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Nous sommes donc loin des grands
principes du marxisme. Mais co chan-
gement d'altitude n'est peut-être
qu 'une ruse pour attirer les paysans
dans lo socialisme, car le paysan qui
arrose scs champs de ses sueurs no
comprendra jamais les théories collec-
tivistes «iui prônent la main-mise do
l'Etat sur touŝ les moyens de produc-
tion, les terres comme les usines ct
l'outillage mécanique.

Quoi qu 'il en soit, les paysans ita-
liens auraient tort de so lier aux
tendres sollicitudes do3 socialistes,
car le. professeur Labriola , un socia-
liste de marque, déclarait naguère que
« le socialisme a été en Italie le
moyen de former unc nouvelle bour-
gooisic ct un nouveau monde de gens
d'affaires ».

« Derrière la coopérative socialiste ,
disait-il encore, il y a la banque , et ,
derrière la banque , il y a lo banquier
qui organise lo mouvement socialiste
pour s'assurer un emp loi commode
do scs capitaux. »

Ces déclarations de M. Labriola ont
fait grande impression. Elles n'encou-
rageront pas les petits paysans à
remettre leurs capitaux cnlro Jcs
mains des propagandistes socialistes,
qui ' sont le3 précurseurs des gens
d'affaires. , . ,

a» a»

Se.on des informations émanant de
la Porte , l'ambassadeur do Prancc o
demundé un règlement définitif de
l'incident de front'ère entre Tunis et
la Tripolitaine. La Porte, qui s'y était
refusée d'abord , parce que co règle-
ment équivaudrait à la reconnais-
sance de l'occupation de Tunis , so
déclare maintenant disposée à l'ac-
cepter , pourvu que certaines condi-
tions dc forme soient réglées.

La l'orto n envoyé aux puissances
protectrices do la Crète une note pour
protester contra la prestation do ser-
ment du nouveau gouvernement cré-
tois, qui a juré fidélité au roi de Grèce,
tt contre la décision de la Chambre
crétoise sur l'application des lois
grecques dans 1 Ile.

Certaines agences dc journaux
semblent avoir â tâche d 'annoncer
périodi quement des révolutions pro-
chaines en Espagne. Un correspon-
dant nous écrit de Barcelone pour
nous nicttre en garde contre dc sem-
blables informations. Sans douto que
certaines questions économi ques sont
un peu cn souffrance dans la capitale
dc la Catalogne; mais , de là à unc
révolution , il y a loin. Et où le pro-
blème ouvrier ne souléve-t-il pas
incessamment des diflicultés ? La
presse anarchiste on Espagno a intérêt
à lancer de temps cn temps dc grosses
nouvelles ellrayantes. Cela fait son
jeu , car son désir est de terroriser
sans cesse

Lo bourgmestre socialiste de Berlin ,
M. lurschner, arrive dans le courant
de .celle année nu termo do son man-
dat. 11 n 'acceptera pas uno réélection ,
à cause, dit-il , dc son âge — il n 'a que
soixante-huit ans . — mais la vérité
est qu 'il n'aurait guère de chances
d'ôtro réélu. Les socialistes ct même
les libéraux lui reprochont d'ètro trop
gouvernemental et trop courtisan.

II avait été élu cn lbv'J et il avait
dû attendre un an sa confirmation
par l'empereur. Déjà alors, on lui
avait reproché son extrême patience,
et un journal satiri que le représentait
dans l'antichambre imp ériale , chapeau
à Ja main ct disant à l 'introducteur :
« Je puis attendre ». M. Kitschnor il'à
pas réalisé les espérances dc scs parti-
sans qui attendaient dc lui une oppo-
sition énerg ique et intransi geante.

La pièce de Paul Bourget

Voici lo résumé du la pièce La Ilarri-
cade, dont la première représentation a
eu lieu , vendredi soir, avec un énorme
succès au »¦ Vaudeville », ù Paris. :

Breschard, taheieant de meubles du
faubourg Saint-Antoine , a des ennui»
professionnels ct domesti ques. Un secré-
taire cn bois de rose a été saboté. L'at-
titude du contremaître Langouet ne
luissc aucun doute : cc Langouet est Je
complice des saboteurs , c'est lui qui a
répandu le mauvais esprit dans l'atelier.
Le fils do Breschard, Phili ppe, professe
des opinions socialistes <:t tutoie Lan-
gouet. Mais il n 'y aura pus «le vrai con-
llit entre le pèro et le Iils. La lutte sera
entre Breschard, ou le patronat , et Lan-
gouet , ou le syndicalisme.

Or, le jeune Philippe Breschard , dési-
rant épouser M"* Cécile Tardieu , lille
d' un riche commerçant, n 'est pas agréé
d'emblée : Tardieu père ne consentira
que si Breschard père s'engage û ne point
se remarier. Ou redoute qu 'il ne convole
avec unt ouvrière de sa maison, Louise
Maint, qu'on regarde comme une intri-
gante. On se trompe : clle a obéi à la
reconnaissante affection que lui inspi-
rait Breschard, qui u ett- très hon poui
clic ct pour su famille. Breschard, qUi
n 'a quo quarante-neuf ans, veut l'épou-
ser. W refuse de souscrire l'engagement
réclamé par Tardieu père, et Phili ppe
s'incline : il attendra.

Uno courte scène entre Louise Maint
ct Langouet avait induit û supposer
que le contremaître était peul-étre
secrètement épris de la joli o ouvrière,
La tille de Breschard, mondaine frivole ,
combat vivement le projet de mariage
de son pèro ct lui déchire que 1 .i ;i:i, .
Maint passe pour être du dernier bien
avec le contremaître. Louise nie catégo-
ri quement , mais elle refuse dc jurer
qu'elle n'aime pas langouet, et, poussét
dans ses retranchements , elle finit pai
confesser qu 'elle l'aime. L'union avec
Breschard eût été dans tous les cas unc
folie : c'est elle qui la repousse.

Cette aventure ne laisse pas d'avoii
un inconvénient. On se demande si c'esl
par conviction socialiste ou par haine
que Langouet fomente la grève* el l'on
pourrit presque douter aussi si c 'est ui
princi pe ou la julousio «|ui fuit agit
Breschard. Il avait dit à son Iils qu'une
grève l'exposerait actuellement à la
faillite : il avait ajouté que Langouet le
savait et en abusait , que cette menace
de grève constituait uu véritable chan-
tage. Los ouvriers et le délégué du syn-
dicat sont introduits devant le patron.
La scèno est de tous points excellent.! :
l'embarras des ouvriers intimidés el qui
voudraient bien rester A l'atelier, mais
n'osent' pas désobéir au syndicat , l'iuso-
lençe goguenarde du délégué, tout cela
«st saisi sur le vif. Mais , d'après les con-
fidences dc Breschard à son fils , on pen-
sait qu 'il céderait , uu moins provisoire-
ment. Pas du tout!  11 sailirrnç intransi-
geant et flanque tous ces gens a la porto :
il préfère la grève. N'est-ce point la
déception que lui a infligée Louise el sa
rancune contra l'heureux Langouet qui
ont changé ses résolutions ? . .

Le troisième acto est d 'une c.vtrchie
intensité dramati que. Breschard , étant
absolument forcé de livrer à date fixe
quatro cenl mille francs de meubles à un
Américain , sous peine de faillite , Q orga-
nisé pétulant la grève un atelier clandes-
tin dans un ancien couvent , sous la
direclion d'un vieil ouvrier fidèle et
uitircvolutionuaire, le père Gaucheron.
Invasion des grévistes : les « renards »,
— c'est ainsi qu 'on appelle les ouvriers
qui , en cas do grève, no se solidarisent
pas avec les syndicalistes — se voyant
un contre dix , abandonnent le travail
sans intervention >ie la « machine à
bosseler » ct de la tt chaussette à clous n.
Seul , lo père Gaucheron tient bon :
armé de son revolver , il s'enferme avec
l<s meubles «|uc ces éiierguniéncs vou-
laient saboter. On décide d'incendier la
bâtiment. Mais l' affaire prenant une
tournure à vous «ondinrc en conr d'as-
sises, le délégué du syndicat s'aperçoit
qu 'une affaire urgente l'appelle dans un
autre quartier : tous se défilent , sauf
Langouet ; c'est lui qui mettra lc feu.
Juste uu moment criti que survient
Louise Maire., affolée, qui lui arrache
la banc dc fer rouge dont il allait se
servir ct , pour la première fois , à cette
heure décisive , Ici avoue son amour.

La police arrive : Langouet est arrêté.
Au quatrième acte, la grève est finie ;

les patrons sont vainqueurs. Ils ont tous
compris la leçon. Us se sont , eux aussi

syndi qués; unc liste des ouvriers dange-
reux a été dressée ; nul ne les embau-
chera. Philippe Breschard , désormais
associé de son père, n'a plus la moindre
velléité socialiste, ll refuse la main â
Langouet, qu 'il tutoyait autrefois : il u
vu eu lui l'ennemi.,« Vous êtes la bar-
b-»r.e, lui dit-il-, nou*-, nous _omu.es la
civilisation. » Pas de faiblesse, pas «le
f*tix humanitarisme f Breschard refuse
die réintégrer Langouet dans ses ateliers,
malgré les supplications de Louise. Tout
ce qu 'il accordera, sur la requête du père
Gaucheron (le vieil ouvrier fidèle), ce
sera d avancer quelques capitaux poui
la fondation d'une coopérative où Lan*
gquet pourra gagner sa vie. Encore
expli quc-t-il qu 'il fuit cette concession
non comme patron , mois comme homme
privé, à cause de ses ancienne- relations
avec Louise Maint , qui est maintenant
la femme do Langouet tt partage son
sort.

J_a lutte entre ouvriers cl patrons finit
dono par la victoire des patrons.

C'est unc pièce puissante, avec unc
interprétation de premier ordre. On
prévoit qu'elle aura cent représ-nlalions.

La première journée suisse d'aviation

Koui étions Une quarantaine, bur ù
midi, qui primes à la gare de Pribourg le
train du l' .-M.-A. pour An» t-Neur-hàtel*
Colombi'r. Un . délicieux après-midi
d'hiver t'annonçait. Le bleu du ciel était
« peine voil* d'un brouillard laiteux. La
campagne du Murtenbiet nous parut
touto pimpante dans sa solitude t-t nous
vîmes dans les mires du Grand-Marai.
presquo do petits lacs alpins.

Cetto illusion d'opti qu-, elle était due
at* fait que nous pallions pour la pre-
nifère journée suisse d'aviation. Une
journê. d'aviation 1 Quel monde de
rêves et do sens liions ce'a év.illait d.na
uos imaginations.' Nousnous ref/oriùms-s
A c. 11 ¦ inoubliable date du 25 juillet 1000,
..ù le monde, étonné ct ravi , apprit que
Blériot avait traversé 1- Manche en aéro-
p lane, de Calais à Douvres. Nous évo-
quâmes l'une -près l'-utr. ct-s joutes
u«ri. nues presque légendaires qui- tur. nt
l-s s»maints do Bcthcoy et «io Br. scia.
Nous ue parlâmes pas du la vie au grand
air ct dc ses avontug- s, m-us bien de la
vio dans les airs tt do s-s m.rvtilles ;
uous mimes au vi>-ux f-r vélos , motos,
autos ct touto lu ky itllo des vehiculo -
qui roulent encoro misérsbl ment sur
cette pauvre terre ; DOUS panim-s avec
Blériot, Lalhara, P-uInan , d.n- J'esp.ce
-ih^ré , portes sur Ls ail.» du veut .
Nous volâmes. Et do penser quo biuMô-
la Suisse allait entrer dans ld hco do Cal
joutts aériennes , nos cœurs do patriotes
fiiîsonnai-nt d'aise et de lierte.

Helos ! lorsque nous arrivâmes à Neu-
châtel et qua nous vim» s les maisons
jaunes encapuchonnées do brame et le
lac noyé dans la brouillard , notre cn-
thou-iasmo baissa d' un cran. II baissa
d'un steond cran lorsque lo programma
des journées do Planeyse nous tomba
.Ol»les yeux ct que nous y lûmes cette
phrase sybillino : « Lo comité organisa-
teur et l.a uiiateurs ne psu veut prendre
aucun engage ment quant uux tentatives
de vo!s qui seront fuites. »

Nos espoirs n'en étaient pas moins
fort vastes encore lorsque nous d.scen-
dîmes à Colombier , et quo nous suivîmes
l'immense foulo déhorlaut des quai , dt
la petite gar.*. Une diini-douz.iino dt
trains spéciau.*., les bateaux à vapeur i l
lo tramway n'avaient pas amené moins
do quinze mille pe-soones, nous a-t-on
assuré. On ne comptait pas sur une auisi
f.rlo participation ; uussi nianquu-t-il
d.s tickets d'entrée.

Il faut avoir vu In spectacle do co Ilot
mouvant ct sscs cosse gcoss'uttsnt do
citadins, da montagnard- , do campa-
gnards et de vigoeron*}, so bâtant vers le
but en devisant fiôvrousenient , pour
comprendre combien lo problème de
l'aviation pa_aio*_n_ aujourd'hui l'op i-
nion.

L'emplacement de Planeyse, qui est
situé à un quart d'heure cn amont de la
guro do Colombier ct qui sert do champ
do macauvres do la place d 'armes do la
2me division , forme un spacieux aéro-
drome, remarquablerucnt plat , de 600 ni.
do longueur sur 230 m. environ do lar-
geur. C'est après l'exposition , à Neu-
châtel, d'un appareil Blériot , que l'on
décida tn principe d'organiser un mee-
ting d'aviation. Ln dix jouis l'idée fit
son chemin. Lu société do l'aérodrome
de Viry (Genève), que dirige avec un

talent et uno activité admirables M. Dé-
gerine, résolut de tenter la chance ct
d'envoyer â Colombier qua're avia-
teurs : MM. Sp. ckner et Corfagoi,
montant chacun un monoplan Blériot ;
M. Nigg, r: . .. . .s: . \ UQ biplan Voisin , et
M. Dufaux , montant un biplan dc son
inv-s-tion.

Les quatre appareils , qui ont dû être
trau*porté- do Genèvo à Colombier en
camions-automobiles, sont malheureu-
sement arrivés un peu tard à desti-
nation , ti lard que le montairo et le
l'agite*, n'étaient pa3 terminés à 2 heures.
Le public eut ainsi tout le loisir dc
visiter les aérop lanes.

Ils sont là, les oiicaux artificieL-, les
un- è l'air libre, les autres en cage, sous
des h.ngars sommaires, tandis qu 'on
procède à leur toilette. LPS deux Blériot,
qui sont du même modèle , sont tout
d'abord très entourés. L'ua surtout,
celui de M. 5ptckuer , aux ailes déjà
ternies et passées, â la queue lasse, a l-s
préf-reaces do la foule. Il mesure 8 ta.75
d'envergure et 8 m. 50 de longueur, il a
une 8urfa .« portant» de 14 m* et pèse
210 kilos, Soo moVt-ur a une tara de 25
à .'/) chevaux et son héli-e, placéo &
l'avant , a un diamètre de 2 m. 08. Les
ailes sont gauchissables ct l'appareil
porte à l'arrière lo gouvernail de profon-
deur et le stabilisateur do direction.

On est en présence d'ua vétérao qui a
lait ses preuves et surlequcl la loule lait
T - j aillir un peu de la gloire d'épopée qu 'a
conquise Blériot cn traversant la Manche .

Le seconi monoplan exposé a la ni'-mo
structure ct, croyons-nous, les incm.3
dimensions que le premier. Il o-t piloté
par M. Carfagni , et son vol récent , à
l'aérodrome de Viry, sembla lui assurer
lu palme des proch-ines victoires.

Ln troisième appareil, du type cellu-
laire des frères Voisin , a un vif succès
de curiosité. C'eut un bi plan de 10 m. 50
d'envergure, d« 11 m de longueur , d'une
surface portante d* 40 m- et d'un poils
de 500 ki'os. Les deux plans horizontaux
toat réunis par d.s p lans verticaux oa
cloisons. Dins la eollul. d*» queue est
plaeo ua p iau qui sort de gouvernail de
direelioo. L'hé'ice so trouvo & l'arrière ;
tlbi a 2 m. OS de diamètre.

-.'appur.il , comme les monopums,
repo-e sur uu ch-iriut à deux roues; û
l'arriére , deux petites rou s supportent
la coliule do queue.

Lo bi p'au Dufaux , n 'étant arrivé
qu'hier après midi , uo pouvait être
mont* pour les essais du jour même.
C'est un appareil do constru .-tion eniiè*
rom-nt suisie, qui a réussi déjà p iu«ieur_.
vol* à Viry. Euvcrgure , S m 50; lon-
gueur, 9 m.; surface portante 21 ru-;
poids tota l , 175 kili» ; mot ur An/..ni de
'25-30 chevaux. On relève, onlre autres
avantages du biplan Dufaux , celui de sa
lé gèreté de poids , comparativement aux
machines Blériot , qui sout munies d' un
mémo moteur et qui ont uno surlaca
deux fois moindre.

Le bi p lan Dufaux est construit en
sap in ct en frèao d'Amérique. Les ailes
sont placées sur le fu»el*ge au moyen
d'un dispositif spécial p-rmettant le dé-
montai**» en dix minutes. L.e chariot do
lancinent , monté sur deux roues , est
muni d'un éperon à l'avant , pour emp ê-
cher l'Appareil do - p iquer ». L'é-uiii-
bre 1 .térul e--t assuré par deux ailerons ,
l'équilibre longitudinal par un gouver-
nail do profondeur; ces deux organes
obéissint à un levier muni d'un volant .

La grando surface d'empennage do
cet appareil lui assuro uno excellente
stabilité.

Et voilà les «luatre aéroplanes quo
nous eussions dû voir voler. ., si l'orga-
nisation du meeting avait été à la hau-
teur do sa tâche , difficile , il fant lo
reconnaître. Mais des quo vers 3 h , on
entendit lc3 premiers essais dea moteurs,
la foule , qui avait jusqu 'alors patiem-
ment attendu deméra Je cordon qui
entourait la piste, commença de devenir
houleuse, (-lais, soudaio , uno pétarade
retentit , suivie bientôt d'uno immense
acclamation : le bi plan de M. Nigg a
quitté ' le hangar ct , & uno vitesse
vertigineuse, son chariot roule j uequa
l'autre extrémité do la place. Dix mi-
nutes après, lo monoplan de M. Speckner
est conduit à bras d'hommes aux côtés
du biplan. C'est celui-ci qui doit partir
lo premier. Un quart d'heure s'écoule,
pendant lequel la toule, qui p iétitt». dans
le brouillard , obscr re un religieux sileDCO.
Elle est dans l'attente d'un grand événe-
ment ; elle so dit que h Suisso elle ut-asi
va avoir sa *- journée do Béthany n.

Aussi no saurions-nous dire la dé-
ception que furent pour la foui, les
essais d'hier. Après uno première ten-

tative infructueuse M. Speckner avait
fait ramener son Blériot au point de
départ. Quel ques roioutts encore, lts
;.- . ' . • i ¦:. :., s'empressèrent. Oa vit
l'aviateur arpenter de long en largo io
terrain , s'impatientant de» quolibets qui
partaient des rangs de U foule. Un
corbeau perdu dans te brouillard lou-nit
prétexte à da nouveaux laz-is. L'avia-
teur n'y tint p lus. Il enfourcha son
appareil, et bien en place, il commanda
à ses .aides de mettre oa mouvement
l'hélice du monop lan. Cela dura cioq
minutes, cinq longues minutes, pondant
lesquelles les crêpitem<-nts succédèrent
aux crép itements et les pétarades aux
pétarades.

L'a coup de clairon sonna. Et aux
bravos de l'assistance, le gigantesque
oiseau, après un élan d'une treataiae do
mètres , s'éleva, lentement, impercepti-
blement, ses deux ailes horizontal * s,
j usqu'à une !...!. -* -. ' de sept à huit
mètres. Et ce fut tout. Un mouvem-nt
trop brusque de l'aviateur fit pencher à
gauche l'appar-il , qui tomba sur le «ôté ,
lourd- m nt , comme un épervier frappé
ii mort. Alors un cri de pitié partit de
tous cotés, et comme une trombe, la
foule, rompant le cordon de police , se
précipita sur la piste , entourant 1 aviateur
tombé, lleureuseme.l , celui-ci avait
éteint à temps son moteur et avait réussi
à so dégager seul. Il s'en tire av«c une
Jègé/e coatuiioa à ane jambe. Quant à
l'appareil , le moteur est ind-mno ; mais
l'he ioo et les montants du ctuUsis
d'.vront être remp lacés.

11 fallut des eil.rtt inouï* pour faire
reculer lu foula et d-gag-r un« partie de
la j - i - * _ - _- - On ne pouvait plus songer à
rétablir le cordon de sûreté : la police sc
réduisait a une ([uiuzaine de g.ndarmes,
incapables de c inttnir le Ilot des specta-
teurs. On laissa fuire le publio. Et ce fut
malheureux' pour la suito des essais.

Les aviat.urs n'osaient s'aventurer
sur uoe piste sans cesse traversée par
les curieux. M. Nigg. toutefois, profita
d' un znum-nl de trêve, pour tenter un
vol qui lui valut d'<.ntu<_ usiast-s a cla-
maUous : tou biplan se comporta fort
bien tt parcourut a une bell. allure, à
une hauteur da trois métrés é peu prés,
uue distunce d. cent et quelques toises.

Lo s. coud moniip lan , pilote par M.
Cuifagoi , sentit do _oa hangar peu avant
5 h. Mais soit que les curi. ux ussiégi-as-
seul l 'avi .ieur et ses aiios, soit qua le
moteur n'obéit pas sux impulsions du
levier, lu gracieux monop lan ne vola
pas. < Co sera pour demain après midi »,
disui.nl d'une v _ii paterne les organi-
suteuis du meeting. M ¦.:.- les sp-ctateuni
no l'entendirent pas da cette oreille, et
les murmures aliénât grandissant jus-
qu 'à ce que le Blériot da Carfagui et lo
\o_-in de Nigg eussent réintégra leur
hangar.

Le brouillard qui s'épaississait é vue
d'o il , la nuit qui descendait lentement
sur la ¦¦- -*¦ ¦ pistu chas-érent lo gros du
public, qui rtg.goa la gare du Colombier
en gromm.lsnt. Les autres se répandi-
rent dans la contrée et le petit gra
d'A-vernier et les Ilots d'harmoma da la
musique militaire do Neuchâtel calmè-
rent la mauvaise hutneur du p lus grand
nombre. On se dit qua l'on reviendrait
quand raêmc à Pianeyso demain tt
mardi , pour donner aux courageux
aviateurs la témoignage de confiance et
de sympathie qua monte lour patriotique
initiative.

LETTEE DE GENÈVE
Annivcrsaii-o dc la ResUiiyation

Genève, 0 janvier
Chaque année, à pareille date , la

Sociétô patrioti que do la Bestauratiou
et du 1er juin commémore dans un ban-
quet populaire le glorieux anmvcrsaire
de l'émancipation de Genève.

Lc 31 décembre 1813, quelques ci-
toyens courageux, à la nouvelle des
désastres de la campagne de Russie et
de la bataille dc Leipzig qui, coup sui
coup, fondaient sur Napoléon , se concer-
tèrent et formèrent uu gouvernement
provisoire. Les Autrichiens, sous le com-
mandement du général Bubna , entrèrent
à Genève ct les Français , le mène jour,
évacuèrent le lerrit.ire de la République
qu'ila occupaient depuis quinze ans.

Tels sont les faits historiques qui oui
donné naissance à celte touchante cou-
tume dc se réunir pour évoquer le passé.

Les nobles exercices do l'Arqu.buse et
de la Navigation , fondés au début du
XVI 110 siècle , auxquels Philibert Berthil-
lier déjà s'honoraitd appartenir, mettent
à la disposition du Comité la superbe



salle des Rois édifiée sur le terrain mêine
où sc livraient autrefois les joutes du lir.

Hier soir , lu salle était bondée.
350 citoyens sans distinction de parti
tt de religion étaient assis autour des
tables du banquet.

M. le colonel Galille présidait, entoure;
de M. le Conseiller «l'Etat Mussard , dt
M. Piguet-Fagcs, vice-président dt
Grand Conseil , de MM. Rutty et Georg
conseillers nationaux , Gampert , cou-
••ciller administratif , colonels Coutan tl
Autlevud tt dc nt'Uib-otises notabilité* '.
Le Président de Z.olingue donne lecture
d'un histori que complet dts événements
«le 1813. Pyis , le menu prestement espé-
«lié, M. Ga .ifïe, en terme* tris brefs , dit
le sens de cette manifestation et «tonne
ln parole au délégué du Conseil d'Etat,
M. Mussard.

L'honorable titulaire du Dé partement
luilituire constate le succès croissant «le
ce banquet de ht Restauration , ce qui
démontre victorieusement que le patrio-
tisme n 'est pas en baisse chez nous. Le
rappel du passé ne nous emp êche pas
d'aimer ie présent ni de considérer
l'avenir .

« I l  est bon et salutaire «le célébrer les
grands anniversaires de notre liistoire.
Personne n'a le droit de s'en formaliser.
Les Jubilés de 1909 eux-mêmes, dans
l'esprit des organisateurs, ne devaient
pas porler ombrage A nos concitoyens
catholiques que nous respectons.

« Notre canton est heureux dc former
un centre d'attraction et d'accueillir
les étranger*., mais qu il noussc-t permis
de les rappeler aux convenances quand
ils disent qu 'ils sont chez eux et non
cher. nous.

« Si Genève s'est développée depuis un
siècle, elle le doil ù son union à la Con-
fédération.

- Bien des difficultés restent à vaincre,
nous ne pourrons les résoudre que par
l'accord et le travail en commun.

« Nous devons lutter pour 1 ouverture
d'une voie nouvelle à travers lo lura , et ,
pour atteindre ce but , nous devons nous
concilier à la fois les sympathies dc nos
confédérés tt de nos voisins. >

M. Mussard porte son toast à Genève
et à la Confédération.

L'assemblée, debout , app laudit cha-
leureusement et chante en choeur :
O Monts indépendants !

M. Piguet-rogcs est persuadé qu 'au-
cun groupe du Grand Conseil ne s'of»
lusquera delà célébrât ion de l'anniversaire
«le 1813. Grâce nu dévouement de lies
ancêtres , nous pouvons étudier en toute
liberté les problèmes économi ques ct
sociaux qui sollicitent notre examen.

Une constatation que notre généra-
tion est «jn droit de faire , c 'est que h*
sentiment dc solidarité se développe et
pandit. La législation «a* l'enf ance
abandonnée , sur l'instruction publi que
et obligatoire, en faveur de la vieillesse.

fournit une preuve Si parfois nou*
différons .d'avis sur les moyens a em-
ployer , nous sommes unanimes sur h
but à atteindre.

Beaucoup de citoyens, observateur-
perspicaces, sont frappés du nombre
considérable de jeunes gens oisifs qu 'on
rencontre dans nos rues. On possède
maintenant des casiers sanitaires pour
les maisons; des livrets hygiéniques se-
ront bientôt remis aux écoliers; pour-
quoi chaque enfant sorti dc l'école nc
serait-il pas doté d' un carnet d'appren-
tissage ?

Dans un discours vibrant , M. le con-
seiller national Rutty commente la
la pensée du poète : • Un peup le qui perd
la mémoire perdra bientôt fa liberté ».

Depuis que notre canton a posé sa
tnaiu dans la main tutélaire «le la Con-
fédéral 'ion , l'en des alarmes est passée.
Mais que de problèmes à résoudre!

Feuilleton dc h Ll DERT f i

<Ëa Monte choisie
par Man DEBROL

Dans les pièces confortulllement amé-
nagées parle précédent propriétaire , qui
y avait à peine terminé son installation.
Jeajane courait à la découverte avec unt
exubésanec de petite fille. Sa chambre ,
surtout , lui p lut, claire et fleurie, mous-
seline, mobilier blanc et une large baie
par où rentraient le jour, lo soleil , tout
le ciel '....

Quaud, le soir , après un diner joyeux
où tout le monde so montra allumé et
contrat, Jeanne se retrouva dans son
potit apparttin .nl , ce lut vers cette fe
nôtre qu'elle alla. Longuement , clle B'J
accouda, l'âme soudain pensive... Sou,1
clic, l'eau morte des fossé» sommeillait
très obscure, tachetée de blanc par II
sillage des cygnes, puis, au-delà, Ja pe
loute i'clendai.l, vi:huU-<-, bosnuée dc
l'ombre . arrondie des meules. C'était au
t«anps de Ja fenaison : don herbe* scellé1»
par les aoleils, des lleurs moissonnées,
montait ane odeur lente et douce. Sur le
lointain, se cornait la silhouette «les
grands chênes; ot, derrière, les bois ré-
guliers çorumençaient. Là-bas, dans
l'étang, le coassement des grenouilles se
r..-' i, - -.:! en trémolo, dominé par le cri
aigu dts grillons...

Tâche économique consistant ù sortir
de notre isolement; lâche patriotique
tendant à l'annulation des étrangers.

Pour atteindre ce double idétd, tous ,
cous devons nous serrer autour de nos
magistrats, réconciliés dans le commun
désir de rendre 1« patrie p lus forte , plus
unie et plus aimée.

M. le conseiller administratif Gampert
parle aussi en termes heureux du patrio .
lisme, en analyse (es sources et en décrit
les formes et les manifestations exté-
rieures. Jl donne «('excellents conseils à
lo jeunesse pour qu'elle soit de plus cn
p lus apte ù remplir les devoirs que lui
réserve l'avenir

Au nom «les C.oii.èdcrcs présents KO
banquet , M- le professeur Eugène Bord
exprime les sentiments de gratitude
qu 'inspire l'accueil -BçU sa cette inou-
bliable soirée. M. Eug. Borel parle de
l'appui vraiment utile quo peut et doit
rencontrer notre canton auprès des
nombreux confédérés qui habitent notre
cité. Ils peuvent, dans leur canton
d'origine, créer une coinpréheusiiui plus
vraie ct large «Je lu situation économique
complexe dans laquelle se début lau
ville d'adoption. Puisse I Université at-
tirer toujours plus d'étudiants suisses
qui , UM fois rentrés dans leurs foyers,
constitueront pour Genève de précieux
agents de sympathie!

Que les Genevois laisseut chez eux
leurs divisions et leurs discordes «*t qu 'en
face de lu Confédération, ils sachent
montrer un bloo compact , homogène,
sans la moindre tissure.

La partie officielle ost close.
L' » Union des Amis chanteurs » de

Carouge prête ensuite son gracieux con-
cours pour h* secoud acte.

CliCCUIs, duos et solos mag istralement
exécutée ont charmé les assistants, ravis ,
jusqu'à une heure très avancée.

On a surtout app laudi un chœur ,
Ckcz nous. deiiète, dont l.-s paroles sont
dues à un ancien député indé pendant ,
M. Marins Emu-veux, et la musique, ù
M. Adol phe Vautier , notre nouveau
conseiller d'Etat, offrande de - ceux «k
Carouge » à .< ceux de Genève -.

En résumé, belle et grandiose mani-
festation patrioti que, saus ttroitesse ni
chauvinisme, oii pas une parole malen-
contreuse n 'a été prononcée, dont cha-
cun , sans acception de parti , dc situation
sociale et dc religion , gardera le p lus
exquis souvenir . G.

CUHOXiQUE -UILITAUIE

Le P- corps d'armée suisse
A la suite des diverses mutations que

nous avons annoncées , les cadres sup é-
rieurs du 1er corps d'armée sont mainte-
aont composes «J/» h luron suivante :

Commandant du I" corps : colonel
lsler.

Commandants dc divisions : i 1*, co-
lonel Bornand ; 2T-'. colonel Online.

Commandant, de brigade : i1*-, colonel
Je cavalerie de Lovs: ''<-- . col. de Meuron
3""', col. iveissenbacb; -iae, col. liOmer.
Iï 1*'"- (landwehr), col. Jaccard.

Commandants de rég iments : 1", lieu-
tenant-colonel Grobet; 2™, lieut. -col
Bl.uichod; 3*0-, lieu t.-col. d'état-majoi
Robert Chavannes ; •imc, lieut. -col. l'cy-
[cr*, _°*c, licut.-c.oI. Monnier; (>**-, lieut.-
col. Rocli-tte; 7»», lieut.-col dVlat-
major de Perrot ; S**?*, lient .-eol, Cliar-
miiliod; 33»»- (landwehr), lieut. -col. dc
Rham ; C.-*'-' (landwehr), lient. -col. El.

l*c brigade do cavalerie : lieut. -col.
Sarasin.

Artillerie du pr c«.rps : col. Mçlicy.
Régiments d'artillerie : 1er, Col. van

Berchem; 2*nc, col. Lardy; 3;lK\ licutc-
col. de Bonstetten.

Lcs cantons auront à nommer six

Jcuniic restait rêveuse, l'âme étran-
gement recueillie, ll lui semblait qu'une
paix descendait sur elle comme une ro-
sée... Toul à coup, clic entendit lc son
lointain d'un cor . Cela lu fit sourire.
¦ Comme il est triste au fond des bois! «

dit-elle à demi moqueuse.
Alors , voulant , clle aussi , agrémenter

ce tableau romanti que , en uno subite
fantaisie, elle saisit sa lampe et .'éleva
par trois fois à la croisée :

« Un signal à l'ami inconnu... L'n salut
à la nuit », murmura-t-elle presque amo!
lie d'une tendresse mal gré son ironie vou-
lue. Brusquement , elle referma Ja fe-
nêtre.

Le carié luiuittcvix «t'effaça., «les plia
lénes vinrent si! heurter aux vitres, une
chauve-souris les frôla dc son vol silen-
cieux. Tout s'éteiguait... La blancbein
des cygnes s'estompa sur l' eau morne et ,
là-bus, à travers les arbres, l'ombre
s'éclaira de la luisanec p lus blême du
grand étang couleur dc lune...

|l
Vn rayon tout duré entra par h hoi-

lre. .canne s'éveilla l'âme légère, un
chant aux lèvre-.. Vite, olle ouvrit ...
croisée, s'amusant à la tranquillité dn
ses largos horizons. Le ciel était bleu ,
d'un bleu sans violence, familier et fin :
une petite brume estompait la limite des
hois.

- Comme il fait bon ! * dit-elle , s'élii ant,
tout à fait éveillée.

Aussitôt sa toilette terminée, elle de.»

commandants de batadlons : soit les
majors des bataillons 2 et 3 (Vaud),
10 (Genève), 15 ct 16 (Fribourg), 21
(Berne).

• a.

Les l'rihoiirgc-t.is remarqueront que
K» comniiindcnient «lu ti"11' régiment , qui
était exercé par un «lo leurs compa-
triotes, passe en des mains genevoises.

Lo sinujor du bataillon lt '., —. Marc.]
Vonderweid , a été nus ù disposition, avec
promotion uu grade .«le lieutenant »
colonel; le major du bataillon ta , M.
Louis Techtermann, a été transféré dans
le service territorial. Les troupes de ces
deux bataillons . regretleront vivement
leurs commandants; les deux officiers
avaient une carrière des p lus honorables
et se dépensaient avec zélé pour faire
aimer Je service ti leurs soldcts. Leur
déplacement a déconcerté p lus d'un
ami des institutions militaires»

Etranger
Mori du cardinal Satolli

Sou Eminence le cardinal Satolli ,
evêque suburbioairc" de Fiascati , u suc-
combé samedi â une néphrite chronique ,
dont il souffrait depuis longtemps.

l.e cardinal Satolli naquit en 1839, ù
Marciano, bourgade de l'Ombrie, dans le
diocèse de Pérouse. Ses parents étaient
de modestes cultivateur .. A douze ans,
it fut admis au séminaire tic son dioevsv
natal.

Ses études thcologiques unc fois ter-
minées, l'ubbé Satolli fut ordonné prêtre
par Mgr l'CCCi, évêque tle Pérou**, le
futur  Pape Léon Xll l , qui l'envoya
exercer son ministère sacerdotal dans
trois humbles paroisses de l'Ombrie.
Puis Léon Xl l l , arrivé au Pontificat,
lui confia doux chaires de philosophie t*t
d. théologie; rime au Collège urbain de-
là Propagande et l'autre au Séminaire
romain de Saint-Apollinaire. Après qu 'il
eut occupé avec distinction pendant
quel que temps cette double charge,
Léon Xl l l  lt» nomma recteur du Collège
rive ruthène, d'où il passa , en ÎSSO.
comme président, â l'Académie des
nobles ecclésiastiques dc la place de la
Minerve, le collège des futurs pivlals-
diplpmales.

Lorsque le Papo Léon XII I  jugea
nécessaire d 'instituer une Délégation
apostolique aux Etats-Unis do l'Améri-
que , son choix tomba sur Mgr Satolli.
II le nomma, en 1888, archevêque de
Lé pante el délégué apostoli que.

Le prélat partit  pour Washington et
rayonna de là dans les p lus importants
dts Etats «le lu Grando République omé-
rtcaiae. .. y rencontra do nombreuses
difficultés, mais ,à force tle zèle et d'éner-
gie , il y obtint des résultats consolants ,
surtout sur le terrain do la question des
écoles, où toutes les divergences furent
écartées grâce â sa perspicacité.

Pour le récompenser des services ren-
dus à l'Eglise, Léon XIII  l'appel-», au
Consistoire du 29 novembre 1895, dans
le sénat de l'E glise.

Sur la demande de Léon XIII , le nou-
veau cardinal resta encore quel que
temps à son poste si difficile de délégué
uux Etats-Unis.

Lorsqu 'il rentra à Borne, Léon XIII
le nomma préfet de lo Congrégation des
Etudes.

Le défunt cardinal fit parlie de plu-
sieurs ('.(.uerécations et commissions

sions des études bibliques et de la codi-
fication du droit canonique.

Au Conclave d'où Pic X est sorti
Pape , le carjinal Satolli joua un rôle
important. On dît que , la veille du
scrutin définitif, il t r iompha des scru-

rendit , désireuse de sentir la fraîcheur
des matins. Celait dimanche , mais la
messe au village était tardive. La jeune
lille partit , â la découverte. Elle traversa
les vergers , les terres, le parc , suivit les
allers à l'aventure, cueillant des fleurs ,
butinant parmi les arbres fruitiers , les
bordures de grosses fraises. Avec une
gaieté d "ècolière , elle allait , rap ide ou
flâneuse tour â tour , lc regard curieux,
fredonnant quel que romance. Elle lia
conversation avec le jardinier , questionna
le garde, s'amusunt do la nouvelle vio de
propriétaire , voulant de suito so fairo
aimer pour son sourire et sa beauté.

Car elle était jolio , touto fine, la cheve-
hue blonde, 1? profil mutin , puis une sou-
plesse d'allure, un art dans la mise bien
parisiens.

A explorer ainsi, insoucieuse, Jeannt
oublia l'heure. L'appel dc la grosse clo-
che la fil tressaillir. La inesse! le dé part
fixé à dix heures 1 Devant lo perron , lu
voiture attendait , attelée. Mmo Martel,
voyant apparaître sa fille , les cheveux
envoles , vètuo d'une robe claire, mais
Irai sirople, çru.ida àa peu :

— voyons , Jeanne , que fais-tu ?
Peu repentante en réalité dc son esca-

pade , la jeune fille , du doigt , lissa ses
cheveux, puis prit p lace , touto rose sous
le chapeau de broderie à grand nœud.

Dans l'église, l'apparition do la famjlli *
Martel fit sensation. Depuis longtemps,
le banc des Pinièrcs était vide et. l'arrivée
des « Parisiens » causait toujours une
émotion. Jeanne entra la dernière , pen*

pules et de l'hésitation tlu paliiiirchc de
Venise cl lc décida ù consentir o. Son
élection nu Souverain Pontifient.

La fin de Léopold il
Lo cardinal-archevêque de Malines,

Mgr Mercier , ouvrant In cérémonie con-
sacrant , la Belgique au Saeré-Ca-ur, a
parlé vendredi soir, du haut de la chaire
de Sainte Gudule A Bruxelles, et n parle"
do la lin chrétienne «le Léopold II .  II a
•dit notamment :

Cinq Jours auparavant, dans la plénitude
de sa liborté , il avait fait iï Dieu lo sacriflco
do sa vie, confessé ouvcrtoiucnt i-a foi dans
l«\*acroracutdori.gUsc, humblement, commo
un onlant. invoqué la Sainte Vierge Marie.
Aussi avions-nous au cceur plus qu'uno espé-
rance ; nous avions la conviction «pio Dieu
lui avait déjà . . . .  -rdc la récompense du .Men
quo co grand homme a fait pour la civilisa-
tion cltrélitnne.

La Croii tle Paris public la lcltro sui-
vante qu'elle dit avoir neue - d'un per-
sonnage excellemment leoseigoé - :

Incontestablement le roi Léopold avait la
foi , malgré ses merurs déplorables. II pensait
à la mort depuis quolquo temps déjà , et ea
parlait commo quelqu'un qui voulait bien
Hoir.

Au mois de décembre, so tentant très mal ,
il fit lui mémo appelor le doyen «le Laeken,
¦te conte i ct comiuuDia : la baronne de
Vaughan alla lo mémo jour à la paroisto se
.oufessa ct communia, l'osuile, le doyen do
Laeken se rendit au chevet du royal malade
et tit le mariage religieux. Ceci se passait
• nie jours avant la mort. Dés ce moment ,
ie roi aiaaitesia îles -«a lia est-de loi et de
résignation admirables.

Avant l ' . - . '¦¦i ¦ ¦¦". il voulut encore se coa-
tester, communier et recevoir l'Extrême-
Onction. 11 demanda .'int-ulgence pUnière in
tvticulo mortis. Le doytn lui dit qu'une coa-
lition pour la recevoir étail l'acceptation de

la mort. Lo ioi eut un mouvement d'effroi ot
de répulsion. Mais il se ressaisit aus«itôt ot
dit : « Dieu est lo maitre, jo suis entrostv-
œain. ct l'accepte tout co qu'il voudra. ¦> II
voulut que Io doyen assistât A l'opération
pour lut donner une dernière absolution cn
cas de besoin.

Aprè., le doyen lui dit qu'où allait beau
coup prier pour ta guérison : » Qu'on prie
surtout pour le salul de mon âme », répondit
lo roi.

Quant a. la présenco constante do Mnc de
Vaughan au chevet du malade, elle s'expli-
que : c'était sa place, après U réhabilitation
du mariage reli gic.x.

En Abyssinie
Le Berliner Tagcblalt apprend d'Addis-

Abeba que la paral ysie du négus fait de
constants progrès et qu 'une congestion
cérébrale peut amener subitement la
mort dc Ménélik. Dons les provinces ,
règne, d'uprès le correspondant , la p lus
absolue méfiance vis-à-vis du gouver-
neur central,, et plusieurs gouverneurs
qui veulent so reluire compte pvreunnef-
lenient de l'état de santé du souverain
abyssin , sont attendus ù Addis-Abeba.
L'opposition qui existe enlre lc régent
Tassama ct l'imp ératrice TaltOU aug-
mente encore l'insécurité de lu situation.

Les élections anglaises
L'Observer, organe anglais conserva-

teur, public des prévisions sur le résultat
des prochaines élections d'après les cal-
culs faits par les personnalités comp é-
tentes dts deux partis.

Ces prévisions indi quent des «.itTé-
rences remarquables d'opinions; un con-
servateur prédit que lu nouvelle Cham-
bre des communes contiendra une majo-
rité conservatrice tle 'JO voix; un autre
estime que cette majorité sera de
•.0 voix; un troisième prévoit une majo-
rité de iO" voix en faveur du gouverne-
ment actuel.

Une des prédictions radicales donne
au gouvornomont une majorité de 200
voix; une seconde l'abaisse à 110 voix;

«lant que sa .mèro saluait d'un gesle les
Darras. lis étaient déjà là , occupaient le
banc vis-à-vis et Jeanne , apercevant son
amie, lui adressa force signaux.

Un peu p lus âgée que Jeanne , Suzanne
Darras aurait semblé très jeuno, s'il n'y
avait eu dans son regard je no sais quelle
gravité d'âme , sur tout son visage , l'em-
preinte d' une pensée, l'effleurement d'un
rêve. Assez grande , elle ressemblait à
son frère , Pierre, en plus frag ile et plus
soup le. Lui sc tenait debout; tout dans
son attitude révélait une force saine ct
volontaire avec, toutefois , dans les yeux
très clairs, une tristesse , comnie une
lassitude ou une douleur.

A la sort)., sur le Bouil aux marches
basses, où les conversations so nouaient ,
où les groupes so formaient , Suzanne ct
Pierre attendaient la famille MarJtcl
Quand Jeanne parut , une ardeur restée
duns le regard , le joune homme s'u-
vaiiŒa :

— INous vous souhaitons la bienvenue
cn notre pays de Sologne! dit-il d' une
voix calme où un peu d'émotion trem-
blail...

— Merci! Merci! 11 est charmant votre
pars sauvage, répondit-elle avec son sou-
lire ail timbre de clochette. Mais où pst
Suzanne ?

Avec effusion , les jeunes filles s'em-
brassèrent. Sincèrement , elles s'aimaient ,
quoi que bien différentes de goûts et d'ha-
bitudes. Jeanne Martel était riche , très
riche, fille uni que , habituée à la vie
facile, brillante. Son instruction assez

la troisième prédit lu victoire des con-
servateurs avec un gain de huit sièges.

L'Observer déclare que ces calcula
révèlent h* p lus grand conllit d'op inion*!
qu 'on ait janlnis connu à la veille d'élec-
tions en Angleterre.

Cheminsdoformandchouriens
Les princi paux organes «le la presse

japonaise se prononcent contro la neu-
tralisation des chemins de fer de Mand-
chourie. Cet arrangement ne protégerait
pas les intérêts des Japonais établis
dans lo sud de lu Mandchourie,

Manifestation à Pans
Les commis épiciers so sont livrés hier

diinaocho après midi à diverses m nihs-
!-:!,v.\". Vers cinq heure», uno trentaine
d'entre eux ont tenté do saccager les
étalages d'uno ép icerie do la ruo da
Bretagne. Ils ont été dispersés par la
police, qui o opéré trois arrestations.
Uno autro bando composée d'uno con-
taino do manifestants a été également
diiperaée, rue Saint-Antoine.

Les marins anglais à Athènes
On mande d'Athènes au Ncy-Yod

Herald :
Lo débarquement des Anglais, dans

la nuit do l'inccndio du palais royal, cau-
sera peut-ôtro un incidqnt diplomatique.

Le mini» tro d'Angleterre , croyant
qu 'une émeute s'était déclaiée, demanda
cent marins. Ceux-ci, rudement ,so frayè-
rent un passage vers la légation , en bous-
culant la foulo ct les troupes grecques
chargées du service d'ordre. Lo président
lu Conseil ct lo roi avisés demandèrent
le retrait des Anglais , ct l'obtinrent aus-
sitôt.

Au Nicaragua
Le général Pornos Diaz , qni sc rendait

ù Managua ca qualité do représentant
du :.' - ii .-al K . '.M la pour foire la paix
avec le présidont Madrk , s'est noyé. Lc
¦•anot portant le gênerai a chaviré k lu
barro do Gioytown.

Délimitation do frontière
La réunion que dovait tenir ù Uruxel-

'es les délégués de l'Allemagne, do 1"An-
gleterre et do la Belgique en vue dc
résoudre lo différend relatif à la délimi
tation do la frontière orientale du Congo,
est remise au mois do février.

Un tunnel sous-marin
Le proj . t do construction d'un gigan-

tesque tunnel sous-marin , qui relieruit
les réseaux do chemin de fer suédois,
norvégiens ot "danois *lans un bnVmiii
¦ aire, prend de plus en plus corps. Il
.'agirait «fe créer uno union mifi'tairo
entre la Suède et lo Daneinark. Un ingé-
nieur a présenté dans ce but deux pro-
jets qu'il «-xpose dans une revue techni-
que Scandinave.

Nouvelles diverses
Do grandes f. lcî seront organisées en

Autriche cn l'honneur du S0°"> unnivorsairo
do l'oaip-rour François-Joseph (né lo IS
aoûtIS..)

— La date de la visile du chancelier alla
mand M Dollimann à la cour d'Italia ost
d»finiti veinent fixée. Lo voyage aura lieu
pondant les vacances de Pâques.

— I_e s.crétair. d'Etat aux aflaires étran-
gères cu Allemagne, baron de Scbceo, actuel-
lement en congé pour qutlques jours, est
parti pour DarmstadL

— Le prince héritier Ferdinand do Rou-
manie partira samedi prochain pour Btrlin
jour assister ù la fete de l'Ordre do l'Aigle-
Noir, dont il a éié nommé titulaire.

— Ou annonce <uio M. 1; ¦ - . , - -. . : t  arrivera
4 Berlin à la fiu d'avril pour passer plusieurs
lours dans U capitale allemaado.

négligée avait élé faite chez elle par force
institutrices , répétitrices , professeurs,
mais sans grande discipline, M. Martel -e
plaisait à gâter sa fille; M*"- Martel était
trop occup ée de société et do plaisirs pour
veiller dc près ù une éducation. Depuis
quel ques mois pointant , la confiance
entre la mère et la lille avait paru gran-
dir , mais demeurait assez superficielle en
réalité , et Jeanne adorait sa mère si
jolie , son père si bon..., clle jouissait dc
leur tendresse comme ello jouissait du
bien-être de son luxe, dc la fète de sa
jeunesse , de sa vie ensoleillée î

Suzanne , elle, connaissait les soucis :
son père était mort , sa mère , d'une santé
délicuto. Sa Ic-i'lime, quoique suffisante
était médiocre comparativement ù celli
du milieu où 1rs Darras vivaient. Coi
lour famille était très riche, Jeun, ainis
fusai et pour demeurer raisonnables dans
l'entraînement forcé de leurs relations , i]
avait fallu beaucoup de tact cldu fermeté.
Suzanne, élevée par unu mère très sim-
ple, avait senti toute jeuno la différence
de situation enlre scs amis, scs cousine.
ct elle. Ella n 'en avait jamais souffert :
elle portait ses désirs vers d'autres joies,
peu envieuse de choses brillantes , pius
«vido de Satisfactions intcUe<;lucl!es ,. de
bonheurs sans bruit... Se faisant uinsi à
elle-mémo «ie lu félicité*, elle n'avait
jamais connu l'aineilunio d'une jalousie ,
fa mélancolie d'un regret ; et, sinrére*
me-nt, ello s'était attachée à Jeanne
Mortel.

Heureuses de se retrouver pour quel*

— La mission d'étudos chlnoiso a visité
samedi, & Kid.lcs cliantiors imp ériaux Lis
navires do guerre a l'aocro dans le port ont
salué par une salvo d'urlillori. l'arrivée du
princo Tesi Ilsun.

— M. Ycniscdas, chef du gouvernement
ts-tei., &'ï8t .e***.ba*q\i«- Lie* dltaiach. se
rentluat à Athènes. Co voyage a un but poli-
Ui-oe.

— lie comité Jeuno-turc, en présence An
Invitations du générall-simo Chovket p-chu
à acceplor lo ministère do la guerre, a otî.rt
re port. 'oui.te d i'am-iosrsdeurdo la Porte a
l'.s -. s sv . ,  le général Kl tarai pacha.

Echos de partout
HOHORAItlES DE MlOZCI -'llt

Depuis qu'il y a des mélecin* «t ,<|u 'i l i
guérissent les liomiins de toutes l-.-iiu.U-
*\. ..- , hormis la dernière , médecins ol in il .i-
les s'accordent , en dép it des caprices ch.it.
/. int  do la mode,.. trouver lo mémo intérêt
h la mémo quostion : quel est le chiffre des
honoraires ?

Ues traitements fixes étaient, dons U
plupart des villes grecques ou roiuai pe/, vo-
tés en favour de «ruelqucs médecin*, b'uu-
les Aalonias, un grand nombro do .amitlei
s'abonnaient aux soins d'un proticion eu
renom Quand Galiea résidait ù Borgauie. a
Altxandrie ou à Rome , il so' t'ualt par cr-
rospondanco des clients cn A.rique, cn 10s-
l" i . :;¦• '.' . en Gaule ou cn Tbraco. Chaquo an-
née, su 1er janvior , il recevait eoshonoraires
ea manière d'étrennes. U n'avait jamais vu
caux qui le payaient et cependant il po dou-
tait pss de leur existence. Il s'efforçait mfltne
de la prolonger.

L'useg. voulait aussi, è Homo, qa« l'on
t-,- . i i i . i t  a toitsit avoc un médecin. l:a «le*
chi/Ires lts plus lu.. . ..- . .!.1. ; fixés pour J.
guérison d'une maladie atteignait '» .,0.0 f r.
La soulo concurrence, au diro de Pline, mo-
dérait l'appétit des praticiens de l'empiro.

MOT DE LA Fit!

Julie , son chapeau sur la lote, écrit ij son
fiancé, resté au village :

» K.cuzc les fotes d'ortogr.ifIe, mai*- j'ai
mon chapeau qui «e fait de l'o-obn*. >

A travers les Cantons
LDCEHNE

IM cnuiUdatare^lu ï> r OK
«»

V ->M.
— L'assemblée des délégués du parli
conservateur a décidé tt l' unanimité
l'abstention dans l'assemblée couipl'-
menlairo au Conseil d'Etat , on protes-
tant contre la candidature du Dr Oswald.

L'assemblé.o dos j lélégués du parti
canlonal ouvrier a (décidé également
l'abstention.,

TESSIN
Scrut in  proiioj llonsel conlre

voto llmll--. — Dais la votation popu-
laire d'hier dimanche U demande lancée
par lo paili conec^ «leur pour la 

réiu-
troàuDlion un nys '-me propcirlionarJ
pour l'élection au ( nseil d'Etat a été
repoussée,. Lelusmb des acceptants c»*.
de 10,61-i ; lo noco e des rejetants do
11,395 ; la majorité jetante est de 781.

.' .'-' -- .tration lea klosquei- A
jonrnaux, — La ¦unicipalitéde Nyon
vient d'interdire auj marohands du jour-
naux l'exhibition dlis leurs vittints du
publications immorlcs dc touto nature,
ainsi que d'ouvragt du genre ÊofJ ^ilo
Ddl el A'ick Carlcrïu d'illustres repro-
duisant dos scèaes dpiourtres ou d'assas-
sinats. Les pcrsomj 3 qui nc se confor-
meraient pa3 à cei- injonction seront
punic3 d'uno amcnle ou le cas échéant
déféréts aux tribuniux.

VAlAIS
Militaire. — Il 3 mai au 18 juillet

prochain , aura lioua Sion l'école do re-
crues d'artillerie de lontagne (bat. 1 à G).

Les recrues do cavalerie du Valeis
feront leur écolo d) 2. août au 2ô no-
vembre 1910 à AJM4I.

ques mois, elfes org lisaient déjà de pro-
chains rçndc-voùi

— Et tantôt , -oposa Pierre, quo
faites-vous tantôt Ma mère serait H
contente dc votre isite, MadameI g|]Q
est un peu lasse et riatc, votre venue la
remettrait !

Il insistait prés le M"*0 Martel , niais
son regard cheichA celui de Jeanne peu.
lui demander uu ipui.

— N'est-ce pa Mademoiselle, voua
avez beaucoup d« choses à conter à ma

M""- Martel oc p lait d'ailleurs , trop
heureuse dc pass i- avec quoi qu 'un ces
interminables ap »s-midi du dimancho
à la campagno , ii'elle redoutait , sans
journaux , sans v litesl La chose conve-
nue , on sc sépar avec de joyeux « au
revoir *> cl 1rs yt turcs nièrent, nn sens
contraire , dons 1 rue blonde do soleil,
où les groupes endimanchés s'essai-
maient, de plus 11 plus rares...

(4 ii/lcrt.!

Sominaiiii dos Revues
La Patrie •Suisu \e cotte semaine inaugure

sa dix-sepliémo aniée avec uu beau pôrir_i*
de 3f. Kobcrt Crfmte'so. présideat «Ja î,,
Co-kilératioa poir 1910. Parmi Us -.uirt-i
porirails notonscejuid -M Albert i>cn..artl,le nouveau rédacteur en chef du Jou 'nal de
Genève, ceux de MM. It^oul Ho«i-i.t, ,d u.n i .i . .-n v.-.- Moilief lr tt II. Jacottet, De très
intéressants articles illustrés concernant fa
Savo'o, Io Lousarpe qui s'en va, une Merpolaire cnSiiisse.léGenévatjuiilIfpar'it . ele,,complètent uu numéro «pio chacun voudra!
avoir.



Losrecxues.du bataillon 12, du 2 -oui
au 7 juillet , a Dailly.

Lo copra,do répétition;dcs bat. 11 t t
¦SS aura-lieu, du 20 sfplembw» ou 8 octo-
bro à Sion*. celui du bat. 12, è Lavey-
village ; celui do la i" comp. do sapeur»
aura lieu du 22 août au 3 septembre ù
lirignc.
.Les bottories 1, 2, 3 do l'artillerie de

montagne, feront leor cours du 23 sep-
.tctnbro nu 23 octobro à Sion.

GENÈVE
¦i l' tnu- .o «Dissef» —- liier soir

dimanche, a eu lieu a l'Université, CD
présenco d'une foule énorme, la première
séance o.gat.isi'o sous le titré e Genève
Suisse» par l'Union chrétienne de jeunes
••eus. Elle étoitpi -ésidéoparM. II.Fezy,
président du Conseil d'Etat . qui a fait
uno cour-to allooution patriotique. Oa a
ensuite entendu lo .con.ér*»nci_r du jour,
M. Albert UonnarrJ, rédacteur cn chef
du Journal deGenève, ,qui a psrlé do la
-Juiaao au ppint do vue fédératif.

FAITS DIYERS
ElRAtlQtn

Cut-aslrojtlir, eu Aulriche. — Selon
une communication adre-sée au niioUtèrc
dis travaux publics psr l'adaùnistration do.
iniue» d'Etat de JUibi (Cannthie), l'hôpital

do cotte localité s'est effondré , samedi, à la
suite d| l'otatructior-d'iin- galerie de ictump
minier de, llenckot Sept per-onaes oat.péri.
Lo miaistere des travaux publics a délégué
plusieurs fonctionnai ris aux fins ds coopérer
aux constatations pchaères sur les causes
do 1a catastrophe et aux mesures à prendre

Un médecin, sa Içaune et -oa entant, doux
domestiouos, une garde «t son mari trouvé,
rent la mort dan» l'acadaat On ne peul
tenter de ssuvotage, car une poche d'eau
s'est formée sur les lieux ct ss remplit rapi-
dement. Lcs _o"date et les mineurs travail,
lent activement â dégager lo tbé-tro de
l'accident. Plusieurs maisons voisines ont dû
-tre évacuées, ù cause du dang. r d'éboulo-
mont.

I eruica-nc urrc.-l-.tion «Va-n •pn-
*l»e. — Un nommé Liab-uf, sorti réetun-
mont de prison , s'élant vanté samedi soir,
dans un bar de U rue Aubry lo-Boucher, à
Paris, (pi'il tuerait deux agents avant la fin
do la oui t, le commiss-ire de polico, prévenu ,
envoya quatre agents pour l'arrêter. Le mal-
faiteur porta eu premier agent huit coups do
<-outcau.au VMtre, à ia poitrine et à la tête.
-MI ruant sur to .second, il io frappa de deux
«xiups à la gorge, puis, bien quo los agent)
se cramponnassent k ses jambes, il se réfugia
dans lo corridor d'aa b&tcl borgne, puis il
déchargea son revolver sur les deux, autres
agonis, blessant l'un à la tête ct l'autre à la
cuisse. I'inaloment, le deroicr ogsnt. le p i-
«juant de son sabro tt la poitrine, l'obligea à
rendre les arasa. ¦ -

Les blessés ont été transportés à l'hôpital
et des récom penses leur ont été accord éos.
L'un d'entre tu», r-gent Derex. a succombé
hier malin «-imanche, «t un autre est 4a*-g»*.r
de mort lutorrogé, lo crimioel n'a répondu
quo par.des injures. Il est âgé do 2. ans ot
a subi déjà plusieurs coa damnations, notam-
ment pour vol ot pour vag.boadase ' .p-ciaL
il avait garni ses bras do bracelets eu cuir
muni, de pointes de fer qui pénétrèrent dans
les mains deceux qui voulurent l'arrêter.

Liabeul dovait Cire transporté dans I'après-
midi d'hier dimanche ù la prison de Freine»,
mais à la saito du c_up:de sabre qu 'il ayait
reçu dans la lutte, son état étant désespéré,
le profo-seurCuigaard, chirurgien à l'Hôtel-
Diou, s'est opposé ù co transfert, qui A été
dilf.ro. Sur l'ordre du j uge d'instruction, lo
criminel a été i¦ '._. . ,'.. : .. - unc chambre isolée
ot gardé par trois inp-ectoors do police.

i nonda t iom1 en Amble.—On annonça
dc La Jlecque que des, pluies torrentielles
ont provoqué une inondation. Huit personnes
ont été noyées.

IaccatUc d'aa -Hiini.s. — Un iiicoadie
a éclaté au p.l„i_ du grand-duc Nicolas
Xicilaievitch _.Saint-Pit_rsbou-g et a duré
plusieurs heures. Uno partie «-.asldérsblo du
magnifique manoir n été détruite. L'incendie
a ciidocxmsgé une collection précieuse dc
porcelaines évaluée à nn million dc roubles.
11 a détroit .uno coILcction d'armes sncieuncs
incrustées de diamants. L'incondio a été
provoquée par une Explosion .dont on .ignore
la ..usa.

SUISSE.
AçeldcDt. — A l'occasion de la reddi-

tion Jes comptes aaau-ls,la Société ds jeu-
ue-se do Bussigay tirait samedi soir lo
canon. Une charge de poudre s'enflamma
dans le canon pendant qu'oa bourrait. Qutl-
ques jeunes gens ont été Messes. Lo p luî
grièvement attt-nt, Maarice Du-aont. a dû
être transporté d'urgence à l'hôpital de
Lausanne.

i.c tétanos. — A l'hôpital de Genève
vientde succomber au tétanos une fillette
do 8 nu. «t demi qui, pondant les foies ds
l'an, s'était légèrement blesséo a. la lèvre en
jouant avec ua morceau de bois.

KlccfrocnU». — Le nommé Prod-lliat,
âgo do 28 ans , père de famille, domicilié à
Morges, ouvrior do la Compagnie des forces
ds Joux , était mont» au haut d'un poteau
do la conduite électrique de Lussigny, lors-
que lo courant fut établi. Prodolliet resta
pris par les mains ot lut grièvement brûlé.
Ses' camarades accoururent à son 6t>cours ,
mais, en lo descendant à terro, ils le laissè-
rent tomber ct le malheureux fut tué fur le
coup.

Crime- — Voadredi toir . à Gordcrio.
dansleVal Maggia, Florindo Ltlali s'intro-
duisait, vors six heares et demie, dan3 la
maison d'Enrico Ni col a ot tirait à bout
portant sur ce dernier quatro coup- do re-
volver. Une seulo balle frappa lo maibou roux
Nicolo, mais elle était mortelle Lc pauvre

Nicola s ailaii-a et ua instant après il expi-
rait.

Le coup fait , l'assassin s'en alla tranquil-
lement comme il était venu et en rentrant ii
|a maison il dit é sa femme qu 'il avait tait
son -.trairo & quel qu'un.

L'annéo dernière, Lalali avait déjà tiré
trois ou quatro coups de revolver centrera
femme.

Nicola laisse une femme et on.e enfants !

FRIBOURG
l . u t l l o n  na «.'riiml Conseil. —

L'as-cmbléo des citoyens conservateurs
do la villo do Fribourg, réunie samedi
soir au Cercle chlholi qno pour délibérer
•nir lo choix d'un «j sndidat à la dépnta-
tion cn vue do l'élection du 16 janvier ,
a entendu un rapport du comité conser-
vateur de la ville, fait par M. lo conseil-
ler d'Etat Python, qui a soumis ù la
réunion trois présentations : celles de
MM. Ernest Weclc, banquier , syndic de
Fribourg; Romain Weck , directonrdeja
Caisso hypothécaire ct Pierre Zurkinden,
coiffeur. Au dernier moment, est arrivée
nu comité uno lettre do M. Romain
Weck, priant «ju'oa lit abstraction de
son nom. Lo nom de M. Zurkinden élait
recommandé par la Société des Ait* ct
Métiers.

L'assemblée a volé au bulletin secret.
Voici .quel a .été lo résultat da scrutin :

102 bullitius rentrés; majorité, 52 ;
M. Ernest Week , syndic, D5 voix ;
M. Pierro Zurkiuden, 41 ; M. Romain
Weck -i ; 2 bulletins blancs.

En oonaéquence, il a été décidé que
M. Ernest Weck serait , présenté û ras-
semblée dos dél.gués des communes du
cercle le lendemain, à Posieux, comma
candidat.

Les délégués do toutes les communes
du district de la Sarine ss sont trouvés
réunis hier aprôs midi au readfz-vous
traditionnel de Posieux. La réunion , très
nombreuse, était présidée par M. le
député Menoud.

M. Mmoud a f-xposé la situation faito
par la demi-eion.de M. Antonin Weissen-
bach commo représentant du parti ra-
dical do la ville. de Fribourg au Grand
Conseil. Il a proposé de ratifier la pré-
sentation dc la candidature de M. Ernest
Weck , syndic de l'ribourg.

M. Léon Bongard, directeur, a pris la
parolo pour recommander cette candi-
daturo et exposer les titres dc M. le
syndic Weck .à la confiance des électeurs
do la Sarine. M. EjàU, licencié en droit ,
a. parlé dans lo même sens. La candi-
dature do M. la syndic Weck a été accla-
mée à l'unanimité.

- A u  -théâtre. — Jean de Paris est
une spirituelle folil dont lc3 grelots font
ane mu.sicj.jfl légère «t pimpante, nar-
quoise par endroit» , avec des pointes de
bravoure et de se_>tim_nt. Quand Jean de
Paris e_t mis en scène tt joué commo il
l'u été jeudi ct hier, sur noire théâtre,
avec uno figuration d' uno gràco accom-
p lie ct d'uno distinction parfaile ct par
des voix fraiches ct brillantes, que sou-
tient un orchesUo plein do verve, alors
les yeux, les oreilles et l'esprit des spec-
tateurs sont à la fèto. liier soir, la aalla
était bondée. Bien vite, alla n étô con-
quise et les opplaudiss.ments sont par-
tis en salves spontanées, aux passages
les plua charmants do la pièce. Au
|a*f acte, l'air d'Olivier : Quand mon mai-
Ire ist cn voyage , l'entrée dc Joan do
Paris tt celle du Sénéchal, puis leur dis-
pute, le passage de la Princesse : Qtid
p laisir..., que M*** Hartmann a chunlé
en virtuose, et l'ensomblo final, d'uno
allura ai vivo et si joyeuse , ont ravi l'au-
ditoire.

Lo deuxième acto a été unc pluio de
perles. Lo duo entre Obvier ct Lorezza a
_tô exquis ; la scéno du festin ct la
romance du troubadour ont été unu
petite merveillo scénique et musicalo;
cclin, Io duo do la Princesse et da Jean
do Paris, d'alluro si gentiment espiègle
ct sentimentale, a été lo bouquet dc co
galant poème.

Aux ordonnateurs et collaborateurs
de cette délicicuso représentation, bravo
ct merci, au nom du public ct au nom
des couvres do charité dont .'étincelant
succès de Jean de Paris .va remp lir
l'escarcelle 1

* a>

A la demando générale, une troisième
représentation do Jean de Paris aura lieu
mardi 11 janvier, à S '/, h. du soir.

La ligne Un Glblonx. — Hior , à
Poaieux, aussitôt après l'acclamation du
candidat au Grand Conseil choisi poor
l'élection du IG janvier, lea délégués des
communes intéressées è la construction
d'un chemin de fer reliant la contrée du
Gibloux à la villo de Fribourg se sont
réunis dons ln grando aaile de l'auberge.
sous la présidence de M. Wuilleret , pré-
fet.

Apres un très clair osposé du système
de transport Mercedes électrique Stoll ,
Lut par M . l'ingénieur Blaser, une dis-
cussion et un édiangc d'idées ont cu lieu
entre los dc!é-*»e-uLaxapiclité. ct J'iko-
noiuio rolutive du ujoda de transport
préconise, qui sortirait la bello et inté
ressente contrée du Gibloux de son
isolement , ont paru fort appréciées par
les délégués. Un comilé d'initintivo a
été coustilu. avoc mission do faire pro.

céder à des études définitives ct à 1 '¦'¦-¦•¦
bliiscm.nt d'un plan uonneier qui se-
raient soumis aux communes. Cell-s-ci
so prononceraient nlor. ea connaissance
de came.

; Le humi i ic t  r -u l !< ; i l  de Huile.
~— On nous écrit de Bulle :

Lo cortège radical vient do parcourir
la villo pour se rendro nu traditionnel
banquet dt-s Hois, servi dans la h alio de
çymnaslique. La colonm», forto de
700 hommes, chiffre rond — on a
compté 174 rangs de quatre hommes —
était précédée de la musique de la ville.
Une dizaine de drapeaux suivaient.
Comme l'année dernière, In musiquo de
La Tour marquait le pas -vera lo milieu
du cort.**e.

Les trains do la Haute-Gruyére ont
amené très peu de monde, ceux do la
Veveyse étaient un peu plus fréquentés.
Quant au Bulle-Romont , il a débarqué
environ 150 participants au plus, venant
du chef-lieu de la Glânc, de l'ribourg, de
la Broye et du Lac. La contrée- do Char-
;.' .¦..;•' n\i pas beaucoup donné.)

Malgré là* peine qu'on s'était donnée
ponr préparer cetto manilestalion, la
participation a été moindre qu'on ne
l'attendait et l'impression générale est
quo le banquet dc 1910 constitue un
recul sur les maniKStations des années
précédentes.

P-u-mi les notabilités radicales du
dthor., il faut noter MM. Moosbrugger,
de Genèvo ; M. Liechti, de Moral ; Du-
praz, Gro-a et Bartsch, avocats, è Fri-
bourg ; Friolet, avocat , à Morat ; Gobet ,
adxninistrateur postal, è Romont.

Le temps était splendide. L'édilité
avait fait répandre du sable sur tout le
parcours du cortège ; précaution assez
opportune.

On a remarqué beaucoup de fi gures
étrangères à la ctm-lré*». Ea défalquant
la contingent da la villa de Belle, qui
s'élevait é p lusieurs centaines .do parti-
cipants, et les étrangers nu district ct
au canton, b place occupée dans la co-
lonna par les campagnards gruyériens
et.  i t  intime.

Détail caractéristique:
Il avait été décidé que la musiquo dc

Bullo serait licenciée au moment des
discours; mais on a reculé devant cetto
injurieuea marque do défiance «t la mo-
•iquo a été admiso a rester jusqu'à la fin
dc la soiréo.

— D'un autro correspondant :
M. Félix Glasson , président du cercle

des Arts et Métiers , a remercié les délégués
qui Bont venus si nombreux (! ?)

L'orateur s'est ensuito livré, contre lo
gouvornement ct la majorité politi que
du canton do Fribourg, à des critiques
ressassées.

M. Jules Blanc , nommé major do
table, déploie que ce no soit pas son
frère qui soit à sa place, car, dit-il ,
« Louis a meilleure voix ». II faut do lo
di.cip line au part i  radical si celui-ci
veut arriver à quelque chose.

M. Gobet , administrateur postal à
Romont, porte lo toast à la Patrie. Ré-
sumé : 11 n'est pas nécessaire d'être
catholi que pour êtro bon patriote.

M. Lavallaz proteste contre les jour-
naux conservateurs qui lui ont fait mau-
vais accueil l'an dernier. En qualité
d'étrançcr , il s'altendait à mieux. Il-a
fait une démarche auprès du parti radi-
cal suisse pour qu'on s'occupo do Ja
minorité fribourgeoise.

On s'en occupera.
• Prennent la parole MM. Moosbrugger,

de Genève et Folly (de Domodossola). Cc
dernier fait des jeux dc mots d'uno pia-
titiidn indicible.

— D'après uno dépêche do liulle à
l'Agence télégraphique, dos discoura ont
été prononcés par M- Glasson, syndic de
Bulle; M. Liechti, de Morat; M. Bartsch,
dc F'ribourg*, M. «la Lavallaz , do Collom-
boy, conseiller national; M. Moosbrugger,
do Ganève; M. Borgeaud , do Lausanno.

— On nous écrit :
On peut évaluer à une centaine les

participants des districts du Lac, do la
broye, de la Sarina ct de la Glane. Lo
gros contingent était fourni par le Cercle
des travailleurs do la ville do Fribourg.
Les radicaux broyards étaient représen-
tés par MM. Bonny, cafetier; Duruz,
administrateur po-rta', ù Estavayer; Po-
chon fils, à Vesin et doux ou trois
campagnards ; ceux du . Lac par MM.
Liechti , Dinichert fils , Gutknecht rédac-
teur, WcgmUUer, Willenegger, Friolet,
avocat , etc. Do Fribourg, il y avait
comma fi gures nouvelles, MM. Grxni*
cher, directeur da là banque populaire
suisse; Pfulg, directeur do la Fabriqua
do machinf-s ;' D1" Pittet , médecin, puis
venaient MM. les avocats Bartsch , Da-
praz et Gross, Folly, conseiller commu-
nal , G lasson , duec-teur do la Banquo
cantonale, otc.

A remarquer, l'empressement quo la
plupartdes participants de Fribourg ont
mis à rentrer par la train de 5 henres.
La chaleur, commuoicative des banquets
aurait-ella manqué au festin radical , pour
quo les convives,aient été si vite los les
un3 dea autres ?

i>i '*-.'«' .4. — On e. enterré ce mutin un
bravo employé retraité des C- F. F... qui
était . au service ' dea Eaux tt Forêts,
M. Joan Pachoud-Droux. Les collègues,
membres do la -Fédération ouvrière, ont
orné «on cercueil d'une fort b.-llo cou-
ronno.

Accident mortel.— Hier dimanche,
après midi , deux jeunes gens de Broo
avaient fait l'atcension du Molé.oo. En
descendant la rampe, entro Bonnefon-
taine ct Plané, l'un d'eux, un jeune
homme da 22 ans nommé Albert San-
selau, originaire do Bertin , et qui
travaillait A la fabriquo de cbocolat
Cailler, & Broc, depuis deox mois, a
glissé au pied d'uno paroi de rocher.

L accident a été annoncé à la préfec-
ture de Bulle , vers 4 heures, par un as-
censionniste qui se trouvait au sommet
du Moléson d'où il vit l'accident se
produire. Cet ascensionniste descendit
demander du secours it Pringy. Des
gens de bonno volonté do cetto localité
so rendirent sur les lieux et le malheu-
reux jeune homme lut transporté à l'hô-
pital de Riaz , où il a expiré ce matin à
7 heurts.

l-gllse de .»ol.- i-I >;n..c-
ilordi ll janvier

A 8 h. Iiéunion des Mères chrétiennes,
sainte messe, instruction, bénédiction.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la Ville. — Ce soir,

lundi, répétition au Faucon, à 8 ]'- lu
Cavalcade dc bienfaisance. — Co soir lue di ,

10 janvier, à 8 |_ b. précises, réunion de la
grando comini-iion (un délégué do chaque
société),.* l'II-tcl d» la Tëe-Noire.

HEMESTO
Demain mardi, a 5 h., ,'« l'Institut ds

Hautes Etudes, conférence de U. l'abbé
Gueneau de Mus^y. Sujet : Le miracle con-
temporain.

Etat civil de la .ville de Friboarg
¦siss-Lacis

7 janoicr. — Grandgirard, Marlbe , fille de
Paul, comptable, de Cugy, et d'Alodie, net
Buchs, routo de Cerlinny. 31.

Berger, Jules, iils de Jules, commis aux
C P. P., d'Oberbuchaitoa (Soleure), et de
Mario, née Muller , rue Louis Chollet,'....

Jendly, Chaiie*. fils de Louis, ebarpentier.
de Fribourg, et de Philomène, née Berger,
rue Marcello, 3.

Girard, N««J, fil* d'Antoine, manœuvre,
da Colmar (Bas-es-Alpes), et de Justine, née
WoH-ausc-, : ¦-, ,j du Lycée, 2.

S janvier. — Lambert, AngusU, fille de
Jules, employé aux C P. P., de Font, el de
Mario, néo Volery, Vignettaz, 12.

occis
7 janvier. — Pachoud , Joan, époux d'Aï*

phonsine, née Droux, employé aux Eaux et
Forêts, de Granges, i- ans, rue Industriene,

•_i.Ei_.cz s
S janvier. — Humbert , Bérjpbin , boulan-

ger, de Courtion ct Cormérod, né le C dé-
cembre 18S9, svecSilTeit , Emma, ménager.,
d'Ueberstorf , née le 11 novembre 188».

Jungo, Loui?. imprimeur, de Fribourg,
Saint Ours et Ouin, né le .3 avril 188*;, avec
Thalmann, Marguerite , < • _ - ..- .. .-; , de Mar-
bach (Lucerne). née le 4 novembre 1881.

Auderset, Alexandre, veuf do Marie, née
Rumo, charretier, da Bce-iogen, né le 10
mars 18.0, avec Debons, Rose, cuisinière, de
Savièso (Valais), née le 20 mai 18.6.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
n.iOiaiiTi.,- IOIO

SABOui-rns

JauT. " i " 5 0 7 , - .  lOi " -aav

TUnnMO*--»-**4S

Température maxim. dans les 24 h. : 1-
Températar. minin-. dans les 24 h. : —5*
Eau tombéo dans los 24 h. : — mm.

„ . 1 Direction : K-E.
Vent j  Force : .-ger.

Etat du ciel i couvert
Extrait siée spbicrvitiions du Dur-tau cfntrel

de Zurich :
Température à - beures du matin., il

8 janvier :
Paris — -° Vienne 1°
Uome 3* Harnbourg 3»
St-Pétershourg •*.«*• Stockholm 1»

Condi tions atmo-phéritpiea en Suisse, c*
matin, 10 janvier , à 7 h. :

Erooillsrd tfaas cos coutrées Geuève, Lau-
sanne, Berne, Thoune «rt Glaris. A Fribonn*,
soleil dé3 9 heures. Couvert à Neuchâtel.
Interlaken, Bile- Lucerne, Zurich et Schaff-
house. Aifleur» Ues beau temps. Beau sur
les hauteurs.

Température S" à 1° sur loi rives de uos
grand, lacs, Bile» Schaffhouse ct Saint GalL
_S- à .- à B-mc, Th.vine, L-_ga.no, Glari?,
Ragaz ot Coire i — -° -»¦-*- le.  Valais, —S» â
Davos, —12- i» Saint-Moritz (Engadino).

TESlPS rBOBAllLK

dans U Suisse occidentalo
¦Zitrieh, 10 janvier, midi.

fiel v ' i r i . iW- ' * Température aD-ilc-smui
de xéro. Vent ues réglons sud-out-sl.

Janv  | 5! 6 7 3 9 10 Janv.
8 h. m. ;-3-3| 0--- -4-* 6 h. m.
1 h. s. -. -«¦' l - i —  i— 1, \ h- s.
8 u . 8. |-i ll l - a - n  I B h. s.

HBMmiTa.

8 h. m. I 67 -5 83 «3 -0, 75 8 h. m.
I b .  s. 75 75 63, 83 83| 751 1 h. s.
8 h. s. I 75 g3 83' 75 75' I 8 h . g.

j l A M M l À m A  ft-fl _•*¦**•. ¦ ¦ B-*l _•*-***.Ls&rmt?r<5 IBUU a
Les éleclions anglai-ea

ljtndrcs, 10 janvier.
Le roi ayant signé hier dimanche la pro-

clamation do dissolution du Parlement ,
ct lc mandement do convocation das
électeurs ayant été lancé, la lu.Uael.cto-
raie est entrée dans sa dernière phase.
Les membreB de la Chambre des lords
«jui depuis le rejet du budget «nt pris la
parole dans 230 i-éuioon», doivent déscr-
mais, selon l'usage, s'abstenir d'y pren-
dre part.

Le niiQUteze taie
Conslantinop le, 10 janvitr.

Hakki bey, qui vient d'arriver dans la
capitale, a été salué à toutes les stations
de son trajet ct  à la gare do Coostanti-
nap le par dea délégations, ct la foulo l'a
acclamé bruyamment. Le sultan lui a
remis lo soin de former le nouveau
cabinet.

.CftiW'arUwwp.e, W janvi-r.
Après avoir été reçu en audience au

palais du souvoraiu, Hakki bey a rendu
vi-ite à Ahmed Iliza ct à Said pacha.

Sur l'invitation de Hakki bey, Djavid
bey, m-nislra dos finances, Talent bey,
de l'Intérieur, Nedjmeddine, do la jus-
tice, t t  Ilifaat pacha, mini.tr- des afiai»
res étrangères, se sont rendus hier soir
dimanche, à 9 boures, au Konnk, où
Ilakla bey k-ur a demandé de conserver
leurs portefeuilles. Mais, avant d'accep-
ter, les anciens ministres discuteront
avec Hakki bey son programme politi-
que, et le choix des titulaires des autres
portefeuilles.

L'incident tanisotarc
Constantinople, 10 janvitr.

Lcs autorités do Tripoli , dans leur
réponse a la Porte , ctlirment que les
tronpes ottomanes ne se sont jamais
avancées sur territoire tunisien. La
Porte « communiqué cette réponse à
rambassadtrur de France.

Bagarre à Berlin
Berlin , 10 janvier.

L'no bataille é coups de revolvers s'est
engagée hier malin dimanche, à 2 heures,
à l'Allée dc Landsbcrg. Vingt individus
ont pris part û cette bagarre ; dix d'entre
en?: oat été gravement blesses de coups
de feu ou do couteau.

La Eoission cfaÙMliM
E*sen, 10 janvier.

Sp. — La mission chinoise d'éludes
navales est arrivéo hier aoir dimanche, à
Essen. Elle a été reçue à la garo par
MM. Krupp do Bohlen et Hallbach.

Exçlosioii Û*. ûsûMoii*.
Gltùvitz (Silésit), 10 janvitr.

Une grave explosion de dynamite s'est
produite «. S.hwientochlowitz. Un mi-
neur a élé tué, trois autres mortalle-
n'.- . ii *. et deux autres plus légèrement
blessés.

L-s  antes qai t u e n t
Berlin, 10 janvier.

L'automobile du président dc police,
M. do Jagow, a écrasé samedi, u Sous lts
Tilleuls », un conducteur postal ûgé de
soixante-neuf ans. Le blessé a succombé
tôt après son transfert ù h clinique
royale.

A-s-.s_.E _,t à Berlin
Berlin , 10 janvitr.

Dans la nuit de samedi à hier, un
cocher a assassiné un négociant , son ri-
val auprès d'uno jouae fille. Le drame a
eu pour théâtre l'allée de Prenzlau.

La cour du  roi  Pataud
Paris, 10 janvier.

h 'Edio de Paris dit quo le bruit cou-
rait dans la soiréo d'hier dimanche .quo
le sabotago pourrait , bien no pas être
étranger aux interruptions.dola luaièrt»
électrique <jui -se sont produilcs lier
dimanche, .«près m\di, . Bimultaoémcnt
aux trois secte urs. Toutefois, l'eoqnêto n'a
donné jusqu'». présent aucun résultat
pjécis.

Tempête
Londres, 10 janvier.

Uno tempête a souillé Lier soir diman-
che sur la Grande-Bretagne. Klle a «Sté
parUculiérement T.olenle dans l'est de
fEco-so et au nord-est do l'Angleterre,
où sur les CC-ïS la navigation a dû î-tre
presque twtiêreinent U»*no-0|jue. . A
Londres, la , tempête était ac-otapagjBéa
d'un reléTement extraordinaire do ia
températuro qui a atteint D3 degrés
Fahrenheit.

Un inceDdie do palais
Sainl-Pctcrsbourg, 10 janvier.

On donno encoro les renseignements
suivants sur l'incendie qui s'est déclaré
au p u b i i J du grand-duc .Nicolas _\'ieolaia-
viteh (Voir Faits diven).

Par l'imprudence d'un domesti que,
uno cxplo-ion de benzine te produi.it
dans lo garago attenant au palais. Un
monlour et un cocher furent atteints
mortoHeraont. L'incendio provoqué par
cette explosion put ètre circcrucritimmé»
diatrment- Quelques locaux seulement
ont été endommsg.s.

Brait de la mort de fitênélik
Milan , lu janvier.

Le Secolo apprend d'Addis-Abcba lu

nouvelle <jue Ménélik serait , selon un
bruit qui court , mort depuis «ruelques
jonrs. L«8 gouverneurs, dit-on, march«,-:.t
depuis leurs provinces sur la casital-
pour vérifier cette nouvelle et pour pren-
dre les précautions nécessaires pour '.lu.
succession.

SUISSE
X'anEiversaire d'one esta,  t rop: -'-

Sion, 10 janvier.
C'est 

^
aujourd'hui l'anniversaire d*> la

catastrophe de ->ax. On a célébré dan-
ce vill-ge un ofliço dos morls ; unejx* *-
cession a été faite au cimetière, àlaqu.U i
ontparti.ipé les populations do Na_ .i t
do Vcrnamiége.

Accidents d'automobiles
Genève, 10 janvier.

Dans la nuit de samedi à diinunch* ,
ux_ automobile se dirigeait sur Versoix ,
lorsqu'elle vint se jeler, par suite du
brouillard intense, contre un poteau da
la conduite électrique. Lfi choc a été si
violent quo Je poteau /ut brisé, l'no
-.1 • ¦:. -.. Maret , qui ae trouvait «druis la voi-
ture, a été blesséo grièvement et a dû
être transportée à l'hôpital.

Genève, 10 janvier.
Un isecond accident d'automobile

s'est produit dimanche à Versoix. Une
automobile marchant à une vivo allure
est venue se briser con tro le portail d' un. •
campagne. Deux dames qui se trouvaient
.ans la voituro n'etnt.pas.eu grand m.l ;
par contre, le conducteur, M. Ilinet , a
une fracture du crâne. Son état est tr/s
grave. La voituro a été miso en miettes.

ÎI. Fallières en Saisse
Evian, 10 janvitr.

.Co serait d'Evian quo SE FalHè-ci
partirait pour titvtner le I/éman et so
rendre â Lausanne et à Berne- D'après
certaines personnes bien in .¦armée s, oe
serait à Genève «rue M. Fallières so ren-
contrerait avec le président-de la Confé-
dération helvétique.

Calendrier
ilAi-DI 11 LJ-S'VJEI.

De rUcl»»«¦ aie r..'.!;.!.-"»».'
Pour jplai-e à l-Ba-ta-rt Jésus <r-i Xisat

comme Sauveur, soyons prêts a tairo lu-_
lcs_a-r.'ic-S-.UB son C«cur réclame.

D. PLA.N CHERE *., gérant.

Ma petite Allée
2T3s.il presque deux aus et no mar.
chai! po* encore, à causo d'un*
Crando anémie et falil«?»--o ->C5
jambes et de» reins. Nou» a-roa*
tout essayé «ans . résultat, mu:'*
fEo-ulsion SCOTT n'a pas tard;
îl lui rc-adro T-appclil et la _«_-cr
Mainioj iaat.cilc marche ct est do-
venue sale.
JI-- T.. CIOt-ET. à F-«-x. r-uton .!- Neuçbile)
S-u- «--.-it d-ci, le l" KBt.lDWe 1.03.

!.. ..ir.'._ti._i -Ci-L-ii-uiCv-».- uue

l'Ëmulsion SCOTT
seule, possède

.PUISSANCE DE
GUÉRISON

t. .->_» «-«-n.---. :. 
¦¦corr. -« •»'¦-"

f

lx.»K- pa* donner «-ne àni**_»»nl
-n. nei p-s U bCOrT. eu b«ti

PxU 2 fr. 50 et 5 fr. cbez
tous lea Pi-axina-JeuïS-

r.y.. seoir t uoTrirr. i - * asaç-a

mÉgtÊm'itÉtHHggm

Anx dy.p-pt!qaes
Lo «aca»o Brandi s'iniposo comms :

premier déjeener à tous tés dyspcpti.-
«rues cl lt5 ncurastluia-ques «rai, **rs-.j
A son emploi, retrouvent lew eaut- «t
leur «gueur. J
'il pc-scatc, sous le volume le . plus,

r-duit. lo . maxiniuni de pjiatij*«t-.n_J_"i- »
tifs ssns fati guer les o/gao-s de la
O-ceslioi-.

Ke constipe pan !
Adresser demandes d'-tbaotillons

gratuils aux 111543X l-'«.
Luboratulrc* ltruntlt

boulevard de la C'.:.•.• , <;£_»'i;% r.
ia«a-Ba»-a»a-a-ai-a»»-i.ai-B»aaai-aMa-(-a»a-ii-a«-Basa-a»

Vi».cheYcux ff*S2£^y,ft
Itob»rt,loti<m.àbasc4«Piloc*[rpioe, 8tr,J«,
approuv.o par la Société de Médecine de
France* .Cootre potliculas, chute 4e«5 iJttTeu».
ot toutes affections. Consult.* la tahlciu-
réclamcs d'attestations photofraphi-'es. Se
trouve partovt. Seul agent pour la Suifce :
JeanWetÛler, Boule v. li-lvé tique, ï-. <-.-«,«.



.1 ÎIK-IETTIU-
k uDe mnitou .l»eommcrec
¦olvatil». ou liriière ay»nt
une _ r_,n_o et bonus ciUn-
ItVIa

. UN DEPOT „
de |bro,d'eries

Articles de lingerie
d'une maison de fabrica-
tion de st-Gall.
Offre» «ou-cliilires [>fS(ï ,

a Hansecsieia et Voaler ,
St Gall. -.•_.

Ua ouvrier

[menuisier-ébéniste]
est demaed. tout do soit» ches
M. Harehon, I l. .-..»> l»lle , *Vlil»li-rlifin.fii Ocoi.

s A vendre de graud-S et
belles „

®l billes
f.-*vtr<l. Ssdres.-iT h t ' iu i r lc»
I. u i l l .  1 , u T r . ) .  aux.  -50

1 Capitalistes !
On * demande à emprunter

.«.«H) a 15.000 fr. par obliga-
on bypothéeaire. Tr»èa bonne

-t--«tlie. OUre , eomme intérêt,
t> %¦ ' .48

OtTrea lous HICOF,  a Baa *
irn-t-tn et Vog ler, l'ribourg

A î.. u .r , pour le Ï2 février,
une

maison d'habitation
avec une pose de terro.

S'a .r*»St.er » Lou i s  I luc l i s .
< l . - i . !U»bcr -«-r-. pr«a de

rtboattr. Hi-i -y U

A louer

Qfl bean logement
li tuA au eoleiL sur la route de
la Glane. 210

S'adresser A Ple-rre. Uiedo,
route «le lu f.iii-f.

A LOUER
nn ^-r.-.u.i l u rn i  uès bien
éclaire, pouvant servir d'aie-
li« r ou d'entrepôt 247

S'adresser au bnrenn Dn-
ri». i .v . me Grimons, K» a.

r-tit ménage demande , pour
le -iô juillet

nu appartement
de 4 chambre avee confort
moderne, dans e quartier des
Placée.

Offres «onsH HOP , à l'agen-
ce de publicité Haatemlei " etVogler, f ribourg. Sc-l

Frictions antlrhumatlsmalet
remette lourerain contre le»
rtouleurs lombaires, torticolis ,
cmfi-ions, foulures rhuma»
liame articulairo. iciatique.

Prix : 1 fr.

BENZ(JSINE
B-urse préservatif ct curatif
(-outra engelure* et gerçure *
de t.u* f- __res. 51..

Le ilaaon : 73 ceat.
Pharmacie CUONY

A tenue ote ta Gare. Friboura.

A LOUER
a d.iter du 1" j anvier 1910, la
M-d . - .  haussée, lo t« étage et
1-» d.;poTid_3c:s do l'ancienne
I .i l i i ' io do Belfaux. Les locaux
p..»rr..n! être aménages au gré
du pr....n ur.

Pour las conditions , s'adresser
-"¦*-• aa i l Ung, art ' ¦¦¦¦-:¦- . u l' ri-
laost-*-. 107

<>n .-iniL- pour le 15 fé-
vrier ua

logement
do 4 à 5 ebambres avee ch.ra-
bre «le bonne. 103

03res sou» H 57 F. à Baa-
lenitein et Voaler. Prtbavra.

A yVDBKt
pour en t r e r  tont «le «n l l t
ou A « o n v e n i r , fi l' .tvo-
nae da Midi :

1° Cn lo-ceraent do 4
chambrea avec confort
moderne.
- ' l ' n t.-rr.iii! I t i c - .l ponr

cave, entrepôt on atelier.
S'adresser A H. Itof-tc-

Bf on*, entreprenenr, A ve-
nu-» dn Midi. 17. 47

A loner , pour le *-5 juillet-
rue de Romont , un

magasin
bien situé. KO

S'adreaaer à M*- * Dclaqnla,
•« i'"".»»...

P. Sasso d- Figli
«necii» (Italie)

Maiion de 1" ordre d'huile
d'olives 177

demande représenta) .}
BONNE TOURBE

Guter Tort
per Ftiaer (par char)

-t* fr. fran». Fi-boni-r.
J.-l*. rfotfer. UmtM.

y.LWi l̂ l»j-a-»--â-»*a»a-â-â---a-»--wt*»aaa-»-*a-»na-̂  ̂ —-—

G OFFICE
OO 11

Bréviaire du Chrétien
Nouveau Manuel pour la sanctification des dimanches et

fôtes, ca-ntenant. outre la matière d'un paroissien, une
explication du texte des Epitres et Evangiles dea diman-
ches, des fériés, de l'Avent et de tous les jours» do Carême,
et un cours complet d'Instructions morales, liturgiques et
dogmatiques , distribuées suivant leur rapport avec l'Evan-
gile du jour. ________

Jl.J-iirt*. basane tranclict) rouget* Fr. ÎI.30
» » s dorées » i.W
» p.gamoltl. Ira ne bes roupea » 4,20
i > • dorées » T». —
» chagrin » rouges » ."î.50

En vente d la Librairie catholique , 130, Pla ce Satnt-XUolas
et d l 'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de l'érolles.

j_̂ a-s** -̂-*Bws**a.**̂ ^

Avis et recommand ation
J'ai l'bonneur d'avi.er l'bonorable public  do la ville et de ta

a-mpruine. que j 'ai ouvert mon msgaain d'épicerie Platée Salai»
Nicolas, X*1 72, ancienne pharmacie Cuony. Ja lieu» corn ruo
auparavant de» spécialité- , da 1" qualité, telle» qu 'huile è brii' or
pour église , huile pour parquet» « K.siroliue » , huiles ot •.._-<•
•e» pour machines de tous s-eures, déchets de coton . Kitle de
Napies, Blasse 1*- qualité. Liqueurs ouvertes ot en bouteille.
Canes à jouer 21*.

Je me recommande * con estimée clientèle, -
B. Millruui- . ' i  -

Téléphone. On porte tt domlelte. Télép hone.

^n-*"*9"8 Contre la chnt. des cheïem *-*-BB-,-*tv
Demandez l'eau ionique j l

Prix : .-.SO *{

f Contre les pellicules < \

j Demandez la loliou glycérine j
antipelliculaire

j Prix : 2.50 [j

ATTESTATIONS A DISPOSITION I

| P. ZURKINDEN , Fribourg jj
Téléphona. Téléphon». S

\t-s__ar» 71, Place St-Nicolas s 71 >«««/

Compagnie d'assurances sur la vie
DEMANDE

un agent pour Fribourg
actif et expérimenté

Ecrire sous A 20028 X , à Haasenslein ct Vogler, Fri-
bourg. 207

-¦ "Hal-on d«» roiibaacr . f _(».lr-f-r-n f.Ul .l. ¦¦ ¦

FABRIQU E _j *or,L- BS SM l k.

g MOIS DE CRÉDIT 11 Cts. PBR JOUR S
, „.«--* c-,M|, 4QFi- /^^^^,A(\ Fr. 5* ^rk!rii,i,',,s '" C^r F^'50 "*

jjgS-Sf''â55 C0MPT«Ĥ S__T E R tt** |

Ion».. ,1 I. 11. ...-." i -i'r-T. -O JÊBS^ , . ¦*?. -T  ̂-!> §

¦ -o|..or>. 'r_.<-riKl '»!l.. '.'r . Û», '» , j f h  1 _**y .»' JM&i «o

jln - l  «|.»H »...rr"pr< 'ir ' . - lori  el , -ar ittiair, MO » fr».» . »->-• r*«a.r.. 2
I. I.1..QI.U , dyr.1 r»j  r-..iu»:...ii .1 .vulrr. Apr.» S jour» d'-»»»t . ». »' J.H flr. »-j•«il'l.il , % euill-l D--i» a..».r -I AcsH pr.nHr^r.» r-aif-Jur^tiKiiu t-^s--,rl, 4. tb
Ff ».-. w. dale do 1er de «luq.,. m.*. ».iiv.ol , ou. M -ou» pr-l'r».. au «>»¦ oiorl.ot eo 00 wul m»-4.l de (J (r. iK- -.-iir*e de l'r IW »u cempiaitt .'-. «ou» oêle» p»s aali-lail , ?r' _uro-»  1. --.nir- el vulre de|->l vum ver»
ree.' .e p*r r etour. — Pen.»« a.. ava_U-t_ de eolfe »ysle.« larunaiH»!

I H i : i - : !  j i : i '.! . I t l - s : . :  ', - - . s :  :¦. :¦¦.:¦;. *: -:: . ; ¦. ,* .¦ t, •.¦ .- ,_ ,
-•»»-*•¦ ootra c.t.loj-r.e grmtl* at t .- ... o.

C.lxms\xknn,̂ ^!^^^ ,̂f^ *t - 'RévmaM.

RAises publiques
" 'J- i r . i i  11 jj .  si , ) ,* r . 9 heure* du malin, il stra cxpo',6 en mi.=«_

publi-ue-», devant la fermi de M. Ooltolrey, A M-.i.t.'igoy-laAitlo ,
13 mcre--v ,.clios doot la p lui praodé parl ie  prèles AU venu, i p..
ninses. 3 chevaux , rioe jument  .le 8 an», une pr.ulirr.ire «Je 10 ans
nvec sa pouliche do 9 ror-is ; ain-i ijtjo tout lo ch'dall comprenaol
- gros chars à pont , ono (ancbeina e l'étal de oeuf, une nmcluno a
Mitra avec manège, un r-.nc.-eur. un .bar a reports , nno charma
herses, battoir, rouleau. _ ha.he-paill., un coupe-racines , c«»l li o* *» de
chevaux , do vaches," dps c'i^lietlcf , un grand tonn<*au à fruils M
u"aiitres(instrunifii t_ aratoiros trop long- a dctaillur. Terme de
paieinonU î;-7

I.'o-pi- . . : Guillet , !» •• ¦- .» » n i  .j ii -.-
»»•>.. «.»m»y lM-VIUa>.

Cognac Golliez ferrugin eux 1
l'anémio, falbl-»*»--. pâles ccu'eurs, ite. 1

¦ ' • - iii iu» a_ nucoèi '-- "-- • j j
Ko tlacon» de2 fr. so ot s fr.. iten* toutes lea pbartoaoica f

Dépôt Eéoéral : l ' liBrm»ric <<l»I.l.ll ./„ _li>rni. U

rjj™Tp >~^ ĵ£i_»̂ ^ _̂r™^1' "̂ "̂ ff S J_f _g _ Jk*?à̂ l_--?aJ-'fi1«------Pr Ta-Î TB«lau^^^

!J»<aYTSMi»»flHpaB'i6 ': :T" Ef \-_ jf -a i' i  ll_rW^isw3f_v ¦• ¦"

I- 'i -T-r.i-.t i i  _ n n «  le» epicorio». ot droguer-loii.
I M - I M . I  L . - I I .  r . -.i ponr ln NnUae i Albert m.lii A C'-, n.vi.r..

Les Halles aux Meubles
sont toujours .bien assorties

en tous genres de meubles
nins i  que Uo cliambrcs à coucher moUcmes, en chêne, tlepuls Fr. 530.—
Chambres A coucher Louis XV , noyer i>oli , depuis » 600.—
Chambres »« coucher Louis XV, sapin verni nature » 250.—

Ameublements ûe Salons et de salles û man ser
6lac8S , Tableaux, Tapis do table, Descentes de lit, Linoléums, etc., etc.

J. SCHWAB, tapissier
rue des Rames et Route des Alpes, FRIBOURG.

TELEPHONE

2»>H5^>î«««€«2 sâ îi^rstï. i
^fl ^fi. ans , qui désirerait apprendro la
M Ustensiles de ménaqe. hA tanguefrançalae,demande uoe
 ̂

*? 
 ̂

place comme
M Lampes en tous genres. g - .  

rf ménanflK Articles pour cadeaux. M d,U0 Ut ' n-c"ago
W .. . ^r ou auprè» d'enfant- , dm» uno
K A  des CC JOUr k j  t.. m : : I -.- catholique. -ô.'
K • « • -_ • •  }̂ Offres eous YI3t*U, à Uaa»
M jusqu 'à fin janvier ^ teatulnret Vogler. Uoerne.

gj .20 •t- de remise g A l0D„l 8, n8 da „»to
A M. W E B E R  g appartement
f a  A- do deux obambre» et colelne,
f \  68, Ruo des Epou&es , 68. ^ **gom4 .̂c*p*ii»
^ ,*:'¦.- S'adreasor A la OODolerge.

^>>>>ro yg«BIH  ̂ n i  .,„i a nd, poar uu ..n
c\ 1 /i i»» là i t» • cal. de Huile , uueGrand lalc-llcslaurani des Merciers jj onM sommelièreFRIBOURG „, . „*» aere»ner a Haas -nfclcin et

Rue des Chanoines et Place Notre-Dame Vogler, Balle, MniH30B.
Nous avons l'honnour d'avi-or le public que nous avons Maison cr,*,:.!. *.

pris le service du Calé- UesUurant des Merciers. „, ma,t0n 5?et,
| 

de 
,

RESTAURATION-PENSION V iBB Mill ÏWÀll
Cuisino fronçaise. 0 »

TéUp h'onr. Famllla GAUDRY-COLLAUD. ¦•¦•S Ct bouteilles.
:— ACENT DÉPOSITAIRE DES

fe'EÀ O lElîfà «Champagnes Strab,,
" râêtVtSSS!lSLi %âa'*nug9 A. fiiggeler-Perrifl

Elixir d' un goût «xquî» vàxvxnt
aimposêede pia***-» oholnei tn a,V-é.n\\t f iAnw det proportiona ron-ioe en loaa

auWbîîi."
1 Ï00Sl , :mpi  «P*-»01-'-1--'. «" »-*••"*-- ei V lauio. ..onoe ,..„.„,. do ^ mm

-ooTf 'rnJn. «tHUM i «-* « M d'ialiér-giior . dtr-.i»cemo:.ia d- .»- •',ll >;•1* ;'n ',,' "-«mande
toinac , .!::¦• .-- r. - i i l i fûoile , eoUqoe*, rofrol -ieHoa. -ut-, evo., Ble. î IJ.I I  > \ i * fî 1 1 <_».i>r«-»erT-.ttr «fHcnee eontro loi majadie. épidér.î-ii»««!t«»f.ri. j -»-»*»*•*-* *-««.x»«-..
tre Tinfluen- a. H 2ÔCK K tV) :i9 cimmn Tol«.nl»lr«». Mnco à

Oliez ltït. t ' l ) .<-i.i-..r-,im , l ' i i u i ioii a* V, nSpoctinu : i.*.,,•-. <l;«poaitii.n. Hoiiue* référence».
Boi i r cLnr rh t .  Cuony, i:....» », U'olUercU rharmicieiH; OOrea cous ObllTrea H IIHO O, B
Venlii.uH. <.«.<<!!.(- .ifhu.r-1, II. ,*U. Ii..._ f.oj , Ayer .tceni.. de If .H-t»n_teiIl et ".'ogler, StOalI.
la Oar ; 1>. <>ial<lt. nu .te- Chano\*»t _-__----__-_-_-._-_-____-_---.

î s n i i c t , ,-.'.¦""-. -;- ."i , ¦¦- i : . in»n. >- r - i< * -i ,:ir i o;i- (ci , • ¦--. * -:cr , •;,. tiommo marié, âf»* de 3".à i; n i  le -. u . . i ia . i . - > .  p Ktir„„icien, a ICiuon* « Ciro-»nax, piar nn« , pouvant f_ural .di.b_ nuesmenen , k Crbnllena (*»aud). t Li«|n«ur .crte > cha- M. Upp, rôf-r-juccB.-, -..;-— .(. •.. ^ »- |S, , , , ,- ... J I

l î I J l . 't l i . h i  il\| I.Mtll.1'! ĵ-j p  ̂ comm- mattro-dama-ntiqne
Hjeiéniqne — Economique — Pritiqn. T : ' . '• ,: - ^  01, c**™»-«-** ««nintoa». Kn-

U _ _  5'' '-~ \'• '*-"'• 1 *-*-* a couve.ir. i29
CAniC à - - v

;;'.W  ̂ S'-dres.-or «ou* H 81 F . a
___;' V^ £,JÎ fi t___S - . . J l'-igeno- «le publicité «a*-e-_ _ 

&-*» (%3SSn af-.n «l Voel*' . frit- oueg
LJqui.l .-*«08t> DiNlributor 

l^-'-̂ -WH —m^mî m f g m• u.. 
^^ Voyagenr-représentant

pour toilette* dim-. Mt-ili. éiablistrmentt T7| br 'Tt fl .pour le centon de Fribourg
publics , hipitaux, clini ques , ain;i quo f̂ Kq ittti~Yt trouverait bonne place niable
pour médecin*, dantiilen ot pour touto T_s_s|î __, ¦ dans importante  maUon de tle »
p-r-ao-t - _oiicie-je<.e.''i»^ie-i_ , .ic .eic. ~

l {  * ™ »n» et confectione. Offre- par
S»"ula fibrloanta • éorit . Cane pootMle i*>oo, «1

¦»;.-r,„.. ,i  f ,., *.l«-.Oolz'(8nlMe) î  L" Chavai-d»-Fund». ïl6
A;;» n i -  i. i -n  i -n.in pOda» le» cantona i QD - . ¦ . -, - , .

M. A. sîùX<i l"i:i\ 7x
g

Avenu.-. Biichimnrt , Lausanne. V*N D E M A N D E
Oeiaère : M. Knjt. hue, H, ruo Bovy-LyMbor*-. Genève; P°»ir Kl»*e UI10 ho *'iie femme

Berne, Nnucb -tel  ; M. H. »-. i ,. .-. . h i i i , , io-Wnieur. La Chaux de cbi-mbre -nebant tre» bleu
do Fondu ; in .i-.ii, Appenzell. Tliurgovio , GrjarOOa ; MM. Ulndor coudre et ayant déjà seni.
et wi ldi, St Gall — l'ont le*» autres ca-iton* et l'étiuc-er, Offres avec référençai», copies
• 'adreeser A jlrruKid r>«r.-. Ste-Croix lSui« .e). 4t(-3 de ceriiSeaU » t  photO frrapUie, - . .-,,„ -i,,.r.„- i. i.nn » ......

FOMEllRS dcinandez lu Pi-Pe Frossard
. et ses nouveautés

WON RÊVE Bruyère extra. — Montage liège

La BLEB10TS PiPB SS«SSS£
Ir-v-IW a lu niai. , v'wiHa l*r«-.il ou '
...hr-. ' .

M1-" l„ Kreillint* . Ub., I b f ft J« Il liante. PrlttSI-
EN VENTf! CHEZ : M r-i.-ttu;-I'err f ,iI l.-,..*_1h., auC.<im..poliio .

, M-"*' Wedi , lab., au Viiir, fribour**.

On demande dana une lamllle
de médecin uue

jeune fille
laborleufo et de bon caractère
eomme femme d»  ehurobre  et
pour soigner tes enfanta. Salaire
30 fr. par mois pour le com»
inrncemtnt. îCô

I-'rHn l '  .l i i i ni . l ; ; , n n  r-
-. I .- I . -. -. .- , i i , .  - I . - n .

Indiqué - dan, l . ,r__li^ ir,  - ,l ESTOMAC , d. FOIE , 4», REina
Wda*I.VE»»UU.- tUtmte*. lUrtàtetU f & q  Maint».

Agence Immobilière Fribourgeoise
Edouard FI SCHER

Avenue de la Gare, FRIBOURG

A VENDRE
6. Sariae Un duinaine do 6 poses en pré et bâtiment- l'rix : 10,000 fr.

17n » ' » «le t- y_ poses. Hetle vue. l'rix : 20,000 fr.
19. ' > . i  de 14 pose., en terre de 1'* qualité. Orand

verger. Bâtiment reconstruit a neuf.
20. i > de 20 poses et 4 poses de Jeune bois. Prix i

32,000 fr.
25. > » do 38 poses et 1» ', . poses de bois. Beau

bâtiment l'rix: 45,000 fr.
29. a a do 24 poses on terre do lra «rualité. Qrariil

jardin. Arbres frui tiers. Bâtiment bien
conatruit. l'rix : 36.000 fr.

97. • » do 37 posée, prés d'une gare. Beau bâti-
ment. Prix : 44 .000 fr.

31. Singine » de 43 ',. iiosos, dont 4 posos do boia, 2 bûli-
ment.x i-rix : 50.000 fr.

82. i » de 23 poses ct 3 poses de bois. Prix 182.00'! fr.
28. Ol&ns a de 9 poses en terre do l" «jualité. Joli b&U-

ment
32. t » de 18 poses. Grand ot boau bâtiment.
35. Veveyse • de 2» pose* et 2 poeca d« hois. Hon bâti-

ment. Vue étendue Prix : 26,000 fr.
42. Broye » do 2" \'2 poses, dont 3 poses do jeune bols.

Bâtiment on bon état, comprenant 4 belles
chambr«s, grande cuisine, cave, grange,
écurie. Four. Prix : 20, 500 fr.

5. Fribourg-Ville Maison avec magasin ct 3 logements. Rapport :
» 1650 fr. Prix : 28,000 fr .

8b > Maison de 5 logemonls. Buanderie, oau, lumière
électri que*. Rapport : 2600 fr. Prix : 42,000 fr.

ila > Dans ruo principale, maison avec ciasasia et
3 logoment-. Prix : 47.000 fr.

15a > Moison de 4 logemeuts. Rapport : 900 tr. Prix :
15,000 lr.

16» » Maison avec jardin. Prix i 5300 fr.
18. » Maison de 0 logements. Rapport: 400 lr. Prix :

6800 fr.
17a > Maison de plusieurs logements, vaste jardin po-

tager et d'agrément, place a bâtir. Prix :
35.000 fr.

24. Près de la villa Maison de 2 logements de 3 chambres et cui-
sine, grange, écurie. Prix : 4800 fr.

28. Près d'uno garo Maison au bord de la route cantonale, avec
grango, écurie, 2 beaux jardins. Conviendrait
pour charron ou menuir-ior Prix : 3000 fr.

29. Singine Maison située au bord dc la roule cantonale,
avec magasin d'épicerie, vin, bière. Buan-
derie, 7 chambres, 2 cuisines. 2 beaux jar-
dins. Prix : 26,500 fr.

Fribourg-Ville Villa de 3 beaux logements. Grand jardin. Vuo
étendue Prix : 66,000 fr.

Pr-3 do Fribourg Villa composée de 9 pièces. Buandcrio. Grand
iardin. Prix : 22,000 fr.

• Villa de 2 logements do 3 chambres ot cuisine.
- Eau. Orange, écurio, Vorger. Jardin potager
ct d' agrément '-_ poso. Prix : 18,500 tr., etc

A'.it.i-t:;. s. î .ui.-i . i , naines, etc., «te.
On demande d louer des domaines dc 10 à 50 poses.

Pour tous renseignements, s'adresser à l' .tprne-v ii .uiioMJi«»rr
Frll.unrKi.o_Bc, rrlttoan:. H 560 F 241-119

Vente de propriété
Pour cause dc partages de famille , nn çxposora en venu- ,

par voie d' enchère*, publi ques, la belle propriété do For-
mangueires , Situéo a ¦'» km. dc l' ribourg, à proximité de*.
gares de Bell'aux el Pensier, d'une contenance approxima-
tive de 53 hectares en champs el prairies el d'environ
dix hectares en forêts; le tout taxé au cadastra 213,511 Ir.
Bât iments  d'exp loitation neufs. Mise à prix : 135,000 fr.

Le jour do» mises ost fixé au lun- t i  :*J  js-i.vi«*-',
de 2 à 4 heures do l'après-midi, ù l'aubcrr-e des' XlIi Can.
lons , à -.clfaux.

Pour toiisrensei-*ni*rner.1.s, s'adresser à MM. Weck , Aeby
& C'", à Fribourg. ll 105F 252-126

^^ffiWlllMil

t̂ u^àtét' i,, ̂ ^.|s»»'-:- - Scli .il. - Pr.cis J.i - E MitM
Kl _^SaVlSŜ ? t̂-'Vi CHOIX INOOMPAA»BU
K^̂ S!*SS@^g  ̂ B I- II io*. MunaanaB lh m

\A&. 7V «-> j J i t mf lf  ,n lm'"rH -"""•"" • • " - ' ' ¦,;

8 /{̂
V~^',5 _-̂ -_^S_ -.'/

'" ' - ' ••'••"«'•«'««It- .liiiiar -.
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3 SK. ..C.T, d. lOJTt'pa.MItnt t J S J - K S.l t  t tlCJHIArlIU.""" '"*""" ""

Â. MATTHEY-JAQUET , La Ghaux-de Fontls
<---̂ û-i Fabrique «l'horlogerie Innovation. -_=¦-"-
MAISON OE CONFIANCE ET OE VIEILLE RENOMMEE.

fONO.e t» w- ».

REPRISE
On désirerai t repren-re, dans la Tille de FVibourf* . nu br

ro i i i i i i on  .i pouvant prouver cliiifre d'alîdirea. Préférence t
rait -îi .i i i i . . . - i  A un j . < - t i t  .- ..i.'- bien plao».

Adr»B«er olt-m ecrlt.>. . n.»u» H 5510 K, à l'agence de public'.
Haatrni.nin ,r Vojfier. Frihourg. 6857

BANQUE OE FRIBOURG
WECK, EGGIS & C1'

fait tou Loi. opérations do banque. Emet de*.
oblig-ations •k Yt % avec coupons semés-*.
triftîs. Carnets d'épargne : 4 %.


