand besoin do stimulant.

Le National est très malin ; il voudrait
fairo éviter Genève à M. l-'allièrcs, au
prolit do I\'ouchiitoL

Cantons
TESSIN

i n  réforme de l'organlatUlon
jndlelalre. — On noua écrit :

La Feuille officielle xlètil do'public*; le
message du Consoil d'Etat qui accompli»
gne le décret de réforme de notre orga-
nisation judiciaire enntonale.

Lc décret comprend neuf articles , sans
Compter les dispositions transitoires.

Voici les dispositions principales qui
devront être introduites dans la consti-
tut ion cantonale, si le peup le les accepte.

Le pouvoir judiciaire sera exercé dans
le canton par les juges de paix , par les
prétcuis, par un tribunal pénal et par
un tribunal d'appel.

11 y a un juge de paix par cercle. 11
exerce le rôle de juge conciliateur ot dc
juge dans les causes de moindre impor-
tance. La sentence n 'est pas susceptible
d'appel; mais il y a recours en cassa tion.

TITUS ICB ilislricts auront au moins un
prêteur. Les prêteurs jugent en matière
civile toutes Ios causes qui excèdent
la compétence des juges do paix en ma-
tière pénale; ils connaissent des cas peu
graves.

Les préteurs peuvent oncore être char-
gés de la surveillance dos offices de pour-
suites et faillites , commo autorité de
premier degré et , en outre , ils peuvent
recevoir «les compétences en matière
administrative

Le tribunal pénal , uni que pour toul
le ctuiton , est commise de trois membres.
11 connaît dos délits excédant la compé-
tence des préteurs. Lo siège et le fonc-
tionnement de ce tribunal seront fixés
par la loi.

Lo tribuna] pénal et les préteurs doi-
vent être assistés d'assesseurs «Ians les
eus prévus par la loi.

Le tribunal d'appel a son siège à
Lugano ; il est composé d'un président et
de six mombros Ct il pourra se diviser en
sériions. Ainsi, il pourra y avoir une
chambre civile , uuo chambre de recours
pour les affaires pénales, une chambre
do surveillance en matière de poursuite
et faillite.

La couv «le cassation el de révision
pénale, pourra être organisée comme une
section du tribunal d'appel. Actuelle-
ment , olle constitue uno magistrature
indépendant' * et les juges cn sont des
avocats prati quants.

Lu loi doit établir quelles sont les
causes qui pourront être soumises direc-
tement au t r ibunal  d'appel coniiiic pre-
mière instance fédérale.

Quant it la nomination des imigislcaU
îudicsurxs, sous lï.'.erve des di..posit- .n.i

cela , l'art , qui s'étail éloigné de la vie ,
pour se concentrer on manifestations
excep tionnelles , rentre victorieusement
dans noa intérieurs pour parer de ses
rcllcts tous les objets de notre existence
coutiiniièri' .

Lorsque , il y n quinze uns , j 'ai, des
premiers en Suisse, et bien avant que
l'idéo mémo «lu Ihiiiiulschiitz fût  dans
l'air, poussé le cri d'alarme contre la
banalisation de notre pays, contre l' uni-
formisation anliestliéti qu. de loules nos
villes et de lous nos villages j'étais loin
de me douter que le laid , au règne par-
tout accepté, verrait sitôt sa domination
menacée pat un printonier renouveau ar-
tisti que, embrassant tous les arts et tous
les métiers.

J'ai to-ujours été un adversaire décidé
du modern sf-jf, pris en hii-mcvï.»* , et «lts
formes qu 'il s'est efforcé d'acclimaté!
parmi nous; mais je dois « la justice «le
reconnaître top action prépondérante
dans la préparation dc l'état do . choses
que jo salue. 11 a déterminé la reprise des
app lications décoratives n uno foule de
choses dont l' utilitarisme le p lus vul-
gaire s'était emparé; il a brisé das liens
qui-att-ielmionl, c<rt«nv_ un boulet , nux
constructeurs de bâtiments comme aux
dessinateurs de meubles, do misérables
traditions désuète.*, dernier héritage d'un
classicisme dégénéré. H-serait juste de
souligner ici le fait que-nos musées '«la
Berne, de " Bûl e ' et surtout: «le Zurich
ont été les agents tr«»s puissants du chan-
Cernent opéré, ces dernières années, en

sur la cassation pénale*, lous les magis-
trats sont nommés pur le peuple. Lcs
juges des tr ibunaux et les assesseurs
aeront nommés suivant lé système pro-
[iurtioiuialiâtc. Le vote limité sera donc
abandonné.

1-a durer d' une jutlicalure est de dix
ans; pour les assesseurs, la dûréo de la
charge esl de cinq ans. Tout magistrat
iiouvcUtMnvnl élu 1* sera pour wne pé-
riode de trois . ans : il doit passer par un
noviciat avant d'être nommé pour dix
pu cinq ans.

La loi'réglera tout  ce qui concerne les
supp léants , lés greffes , le ministère pu-
blie , l 'instruction judiciaire et le conseil
de surveillance et de discipline. La IS
déterminera encore les conditions 'd'éli-
gibilité dos fonctionnaires et établir.
les causes de suspension , de destitution
et tle dispense.

Lc projet du gouvernement soustrait
à la compétence des organes ordinaires
de la justice (juges de paix , prétours et
tribunaux), tout co qui sora attribué nux
tribunaux des prud'hommes, pour lu
cous ti t  ut ion desquels un projet «le loi
est déjà déposé sur lo bureau du Grand
Conseil.

Le décret fixe la date de la votation
populaire sur le projet au premier di-
manche, dp mars.

Telles sont les dispositions du projet
du gouvernement concernant la réforme
constitutionnelle en matière judiciaire.

Kn général , le gouvernement se base
sur la discussion qui n eu lieu au sein deu
tominissions chaînées do l'élude du pro-
jet de loi. Cependant , le gouveruoment
ne s'est pas tenu en tout aux décisions
des commissions. Ainsi, les tribunaux tle
première instance sont supprimes pour
laisser le champ libre au juge unique
(préteur), soit en matière civile, soit en
matière pénale. Les olfices de poursuite
ot faillite demeurent unis uu lieu d'être
sépares.

Somme toute , le gouvernement , dans
son décret , laisse une grande liberté d'ac-
tion nu législateur.

-.-Initiative. — On nous écrit :
C'est dimanche 9 janvier quo so déci

«1-ra le sort de l'initiative demandant le
rétablissement du scrutin proportionne]
pour l'élection du Conseil d 'Etat
(L'élection so fait actuellement d'après
lo système du vote limité.)

Le bloc libérc-radical so démène fort
conlre l'initiative, l.e parti socialisto luit
-enablant de favonsor lo mouvement
dans son journal, muii il y a quatre-
vingt-dix neuf probabilités sur cent qu 'il
n'y a Io qu'un trompe l'œil. Los sociali»
tes voleront avec le bloc.

L'initiotivo ostsoùtenuo par les con
eorvatcurs et lo minuscule parti corrié-
riste, qui  fait d'autant plus de tapage
qu'il est plus petiL

Lo travail qui sc f-it chez les blocards
est dts plus intenses, lis mobilisent jus-
qu 'au dernbr homme. Les émigrés ren-
trent en masse.

Cela étant , la journée do dimancho n"
s»-ra pas bonno pour l'initiative, d'autant
p lus «*ue l'enihousia-ine de sea partisans
n'c.t pas excessivement grand.

11 n'y aura dono pas de surprise, si
l'on est battu.

Lancéo inopportunément , au momrnt
des éleclions du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat , l'initiativo risquo bien
de nous être fatale.

Cela nous apprendra ô no pas toujours
prendre au sérieux les gestes héroïques
do certain part', qm so parc , après coup,
des dépouilles des autres !

VADD
Lc Couseil fétlérnl A Lausanne.

— On nou3 écril :
Uno délégation du Consoil fédéral à

passé unu demi-journéo, jeudi, à Lau-
sanne pour visiter la campagne de Mon-

matière de construction ct d'aménage-
ments décoratifs. En nous révélant les
richesses de noire art tiali.mi.al et local
familier et ménager, ils nous ont donné
envie d'employer ù uouveau s.-s éléments
princi paux; eu mettant  sous nos yeux
ces reconstitutions admirables ct éton-
nantes de chambres anciennes, où cha-
que objet semble redevenu vivant , ils
nous ont éclairé sur la pauvreté esthé-
ti que de nos appartements^ sur les mau-
vaises directions tle la mode ; ils nous ont
arraché à la domination du tapissier, à
ses peluches, à ses capitonnages, ù ses
tentures compliquées et prétentieuses,
pour nous rendre la sentiment de l'orne-
mentation architecturale, bée- par los
p lafonds , les boiseries, le cadre des portes
et des fenêtres a l'édilicc .lui-même.

C'esl par la réforme du-meuble, pai
fon i-atliithement plus étroit au milieu
où il doit être placé, que la maison a été
libérée «lu joug, pesant sur elle depuis
plus d' un siéele , qu'elle est redevenue
autre Chose qu 'une série de comparti-
ments plâtrés ct gypses, enfermés dans
quatre façades menteuses.

Dans la nouvelle maison bourgeoise
suisse, telle que nous la montre M. Bau-
din , los façades cessent d'être un mas-
que ; elles traduisent , dans leurs mouve-
ments et dans leurs lignes,' la disposition
intérieure,- l'analomio dit: logis.-

Sans douto, par une réaction qui dé-
passe la inosmi», ccrtaiues «le ces struc-
t ures sont trop capricieuses, trop . fan-
taisistes , t rop ,  tourmentées. Pour avoir

Repos , où l'on so proposo do construire
>» nouveau Balais fédéral do justice.
Après un déjeuntr servi à l'hûtel Termi-
na*', nos mioi.lr.s fédéraux »e sont ren»
lus en antomobllo à Mon-Repoi où il*
ont été r.çus par las propriétaire!,
M. et M-"0 Perdonnet, ot leurs gondn s,
MM Ador, conseiller national , ot Burky.
Assistaient à la réception , outre unu
d*l'galion du Contrit d'Etat vaudois,
MM loijuRcsfédéraux Perrier, Gottofrey,
Favey, lleicbel , O-tertag, SU», t t
Affolïor.

Un pnro d'aviation a *.«> *. i î l e , —
On nous écrit t

Les Montreusîcns sont cn train do
nrérr un parc d'aviation. N'ayant pus
do pluco chez oux , c'est dans fa plaine
du Rhône qu'ils l'ont trouvée. II y a
pies do Novillo un g-ond torrain , long
do trois kilomètres, non boisé, qui con-
viendrait parfaiteinmt ù l'aviation. Il y
a lu deux usiacs inoccupées, qui pour-
raient servir do hangar aux aéroplanes.
Lo Club8uisso d'aviation s'intéres-f-ruit
à l'affaire. Nous aurons «ionc un village
qui s'appellera No villo» Aviation.

VALAIS
Lo codo civil. — L'élaboration ¦.-

l'avant-projet do la loi cantonale d'in-
troduction du codo civil , doat la ré-
daction fut confiée à M. In jnge enntonril
D r Loretan, à Loèche, est actuellement
achevée.

l'nliltcation». Immorale*. — Lo
département cantonal do juslico ct po-
lico a l'intention de soumettre au Conieil
d'Etat une proposition tendant à l'in-
terdiction do la vento des publications
dans le genre dos Buffalo Bill, Nie Car-
ier, etc.

Décos. —- Hi-r matin, vendtedi, on*!.
ou lieu, â Sion, les obsèques do M"1-1

Maurico Jost ot F. Wolff , deux excel-
lentes chrétiennes.

M"1* Jost a donné deux dc ses f i i t  à
l'Ordre des Jésuites; elle était la provi-
dence des pauvres.

M"10 Wolff était aussi très oslim 'o
pour sa bonté ;  elle élait la méro de f»u
M.Maro Wollf , officier mort à la Heur d i
l'âge, ot de M. Louis Wolff , secrétaiio
d 'Etal

NEUCH ATEL
Grand Conseil. — Lo Conseil d'Elat

a proclamé député au Grand Cins.i
pour le collège de Neuchâl-1 M. Max
II»utter,avocat, rédacteur en chef «ln I t
lUi-ie libérale, en reiup 'acemer.t d-

M Schilling, décédé.
GENEVE

La Faucille. — Lo capital do
200,000 francs du syndicat d'études
pour la ligne dc la -Faucille étant entiè-
rement souscrit , la séanco constitutive a
été fixée au 11 janvier.

Frlbonr**eola> a Oenève. — Lc
comité do la Société Iribourgeoieed'épnr-
gao La Sarine informe sus membre.-,
ainsi que le publio cn général que ses
soirées familières auront lieu , à par-

ie i. di manche 9 janvior, à S K heu-
res du soir , cn son local , café Gaillaumo
Tetl , rue Kléberg.

Une partio des bénéfices sera affectée
à des œuvres de bienfuisance.

Lo temps
Lo 11 u reau cenlral m-Uorologiquo annonce

qu'uno taor da brouillard compacte s'étend
entr.lcs Alpes et lo Jura jusqu'à .'o.Vitoil.i
de 900 métros. Au-de-»-u-, lo ciel est clair et
la températuro exlraonlmaircnient douce.

AVIATION
lat-ain monte à 1000 mitres d'aJIitu.o
L'aviateur Latbam, i'i Mourmclon-Ie-O-nd,

s'est élevé hier vendredi après midi sur un
monoplan à uno lmuteurd' environ mille mo-
tres; parli à . h. 23, il a atterri à 3 b. ... 11
abattu em-ieu.ero.nt le reçe-t» d. haute--.,
qui lia apparlicot ofliciellemcnt par _;_ in.

voulu abandonner , avec raison , les enfi-
lades de chanibrcii uniformes, toules s'ein-
blabl**s doits la vé pétiti«>n monoione de
leur conformation rectangulaire, on «st
tombé, trop souvent , dons une exagéra-
tion contraire, en multi p l iant  les coins
et-les recoin* par les pavillon-i, le. t'.ni :
relies , les crkch, les botv-ivin'dow, etc.

Ici encore , nos anciens nous donnent
une leçon à méditer. Ils savaient em-
ployer, eux, tous ces moyens variés île
donner ù chaque demeure une expression
différente;  mais ils en usaient très sobre-
ment ct avec un tact exquis dont nous
ferions bien de nous inspirer, afin d'évit. r
quo nos demeures ne soient enfouie;- MUIS

la végétation parasitaire «les terrasse!',
des vérandas. îles baies, des niches, des
balcons ct . autres accessoires encom-
brants; qui nîtlssênt par dominer et par
défigurer l'ensemble du bâtiment .

L analyse et la comparaison des pho-
tographies rassemblées dans son «lbiiin
par M. Baudin nous conduiraient à bien
des observations intéressantes.

Premièrement, ;i 1 aveu que nous subis-
sons d'un bout à l'autre de la;Suisse
les influences germani ques. J

Déjà ,'dans son livre m. peu paradoxal.
Les entretiens de la villa du Iloiut , M. Cin-
gria, de Genève , avail fail, non sans mé-
lancolie, la mémo constatation. II dé-
plorait l'invasion , sur los bords du
Léman latin , des chalcls oberlandais et
dos hauts p ignous rhénans.

Ses plaintes sont justifiées : nos canton^
romands possèdent lualoriqucnienl une



FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Arrestation «Tan parricide. — Le

ÎI février dernier, une dame Henry, rentière
ù lierre (Marne), était trouvée étranglée au
pied do aon Ht, de telle façon que l'un avait
pu croiro ù un suicide.

Or, dernièrement, au reçu d'une lettre
anonyme accusant nettement 1e 1.1. de la
rentière d'avoir assassin.' ta mère, le parquet
de Reims ouvrit uno nouvelle enquête et
ordonna l'exhumation du cadavre.

QrO.ce au sot argileux, la cadavre était
oncore parfaitement conservé, malgré les
on..e moi» qu'il avait patséa «n terre. Le
médecin légiste qui pratiqua l'autopsie
reconnut formellement des traces da stran-
gulation. La marque dos doigt* était restée
apparente ; do plus, a la base du crâne, des
tracée do contusion étaient encore visibles.

Il n'y avait donc aucun doute possible :
la reati'ero avait été assassinée.

Edouard Henry, le f i l»  de la rentière, ai"
avec énergie, puis perdant pou à peu son
assurance , et pressé de questions par les
magUtraU , il tomba dans uno toule de con
traductions. C'est ainsi qu'en une heuro il ne
donna pas moins de dix versions sur la
façon dont II trouva le cadavre, il déclara
qu'il était pendu au li t , puis -i la croisée, i
une poulro, à l'aide d ua foulard, d' une
terviette, d'une ficelle , d'un fil de fer, elc

C'était plus qu'il n'en taillait au magistrat
pour décerner un mandat ds dépôt contre lui.

Edouard Henry, «rui est âgé ds trente-sept
ans, a été écroiie .1 la prison do Heims. 11
est pere do plu*imirs enfants.

Cest pour détourner à son profit l'héritage
do sa mère qu'il l'aurait étranglée.

11 « d'ailleurs avoué avoir fait main basse
sur les valeurs que possédait la victime.

SUISSE
tin r r i n n -  * UsuseL — A Cimel sur

P.ode (Vaut), un journalier, Marc-Louis
DeUporte, tige ds 5*» ans, a élé trouvé as
i .i -.-in. :-  dans sa chambre. On lm avait fra-
cassé la t i te  à coups de hache.

1 1  1 ap .  lin était divorcé et occupait seul
uo petit appartement de deux chambres st
uno cuisine 11 taisait lui-même ton ménage.
U était bien connu à Gimel. Il vtvai t au j our
le jour »-t ne possédait pas d'-conooiios.

Le 2 janvier, au soir, il passa la foirée au
café ea compagnie ds deux ou trois amis.
Au cours do la soiréo une querella éclata. Le
calelier intervint el décida Delaporte à se
retirer. Il s'éloigna. Depuis on ne le revit
plus. Vendredi malin, le facteur apporta un
journal pour Delaporte. L'appartement était
ouvert, le f.ct-ur dépota le journal a la poi-
gnée ds la porte et alla avertir le proprio
taire. Celui-ci se rendit cbez Delaporte,
pénétra daos sa chambre et le vit étendu
sur son ht dans une mare de sang. Des voi-
tins furent appelés et l'on constata «pie le
malheureux avait été assassiné tt coups de
hache II portait également une blessure «r
poignet droit. La hache qui avait servi au
crime était au pied du lit. Deloporte était
encore vi tu.

Iifjp <¦ oal ms t <¦•» de IB %lr. — Daa*» la
Tribune de Genè.e de ce matin , ce» deui
informations se suivent à peu de distance :

On a li- ' i ' .r . iv, r -. , dans une chambre, rue
Ma-bou , ù l'Iainpalais, le corpa d'uno dame
V-, .géode 65 ans, i l . .  ' '.,' ¦ subitement à la
MU !., d'une maladie de cœur. La pauvre
vieille devait souffrir cruellement de la
initère. Dans la chambre, il n'y avait que
quelques hardi-- el un misérable grabat.

Et plus bas :
La cinquième de La veuve joyeuse sera

donnée, ainsi que nout l'avons annoncé ,
dimanche soir. Inutilo de prédire uno nou-
velle sallo comble.

LE DRAME DE Jl-LI.Y

Les deux parentes du fermier Verrières
inculpées de vol commis dans la maison du
crime sont so* deux seeurs, M-" Félix Bon-
naruy et M**"- veuve Bonniot. Cette dernière
est la personno qui . e livra, au momont des
obsèques, a des démonstrations d' utllielion
si ostentatoires.

Les as.assins Jacquiard et Vienny écrivenl
dans leur prison d'innombrables lettres.

architecture dont les racines sont bour-
guignonnes et savoyardes ct tout à fait
différent»*, par ses li gnes ct ses motifs
essentiel», du sty lo suisse proprement dit.
Il est fâcheux qu 'on délaisse ce. patri-
moine régional pour imp lanter,* là . «ni
rien ne la motive, la maison de Berne,
de Zurich ou dc l'Engadine.

11 me semble que c'est aux environs
do Genèvo quo cette suissi/ictilion de. la
maison de plaisance se produit avec lo
plus d'intensité. C'est, sans doute, le
village suisse do l'exposition nationale
qui a donné le branle.
bourgeois des bords dc l'Arvo veulent-
ils aussi témoigner dc cetUi manière dt
l'ardeur de leur loyalisme helvétique.

Je crois quo cetto importation est
fegrettable, aiiliesthéti que, àntinalùrellc.

M. Guillaume Fatio a cependant mis
en bellsi lumière, dans plusieurs (r.' tvaux.
le charme de la vieille maison genevoise,
cossue et largement , comprise.

Les villages vaudois également sont
riches de demeures campagnardes qui
fourniraient aux architectes les éléments
d'admirables villas modernes.

11 ne faudrait pas quo l'heureuse
renaissance du sty le suisse nous conduis.*
ii une espèce d'anarchie architecturale et
soit génératrice d'une vaste mascarade
dans laquello les maisons-types de tous
nos cantons chahuteront ensemble dans
un désordre effarant.

l ' ue des qualités fondamentales de
nol. i* architecture, c'est son accent ré-
gional , qui apparente étroitement cha-

Revue financière

L'année 1009 a été en somme .favo-
rable aux alfaiica. Elle lègue à 1910 une
situation générale jneilleiirc et une sé-
rieuse repris», d'activité dans l'industrie.

1-es fêtes «Je N'oC-l et de Nouvel An
passées, Ut* Bourses ont vu revenir à
elle» leurs habituel). Les transactions
sont nombreuses t-t tendent vert* la
hausse. Ellea sont favorablement in-
tlucncéc-s par l'uniionce de l'abaissemeiit
du taux olliciel de la llunque d'Angle-
terre du ' 4 Yz % ou 's % et do celui de
la Banque nationale suisse du 4% au
*- .s %• Co *Pn- •*- t*eu -*- nouvelles bien
accueillies par les spéculateurs; elles
leur promettant, pour Ja liquidation
prochaine, tle*» taux de report plus
avantageux.

I AIS lniitshm avaient , vers ... fin dé-
rombre , exploité la prétendue tension
des rapports russo-japonais au sujet dc
la cession des chemins de fer mandchous.
1-a coïncidence de l'a-ssansinat du chet
de la police secrète de St-I'élersbourg,
qui faisait croire it un réveil du nihilisme,
aidant , uuo baisse sensible des fonds et
valeurs russes ainsi que du groupe mi-
llier a fait la joie des baissiers, «pii onl
profité d'achetor, ù un cours avantageux,
les titres qu ' auparavant ils avaient
vendus, à découvert , à un prix sup é-
rieur. 'Actuellement , c'est lo message du
président Taft sur la modiliention de la
loi Sliermaiin (loi contre les trusts) qui
leur sert de levier, pes élections anglaises,
qui s'annoncent assez violentés, leur
fourniront ensuite tl' autres éléments
de spéculation.

Cc» inlluences n'ont guère de prise
sur les fonds d'Etat , «jui restent , cn
général, fermes et soutenus.

La rente française passe de 98,7_i à 9S
aii comp tant , et dc 99,07 à 99,17 à terme ,
s'acheininant vers' le pair. I.c déficit de
200 millions prévu au budg>-t Irançais
dil 1910 ot la quasi certitude dc l'institu-
tion de l ' impôt sur le revenu atteignant
la rente ne • peuvent entraver c.-tte
hausse lent e mais «*ontinuc. Le princi pal
artisan de ln brillante situation du Cours
de ce fonds d'Etat est l'achat journalier ,
pur la Cains»} de dépôts et consignations,
d'environ trento ou quarante mille francs
du 3 % français. Mais , ainsi , cette hausse
apparaît  un peu factice.

Le ,*. % di Itéré des chemins de fer
fédéraux «t«> 1903 (l'équivalent d'une
rente fédérale) parait ¦ excessivement
déprimé à 87" %. Ce titre mérite un tours
supérieur et devrait atteindre 90 % uu
moins.

J usqu 'en 1911, l'intérêt est au 3 l/2,
depuis 1911 ù 1917 à JJ^ 

et ensuite â
3 35, Le remboursement au pair, pat
tirage d'amortissement annuel , éche-
lonné do 191.'} à iiki'd, va commencer
dans trois ans. Un arbitrage entre ce
fonds et la rente 3 % fédérale des che-
mins de fer, cotant, à Paris 9-« J_; est
tout indi qué.

Aucune émission ne se trouve -actuel*
lenviit eu COÛIU. Dans quel ques jours ,
nous aurons «ello do l'emprunt 4 Yz
Bulgare <bv 100 millions, pris ferme pur
le syndicat du Wiener Bankvorcin. Les
souscriptions seront reçues sans frais
nux guichets dc quelques banques suis-
ses, entre autres à ceux de la Banque de
l'Etat, de Fribourg.

Nous venons, dans la suite, appa-
raître l'emprunt do 4."* millions.de la
ville rie Paris, pour le *.«-tr«ir*nfilain , ct
une première tranche do 300 millions
de l'emprunt de 900 millions quo la ville
de l'aris est autorisée ù émettre pour
ses travaux publics.

En y joignant les 500 millions deman-
dés par la Hongrie ct les 200. millions
cn.iron «lo l'Autriche , il y aura de quoi

cun do ses mtad-_.es -à l'ambiance ml il
s'est forméj aux lignés de liinri-on ct du
paysage, à la production végétale, aux
mat i r iaux  de la contrée.

Déraciner ces maisons pour en faire
partout «l«-s pastiches deviendrait pour
notre pays une source nouvello et im-
prévûc de laideur ot de banalisation.

L'ouvragé de M. Baudin manifeste,
entre autres choses, la .entré.- en grâce
du toit , du véritable toit , un instant
abandonné ou réduit à des proportions
insignifiantes.

Go fu t -une  étrange erreur quo d'avoir
voulu naturaliser chez nous la terrasse à
l'italienne, la couverture p late des .paya
méridionau-c. On en est revenu; tant
mieux!

Ou a aussi repris partout l'usage de
la tui.ii rougo, dont j'ai déjà célébré si
souvent la Valeur esthétique, de la tuile,
un instant  supplantent par la triste et
sotte ardoise, qui ajoute une tonalité
neutre et terne à noire lumière blafarde,
«V nos horizons brumeux , ù nos ciels pris.
La tuile vibre «ians notre at mosphère;
dans nos régions, au milieu de nos champs
d'un vert intense,- elle fait une tache
agréable , indispensable; à la perfection
du tableau.

D'après le livre de M. Baudin , co sont
les fonstiuct«-urs vaudois qui mo parais-
sent encoro les plus malhabiles à se
servir du toit suisse.

C'est parce qu 'ils ' s'obstinent à l'em-
ployer sans vouloir lui rendre sa fonc-
tion naturelle. 11. veulent trop le rendre

absorber les di.poiubilitétt provenant
des coupons do janvier , la plus impor-
tante des échéance». C.

Chronique d'agriculture

BUs il farines. —Lcs cours n'ont guère
varié pendant cette quinzaine : ils res-
tent fermes. Nous enregistrons donc
aujourd'hui l*-8 prix suivants, avec
tendnnco calme :

Berlin , 28 fr ; Budapest, 27 fr. *, New.
York, 22 fr. ; Suisse romande, 23 fr. .-O
à 25 fr. Dans la Broye les blés achetés
pour le compte de la Confédération ont
élé généralement payés 25 fr. les 100 kir.

Lis avoines ont toujours des prix
soutenus, malgré le calme plat des alfai-
res. Des pays de production on demande
18 fr. 50 a 18 fr. 75 pour avoines grises
et jusqu'à 19 fr. 25 pour les noire». En
Suisse les prix s'établissent enlro 17 et
18 fr. 50 suivant quaUté. Ajoutons que
dens noire pays les quantités disponibles
pour la vente sont relativement minimes.

J' aille et jourra£>s..— Les .prix sont
toujours ausai bien tenus quo pendant
la quinzaine j.. • ¦ 

¦ -¦* - ¦ 1 ¦- .'. '_ •- ; les arrivages
sont modérés. On cote actuellement la
paille française de 6 fr. 10 à G fr 30 gare
frontière.

Bêtdd — Le gro3 bétail do bondi. *.»
trouve facilement acquéreur et n dta
prix élevés, dos rurtout à la pénurie de
marchandise disponible. A Fribourg, bl
bouchers doivent souvent recourir au
bétail étranger pour sati.faire leur clien-
tèle ; ces derniers temps il a été importé
des bu-ufs chnrolois.

Lcs cours des veaux et des moutons
sont restés stationne-ires ; les premiers
plutôt aveo tendanco à la baisse. Les
porcs ont eu dis prix tans changement
notable, evec vente assez facile.

Lait. — Cette marchandise continue è
se faire rare : nos agriculteurs sont una-
nimes à constater que lo rendement lai-
tier est au-dessous dc la moyenne. Un
fermier des environs do notre villo nous
disait qu'en co moment il ue pouvait li-
vrer que 80 litres do lait à son laitier
contre 170 n pareille époque l'année
dernière. Ce déficit dans la production
laitière est uniquement dû :, la mauvaise
qualité des fouiroges.

L'industrie d.s laits condensés, à en
juger par les achats de lait faits ces
derniers temps s-mbw traverser une
périodo de pro„p»*rité. Ainsi dernière-
ment , In maison Nestlé traitait pour le
lait de la société do l.it .ria d'I,Vh»rstorf,
sur la base de 1* cent, le litre. •$ «vot.
par litre pour les charroi» et 220Û fr.
d'indemnité au laitier , location compris»».
O lait est destiné .. l'usia» de Neuenegg.
Nous sommes loin des 15,3 root, payes
par la mémo maison a nos agriculteurs
broyards l'outomoe dernier.

Beurre el fromage — La tendance A
la baisse constatée sur les fromag-*s ne
semble pas vouloir se prolonger. Tant
mieux, et pour l-s lailier», et pour les
paysans. — Les prix du beurre restent
sans chaog-iment appréciable.

Pommes de terre — Lo marché continu»
à être ferme. Les provisions en cavo
diminuent, aussi ne faut il pas s'étonnur
si les prix s'in-ciivent en hausse.

Au dernier marché de Fribourg on n
payé de S à 10 fr. les 100 kg, suivant
vanéte ct qualité.

Engrais. — La plupart des IengrâS.
offerts par le grand commerce ont subi
uno baisse aes. z notable. Les scories
Thomas que l'on payait l'année dernière
au printemps, franco lieu de production
4 fr. 48 pour le 16 %, sont cotées 4 fr. 2'«
pour le priotemps prochain Nos sociétés
d'agriculture Seront heureuses . de pou-
voir f.ire bénéficier leurs membres de
cetto réduction dans l.s prix.

logeable, et leurs artifices , dans ce luit ,
se résolvent en quel que chose de disgra-
cieux et de raide.

H«*jouissons-noiis «lu magnifi que essor
arehil<*ctural quo lo livro do M. Baudin
nous fait connaître. S»i*.»nns heureux de
voir la maison familiale remise a -la
modo. Travaillons à parquer toujours
davantage vers le centro des villes ces
immenses .casernes locatives à six ou sept
étages que le MX™ siècle a enfantée,
comme lc dernier mot du confort nt d.
l'agrément. Empêchons surtout  qu 'elle»
ne s'introduisent. «Ians nos villages, dont
elles, fausseraient les . proportions natu-
relles, tout en ruinant le paysage à ja-
mais.

En s'affermissant-en nous, l'amour du
home personnel sera la source d'une foule
de joies parmi les p lus nobles et les p lus
saines. <;. ¦< -.- .MOVTLVACII .
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Dernière heure
Les élections ac glaises

Londres, S janvier.
A East Finchley, hier soir vendredi ,

la foule a envahi une réunion électorale
dent laquelle un lord parlait en fuveur
drs unioniste*. Gr_.ce* au tumulte, les
envahis'eurs ont réussi à prendre la tri-
bune si ' : . .- :  .

Ailleurs, ou moment où un grand cor-
tège accompagnant les orati urs arrivait
dovant le ln.al de la réunion, ia foule
massée sur les trottoirs B été tollcmcnt
pressée que les grilles cn f.-r ont cédé et
do nombreuses personnes sont tombées
pêle-mêle dans un sous-sol. l' as personne
s été tuéo et sept grièvement blessées.
Toutes les réunions électoral., du quar-
tier ont été fermées en signe de deuil.

Contre la littérature immorale
Vienne, S janvier.

Environ trente mille exemplaires d'ou-
vrages jugés immoraux, d'une valeur
totale do lf.2,000 couronne»1, ont élé sai-
sis à la suite d'une enquêta du ministère
publi % chargé» dans cinq voitures et
transportes au palais de justice..

Assassinat ea Pologne
Varsovie, ¦& fanvi tr .

Entre les stations de chemin do fer de
Pludi et do Jablonna , un garde-voie, ea
femmo et lou» trois enîanls ont été
as»assinét. Lea meurtriers se sont enfuit.
Deux indivi Jus soupçonnés d'avoir pris
part au crime ont été ahe.es.

Nen! matelots portugais noyés
Lisbonne, 8 janvier.

A Etpioh-, puis de Porto, un bateau
de pêche monté par 36 ;. . -., -. :¦..- ¦. d'équi-
page a chavira. Neuf mit. lots .«o tont
noyés Plusieurs cadavrts ont été jeta
a la plage.

L'incident tnniîo-lnrc
Tunis, S janvitr.

Les autorités turques d.» Tripoli ayant
donné tes s-.uraoc-S les p lu» pacifiques
au gouvernemont français, on p-ut con
.itérer linci lent do frontière comm.
terminé.

L'Espagne au Maroc
ilad'id, S janvitr.

On mmde d'Alhu-emos qu'une frac-
tion de la tribu des L'rriag.., couvert-
par le drapeau parlem-ntair -, est v. nue
bi**-1 vendredi à la place pour conférer
avec le commandant , auquel ell . a foit
Jes propositions de paix , promettant de
«! soumettra à toutes les condition*»,
moyennant la restitution d-s prUonoier .
maures qiw loi autorités espagnoles
i'A.liuceatas ont tn ieur pouvoir.

Lamusulmamsation de la Macédoine
Londres, S janvier.

Sp. — Suivant uno correspondance
nnvoj ée d'Uskub au journaux , la Maré»
doioe o-t mécontente du fanolûms avec
lequel le comitA Union et Progrès _*t-fîorce
d'ottomaniser les population» disparates
de la Macédoine, qui tontes résistent h
tes elforts. Or, tous les chrétiens «iui ri-
postent aux attaques dis nitiMitmans
sont traités do criminels. Lcs (I-ecs ne
croient pa3 que la Turquie pnisie se
régénérer; ila se tiennent «ur une réserve
qiiu l-s événements semblent jostifi-r.
Les Bulgares accusent les Turcs d'être
des barbares; Ues repré-semants étr»-n
B-rs se rendent compte eux-mêmes drs
diflicultés do la situation. Hilmi pallia
s'emp loie a calmer les inquiétudes do la
Macédoine.

Le négus d'Abyssinie
Addis Abtbv, S janvier.

Les dernières nouvelles , sur M- 'n '-lik
sont contradictoires. Un IIC '-J ein qui lui
a rendu visite ces jours derniers dit que
sa mort peut être imoiininte, nuis
qn'on peut aussi no pas exclure la presi*
bilité do Io voir rester en vie encore
quelques mois.

Home, S fanvitr.
Sp. — Lo Ciornole d 'Italia, ii propos

d*» U publicution de certains «articles do
journaux, adra-t qu-* l'ambassudeur
d ' I t a l i e  â Paiiis s'est entretenu nvec des
représentants du gouvernement franc .is
de la situation en Abyssinie ; mais pnr-
ler d'uae intervention serait absolument
fantaisiste.

L ts  chemins de fer de uandcbourie

Londres, 8 janvier.
Sp — Suivant uno dé péchn adressée

de r-aiot-1'eter.bouri*. l'Améri que a pro-
posé aux pui«snn_ «s IJ nen tra liea (IOO
des chemins do fer do Maodcboorie ll
s'agirhit pour la ('.bin» do les acheter
avoc l'argent que lui fourniraient les
puissance?, leequellos pur cousé qu^nt
e-tTcrai-ut un contrôle supérieur sur
l'exploitation, contrôle qui serait pure-
ment commercial et n'aurait uucun ca-
ractère pnliti qu*. L-s tronçons rue*>o et
japonais «les chemins de fer du Dalny et
de Kharbine ctRot englobés dans ln
combinaison , une cause p. rm mente do
froi-seinenls dinpntaitrai.. Lo prin^i pH
de l'égalité internationale des chances
lierait sauf Les transports «l'orme* et do
munitions seraient interdits .  Lu lîus.it*
étudie la proposition avec .oin ; elle y

répondra d'ici & quelques semaines, un
mois au plus.

Londres, S janvier.
Sp. — Oa dit que l'Allemagne et la

Chine font bon accueil à la proposition
de neutralisation des chemins de fer de
Mandchourie et que l'Angluterre l'ac-
cepte tn princi pe, mais quo le gouverne-
ment britann. 'no attend de savoir ce
qu'en pensent la Russie t t  le Japon , qui
sont les piii_sances les plut intéressées,
pour se prononcer déCnilivement.

Un message de m. Tait
Washington, S janvier.

Lo message du président Taft, relatif
au trafic pur chemin de fer entre Etals
de l'Union et k lu législation sur les
corporations, annoncé depuis quel que
jours, a été lu hier vendredi 4 la Cham-
bre des représentants.

Dans la première partie du message,
lc président expose que, à la suite des
retards considérables causés par la pro-
cédure actuelle, il convient de créer un
tribunal de comm.rce spécial auquel
seraient déférés les appel- portes jus-
qu'ici par les Compagnies devant la cour
ambulatoire des Etats-Unis. Il fi*e la
composition du tribunal et scs attribu-
tions. Lo tribunal nouveau siégerait à
Washington , mais il pourrait aussi de-
venir ambulatoire. Lc pr **ident expose
entuite longuement quels devraient être
bs droits des Compagnies de chemius de
fer en ce qui concerne le trafic entre
Etals et l'achat réciproque de leurs
actions ou obligations.

Dans la ¦*. ¦¦-¦ ¦¦¦ ¦¦-.. -. parti?, M i -¦'¦'¦ dé-
clare qu 'il n'est pat oppoeé en priocipe
aux corporations , qui peuvent être une
source do pro-p érilé pour le pays Mais,
pour éviter les abus, il propose de sou-
m ttre les trusts a une charte fédérale
prévenant les manipulations illicites d»s
actions des corporations et rxig-ant des
rapport» sérieux sur le fonctionnement
des trutts.

Lo mesasgo ne s'écarte pas de la poli-
tique tracée par M. Roosevelt,

Dans un tnê&tre américain
New-York, 8 janvitr.

Hier soir vendredi, le fils du célèbre
acteur anglais sir Henri Irwiog, Lau-
rence li-wing, qoi jnui.it au ¦ Tbéâ're de
la Comédie » une pièce intitulée Athniii/,
qui est ia traduction de la p ièce du Brieux
Lts Hannetons, s'est pré-»«-nt* au second
acte devant le rideau et s'adressant au
public s'est livre ù do vives attaques
conlre Iw critique Dale, le traitant d'igno-
rant et de grot.squc et déclarant quo la
façon dont sa femme avait été civiques
apré. avoir j- .ué avec lui dant cette
pièce élait parfaitement intolérable. L'au-
ditoire a applaudi l'acteur et sa fin-rue.

L'assassin Beckert
Santiago de Chili, S janvier.

La cour d'appel a 'conli mo le verdict
condamnant à la peine dn mort le
nommé D ckert, ancion chtn-»«lier de la
légation d'Allemagne. L»« condamné a
l'intention d'user do ton droit don cours
en cas_alion.

SUISSE
Mj-sléri.use dèconvi-rt..

Mot g s, S janvier.
On a relevé c- matin , surla voie ferrée,

prés do S-iint-Prex , aprè» lt» passoco do
l'ex près», M Lan«ann«"G-io»'VP, h> cadavre
broyé d'un nommé P'raoçii .» Baud , de
Suint Prex, 63 8m, t*ehb,itaiT«, dômes-
tiq.io de campagne , tué dun» das circons-
tances qu'on ignoré.

Le temps
Zurich. S janvier.

l*n mer de brouillard qui so trouve
entre les A' p-s «-t. le Jura atteignait ce
matio , sam-adi, SOO mètres, d'altitude-
Au-dessus, la température -.'est adoucie
considér,.: .¦-.; -., -. .\. pendant la nuit. Du
Righi-Kulm , on signalait ce malin , au
lever du toltll, trois degré» ontigradea
au-'.e.»ua da zéro. Au *>»'Utis et au
Pilât», lo thermomètre a marqué zéro
pendant, la nuit.

Le ciel o»t absolument limpide , et la
vu* >ur les Alpes est tuperbe.

Sur le ve-sai.t sud des Alpes, le t.mps
est également beau et «loux.

Etat civil de la ville do Fribourg

¦ xt-ii.it CI*
¦tJanvier. — Mi.-hel , Doai-c. Olle do Gat-

lou. p-ofe.-seur, «1» Montagoy la Villa», et de
Jiw.ptiiiie, Bi-a Plaintier, avenue du Mole
son 12.

5 janvier. — J.\rg. Paul, fils de Paul,
cai-i .H.niiT. de .'ui.t-yon. «t d'Anna, née
E-rçer. Pla.-e du f'«lit Sainl-Jpa-o. 49.

S-ieiniii«*r . Andr-a. filii» d. Romain , négo-
ciant, .fLni-âdi-ln, et .in Caroline, née Mau-
roux. rout» do Berti gny, '.IV,.

ti jansier . — Cnrpauioc, Xavier. Dis de
Gement , manoeuvre , do Fribourc ol Tinte-
no, ot de Marie M.uwl y, néo Piller, Planche
SuDli- iCuru, 238,

BteJtt
7 jani-i 'r. — Mxndly, Joseph , époux «l'OI

Mie, née. Jaccolet- des Fribour- * -ot Vesin
.-,'ri.ulleur à Ve_io, 3. ans.

COTE DES VALEURS

% OBUOJLTIOXS
(fit Bt-u-i

3 diff. Conf éd., 1903 8? 30 86 .0
3 yt Conféd. Série A.-1C 96 80 96 .0
8 Fribourg. Eut, 1892 433 — 431 —
8 * i  1903 tt; — 415 —
3 .4 a ( 1899 485 —
•- -3%cUa. 190? 49a — 497 —
3 Yt Valait 1898 472 — 468 —
5 > 1876 550 — 520 —
3 Yt Tes-.ln 1693 93 50 91 —
3 Empire aUemand 83 50 83 —
8 IL Irauç. (ex-coup.d. 0.75) 99 20 01 —
3 »/« » IL (ex-cd. 1,87 i-i) 10J 10 103 —
4 » or Autriche 101 — 100 50
8 t. Soc. Navigat, N.-M. 97 —

3 yt Frib., Ville, 1890 Etat 93 — 91 —
3 Y% • a 1892 gaz 9- 50 9» -0
8 »/« » a _ 9< *2 96 — 95 —
4 a , l9o9 514 — 511 —
3}^ Bull» > l'-hy-*- 9 3 —  92 —
4 a > 1899 -7 — 95 —
4 Lausanno 1909 101 20 101 80
2 Baaque d'Etat, 1895 61— 63 —
3 '/, Banque hyp.. Suis*. II. 95 — ' 
3 V» Caisse hvp. frib., P. 98 — 94 —
8 •/, > * • H. 98 — 94 —
3 >/« > » ¦ ¦'.. 98 — 94 —
4 • » » O. 100 50 100 —
4 ,» > 1909 B 508 — 505 —
4 Bu-Ie-Romont 1894 95 —
4 Yt Traraw., Fribourg 100 — 99 £0
4 Yt Funic. Neuv.-St-P. 100 — 99 50
4 Yt Elec, Montbovoa 160 — 99 50
4 Yt Procédés Paul Girod 
4 Electrique de liulle 96 — 
4 Yt Brasserie du Caidinal 101 — 100 50
4 Yz Beauregard. av. hyp. 100 50
4 Yt » tans hyp. 98 — 

Acnoxs
com.

Banqne nationale 500-250 50'. — 5"3
Caisse hyp.. frib. 500 — 630 — CÎO
Banq. cant. frib. 500 — _3. — 630
Créd. gr-ujér. 500 — 620 — 610

» » p. fond. 97
Crédit agr., Estav. 500 — 615— 605
Bani-.Ep.etp.I_st.200 — 220
Banq.pop. Gruy. 200 — 300
Banq. pop. Glane 100 — 127
Bulle-ltoiaont 500 — 480 — 455
Tram. Fribourg 200 — 50
Fiin. Neuv.-St-P. 200 — —
Elcct. Montbovon 500 — 500 — —
Proc Paul Girod 500 — 6;o — 60.
FJectiiquB. Bulle 205
Condensât électr. 500 — 500 — —
Engr. chimiques 3«*0 — 475 — 390
Fabr. m-c-», ord. 200 — 200 — 1 KO
Fab. m-ch., priv. SiaO — M5 — 500
Teint. Morat, priv. 250 — 300 — 300
Choc Cailler, jouis. — — 3oO — 2. i
Chocolat- Villars 50 — 48 — 4.
Bras. Beauregard 5o0 — 600 — 573
Erasscrio Cardinal —
aénieatine priviL 500 — .'.25 — 510
Clétneatiae o-dia. 300 — 310 — ' —
Papeterie Marly 1000 — 990
L'Iudustrielle 100 — 90
Verrerie Semsales 500 — 39.

ESCOMPTE OFFICIEL
Papier com', à 3 mois et protât 3 f. %
/Ivances sur oblig. dénoncées 4 " **_

» » Fonds publics 3 Yt %
> • lingots-or et monnayés 1 %
¦¦ •¦r- CHA'.'QE l-*-l*D la-âtc

3 France 100 francs 100 10 100 17
- Italie 100 lires 99 15 99 "il
8 '/_ Belgique 100 francs 99 75 99 80
5 AUemag. 100 marcs 123 30 123 40
4 Autriche 100 cour. 104 50 104 70
3 Hollande 100 Oorins 208 — 208 20
1 !. % Angleter. 1 Uv.sL 25 17 25 22
¦• New-York 1 dollar 5 15 5 20
4 1. Russie 1 -ouble 2 60 î lu

Frlbonre- — \ oir aux annonces un Pro-
(rratnin.8 d» revendications «Vonoairpies,

-VI:? antiquités i«nl l i< - i i t l.]ut'- i
prix raisoonabJe». H. j .airo-tr. -», A*ot-
hause., i:., bernai 4825

WÊHSŒfifâSs (S îisusaf &f SEFi

Mon petit Eugène
avait eu la rougeole
et avait «-ontlnuellcment mal aux
yeux, U n'avait pas d'appétit et dé-
clinait aana cesse.
Rien ne lo • . , . - '... .;...:: avant <ruo
je ne !.. ¦ ¦ < ,. - usage dc l'Ëmulsion
SCOTT, qui  lui rondil la force.et il
esl maintenant plus vigoureux et se
trouve mieux qu 'il n'a jamais été.
M- 1-iii HAI-MSCil. . Y.rrJ. -,, Mail.- 41.

«-aiiton dc Vaud, nou- tv.-i: etsà, 1. 1 ; -ou v/s.'j.

C»"-t parce t-ue

T Emulsion
SCOTT

ne taillât jaro -i- de gnerir les -ùUe-se. de t^uie
nature (grâce à se» iii-r__ic_-_ pur* et vri-»-
reux et à s* fibneatiou unique) qu 'elle est
devenue

rémulsion modèle
Le* autreu -muL-ion. 1-- detertnent jxi* «-1 re-
c*-»l «le cucri-ou- «ic 33 sus, que r<a^iùe U
SCOTT.
Quand vou» d-m.rK..-2 la SCOTT, n'en accefte-
pa- d'autre, car cc-1 la _-ulc éniul*..ai qu.

fmaerisse. 
La SCOTT n'a pas

.•.li-le pour -uérir le. ui-iade» où

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. cbez
tous les Pharmaciens.

M M. SCOTT t BO*-SF. Ltd. C!ii.MO
(Te.-ù.1. «-vc-al _r.ti> e-l.i-1-lj-a
coutre SO ceat ea ti»«tret-po*te.
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FRIBO URG
IMection nn &rnti-. «' .»•• « i l .  —

Lea délé-gnéS conservateurs des commu-
nes du district do la Ssrine sont oonvo-
ques i l'o.sîe.nbl._e qui aura lieu t-ein-io
tlimaoeho, à 2 U h , à l'auber^o lie
Potieuv , eu,Vue do désigner la candidat
au siège do députo devenu vacant par la
d ' oiis-ioa do M. Antonin Wejssenbaçh',
à l' ribourg.

Les m;mbr<:s du C-'rcle catholique 'cl
les d.l. 'ju'-s du parti  cou-n-rvateûr de" la
villo de Fribourg sont- priés d'assister is
l'iistombl'-O qui aura lieu ce soir, à S b.,
nu Cercle, pour discuter la nomination
d'un nouveau député du district de la
Sarino ea remp lacement do "tf . W'cis
s.nb.eh.

"t. Vermol. f»ii|iei-.eur «ta Senti*
nalrc. — L'état do santé do M. fabbç
I3r Vermot , supérieur du S.ininajr<* dio-
césain , en troitemont à la clinique do
Bois-Cerf à Ouchy, ost devenu tri'»
inquiétant. M. Wrmot a reçu le. sacre-
mtnt  d'__xtr.* me»Onction, hier soir.

J-Mltitire. — I.o Conseil fédéral a
fait les promotions suivantes :

l'"» Ii n tenant d'artillerie decarapagDC,
le lieutenant Henri Gottrau , de Fribourg;

r- lieutenant du train , le lieutenant
Albin Muller , à Fribourg ;

Capitaine du génie, le 1e- lieutenant
Aur-ujte Weber, a Fribourg ;

i-"r lieutenant des troupes de forteresse,
lo l ieutenant Ernest Gribi , à Ilullo ;

Capitaino médecin , lo l , r  licuttnant
Alleman , a lîullc.

-Vos professont-s .:' i " i.-1 v -.»;- . t . , - ..
— M. Kowaleki, professeur de physique
û notre Université, a donné, hi.r soir,
vendredi , à Paris , dovant la Société
françai-a do ph ysi que , uno confér.-nco
sur lt-, recherche, qu 'il exécute nctut-I.. *
m.Qtdaas son laboratoire. Cotto ' confé-
rée CP, qui a étô tn-3 écoutée et très
applaudie , traitait des relations qui exis-
tent entro la phosphorescence, la Huo-
rcscencc c-t l'absorption , dnns lts solutions
so'.ivloî à ia températuro ds l'air liquide.

-¦••nii «l«» Paris. — Oa nous prie de
¦"appeler à nos lecteurs quo la représen-
tation do demain dimanche commencera
a 4 h. précises. Il est probable qu'une
troisième représentation aura lieu mardi,
a 8 h. '.' . du soir.

1-vrmfsse.  — Des circonstances
imprO vues forcent le comité d'orgaaisa-
tion «lo la fête en favi-ur des crèches ot
°° l'oivivie d-s ri lé*, euitat i renvoje-
celte kcimtsso a uno daio ultérifiuo.
Les prétidùntes des kiost-ues et toutes
'-* Personnes dévouées qui  avaient pro-
mis I- ,. - rGi-irmirs voudront. Iiinn réserver
boa accueil au nouvel appel qui leur
sera adresse duns quo ique temps. L.s
nombreux préparatifs  que nécessite
¦ °r gitnis_ tion de la kermesse, ct Jc
t"mps restreint qui est ti disposition ont
paru Otre «les motifs suffisants pour
'«nettro celte fête de charité aprï-
"j'queâ. jj() public généreux voudra bien
b eû souvenir.

'-'«-I.olltt-que cuntonnle et nn l -
T.*r*»ltr . lr i». — l'n vertu du nouveau
règlement qui vient d'entrer en vigueur,
-e- heures d'ouverture do la bibliothèque
seront augmentées. A partir  do lundi
-*- janvier, la bibliotbiiquo sera ouverte
d0 10 h. à midi et do 2 h. à 7 h. (Lc
earn.jj et j a veillo dea jours do fète elle
89 '''rmera à î> h.) Ainsi , non seulement
1,9 étudiants, mais encore ceux qui sont
retenus duns Jours bu-eaui pourront
P-na facilement profiter de cetto utile
-oaiitution.

*--* -.rime «lu lt? plan. — Lo îennici
Ju -»s Maiilar.1 et sa servante Mari.
¦"'-niierre comparaîtront devant 1er
assîtes de Romont lo jeudi 3 févrior pro-
chain. Les débats dureront vruisombla-
b'-a.--,» trois jours.

•Vre-iiiurj-la. — Nous npprenons avec
plaisir qUe cette socictè de gymnoatique
flor,n >-ra , eu théâtre de notre villo , une
rc'l)r é-entation qui aura lieu lo 10 Jannet
c fui attirera sans doute do nombreux
"P'-ctatcur. La Freiburgia, dont chacun
!; •'••('pi'llo lo suci-ès au concours d» lu
•"-'"- fédérale de gymnuîliquo de Lau-
sanne , uo pouvait mieux marquer le
YD8t»cioquiéme onoiversairo de sa fon-

*°n qu'en organisant la soiréo gym-
J*"T-. de dimanche prochain. Les non» -

'*{* unia do cetto vaillante association
-Jr

'̂»-*-iont do la citeonstanco pour i,ii

^
0wQ r, par leu r présenco, uu témoign.go

de k.'uipathio bien mérité.

n 
***»itnallté KcolaJre. — La ville de

u,'a possède M mutuali té scolaire,' qui n
'""-u-uncé ù fonctionner lo 1«* janvier
ÎJÎJ?1--', avec Io chiffre réjouissant do
-'^mutualistes.
'•-est grâce au bienveillant concours

"utorités que cette couvre, si éini-
, ***nent sociale, a pu s'implanter dur.'»
-° *ty...e*ï do la Gruyère.
. ^-uliaitons que les nombroux ot
^Portants centres 

du 
district 

do 
lu

, ''.vire ne tardent pas à suivre l'exemple
«Jo Jj u!1„

Wnl .mi «l'école «lu lloiirr; el
:.r.i ¦ lié t'-iiit-ri. — Dans so s'anec
'.' 'hier *• -' !(. la Sj»y ,t î-".ib.9'.yĵ  -'.¦-; de-;
ingénieurs t t  orcliitectes s-'«_jt ociyipçe
il. * i . -- il-Ux aueBtîoiis .*-i actuelles ct si

lu b-jf.i '.. . .•!. luigi ' i i ieur  c.'iitoiuil l«r.*-
inaiiil. qui a rapporté sur lt* double pro-
j<t .  l i  a Rnssé,o*" revue les diverses idées
i - iui - . .- jusqu'ici 00. co qui Ctiiieerne l' i'in-
placomciit du . f utur bàiiincnl scolaii-e
Ju tiuurg. H a l'éiiinié comme suit les
l'Onûit .ioa-". r-ct|ui.t's :

Choisir un oiuplriciinent contcl , sain.

Liruvj.ritcs et pailsi-ii 'i-.'iis.'.s; .'U.blir au-
tou r  dç IVi.iilii 'e i:ri préiiu de revr..-.tîon
avec fontaine; avoir .'.r> salles de «lasse
i'ouvraiil sur des espace, libr»»- el noii
cç»utrc dçs façades de maisons.

Fa i»tii;ik*e<*ni'i' iit qui , sans «'lro idéal,
n unirait  «•ôpoiidahl h» p lus grand nom*

M. Gtcmaud, celui qu'occupe la maison
d'AITry. vi-i-à-vis du couvent «les 'Cor-
deiiers.

Le futur lwlimonL d'écolo serait cons-
t i u i i  'i partie sur  remplacement dç la
maison .l'AITry et « n  parti ,» sur le terrain
qui est disponible du SBM de' la rrôîoc-
tur.». entre la route d.*s Cordeiiers ot la
ruo de la l'it-f.cliin*. ll serait .-iinsi libre
de tous los cotés. I .a pl.ic- situ.v cntïc la
maison d'A ITry < t la maison •!' • Fégely,
où se trouve une fttjitainj* ave de beau..
timbrages, serait conservée, et rigrandw
an moyen d'une terrasse qui couvrirai'
tout  l'ancien marche aux poissons .*t
Servirait do préau. \JC r , i -d-- .iiaiiss.'-.* «lç
pette terrasse'pourrait s.-rvii- dé hall.* dé
fvmnasti.iui». d'i-nlrcn 'lts. on oiicoré de

l.a disposition 'actneUe do la place
serait uiiUiitenuo; il n 'y .'iV.i-ait i« eît»5çiilej
nue la roiiypriur»' ¦•¦n b.ton .-.nno et une
f..' ...!.., «lit  eût»? de l;i K.nt.* . D.-.i.s «f-tu*
'..¦. .'«ï, . s'èffiient pr. i i i qu.' .-s «b* largos
on vert orosi p uir l'CLii-oj l'espace cou-
vert. Ou p..iiii..it ;ii:»>i . pour IV-t.lairtij<ç
dé • •¦ dernier. o6t«*__tr «lu |o.ur nu un.v u
de dnllos «le v,»rn\ ct. à In rifruour, avoir
rvcôùrs à la lumière éioctriquo.

"Au I K S  où I* terrain «lu fu tur  bâtiment
scolaire n'aurait pas uin* superficie suffi;

ainsi .jin» la bande «le terrain située entre
la rouit- des Cordeiiers 'i?t lo'mur tie soutéî
uuinont d« la maison d'AITry. II y aurait
ainsi ,!,. i - xi  ;': »-->j m. carrés pour lo bâti-
ment seul et 700 ni. carrés pour la ter-
rassé (préau), s.iii- compter la place do
la .onluinc.

L-' ::i.'i rid avantage qu* (résente cet
i'ni; Jai- .;ifii»ii t .  a dil encurv M. Gnunaud,
l 'est «juo. C» part la ".iiai.-on d'Aflrv
(tntviTon 2-iû m. .an*.'-). t..ut )«• t«*rrain
nppr.rtit'nt à la Ville, lin outre . IVinp l.i-

t. Ini .'n ,-xii »...; uno fontaino et un jardin
nblie existent -s proximité, et la canali»
ut-ion serait p- u euiiU-usc: il est surtout
entrai et siluô dans un quaiti .r  calme
t. tran.iuiil.*. Los salles •!•¦ « lasso, orion-
ri 's du côté de l' . -t . s'ouvriraient sur un
-nai " libr. *. !¦: i .iiivcnt des Cordeiiers

i.o mar.nv .-¦ ¦: ; \iii  aurau un.* super-
ficie d'environ 750 m. cartes. Coaime la
liuulciir do l'espace situé sous !.. terrasse.
;'. çonslruirc serait, .lu roté aval, do h u i t
inèliv*., on pourrait facilement exécute!
rli 'ux ôtogesa sur la moilié t'-.- remplace;
mont : on obtiendrait r»ir.*-: un local cou?
vert .le b "") m. carrés environ.

Si l'on n'utilise pas !.• terrain compris
Vitro le mur do la maison d'AITry ot la
roule des Cordelière pour la construction
uu bât iment  scion..' lui-jnome, cot em-
placement pourra êtro ajouté à celui tlu
inèn hé couvert ot comp lété au moyen
d' un toit-abri.

Tel «si on résumé lo très intéressant
rapport de M. l'ingénieur Gromauil.
L'assemblé-» d 'hier soir l'a fort goûté il
a exprimé lc vécu que les autorités com-
pétente, on fissent m.e étude . ppro*
lundi-.

< n i  i c o u r ,  .1' .- i.i h; tl  m i n i  ' . i lu  m 1.1 « r.
— L»-s amateurs d'aviation pourront se
rendre it. -iimin _ Colombier çt en revenir
en prolitant des t ra in -  spéciaux quo la
liir. i -te l l i i i n - .Ni ..i i .- ! i . i lel  i .ra émuler
entre lierne el Colombier ot dont ln Com-
pagnie .lu l'ribourg-Moral-Anet relèvera
l.-s correspondances à Anel ; la Direction
.le cette dernière Compagnie nous aviso
om- son t r a in  109 partant de Frilir.urc

façon à aiTivi'r » An.-t assez lot poui
i orrcsponçtrc au train spécial do lu
Hif « t. . arrivant à Colombier à 1 h. -w
dans le sou.-, inverse, le train parlanj
d' An, t à li li. '.'."> du soir s. ra retardé d.
lô i i i i i in t . - . sur l' .ut M .U oarcuiirs. .1.

partant de •.••lomluer a Q h. 07 du soir;
i'ari'iv.'e. aum liou ù Fribourg.à 7 h. 52.

Ci-dessous l'horairn de la marche des
iroiiis I I * ,  el UKJ modilléo.

Aller: Fribourg, dép. IJ h. IS; Bel-
faux , l '_ b. 11!,; l'.iisicr, IJ li. 33; Cour-
tepin, U h. 43; Cressier, U h. T > î ;  Cour*
U viiuv , 1 h. 01; Moral, I h. Oii; Mon-
ti l ier .  I h...J0 ; Sugiez , 1 h. !i: Anel,arr.,
1 h. 20; Ai:.l , dén., I h. 22:Colombier,

H ' iotir: Colombier, dep., t". h. 07 ;
And . arr.. O h. lit-.; Anel . dtp., lî ii. 40;
Sugiez , ti h. •'»>; Montilier, i'. b. 5LI;
Murât , J b. t/J; Couroovaux. 7 h. IJ;

Crcs-'ier , 7 h. 2J: C6uHçpin."'7 II' '- '¦-
Poji*-i ^r, 7 b. '!7 ; Oelf**̂ »*, 7 h. -VJ; Fr*
¦,.ï'-nJ'v!n-ï"'i. - .*.••. »*'•¦• ¦

En cas de mauvais tomps . les course-
d'aoroplano scrotit Kpvoyees; la garo du
C.' l . i inli i ir  a-visera colle de Fribourg i
iti  Iii a ie-  dui i ia t in  tlurouYui d i s  courses
toute- lès gares «lu Fribourg-^oràt-Ànoi
afiii 'liproiit . comme l.i èarç do.Fribejurg;
lili avis infuri i ia i i t  le publie de CO roiivid

—^ La Sooir.li- de . Na t iga t i im  :HUI -
infornu* qu'Un buteaii spr-oial par t i r .
il'KsIavaypr à ilî b. "JO pour arr iver  à
A u vomi- r ;ï 1 h. 30; Départ d'Auv.- rnii ;
'i .'• h. 30, iMcur ;; Kstavr.vér iVtf K. 'Jt\

Ktnmrns  tt*apiircntl»i. — (.•
oxamhircîuccitit 'lieii.- v u  1910. pour lei
apprentis; du I '. au 23 mars, « t  pbixV lei
.-.pprei 'ui. s. 1,- - -j.'. 30 , t  'M mai- . Quflnl
dûs' çxatnçns spéciaux pour ajinrctitii
do commorce, il-, se feront dan-» la pre;
iiu'èro q'ùiniarnc de juil let .

Ont l'oMizalioii de -v présenter aux

1 ous les apnrentis et toutes Ios ajjpren»
tics des rnéliora et «lo l'industrie-qui
auront terminé leur approntissota! de-
puis moin, d'une année avant la date
de 'l ' exànit'ii ot ' t'oux qui on auront fiîit-
au-momenl do, l'examen, au nioinls les s,„.
Ils doivent avoir suivi les cours proIVs-
siônnels '-d 'adultes ' ou 'fri-quonté uno
.Voio industrielle ou professionnelle , la
où ces cours ou écoles-..i,\isU*nt. '

Devront assister ;iux i- .vamoiis-' de
c.»miv..i.- e , en juillet, tfuis les opprciilia
de rommerço qui auront., au moiiieiit.de
Iexamen, accompli lo programmo enn-
tonal tics cours do comméreo.

Chaque apprenti devra n 'inscrire , jus-
qu'à lin janvior.nuprè„ du so. r.' tariat
ronun-.iiial do l'endroit où il a fait son
apfii-i'iitiMsnge . .' .- .

Chaque apprenti Gourant sur !.*s listes
d'insciiption roc. \T.I un fuimiilairv d-Ins.-
rription.

Ce foncubiro «îovra «tr»» retourné
pour L- samedi 10 février au plus tard i
l'Ittsp.'etioii «l.s r«ppr»<ntis<age-.-.- à i i i -
bourg, qui répondra à toutes les deinaii-
dt*s éventuelles i!.* rmseigiieiii. -nts et
fournira toutes  les indications nltérieuros
einiit es aux exain.-ns.

L-s apprentis qui devront so .ii-placi t
i plus «le qua t re  kilomètres pour subit
eur- examen seront logés el nourris
Taluitomcnt.

Alerte. — Jeudi , vers 3 h de l'Après-
midi , un commencement d'incendie s'est
déclaré dans le cavo du n° T'O de Is
Grund'f îue.  Grâce à la prompti tude , de*
secours , lo feu n été rap idement
éteint. 11 avait pris a d e l à  pi ille,' .cr
vant à boucher un soupirail et soif la-
quelle un passant avait jeté l'toui-.limrnt
une allumette ou un cigare mal éltiat.

Los dé-.,U- son t insi-roifitinls.

I t c i i i e r i ¦i ' .' i i i i ' r . l - . — 1/8 rmployés
du tramway nous prient d'être l ' inter-
prète do leur rcconnai' .-au.e auprès du
public qui n remp li si gènerousement Us
tirclir«s des élronnes.

F.pnrenc. — La société d'épargne
La Fourmi, du quartier du Lour-/ , -Vat
reconstitué.* pour l'annéo 1010. Les per»
•onnis qui désirent en faire partie sont
invitées à s'inscrire au lo en', Cercle social
ou.'.it r, Grdud'I.ue, 13, jusqu 'au30 jon-

1- I I - I I - N . — M. Oscar nc-toraaz, de
Cl.atel Crésuz (Fribourg), aspirant pos-
tal à Lucens , est comme commis i'i liulle.

( a r . m i n i .  — La Dinction do la
policé locale informe la public que la.
circulation do personnes masquées dans
la ville de Fribourg n'ost autorisée que
l-s jeudi , dimanche, lundi et mardi gras.

Tout contrevenant ts t  passible des
«mondes pré vues par lo  conseil communal

Ali ' i tage «Io bols et lie-nes élet*;
I r l i im-K.  — En vertu do la lui fèdérnlo
sur l.s installations électriques , lo Tri-
bunal do la Sarine a puni , h J-J déci ihbro
dernier , do la peino do 1 mois de prison
des hommes qui avaient coupé duJbéit à
proximité: d» ia ligne à hsulc tension^au'
'. cri ve -Morat , dans le bois do la Gt̂ ne,
parce que des branches é tant  tombé*;?
sur la li?n-.-, il en était résulté unt- inter
ruplion do courant considérable , privant
d'énergie électrique toute uno. contrée. ',

Il  est utilo do rappeler «i chaque pro-
priétaire qui aurait d.s bois * couper
dans le voisinage des lignes élt cl ri ques,
do la nécessité! qu 'il y a d'avertir I'En,*
(reprise avan t  l'iibatagc, laquelle pren-
dra alor» les mesures en conséqutnea
En avertissant ainsi à temp», le p.opiiii
tair. so trouve déchargé du toute respoD»
sabilité.

J.«i*i Inripcetetirs au bétiUI. —
La 1 janvier , les Inspecteur, «lu bétail
deJ.i .Glâne to réunissaient à Hoiaont,
it mercredi , c'était le tour dos in-pie-
leurs broyards , qui oat i u leur est«xnj_lée
à Estavayer, a-îliûtel du Cerf, sous la
présidence do M. la piéf.t CoshouiL
M. C.liaud , ch*l da service au départ u-
mont do ragiioulltiro , M. Ueiliar.1, vétét
naairo à l'ribourg, et MM. Michaud «t
Verdon, vêlorir-ain-a dooantoui iemtul , y
.sii.taitu -.

A la -ui lo  d_ 'u misa ou vigueur do la
loi fodéralo sur la police d-s denrées ali-
mentaires, les assemblées des inspecteurs

du bétail ont , cotto année, uno impor-
tuiice .p-ciaje, car cîs epployt's sofont
appelés à fonctionner coaita'o iu.»pootours
«les viàudos dostroéés a la tSô**ii.»-> tFirôatïoii
dsns les communes.

Après examen" t t  v 'un du registre dç
clia-tùoinspecteur. M. la çc&t«t H ac_*--*_oj
quelques rocomrnandati >n$ opportunes
à l' asti.tnpce.

I' ui-?, l'ussr.i-ililéa. n entendu une trés
iostrubtivç ootiféreof-o. doanéo par M.
Mei l l i f t ) ,  m. tle -iii ' vétér iqnlrr*, ù Fri»
bouig, sur lés foncliaii-- of l lc i - lbs  quo
dçvca rjM'.q.îir ruvip .ecl,' i i r ( lubé t_ i l  d«ns
rpppli.-..jK .i'. do i i  loi sur les iL-aréoi
nlini. ii" :iir. .

i ' !•¦ . '. < i.-. i : , i i i -  »nveTllle-N-*.lTti
Plençe. — l' ecettes «lo dVcombro
107'.' fr. (112S fr.'on J.'c^ml'.r<rl;rO-î)

Total des recettes pour 1900 : ['.,981
francs '( 1 •..,839 fr. en 190*-.). .

SOCIKTÉS
Car-Ce catholique île h'rilmurg. — Co soir,

i 8 !. h , soirée faraili.ro pour lf,s me-r.bre;
du i:_ -de.

lisvh. At-ïnnerierein. —Sonntag, 0 .Tflcuar ,
Alioods *S ';. Uhr , Gcaer-lv'ei-aaimliiii j* im
I.oUal , ISratterie Plier, I." .**lo.-Ji.' Tra k;land en :
Vortrng von l'-of.jsor l) r Beck liber-da)
f'if t \Cshtrufigsivfden ; Jahres- uad ICe.-lbe'-

liclil ;"Berithl der flechniingsrevisorèn ;
Vnr-t-nilswaliltii ; \'eisc.hi.vjcue«. Ango«lc'.ils
d^r \yiclitl-;tii 'l'raktuodea envartet r_Wl
roichen Ue'iicli. A'.-/.' — Neuo l'reundesind
hcrilich willkoiiiaicii.

Société-de secours niuluels «L'Avenir .. —
liim»ncJie, 0 janvier, il S b. du soir , réunion
familière au corclo todal ouvrier,'! :t , Grand'-
rtiie. ' " •

Société de .gymnasti que des hommes. . —
Luiidi , 10 janvier , Â S Yi •'. .lu soirl leçon i
la 'llàlle.Après la leçin. a-soiiiliUe f-àii-ralt)
à la llr.i'-erie Viehiiùiso. 'V' ~fassj}e. I'rac-
tanda : Course ;. nominations cantonale- ;
rapport-cbmplé-ne'at sur la course de" Cu»
drelifi'..

Musique t La Concordia r-.. — Demain,
iiai*iii-l.o. ik . h . soiréa familièro au l_c..ih

MEftiEMO
Demain dimanche, a 3 K h , aux Char.

mette., concert de l'Union instrumentale: ;
?

Œavre des « Cuisines scolaires >
I"" liste des dons

M'-' Lucie dcl Soto, ea ville. IOO tr. — I!an-
quo .le l'Etat, 11, fr.  — M. Sallin, directeur «!«
la l!anqucdori;t- t , i". fr. — Villsge nègra l
soirée du 21 déctlttbrs» 50 fr. — Anonyme
A O.. 5 fr. — M. bclmullin , dir. do l ' in-
iostrielle, 10 fr. — M. Alb. Bo'tim, G.m*
I.ach. 2 tr. — Anonyme A. F. lt", 20 fr. —
il. E. Herz-Knopt , cn \illo. 10 fr.' —^ M,
Pierro Gougain, caitstcîr, tô fr. — Mm" lîsjjj
de Diesbach , r, fr. pour cartes di soupes/ -J
SI"-*" veuve I. .flunij-, '2 tr. '— M: Louis
l' nu'.b. Scb.'inlMri;. 1 fr. — M1"*' veuvij
liirtuum , IIOtc-1 des BaUCbetS, 2 fr. —-
M. Louis «le llaccard. Le t'Iaru/.. '1 t f .
— M. Cramaz, iag.nieur, 2 fr. — JIM,
Eigenniaon-Cbattoii et C' 1'. 1 caisse de
piles — M. Phil . Boschuo-;, id. — M. So-
land , maréchal , 1 fr. — Anonyme J. K ,
don en nattiie. — M. Dacoiainun , agenj
d'assurance:s •• fr. — M. G. /irnmormar.n,
Villars sur-Màrly, 1 fr. — M. Aiin ' ChilTrlle ,
dans en nature. — M. Lab3Slr_u, 10 fr. —
M. V. D., .0 fr. — M. l'abbô. Uiooirae. cha-
pelain a V.Ua;. bl Vierr-, _ îr. — M. Véais-
mer, coipiii-rco do fers, dons en nature. —
M. Simon J....V, Paradis des Dames, 5 fr. —
aï. Miuricî  Wa*ber, prof, au Collège, .'. fr,
— M-* » Elisabeth de Scliatlcr. .0 fr. —
Mgr Esseiva, l'.ovérendissiirto Prévût, *_0 fr.
— US»- lî-iiily-GasIclla. 5 fr. — M 11» Xett y
do Weck, _ fr. —Anonyme , 1 fr. — M. Joye,
coiitri'.ltur des routes, llolel de la Tète:
Noire, 20 fr. — M. Weit.el, 5 fr. — Let
membres de la a Conf.' renco do la Paix »;
Hôtel do la Tète .Voire , 12 fr. 50 — M  1*
docteur Oiierson, 5fr .  — A n o n y m o  2 fr —I
Los poniionnaires de l'IIOfel do In Tète.
Noire, 0 fr. ÎO. — M Tarchini , peintre , 2 fr.
— M. Sylvius Gottrau , 2 fr.

M «.rtlper, oul'Hoar , 2 fr. — M. Poux,
boucher. 2 fr. — Aaonyma , 2 f r. — M. Fi
Diane, c. da combustibles, en nature. —•
M. Léon G.lley, prof, de gymnastique, 5 fr .
— M"* /..*so, institutiice, 3 lr. — M l/i-
din, fcllerie. 5 fr. — M. Weiler, Belle Jardi-
niè re, don ' en"nature. — J L  l'abbô Siv...\
d.r. au Séminaire, 2 fr. — SL Ed. Çtrtffrfle-
av. dé Pérolles; 2 fr. -~ W Py tlion-Clerc,
av. de Pérolles , :i lr M. Decurtit-s. prof.
a ttlei-msitô, .'. fr. —¦ JL le cointe de I,en„-
1-jurg, 5 fr. — M. Louis GeaowL d.puté»
5 fr. — Jl Ch. Nussbaumer, av. do pérolles,
î Tr. — JI. Ch. Bonny, 2 f r. — JJ, Schneider,
coiffeur. 2 fr. — Anonyme L D . 20 fr. —
M F.. Ssppa, ferbhintior, av. il« Pérolles,
r> fr — JL J. D ' vaud. Villiiz St Tiorro, 5 fr.
— JI. Eiriery, trésoner. .'» fr. — lf. Dosseni
bach. m. «le chaussure», S fr. — 8I-* Sclihan
b.rger.'nég.. 5 Ir. — M™** Plluger, nég., 5 fr.
— Jt. Zurkinden , coiffeur, S fr. —'M. Del]
1-y, cafetier, Ô fr — M™ de Gottraud .
Wattevill-, 10 fr. — Jl. Nicolas Pollet, avj
d» Piiol|i-s, 2 fr. — M a\nt Sciii.neubeigeri
boulanger. 5 fr. — Don cn nature , M. Qéi
mcul. Grand Ruo — SI1-"5 Eugèno d» Bu-
man, ri fr. — P. IL, ô fr. —M'  Dtsclienaus,
Ci.r_s-.illor d'Etat. 10 fr. — M. C'iassot, aso
eat , S fr. — Comtesso do Girdal , 5 fr. —
JL S-horderet r. du Pont-Su-pendu, don
cn naturo. — M"»- B .doud-Glassoo. S fr. —

5 Tr. — J. C. 5 fr. — M. Louis Pyihon ,
gardien du cimetière. 5 fr. —'¦ Jl«w Slé.oklin-
Wnilletet , S Tr. — JL Mtt. Mauron; Epeni
d-s, 1 fr. — JL IVrri  .r,I , rév. curé de ville ,
10 fr. — M'J*J Galle-.', so*ura, ra. chapel,
•1 fr. — JL Frit. l'\.IIy, conseilttrcommunal ,
5 fr. — Anoityme L. !. tr. — U. Aug. W.is-
senbtcli. I'I lr. —- M' i " A. Bardy. tt fr.—'<
Jf Louis Bardy, ferblantier, 5 fr. -- Jl. Ba-
sile Mii 'hau-er , I .-»is»e do pâtes. —--'•Ji Er-
noit Sp-C-i.r, commis, 2 fr. — M. Ant. Pei
liai, entrepreneur, Marly, 1 lr. — Jf . F,

Dtentef. tollltr, 2. fr. —- M. Anf.  Robert ,
Bile. S fr. — M»- Charles Bossy. 20 fr.

TçUI d« la J.r J.l»te; i .>' - r- -°*
Les dah. Sont rk«fin avec rec_nnai-*nnca

» la Librairie OaUnliqùe, Place Saint Nico-
ln», au Pavillon ' «te* Arcades (bureau ', du
S«*c,r.'l-i.-;at scolalri-), chet M Relier', mar-
chand ' île craint , mn du Ponl»ï>ii»p éniu ou
clie'z ' touf autre membro du comilé.

Calendrier

DIHANCIi r .  Q 'JANVIER
U-ta-1 roolf»*.». «*e i* .': |.i ..i. ,:... i < -

Rediiont Ovec f -cvfur l'oraison do co jour:
« R?çi).ye.t , Seigpeur, -laiis Vptrp célo'lç bonté ,
les Vtptlf of les supplications de votro 'peup ip,
en -orto que vos .OuMoS voient ce qirtln
dôivoot'ralrJ et qu 'ils dàvîorjnênt fd/ij poui
accomp lir ce nu'ils bril vu. »

Services reliMieiix de Fribourg
DIMANCHE 9 JANVIER

CoUet-l-tle de ¦Vnlnt-XlcolQi
A 5 Yt. <•. C Yt.i h. Messes bats.»-,
- h. Ciffico «les enfants. Instruction.
9 b. Messe basse pannssialo avec termon
10 h. Esposlliondu Tijo*-rfiintSacrement

Ofllco capitulaire. B' ncdictiop.
A l  ;_ 'h. Vêpres des eiifauts. Calécliismo
3 h. Kxposiliou dii Tris SiiiitSacrement

Vêpres, proceision , Benecjictiba. "¦ 6 b. CliapolcL

I :.-; I ; M - «le s i i in t - J i - i in
A " h. Mosso basse.
8 J,_ h. Messe dos enfants »vec instruction

Chants. . ... -.
'-"i"; h. Orand'JIosse avoc sermon.
A l  %\L Vdpres et B-ncMiction. R.union

del'Associat'on' t.es Damos.
6 }i h. Chapelet.

r ' _ i!- ,i. .To I.Hlat-7ta_-rleo
A C Yt h. Messe bas'e.
8 h. Messo basse. Sermon français.
9 h. Ollico. Sermon allemand.
A 2 h. Vêproa. B' oodlctlOD.
: h. Chap-lo't. '

l . ' .' l l ' -i- « lu  f : > l l .'- ; : < *  -

A 6, 0 H, 7, 7 .i li. Messes basses.
8 h. Office des étudiants. Instruction.
9 Vi h. Messe des c.-ifanl»-. Instruction,
tO b. O-ice paroissial. Instruction.
A 1 Yt h. Vépros des étudianls.
2 '/_ b. Vêpros paroissiales.

i: .;it. .|. de Xotre»Danie
A 6 h. Messo basse.
8 h. JI. ¦¦ ¦• . .. i n -..' . - . sermon allemand.
A 1 Yt h. Catéchisme allemand.
2 h. Vêpres. Bénédiction. R.union de

l 'Ari -hicoLfréric du Saint-G>*ur d- Marie.
Sermon frar.çiis. Chapelet.

ircUie m • . .-;¦ ; .  VP. cnrdeUër»
A 6, f. Yi. ", 7 Vi, 8 h. Messes basses. •
9 h. t_.rAr,d'Jlcsie.
10 Yt h. Service religieux académi que

Me:so basse, art c sermon français. '
A 2 ';_ h. Vê pres.lléni-diclion.

I ' : ; l i - i ; '  des Kit. Tl'. t . i iHii  l u . .
A 5 h. 25, 5 h. 55, G h. 2.'.. Messes basses
i n  h. Messe basse.
A. V h. Assembl-e des Frères T.rtiaires

t Iif. .n l u-- de riBHtitnt i ; ; ; r l i -n l  ¦
I*£roIlc-i

A 8 14 li. Messe basse avec sermon.

aspt**.»

--1 &i*siiS& ĵsàa ^âs^&eek£Bi && p t* ̂ .s5^-<s-̂ msi^<sï&&*ia. r-

SUC de VIANDE
#BL LACTO-PHOSPHATî: de CHAUX

fe^« Aliment physiologique complet
¦t£Si'ï£SJ/ty, dont l' ompioi ost indispensable

~W~ ANÉMIÉS - eO^VALESeE ^TS
ÏÏ ^M FERMES - ENFANTS
^̂ g :.n VIEILLARDS
t^i -fe-îaSBFa U.AI-. FRèaes, Pharmaciens t L*SfON

36, Place Bellecour. Dins toutit les Plnrraxitt r.s Sultîe.
Sl*laiTir*nirii1 a-Mimn.iM in'iaaii ii .TT ïTYiTTÎ'r**'.̂  i7".r̂ TTÎi Pi«a»-  ̂¦--- '»-»«-'»»^^ ¦«---''4*^»«4^-__-,*ajj-yli--ar»a_B-»»aa- **'

TTAU DE MéLISSE I

^J0^A\Y.W£>̂ L* PLUS ft|ft
g^ F̂ CONCENTREE \ /̂

• Dans toutes honnes p harmacies el drogueries :
VENTE EN GROS :

Union ph»'-uin»,boaii«iuo .*<"-m«xx--o
Agonco : A. ZB-SEEN, 30, Boalevard Georges Favon

GENÈVE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
JS» a .Mn.vl»r X -BIO

BAROMiTRE '
'
_ J i r .v .  _ ! 3- j  5 ' ti 7 . Hj J anv
7ir..O ^_ I 

j 
Ë- 

7J-5,0
720,0 =- I ' =_ 720,0
•15.0 S- I |- 715,0

-00'0 |1~ Il K II llil i l~ -•-•°
* 7nBI.U0Ul.TItE a.

r -J-tl.iV- |
~3 4 5~ li 7 "" 3

~ 'jâû ". "

8 h. m. — •» -.5 -'S -3j 0—2 8 h7m.
I h. s. — '¦¦ --' — l -i. l -2 1 li. s.
H h. _. ' — -I 0 — 1  11 1 , 8 h. S.

HUMIDITE
8 h. m. i "ft 1-> t>7 r.7 Ki 83 « h. m.
1 h. s. "'a , *5' 7ô| 75 F.i SJ i h. s.
B h. ;s. I 80 fi> 75 ' SJ y„ s U. g.

Température maxim, dans lta 2'» h. : 1-
Tcrnp-raliiro inlnim. «lai.s It>S 2. h. : —2«
Ea,u lomb.o tlana los 2Î h. i — miii.

Vent I W'à-'fi 0-" ' !*i'•"C,¦
/ Fvrce : I.. ger.

Etat du ciel i. couvert.
Extrait des observations du Bureau - ..:¦. -. '

de Zurich :
Température i 7 heures du matin , le¦" janv ier :

Paris I» Vionne no
Rome ¦ f.» Hambourg _ -
-t-l'étershourg —i' i»  Stockholm — 1°

Conditions otmo-mh-riquos en Sul-se, ce
xiatin, » janvier , .'. .h. :

Couvert sur lea rivet d«s laci! ct à lierne
et Schairhouse. UrouiUarJ dan. nos contrées,
Très beau tcmp3 partout ailleurs, lleau mu
lei luuli'urt.

Tcinp 'raturo 2" "i '." _ur la plateau misse,
tauf — _ ° à —'." o lierne, Uaj*a/., Claris,
Coire et I.a Chaux Ue-I-'ondt;  — "J- ii Û*)V09
ct —12° à Saint .Moritz (l.ngadinc).

TEMPS IMIOISAIILE
dans la Suisso ocoidentala

Zurich, S janvier , midi.
l'eau sur les biutturs. il-utues «lan. la

plain.. Tenipértilurc ters tC-rô.

D Pi.AK GiiEr.ni., eérant.



I Feuilleton de la L I B F R T J .

(La (Roule choisie
par Marc DEBROL

I

lllialliu «Ians un coin de wagon , sans
attention |iour co qui se «lisait autour
d'elle, Jeanne Martel restait  silencieuse ,
vuloiitaircinent isolée... C'étail aux Dre*
micr» jours de juillet et pourtant le ciel
é ta i t  gris, at tendri  ct pâle, d' une mélan-
colie 1res douce. Le» horizons -V-lïo .-ueiit
«Ians une brume , les verts et les ors des
champs se fondaient en dégradés, la
lumière élait terne.

Lu Irain, Ir-ja vite, traversait la Ikiiuee
aux yrnnds horizons p lats : et. Jeanne .
le regard au loin , se sentait envahie
d 'une joio calme, itiuccuulumév... C'était
pourtant  une tradition fidèlement ob-
servée que celte exode- de loute la fa-
mille vers la (in de juin , la fu i t e  de bon
ton aprè. le Grand prix , aux premier.»
chaleurs, Paris quitté pour d'aut res cieux
plus cléments. Jeanne connaissait .ces.
départs ù grand fracas, l'appartement
fermé : les bagages, beaucoup do ba-
gages ! Puis, Trouville , Luchon ou Inter-
lnken : « la p lage chic, la ville d'eau où
l ' on s'amuse, l'it*-!V» -JjitH.../r«'quw.t«: » .1
l.JIo connaissait cela ; mais, cette année.

àmmimttmmmmtti *M^mmà

Madame \1 ; hon . .:. -; P-choui-
Droux , & I'-rolles; Madame vcttvo
;: i ' r.-i ; i l ; i i i - - ! ' .: - - ':i -i .J i ' i - .- r : : .  ct ton
DlsCoestant.oGr.nKes; Monsieur
et Madame Uoo.il. Pachoud, & Di-
Îon ; Monsieur Adrien Chuppuis-
'arhnud et tes flllef . Adncone

et Cécile, à Puidoux : Monsieur
H ¦. • ; .u II  i: ot son (ils, à Puidoux :
Monsieur et Madame Séraphin
Droux et leurs enfants, k Vuis-
terneos - cn • Ogoi ; les familles
ltomanens et Clerc, à Marly-le-
Grand, ont la profonde douleur
do (aire part & leurs parents,
amis et i. . . . . . . . . i: ,  - delà perte
cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver on la ;¦-. » "inede

sios-içcrt .

Jean PACHOUB-DROUX
ancien chcf-caïUaiinier

aux C. F. F.
leur regretté époux, : * ', -- , frère,
beau-frère, oncle et coti'in, dé-
cidé â Fribourg, le . janvier,
«\p-_---t_n_ -t-T-euft et-pt̂ -i-rtil»- ma-
ladie, muni de tous les secours
do la religion.

I .'ofllc- d'on terrement aura lieu
lundi to janvior, a 9 heures, a
l'éirliso du Collège.

Départ du domicile mortuairo,
2i. me de l'Industrie, à 8 Yt h.

Cet avis ticat lieu do lettre do
faire pari, •

R. 1. P.

HtMU'tnacu» (I" Oî&ï>
OIUàKCHI 9 .ANV1I.B

l'Iaurinacie ilmiai. m- : -ii l
«'- Gotlran, rue de Lausanne.
l'-ianuaclc 1. ErWC-lvn, r_ _

Ou Pont-ïuspenau, I0-:

pat d'omo*- lee jours fériés tom
ferme»» de midi an lendemain
-.alin.

MODES
l/'ne Jeune Clic, bravo ot ac-

tive peut appiendre à fond la
r. v t ¦ « -1. » - L- i.:- . .. - ¦• ¦ et la languit
.l'Cmi-Vit* chez M»-- M. wu
Dicr-Itynrrt.nodcai, iSuini u
hriicke , pro* l.ucerae A la
IQélU" lulr«)-»« «u ( lYi i iHn i i f
nuo -i I I I D U tr . n-.- puttr le tnc*
•-i i - .- - 217

Un hommo marié, âgé de 32
ans, pouvant f-uraii delionnes
référence.,

demande plaee
comme maitre*domcatUttue
oj gérant de domitloc. tin-
t." -¦¦¦ ., s - -* * .:'. ' .- lr. '"i'i

S'adresicr sou» H 84 F. à
l'agença do publicité Haasen
tt-'»» ef Voile' . Fritourg

Vous toussez?
Alors prônez vito do nos

merveilleux ot réputés
BOKBOX*. I).;», VOK(.i:s

.aux M, -«--•--i-'MaTCfHBI _ fiS*. -_* tS&tGRfy fSs  r-o>)tre

roio'ei K$l oatuAii
b i.-;..- ; v '. - .'i. I'i';;.. -ut * ¦.:-" > '.' ; .

le ans de «ace»)»
Avi-i s Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne portent pas
la mot VosgcH inscrit, sur cha-
que bonbon. Seôlt fabricants :
llrnc-rcr d. l'a-che, «cnète.

A loner, 8, ruo de 1 Indut»
trie, Pérolles ,

appartement
de deux chambres et co laine,
fivec dépendances. Confort mo-
derne. PS

,-i'rtdresscr à la concier*re.

NOTIONS GÉNÉRALES
de médecine, d'hygiène

et de soins aux malades
(CONCERNANT CEUX-CI ET LEUR ENTOURACE)

Texte accompagné de 170 fouret.
.•AR. LE

D Pasl CAUTONNET
prole-senr à l'Union des Femmes de France (Cro-x-Rocge)

vmx - o vu.

En venta à la Librairio catholique
130, Place Saint-Nicolas

ct à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles

mmwTm*mmmmfflmmfmfflj
DEBi\IEKl iai\EMlO\! 'M L

Hygiénîtiue — Ecoaomio.ue — Pratique

LISODIS \\-M '
Liquid Soap Dls-tributor

Dlstri-utenr ds savon liquide - Liso » ''ii^^.i.wii'
i:. n i « .i-i :.-.*- UIM: fÊ9 /I

pour toilcilcs dans liùUU à-ablisf  ments i\4ïe-L—ïllpuif/c-, hijiitsiux, cliniques , ainsi que f̂ >BpiÉÊÊÊ6&M
poar .n-ii.ii-ins, dentistes et pour toute T gi-liff . A
pertonne .oucieu-e Oe l'hygiène, etc., etc. J - f f*  '

• - • Seuls fabricants : LjŒ;
**-a»°._nod Fr., "-. < . - < . • •-. •> (Sa *.*--») C _. . -

Agents ^••'• ne ruu -  poar. le» cantons : \-$Vaud , Va'tVU F-ibwirjj : V^
M. A. SEiNGI-ET- IS , Avenue Ruchonn et , iMtxsanne.

Genève : M. Eug. Ituiac, s, rue Bo.y-b)'-ber«.- Genève;
Bert.-, Neuchâtel : M. II. iSelitrcliUu, iouAnidUr , La Chaux-
de-Fonds; St G-ll. App-i.z«Jl , Tnurgovie, Grisons : MM. Iltodcr
et u ii.u , St Gall - Pour le* aut-**-» c'a-.tous et r«_traoi*cr,
s adresser a siermod ri- .- . i*.  Sic- Croix (Suit»*). 4500

^3_x>_»5>$>îc<_i:«<<«ç«^
V Ustensiles de ménage. ft*/
m Lampes en tous genres. M

Articles pour cadeaux. M
j^ dès ce jour K

«
jusqu 'à fin janvier M

î2lO °jo de remise gj

S M. WEBER §
r**^ Ayi , 68 , Rue des Epouses , 68. M

!<3^KQ^>Kt>€g^Cigta3H^
LOTS GENEVOIS 3 °U 1880

Tirage du 1er février 1910
La Société Suisse do Banque et de Dépôts

a_i.tm.-d*. Théâtre LWHWSV ISue Ch. Monnard , 1 f r  3
i i - '.n r r .  moyennant uno prime modi«jao , les porteur, de lots
3 % 'iu ea ton de Oenève , contro les risqnes da reuiboarsc*
m i n i  an pair.

Bile assure aus«i contre les mêmes risques, les porteurs de
i... i • . « • ;:. ..tici», s % WxoM te l" taa.ri) et d'tio crand uombie
d'autres valeurs. ' ' H i O u S l L S ï S

Demander I« tarif «pecial.

I

Ecole des chemins de fer et d'auiuiDistration |
(Verkebrst-hulo) d» NAlXT-là-klaL

Ecotê canion:ilo subrcntionnëe par /a Conf-d-ration Iw
et les Chemina do fer fédéraux.

Sections : Chemins dc jer , Postes, Télégraphes ¦ I

Commencement des cours : 23 ¦« .¦¦n. A|té d'admis- H
•ion min. 15 Yt ans . 1Î!*5G 2i5 ¦

¦ - - __._. .' >rT..'-.r_ '_ - - r  "TT. ¦C*~r_.**'r;t. *t * i >-a EJB

A LOUER
le grand Café Beau-Site, meublé

• itcnarer-ard (Fribourg), avoc grand ..pparlcraont au 1" étage.
Confort moderne. — Entrée iont dc Miite .

•j'adres-cr au propriélatro, ,tll'rv«l llli-n., avoout.

ce ToyûgO avait pour ollo la saveur do
lu nouveauté.

M. Martel avait voulu , lui aussi , . avoir
ta Sologne », tt il avait d.couvi-rt. un
pelit castel, en plein biais, « trois htures
tlu l'axis, roatc» o-tctUcuU:-, tui ï.ve... «

Jeanne s'était réjouio «lo cette ac«iui-
-ition. Kilo no connai'J'.ait ni IÔ jniys ni
ses ressources, mais ce mystéro nitiiie
l'iiitcressiiit. Klle avait entendu «lire
qu'autrefois « les lirrnin. vogue»- uu-
dessous d'Orléans étalent fort înaréca-
¦;i*u.\-, presque inhabités ù cause dt»«
lièvres. Mais, elle savait «me c'était li
uno vieille légende dont aucun n'avait
souci ntijour.riiui , qu'il y avuit dans
Ci'îto région des propriétés très ' recher-
chées, o,ue la «-hass-! y ôtwl Iwtmç, la vi«
facile, le»> voisinages agréables.

I.es voisinages ? nui, car, relaliviiiniit
prés dis I'inières, le*» Ijai-ras passaient
IV to et les lia mis éluir*nt charinarits :
puis , On devait inviter du inonde, beau-
coup do inonde : des uiuis guis, des in-
fimes, de )a famille, Henri dt* Croise-...
Il.'iiri ! et plus; rêveur se faisait le re-
gard tic Jeanne qui glissait sur les élen-
dui's calmes des plaines...

Henri ! un grand frèru pour elle ! Or-
plieUu tout petit, il était venu. _ouv«mt
chez sa tante Marte) ; on l'y recevait ten-
drement , il était si gentil; avec p itié , il
était si seul en ce monde ! Il appelait
Jeanne «sa sieur-: ils s'amusaient en-
semble à des p laisirs pacifiques : il élait
doux, un.]. iu protecteur vis-à-vis dVIIi:
plus jeune de quelques aiiuées. 11», iou-

uit-nt au prince et ù la princesse. Klle se
souvenait de cela, tt comme c'était loin
pourtant , loin... derrière ello !... Dix-
huit ans et déjà un passé presque long !

Le paysage avait changé... Aux gran-
de» pL-iu*. bans, tris-H.» «ie Vi-rrain suc-
cédaient les coteaux do la I.oire , les en-
virons de Uloia. Jeanne ïris-rdait sans
voir les petites gares neuves, aux jardin*:
minuscules fleuris de roses de Héngale,
qui s'i'grenairiit dé distance en distance,
Kilo regardait sans voir les maisonnetlea
trop blanches des j-ardt-s-barriOres avee
la femme sur le seuil, ledrapeau eu main ,
la pose rigide : elle regardait sans voir I.
fuite des arbres fruitiers à la silhout-tti
malingre, el , nu-dessus des cép ées, lt

d'un geste lent cl fatigué.
Le soir venait , sans secousse, dans ce

ciel lorne où nul rayon ne filtrait : seu-
Itiiient, h't-bas, tout au bout de l'horizon ,
une traînée jaune s'allongeait au cou-
chant.

Lc (ra/n stoppa. W» ct .M""" Martei
réunissaient leurs colis. Jeanne uvait
déjà saule sur le trottoir sablé dc celte
gare de .ampugm-, - gare pour nrc. -,
sans affolement , où, lt* train parti , un
huit silence tetomha vite -. la- voi". iln
chef de station s'él.vaiit seule dans I.i
salle- sonore où lesbagages s'amoncelaient
La voiture attendait : le breack ultelé ci
poste; mais, sauf une charrette, au
i héti. cheval blanc , nul autre équipa-.*.
ne stationnait dans la.cour.

Un instant , Jeanne 's 'arrêta.

'JÊSSSÊ4 BAS.QUE DE FRiBOURG CONCOURSbourg est .d«iiia_nd«. par très
ancienne maison do vins pour
la vonte des
Màcon, Bea.Jol.Js et B..rg.£_e

Fournir références. Kcrire
toai F48D.1 X. .1 ILtn-ieiu'vi-in »t
Vojjlor , Oeil- » .. .' • ...O

Les Halles aux SVleobles
sont toujours bien assorties

en tous genres de meubles
ainsi que tir cluimbros à couelior iiioilcrnes , t-n ulténe , dopuis Fr. 530.-
Chambi'C*. à coucher Louis X\' , noyer ]K>li.  depuis >» 000.—
Chambres à coucIit»r Lotlis XV , -.apin vt-rni nature » 250.—

Amauùletneats de Saions et ae salles û manger
Glaces, Tableaux, Tapis ûe table, Descentes ûa Ut, Linoléums, etc., etc

J. SCHWAB, tapissier
rue des Ram.s et Ronte de3 Alpes , FEIBOURG

TÉLÉPHONE
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i /^^^^^^ Commerce de '
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I î 6^^5ï%l^'̂ H^^  ̂ Prompt seiTiee j

I ti? Py I â l l l  II Mi i ic 10, Avenue de la Gare
f 6. r l L L i l U i l  & h , FRIBOU RG i
Q<-̂ Qa*»»*'0*)»*>»<T,-*><>000*i-«̂ ^

ff 
¦ neffoie.blanchit ef c'ésinfeci'e four à (a fois. \| m |:ff

U S'emploie avec tfrowrte3^eHej^hoda de lavaes. Uj> -"¦ : •

Tout priri , le paya groupait ses maisons
basses autour «Ju clocher. Giarmant , cc
clocher , aigu et lï'ger, couvert «Je niou_.e-
nux teinte» pass-es : puis, ù coté, un gros
liélro qui 1 enveloppait tle feuillage fris-
soniianV. Lô catlre était pittorestiue :
Jeanne sourit. Avçc uu bruit de grclot-
la voilure démarra , rapide -, i»ar un*
courte (¦venu ., elle atteignit le viHagï
et t'engagea «JJUIS l'unique rue. De cha
que maison festoriiiée «l'une tr ille verte
«le chaque fenêtre om_o «l'un pot .le gtra
riiuiiis, de chaque boutique û l'étalag.
poudreux, surgissaient «les gens : eu
lanls pieds nus et bien li.sés, femme»; en
bonnet qui venaient voir Jes « nouveaux
bi.urgfùii* des i'inières a. Les liouimt'..
saluaieiA , ct , Jeanne, amusée, lui-ail
signe «Je la tête , de la main , Halte, do
cetle bienvenue. iJéjâ , les maison- te*
distançait nt «lu la longueur d'un jardi-
net , s'ourlaient d'une plate-bânde cn
guise «le trottoir; les chflinps, d'abord
Cernés de haies, s'étalaient peu à peu
librement : Ja caiiii.agiio t enan t  jus-
qu'au village en une transition exquise.

Lcs. horizons sc découvraient. A peine
sinutus île lignes, lys bois, dessinaient un
Irait p lus blvu sur le ciel gris..., et , au
fond, la .rairiéc ii*,unt* tiu eiAidiuiit élar-
gissait sa déchirure.

Jeanne sc taisait... Devant elle, la
roule claire, d'un ocre presque rose, cou-
rait , droite, enlre les fossés. Elle réson-
nait sous le galop des chevaux et les
grelots tintaient.

— I>li bien ' Jeannette ! es-tu con-

WECK. EGGIS & C* *- » U ! t « - « t i . u « i c r i ; i i i  - -.. .i.- -. - . -. . i u ¦ .:: - . s . ^ . *v , s ou t re
_ , _ . _ un cooeours eutre 1rs diilé.»«cts feraiie.-̂  «1< Knbourc et o«S
fait tout68 opérations ae Banquo. tmet des envirocs poar : •¦: ¦ :a-.¦... .tes bout» tur 1.3 routes .-̂  .,•:•. . -.s ¦» • - »
,_ , . .. - „ -, et«î*nior*ale*daKrii toiro <!e U commun,  de Fr.bonra Pour lia

Olt tSpj'&MOïSS ** }•_ %  avec COUpOne SemS*.-»» r r - se i* **-..»!-..- • '. - • :- . . - -.m i. m.  C M  c:* -. r r . u i i i , . n . : ,  Mi.  -
a_ i  -i„ ^*» ^_„ -..- -NA-.... .̂  . A «v Vl»-*. Les oiltM MlSMil ilt»0«»*4M audit -UrottU, .ou» lili forilii.Ineie. Carnet» d'opargno . •? %. j usqu 'au i»j»nvicr nuo, à o heure.» du soir. tu in

tente ? demanda M. .Martel radieux. Tu
n'as rien vu encore ! Tu voulais «le la
campagne, des bois, en voilà!... Oh!
le beau coup de fusil !

Et. riant, il montrait , daiiâ une con-
tre-allée, la fuilo éperdue et drôle de la-
p ins effarés. M10- Martel, un peu fatigué*
du voyage, semblait mélancolique :

— Ce ne doit pas être gai, l'hiver , ce
pays-là ! et même l'été 1 Ileurcusemeiil,
nous aurons des voisins. Esl-ce loin les

—- A deux lieues, je c-ruis, répondait
M. Martel ; une promenade, sur ces
bonnes routes ! Quand Henri viendru
avec -on auto, il .bénira nos, ckiniias !
Ça doit « rouler », ici. N'est-ce pas ,

A oe nom d'Henri, Jeanne uvait rôti :
— Quand l'invilcs-tu, inatuan .?
— Quand nous, serons complétiancnl

inslalli's. I-c plus tôt^pc*ssible, toutcfvi-» :
cela iu.us égayera, car on se sent ua peu
perdu ! Songe que non» u'avon. cDfore
aperçu aucune haLitation di/puis le vil-
lage !

— D'ailleurs, Henri n 'est pas à Paris
en ce moment , dil M. Martel , heureux de
détourner la conversation, sevxvtetnenl
vexé de l'impression de sa femme, iluis
nous arrivons !...

l.a vojlure, tournant entre deux gran-
des.- barrières fraiebt-nieiit poinlfs de
clair, s'engageait dans une avenue si tout-
lue qu'elle formi-it *ir.e vraie .voûta* de
feuillage, si longue nue , tout au fond ,

AVIS AUX DAMES
four  cr . -. .Tf .  do manque de place et & roneanion des fët*» . j 1»

vends arec grand rabat» ua stoel- de broderie*, «to Mialat A-J l
en pièces tt coupons poar lingerie, ainsi i j uun  st"*nsi aibinX Jo
rot/e- et bloates brodées pour soiroeu. Jupon» blarx»-.

8« rtcomi**--.-!-; ' H *n«n. «¦ '20
-:M-»« C. DACrtT. «l> Théattc,

rue des B«uekert, lit,.

'CONTRE lATOUX.RHUME
_j JNFLUENZA ,BRONCHITE ~
3 V prenerlesvérilafalssBOKBONS * <g
2 b AUX BOURGEONS >  ̂ §
2- K> SAP, N*S ë

c SS^SHSB !8 ?=iii „K5_§S___1-'" -~

Grande salle des Charmettes
Dlrrianolio lo 9 janvier

dés 3 h. de l'a prés-midimitmsmmm
liosM. r.\i:

l 'Union ins t rumentale
oooooocoooooooooooooao • .o **'Q3 °

g TBAhNEAUX : a__>-vos. D

g TRAINEAUX pour enfants g

** PATINS à courroies. Ô
Q » à ressorts.
Q n à vis, lames de sabre. Q
O » Rivai et Rolande. £9
O CRAMPONS à glace. y

§ E. WASSMER g
CS à côté do St-IN"icol-i>_i Qo a000000000000000000000

Café de niôU'i dfs P«sUs
Samedi, dimancbe tt lundi , S, 9 et 10 jaovi-r

pimanchp, d.s 3 b. et 8 b. du soir

donm'S put» re.\ci'll«*nti' Iroupc française
BRUNEL

avec le con:oj.rs de M. m'CKS» ledisopUant eomijue waritittJs
pour la l" foi» A J 'rltiour»;

ART — CONVENANCE — GAIETÉ
- •¦- ¦' " - ̂  ' _Si.tr»»»- lia- r -i

oii n 'apercevait qu 'une toelao ro-.- rJo
château.

Petit , mais t-léj -anl, avee des f«.-i:«' tri »«
à . meneaux cl uu grand perron ; tout > «
briques, avec de va.tes Laies cabas, |»aîa
une cour sal'lée; autour, dei» !«>*«-«.» Inr^-eS,
is l'eau endormie, où «Jeux ivgn.  ra

Jeanne battit des mains, rr-dfeus»* :
— Oii ! porc I .C- iiii ui* c'est ¦*'>*.' »¦ •

Comme nous serons bien î
Kt MD-' Martel , st'duite par cette ]¦•_» '•

façade, souriait , apprebativernent :
— Oui, ce n 'est vraiment pas Jii.fl !
M. Martel rovi-ncait. Cc «bateau, il

pain ¦- ., une occasion supi.-rbe, çoiru-i'-'.
seul.», en peuvent trouver les liomi.'V'-
qui vivent au milieu tle* all^ircs. à 1V-.

¦; -
Coinmi-sairc-prisnir, ayant une jlM

meilleures ebarges d-: la capitale, i' ;iy.-- »t
m û vendre, l'aunéi* passée, 1e n.*y--ri :" t
«l'im agent «le çhàitee ruiné. I.a lit.%. 'i- ¦

• -
tion coinprenait aussi une bropriiUe r*'-
ccinniciit achetée ea Sologni; entrt1

moraiitiri et Blob. M. Martel s'élait
titôt informé et , un Jteatf jour, »>¦
vait acquéreur di s l'iiaièies. Il
conclu proni])teini'iit , pre*qué sain-
tull.-r sa fainille , redoulaiil qu..iip.
jeetion de M". Martel, trop mon'
pour  quitter volontiers lea tiivii-..!

uutsi dc laire une surpri*..» u su t in
fille.

(A suivre^



MISES PUBLIQUES
Le *OUMii(*0e expoiera tn

ml-e* pu_lii|u-s , nu |_rn>valt-#l
à MlditrS, le mer- rcU. l» j-.n-
ïler, dôs midi, sous de favo
râbles c.uditlons de paitmoat :
1 jumen t  du pay- iiora dage.
i bonnes vaches laitières , 1 veau
mâle de i Yt n»-'8 el •*• Porc-
gras.

I char et 1 fau -heute à 1 ou
S.' chevaux , 1 charrue Brabant ,
1 hir. e, 1 cai'so » gravier, col-
liers, ete. Froment, avoiue ,
orge, pommes de terre. 20C-0
piedt» de foin et regain itf-oD.
sommer sur place, pail 'e a
volo.l.. IS»> W

L'expi-ant :
t i - i r , .  Fontaine.

..ists i tos
pour la pyrog ravure

la pyrosculpture
le tarso
le batiS*.

Apparei l  comp l. tâpyro
g.aver avec peint» en
p latine. Prix : 15 fr.

Peinture pour les b ois
en 35 nuances difT.-
rsnt.s, ls paquet :
25 centimes.

E'ain , cuivre et insfru-
i -, . n i .  pour la choré-
pla.tie.  Cabochons ,
patines.

Mirettes et ou t i l senbuis
pour le modelage.

Pla.Uc.oo a morlcl.r en
toates teintes, le pa-
quet «le 500 gr. :'l fr.

i. CIHIISTIXAZ
g rue de Lausanne, 67 g
R F" < I 8 0 U R G  jj
Kjocœ.'œxaxiaocfjix^ .sa

lista publiques et libres
Pourt-iusc de décèi, I» sous-

li ait .- ..posera ea murs pu
-Iique-, le .mardi 11 Janvier,
k '.i h. .ta U.-.V.D, t-u_, K-pve's ,
pie- -iitraa, lou- ses Instra-
mtot» aratoires et a.tensitei
de ménage, -.insistant en : s
lit» a»ec mt l i l a s , 1 armoi.e
2 tablas. .-Uori'i de ouiaiue

*ta fer , ! t,ullo.r, I charrue
B-ab-.nt. •- h i .he pit 'lte . I pe t i t
ch*.- ù ec tin Ile- , I chevab i d .
boucher , 3 cuillers Je vaches
fr.Qrcl.es, lé.hcs et autre, ou-
til» anioires, ainsi  que -lu hoi»
à t i iù i -.r el du bou de char
r-in-iar*.
l - i . . -  t . n u l -  l i n .  I. « - I .  I I  mi i i .

C R O »» O C H O I S  ot i

FOURN-IM* POTAGERS
' . I J f i  trou»

VCR- .l _ -eMAl -l.CS

, JMmp

Bannis s0(ll
los cat arrh es , l'enrouement

et la toux
c. prenant les

Bon.... sa Thym contre la ton
et le.

Bonbons .si amollies d. s.?!a
du do-leur Cari Uaa»

Marcue de fabrique : le Crois-
tant «*t l'eii' il- . 48TO

Ifldrut.Chi :.. , S. A. ., ¦.¦- " . : • ¦ • ¦.' ¦•
K'. \i:nt . : IIAIIH les Ou;. .:ritd

Un ban comptable
«•-t i l l l ' .l l l l n .'i «talUM «U
luirt-nu de !«¦ illto»
Pince ¦l*tr*.l«. I..I.H»»
d»» n'aoaenc-r Mtu« «'•»
taonut-n refera» ¦•«*«•>» . Ktt-
«rce Immédiat»,  uu n
<">uv«-nl r .  ts'ii .r»'«i««r
l»nr écrit, H I' »»K »» H «-«-
I1IIH ><' II -,I .-I II «..| Vvf-irr,
... Fri '»«» ,¦ ri;, .«a» « l » H
(. ' , - 11 1121 . SOI

On i l . - i - i  i, ;. i : .- pour le lô fé-
vrier un

logement
du 4 à S ebaO-bret avec cli'in-
bre de boanp . i f t

Oflrea tons H 571», a Hua*
tentiein et Vouler, tribearo .

j Henri MAYER I
A la Ménagère

FRIBOURG E-S

Fourn eaux Inexling

de pui. Fr. "i'i.—

__
lnext inguul2s_

po .r bois et charbon
depuis  Fr. -VZ,—

Fourneaux ec ca'.-l!*-
et grille mabilc

depuis Fr. 57.—

Fourneaux à pétrole
sans odeur  ni fumée

de puis Fr. IO. -

ĴSÏÏSSI * Avis et recommandation
—ftS°S;: . « ?«HnV\viwJ honorab" puHh-,i0 de -V" - *•*una, â elalre ,ctat.,U«. 
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l nx . l rr. aup.riv^ ii i  des -p-olalilé». »i«i I» qu« il-, lelli» .ju 'huile à bru ei»

.*, pour ej-'ll-e. Iioi l-pour pariuen » KaVfll .,liu« ., hinl._ et arau
BENZOSINF *?* I'"ur  "••'"'•loe a de iiu» jr -n-esi, .l*-hit« d.» ebloo. Itltle «te

, Xavp ' f» , m«sr.e 1" iiualiiê.  I .o .cura  ouverte, et ea hoatvillell.uimn p»-o .-H..1Ir ..-i curati f C*_uc. à j. -*_.r . su».contre r»*;/ (..«s el uei-furet -'o me ie*ora-ja-i,îo ¦¦ mou e»tim6-j clico '.ile ,de mu» ,..•.¦•«-. h 'Ji U. MOtba tU»-.-» ,
I.c It.c.D : 7.*» eeot. Téléphone. O* ,.„n«. a -Ioml«-ll«». Téléphone.

Pharmacia C U O N Y  , — 
¦1 rr»u» nr In Car- Prtbnwg 1 rr- '| 1 ¦7' J\! T Ë _f la l\î

N.u_ foison» d's

^
_-g»Q S'1 vom toiiB'e/. ou »i voui avei le* organe- frpiratoliTO r( iii

J%£i.Sh r '""1 ci'..i .ii.-iii p.H p -c i -t  i -, • r '. i i i i . i .  »- j . i i - t . n. -. i i i i . i i - - -
-S-______-_.fiMara .̂ 3? 

«i 
i»«t»»i« 'i»» «i»* t. co 

tlai-i-.»* ni ».», S 'alden. mo, tttccuisale

^^ P*ŷ yTll 1-N "'' !*T»'-"•'"'•* --' '*'• l-"i-v. pli>. >-iri» -irii ; (,. Emmcnenav. rue
^v *»-f***̂ -* t-* -''- '*  ' ' ' """¦-'  '''' •

¦
•'•¦<¦''""' 'Ue de Ln. riani.e; <*>ow»*>-ncc«i(l^"•N^.IAX**̂  •**• '• *' "-' y 'M-i un.n.L».  «"- .Uii.it /C ....J/ , tau de (tatmoiii:

. . .  , . -. •v*«c'rf-»-. *ipi.|»r. Ke>u'*-fi_-*-l. o*.I. I1MHS ,-| CJlOI.X __
••D n iMi in -  d-» pu» , i - - * . t. de l / .  -J f— 9 _S¦iatievc tn or 18 kt.  chaines de V I O S  06 t k Q V Û Q d i U Y t .roi-ii<r» ">. ba-.op.s,briictlets,etc, ^^ -"-*-' -" *-**'***'•l'.--** •***
..u or 14 t t  i 8 k t .  frix trè» mo- ....«i. ..,«:,.„ ..
d-tte< Si «lésirrz : .aoillté de- BUllienUqUftl
-Mbmenteeionconventloô a D E N E Y, BLEYNIE & DEL\VAUD

Maiion d'ejportation « Turi- r J , , ... i .. - , . ,  -.-
f a m ». A. MejetclC», Zuri - h , * »̂*.*i «-» -*-»« u .*-.
;M.pr«lcr-as»e , 13. Drpuia Q.a.0 le litre, luus I .H U •>».»«• -. iouie« g «rée «mlssct

I*ondée cn lb87 A aetita dt-miiii des. il u-l_ ). K5.

vwar^»»-^ï-aMaJ^_aqi»-»»l»W i»»-a_raaa»»a»»a»a .̂pw-.M.' ¦¦ ¦»iaaa.iaa »-»-»ra.--ia-r*^r<-in-l-.».i» --»*»J»Mor .- '» -niw'-.'i**...¦- -f-n—.na.-rr.w. ¦-.TT-Trroiai ira .-»¦.-- ¦ .ssggBmmamMmmmmBr
II.i'ommandC-0 pur los médecins «.outre It-s , .

maladifs hroncho-puluionaircs, lu coijiieluchf, In «rrippe
# 1rs calanlip s îles voies respiratoires

1 »t*̂  ̂ if /V^/ ir
r ~
ffl fi 

Qui doit  prendro la Slrol ine?
¦ W(pS M M m j f  m, i. m m.\ j  :' . » . . . . .  . , •>• I-*-s a-4»h*>'.»*-'ivii»-ipii '-oiit tr_s so*-\-g-&S V-*"*- »V-âTa_ V^ V V X V V  » . t.ul cio<|UC tonsso depuis loilCteinp" . .,,, _,_, sinslmr.

...r il ost p-t-Mral.1,- de prév. mr lo 4 , cs „,(.„•_, S(,r „f„i,.„- a l t ' io l s  d' fn-
iii.i Udi .-que del is i juf r . r .  gorgemehlt K'oig li.'iiuiiifs. de _*-»..lie

•»¦ sRf i mnO -- '.»s pcrrnnnf» .-it t . iolw <1" c-Urrluv.. j ¦ciilai-c nosal . «-le. i-Uei |e.queU Utg^iie „ .jgAjS. (;-»r,uts ,.i Bu„,,t .„t jK-&t#«ŒB
S 1,ac la •i"°"nf- I «-eoer-d»,

en -reatedansles pturmaeiea y  f  ̂twj|tfj J
JS j^,»^  ̂expressatinent la SIROLINE en 

flacon 
d'ori-au prix de -. francs la flacon. ginc a KOCH E »ct refu*»tr .aas lifeilatioa les contrefaçon-.

lîrochiir.» TO SIK la SIltOl.lN'i: gratis et franco sur domandé 4
MM. Hoffmann-La Roche & O, Bâle.

VIN JD I.Û 8ANTK

Le meilleur vin reconnuaiidé par les médecins aux malados et aux convalescents
I-.it -vont.* dans loules les pharmacies, drogueries, cp i.crics et au tl-pôt général p our Gonôvo, Vaud , l'ri bourg

*.'a!ais, Haute-Savoie et Pays do G I - K H 50.1 X 4702

RIYE efc ROULET, vins en gros, 10, rue Amat , GENÈVE
Prix : '2 f r .  la bouteille. — port et emballas* cn p lut

â
Dou-c-Dry-Extra-Dry-Cuvée Bésenré9 1900

MAISON FONDÉE EN 1829

fe^̂  
Dépôt générai : 

Les 

F

ils  

de G, V I C A R I N O
i IS» w-t»»»s!a négociants cn vins

I liSHaV rue '£s ^,pes» F-f-bourg f.

Programme
de MMiiiJOB èconoîiJinues

En s<vinco du 2îî oclobiii lîiOi), les comité, d'action
oussignés ont arrêté commo suit le programme de revoqj
Lications économique, en vin.! du développement tlu vieux
r ribourg :

Construction d'un..' maison d'écolo pour  le Bourg ,
Transformatiou do l'école do l'An- *-;
Conslnictio*- ti»*. la route ii*. l'Auge;
Hépar&lïvn de ht caserne;
Etablissement d'.* 1-ains public à la Neuvovi'i-;
lisUallation, dans lo centre tin la ville, «lu la fa'nlté tlu

droit on un»; aulre  «J - scn t i  faoolics do l'Université :
Construction d.'s deux i»mlir.-iiii lioiu'nts de t r amways ,

piévuspardéurctdu Grand Conscildo novembre 1907 :
o)  Lij*iio place du Tillcul-Grandfoy ;
/ ) Ligne Pont-Suspendu, St-Barthélémy direction Tavel.
Plans «I établ.sseiniut et préparation de deux nouveaux

quarl ier .-. soit :
u) i,)ii arlit'i' Scba-nbi-rg-BeDevuc «¦t scs w-virons;
b) Quartier de la Poya et sos enviions;
Su|i|u«*s»iion «1rs carrières existantes au pied du Sclicon-

berg cl à la rue tic Muât. ll.K)
ISIGNEi

e comitô d' action poar 11 définu .es Intérêts da îlmx Fribourg .
« comité .'actioD pour la dé'ins - dis Inttrft* das Bas Çairiltrs ,

..:. .̂ 4'-L'--ir-«î_. t»_'.'iMj '.'fl.̂ ' .v.- i'Kt arCTKrr-a

A Ia»n r f » t  !r -« ' . i l -  h l 'an
des*» U . . 1  1 / u - ! : . i i ' _ . n

m bel appartement
i\t t-ix (.ranle.  tliaii.l.ro» , cul
tloe < l d.ptii lace.. t_uu. «l.'C
irici'A et K»t . 235

B'ttdretter au I*1 «-tue»».

P E N S I O N
pour jeunes filles

K-1'ei/.ii- ment <i foa.l do In
lannui! xll-iriaii le, aiii*-i ou-
J'uiii lauijue eti-anu- ro. Tr«
vaux m*mt r* . l'fX muil-ie<
tt»*rs»-r-*t'«.Ii»»i»«l, «m-itre t»
D-...l -.ir_. -laart_.-l.lu, prè.
Bi. la •..V.

Oa detoaDda pour uu b.n
C-I'ôdd l iul ie ,  UQB

bonne sominelière
S'n.ro««pr A HaaaaiMtein it

Vogler, Bulle, -ous H 31. B.

t je lille eaiholi<|ua do la
Sui»>n - i .  ;. -¦ 1 i - , - li .C de H'
uns ,nu i  ce-ir-r-ii no| .r- i i- l t« la
Nniru »- frm 'C-.i.c. Cuinàado uae
place comm-

aide de ménage
ou auprèt d'onfaata, d«"«ui.e
larni'l. cathniiinie . zi'i

Cilrt-H fous YIMLï a H» a-
.cnciein tt Vool.r -.-cc-naa.

On demando comme

iBStiintrice-gouY- fmantc
un * i uri* t l l i .  eaibol que ponr
?.'iircnuper .:t Uire l'elocailon
^0 dc-.t lilln.«3 (•» »t H i,u.-),
.1sin« psi i-u ville Ot>.l 1> »r 11 du
HI'IVII |i*rxi.o>» Siiuitiiou de
durée cl vie il- l'iimllo.

A^rt-fs-f r.ir-t-» a,,u« /». .'. -T.
hurs-su publicité, 68, ruedu IlhCiie.

Leçons de mandolioe
M, Hl»», coiffeur, coin m»ta «¦tra

r n - i t v t U b .  a H»»i*iir du 31 jiu
vier. 2>8

8*tt.rt»>*-r * «nn domtoile,rua ai- 1 llni*ar».ittV. N- 0

On dem-nie dans une famille
de uièlicin une

j e u n e  f i l le
l-liorieo-e <¦*¦ 'te lion cr-c' ora
romB)« fi-initic rt- i b-tuthro t>t
poanoisoi-r'e-tr.riiiiis Salaire
80 'r par moi. jour le «-.m*
meQoem» n<. SOô

Vtm-e, W -«.im, " '. . . .n . r -
- 1 1 1 1 - - I -. 1 1 . 1 . ' 1 1 1 .

lionne .' .un i u.» ds la Suisse
iilieiu.ude .îeiiiaude

jeune fllle
000)me volontaire. "Placo à
ilMpositi-in . lio'.iies rél"ér»*rice«.
ttffr-ja nou* cùuTre* H l i n o n, à
llaa-rf-iiaiàin et Vogler. StGall

l'n«" iviinii.. a« recom
m .i n H - pour do« joorntV-B

s'a-r-f  : -i; i u-.i i . l i . - .-i- .
riiez N i ' .. ... .. in . - i - i - .i. > l , .-n .
ite lit « . .- i . i . . : T . . i i « , . i . . . - . U» .

HEMOBRHOIDES
J'arais aux j . imlc» /«.-* mtè

r.;s f..rlunidit pnnllfcs. bleui-
lre-, bots-lérs. .l'avais d-s dou
Lui.- dans le ilo», «l«r» fns'Oii "
j'étais coiislipi>e ct aiicmi quc.
Apre avmr t.iitex-iniiirr mon tau
par I lai.Ill.il , i ,  u.eUrrl.i'
....K.r.'IU' S . - I . - . . . ; . .  lu r . j ' ai
I' I I '' enerta» par Mu Ir.iiteini'iil
par eorrf.pondanco et* j« n'ai
pu- «u de rechute l ouiaa Oeri-
pr, Arili (canton de Scliwyx).
— -.ignalurn l-galispe : N'u-.Iar.
urnen le i» janvier 1905 llrb.
Ilcr t- cli, président de la police

Que celui qui veut connaître
s.m mal cl en ètre guéri , envoie
Mm eau «ii la descrip tion de su
maladie .'.- l' taHittut de m. a. -
ri«.«!  I I H I I I U'U... * M- «l. ri. i- -
neo (Suisso) do II. J. Schu-
n.a'-.lior, iiil-dncin prat. ct pliar
macien dinl.ine, TraiUmoni pai
loitrc et de vive voix Bmehurt
cratis. ... I I G  -

On dtmande à loner
p«ur lo '-S ju i l lo t , daim 1» «juar-
tier du Bourg, pour petu «.fc
Datta uo 3 D-»ri 'cn ,'«» on lomi-
111.m de :: A -1 cliam-re., oon
for; mo.l. rno.

A'iie>»ir «ilT-in i»»»r a»»-tl» ,
aou» iuilia-J*»» I l. J»»7_,  pttttm
s - s * - *  - , . i i l .  , , i n  - a - a . a- - . t -  ( »- . 195

T. Sasso d Figli
« > :K - .L; I I »  | l l » | i o i

Maiion de 1" ordr« d'huile
d'olive-» i"7

demande représentant
Boucherie CiS

Grand'Rue, 61
vendra de» ce jour bœuf,  bonne
imililA , à 70 ri  80 eut la demi-
kilo. Vw.ii k 70, CO et bO ceiat.
I, demi  kilo. M uuon. 1 fr. à
1 fr . .0 le demi kilo. Porc, I fr .

Tous le» iiiercrcii» se trou-
vera sur le marché des Places.

Se T.M>ir»nan*B. US
Téléphone.

UltlMIl-LIXAT JÏE^AI.\T-L«UP

Représentation théâtra le
DOXatatK PAH

les élèves de l'Orphelinat

daus la r.nuv,.o st-U*. de l'éUbU-semeat
Jeudi 6 et dimanche 9 janvier 1910, d 3 \'i heures du soir

I. Elisabeth ou les exilés en Sibérie
Spectacle cn cint/ actes

II. Die "Wirthin von Fischbacht
JPtfce éemifiu en einij actes

HE. Tableau vivant avec illumination
I'*I K «Un |.IBC <- : Premièrei, 1 fr. 50; Seconde», 1 fr. ; Troi-

aièmes, 70 ceut. Il 33 K 188 SG
OUVERTURE DE LA CAISSE DÈS 2 > . HEURES

Le produit de la recette eat eon.ii cré A l'otitrei icu des orphelint.

^p-. Voa Ca-vau-i tomb-nt-lla, ara-a-Toua daa pall-.ta.aa ^O*»̂ .«.t. d-a «Uai_iii_cala„>.a o. la Ut*. MT l8l
V FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ S?

f SJJriOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOiNS DE U TÊTE la S
' de CLERMONT & E. FOUET tt Gen-ve, W M

»*¦ -l-commaaciabla fatma pour laa anfa-itaa. «VA
^-F tn ranla 4ana iciaa lai a»»ga»lna da Caltawl al p-rfui-arlaa. ^-"

Compagnie tl assuntiitcs sur la vie
DEMANDE

un agent pour Fribourg
.actif et expérimenté

Ecrire sous A 20028 X , ù Haasenstein ct Vogler , Fri-
bourg. 207

YTTEïSTIOrS !!!
Il _er.-t vendu sur la place du P<\re Girard, lo londl 10 jan»

rler , 30 douz . de llaiicllea a 1 fr. lfi et 2 fr. la pièce ; 80 douz de
-nmi.'oli '.t à ! fr . ;>o: 100 douz. couteaux de * meilleures marooe-
rrancaUe*; '00 douz. cniiièrn- et, fourohettes ; 30 «louz de ba_
de laiue pour dames , à Z Ce. ï5 la pairo. H 7t5 P --19

Ai . j i . u i i .-.n i i . soldeur.

Banque Populaire Suisse
Capital et Réserves , Fr. 52 millions

Nous recevons toujours dos tonds eur

MF Carnets d'épargne TS_si
product ifs  d'intérêts dôs lo lendemain du dépf.t
jusqu 'à la voïllo du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux actue l 4 % jusqu 'à Fr. 5000.—. Livrets e-atl.

Afin do Kti in i '.lcr davantage l'épargne en général ,
soil dans los familles et dans les sociétés, soil
princi palement chez la jeunesse, nous délivrons
dés mainlt-nuiit- dus

Mr Coffret*** ri 'épargne"̂
suivant dessin ci-bas.

Ces colTrcts sont délivrés gratuitement a toute
personne po_.sci'*int déjà on se rendant aerjuéreur
d' un  carni_t  d'-pargno n u montant minimiun do
l'r 3.—. Cotte Bowi-no dt-, Vt . 3.— , ainsi qne les
intérêts , stjront niis j  la disposition du déposant à
condi t ion qu 'il rend e le colTrct intact â la Banque .

Pour tous ]<•» coflre ls il n 'existe qu 'une seule
cle T qui est gardé e par ly Banque.

De temps à antre les co lit cts devront être ap-
portés à li» Caisse, où le contenu 8«*ra constaté par
le caissier ot le poi-Uiur , pour étro inscrit dans le
carnet d'é*>a/»gjie.

Nous recoiuinant]on3 très chaudement l'usage
de ces tirelires.

Fribour-- le 20 décembre .909.

Banqu e Populaire Suisse, Fribourg
et ses ajrencos à Bulie, Estavayer, Morat, Romont

et Villargiroud. 51-16


