
NOUVELLES DU JOUR
Dans la campagne électorale an-

glaise, l'attitude des catholi ques est
ilifS6rente selon qu'il s'agit des catho-
liques anglais ou des catholique
irlandais. En Angleterre môme, les
comités* catholiques, se conformant
aux instructions des évo ques, posent
uux candidats ln question des écoles :
• Etes-vous pour ou contro lo main-
tien du caractère confessionnel tle
l'école , et par conséquent pour ou
contre le maintien des école» catholi-
ques .•" » La plupart  des candidats
conservateurs répondent favorable-
ment et prennent l'engagement qu'ila
donneront satisfaction ii l'épiscopat.
Un certain nombre do candidats libé-
raux répondent de même. Quelques-
uns, tout en avouant qu'ils synt par-
tisans du bill ministériel anliconfcs-
siomiel, affirment-qu 'ils soutiendront
les amendements qui seront présentés
selon les désirs des catholiques.

En Irlande , c'est la question du
Home rule, ou de l'autonomie , qui
domino tout. Les 83 députés nationa-
listes irlandais ont toujours volé aveo
lu ministère libéral , et il cn sera pro-
bablement dc même de ceux qui
seront prochainement élus , parco que
les nationalistes savent qu 'ils n'ob-
tiendront rien d'un ministère unio-
niste ou conservateur.

Les suffrages des catholi ques sc
trouvent ainsi partagés. Ceux qui
seront émis en Irlande profiteront
plutôt au parti libéral , tandis quo ,
Cil Angleterre , les voix catholi ques
iront.,en , {dus grand nombre aux
conservateurs unionistes qu'aux libé-
ra ur.

Le Reichstag allemand'  a discuté,
hier mercredi , une interpellation sur
les mesures dc rigueur prises à l'égard
tlo quatorze employés postaux qui , à
Kattowitz , en Silésie , aux élections
communales, ont voté pour des Polo-
nais.

Les fonctionnaires postaux, incri-
minés ont été dép lacés, et c'est con-
tre cette mesure que le comle d'Op-
persdorff , du Centre, a vivement pro-
testé. M. Delbrilck , secrétaire d'État
à l'oflice impérial do 1 intérieur , a
prétendu que les employés en question
avaient fait do la propagande cn
faveur des candidats polonais , bien
que leurs supérieurs les eussent ren-
dus at tent ifs  ii leurs devoirs , comme
si la qualité de Polonais rendait inéli-
gible. Sentant quo le ter ra in  où il so
plaçait n 'était pas sûr , M. Delbritok a
assuré que les to actionnaires déplacés
ne l'avaient pas été a titre de puni-
tion , mois dans le seul intérêt du
service postal.

Si cetto raison eût été la véiitable ,
il no fallait dire que cela. Mais on a
immédiatement vu que la rage anti-
polonaise animait l ' administration
prussienne et les nationaux libéraux
autant que les pangermanistes ct les
hakatistes , c'est-à-dire les germoni-
sateurs protestanlisanls do la Pologne
prussienne. M. Heinze , tlu parti na-
tional libéral , s'est écrié que le devoir
do tout Allemand était de veiller au
inanition du germanisme cn hilésie,
et que tout fonctionnaire était tenu
dc lutter contre los aspirat ions natio-
nales des « agitateurs polonais ». Lo
parti conservateur , avec p lus de mo-
dération, a cependant adhéré aux
mesures prises par lo gouvernement
et nux déclarations des nationaux-
libéraux- Mais les orateurs polonais
se sont vivement élevés contre la
tyrannie de la bureaucratie prus-
sienne , et ils ont été soutenus par Je
Centro. On voit par là quo le Centre
ne consent pas a lier partie on tout
avec les conservateurs. ,

La séance d'hier n'a pas encore
épuisé la discussion sur les affaires de
KaUowitz. Il y aura encore à parler
des mesures prises coutro les insti-
tuteurs qui , au nombre do quatre ou
cinq, ont , comme les quatorze fonc-

tionnaires postaux, voté pour les ean
tlidats polonais.

M. Hervé , l'apôtre do l'anti patrio-
tisme en Franco, a fait paraître hier
un article odieux où il prenait parti
pour l'apacho Liabeuf quia tué l'ogent
de police Deray, n Paris, et cn a gra-
vem.nt blessé plusieurs autres. 11 dit
que Liabeuf a donné « uno belle
leçon d'énerg ie, de persévérance ot
tlo courago ». Cet article paraissait
dans la Guerre sociale pendant quo
les autorités assistaient aux funéraiUoa
du malheureux agent Deray. Les
pouvoirs publics , après s'être ocoupés
d'enterrer les morts, songeront-ib à
défendre les vivants contre les exci-
tations d'un Hervé ?
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M. Paul Rourget, comme l'expli que
plus loin notre correspondant, se
défend dans le Matin des justes cri-
ti ques formulées contre sa Barricade.
11 assure qu 'il n\i voulu que montrer
la lutte entre des classes hostiles. Il
conclut d'une façon inattendue « qu'un
arbitre est nécessaire entre ces classes,
et que cet arbitre, c'est le roi ». Voilà
donc M. Paul Rourget versant dans
l'idée d'une restauration monarchi que.
C'est une bonne aubaine pour VAction
française. Les « camelots du Roy » lui
tresseront des couronnes. Mais ce
puissant penseur aurait mieux à faire
que île produire des p ièces commo
Ira Barricade et de soutenir dc son
crédit un mouvement aussi condam-
nable que celui de l' .-trtio/i française.

• *
M. Ruisson. l'organisateur do l'école

laïque on France, est triste. Lo rap-
port sur renseignement primaire , qui
vient de paraître , fait constater par
scs statistiques qu 'uno grande quan-
tité d'enfants en fige dc scolarité ne
fréquentent pas l'école. 11 y a des
dé partements où lo nombre des élèves
présents n'est que le 46 % des élèves
inscrits. L'école de Ruisson , c'ost
l'école buissonnièro.

L'idée de la représentation propor-
tionnelle fait sou chemin en Italie
comme en France. 11 s'est formé un
groupe parlementaire qui a comraoncé
l'examen d'un projet do loi rem-
plaçant lo scrutin uninominal par le
scrutin do listo avec app lication du
système proportionnel. Les dépulés
tavorables à la réforme électorale ont
décidé dc publier un bulletin qui
recueillera les adhésions et éclairera
l'opinion publi que. Ils ont chargé un
comité de trois membres de faire une
large propagande dans le pays en
faveur do celte réforme. M. Meda ,
député catholique et dirocteur dc
V.Unione de Milan , et le prince Cae-
tani , député radical-socialiste, font
parlie de ce comité.

Une note oflicieuan dément quo le
gouvernement belge soit décidé à
nommer des bourgmestres socialistes ,
même là où lo conseil communal est
socialiste.. " . . ' _' ¦".

La Vossisehe Zeitung considère l'an-
née 1910 comme un glorieux contraste
et unc éclatante revanche do l'année
1810. 'i II y fit un sièclo, dit-elle, Na-
poléon était au sommet de sa puis-
sance ; la Prusso était brisée. Mais
Leipzig a suivi léna. Maintenant ,
l'Allemagne et l'Autriche , étroitoment
alliées, pouvent défier toules les coa-
litions. »

Le journal allemand no pense-t-il
pas que, en 1810, Napoléon ^'.savou-
rait ' d'aussi orgueilleuses constata-
tions ? Dans un siècle , le triomphe
qui éclato dans les colonnes do la
Vossisehe Zeilnnç no scra-t-il pas unc
amère dérision ?

M. Georges Sorel
et « la Barricade »

( lu  i. . - > > . • • - ¦ - - . - • ¦-. '. d« l'ait»)

Paris, 12 janvier , j
Une célébrité vient de surgir, qui arrête

l'attention , comme uno apparition di
comète. l„c nom do M. Georges Sôfcjt,
que nous avons eu déjà l'occasion d'écrire
ici, ne sera pas nouveau pour les lecteurs
de co journal. Depuis quelquo temps, cet
ingénieur s'était acquis, dans, lo monde
restreint de la sociologie, une notoriété,
mois discrèle. M. George* Sorel no res-
semble point à ce qu'on appelle un
réclamier. Retiré dans sa villa de Bou-
logne, il travaille avec recueillement
Un journaliste qui alla , hier, frapper à
sa porte, le peint sons les traits d'un
petit rentier, à la ronde ligure* encadré*
d'une barbe blanche, le regard timide,
la voix en sourdine.. . 11 vint lui-même
ouvrir à son visiteur, les piedB dans dés
sabots, à la façon des bons . bourgeois
qui jardinent. Or, vous le savez , ce dou*
philosophe est le théoricien de la . 'yioi
lence.

. lléflerrions sur la violence, tel . est 1«
titre du livre , vieux d' une année environ ,
qui vient dc méttr .> son autpur en p leine
huiiiére , les circonstances aidant , grâce
aussi à M. Paul Rourget et à sa Barri;
code.¦ Ainsi, c'est par le théâtre quo le
retraité des ponts ct chaussées arrive n
là gloire.

En manière de réponse nu citoyen
Bousquet , de la C. G. T., qui , avant-hier,
avec assez d'humour , improvisait Une
ciït iquo de la p ièce nouvelle', M. Rourget
précise aujourd'hui , dans le . Matin , la
pensée de la « chroni que dc lutte Sociale »
qu'il a mise à la scène. On y avait voulu
voir un pamp hlet contre le syndicalisme
et la proclamation d' un « droit divin du
patronat ». L'éminent académicien se
défend de ces intentions. H a brossé,'
dit-il , « une fresque de guerre civile. ».
Son but est dé pénétrer le spectateur do
cette « évidence », que » la société fran-
çaise est le tli. 'âti'o d' une lutto do classes
cn voie d'arriver à son maximum d'a-
cuité ». Il nous met sous les yeux; le geste
do ' révolte de ceux qu 'on nomme les
travailleurs , leurs bras dressés contro
l'ordro actuel. II entend , il est vrai ,
qu 'uno leçon so dégage do cetto vision.
Du moins, pense-t-il qu 'elle posera un
point d'interrogation. Lés- classes d'en
haut résisteront-elles à l'assaut' qui leur
est livré ? Un réveil d'énergie est-il
encore-possible chez elles ? Le « code dc
cette énerg ie », M. Bourget ne s'est nul-
lement proposé dc l'écrire. Il n seulement
inditpié certaines conditions do son jeu.
Il proteste qu 'il veut une .« large .huma-
nité dans la bataille ». Sous cotte réserve,
il .souhaite à la bourgeoisie une vertu
guerrière, qui , jusqu 'ici, lui a trop
manque.

Or, telle est, précisément , la pensée do
M. Georges Sorel. Et l'autre jour , dans
une conversation avec M. Albert-Emile
Sorel , Iils de l'historien ct cousin du
sociologue, M. Bourget n'avouait-il pas
que l'idée de son drame lui avait otc
insp irée par ces lignes des Hc/lcxions sur
la violence r <¦. Uno" Classe oovrièro gran-
dissante-et solidement organisée peut
forcer la classe cap italiste à demeurer
ardente dans la lutte industrielle. En
face d'uno bourgeoisie affamée dc oon-
quêtps ct riche , si un prolétariat uni et
révolutionnaire sc .dress*-,- la-société capi-
taliste atteindra sa perfection histori-
que. » Donc , la lutte , condition do pro-
grès et condition de vie, parce que la
lutte est une « grande loi humaine »,
telle es-t l'idée maîtresse de M. -Georges
Sorel , et celte idée est celle même dont
La Barricade nous offre une illustration
VIVIi

Il y a là , sans doule, une vérité d'ob-
servation , bonne à méditer. Quand M.
Sorel dit dc la propriété qu 'elle est
it unc conquête continuée », il cn donne
une définition quoique peu inquiétante
pour , certains, et dont , au reste, nous nc
garantissons pas la justesse absolue.
Mais elle a l'avantage d'être , aux possé-
dants oisifs ou , à d'autres tilres , indi-
gnes, un rappel des devoirs qu 'imp lique
leur droit , —M. Sorel écrit , je crois, leui
privilège. Do droit , en effet , si nous com-
prenons bien ra doctrine, il n 'en recon-
naît guère qu 'à la force, et la société lui
apparaît commo organisatrice de forces.
A lav bourgeoisie , donc, dc comptei
encore pour unc force , si elle veut con-
server unc place dans le monde nouveau

Nous exposons, sans juger. Unc société
selon la conception de M. 'Snrel , ct telle,
à vrai diro , que nou» la fait le matéria-

lisme régnant, est une machine dont les
rouages grincent et crient furieusement.
M. de Mun rappelait hier , dans l'Echo de
Paris, la nécessité de cetle huile qu 'est
la charité chrétienne.

L ouverture dn Landtag prussien
Berlin; 'J I jan vier.

C'est dans In «ello blancbe, c'est-a-dirc
dans la salle du trône du palais royal
que Guillaume II a ouvert oe matin la
session du Landtag prussien, aveo le
mémo cérémonial que lors de l'ouverture
du Beichstag, au mois do novembre.

Parmi les rois de France, Louis XVI
lui même, lorsqu 'il ouvrit les Etats-
Généraux, s'était rendu dans la salle de
leurs délibérations. Ce n'eet pas la cou-
tume en Allemagne, ot moins encore en
Prusse, car le roi do Prmso est beau-
coup plus pies de l'autocratie que l'em-
pereur d Allemagne.

La salle blancbe, toute co marbre, est
assez belle et 9e prête fort bien à ces
grands dép loiements de luxe militaire, à
tout cet apparat I:¦ s solennel doot aime
à s'entourt-r Guillaume 11 ct qui con-
vient à des cérémonies de ro genre.
Le lustre de la représentation nationale,
ne parelt pas , ù vrai dire, en être beau-
coup rehaussé; bitn au contraire, il en
est singulièrement éteint et comme
écrasé. Lcs fracs font peu d'effet lors-
qu 'ils eont entre un cuirassier de la
gardo et un chambellan de la cour, et
celui qui jugerait sur les apparence»
risquerait peut i tre de prendre les do-
mesi iques pour les plus hauts dignitaires.

La sallo tst déjà pleine d'ollîciers,
parmi lesquels on se montre le vieux
maréchal von Haueler, et de députés.
L'impératrice ee trouvo dô* longtemps
tans sa loge avec les princesses, lorsque
la silence se fait Uno section du régi-
ment d'Alexandre, dont l'uniforme dt
cérémonie est si vieilli qu'il cn est im-
posant , avec la casque ressemblant à
uno mitre d'évf-que, précède l'empereur,
Celui-ci entre, immédiatement suivi du
kronprinz et de trois astres de ses fils.
(iiiiil.v.-.rm- Il i :-l. en uniformn do cuira».
¦ner de la garde, blanc , avec le casque
surmonté de i'aigli impérial. Il porte
en sautoir , de mtmo quo le kronprinz ,
lo graud cordon do l'Aigle noir. Incon-
testablement, l'empereur fait uno im-
pression favorable. Lts gens qui l'ont vu
en particulier , ct q«ii , tous, vantent son
affabilité sans apprêt , disent qu 'il n'u
rion do la solennité empesée de ses pho-
tographies. Mais, dans les grandes occa-
sions, lorsqu 'il veut étrw vraiment l'em-
pereur , c'est bien ainsi qu'il est, los
sourcils un peu froncés, l'air très noble.
Pus très grand et pn» très mince, il
n est cependant pas trapu.

A son entrée , tous les aisistants pous-
sent troi» hoch vigoureux-.. L'empereur
'épond par da légères inclinations, et
monto lentement sur le ti»"ine ; les mar-
ches sont occupées par les princes
d'un côté, par les dignitaires tlo la cour
do l'autre , et, plus on arrière, por do
petits puges en culotto bfci.ncho et en
veste rougo.

M. de Ûetbmann-Hollweg s'approche
et remet à l'empereur le discours du
trône ; il a do nouveau mis son uniforme
de major de» dragons do bi garde, qu'il
porte d'aill-urs assez allégement : seulo
la théorie n'y trouve guibé son compte,
ll n'est d'ailleurs pss lo seul ; tous les
ministrt'B, les présidents dei Chambres,
et sans doute beaucoup du députés no
se distinguent pas dos auliçs olficier».

L'empereur , qui ,pour lire; s'est décou-
vert , prouonce le discours du tiène
d'une voix égale, sans éclat, sain cou-
leur, sans C ï pression.

Comment , d'ailleurs , pourrait-il cn
être autrement de co document , lui-
même si terno , si incolore ct si inox près-
sif ? Quelques nnseignements statisti-
ques ; l'annonce de quel ques projets de
loi ; à peine deux mots sur la reforme
électorale c'est tout.'

C'est vraiment l'œuvre du chancelier
muet , de celui qui , depuis six mois, fait
attendre ù l'Allemagae le mot de l'énigme
vivante qu 'il est. L'empurcur , lorsqu'il
est laissé à lui-même,est , on lésait , p lus
loquace et plus expressif. M. do Biilow
parlait trop, au gré de son .maitre ;
mais celui-ci ne trouvcra-t-il pas quu
M. do Bethmann l' empêche de parler
assez ?

La Cn du discours est suluéo par trois
nouveaux hochl Ils ont . beau être « vi-
goureux » vt « frénétiques ï , il* no sout
pas spontané*, étant poussés nu comman-
dement, et n'ont aveo ' l'enthousiasme

qu'une ressemblance éloignée. L'empe-
reur se découvre, descend les marches
du trône, s'incline trois fois devant ks
députés et se retire lentement.

Et longtemps les petits pages ont
parlé politi que dans la salle du Trône ;
leur conversation n'a dû se composer
d'ailleurs que d'interrogations. Qu'eus-
sent-ils dit de plas, puisque les destinées
do la Prusse appartiennent ù ua empo-
reur loquace, qui voudrait parler et ne le
peut pa*. et à un chancelier silencieux,
qui pourrait parler et ne le veut pas.

La seule choso positive quo contient
lo discours du trône, c'est la promesse
qu 'un projel de réforme électorale sera
déposé • dans quelques semaines ».
Dans quelques sentîmes donc, nous sau-
rons quel que chose, à moins que M. de

_ . : _ . _. .. ].: . - _. [ . , .' . . • ne trouve une fois
encore le moyen d'observer de Conrart
le silence prudent , oh 1 combien ! M.

Pataud fait le pauvre
M. Emile Pataud , du Syndicat des in

dustries électriques à Paris, a envoyé la
lettre suivante ù M. Paul Bourget , l'au-
teur da Lu Barricade :

Je m autorise do ce qu» tous deux nous
apparteaons A d»» groupements illustres,
vous l'Académie française, mol le Syndicat
des industries électriques, pour vous deman-
der un service. On dit qu 'un de» personna-
ges de votre Barricade, Tbobceuf, vou» a été
insp iré par mon < érainente personnalité ».
Aussi , j'ai le Iris grand désir de contempler
mon sosie. Malheureusement, ei ma célé-
brité est équivalente i la vûtre , il n'en est
pas de même du contenu de mon porte-
inonoaie. et je suis ua peu g .'nu pour ms
payer un fauteuil au Vaudeville. J'ai done
pen»4 qua gracieusement vous voudrez bien
mVffrir ce siège, et , en revanche, je m'en-
gage i vous reservor un bout de banc pour
la prochaine atuiablée génÂrale du syndicat
des électriciens. Veuillez «gréer, Monsieur,
avec met remerciements, mes salutations
empressées. - Emile PXIAL-O.

Mu Pataud îaiï. le pauvre. Cs person-
nage ne manque pas d'argent. Pendant
la belle saison, il s'accorde les bains do
mer.

M. Paul Bourget a accordé deux fau-
teuils avoc lo plus aimable empresse-
ment , s'excusant d'avoir jamais pemé à
M. Emile Pataud : « Jo n'ai jamais, dans
toute ma carrière, a-t il déclaré au Gau-
lait, fait la moindre personnalité. J'ai
toujours cu ce procédé en horreur. Je
suis convaincu que M. Pataud est inca-
pable de commettre les actes que com-
met i . '..: . il dans La Barricade, et je
n'héeite pas à lc proclamer. »

M. Bourget ne fait pas da personnali-
tés, soif, mais il aurait pu exiger la
mémo réserve des acteurs. Or celui qui
tenait le rôlo Thubo.-uf s'était fait la lête
de Pataud.

Les millions de M. Leygues
Lorsquo l'exécuteur testamentaire du

millionnairo Chauchard , propriétaire des
magasins du Lou vre, à Paris, eut wgoifie
aux divers héritier» l'envoi en possession,
des dillicultés surgirent pour la déli-
vrance d'uno dizaine do millions dus à
M. Georges Leygues, ex-ministre français.
Celui-ci ca tflet avait manifesté le
désir de recevoir son legs ca argent ou
valeur» négociables , ct la chose apparut
bientôt impossible. IJI succession com-
prenait uno sommo tellement importante
en actions du Louvre qu 'il semblait
imprudent de convertir cn numéraire ces
valeurs de vento peu courante. Les
autres héritiers reçurent , il y a plusieurs
mois, leurs legs personnels. Mais M. Ley-
gues dut prendre avec Mm* Boursin un
accord relatif à ces dix millions do
valeurs du Louvre.

Mark Twain malade
Oo mande do New York que lo

vieil humoriste américain Mark Twain
(M. Clément) qui, le 30 novembre dernier,
entrait dans sa 7irao innée , a perdu
considérablement da sa gaieté d'antan ;
il porte sans cesse la maia à son poumon
gauche, so p laignant d'uno douleur per-
sistante, et il parle de sa lin prochaine.
Il est revenu l'autre joui des Bermudes ,
où il avait passé p lusieurs mois, dans
l'intention de M guérir. Le délicieux
climat do co pays lui avait procuré ua
mieux sensible, mais le vieillard craint
que l'hiver do New-York no lui soil fatal ,

a Je suis revenu, dit-il, parce qu 'il me
reste à terminer cinq ou six œuvres
incomplètes, dont mon autobiograp hie.
J'ûi déjà publié 100,000 mots et je compte
tn publier encore 500,000 ; la plupart ,
cependant , le seront aires ma mort, v
Comme on lui demandait , au débarca-

dère du paquebot, de fairo une confé-
rence sur le suffrage universel, Mark
Twain porta la maia à son poumon
gauche et déclara : « Non , je souffre trop
ut je ns me sens pas capable d'an Ul
effort. Je vieillis terriblement et je ne
ferai plus jamais de conférences; j'ai
U-rminé ma tâche dans ce monde..

La mort de Ménélik
Oa sait que la bruit da U mort du

négus a déji couru avec persistance au
mois d'octobre dernier. L'empereurMéné-
lik , gravement malade, avait convoqué
tous les vice-rois pour les adjurer do re-
connaître son petit-fils, le prince Yassou,
Ces vice-rois héiitèrent d'abord, mais
l'empereur fut bloquent et triompha de
toutes les résistances. En sortant du
palais, les ras avaient les larmes aux
yeux. C'eit c- tte émotion qui fit croire a
la mort du souverain.

Or, commo nous 1 avons signalé hier,
VOsservatore Bomano vient de publier ua
télégramme de Harrar dans lequel il est
dit que le négus sorait mort vers le
23 décembre dernier. Voici les rensei-
gnements très précis quo nous communi-
que la Presse Nouvelle et qui semble con-
firmer cette information :

• Un Français établi depuis de longues
années en Abyssinie, où il a joué un rôlo
important , est en ce moment de passage
à l'aris et vient de recevoir deux lettres
de Harrar. Nous avons vu ces lettres.
La première, qui est datée du 23 décem-
bre, débute ainsi : « Mon cher ami, je
• tiens de source sûre que le négus vient
« de mourir... » Dans la seconde lettre,
le correspondant de notre ami confirme
son information et il ajoute : « C'est lo
« vice-roi lui-même qui m'a communi-
« que cette nouvelle, qu'il venait de re-
<- cevoir par téléphone. Le télépbone est
« en effet établi' entre Harrar et Addis-
i Abeba. L'impératrice tiendra la nou-
« velle secrète le plus longtemps posai-
< ble par crainte d'un soulèvement des
i vice-rois, lesquels , revenant sur la pro-
- messe solennelle faite à leur empereur ,
« ne seraient plus du tout disposés & re
xi connaître comme souverain le princs
xi Yassou, qui est âgé seulement de qua-
« torze ans. »

La Vu. - , de Bome, ajoute foi à la nou-
velle de VOsservatore, et dit quo l'impé-
ratrice Taitou , défirent assumer la suc-
cession de Ménélik , attend pour procla-
mer la mort du négus de s'être entendue
avec les principaux chefs abyssins en-
core éloignés d'Addis-Abeba.

L'agence coloniale de Bome public
que, à touto éventualité, des ordres sont
donnés au corps d'armée de Nap bs et à
la division militaire de Pise de se trou-
ver prêts à une mobilisation vers i ' !¦.' .-;. -
Ihrée, et déji les officiers sont choisis
parmi ceux qoi connaissent l'A fn que.
Cette nouvelle sensationnelle est toute-
f.-is lotiu-ilcment démentio dans les mi-
lioux officiels.

Le mariage de Linda Murri
Oa aaaoace d-* Florence que Liadu

Murri se mariera prochainement avec le
professeur Egidi.

Linda Murri, comtesse Bonmartini,
fille du célèbre professeur Murri, avait
été accusée avec son frère Tullio Murri
d'avoir assassine son mari, le comte
Bonmartini. Aprôs ua procès retentis-
sant, Tullio fut condamné à trente ans
de travaux forcés et Linda à sept années
de réclusion. Elle avait été autorisée par
uno mesura de clémence & purger sa
peine dans uno maison privée en com-
pagnie de ses enfants. Elle en était sor-
ti..- l'un, dernier.

La destruction des phoques
Une note du vice-consul de Frtnce à

Saint-Jean do Terre-Neuve, parue dans
la /?eoue maritime, résume la campagne
de ebasso oux phoques effectuée à Terre-
Neuve en 1909. Ce fut une bello et rude
campagne, qui dura du 10 mars au
10 mai.

Vingt-deux vapeurs appartenant an
port do Saint- J ean de Terre-Neuve ont
capturé 269.039 phoques.

Quatre de cos vapeurs, le BeUaventure,
le Béothie, le Bonacenlure et le Flori-
ul, construits en acier, bien équipés,
ont capturé , à eux seuls, au total.
123 371 phoques. Lo Béolide en avail
3ï,S3~ è son tableau; le Florizel 30,488.
On utilise la peau fourrée, la graisse, les
boyaux des phoques , et cela est d'un
excellent rendement.

Lcs capitaines des naurcs de cette
flotte disent n'avoir pas eu de saison df
chasse aussi rudo depuis vingt-cinq ans.



Tous, ont été pris- dans les glaces et
immobilisés pendant trois semaines, du
17 mars.au-7 avril, puis jb ont rencontré
d'innombrables icebergs.

Nouvelles diverses
Au théâtre de Ssrsh-lUrnhardl, à Paris.

le Procis de Jeanne d'Arc marche vors l.i
centième représentation.

— Le duc de Connanght, frire d'E-
douard VII, quittera Londres le il janvier
pour entreprendrai!» expéditiou da élusse
dans l'est de l'Afrique,

—: On .-eanniKS 1a mort, à scixante-quinrs
»nt, de àl Haasen, ex-prèsidont du Lande-
thipgdînais et ancien-maire tle Oopenheiwe

— 1.0 ntmv«»u Parlement norvégien s'est
réuni A Christiania.

—l-BJC.'Wft» de-jKir .tisans du .taulUth . du
Sjmaliland a attaqué uao tribu indigène, lui
tuent viDgt ,hoounes,:fewBiej et enlaats, lui
ealevant cinq cents chameaux.

Nouvelles religieuses

L'itnprimer.edu \alican vient do publier
soa volumo annuel sur U hiérarchie ecclé-
siastique.

1* nombre des sièges archiépiscopaux est
de Î01 -..\«5 siègw d» rit* latia et lô de rite
urienlid. L'n nouvel évSchi a été créé à
ltofk'ord, dsns les KtaU-Lni*, ce qui élève
le nocubrodes sièges .épiscopaux de rite lalin
à "4S\; celui des évêchés de «le oriental est
de 52. scit, un total de .SQD évités.

Lestfièces nulliuf .dipeetis sont au nombre
de 2.3. L'anal dernière il . a. été érigé deus
nouveau? vicariats apostoliques en Afrique
et un , dans l'Amérique <u Nord. Ces vica-
riats iont aujourd'hui au nombre de IM.

11 a été (gaiement érigé une prélecture
apostolique en Afri que, ce qui élève à 63 U
nombre des p'éfrdures apostoliques.

L'année dernière eucore on a créé lrois
nouveauxcollèges pontitteaux à Home : colui
des Cepucins. celui des-Daminicnns eti'Ins-
tituU ibUque.

Schos de partout
LE C H A H  BU E X I L

Depuis que Mohammed AU, Sophi détrOné
le Perse, vit retiré A Odessa, ses familiers
s'étonnent, dit le Daily Mail, des charge
ment «urvenus à son caractère. Ce n'es!
plu» l'Asialiquo indnlent, sensuel ot obstiné
qu 'il élait au tomps de sa toute puissance;
c'est un homme acbt , curieux , désireux do
l'uialruir» ni q>ii s^.pafiiono» pour 1 i civiti-
s.ation . d'Occident. Il vi-ito les établiiso-
tnenls industriels, s'rnquiert de mille dé-
tails de eejenca et d mécanique. Il passe da
loogups heures à étudier les mystères de la
confection d'ua journal et k examiner les
améoazemcnls d' une prison modorne. Pour
ses récréations, il l'éqnento lis thélitres, les
calée chantants, les coursts de chevaux; il
croise dansle port sur une petite m -u '.. .
V«P«UT ;- I1 rêve de monter en ballon. L'exilé
_e lève avant le jour; dès les premières
lueurs,|ilprend locale sar Sun balcon, d'où
l'on jouit d'une vue magnifique ; puis fait
une courte promenade dans le jardin , eo
compsgnip do ses deux fils , âgés de sep t o«
tle cinq ans. Ue neuf heures h onze , il dicte
pa correspondance 4 deux rocrétaires per
;ans; de onze i midi , il prend une leçoo de
russe. Après le déjeuner, grande excursion
i • ; . . . '.-.;¦ :-. - : i  ou eo voiture, plus rarement
à cheval; à . cinq heures et deonc, dioer.
yuand le souverain dine avec son épouio ol
ses enfants, il n'y a pas d'invités; quod il
y a des invité.", sa famille n'est pas là
Mohammeli AU est aimable et gracieux ,
mais no sourit jamais; Il ne parle jamais
devantles étrangers des choses de soa pays.

Le ch^h occupe dan» la rue Qngiiel une
«rand» meisoa de style néo gothique, qui
¦•>¦:. . ; . ! . - -tOchambres. Les meubles, les équi-
pages les automobiles ot une rente de
30,000 tr. font tournis par le Isar, qui se
montre excellent ,pour son hôte, mais qui ,
cependant, . n> jqjnai3 voulu lui accorder
uudience.

MOT DE LA FIN

Le ¦' . . .' ¦'. . ; a .'. .ua .visiteur matinal :
— Qua dé>»re monsieur 1

Feuilleton de la U BERUE

Ja §oute choisie
par Marc DEBRQL

La jeune fille s'était animée, disant
ses idées les plus secrètes avec une
étrange énergie dans la voix f t  une
ardeur dans le regard.

Pierre se taisait , pensif et un pou pâlo.
Il reprit,:
— Alors! alors! que conclure de tes

théories .générales ? Si on no peut former
sa ftmî e...

La jeune fille se lova :
-r- .II ..faut la choisir, dignç de soi,

capable de f(»ire votre bonheur , dc vous
rendre meilleur par le seul rayonnement
de son approche. 1) faut la choisir telle
qu 'on puisse lui confier scs peines e.t ses
joies, partager avec elle les fardeaux,
sans craintp do la , voit- faiblir, la choisir
< "inpiui une nsâocicu qui saura vous
comprendre , vous aider et vous, consoler,
«iont i'amour vous, grandira...

-i^-Ohl jc te retrouve , interrompit
l'ierre, ta confondues rêves «-t les niions !
Parc* que tu as , rencontré ton idéal ,
parecque tu.esassuréedubonheur com-
p let , tu voudrais qu 'il n'y eût pas d'autre
idêfj que le tien , d'autre bonheur que
celui dont t u  jouiras ! D'Ailleurs, pour-
quoi, l 'tti-io. jurlé do tout cela ?

— J* voudreu-dlre un mot à voir* maître
à prepos.-d'argent.

— Monsieur est on voyage.
—C'est irè» tftdiMu:: jo lui rapportais les

cinquante Irancs qu'il m'a prêtés L'autre soit
au cercle.
-r Que monsiour veuille bien attendre un

moment, je vais aller -voir si mon maître ne
sentit paa rentré cette nuit.

CHRONIQUE DES INVENTIONS

Les maisons «o ciment
Le zemstvo de Kherwn , cn Husiie, ayant

à construire des écoles, a demandé k Edison
de* explications concernant ss nouvelle
invention pour la construction do.maisons
cn ciment par voie de coulage.

D'après le projet d'Edison, une maison
pourra élre coiilée-en douze heures-etsera
terminée six jours aprè» le coulage. Lc prix
des moules nécessaires sera de 25,001) dullers
et MW d«s machine» de 15,000. IL est
évident que ces moules et ces macbinas
pourront servir ix la construction d'un nom:
bre .ilUmité de maisons.

Le» moules de l'inventeur américain per-
mettront jusqu'à seizo variantes d'archi-
tecture.

Edison termine sa lottre an - zemstvo en
disant qu'il n'a en vue aucun intérêt maté-
riel. 11 est prêt à donner gratuitement le
droil do mettre soo invention ou praUque i
condition quo l'entreprise s'en chargeant
soit sérieuse.

Edison espère terminer ses travaux dans
le courant de 1910 et, ti . les ..résultats sont
satisfaisants, il publiera los données de sou
invention.

Confédéralion
M. Fallières en Suisse

On lit dons lo Temps ;

Le président do la llépublique doit aller
au mois de septembre prochain, cn Savoie,
pour célébrer le cinquantenaire ds '. ' ..rr ¦- . _ _ ,
dc cetto province à la France. Oa a. su
que M Kalliére3songeait k étendre un .peu
son itinéraire et ù profiter du •¦ - > .. nage pour
se rendre ofliciellemeut à Berne. La combi-
naison, semblait commode ct sans inconvé-
nient. Mais les bons Savoyards u'entenirnt
p.s de cette oreille-la et n'admettent pas
que le président d* la llépublique prenne
un billet circulaire.caaimo un simple bour-
geois en vacances Le camité des {etc.', réuni
à Chambéry, a protesté avec la d-raière
énergie, comme s'il s'agissait d'uue question
vitale. Pas do voyage en Suisso ! La Savoie
exige un vnyngo piétidonticl pour elle toule
seule ! Si M. F.ulbtrea va jusqu'à Itcrae, dit
un membre du comité, « les Suisses tireront
profit de notre réclame; c'<st k la Suisse
que va tout le bénéfice du voyage, et elle s'y
entend '. » Un autro s'écrie : • One incursion
en Suisso serait exploitée coatre nous par
nos voisins « L'u troisième ajnuto : ¦ Je sais
fort bien qae le voyage à Berne a un cirac-
tèro commercial ; c-» que nous demandons,
c'est que le président ne quitte pa» la

Qu'est-ce que tout cela signifie ? Si les
Savoyards ont une raison séneusa à faire
valoir, ils seraient sages de la formuler cUi
rea-.eat. Mai» les semblants d'arguments
esquissés k cette séance du comité des fêtes
ne tiennent pas debout et sont k peine avoua-
bles. ¦ LosSui'ses tireraient profit de notra
réclame... «C'est donc de réclame qu'il s'agit:
le pré ident de la llépublique est transformé
en attraction pourles touristes, en une espèce
d'homme sandwien au service de la Savoie I
La Constitution ne contient aucuo article
qui oblige le chef de l'Etat à jouer ce rôle.

Que la Savo}t tâche d'organiser sa publi-
cité, riea do mieux. Seulement, lo président
de U Hépublique

^
n'fSt pas chargé de la lui

faciliter. S'il va en Savoie, co n'est pas pour
attirer l'attention do3 touristes sur les lacs
et le» montagnes do ce beau pays : c'est
pour fêter un anniversaire d'intérê: national.
C'est aussi un ipiérit national qui plaide en
faveur du voyage en Suisse ; il doit primer
les considérations tirées d'intér.'ls relative-
ment sccondairo3 et limités.

Suzanne le regarda , un reproche triste
dans ses grands yeux :

— Pierrel Pierre ! tais-ttii! ne me, (ais
pas mal ! Tu nc dois pas me dire dc telles
thgses! Je n 'ai jamais rendu ma vie
égoislo : mes espérances sont silen-
cieuses et mes douleurs sont restées
discrètes , Quand .Marcel est .part i , il y
a trois ans, j 'ai su èlre brave; encore
maintenant , ,chaque jour , quand jc pense
à lui , est-ce .quo jo vous refuse ma ten-
dresse ? Quand je suis tiislo pour une
lettre cn retard , voyoz-VOUS mon tour-
ment ? Toute petite , quand on mc
grondait , je m'app li quais à « pleurer en
dedans .», j'en, ai gardé l'ba>itudc; et ,
aujourd'hui que jo suis heureuse dc sa
lettre, dos bonnçH . nouvelles, .ma joie .no
s'est jyis faite encombrante! . ÏVon, mon
Piorro , tu ,peux me confier , tes secrets.

D' un geste très doux, presque mater-
nel , elle s'était penchée ct , sur le front
du jeune homme, olle mit un baiser long,
calme,, une caresse apaisante pour cette
douleur dont elle comprenait la détresse.

Car elle aussi aimait ,, mais son lianeé
était loin. Ils sVitaient prpmis l'un à
l'autre, tranquilles ct confiants , puis il
était parti pour une mission très impor;
tante au Mexi que et , s'il rèu-ssissait dons
son entreprise, c'était , au retour cn
France, uno excellente situation assurée
et le mariage rendu possible do suite.
Mais l'absence pouvait se prolonger, cl-
il fallait boaucoup tlo forco ! Depuis qj:e
Marcel était entré à l'Ecole centrale, ils
s'aimaient; mais rengagement n'était

M. Milliet reste a ltcrn*. — Les
quatre puissances protectrices do la
Ciète, la France, l'Angleterre, l'Italie ct
la Russie, ont .adressé une note collective
ou Gonseil fédéral, dam* laquollo elles lui
communiquent que, étant donnée la
situation nouvelle do l'ile de Crète, elles
renoncent aux services do M. Milliet
cemme inspecteur dès-finances Cretoises.

Cantons .,
¦: '. -V * v .
BERNE

Le Lo?tnchbergt — Pondant le
mots do décembre, la gslorie du Lœlscb-
berg a été prolongée do 'ilO métros;
61 mètres du côté nord ot 149 mètres du
côté sud. La longueur du tunnel , est
actuellement de S;>30 mètres. Lo nombre
i - , -..;. . n des ouvriers a été dâ 3272 par
jjmr, dent 2490. occupés, dansde tunnel,

!.-.: so i -  - Ion  ches Ks < ¦ -,. > ; . t- .-\ n-
/ . - H T  - . — Lo comité cenlral. de. la
Volkspartei bernoise a discuté la _s«issiQn
qui s'était produito au. sein, du parti
coeservatour de la villa de Berne. Il a
exprimé sa désapprobation do la con-
duite du parti à l'égard du groupo dé-
mocratique lors des dornières élections
municipales et a volé uno résolution
protestant contro les déclarations, du
oomilé du parti, qui contient des atta-
ques conlre MM. Heller et-Bausr,.prési-
dent ot secrétaire central do la Volks-
partei. Le comilé a décidé de se retirer
du cartul des associations conservatrices
du canton jusqu'à co quo satisfaction
complète lui ait été accordée.

TESSIN
Vn chemin elc Ter oï»ér£. — On

nous écrit :
la chemin do fer régional Bellinzone-

Mesocco traverao aotudlement uno erise
grave. Lcs difficultés financières sont
telles qu'on parlo sérieusement d'une
liquidation dc lo Société.

Samedi dernier , les délégués dtt can-
tou drs Grisons ct des communes de ls
Mi soleina ont tenu à Soazza une réunion
pour délibérer sur les moyens dô sauve-
garder la mieux possible les intérêts dc
tous.

VATJD
.N ' i t t i o r . i i  temple protestant. —

De M G. Dcsjfmoatet , dans la Tritunt
de Lau-anne, à propos do l'inauguration,
û Lausanno, du nouveau temple dc
Saiut Paul :

Unc coïncidence curiouso établit un lien
moral entre Lausanno et les deux métropo-
les helvétiques: Biile et Berne. I)ati3 ce:
villes, cllos aussi agrandies rapidement , k
dernier templo est dédié au souvenir du
plu3 puissant des génies chrétiens, Le3 troi."
Lglise» nationales ont eu la mime idée;
celle de la mission conquérante.

VALAIS
Forccu hydrauliques. — Lc Con-

seil d'Etat a homologué la concession
dos forces motrices do la I.izerne par la
commune de Vétroz ù M. Urbain Ger-
manier.

A prono3 â'nn procès
Sous lo titro <x Procès d'ofliciers », lo

.\ctional suisse relate les débats do l'au-
dience du Tribunal cantonal nouchùte-
lois , consaorée k la p lainte en diffama-
tion do l'cx-mujor instructeur Bitterlin
contro lo major Rodol phe do Blonay ct
lo capitaino Ieaac Secretan. Tout bon
citoyen doit avoir à cœur de défendre
l'arméo contre de fâcheuses éclaboussu-
res. A ce .point do vue , la publication de
débats commo CEUX qui so sont déroulés
ô Neuchutol est malencontreuse au pos-
si blo , d'autant plus que le titre do l'ar
ticlo semble diro quo los procès entre
officiers sont chose ordinaire ct roulent
habituellement sur d'aussi nauséabonds
sujets. Des publications commo celle-là

pas officiel : en ignorant la durée , les
deux familles avaient préféré cacher les
fiançailles, les jeunes gens aussi. 11 y
avait trois ons qu 'ils ne s'étaient pas vus.

¦— Suzanne , pardon , dil Pierre) jc
suis un peu nerveux, cp soir. Je t'ai fait
dc la peino : n'y pense plus. Tiens,
lqissc-moi. Va lui écrire à « Ion » Marcel.
Tu sais, le courrier part vendredi.

— Jeanne! Jeanne! Viens-tu faire
un tour avec moi ? Es-tu prèle ?

La voix d'Henri appelait , joyeuse.
Un éclat dc rire lui répondit : la jeunu
fille surgissait sur lç perron , une grosse
gerbe de glaïeuls dans Ies; bras :

— Vois comme jo suis matinale ici!
J ' ai déjà été faire ma moisson 1°

— Vous n 'avez donc pas un bon jardi-
nier qui confeclionno vos, bouquets ?

— Si! maia je veux ôlre une vraie
campagnarde]

— Oh! non , ne le deviens pas trop !
Nc va pas a.bimer ton teint.au grand
soleil. Ge serait

^ dommage!
llcnri disait cela , mi-moqueur, mi-

galant , trouvant sa cousine charmante
dans sa fincsfe.

—r J'arrange mes vases, puis je' te
rejoins , à moins que lu nc veuilles m'ai-
der , toi , l'hompio do goût, « l'arbUrc des
élégances »!

II la suivit, amusé rin celte badineiio,
do c i f t e  familiari té  do ooiisinago qui
n'excluait pas coquetterie d'une part ,

jettent ù coup-ŝ r-plus dénuserédlt-sur
les institutions militaires quo no lo
feront jamais les excès do presse que
guettent les-foudres do l'art; 48M#.

lu -tiraqd Conseil dépave
SbANCE CONSTITUTIVE

Gtnive, & ja nvier.
Aujourd'hui , mercredi, aprèa deux mois

Je repos, notre Grand Coli&eil' s'est réuni
en session ordinaire. 11 a procédé tout
d'abord , àd'ôleetiçn .de sq.n bureau.,!*;?
mejnbres-sortnnt^le «hargo opt' &ta_Pf>-
tirmé*.'

M. Lachenal continuera donc ;\ présider
aux-débats législatifs-; Mi Piguet-Pagra
sera .premier vjcc-présideiit, ol M. J.
Gignoux , doiçrièmo vico-pn^idliit1 ; Vi R-
Dussciller, secrétaire, et M. G. Perrot ,
viec^aiojétatro.

A signaler lp. nombre elo voix élevé
qui s'ost porté sur_.le.ndm dè M. V. Dus-
Rcilleiylp symp.nthiquo représentant dc
la députation indépendante nu sain da
bureau. ,

Oa a .passé ensuite k .l'nssermentatign
des iuRCsprud^içomiÇs él»S le. -Vdéçtunr
hre cl le,8 janvier et à 1» nomination de
plusieurs commissions : corœnissions.dçs
pétitions, du xccunrs po«r 1;». taxe mili:
laire, désignation des sept , visiteurs dc*
prisons.

Aprè*.l!cxpédition . rapide dc-cot ordre
du .jpur pou .t'jiargé,.la .séaftcc f l  é.té Jcvèc.

Des--projets importants, seront , diir
eûtes au cour* dp cotte so-^ion.

Les.tphuusux pour tnfants, qui .ilc-
puis.longtemps retiennent ratttntjon.dc
nos, législaleius, seront enfin , institués.
IrC peuple sera appelé à se prononcer.aur
la création de ce nouveau rntiage jud .i;
ciaue. .

Le résultat de la consultation, popu-
laire n 'est pxs douteux ; le prpjv't- ne
soulève aucune objection do princi pe.

L'ussurnncc-vieillos.so, votée.déjà tluns
deux , débats , précédents, constituera le
morceau do résistance tle la si-ssion.

Onsosouviont que , à la veilledu.rcnou«
vellemcnt du. Gonseil d'Etat , le j-rojet
avait élé accepté par. l'imiut;nse majorité
de nos.députés.

Ces mêmes disposilion» favorables sc
manifesteront-cllçs au cours «lu troisième
ct dernier débat ? L a  gauvbc a fait une
coucession ù la droite on. se ralliant au
principe «les subventions, ouxi . sociétés
mutuelles d'assurances ut do pension
pour les vieillards nécessiteux. I.o parti
démocratique a'inolinçrart-il sans OTT
rière-pensée , devant, le- fait accompli ?
Lcs considérations d'ordre tinancier joue-
ronl-elles le rôle de .pierre d'uchoppe-
m?nt. contre laquelle s'clTpndrera cette
fameuse assurance pour '# • viçîllesse,
sujet d'espoir pour, les uc9;0t do crainte
pour les a litres i'?
' Beaucoup d'autres objets fi gureront

encore parmi les tractanda de cètje
session;; nous, aurnns l'ocça-sion à'f i f t
reparler. G,

Genève, 1? janvier.
.A- Grand Conseil a.exuminé diverses

grâces, dont plusieurs relatives «V d'im-
portants procès criminels. Il a rejeté les
deux demandes, principales.

M. llutish.ausor. demande A interpeller
!e ConseiJ d'Etat sur le r,achat dc la gare.
11 rappelle lés paroles de M. David , à la
Cbafubro française, et de M. Chautemps ,
au Sénat. II réclame qu 'une voix. s élève
pour dire quo les traités de 1815 existent
encore sous la garantie eles puissances
signataires, La Suisso no jette aucun
coup. d.Vil d'envie .sur dos voisins qui
ont eux-mêmes, cn 1870, demandé l'exé-
cution des décrets.

M. rvutishauser ajoute : « Nous voulons
vivre cn bonne intelligence avec tous

empressement do l'autre. Leurs relations
étaient facilitées par la pan-nté qui y
siuloTif.ait plus de .confiance et do eamu-
raderio. Puis, Henri avait toujours éli!
f lat té  dans son amour-propre masculin
dc l'ascendant .qu 'il oxersait sur sa .petite
cousine. Quelquefois, en riant , il l'appe-
lait ; mon olèvo )', ct ce titre était mérité :
ello le consultait pour scs toilettes, se;
bibelot», acceptait spontanément se.«
idées. H lui avait appris tant de choses]

Kt maintenant , encore, assis derrière
oil.-, il la regardait grouper scs .llours , la
.guidant , prenant plaisir à voir les .petites
m;iins huiles chiffonner les feuillages,
mettre lotir tache blancho au milieu des
corolles, so mouiller do roséo.

-r- Place ce bouton pâlo IA , dans cett<
amphore , des roses rougos dans l'étain
Tu cs lrès adroite, sais-tu ?

Elle s'appliquait , la tête pwtcbée, se
retournant parfois pour obtenir une
approbation , et . son regard glissait très
lumineux sous l'ombre dos ci|s.

-r- Allons, c 'est très bien , mon élève:
pour vous ,rccnmponsr-r, jo .vous mènerai
tantôt faire une grande promenade en
uuto.
! Elle battit des mains, comme un
enfant, :

— Oh ! oui , lo in , loin !...
A .trois heures, elle était prêle, voilée

do Mane , sa , figure loute menue sous
l'onoapuchonnçmcnt do gaze. Mni*> Mar-
tel  axait, rojnsé llcxcursion , redoutant
In chaleur , Ja potiisièrc.

Un inomt-jii Jeanne eut peur que la

nos voisins. » I l  recommande nu Conseil
d'Etat d'entrer cn négociations aussi vile
que possible avec les autorités fédérale!
pour lo rachat de la gare.

M. Ilonri Pj 42y, président du Conseil
d'Etnt, djt qu 'il ..répondra dan» une pro-
chaine séance.

Le Grand'Carjçcil adopte cn deuxième
débat la Ici i nstituant des tribunaux
pour onfants. ..

LJ litarhé des iifcrualiou raiicilsi

TousJes joupnaux radicaux ont trom-
pstté quo lu Oazette du Valais ct l'Ami
da -Peuple valaisan venaient d'êtro con-
damnés, sur la plainte d'un citoyen, par
le Tribunal cantonal , ù uno amende et à
tous les frais.

Or, lo défenseur des deux journaux ,
M. lo conseiller' national Evéquoz, fait
savoir : l?. qu©. iB. jug «m«it a'«st pas
rendu , et 2" quo l'affaire est pendante,
non devant lo Tribunal cantonal , mais
devant le jugo -de première instance.

FAITS ÏMVER&
ÉTRANGER

i.u foudre £ I. .- ,-II,II (- unm éRUsc. —
La foudre est tornhée, mardi aprèi midi, sur
le clocher de l'̂ glisafle Wiers-lcz-l'.éruweli
(région de Tournai, ijelgique). Vit incendie
s'.estihienWt déclara, otaveo rapidité, le feu
a eavahU'éUiûce.tout.cntier. C'est é grand'-
pçine quo l'an est parvenu A mettre en sûreté
les vases sacrés, ic$ tableaux ot les statues.

A r r .- st.-. i l i . t j  Oa a arrêté mardi toir
à JcdlftU n ' in  .- „ de r i :  a ' . les tleux.tréres
Zd.tinejt.etla/etniaede rund'eux».G«a trois
persouuaseM.sm t inculpés d'avoir assassiné
un membro dta la famillo Wassilowski, \
EoRU-.laviitî.
lies deux Zdunek ont épous* les sœurs da

la victime. Leu perquisitions domiciliaires
ont ameuû la aôcouverto d'elTets d'hahille-
tncat ayant , au dire d'un témoin , appartenu
àla victime.

Leslnculpés ont été dirigés sur . la prison
de Plesch8n où _Uvt_\ été écroués.

TrAmblviii«>nt de terre. — Des socous-
•es sismiques.tjt des.btui_.ls souterraiBS pe
sent produits ù Vtllafranca (Portugal), à
2.8.kilomètre} do Lisbonne.

SUISSE
L'Alcool. ->- A.Scheuren (Docne), un

vieillard de .0 ons vient do so pendro. Dans
ion jeune Age, a avait hérité dluno fortune
de quatre-vingt mille francs. On crut
d'abord qu'il, en ferait hon uaagej .mais
'alcool, devint bientôt son ami intime et ,

seus son empire, à etde mauvais merchés,
commit do vilaines actions,.lant et si bien
que , dovenu vievxx, il ne poss/dait plus rien,
On devait lo couduire à l'asilo des pauvre;
de Worbon,. lorsque, dans une dernière
ivresse, il s'enlova la \-i«.

A n i  . lent  «i«. monlitfrnc. — On a
trouvé sur les bords du Seoalpsoe, sur la
route du Sântis, le corps d'un touriste.

11 s'agit deausp&rKobr.natif deilacjen.
«ril, dans le canton d'Argovie. Polir était
tailleur ot travaillât à Saint GalL II .était
Sgé de 2C ans. Il partit dimancho de Saint-
Oall pour fairo l'ascension du . fltnntis et
tembad'une paj-oi do rocher d'une hauteur
ie 300 mètres.

Chute do clicvnl. — Le lieutenant-
colonel Souvairan a été victime, mardi , d'un
accident assez grave. Il se promenait k
cheval dans les onviross dc Barne, lorsquo
sa monture fit un brusque écart; la scllo
tourna et l'officier, jeté k terro, fut trainé
mr un assez lopg parcours. Il a étô trans-
porté en automobile à l'bdpital de l'Isle; les
blessures qu'il a reçuos 4 la tête inspirent
ane certaine inquiétude.

M. Souvairan ost âgé de 02 ans.

t a  nom i l  naaaaiitnnt dam* le can-
ton «lo Vaud. — On a trouvé, au bord
d'un étang, a proximité do Cbampvent, le

IHomcnado no fût compromise. La lais-
serait-on aller se.ujo ayee Henti ? M?*
Martel . avait h caité.

— Voyons, rua tante, avait dit Henri ,
un cousin, un .grand frère,..

L'autorisation fut donnée ct , radieuse ,
la jeune fille s'installa. Ln mère assistait
au déport , faisait los habituelles recom-
mandations :

,— N'allez pas trop vito. Revenez
bientôt!

— Soyez tranquille, ma Liiite: dans
le ons présent, jo conduirai moi-même.

La machina démarra , aync un ronfle-
ment,, pendaut que M?10 Martel criait
un dernier :

— Sois prud ci nt!
— Quelle direction .? demanda le jeune

homme avant tic quitter l'avenue.
— Ça m'est *'-£«lJ iniirmura:t-clle*
—.J'avais.projeté d'aller jusqu 'à Fou-

f . (-rcs, un . vieux château, peu connu.
Nous trayoraprons les bois,

Elle fit oui de la tête :
— Jc suis si bien comme celai
Il sourit dé cot enthousiasme, content,

lui aus&i. La route bise s'allongeait , unie,
légèrement sablonneuse , la voiture y
courait sans.secousse, avec le ronron-
nement du moteur et le cliquetis des
chines. Derrièro, la ,poussière s.'é̂ çvnit ,
blûndf, impaljyjjilc , montait- en une
vague - qui . fermait l'borizpn , proche. A
droite , A gauche*,.s'étendaient les terres
griso s ot les étangs endormis, les champs
iWs do sarrasin ot le* luzernes mauves,
tont cela morne sous lo soloil.

ctdavre, transpercé de deux btllesi de
M. Jaquier.

L'enquête B étsbll que les coup] de f«u
auxquels a succombé NI. Jaquier . .valent  été
tirés par derrière, 11 s'agit donc-d'un assai-
sinaL M. . Jaquier,,qui habitait \' v.r.. ' ¦ ..
s'était -rendu ches sa Kern 4 Vugell*'!.
Ilopart i  entre 0 et 1Q heures, 11 a été
retrouvé prèa du village d'Orges.

L'ne rnmllle cmpoltonnfr p»r <lo
lVnn. — Hier mo,tlo, A Ocn. ' ve , un peu
avant huit heures, los locataires d'ua immeu-
ble do ln rue Traversière étaient iiiiseoéitini
par des p l - :.;¦ -i él des gémls<wmtnU qui
I .": ¦'.. ' ¦ r.'- d'un apparleraont du quatrii-mo
ilage, occupépar un jeune raénaged'ouw ivii.
M. et -M"0 Luccliln». On essaya de pénétrer
dans le logis, mai?, la perte étant f«rm£« et
porsonno ne venant ouvrir , on se iifid .\ ft
l'enloacer. . .' .

l.es personnes qui outrèrent dans l'appar-
tement so trouvèrent en présence d'un triste
spsctaclo : dsns un boiceau gisait lo.cadsvre
d'un .«niant .de-quatro mois, la pelite Kalhor
Luççhini, et , dans un lit , M. I.u - '.. '. ni , étendu
sans conoaisianca aux eûtes do sa femme,
qui râlait et so .tordait dans d'horribles souf-
frances.

Iramldiatcnienl on prévint la police et'lo
mèdociiv

Celui-ci.constat* quo la , famillo Luçcliini
avait été .victime d'un empoisonnement.

Deux- canaiis, qui étaient dans una cage,
étaient-mort*.

M0* Lucchini put donnor-quelques cipli.
calloos. Dile déclara que, mardi soir, l'enu
ayant manqué dans la maison, ello so décida
à se servir de l'eau contenue dans un réser-
voir. Son mari et elle en burent, ct oa on
demi» .. reniant-avec du lait. Quant aux
canaris ,, on avait renouvelé leur: provision
avec la même eau.

C'est dins la nuit que la ( U !.!. :¦ ¦¦ - . ' i l
los premières douleuis, ot quelques instant*
après ello expirait. M. Lucchini ressentit lui
aussi des douleurs terribles, puis ce-fut-U
tour.de VR*. Lucchini. Terrwisés.par! le mal
et .incipabler. de se mouvoir, M. et ̂ IP-'-Luo
cliini appelèrent au secours, mais personne
no les «otondlt i'i ce moment.

Il semble donc évident quo ce tertlUo
empoljonnement prov-iontdu réservojr.tleii»
cuisine,- qui devait - : . '. . . ..:• .is. i:. . - 1.. - -.
toxiques.

Un trislo détail ajouté à toul le reste :
Au milieu des souffrances qu'elle éprou-

vait, la jeune mère s'écriait, en parlant di
son enfant : Ma pauvrs potite, si seulsmsiit
elle avait été .baptisée !

I,n l i t téra ture  < - - i i u l n » i l o .  — A la
cour correclionnellp ds Genève, mardi, de-
vant laquelle comparaissait six jeunes npn-
clies.de 15 à 17 am-, les six avocats des
petits prévenus ont fait uao charge à fond
en faveur des tribunaux d'enfants,préconi-
sés par Mil. Maunoir et VusgoaL.et .contre
les cinématosraphes, les Nick-Carter, les
BuQalo-Bill. L'un-d ' eux a attaqué Io nou-
veau tln ' .'. lr . .' i in  l . .. i C :: ¦- ¦.' .-.- , lancé avec
grand Iracas, patronné .per des esprits.dis-
tingués où brille au premior rang M. l'hii
lippe Monnier, et qui n'a pas su mieux t.iiro
que de jouer, pour les fêtes da Nouvel An.
une piôee, Artént Lupin, qui n'est que la
glorification d'un voleur.

Sinistres maritimes en novembre 1909

L'administration du bureau l'eritat . vient
do publier la liste des sinistres maritimes
signalés pendant le mois de novembre r . ¦ i ,
concernant tous les pavillons.

Nous relevons dans cette publication la
statistique suivante :

Perlet Malet. — Voiliors : 2 allemand*.
0 américains, 2J anglais. 1 chiliea, 1 espa-
gnol, ii français, 1 hollandais, s italiens,
13 norvégiens, 5 russes, t,suédois; total: "O.

Vapeurs, : . allemands, 4. américains,
17 anglais, 1,autrichien, 3 français , 1 hollan-
dais,. 2 japonais, 3 norvégiens, 2 rusées,
1 suédois, 1 lurc ; tolal : 39.

A RCH ÉOLOG IE
Un vaie grec

Au cours dos fouilles effectuées .place do
l'errari k Gînes, on a trouvé un tombeau
grec du IV0» siècle avant Jésus-Christ. On
en a retiré un vase magnifique de IV poqtio
de. I'hidias..

Jeanne sc taisait , grisée par la vitesse
île la courso, les paupières domi-closcs
sous la lumière brutale , le visage Irattu
par l'air vif.

Bile vivait son réve. Etre cmpnrU'o
comme cela par lui , à travers la vie...

Lui demeurait attentif ù la direction,
peu disposé aux paroles banales,.au liro
léger qm lui étaiont habituels.

fA suiiu-e.>

Publications nouvelles
LES CHEVAucntES ns JE U I N N E  n 'Ar.t:. —

Album grand'in-4°, illustré d»62 gravures
daos 11; !.. \ la eL do. 4 bois-tûite, sous cou-
verture illustrée l' uulour; , c-inii..: - . !i ,u
allégoritiue do. M. Antoon Vap \V<lie. —
1 fr. 75. —I 'ari», ft. Falque, éditeur, ,86.
rue Bonaparte.
Nons nous empressons do signaler A uos

lecteurs les Chevauchées de Jehàint, publi-
cation par M. Boyer-d'Agen, sous la fi- .- r i o
d'un Album autant paléograpluque qu'artis-
tique ot littéraire..
' Nous avoos sous les jeux le spécimen ds

ce magnifique Album qui se recommande i
l'attention par- l'importance des documenta
d'histoire ot d'art qu'il contient Aprè? l'Au-
glais A i . i n w  Lang. dent I.i réc eat  v > '.\ : i - _ *
ne relève pas moins do quatre-vingts crreurii
historiques dans la Jeanne d' Ire da M. Ai: , -
lole France (citations tronquées, ou traquées,
ou nul comprises, ou inventées l.l'auteur bien
cennu des Chtvandiiet de Jelianne.-cot\Ui^
buera pour sa bonne part à met ira en relit f, en 'i-. i l i '-i : xr ¦: i- .! i l-  toutes les ombres, la pure ot
vraie physionomie do la glorieuse Wroïoe.



élection RU Grand Conseil
Haï*, jA.»r.to-.raïi i no '

CERCLE OE LA SARI V
Candidat : Mi 'Bpnosl M'A f-K , syn-

dic d p l u yill^ dcErjbi irg.

ConMll irritât. — iSia. ts des 7 tt
11 jan' .iy ). .— I>ct Consoil ac epte, avrc
reconnaissance, un nouveau i m de 200
francs fait par le révérend 1 rieur do ln
Vnlsainto ort faveur de l'Unversité et
décide do verser cetto soran ; au fonds
dénomma " Bourse dès Chart: Sx ».

4;ïl| »g.io.. là d^miîsion d -M. TluSoi
tloro Seebcrg, do T'uckun» ( ^urlande ,
lluisie), de ses, fonctions d'aï lisl&nl au
laboratoire do chimie Ide  la I icultédw
saieaces,.. .. .  , ' J , ; .. •' . ,.. -. ..

— Il approuve un nouveau rt-glemont,
de l'écolç soeond^tire profcs»i< inclle du»
garçon*, k I'ribourg.

— II accorde.à MW Célina lorand, à
Bulle, ct à M» ' Mario Meille, k icmsalei,
uae patente de snge-femme, I » autori-
sant è prati quer -l' art , obstétrjt l _dan»la
canton de Fribourg. ., '. [.,

— IJnutoris.O)l> coinrounc dt Fribourg
à continuer, pendant , los aaué » 1910 à
1914 incJusivecRORV la . perce; lion des
impôts extraordipajrcs suivant :

1 Ir. par franc payé à l'Etat pour les
voitures ti .rfS3or.ts ;

1 fr. par fr*nc payé.ù l'Etat pour les
vélocipèdes, bicyoles,. tandem, bicycles
û moteur ct tricycles À moteur ;

1 fr. par franc payé à l'Etat pour les
automobiles,.calculé sur le di it . Ux.ç,"
comme sur le droit proportio D'I par;
cbeyèmi» ; . . '- '*;

14 fr. par chien gardé sur le t rritoirc
do la commune.

L'assemblce des' contribuai s do la
villo da Pribourg, dans sa séisco du
12 décembre* 19Q9. avait décidé n'élever
lo taux de l'impôt communal jùir ks
chiens à 25 francs par tête. .Le [Conseil
d'Elat, appelé ù sanctionner les déci-
sions prisés, dnns.ladite, assemblée, a
jugé, cetto dernièro taxo inadmissible
pour le. motifs suivants :

Un certain nombre do chiens dans la
villo et surtout dans la banlieue rendent
dos seryicesi précieux dont leurs proprié -
taire» no pourraient so priver : tels sont
ceux qui : sont employés ù la. garde des
habitations, au transport dti lait , de lu
viando de , boucherie, etc..On ne saurait ,
sans de s*ritux inconv&ii nts, lfjpper
ces utiles animaux d'une taxe qui pvêli.
rait un çaractèroj_>rohibi|if. v

D.'autre part, il serait difllcile d fixer
deux sortes- de taxos, l'uno- pour
les chiens ' de garde, l'autre po r les
chiens de lïixe, le même animal' r unis-
sant souvent les dpux qualités. Il no
sauraitnon plus 'ôtre question de rétablir
lu distinction entre la villo et la banleue,
qui a étô supprimée il y a quelques années.

l'our eps motifîj  lé Conseil d'Elà a
t! l ' i i-Jé lc maintien de l'apoion . taux d'im-
position do 14, fraucs, qui parait Ml-
samment. élevé. I

*¦' <":¦_ > i ira d' il n j.oo! o aa banq \x-  f
île» Rois. — Lcs convives du bani qet
do Bullo ont . été régalas d'une épitr Ue
M. Io Dr Thlirler, le poéto d'Estava 'ér .
Lecommeroo des .Muses<st inconte ln-
blement plus favorablo au talent da
M. Thurler que la Politique. Lui-mi ao
s'excuse dos » lignes jetées péle-m le,
écrites au . cour ant .d'uflo pliime d& ir-
donnéa et bfttiyç » qu'il, n envoyées à
Bulle. Cepondant .on retrouve dansl'eti-
lrc le générepx idéalisme du poêle,
M. Thilrler ne 4<!cl<trBr t;il pas qu'a is
yeux, le « progrtssi^mo industriel ct i
tollectucl » no vaut pas le droit , po'
Goro, do nommer, i ses conseillers d'Ett
ses prélots, ses juges, aes 'curés, sc3 i
gent» et ses- toupie» s. Voilà l'-iit
démocratique !

dn .peu .archaïque, un peu.racorai, c
idéal ! Cela sont la ¦ petite ville », mi
en scène par le dramaturge dans te
dc ses, pièces. Les esprits d'aujourd'h
ont secoué ces bandelettes vieillotte
Leur horizon s'est élargi ; oq a d'autr
préoccupations que la nomination d'i
taupier, Dieu merci ! No parlons pa
par révérence, dos autres, que le terrib
poéto mot sur le mémo rang. Notoi
seulement que IS mentalité du villageoi
nuauel lû fâbulisto immortel fait diro :
CTestdommage, Qaro, que tu n'e» point entr
Au conseil de celui que prêche ton curé,

celto mentalité, ronco n'a plos coun
do notre temps. La perruque du josé
pbisme est il- _' r::u.i

Quant au resto de l'épitre , « au Roy
au clergé, ù la magistrature couchée »,
au peuple « démuselé a, à la «. calotte de
plomb. "• passops et soyons indulgent ;
ce sont licences de poète. — Cola no tire
pas ù conséquence.

Çonpoil COiumuunl tlo I r l f io  m -g,
¦— . Dsns ua séance.du 11 j anvier, le
conseil communal,de la ville de Fribourg
a qommé .M. Antonin Monùçrat.au posto
d'adjoint au, bureau do reccrisement ct
dçs assurances mobilières contre l'in;
cen tlio. D . . ¦ . ;

V-f in i v i - t -n .¦<¦ flo lit . Grandie. —
Demain ,,soir. ^endredi , conférence par
y. Victor Qiràjld.

Sbjet :.Edoaydtlod.

OEOi n - . cathollqaea de Jeane*
Kcaii. -r Ep,besoin d>no réorganisation
et djuncpitoasioa des œuvres catholi-
ques en faveur dèa jeunes gens te fail
do plus en plus vivement sentir. L'atten-
tion.de- l'Association populaire catholi-
que suisse n été une fois do plus atliréo,
sur celto grave question , par do récents
rapports de M.,le curé Magnio, du Crèt ,
ot do M. la curé do Courten , de Sierre. A
ia suite do leurs exposa», it a été décide
que les directeurs do société* de.jçunea
gem et patronages de la Suisse romande,
seraient priés dasoréunir pour oxamincr
les meilleurs moyens à prendre.

Cette réunion aura lieu lc lundi
17 janvier, k 10 b. du matin , a I'ribourg,
au Corclo catholique.

L'ordre du jour est le suivant :
M. Gigon, vicai re 4- Saignelégier : De

l'activité religieuse tU*-«>uv*es-de.jwine»
[pus.

M. Savoy, professeur au séminaire de
Fribourg : De l'organisation des Cercles
d'étude*.

M. . Reymond, secrétaire romand, a
LauiiDno: Des lectures et du ttié&lre

' dsns nos-patronages.
Ces messieurs présenteront quel ques

- thèses à-la discusŝ on-de-leurs-auditcun.
Ilust'à̂ spércrqyoja dijcussjon.aboutira
k des resultuts.decisifs.ct permeUra.de.
faiio reposer l'organisation des sociétés
da jeunes gens sur-des baMS.absoIume_iit
sûres. Aussi le coijujé inviter t i l .eordia-
Iernenl à la séanco par. co communiqué
toutes Je*cersonne» que la question peut
intéresser.

ï.'é imr•-, «»' .—Outre là Banque de
l'Etat, on ,nmis prio do citer-la Hanque
populày suisse.à. Kribourg-comme, fa*
vorisant et stimulant l'épargne dans
notro canton. Cetto institution, qui
compto p lus da 3000 sociétaires dans
notre arrondissement, accepte desdépôts
à partir il ¦ >  50,centimes.

Au 30 novembre dernier, la Banquo
populaire suisse avait 090J dépôts .avoe
un totol .de 0,005,654 fr.~

V n l o n  luNtrameutnle. — Tou-
tes les circonstances défavorables sem-
blaient s'être coalisées, dimancho après
midi , pour nuire au concert donné aux
Charmettes par l'Union instrumentale :
le temps, tout dfobord , q^i, irrésistible-
ment, invitait à la "promenade;. la.re-
présentation de. Jean de Paris au théâ-
tre, ot enfin... le. concours d'aviation de
Planeyse. Et o'est " grand dommage, car
le programme était vraiment de choix.
Lo public a particulièrement, goûté ot
applaudi la fantsisie sur l'opéra Lc
Trouvère de Verdi ; la Pluie d'Or, airs
variés , pour clarinette, de F. DouiilOh ;
l'Auréole d'Or , grande fantaisie de
Cl. Morand, et le morceau final , do Louis
Gonne.

Fillettebriilée *Iv*.— U n  affreux
occident, est arrivé .lundi: après midi , à
Cordast. Là petite^ Hedwige Bôrgi , une
charmante enfant , d'à .peine cinq ans,
était allée chez une compagno de-huit
ans, dont les parents s'étaient rendus à
la loire dc Fribourg. Celto dernière pré-
parait le café pour. le retour de son père
ct do sa mèro. La .petite 13ûrgi s'appro-
cha trop du foyer ot fut  atteinte par les
llammes qui l'enveloppèrent tout entière
en un .cho decil. Sa compagne se préci-
pita où dehors pour chercher du secours.
Des voisins accoururent aussitôt et
réussirent à éteindre le fou qai dévorait
l'enfant ot s'était communiqué au mobi-
L .-r . L'infortunée fillette était mécon-
naissable. Les chairs dés mains et. des
pieds, absolumentoorboniséer, tombaient
en lambeaux. On traniporLi l'enfant à
l'hôpital de Meyrjez , oil elle mourut
mardi soir, après , vingt-quatre heures
d'un indicible martyre.

Le choix d' u n e  pnofiewtiou. —
Cette, question donne bien des soucis à
beaucoup do pères de famille et do jeu-
nes gens. Pour leur rendre service, la
commission centrale des examens d'op-
prentis a fait paraître chez Blichler et
C1*, à Berne, un Opuscule intitulé : Le
choix d'une profession, qui est destiné à
donner aux parents, nux éducateurs et
aux autorités tutélaires, dos règles sim-
ples, courtes, basées sur uno longue ex-
pérjenco et une connaissance approfon.-
dio de la grave question qui préoccupe
tous les 0m13.de la jeupesse. Cotte bro-
chure t icnt,parlïçulièrement. compte de
ca qu'il nous faut en Suisso ; olle a été
élaborée et revue par des hommes com-
pétents. On y a joipt un tableau des
priocipaux métiers, avec indication du
temps nécessaire à un bon apprentissage
et du prix à payer aux patrons, ainsi
qu uno traduction des conseils do Maitro
liammerli, sur le choix d'un patron d'ap-
prentissage.

Cet opuscule nc coûte., qua. 30 c. (c-n
sus de 10exemplaires, i.'- 1  ¦ nt .) On es-
pèrp/qûo les autorités tptàlairês ot sco-
laires l'achèteront pour pouvoir cn dis-
tribuer un exemplaire k chaque garçon
quittant l'éco'c au printemps.

I*M employéfi dii V. -fl.- l .  —
La section des employés de clieroins de
fer du Pribourg-Morat-Anet a eu l'excel
lento idée d'organiser au profit de- la
raisse de 1» Société deux représentation
théâtrales, qai seront données dans la
ir i . i . i' .lr salle do l'hôtel du Mouton, i
Belfaux, dimanche, IC janvier, A .'1 y_ h.
et ùi-K heures.

Lo programmo comprend deux corné-
d i - 1 , aussi désopilantes l'une que 1 '.. u t r, ¦ :
Le homard tt les plaideurs et L'ne- nuit
d 'orage. Nous recommandons chaude-
ment ces deux séances ù la bienveillance
du public.

Con l'é ri-n ron Bgrioeleif. — Le di-
manche, lG jaavier, aprèp les v-'-pres, k
la maison d'école dc Grattavache, con?
férence de M. le professeur Brémond , sur
l'emploi des engrais,

— Lc mémo jour, ù ln même .heure, 4
la maison d'écolo de Châtonnaye, con-
féronco do.M. le yétérinaire Maillard , sur
lo \ êlage.

— Le mCme jour , à la mémo heure, à
l'auberge de la Croix Blanche, à Epagny,
conférence de M. Hcy,. économe, sur
l'entretien des prairies. . . . _

C'onni agricole tt Fntragoy. —
Sous i ,»  auspices du département de
l'Agriculture et avec le bien?tiilW»t»con-
cours de MM. les professeurs do l'école
d'agriculture de Péroile», un cours agri-
cole sera donné les lupdi ,17 et mardi,
i£ janvier, daus la grande salle de l'au-
berge "dei Farvagny.

Le programme du cours comprcnd les
matières suivftntcs : élevage; hygiène
du bétail ; culture fourragère ; arhoricolr
ture; engrais ; association ; culture^..

Le cours commencera, le m alin , à
8 y .  h., etTaprèfl-soidi à 2 h.

I-'olren au bétail de Jaavier. —
Assez l-o.'- r,- - foiro à Homont, mardi.
Pour le bétail bovinj Iwsujetsdehonno
qualité étaiont tr-  • rcchereiiés..

11 y ayait beaucoup.de<;roSiporcs, qui-
s'écoulorent moins facilement que Us.
petits ,

Les transactions ont, été relativement
nombreuses, puisque la gare a expédié
254 tête* do toutbétail par-51 Wagons.

Statistiqac dos entrées : 310 . tètes
bovinieo, 4p chevaux, 9 moutons, 9 chè-
vres, 4 veâur, 577 pores. Ces derniers so
sont vendu», les jeunes, de 50 à CO fr. la
paire, et les gras, jusqu ' a i  fr. 18-le-kilo.

—¦_ La foire ou. bétail d'Estavayer,
mercredi, u été très entravée par le mau-
vais temps et.n'a eu qu'uno importance
fort secondaire.

Nombre assez élové dc marchands,
peu do bétail , transactions satisfaisantes,
prix élevée, telle est la caractéristique
générale do cette foire pour lo bétail
bovin. ^,

Quant au marché des porcs, il a, ôté
peu fréqtienté, et par les marchands et
par les agriculteurs.

Il a été, conduit à la foire 35 biles
bovines et 118 porcs.

La .gare a expédié 47 ti-tes-de bétail
en 7 wagons.

Couru de comptabilité agricole.
— Lra inscriptions en.vue ,de ces.cours
hissent & désirer de la part delà SaiSse
romande- L'année dernière,, on , a pu
constater que la participation des agrir
colleurs .rojnands était en recul sur celle
des .onnées précédentes. Il serait regret-
lab.Jo que la Suisso romande négligeât
ces recherches sur la rentabilité de l'agri-
culture, qui présentent pour ello uu
intérêt tout aussi grand que pour les
autros parties du pays. Cela serait d'au-
tant plus regrettable quo les complu
présentés par la p lupart des participants
romands se distinguent généralement
par leur, bonne tenue. On engage vive-
ment les. agriculteurs romands & profiter
des avantages qae leur offre le Secréta-
riat suLii . ;  des paysans, on se faisant
inscrire au Pl118 tôt au bureau, à Broçgg
(Argoyie).", ';

Société oraltliologlque. — Il y a
quelque , tenais, la Société ornithologi-
que do pribourg, ù la denu-.ntlo d' un
grand nombre de pers.onacs, a installé
un dépôt d' u u l .  garantis frais, chez
M. Pojlien, 4, route des Alpes, à Fri-
bouig.

Le public a été très heureux do celte
innovation.

Lo controw qu'exerce sur le dépôt la
Société ornilhologique est-aussi-régulier
et minutieux que celai que pratiquent
les sociétés analogues de' Genève, de
Lausanno et do Nouohâtol, où réinstalla-
tion do dépôts d'œufs frais a obtenu un
légitime succès.

A Eribourg,- la- vente so continuera
jusqu'au mois do mars.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas, — Ce soil

jeudi, à 8 V* h , répétition aulocaL
• Cicei'.ia », chœur mixte de Saint-Jean. —

Go soir, jeudi , à 8 >,._. h., assemblée générale
annuelle, au local, batimentdës écolos do la
Neuveville. Tractanda : Heddilioo des
COlgples; i' -.' -:.:-ptt I : I de n, - : v x _ -x _ _  _ .:eaiLn' .;;
ii.m:n:?.*.:c-r. xl i oct;;: .,'- . MU. \?3 tiiem^yeS
booeràirts; pàislfa et actil̂ aut7priés 'il'y
assister.

Deultclcer Gtmitehler Chorund .Vânnerehor
Freiburg. — Ilcuto abontl 8 >,'« Uhr. Uebung
f Or Mannorclior.

lî rniÀPû h/Q B B tr>£s
!sg! - 7 ¦ '— ¦

La campagne électorale anglaise
IrOndris, 1Z-janvier.

Sp. —- Les conservateurs manifestent
un optimismo sans cesse nouveau. Lfs
nouvelles , du. nord de l'Angleterre leur
semblent de plus en plus rassurantes.

, Lon dres, IZ ,janvier,
Sp. — La Ligue- des suffragettes

annonce pour demain vendredi à I-ondres
une grande parade de femmes. La Liguo
délègue trois cents femrnea pour com-
battre John. Burns (ministre du Iravail,
socialiste) dans l'arrondissement de Bat»
ters$a< .

lft terre tremble, à Messine
. .— . Parts, 13 janvier.

On monde de Bome ou Paris Journal
que la terro recommence ù trembler .ù
Mcasine et Beggio. Depuis ̂ samedi der-
nier, tpjjs lesjpursse fpnt.ressentir trois
ou quatre secousses sérieuses suines.de
long» grondements souterrains, Les babi-:
tants sont très alarmés.

Ministère espagnol
Madrid, 13 janvier.

Sp. — Lcs bruits de crise ministérielle
-répandus ces derniers jours par certains
journaux et quelques cercles politiques
doivent f l .re considérés commo dénués
de tout fondement L'accord le plus
parfait règne en effet sur toutes les
questions autre les membres du gouver-
nement. On ne saurait attribuer ces
nouvelles tendancieusea qu'au désir do
voir M. Moret , tout en gardant la prési-
dence du conseil, renoncer au porte-
feuille dc l'Intérieur, qui- serait alors
pourvu d'uu nouveau titulaire.

Manifeste carliste
Paris, 13 janvier.

On mande do-Madrid au Mali» que
Don Joyme, fils do Don Carloi, a rédigé
un manifeste. qti i sera bientôt, adressé
au peuple espagnol ct dans ; lequel il
proclame ses droits au trône. Le mani-
festp critique la gestion des cabinets
conservateurs qui. ont- perdu l'empire
colonial dc l'Espagne. Use mpntre par-
tisan du catholicisme. Î e manifeste ré-
tablit l'ancien parti carliste ct no transi ge
pas avec l'esprit moderne.

Complot antimonarchiqae
Paris. 13 janvier.

Uno dépêche do Lisbonne au Journal
maintient que les recherches de la police
ont démontré l'existence d'un complot
républicain contre la famille royale. Les
arrestations de personnes soupçonnées
continuent. Lo Diario et les S'oticias
-parlent de révélations sensationnelles
faites par les prisonniers. Lc gouverne-
ment refuse dp donner des détails mais
reconnaît, l'existence d'un mouvement
antimonarebique au Portugal.

lies procès* de presse
Paris, 13 janvier.

D'accord avec. Us avocats, le tribunal
civil o renvoyé au 26 janvier la fixation
do la date de Couverture du procès ca
dommages-intérêts intenté par le théâtre
do la Porte Saint-Marlin à divers jour-
naux pour publication antici pée, d'ex?
traits de « Chantecler ».

Le ministère bongroù
Budapest, 13 janvier.

Sp. — On annonce que M. Kbuea-
Hedervery, ministre-président, .prendra ,,
également dans lo nouveau cabine£ -le
portefeuille de l'Intérieur. M. Hieronymi
prendra le portefeuille du commerce. Le
comte Hederyary soumettra probable-
ment lundi au roi la lisle cotpp lèle des
ministres.

Assassinat
Hambourg, 13 janvier.

On o trouvé assassinée dans sa bouti-
que la prêteuse sur gages Merkli. L»
meurtrier semble avoir d'abord étourdi
sa victimo d'un coup de marteau, puis
il lui a ouvert la gorge avec un couteau.
Il a'est emparé d'argent et de bijoux qui
se trouvaient dans le coflre-fort.

j/anaire des poisons
Prague, IS j anvier.

On a exhumé ou cimetière do Leit-
meritz (Bohême) lo cadavre de. la fiancée
du lieutenant HoCrichter, morte en 1904,
et on l'a photographié). Oa a envoyé à
Vienne des échantillons de Ja terre do
la tombe et des débris du cadavre

Ouragan et tempêle des neige
«*w <.« ' Berlm, 13 Ijaneieri

Selon des nouvelles de Cuxhaven,
l'ouragan qui souille du sud-ouést , ct par
moments du nord-ouest, a complètement
arrêté la navigation dans la mer du
Nord.

Dansde Rieseagobirge, une forio chute
do neige s'est produite hier mercredi,
après midi, accompagnée d' uue  violento
tempête. 'Dans les forêts qui s'étendent
cn.tro la ligne du Main à la Weser et la
ligne .F«!da-Bobra, uno tempête a éga-
lement causé des dégâts.

. Au Nicaragua
San Jfiafl del SarfM janvier.

Les insturg.'-sauraiont battu Ifs troupes
gouverncincntalesàlabutailljylîAcoyapa.

New- York f .10 j anvier.
l.'Evtnvg- News publie une dépêche

de ' BluefUld* disant que les gouverne
mentaux auraient perdtt 100 tués . ct
blessés,.tandis que les insurgés n'ont cu
aucune perle dans les escarmouches à
La verda , qoi furent probablement anté-
rieures û la bataille d'Acoyapa, localité
voisine.

Le cabinet t urc.
Constanti$çpU, 13 janvier .

Cru t après des.poutparlersquj se sont
. prolongea jusqu 'aprfs. minuit.que le mit
nisfcêre a été définitivement AoniiiiuÉ-.

Le grand-vizir prend provisoirement
' le portefeuille des;fondations pieuses.

Le nouveau cabinet comprend huit
Jeunes-Tores. La presse porte sur.lui un

; jugement-favorable. .
| Constantinople, 13 janvier.

Lc nouveau cabinet a reçu la sanction
imiiériale.

Constantine pic, 1£ janvier.
Lc cheik ul islam Sahib Noilaii, qui

avait refuséau.dcrqier moment d'entrer
dans le nouveau, cabinet, a été notqia£
président ' • i t '-our da cassation-.

Le sultan a reçu le grand.vizir liakki
pacha , qui lui a exposé le prpgramme du
nouveau cabinet. . L'aprês-raidi, a.etijieu
la . Içcture du décret , nommant te graêd-
vizir et le cheik ul islam. Le.'ssltan y
exprime le voui que, dans les linytesde
la loi du Chériat. et dti régime constitu-
tionnel , dts lois soient élaborées et des
mesures,prHos pour allcrmir l'union .des
diffé rent s. éléments, de la . population et
pour assurer la .progrès moral ot .maté-
riel etJa prospérité de lap^trip,.

Li» question crétois
Jhtris, 13 janvier.

1-0 Malin dit quo !. . nouvelles porvo*
nuts à Paris semblent indiquer que la
questioacrétqisc recomrn.enco i inquiéter
les.cbanceljeri». ï| est i craindre que, à
la suite dc l'attitude dea.autorités cré<
toises, on-ne «oit à la veille de nouvelles
difScultés.

Constantinople, .13 janvier.
Sp. — La Porte a reçu.lea-réponses

des.pmssances protectrices àsa.deraiêre .
note de protestation au sujet de la pres-
tation du serment du gouvernement cré-
tois au roi do Grèce. Selon des informa-
tions fournies par la l'ortc, les puissances
protectrices déclarent que la conduite dos
Crétois, qui les a irritées, est insensée,
d'autant plus qu'il n'a jamais été ques-
tion d'une annexion de lu Crète par la
Grèce. Les puissances auraient promis
d'intervenir.

La mort de Ménélik
Londres, 13 janvier.

Une dépêche do Paris aux journaur
du soir annonce que Ménélik est mort lo
23 décembre ; maia . dts .maisons do Lon-
dres qui ont ,d'importants rapports avec
Addis .'Abeba . ont reçu postérieurement
des télégrammes qui. né font aucune
mention.- de cette mort. La nouvelle
semble donc improhahJe.
Les chemins, de fer. mandebooriens

Saint-Pétersbourg, 13 janvier.
Lcs journaux estiment unanimement

que la Bussie doit refoser-Ies propo-
sitions américaines de neutralisation
commerciale' des chemins do fer ' do
Mandchourie.

L'aviation en Amérique
Los Angeles {Calijcknie), 13 janvier.
Curtiss adiattu le record .del» vitesse

avec passager en couvrant 55 milles en
uno heure.

Iros Angeles,'18 janvier.
Paulhan a effectué un vol'magniûqu;

de cinquante minutes quefrap te-six se:
condes ù une bauleur dequatre,mille six
cents pieds (environ 1500 mètres).

Paris, 1.3 janvier.
Le Matin reproduit une dépêche dc

New-York disant que, au meeting ds
Los Angeles, l'aviateur Smith a été frappé
à la t i - t e  par son hélice, en marche et
grièvement blessé.

SUISSE
Election en Tturnovie

Frauenfeld , 13 janvier-
L'élection d'un député an Coaseil des

Etats en remplacement deM. Adolphe
Deucher, décédé,, a . élé. fixée au.20
février.

Publications nouvelles
LES HISTOIRES Pï JIAMAN , par Marguerite

l'iccan!. Edition A ta;, .Oenève.
L'auteur, dans un,avaut-pro[>os de trois

lignes, dit : « J'ai voulu écrire simplement
des choses simples, vraiment à la'portée 'dis
enfants. Moa désir eat de faire ;pl»isir aux
potits, et d'aider quelque peu de .cette façon
les mamans, dans leur t-iebesi dî icile. •

Ce programme est-parfùtsmeot exécuté.
Dans une série de coules d'une pege ou deux
chacun. M"* Marguerite Piccird fa su donner
les leçons de sages?a et de boulé,, tout en
préservant ses récits du ion ;•. r. .  i ¦__: ._ .¦¦_ iv. Le
volume entier est empreint de ;çràco ot de
fraîcheur. Il s'en dégage uno impression de
poésie champêtre qui ijit  plaisir et qui nous
repose de ,1a fadeur coutuniére de taut de
livres écrits.pour les enfants. Ajoutons que
la Librairio Atara babillé celto amvTe avec
coin ea ua beau volume cartonne de plus de
ceut pages.

LA R EVUE I- OLYTECUXICCE. — 10 jan-
vier:

Quelques perf octionnementa apport dans

U con«trucUon des sppareils de mesura
électriques (III.), Em. Gsulard, ing. — Ch*.
«jues et virements postaux. O. M^gevaod. —
Génie civil: Le développement des .qtflhe.
des da conslruction de la sutf»ce de#J<^it<<i
modernes (111.). F. F.i ing. — Les divir*
modes 'de losomotlon durant l'aof»<*-lf!"_j
(ill.), .Oi. N. — Qusn4 nos ehemlM d* Nr
raircberont-ils à l'électricité ? — RlecWI.
cité : Notices sur les nouvelles prtserifitioni
sur l'établissement et l'entretien des instr.].
lalions électriques, F.-V. lîitroux. — Le
retour par la terre. — Sociélé des.«ri». -~
Sociélés techniques. — Derniers brevet*. —
Regîstra'du commerce. — Marché» immobi-
liers. — Revue ..financière, J..C, — QBfasiti t
demandes de places.- — AutootaUt* •!*
ceoslhiire.

L* JEI .N E  rn.iE coxTExrosAixr , revue
h».mensuelle, sommoire-dn 10 janvier.

8ur lo chemin de la-vie, par J: LafeaM^ft-.
— L'homme préhistorique/. parrP. Chsn.
villard. — Marie-Antoinette, Jiar O. Oau-
therot — Le TurkestSD, par-«. TVwlgo'M..
— Ombre etlumiêre par P. baudet; — •••«
pour tous (poéiie), par 1. Aicard de l',V«-
démis française. — Gomment: on meut U
uns-maison par-J. de LaCrousOle. -— Eiitra
nous;—. Mon album. — Carnet de la .Revue.

Calendrier
VENDREDI 14 JANVIER

S n i n t  IIII. t l R I ' , évfqoe «e l'olllcr,
ci doctenr dç. l'Eglise

On peut résumer ainsi la vie de saint
Hilaire : Al'ardsur.de s* foi a correspoi.du
la.vigueur de ses coups-Contre l'erreur tt
conlre le vice.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
¦ JDa -3.3 JaavJirieiO

' tAHÛU&tBX' "

Janv. j 8; 0 IQj l I  S l'i'i •lauv '̂

»5,0 §- 1* " t""]?- 725,0

no.o §. =fi iw.a
i.hA-i §* . ; . I l  j j y- 7iojo
710.0.- =- I | Il - 710,0

700,0' |§- , j i i . I . ; Ë- 700,0

095,0 i- ' i . §- 690,0

090,0, (~. h I | ! ! =-• »0,0090,0, li

TgEmioM£rnE c. 
Janv .' l H 9 10 11) 12 13; Janv.'""

8 h. m. -2 -ri;—Il û ; B;— l i é  h., m.
1 li. a,- -2 -3-1 . Q 3 0( 1 b. s.
8 h. ». —2 —11—ll ?:¦ ll l f t  h. s.

Extrait des obtereationt du Bureau central
de Zurich t

Température k 7 beures du matin, ls
12 janvier :
Paris 4°- Vleon» —2»-
Rome 9» Hambourg 3»
St-Pétersbourg 1° Btockholm 2"

Conditions atmosphérique» sn Suisse, e«
malin. 13 janvier , à 7 h- s

Neige sur tout- la plàlcau -suiise, sauf
couvert & Genève, l'Emmenthal, Goschepoo,
Zarich, SdialThouse, Itagu et Coire. Trè»
beau temps ù Lugano et Sierre.

Température 4° 4 3» sur le plateau suisse;
—3» à Sisrre. Ouichenen, Olaris. Ssint-Gaa
et Coire: —9°à.—8° dansl'-Kogadine.

TEMPS PROBABLE.
dus U Suiaae occidentale

Zwieh, lî.j*nvier, midi.
Les «efees von( cM»«r, Ciel à éclUrtlcv

Gil . c.i l i l jnr l ie . -v

D..PrASCHEHEL, gérant.

Cadeaux de fiançailles
tels que,: tnotiva.et sri;:?; d' er t t  i' .r,". -.. -.
contrôlés. Prièrededemander-notre nouveau
catalogue i gratis coalen»nt -envirun lltw
deseips-photogr. 4994

i:. l . r U - l i i - x l - . i }  cr «t C1 ", Lur  c r u e .
Kurp latt, JV« 11.

D'A. Walder S. A.. Borne

li^M^
' Reconstituant* nitfiréL'̂ oiir puisés de
' toute nature, nerveux, anémiques, con-

valescents, dispeptlques, etc Merveil-
leux aliment de :' _ r . - .- ;¦ rr? y -y. r -_ r >  ¦- ',

' sporlsmem Dans toutes les pharmacies
eldrogueriK. Prix : 1 fr. 75 et 3 fr,25

WÈlrW&ÊMÊmi.\i^mma
Prescrits depuis (S ans par .le corps tné-

' dical. En vente dans lout.-» le» pliarm.
Fabrique de prod. diétiil, au malt,

nr \ \\ '-ii.i r - s .v u.... ...————— ' |
ïïles .-5ont riellejient eïcellôDte

Je trouve les pastilles. Wytjejt d
la Pharmacie d'Or à "Bile, dites. /•«.<
tilles Gaba », réellement excellente* c
les ' recommande en loute oceasion
surtout conlre la toux et les catarrhe
do la gorçe. Emma St, à n t : _ r. .

Dans les pharmacies ct drogueries
k 1 fr. la belle.

A toutes les personnes Uihk<> 16IK
ente* ri a ii= ' ml II  m- ¦> nous oons*illpii> lu
coro duivi(ritatlc •

Cognac ferrugiucux. CîdljPï
En vente dans .toutrs les nbprihi<ï{^

cn (laçons dc 2 fr. 50 et 5 ir. t
Dépôt général: Pharm. Golllet ,Moral



L'office anniversaire pour le
repos de l'axe de

Madame veuYe Anna Habei
aura lieu k l'église du Coll.'ge,
tendreài , l i  jauvier , i 8 V» h.

R. I. P.

T"
L'olllce A» septième pour le

repos de l'unie de

Madame Anna BUNTSCHU
aura li«u vendredi 14 janvier, k
H hi-ures, eu l't-gLse de St-Jean.

R. I. P.

Assurances
Vne bonne Compagnie d'as-

surances «ur la vie et accidents
d-mnodo des aeeati »e«iuUl-
î .  m -  lans tonte* les localité»
luipurtsntes da canton de Kri-
bourn Portes profitions

K ji ire sous P817L, à lias-
(p^nteln et Yogler, Lausanne.

Chambre
m*ul>l<V * loner, avec ou «ana
«alon- 307

s'adresser *ous 11 1E>0 P, a
r. . . - ¦ - .'"..'i et '. •: ' = ' ¦- . f ribourt

D nnamlPz î'eTUZ.e

lyraRj in^
a^Bitte?

_\<-uir*liH« lea fi-ruii  u t i l -
m. -- J - acide» (après le v in , la
h.iue , eie.). 4898

oa «i. monde dans une
boci.i; î'.iun l.e un petit

riifaiii  en pension
S'adresser sous H 143 F, à

Baatentttin et Yogler, Pri-
Centra. £80

l> v. aujourd'hui , J offre
mei artioles ean* augmenta-
tion de prix.

l ' I ' l  eQ tionne marchandise
i" (0 ou tillets-delolcrfe.

Mes chaussures, des meili eu
res marques su - - .- - , sont réel-
lera»nt  bon marché.
8oul. p. enfanta,26(i) , dp. .1.50

30/ir> > :>i0
Soûl. p. garcaas, t>ot

calf . fortes semelles » 10 50
Sonl. i lacets, chevrau,

pourdiimes > 060
Soûl box calf , fortes

pour hommes » 12. —
S'iu l. forme américaine, box
naïf , obevreau ; soûl de sport
éK*lement a dei prix très mo
dei es.

A la Fortuna
MAC&SIN DE CHAUSSURES

X. ADA M , PéroJles, 10

LA mwk
pour entrer tout de m i l l e
•iu A l'oiivenlr, A l'.Uc
une du M Nll :

1° l'n logement de -î
« ¦l i n n i l i r m  avec confort
mwdcme.

¦z Vn irr»nd local ponr
cave. eutrepôt on atelier.

N'itilreHser A H. Hogg»
M o n x*, eu treprenear, A ve*
nue da 5X1 d l ,  17. 47

Frictions antirhumatismales
remède souverain contre les
dooleurs lombaires, torticolis,
contusions, foulures rhuma-
tisme articulaire , iciatique.

Prix : 1 fr.
•

BENZOSDJE
Baume préservatif et curatlf
contre engelures et gerçuret
de tous genres. 5159

Le Uaoon : 75 tenu
Pharmacie CUONY

A r e n u e  de la Gar?, Pribourp.

A looer, 8, rue do l'indus*
trie, Pérolles,

appartement
do deux chambres ct cuis ine
avec dépendances. Confort ma
derne. 92

S'adresser ft l a concierge.

l'a ménage catholique

demande à loner nn domaine
de 25 à 40 poses. 203-141

S'adresser i Pierre Favre,
Anneaii, vre* l - r l m U m -,.

Capitalistes !
On', demande à emprunter

12,000 H 15.000 fr. p*r obiig».
î on hypothécaire. Très bonnt
garantie. Offre , comme ialéioi
t» %¦ 218

offres sous H ioo P. A Uaa-
tenttein et Vogler , I'r ibourg,

î B Soieries Suisses !
les

i: ¦• -,u  .'. ' les échantillons i» ses HonveantM en noir ,
blanc ou couleur : "Ko t t ruur, t'atrlinulrr. Slmn-
taar, Dn»Ue»i»e, <w- .- |-' de t'Ulue, Cutelé, :u , - - -
uUuc, 'i i . i , - , . - U m - . Iiirm-ur lïll cm. a ourt ir  de
I fr. 15 lo mètre. Veïoor» et l'elnrlie. ponr robes.
bloasej. e'c . de roétnetîiie lee Ulou»e» et U»Oe» bro-
dée» ea batiste, laine, toll». sois.

Nous vendons nos KM«* garanties solide» dlreete-
mni i  aax i-o  ii »D i i i i  un i t - n r - , 1» ii ii f n  ile purt A
domicile. 2942

Schweizer &Ç'e, Lucerne K73
Exportation do Solfries

OFFICE CA.\T0M UU TIUUIL
Bureau de placement o f f i c i e l  ot gratuit pour let hommes

FRIBOURG, Avenue do Pérolles, 12

Z - -.:::  : li sutls, da 8 b. i midi ft ; le MîT, â» 3 i B fe.

Les demandes dc travnil ne sont pas reçues le samedi nprès midi

Oa demande j 2 charretiers, 1 charron, 1 chaudronnier ,
7 domestiques de campagne doot 0 sachant train, î ébénistes,
1 ferblantier. 2 maréchaux, i mécanicien, 2 menuisiers. 1 scieur ,
1 selli er, 2 vachers, 2 valets de chambre, 1 vannier pour Bile.

Demandent place t ' boulangers, 2 charpeiil iers, 2 charre-
ti ers, 2 charrons, 3 cochers , 3 commis de bureau, 2 cordonniers,
5 domeiUquai de campagne, 2 domestiques de maison, 2 ébénistes,
2 fromagers, 7 garçons de peine, 2 garçons d'office , 1 gypseur,
3 maçons 5 jardiniers, 21 manœuvras et terrassiers, 2 maréchaux ,
2 mécaniciens, 3 menuisiers en l . i t imenls, 3 peintres. 3 portiers,
3 scieurs, ï selliers-tapissiers. 1 tapissier, 2 tourneurs sur 1er
2 valet; de chambre, ? vachers.

Lista da l'Office central des apprentissages, CliaDcellerie H 8 11
Apprentis demandés t 2 boulangeis, 1 jardinier , 2 maré-

chaux. 2 selliers, 1 talUour.
Demandent place i 2 boubngcr» . 2 lerbhnticrs , 2 fromagers,

1 maréchal, 2 menuisiers-ébéniste*, 3 serruriers.

Bureau ds placement gratuit pour (es fermes
Place Notre-Dame, 103

On demande i S aides de m*nage, 2 bonnes d'enfants, 3 bonnes
supénetins, 1 institutrice, 5 cuisinières, i femmes de chumbre,
1 blie d'olllce, 2 lilles de cuisine. 8 Elles it tout faire, i» servantes
de campagne, t servantes de cor*. 2 demoiselles de magasin.

Demandent place : 8 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants.
3 bonnes supérieures. 3 institutrices, l cuisinera, 3 femmes de
chambre, 2 biles d'office , 5 fUle-i do cuisino. 9 lilles k tout faire,
t servante do campagne. 4 sommelières, 2 filles da salle, i volon-
taire. 2 demoiselles de bureau et magasin, 8 remplaçantes, 12 lessi-
veuses et récureuses, 5 ménager.; travaillant à l'heure, 3 lingères et
couturières en journé*.

Il ne suffit pas
dans vo> emplettes , dune  demander
qu» du - café dc malt -. Vous devez
loujnurs exiger catégoriquement le
« café de malt do Kathreiner • et
veiiler k ce que vous recevtei lo
vinUble > . café de nnit de Kath-
reiner », en paquets fermés dans h
forme o»nnu«, partant le p o t l ej î l  el ¦
la griffa do l'abbé Kneipp,  ainsi que Bj
la ramon social.? tl-s fabrique! de
• ral'é do mal t de Kathreiner ». C'est
alors seulement que vous serei sûts
d'avoir un vrai café de malt, boisson
rie famillo k la fois savoureuse, saiiie
tl bon marché, qui reste inimitable,  j

LOTS GENEVOIS 3 °l. 1880
Tirage du 1er février 1910

Ln Sociélé Snisse de Banque el de Dtfpùls
Avenue du Théâtre I ,.U ' SA % .M: Une Ch. Monnard.  1 ,.- 3

aennre, moyennant uno prime moilwuc. les porteur» de loti
S % du canton de Qeuéve , contre tes -.- i » . | i i .  - du reinliourae*
ment an pair.

Kile u - s u r i -  aufi contro les mêmes risque», les porteurs de
Iota égyptiena S % (tirage le l" marai et «l 'un j:r:,ii 1 nombie
d'autres valour» . HSCuil L 2ti

Demander le isriî spécial.

Mises de bétail et chédail
Nanicdl 15 jauvier IOIO , devant leur domicile , à Cbe ailes-

sor- Oron , les hoirs a'Adrieu Jun ^eipojeront eu mise* publiques ,
pour cause de vente de leur domaine, et sous autorité ds justice ,
vu la minorité d'une partio dea intéressés :

10 vaches portantes ou fraîches véiéts . I génisse d'un an ,
1 veau de l'aimée, ï juments de 4 aus (dont uce poulinière),
1 poulic he da U mois.

Tout l'uUirail de campagne, soit :
4 ebarn, 1 charrue , 1 herse A prairie,. 2 herses o dinaire* ,

1 rou leau , 1 caiaee k purin , 1 f*ac iieui>e: -i. luges, 1 iraineau,
plusieur s colli ers neuf s, couvenures, bâches , 1 bascule ; nom-
breux outils aratoire» et divers objets trop longs à détailler.

Polo, regain et paille ; bois du cliarroonage , eio.. ete.
Les mises commenceront à '.> ocures du matin par l'att irai l  de

campa gn e, el celles du bélail a midi  précis. 2(0
Tétine pour le paiement.

Le juge de nau : M. l l n l . a t l . - I .

i ûiîÂ 11. iiUUmiimiHÏHîUHU tià Uk
NOTIONS GÉNÉRALES

cle médecine, d'hygiène
et de soins aux malades

(CONCERNANT CEUX-CI ET LEUR ENTOURACE)
J'e.rle accompagné de I7G f igures.

PAS LK

D' Paul CAUTONNET
prolftsseur à l'Union des Femmes de France ICrou-RouKe)

, l ' i i i .v i « ns.

En venta A lo Li bra irie catholiquo
130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie San.t-i'ii ul , Avenuo de Pérollos

¦___..—¦¦__. — iimin' ¦—»»̂  ̂ »—— ¦—¦¦ »—-

E 

Médicament reconnu efficace dans les

Malaiies broEcliO'piitaonaires
j^ l̂jl Iw affcclioiis catarrhalfs
î  des voies respiratoires, la coqueluche

^^  ̂
In grippe.

M p 1.jni'lil \fl'^.<r  Bx'gor dans toutes les pliàrrnociM expressément 1/t SIRO-
'f l r 7_ *Ly ~ -r t I .IM ; en llacon d'oriR inc . ROCllF! ét refuser sans Ii6si-
^SSÛ-'i1]̂ ? taliu" 

toul
° Èonircfnçon. H 7G0Û Q 297

v e*
"
y £z£b~. Brochure T0 sur la SIROLINE gratis et franco sur demande à

jassaâïr t̂f MM - F - Hoffmann-La Roche & C'«
Ŝa55a B̂ Ĵf BALE

§héâtre de §uin
Samedi 1, dimanche 2, jeudi 6 et dimanches 9, 16 et

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

ftrtfdijj a it * ïj ietUit &
ou la bataille de Giornico

P.èa f attioti qne M 5 acte», de Ph. Arnet , chanoine i Munster (Icwrie)
i lu t i /ue  de Ig. Kronenbcrg. curé d Utienkappel

AujSi»" *ete i
Ronde des jeunes filles : 9 exécutantes. Ronde villageoise : 8 paires

Pendant les entr 'actes , productions d'orchestre
COSTUMES HISTORIQUES -

de U fabrique suin»e Je» costumes P. Louis Kai ier, d Ildle
McMttlMI atttnlUi di l'éUM!isin«t d'ut 0. Kulltr, à Godo iteij

Hurle Ac In trpritenlalion, 3 heures.
70 exécutant». — ï"iii "7 luniren.

l' our  de plan ample* détail*, toir le progiaiumc.
INVITATION CORDIALE

Ln Société llU-iUr.iK- «le <;uln.

«îmTr«r€B^va:jw
•oduit sans ri val pour la préparation tlo H ai mien , de
i«tM relevéx aluni quo putir le» cnnucrreit.

^̂ ^maa^M B̂M Plus de £0 
médecins 

::i::::
•̂Aî t̂fimL ĵflVrr *̂*rLjflnB nnt cerlifii5 iuo Citrovin.
BJUlwl^^TrTniFiG R l0"' Ç'T^^dantunpoût i
B̂3Sasp|IÇnffi| 

SI 
exquis , encoru l'avan-

j "~~yyy~:̂ ï&$&&S!stm la -" '''' «'-uu vijiiir plus spô-

xW^ /̂y ^T
':lrrmSÊ&k&- Ŝ ciulement aux «.- H I U I U K I - N

\-  ¦Lj / t r  'T
T̂5.̂ ""'R '»«'> , «'» mieux qut' le

\___f&'̂  «S M N̂I 
v'

na
'(Jn) 

ordinairo k base

W M r î É ê A s f l l  1™*» <1','s3e,IM. <!" v in  ou «le

M M B l r l a ï l i **'! ' i ( l r''' ' ''''''' ,io Citr o\-in
'̂ Bi B » * l ' (w ''".

'l l l !  * le 60 sans I M . I I -

I''' £̂_  ̂ *V 'Iv'-R teillo et pour l' nmploi
B̂sr gSl  , t_''m comme Citrovin «le table,

f 'f DM En '' !" "' ' !"' ,lil "''' (iai19 2'l'-nli ic  rlinSS' " * i :m ï a >v> '« ;i '''" > «l'eàu.
n^PlU b U i y ^  : _ .fM Kn vento dansle» phar
Bra . Znainn̂ nfl """ '." "• magasins de dro-
t^____.: lE \ /«no?b ''.

:-MSB ^'ll, ' l '''s "J 1 denrées colo-
BKL """^ r̂_!_$!$&&. S nia ''-'3'

W^:. i'<ai'$ffffifififîS Seal fibricaat en Sci3 ; :
__w_____t_h_m__4*t ' IflÉninln¦ " ¦ Fabrique de Citrovin,
xWWtmmaw_xœMtwBm sitterdorf (Thnrgnyif)

BANQUE DE FRIBOUBG
WECK , EGGIS & €'•

fait toutes opérations de banquo. Emot'des
obligattonH 4 Yt % avec coupons semes-
triels. Carnots d'épargne : 4 %.

il. Iliiilcrmcislcr , Tcrlindcn & Co» SEC

LÂYÂGE CHIMIQUE
& TEINTURERIE

do TeU'DirnU i - u i i r  Dir.iii". ct .i l r . s i i l r u r n, étof*
«i - i  d« i i i i - u l i l , -- . , l a i i i - . , r o u v i - r l u r c h  de l l t f ,
l > l u i i i i's , Iî H I I I S , rideaux, e t c . 060

Exécution irréprochable. — Prix avantagea, *.
FKOMPIE UVEAISOH XtLtFHOKK

;', r r-r- _ - . - . - . - par SI»* Tcuve lie;,- , ttles, rue de
Lausanne, O, i'ribourg.

2 Grands vins de Champagne g
• DE SAINT-MARCEAXJX j |
2 ****** REIMS ???????? g
2 Agents et dépositaires pour Fribourg : §

| Les fils de Gust. VICÂIU M) S
m ]NJEGOCIA-INT« B3IS VINS ££
• Rue des Alpes, 54 FRIBOURG Rue des Alpes, 54 ©
•8B®@©g)@^®809®8888eiS88e®8988989B 980&8®«8898

Une jeune fille
ilo -JO ans , Mettent un ppu la
cuisine et f a i t e  les chambres,
demande place dans unpctit
méuage. 3M

S'adresser snu» 11 150 K, à
Baa tenttein & Vogler, Fri-
bourg,

PENSION
pour jeunes lilles

Ku teignrment k tond de ls
lan gue Allemande, ai'uii que
d'une langue étrangère. Ecole
minute». P/IJt moaèîêê.

IlerRer-NcliaHd ,
intt. tecondaire,

narlaattln, »/BMtl

¦ 5500 H
Certificats légalisés do mé-
decins et particuliers prou-
vent que les

Carame ls pectoraux
KAISER

avec le* trois sapins
débarrassentle mieux de la

enrouement , nervosité, ca-
tarrhe, accès do toux et
coqueluche.

Paquet* do 30 et 50 ct
Boite k 80 cent. — En
ventecheiiO. Lapp, pli.,
Fribourg ; Cuony. phar-
mae. li Fribourfl î Bwrg-
knecht et Gottrau, pliarm.,
Frib. ; Barbezat, Payerne;
M^LouiseSchouwey Vil-
larvolard; E. JamW, phar.
Châtel-St-Denis; Jacquea
Mouron. Marly; Kt Oross,
au Mouret ; J.-J. Bir-
baum, à Obermontenacb ;
Martin Zimmcrwald, à
Guin ; M" Marie Weber,
à Jetsclnvyl ; Léo Btnchler,
à Alterawvl; Fr. Sttilior.
.1 Htmewvl ; M0" Maria
Meuwly.Folk , à Bitn tels ;
J oh. Kolly. à St-Sylvestre;
Jos. Sclierly, à La Roche :
pharmae Be--thoud . à Châ-
lel-St-Denis;Nicolas Haas,
à Wengliswvl ; Joh- Huber,
k Dirlaret; Joh. Berger, à
Saint-Antoine ; pharmacie
Gavin, i Bull» ; Al phonse
Pap« t, négt., k Plasselb ;
P. BatUmb k Rohr, \-xi-_
Tavel; J. Brulhart k Berg,
prés Schmilt'-n : Brulhart-
SpiL'th, à Tavel ; Agnéfi
8challer, à. Planfayon ;
Peter lehmann. k l.'uber-
Blorf ; J. -J. Birbaum, â
Al lerswyl ; Casimir Pernet,
à M ontbovon; KinileBan-
corter, A Schmitten ; M1"
Nflrfa Brillliart- .tlarti. k
Chevrilles; Théraulaz-AU-
ii '. . . -, 1 , k La Rocho.

l ' oe fille catholique do la
Sm»e al lemaule, àgeo de 10
ans,qui  désirerait apprendre lu
langue française, demande une
place comme

aide de ménage
ou auprès d'enfants , dans unc
lamille catholique. 239

Oll res toa» Y 135 Lz, k Haa-
sen-t*in et Vogler, Lucern e.

B Ŝ ^̂ ï ' n M * ti -JP

Indiqué* dant Ut n»udit i  c .  | ESTOMAC , du V"OI E , dn R Ein  t
W de II VCS Sifi rtim.a«. Htnkutt *lun. tHUnUt,

lises cn Tente on en talion
Poureauf»» de ehnngement du eomtnfce. lf. loacpli Jenny.

hûiel i tr, k l'i»iir»jon, vxporera A vendre on k louer en DUel
publiques, Jendi 2» Jan» U-r, à a h- de l'aprfis-midl , «on

HOTEL ALPENKLUB
avec lout le mobilier d'exploitation. tli

Par ordro i I '- Nlilerf , notaire, Tnvrl.

• Agence générale de charbonnages •
Ç} et comptoir de combustibles ga
^ 

Houille pour industries. O
m Houille pour cuisine. Q&
a Cokes, anthracite, boultti pour cuisine. gg
2 Houille de forge, briquettes Union.

Expédition par wagon directement des mines.
l'our détail . Chantier, Ora-tVPlaces, li'rl» J

• boarg. » 59G1 N 5215 •

| • Lcs meilleurs anthracites belges. ;
J. de THIER, agent des minesm NEUCHATEL et FRIBOURQ g

Q Beprésentant pour le canton : A. _Mlel«»xi«l, Estavayer *¦'-¦

Agence de publicité

Compagnie d'assurances sur la vie
DEMANDE

un agent pour Fribourg
actif et expérimenté

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

HAASENSTEIN & VOGLER
(MAISON' FONDéE EN 1855)

500 succursales et agenças en Europe.
Nous avons l'avantiigo d'inlormer l'honorable public du

district do la Veveyso qno Io journal do ce district

« Les ECHOS DE U VEVEYSE »
nous ayant chargé dojla gérance de sa publicité , nous avona
i. \ •  f. .:. . cotre bureau à

\ iDiprinieric tfudit organe
Place d'armeî, à CHATEL-SAINT-DENIS

où toutes les annonces devront ôtro remises.
Lo Bureau de Châ'.el-Sainl-Den 'ui (commo ceax de Bulle,

Estavayer et Fribourr) recevra en outro tous los ordres d'in-
sertions qu 'on voudra bien lui confier j iour les autres journaux
du canton dont notru Maison a la régie exclusive , soit :
A VrlbiMirst : la Liberté, YAmi du Peuple , YIndt pendant, \a

Feuille oflicUlle , le» Freiburger Nachrichten, la Semaine catho-
lique, la Citroniijue 'ixigricole et VUnivcrsitas.

A Bnlle : le Fribouneois, la Feuille d'Avis et la Gruy ère.
A i:-!iniiji'r : le Jturnal d'Estavayer.
comme aussi pour (als les autres journaux suisses et étrangers.
Devis de Irais et! toas renseignements à disposition.

DISCRETIQ3

Institut ue îanoues & de commerce
Château de Mayenfels , (Pratte ln, Bàle-Camp.)

Elucati oD rolgi és. Ktigeignuiieot primaire, secondaire f t
commercial Préparation pour classes "upôrieures , poneB, ctc.
Sitn magnif ique Elôrea au-dcmsous de 1~ ans seulement.

Prcspectu* «raii» . Dir : Th. Jaeoitii.

Vous toussez?
Alors prônez Tita de nos

merveilleux ct réputés
H o M t o . V N  DES VOSGEM

aux J$£. i0Mrlj„

d QsSfâïmeffilcontre

Votget  |§g oatarxhsi
h icli ivt-il . _, -. : : : _  (dl i .v M-n .

1(> un» cle mn-i- i
Avl» « Se méfier des imita*

tion-i , lesquelles ne portent pas
le mot VO»R*H iaterit sur ohu-
que boubou Seul» fabricants :
Braiser4c l'Méhe. (.cueve.

A vendre Io 000 pieds de

foin et regain
S'alre«»er k HasfensUin et

Vos:er, bulle , sous H m H. 30.

CELERITE


