
NOUVELLES DU JOUR
Aujourd'hui samedi 15 janvier

commencent les élections ang laises,
ot , suivant le systemo électoral su-
ranné «le la Grande-Bretaenc, ellea se
prolongeront pendant près de trois
semaines, car ce sont les autorités tles
circonscriptions électorales qui fixent
ln date même «lu scrutin. On votera
aujourd'hui dans environ 70 circons-
criptions.

Les premiers résultais auront une
importance considérable , parce quo
beaucoup d'électeurs indécis sauront
ainsi dans quella direction souille lr
vent et pourront y ouvrir leurs ailos ,
Co délai permet également aux élec-
teurs riches do voter p lusieurs fois ,
car chaque électeur a lo droit de don-
ner sa voix dans tous les arrondisse-
ments on il est propriétaire , l' our
jouir du droit de sutïrage , il faut être
tige de 21 ans ct justifier que l' on so
trouve dans l' uno ou J'atitro des con-
ditions suivantes : être propriétaire
d'uno maison ou payer un loyer de
250 fr. au minimum , ou être bourgeois
de la cité de Londres.

Une heureuse simplification Consiste
dans lo fait que , si un candidat n'a
pas dc concurrent , il est déclaré élu
Bans votation. C'ost ainsi quo, cn
190(1, 73 candidats irlandais ont été
proclamés membres de la Chambre
«les communes sans . que l'appareil
des urnes t û t  été dresâé et sans que
lès électeurs eussent dû so déranger.

Pans les arrondissement* disputés ,
la lutte est généralement intense. Les
élections do l'.X)6, par exemple , avaient
coûté 2f> millions dc fr. aux différents
partis , ct l'on a compta que chaque
sutïrage était revenu à 5 tr. 12 cent .

Hier , la Chambre française , discu-
tant lo budgot de l'instruction publi-
que, a amorcé le débat anticlérical .

M. Besnard , député radical socialiste
d'Indre-et-Loire , a occupé l'assemblée
do M. Itocafort , professeur dans un
lycée do Paris el correspondant de la
Correspondance dc Home. Servir à la
fois Homo ot la Frauce républicaine ,
c'est l'abomination do la désolation !

M. Dessoyo, député radical de la
Haute-Marne , a développ é une inter-
pellation sur les mesures que le gou-
vernement compte prendre pour» met-
tre uu terme à la propagaudo contre
la fréquentation de l'école laïque ».

Le chef du ministère, M. Briand , a
tempéré un peu l'ardeur des assail-
lants , en reconnaissant que quel ques
plaintes contre les manuels scolaires
étaient fondées et que certains passa-
ges seront supprimés «lans lias nouvel-
les éditions.

On dément que le cabinet turc
veuille mettre en question lo trait<5
du Bardo , ù propos de l'incident
tuniso-tripohtain.

Le nouveau ministère a d'autres
soucis, ceux do la politi quo intérieure.
Il a failli se brouiller déj.Y avec le
comité « Union et Progrès » pour
avoir , de concert avec lo sultan ,
choisi le cheik ul islam en dehors des
hommes présentés par lo parti jeune-
turc.

* »
On nous apprend do Rome que le

successeur de feu le cardinal Sutolli
dansladi gnilé d'Archiprêtro de Saint-
Jean de Latran sera lo card mal-vi-
caire H-sp ;ghi. Ou considère commo
certain l'appel h Homo, pour lo gou-
vernement du diocèse nu nom de Sa
Saintolé , d' un évêque du Nord de
l'Italie. On parle à ce sujot. de Mgr
Uadiiii-Tedescni , évêque de Beigime ,
ct de Mgr Pel ;zz> , évoque «le Padouo.
Mgr lUdini-Teleschi, ancien cha;
noine de Saint-Pierre , connaît à fond
les besoins sp irituels do la Ville Eter-
nelle , où il fu t  longtomps l'âme de
l'action catholique . Mgr Pelizz-i jouit
de la renommée d' un hommo d 'une
grando énerg ie , qui ne connaît jamais
aucun oialB.de h son zèle, Naturelle-

ment , l'élu recevra la pourpro dans le
prochain consistoire , qui , dit-on , aura
lieu nu mois il' avril.

• »
La manifestation des ofliciers espa-

gnols & Madrid , mercredi soir; avait
pour objet direct de protester contre
les récompenses décernées à la suite
«le la campagne de Melilla. Les mécon-
tents prétendaient que, dans la distri-
bution de ces honneure ot dans les
promotion» , le favoritismo avait eu
plus de part que les actions d'éclat.

Cependant , les propositions d'avan-
cement étaient formulées sur l'avis
de cinq ofliciers du p lu» haut  grade
ayant assisté à chaque opération. Les
protestataires demau lent qu'on se
borne au système d'avancement à
l'ancienneté.

Jeudi , l'agitation «lu Cercle mili-
taire de Madrid a pris un caractère
grave. Environ 200 ofluiers proje-
taient de nommer une commission
pour réclamer du président du conseil
le retrait des mesures disciplinaires
édictées oontre les manifestants do
mercredi soir. Ce projet a heureuse-
ment échoué.

La commission municipale des voies
et moyens do transports do Vion .no a
voté le refus du paiement do la con-
tribution que l'Etat exige do la Ville
pour oouvrir la déficit du chemin de
fer métropolitain créé et administré
par l'Etat. '

Scion Je rapport produit à la com-
mission , le déficit, qui était l'année
dernière de 1,500,000 couronnes , dé-
passe cette année les deux millions.
Celte déplorable situation est sans
remède. Ln vertu de la loi qui inves-
t i t  l'autorité militaire du droit de
veto ù l'égard de toutes les voies fer-
rées projetées en Autriche , lo métro
politain «lo Vienrio a été conçu ot
exécuté uni quement pour répondre
aux besoins de l'armée, et non pas de
la circulation urbaine , commo dans
tontes les cap itales du monde.

l-l voie est, itistalléo cn vuo du
transport du gros matériel d'artillerie.
Quant au tracé , il est réglé en vue de
la concentration d«;s troupes à \ ienne
en cas de mobilisation 'générale et do
leur répartition sur les réseaux ayant
leur, tête do ligne î« Vienne. L'Etat
exige de la Villo 200,000 couronnes
pour l'année dernière. 11 est douteux
que ce chemin de fer puisse continuer
k fonctionner , le perfectionnement du
réseau des tramways lc rendant
absolument inutile. Il a coûté 170 mil-
lions sans compter les millions an-
nuels du déficit toujours croissant.

• «
Les nouvel 1»8 du nouveau régime

persan sont excellentes. Le commerce
a-repris , les finances sont dans un
état prospère , la police csl bien faile ;
dos travaux publics sont entrepris
dans plusieurs villes. Lo gouvernement
insp ire confiance au peup le ct à la
colonie étrangère.

• *
A propos du congrès sioniste de

Hambourg, nous avons rappelé , l'autre
semaine, la répugnance des Israélites
pour l'agriculture. En Allemagne , les
Israélites qui ne pratiquent pas le
commerce se sont voués à l'adminis-
tration et aux professions libérales.
Tandis que les Israélites ne sont que
lo b.% do la population , ils fournis-
sent le 15 % des juges. Dans un grand
nombre de villes, princi palement ù
Berlin , à Francfort , à Breslau , p lus
de la moitié des avocats sont israé-
lites. Lc nombre des médecins israé-
lites est incalculable. Dans lo monde
des lettres et des arls , l'élément
israélite est très fortement représenté.
11 cn est de même dans la presse. Mais,
remarque curieuse , la plupart des
Israélites s'occupant do politi quo se
sont rangés h gauche, parmi les socia-
listes, les démocrates ct ies radicaux.

• •
On sait que l'Amérique est le pays

des dollars et que les millionnaire»
américains aiment .'i étaler leur»
richesses. Los journaux publient ce»
jours-ci lo compte rendu des impôt»
sur les immeubles payés à la com-
mune de New-York en l'année 1909.
D'après les estimations du fisc, la
valeur totale des immeubles de cette
ville s'élève A 42 milliards. C'est plu»
que la richesse de toute l'Espagne.

La maison du milliardaire William
Clark ost évaluée a dix-sept millions
et demi.

L'édifice le plus considérable est la
maison d'une Compagnie d'assuranc«»
sur la vie, qui ne vaut pas moins de
soixante-deux million» ctdemi. Il y a
à New-York cinq antres immeubles
qui valent ensemble 275 millions.

Les œuvres de jeunesse
Lundi se réuniront a 1-ribourg les

directeurs do sociétés de jeunes gens
et dc patronages catholiques dc la
Suisso romande , pour organiser , ou
étendre les œuvres destinées ô la sau-
vegarde relig ieuse et morale dea jeu-
nes gens. On sait que lo Volksverein
s'est occupé de ce sujet à plusieurs
reprises et princi palement au congre*
de Zoug, cetle année , où ont été pré-
scntésd'exccllenU rapport- *, «lont nous
avons parlé dansles colonnes de noire
journal.

Co que nous appelons « couvres de
jeunesse » est désigné . ailleurs,. en
Franon et en Belgique, nova le nom
d' « œuvres postscoJaires ». Ces lilJ-es
disent déjà ù peu près co qu'il faut
entendre par là , et , en songeant à ce
qui se passe chez nous , on ' aperçoit
immédiatement lVxeelleuee du but
visé par les organisateurs de ces
oeuvres. Dans un pays comme le nôtre ,
où l'éducation est chrétienne dansles
familles et resto chrétienne dans les
écoles, l'enfant , jusqu 'à seize ans ,
est relativement préservé contre leu
influences mauvaises qui, dans les
grandes villes , assaillent l'àmo dès
l'âge lc plus tendre. Si les jeunes gons
restaient ce qu 'ils sont pour la p lu-
part au moment do leur libération
do l'école primaire , il faudrait se
réjouir. Mais c'est de seize à vingt
ans que le mal survient , par les
mauvais exemples, les camarades per-
vertis , l'éveil des passions, le goût de
l'indépendance , l'affranchissement de
tout lien d'autorité , paternelle ou
religieuse. Co faisceau de tendances
malsaines ne s'aperçoit pas seulement
daus les villes , mais il se manifeste
aussi, de laçons diverses, dans jes
campagnes. S'il n'y a pas une force
suffisante pour maintenir les jeunes
gens dans la voie droito , ils cèdtint
bientôt à leurs instincts mauvais, et
il sullit de quel que* années pour que
se consomme chez plusieurs d'entre
eux la ruine do la santé morale:-"'"' ''"'

11 est donc de touto nécessité qu'on
crée des œuvres do préservation. Mais
le genre d'apostolat qu'elles exigent
est de nature si délicate qu'on risque
do le voir échouer. Faute de savoir s'y
prendre, les hommes les plus dévoués
qui veulent s'y livrer ou bien finissent
par ne plus grouper uutour d'eux
qu 'une élite, c'est-à-diro les jeunes
gens déjà très bons , qoi n'auraient
presque pas en besoin de l'œuvre
elle-même ; ou bi en , dans lo désir do
fairo nombre, donnent au groupe
trop dc liberté , alimentent, chez, les
jeunes g-ns, par de nombreuses récréa-
tions, lo goût même de la dissipation ,
ot il arrive que la vie de société détruit
la vie do famille , qu 'il faudrait cepen-
dant sauvegarder avant tout. Dans
les villes , les jeunes gens sont , parfois
entraînés aux dépenses et aux fêtes;
dans les campagnes, les œuvres de
jeunos-e ont quelquefois le tort do
favoriser les sorties le soir, et l'habi-
tude de s'absenter delà maison pater-
nelle. Beaucoup d ' exemples nous
prouvent qu'il est dillicile , eu cetto
importante alîaire , do savoir tenir lo

juste milieu et d'observer la prudente
mesure qui attire les j i-unes gens, les
réunit afin de les récréer honnêtement ,
afin de les instruire aussi, et afin dc
les mûrir pour ln vie en fortifiant
leur éducation chrétienne.
. En Allemagne, l'abbé Hitze , en
ftS84, a jeté iea hases d'eeuvres de
jeunesse qui so sont merveilleusement
développées, et qui se trouvent au-
jourd'hui organisées dans tous les
diocèses, enrôlant par exemple 44,00(1
jounos membres de quatorze à dix-
huit ans dans l'archidioaïse de Colo-
gne, 43.000 dans celui de Munster ,
30,000 dans celui de Paderborn,
20,000 dans celui dc Trêve», 25,000
dans celui dc Breslau. 15,000 dans
celui d'Osnabruck , 27,000 dans celui
de Fribourg-en-Brisgau.

Lo goût de la discipline, qui est
inné chez les Allemands, aide puis-
samment au fonctionnement do ces
œuvres dè jeunesse. Chez nous , où le
tempérament latin se manifeste déjà
par l'impatience du joug et l'amour
de l'émancipation , la lâche des orga-
nisateurs des œuvres de jeunesse sera
plus dillicile. Mais c'est une raison
aussi pour assurer les hommes dtj-
voués qui se réuniront lundi à Fri-
bourg de toute la sympathie de ceux
qui ont à cceur l'avenir de notre pays.

La conférence contradictoire
sur les gnérisons de Lourdes

tpÊtmÊpttàœt f*t '̂ oJjira &• U tlttrté.).

, Milan , J-J janvier.
Nous avons déjà parlé de la contro-

verse sur les miracles dc Lourdes que le
P. Gemelli a victurteuseau-at soutenue
contre les médecins de T Association
sanitaire eic Milan . Le savant religieux
vient de publier ses impressions sur ce
mémorable débat , qu 'il n 'a accepté , dit-il ,
que poussé â l>out pur les attaques de
son ancien camarade d'université, le
docteur Pini. Celui-ci accusait le 1'. Dé-
molir de déloyauté. ' Comme médecin ,
disait-il , il nous répond , à nous méde-
cins, qu 'il ne sait pas ce que sont les
guérisons de Lourdes ; comme prêtre, il
trompe le peup le en lui disant que ce
sont des guérisons miraculeuses. » 'Le
P. Gemi-lli étuit traité de faussaire et
de « commis-voyageur de l'eau de Lour-
des t .

Dans ces conditions, il ne voulut pas
SO soustraire k une discussion publique.
Voici la jiosition qu 'il prit dans le débat :
il ex|A>$a deux guérisons typ iques, les
analysa minutieusement Ot démontra
que nous ne pouvons eu donner aucuno
explication scientifique. C'est en médecin
qu 'il parla , ct . malgré les ciïoits de ses
adversaires pour l'amener sur lu ti-rrain
philosop hi que, il tint bon et répondit en
savant aux objections des savants, ce qui
dérouta fort ses adversaires.

Parmi ceux-ci, les um • admettaient
les guérisons de Lourdes , lout en voulant
|M exp li quer naturellement ; les autres
ne les admettaient po*. )iw jugeant insuf-
fisamment cont rôlées ; d' autres , enfin , les
rejetaient par principe , .comme.contraires
à tout l'ordre de nos connaissance».

Le P. Gemelli se servit des aflirraa-
tions d* s*8 iwlvors-aivfs do la première
catégorie pour confirmer la vérilé des
faits extraordinaires qui sc passent k
Lourdes. II n 'eut ensuite aucune peine f
montrer l'insuffisance dos critiques dei
adversaires de la premièro et de la
deuxième Catégorie. Enfin, il prouva que
les derniers niaient les faits-de Lourdes
sans les avoir étudiés , esclaves de leurs
préjugés philosop hi ques. Sa [Conclusion
fut que le médecin , le savant devait so
taire pour laisser au philosophe, au
croyant , le soin de rechercher acte aulre
exp lication.

Le P. Gemelli déclare que ses-adver-
saires n'étaient nullement documentés
sur le lerrain médical. Ils n'avaient pas
étudié les guérisons les plus typiques. .Us
n'avaient pas même consulté les docu-
ments.

i Faisant, abstraction de ma foi , dit lé
P. Gemelli, j'avais su être médecin , sim-
plement médecin ; eux , au contraire ,
n 'ont pu en faire au tan t .  J'étais cer-
tain quo la science ne peut rien contro
la foi , et j(s faisais de « la science pour la
science «. Quelles que soient les affirma-
tions dc la scianço, celle-ci ne peut être
opposée aux idlirmations .de ma loi. »

La victoire resta au croyant qui avait
parlé uni quement en savant, tandis que
le» médecins positivistes, qui n'avaient
pas pu séparer leurs doctrine» philoso-
pliiques et religieuses dc leurs théories
scientifiques, essuyèrent un échec reten-
tissant.

P.-S. — Lfl Saint-Père vient d'en-
voyer une dépêche au P. Gemelli lui
disant sa pleine satisfaction pour l'issue
du débat sur Lourdes.

Le procès RuMand-Biermer

M. le Dr Gustave Ruhland qui , pen-
dant plusieurs années, a enseigné, à
notre Université de Fribourg, l'économie
politique avee tant dc distinction , vient
de remporter une victoire «Vlatante, qui
met fin à uno campagno de calomnies et
de déni grement de p lusieurs années et
qui venge, avec l'honneur du vaillant
champ ion des paysans, l'honneur de notre
Université. Jetons d'abord un rrgard
sur la genèse du procès.

En 1902, dans uno séance du I-and-
lag du grand-duché de Hesse, le dé puté
Kôhli-r-Langsdurf fit la proposition d'éri-
ger, à l'Université de Giessen, une
seconde chaire d'économie politi que,
qu 'on, confierait à M. le Dr Ruhland.
M. Kohler fondait sa proposition sur le
fait que M. lo professeur Dr Biermer ,
titulaire de la chaire d'économie poli-
ti que à l'Université d» Giessen , nageait
complètement dans les caux de l'indus-
trialisme , de sorte que , dans l'intérêt
des agriculteurs du pays, il fallait lui
donner un contrepoids ou un correctif en
appelant à l'enseignement universitaire
M. Huhland , lo célèbre porte-drapeau
du mouvement agraire t t  des droits do
l'agriculture dans l'emp ire allemand.

M. Bicrmer, p iqué au vif, craignant
de voir son autorité ébranlée, a tout de
suite lancé -un pamp hlet contre M. Ruh-
land , lui reprochant d'avoir plusieurs
fois modifié tée opinions scientifiques
pour des motifs intéressés. M. Ruhland
ne pouvait naturellement pas accepter
cette attaque violente , qui l'atteignait
dans son renom scientifique ct dans son
honneur personnel. Au mois dc mars 1!M3,
il déposa une p lainte auprès du tribunal
royal de Berlin. Le procès, dès lc début ,
a beaucoup usité l'op inion publi que; les
journaux de la ploutocratie libérale et
surtout les organes do la banque haute
prirent parti en faveur de Biermer , pen-
dant que la Fédération des agriculteurs ,
par sa presse, soutenait fidèlement
M. Ruhland. Les débats traînèrent en
longueur , de sorte que le jugement de
première instance ne fut ren«lu que le
20 novembre 1908. L'arrêt du tribunal
était eu faveur du professeur Biermer,
qui fut déclaré coupable d'injures contre
M. Huhland. mais exempté dc toute peine.
Los frais de la procédure furent partagés
entre les deux parties . La victoire dc M.
Bicrmer fut célébrée dans les journaux
dé ses partisans , la Frankfurter-Zeilitng
en tête , comme ua véritable triomphe et
comme un coup de mort pour M. Ruh-
land. Celui-ci , naturellement , ne put sc
résigner à ce jugement , qui était d'au-
tant plus attaquable que, malgré ses
vives protestations , le- tribunal avait
admis , sur la demande de M. Bieimer ,
comme experts, les adversaires les plus
acharnés dc M. Ruhland : los professeurs
Lujo Brentano. dè Munich, et J. Con-
rad , de Halle , lesquels s'étaient pronon-
ces devant les assises d'une manière
odieuse contro leur adversaire. M. Huh-
land en appela à la cour supérieure , le
LandcsgerielU I ,  à Berlin.

Après deux jours de débats, les 10 ct
11 janvier courant , le procès se ter-
mina par un arrangement proposé par le
président , arrangement qui donne pleine
satisfaction à M . Ruhland. A l'heure ac-
tuelle , tous les grands journaux de l'Alle-
magne s'occupent do cotte issue triom-
phale pour M. Ruhland. Les débats
sont d'un très Rrond intérêt , non seule-
ment pour los parlisans «les deux plai-
deurs, mais spécialement aussi pour
l'Université de Fribonrg, qui fut, mêlée,
à plusieurs reprises, à la discussion, le
professeur Biermer ayant attaqué M.
Ruhland surtout parce quo celui-ci
avait accepté un poste de professeur
à Fribourg après la démission do huit
professeurs allemands, cn décembre 1S97.

Relevons quelques ép isodes- do • ces
débats , d'après les rapports, de la
Frankfiirter-Zeilung, que personne no
soupçonnera dc parti pris pour M. Ruh-

Parmi les télnoins, figuraient, entre
autres , le conseiller secret Dr Elster ,
du ministère des cultes ; les professeurs
Schraoller, Sombarl ct Adol phe Wagner,
de l'Université de Berlin; les professeurs
D' Lexis, dc Guttingen, et von Savigny,
de l'Université de Minuter ; M. Python ,
conseiller d'Etat , et les professeurs Beck
et Schnûrer, de l'Université de Fribourg,
qui avaient donné, sur la demande du
tribunal, un témoignage écrit ; un certain
nombre de publicistes et les chefs de la
Fédération des agriculteurs : baron d«
Wangenheim , D' Rœsicke, M. de Kiese-
vetter, etc.

Tout au commencement , des débats ,
M. Biermer proposa un arrangement : il
voulait rétracter quelques expressions de
son pamp hlet , tout en maintenant cepen-
dant le contenu essentiel de la brochure.
U. Ruhland déclara ne pouvoir accepter
un arrangement sur cette base.

Dans son plaidoyer do défense,
M. Biermer renouvela ses attaques
contre M. Ruhland, en relevant spécia-
lement que celui-ci s'était compromis,
en acceptant , lui , protestant , une chaire
de professeur , après l'exode de. huit
professeurs de la « Dominikaner-Lehran-
stalt do Fribourg en Suisse, à cette
Université, «catholique de fondation, qui
est un centre dc propagande polonaise et
française contre l'emp ireallemand.>(£>/ie
llrutstictte polnisch-franitcsisclier Verlu-
tzung gegen das dtulschc Heich.) __>

Dans sa réponse, M. Ruhland repoussa
énergiquement le reproche de Bicrmer.
cu prouvant que , dans sa carrière, il
avait toujours obéi sincèrement à ses
convictions scientifiques, qui s'étaient
formées sur la base de tes expériences.
11 mit au point les allégations du pam-
phlet de son adversaire , en montrant la
futilité des accusations lormulées contre
lui et rendit justice à l'esprit de tolé-
rance et d'équité qui règno à. l'Univer-
sité do Fribourg.

Ensuite, on commença à entendre les
témoins. M. von Kiesewctt-cr, secrétaire
général dc la Fédération des agriculteurs,
et M. Schmidtraann , grand - agriculteur,
rendirent pleine justice à l'honnêteté et
au caractère irréprochable do M. Ruh-
land et réfutèrent vigoureusement les
allégations de ses adversaires.

(.1 suivre.) Dr J. B.

Etranger
Un article de m. Barrés

M. Maurice Barrés, dans Je Gaulois,
montre les retouches grotesques que los
éditeurs français ont fait subir aux ma-
nuels de classe, afin de plaire au gouverne-
ment et aux instituteurs anticléricaux :

« La Grammaire Larive et Fleury,
en IS37, avait cette phrase : « Dieu est
grand ». Cet exemple parait avoir dea
inconvénients en 1909, et l'on se donne
la peine de le rayer pour y substituer :
« Paria est grand. »

« En 1887, on ne voit pas d'obstacle 1
imprimer que « Dieu est miséricordieux » ;
mais en 1909, on enlève cette affirmation
et on la remplace par cette autre : « Cetto
plaine eet fertile ».

c L'hymne do l'Assomption est très
belle ", disait la grammaire de 18S? ;
raais co renseignement parait trop clé-
rical et l'on fait un remaniement où
nous lisons : « Le poète Santeuil composa
de 1res belles hymnes ».

« A des phrases par elles-mêmes assez
intéressantes, on substitue de simples
bêtises. C'est ainsi qu'on pouvait lire
en 18S7 : « Tous les peup les avaient un
souvenir, unc réminiscence confuse du
Déluge », et qu'en 1909. on lit : « Les
poup lcs de l'Italie avaiont un souvenir ,
une réminiscence confuse des éruptions
du Vésuve. »- .

« En 1S87 : t Los passagers d'un vais-
seau près de périr lèvent les mains et les
yeux .au ciel pour implorer la proteiAion
divine. » Cela choque aujourd'hui .l'in-
telligence dc nos instituteurs, qui préfè-
rent cet exemple : « Quand le sang circule
mal chez les malades, ils ont les pieds et
les mains enflés. »

En 1S87, on lisait :
J'ai mon Dieu que Je sers tu sers'; lo tien, Joast

c Ge que no peut plus supporter notre
pédagogue moderne, qui substitue à ce
vers de Racine celte phrase de son cru :
« Les cultivateurs se servent do la marne
pour amender leurs champs. »

« M. Auge, auteur d'une grammaire,
ost inquiet do se voir distancer dans le
culte de la raison par MM. Larive et
Fleury ; il révise, lui aussi, son ouvrage



flil'épurc ; il biffe los mots « Dieu, imc
croix » ; il remplacé' « les croix de» loin
beaux » par « "les feux des fourneaux »
*r«-Ie "I>mp5 pascd! i f à t  « lë' canarb»
téral ». . - -

En Abyssinie
D'après un télégramme du Berliner

Tageblàll, lé fioùtehaiit allemand Schu-
bert , qui representail lo gouvernement
du négus dans la commission anglo-itnlo-
obyssine chargée ile-la régularisât ion des
rrontièros de l'Ab yssinie sur les contins
de l'Afri que orientale anglaise et du ter-
ritoire - do l'Ouganda,' est «entré à Addis-
Abebn , avant accompli sa mission.
•̂ a" frontière «le l'Abyssinie H élé fixée

antre le troisième et le quatrième degré
de latitude méridionale.

Le lieutenant Schubert a déclaré au
correspondant du journal berlinois que
lè èalmé règne oncoro partout dans lo
swj ik' l'Abyssinie, bion que los bftiits
répand us Sur ' l'état "do sanlé du négus
«oient de nature 3 provoquer un- agitsP
(îoa 'duûLvrotis'e.

Officiers russes voleurs
Le*conàoij «Je guerre de K'azan a rendu

son arrêt dànsle prooi'-s 3qs ofliciers c-m-
pàblcé"«le "détournements et dè pr évari-
ra t ions  dans le 'service de l'inleudaiice.
' Il x prononce contre dix prévenue , n

Bavoir deux lieiitenaiits-coloiiels el huit
autres officiers , dos condamnations'qui
lès excluent du service et lés privent de
lours droit9 , grades et 'décorations. 1 lls
seront incorporés dans un détachement
discip linaire lt obligés à payer la somme
dé" 170,000 roubles comme indemnité ;>

Les vacances du roi Edouard
La Westminster Gnsetle annonce que le

rot-Edouard quittera rAngl-t^rn* w» le
milieu de mars pour so rendre à Biarritz
Où "le 'souverain ' pa?s*ra trois foroalcts
environ. Edouard -VII fora ensuit" un?
orOisîère dacs Ta Médifrrané» sur lo
yacht ' royal T Victoria and Albert. Au
M%nP*dé cetto croisière, lo roi visit- ra
Naples ét ' 'Athènes. En se rendant à
Biarritz , le roi passera deux ou trois
jouHÔ Paris.

Les élections anglaises
M. Joseph Chamberlain (Birmingham),

ainsi que deux autres unionistes, 'qui
n'avaient pas do concurrents, ont ete
élus. - •

Nouvelles diverses
Le Reichstag allemaad a discuté, bier

vendredi, «n premièro lecture, le projet d'-
ioi pour la réformo judiciaire. Des orateurs
de toas les partis ont parlé -en faveur do la
réformo, qu 'ils 'regardent comme un grand
progrès.;

¦—. M. Clemenceau, ex-premier ministre
français, se rend daas le Var. II est attendu
deDMlQc dioanche à HyOros. Il so rendra
lundi ù Brigoolej, où scs amis donneront eu
son honneur un banquet.

— La rsincd'Ëspagne attend un quatrième
enfant pour lo miliou du mois do j uin.

— Les cuu-aseA* français Carnet. Bouvet.
Satn'.-L Gaulais et Jauréguiberry soat
arrivés à Cadix, d'où ils vont aller à Lis-
bonne.

— Le roi et la roino do Belgique feront
«no visite officielle â la cour de Municli au
mois de-décembra prochain.

— L*lie allemande d'Hébgoland disparaît.
On va dfpunsor plusieurs millions puur lu
défondro cimtro la mor.

— La mlSMonchlI ^l>i. •«^d'étudod<>s ma^inc"¦
cl.̂ opéenn&s est arrivéo k Salnt.PétersWurg
hier noir vendredi.

— L'ancien grand-vizir turc Hilmi pacha
esl parti hier vendredi après midi pour
Itariiï.

La Suisse de 1848
_.. «, D'APRÈS M. DE COBINEAU ,. } , '

Lo bouquet d'aphorismes dans lequel
sc résumé le jugement pot-té par le comte
Arlhur "de Gobineau sur les Suisse» :
eJt lait pour donner envie d'en savoir
un peu plus Ions sur lés appréciât ions
qtio f é  jeune diplomate consignait dans
sos lettres à M. de Toequeville au sujet
de ntitro pays. Arrivé ù Bénie ad IcnHe-
main "Be l'établissement de là nouvelle
G^fëdcration , M. de Gobineau nv'ait
éfe ; invité -par l'ancien ministre des'
affaires étrangères do la République do
1848 a lo renseigner sur l'état des esprits
et l'orientation de la politi que en Suisse.
Une active correspondance s'établit en-
tre M. de Toqueville et le jeuno secré-
taire d'ambassade. Nous cueillons dans
je tf-pages citées par M. le Dr Oeri'- les
passages les plus saillants dos lettres du
ceinte do Gohinoau. '
; E>e 'diplomate français commence pal

exprimer Tel onnement ' où l'a jeté U
plaoidité du tempérament suisse. Il
constate quo le peup le suisse ne mani-
feste aucun intérêt [four l-s délibéra-
tions dc son parlement , et qu'en général
la ^ic politique se déroule au milieu de
l'indifférence et de l'abstention des ri-

' Voir IJhcrtcdu f ,  décembre.
' Renier Nachrichten des ' lll, 21, 22 el

25 décembre.

Nouvelles religieuses

La conversion de H. de Rarilte
D.\c__à l'espace d'ua moi», il s'o»l vendu en

Allemagne 18,000 exemplaire» du livro tu
IJ. te ' professeur de Ruvllle, professeur 11
l't .Tiiversité de Halle, Intitulé : '/.article zur
ln-iUge A'trcAr.dans lequel le savant converti
e.t pose los raisons do son retour à l'Eglise
catholique.

V- - , ,'¦ ;i-.ii de Meaux
. Lc Gaulcis se dit en mesuro d' annoncer

que l'abbô Giborgue3, supérieur dos missions
diocésaines, sera prochainement nommé
ivftnie ie Meaux.

Schos de partout
LES PASTICHES DE ROSTAtlD

A propos des innombrables î fuites » dont
Edmond RcaUnd o»t vicluno depuis quel-
ques jours, ' Sereines rappelle, dans loa
A *naltf , un petit fait amtttuot. 'Au moment
où le poète préparait son discours il l'Aca-
déenie, le bruit se répandit qu'il l'écrivait en
vers, »t quilques-unS de ces vers parurent
Voici le début de 1a harangua :

JTu te  tscirbottclt it eralitude. Merci t

.Suivait une savoureuse description de la
Provence, patrie d'Henri de Iiornier, quo
Rostand remplace 1 l'Académie :

l'en contiens, mus ace: Kalisé U r<«
Que f a i  con;* li-bas toul enfant , sur la grève
D. Promet, ci lr rythme immortel d.- la irur
Apporte, avtc l'odeur ,tu çotmon amer.
L'aromt des taurt-rs el des imjrui tAAtut*.
Lé . fentrnJis  re ri.-cilier des .vir tuir.iau.es
De- jouemrs de. Huit et d' aèdes pensif.  •
Soum *:, landis que f e a *  Irisait sur les réci fs ,
£1ctatou*MM mu, iront dc sel ci/ ef d'iode.
J' ai reconnu Us cham, d'Esch'j U el d'Hésiode;
Vautres fois,  le / . . . - ..' f  lisait rire un galet.
J' ai supposa qu'Aristophane me parlait.
Vans Us algues, un four ,  prestig ieux troplUe,
J' ai eomemplé la Ijre tt la til* d'Orp hée I...

La péroraison n'était pas moins brillante :

Oa alla aux sources. Ll 1 on découvrit que
cette communication élait duo à Willy-Gau-
thier Villars, qui excelle dans l'art du
pastiche.

PATAUD DEVANT < LA BAÛRICAOE n
Da Journal :
M. Pataud a vu ses TOUS exaucés. M. Paul

Bourget; répondant gracieusement à sa
demande, lui a envoyé deux places pour
assistera la représentation de la Bu 'ricadi
et , jeudi soir, le secrétaire du .syndicat des
électriciens prenait p lace au fauteuil d'or
ches tre 209. avant à .«es côlés son adjoint ,
M. Brugciêre.

L'arrivée du grand s.Vnlicallsto 'ne pissa
pas inaperçue, d'abord parco quo M. Pataud
est one personnalité connus' de tous les
Parisiens, et eosuite parce qu 'il sut, durunt
la représentation , montrer, avec uno exubé-
rance quasi.méridionale, son opprobation ot
sa dfcapprobaUon.

M. Patiud eut ua beau succès. Tous los
regard» dee spectateurs conveigeaiont , en
effet , sur sa personne, sans qu 'il fui  inlioiidé.
C'est Lien naturel, quand on est, comme lui,
habitué aus ovations.

A la Un du Spectacle nous pouvions joindre
le secrétaire du syndicat des électricien*. II
est assis dans un grand café de3 boulevards,
où il se remet do si* diverses émotions en
'uangemt uo m'KlMle sandw.-ch «u caviar.
M. Pitaud adore le caviar, et il n 'hé-ite pas
* payer cinq francs cttte petite gourman-
dise. Cinq francs un morceau do pain sur
lequel se trouvent des teufs d'esturgeon '/
Uue bagatello !

— Eh bitn; monîiiur Pataud , lui deman-
diins.nous , vous Stes-voua reconnu dans lo
fameux Thutiojuf ?

— Non ! nous répondit-il , M. Bourget no
m'a pi» induit  en erreur. II n'a pas pensé à
moi lorsqu 'il a camno co p'.nsouuugo.

icnt-il, co lover du
radicalisme, est ausjii paisible que la régimo de représailles , car « il n'y a pus
plus calme des villes dc province fran- dc passions en Suisse « ni do principes
rawes ; les blessures de la guerre du politiques immuables.
Sonderbund sont presque complètement M. «lo Gobineau réserve pour la bonne
Cicatrisées, ù telle enseigne qu'en Valais , bouche les radicaux , dont il y a «I QUX
le chef dea radicaux s'est allié à nno espèces, dit-il : les repus ot les affamés.
t rès aristocratique ot catholique lamille. Les premiers sont satisfaits de cc qui
M. de Gobineau constate qu'il y a on existe^ . les seconds «Jqjmenl iln&s les
Suisse trois partis, el quo le premier ' idées commimîstcs 'importéesrd'AHéina-
d entra oux, celui des patriciens, possède gne. mais cela.no tire pas ù conséquence,encore , surtout a Berne , unc certaine remarque lo dip lomate: M. Staîmpflïïet
influence. Los plus sages «les patriciens ses partisans peuvent bien être des sb-
reconnaiBBent- et déplorent les fautes cialistes furih.inds cn paroles; lo jour
qu ils ont commises de 1830 ù 1846; ils où ils passeraient aux actes , ils seraienl
ne sc llattent point de l'espoir d'une renversés. L'op inion publi que supporte ,réaction et se bornent à ci i t i quor le sans se fâcher , les déclarutii.ns échove-
aouveao régime, en opposant l'économie h'es des chefs radicaux , mais il ne fau-d.-s gouvernements antérieurs à la dii.i- drait p.lS qu 'on touchât à .Mammon; le
pidation ¦ actuelle des finances: M. de gouvernement radical le sait bien. Cela
bobineau ajoute qu 'il est faux que 1,-s le paralyse cl lc contraint à une poli-
petncHins et 1,-s catholiques souhaitent ti que en somme très conservatrice. Carimc intervention de l'étranger; ils ont que faire sans araont? demande M. de
bien trop peur , exph que-t-il , de la ven- Gobineau; or tout gouvernement qui
geance .pien tireraient les radicaux; s'aviserait d'en demander aux Suisses
non-qti ils craignent pour lour vie — bn serait renversé. Aussi les radicaux son t-
n est pas Sanguinaire en Suisse — mais ils obligés de renoncer n la réalisationils savent «ju on s en prendrait A leurs d-s points essentiels de leur programmebiens, et ils nppréhendonl davantage et eu particulier ô l'app lication du pri,,-lieut-etro ceci que cela. cipe centraliste , qui «l' aillcirs répugne

quant au second parti , celui des con- aux vingt-deux nationalités composant
sénateurs non patriciens, M. de Gobi- la Confédération.
neau estime que c est celui qui a le p lus
de chance dc prendre la tête des aiïaires,
si aucune intervention étrangère ne se
mot à la traverse. Le di p lomate français
dit que le régime des conservateurs ne

— Quoi est votre avis sur la Parricàit .*
— Cest du i mélo » do l'Ambigu, mais

écrit, calte fois , pour le Vaudeville, c'est-4-
diro en traBÇ*is. 'C>sftift« 'piSco faite pour
IM » bourgeois > qui vont la voir, c'ett à-d««
des bourgeois instruit», dovant lesquels on
ne peut pas faire de « cuirs « comme-ùla
llourso du Travail I • ¦ .. -

«07 PC LA FIU
Querelle do ménage :

¦; — Tu me refuses des fourrures ?... Alors
tu ne veux pas «juo cet hiver je sois couverte ï

— Si... mais pas de dettes.

L\ CONQUETE DE l.'Allt
Les :- ;c ; - .;.-..¦ :  d'avialion en 1B10

1-8 congrès international de l'aéronautique,
à l'aris; «prt'-i une longue discussion , a lixé
le • programme suivant-pour les grandes
épreuves d'aviation en 1910.

Du :¦ mars au 3 avril , Cannes, "0,000 fr.
do prit.

Du 10 au :5 avril . Nice.
Du 10 Uu 16 mai , Reflin , avec 200,000 fr.

de prix. . « . - ..
Du 11 au !<". mai, l'Angleterre, avec

ÏOO.OOft fr. do prix.
Du 20 au 30 mai . Vérone.
Du 5 au 15 juin , lludapest. GOC.000 fr.
Du 3 au 10 juillet, Reims, 100,000 fr.
Du 14 au 2, juillet , meetiti; de l'Ap t,o-

mobileClub do France à Iteinw. ÏOO.olo [r
Du 23 juillet ad '¦ aoû'L'l'hixelies, 200,000

francs.
Dans Ja courant du mois d'août, second

meeting anglais
Du ¦ 25 aoùt ou 4 septembre, je llavro-

Deauville, 2'i0.000 fr
Du 9 au M septembre, Cordeaux, 280,000

francs.
Du 24 septombre au 3 octobre. Milan,

200.000 fr.
Du 18 octobre au 2 novembre, Etats Unis ,

coupa Gordon Benaett, 100,000 de fr. do
prix.

Do 25 octobro au 2 novombro, la Coupo
d'Aviation.

Il est probable que Io meeting do P.eims
ne ss dispuicra pas celte annéo k Detheny,
mais sur un nouveau terrain situé sur la
route do Cliûlons, c'est-à-diro du côté do
Mourmclon lo Grand.

Lcs délégués do l 'étranger oat proposé au
congrès de nouveaux meolings. Les discus-
sions ont été assez vivait.

Le triduum suisse d'aviation
Los aviateur* do Colombier répondent

dans une lottre adressée au Journal de
Giniiié aux récriminations dont certains
journaux se sont fuiU les iaterjrètes'au
sujot des péripéties de la « u m  doij de
Planeyàe». Voici les principaux : p«ssogts
do leur lettro :

N'ou3 avons été invités par un comité de
Neuchàlel k venir faire des démonstrations
avec nos qu,tre aérop lanes sur le champ de
Plamyse. Co comité a pris celto ini t ia t ive
dans un but désintéresse et dans l'unique
désir d'introduire duns son pays cette indus,
tr io nouvcllo doat tout le moude profitera,
dans l'avenir. Lor-quo nous avons connu le
champ d'expériences qui a été mis k notro
disposition , nous avons bien spécifié que, vu
son exiguïté , il ne pouvait s'agir de vols cn
circuit mais uni quement dc décollages (pour
emp l oyer le termo consacré) on ligue droite.
La piste utilisable no mesure ea eOetquo
420 m. de long sur 150 m. de largo à une
extrémité et 2-'0 à l'autre, couvrant par
conséquent environ neuf hectares, alors que
la surface mmima nécessaire doit êtro pour
effectuer un vol sans danger , d'au moins
50 hectares (la superficie dont nous dispo-
sons à Viry est cn ellet de G', hectares).

Lo programme dos journées do Planeyse
promettait au pulilic que ces jouméM
seraient « toutd' atiord ot e-scntiellemont des
journées d'exposition ot de démonstration,
non pas dan; uu local fi-rmé et en vols affû-
tés, mais sur un terrain do G00 m. de long
merveilleusement plan ot étanche, où , les
appareils pourront courir et évoluer comme
sur une table de jeu. »

Or, nous avons rempli pleinement nos
ong-igimenls puisque tous no3 appareils
(sjns exception) ont quitté le sol. La lon-

i-r.ut m uu récimo do réaction ni "un

M. de Gobineau p laint le Conseil
fédéral pour l'impuissance à laquelle il
est réduit et sur laquelle , dit-il, on
cherche à donner le change par des airs
fanfarons ou des ruses mesquines. .11

gurur du champ mesurai1 MO m-, «i noua
comptons 2 k 300 m. p0"r counr avant (l°
quitter le sol, nous ne pouvions raisonnable-
iH»nVmonter ft 1|ktuS.'d,oP- 'ft''In,;cmWr*s'd »
hauteur sur S0 {« 50 m. tio longueur, si uous
voulions avoir la place P°ur «tiernr sans
risques d'accidents. Ces vol", nous les ai?om
tous faits et à plusieurs reprise*, m.ina le
dernier jour , malgré un vent violent.

Deux d'entre nous, énervé* parleï mani.
festation» d'un public jurant des chosca
de r aviation , «e sont lai»«*f W«r*»*éUvei
k 20 m.; c'était , comm© 'e reconnaîtront
tous tes connaisseurs, ur»o imprudence qui
aurait pu leur coûter cher, car ils Savaient
matériellement plus la p>"ce P0,ir atterrit
normalement. Nous somme-" heureux qu'ils
ne Yen soient lires 'qu'avec des dégfits ma-
tériels.

Association oatholiaue saisse

.<"'" I4I Pèl.EltINAOE SUISSE A TOMB

La date de co p éleriongo est définiti-
vement fixée. Lo 'dép art, aura lieu la
LM avril. A Milun , l'arrime des pèlerins
coïncidera avec I»s fête9 du centenaire
de saint Charles BôrrorOÔO; L'opèlerinago
sera à Romo lo 23 avril. Lo '1'.) avril ,
rotour.

A travers les Canlons
ZURICH

"Udo ecutatuf) d»»T_lftllon. — Le»
ZuHébls Vont orgaoisor , prés de Zuricb ,
sur 'une placo de quatr»1 kilométnsde
longueur, des journées d'aviation, dana
irois S . ' .IM i -. ¦:.' . environ.

Latham et Paulhao y prendraient
part ; Latham demande pour lui seul
30,000 fr.

A RGOVIE
. Cn oncle «l'AmérKino* — On an-
oonco la mort survende on Amérique
d'un M. Zimmerli , originaire d'Argovie
Parti pour les Etats-Uiiia il y a quel ques
années, n'ayant pour toute fortune quo
son courog", M. Zimmerli laisso uno for-
tune de <i millions, gagnée honnêtement
dans lo commerco des bijoux.

TESSIN
Houols ferroviaire»** — On nous

écrit :
Une quostion d'uno grnndo importance

agite l'op inion publi que- C'est cello dc
la correction de la ligné Bellinzone-
Lugano.

Lo tralic entro Dellinzono et Lugano
est paral ysé par les fortes rompes {2G %,)
des deux versants du Monte-Cenori; ln
circulation dos trains lourds no pout so
fairo sans le secours de machines supplé-
mentaires. En outre, to nombre des
trama,tsti,limité à raison de 1 existence
d'une se.ulo voio, lc3 gorea de croisement
étant éloignées les unes des autres. I

Un premier projet prévoit le perec-
ment d'un nouveau tunnel do OJ-'IO mé-
trés et lo déplacement d«i la li gne du
coté nord du Mont» Conori. Il en résul-
terait un raocourci&s-mont do 1G80 mè-
tres do la longueur totale de la ligne,
laquello aurait dts rampes ne dépassant
pas le lt! 50 %-_• Lo coût de l'exécution
de co projet serait de lt> millions do
francs.

Un autro projet réduit les rampes au
13• "/oo par la construction d'un grand
tunnel entre Cudonazzo et Cami gnolo.
Le coût est calculé à 2'> millions.

Resté la question do ln double VO ï P,
qui devra se construire 16'

' ou tard. Cette
construction coûtera la balle somme de
six millions. Il pourrait ' alors circuler
27 trains dc p lus par jour.

• Malgré les sommes énormes qu'il fau-
dra dépenser, lu correction de la ligne
Bedinzone-Lugano s'impose, quoi qu 'il
on soit do la solution d» la question du
percement des Alpes Orientales!

cite comme les membres 1rs plus . influents
de l'autorité ' executive I Jritcy, Furrer
et Ochsenbein , tous trois «-meions socia-
listes , révolutionnaires, instigateurs et
chefs de corps francs. .Aussi patriciens
et conservateurs s'en déûeut-ils; mais,
co qui est plus fort , leurs anciens amis
politiques même manquent de confiance

l itofW Jiy*.4ief,s. de .l'Etat-,, ù causo ..«le la
modération à laquelle ccux-çi sont con-
traints et de leur d«'faïence , jugée
excessive, envers les puissances

Le correspondant du comté de Toeque-
ville considéré comme une conséquence
de la faiblesse du gouvernement central
l'apathie des Suisses & -l'égard do tout
ce qui n'est pas affaire «l'argent. Au
point de vue de la politi que extérieure ,
il tient la Suisse pour un nid dangereux
de révolutionnaires. Les réfugiés politi-
ques étrangers, auxquels il attribue l'ar-
rivée au pouvoir des radicaux, ne sont
à vrai «lire pas populaires dans les
cantons, ù cause des charges qu 'impose
leur entretien. Mais on se sarde d'en
rien faire voir , car la vanilé'des .Suisses,
«pii est imp lacable et no connaît point
do bornes,.est agréablement chatouillée
par l'idée <|e jouer un grand, rôle en
hébergeant tous les ennemis do l'Eu-
rope. M. de Gobineau ajoute ici quelques
considérations sur l'arnuSe' suUse, dont
il dit qu'ollo ne vaut pas mômo la gardo
nationale française ; il pense 'qu'en' cas
d'invasion , on ré verrait'1 les mômes
choses qu 'en 179S, car, dit-il, un pavs
qui n 'a pas su moutrer assez de passion

Si ln Greina l'emporte sur lo Splûgep,
la nécessité do lacorroction 'est évidente.
Si lo Spliigen remporte sur la . Groina ,
la correction " s'imposera quand mflmç,
si l'on veut mett re ln ligne du Gothard
en état do soutenir la concurrence.

VALAIS
Subvention.— L'no subvention du

50 %'des frais do la transformation du
pont-sur ' le' Rhône, & Gampel (dévia:
S3.000 francs; maximum: 44 ,000francs)
a été ftllouéo hu VotniS. ' " ;

• . GENÈVE. .
Va emprunt de tltx. million*. —

Lo Conseil d 'Ela t  soumet ou Grand
Conseil une demande do la commune de
Gonôvo d'être autoriséo à fairo un em
prunt «lo dix millions. L'autorisation
doit étro donnéo sous forme d'uno loi.

.".. " •'¦¦; ;!•-*; tle « iiui'i - — Lo comoil
communal do Lâftry u cédé aux vioux
catholiquos la propriété do l'égliso de
cette communo.

LETTRE DB GENÈV^l

Radiât ds li gare
Rt prisca lalioa ' pr oportionnel!* u municipal

Çcnèi' i'> lt j anvier.
I-a première séance de la so3sion d'iiiver

de notre Grand Consml a élé marquée
pur un polit incident aur lequel nous -de-
vons revenir.

Nos députés ont eu l'agréable sur-
prise irehténdrè lin 'discours dc'M. Ittitis-
hauser, représentant du groupe «phili-
li .r t i i i û. '

Si,- en période électorale , le parti dont
M. P. Moriaud est lo coryphée fait, un
bruit d'enfer, en revanche, «lans l'en-
ceinte parlementaire, il se distingue par
un recueillement presque monacal. Esl-CC
par poli t i que' ou par burn ili té ? Son chef ,
ni loquace û la bawyfion chef , avocat.rné ,
confident et guido" di? tout «xcui- aflolé ,
refuge dos maria ycrtajgâlaats et des
épouses assoilt.'es d' cmiiiici |iatioii, son
elief s'est til. Son second, M- l' iitidiaugcr ,
s'est chargé d'enfoncer les portes ou-
vertes ct, croyant faire un pas do géant ,
n 'a fait , on somme, qu 'un pas de clwçj

En qualité de vieux citoyen «le Genève,
commo l'indi que son nom , M. ltulis-
hauser se Croit investi du mandat de
rappeler notre Conseil d'Elat à la strict?
observation de ses devoirs.' Que le gou-
vernement cantonal mette donc sans
délai son droit do rachat à la disposition
du haut Conseil fédéral , clame ce' fou-
gueux gardien du nationalisme intégral !
Sans douto a-t-il;été catéchisé -pur M.
Empeyta  qui , depuis qu 'il a eu l'Iion-
iieur do. conduiro ducs sa voiture.de
•'iO IIP mi ou deux conseillers fédéraux
1 1 qu'il a été promu au grade de colonel
tics automobilistes militaire? , se ligure
posséder la di plomatie infuse it avoir
hérite le droit do purger le' canton «le
tout ce qui rompt l'imité nationale.

lls sont ainsi quel ques-uns à'se monter
la tête et ils n 'auront ni trêve ni repos
lant qu 'il restera un seul employé du
P.-L.-M. à la gare de Cornavin.

Inconsé quents avec leurs princi pes ,
il» réclament la douane internat ionale a
Genève, sans songer cpie les pacifiques
casquettes des fonctionnaires du P.-L.-M.
seront remp lacées par 'le kq>i martial du
douanier français.

-Seul, lé rachat de la gare les intéresse.
Le Conseil d'Elat , qui a la responsa-

bilité de' l'avenir , pense autrement quo
res q uelques douzaines d' emballés.

M. 11. Fazy sera prochainement appelé
à répondre ù l ' interpellation IUitis-
hauser tt n préciser la pensée de l'Exé-
cutif.

Le problème est complexe ; le rachat
en constitue un des lermes.

pour soutenir uno guorro civilo au nom
do la religion et «les idées les plus essen-
tielles , n 'auruit  pas l'héroïsme néces-
saire pour résister à l'étranger.

En 1850, la prédiction de M. de Gobi-
neau sur lo retour des conservateurs au
pouvoir se réalisa dans lé canton do
Berne. Le di plomate félicite « le bon
«en»,tenace de la race helvétique, » pour,
If raJme.-iw; lequel ce changemcntde ré-
gime est. accueilli. U remarque, ait reste ,
que si lo pouvoir central tombait , lui
aussi, aux ma lus des conservateurs, cela
ne changerait rien à la manière «1 être
«le la Confédération vis-à-vis des puis-
sances, la vanité nationale faisant , dil-il ,
au Conseil fédéral , un devoir dc se mon-
trer revêclie avec l'élranger, sous -peine
d'impopularité. M. de .Gobineau annonce
quo Fribourg ct Lucerne vont suivre
Berne à brève échéance dans lo change-
ment de régime. Quant au Conseil fédé-
ral, « il n'esl rien , il ne disjtoso de rien , il
no pout rien ». L'esprit cantonalisle est
immortel en Suisscet il est plus vivant
quo jamais. Pour co qui¦ est du .peuple*illcxi go le respect de l'a religion;- l'écono-
mie ef, la tranquillité, .' • .' . .- .'• 

¦:--. ¦ )
Le revers de la i« sagesse hrlvcti qùc t,

c'est , dit M. de Gohinoau, qu'en dehors
des questions de self governemcitt , les
Suisses ne s'entendent pas à grand'-
chose ; il leur reproche de manquer
d'hommes dépassant le niveau ordiiiairc
et dit «pie l'esprit joue un rôle minime
en .Suisse; les idées sup érieures n 'y' sont,
l'as comprises et l' on n 'v a de sens que

Mais que fait lo rachat nu peup le «le
Genève ai In trouée du Jura ne s'ouvre
pus et si no» deux gares ne sont pas roc-
cordées '.'

On voudrait nutis . jeter tête baissée
dons cetto aventure en nous déniant  le
droit d'en connaître ' les conséqnom'.-'..

Notre gouvernement a-t-il approuvé
Us p lans et les devis «le ln nouvelle gare ?
Songé-t-on ù élever la gare de mar i lmn-
dises sur l'emplacement actuel , qui est
notoirement insuffisant ? ou hien In
IranspoKera-t-on . k la Proille au aux
Acacias ?

Ce's'ont lft des points sur lesquels l' ojii-
nion publiquo ' «ùmq-fiit ' ù  êlro Rx fo .
Est-on mauvais citoyen parce que , nvoiit
de se laniier dans la nuit obsetiie , OH
veut allumer sa lanterne ? ' Trêve j«j
rodiiniiMitniles el d'accent (s indi gii.' <.

Tout lo inonde est d'accord sur lo
fond de -la question; mais-chacun rostn
libre d'apprécier selon son propre juge -
ment , l'opportunité d'une solution pa r-
tielle ou déliait ivv .

Le Journal de Genève, qui décernait
hier soir un brevet de clairvoyance ct
de civisme à l'orateur « ghilibcrtin »,
toriibe aujourd'hui à bras taedourcis sfu'
10 Courrier tle Ge.nhe, coupable d'avoir
publié sur lo point litigieux dos n -
llcxioiis insjiu'ées'pafIô"SolH!l'«h"i"hi" v i -
rile-

Le moniteur des chancelleries , autre-
fois si pondéré et si maitre de sa plume,
no «léeoléiv- plus depuis ipicl qtie temps.
11 lance l'exvommunieation cont re qui-
conque se permet de penser autr. irn-nt
Sue lui. Certes, s'il était l'organ" oflkîel

u gouvernonient , il prî-elu-rait , le i i t; . -
bhsSement des lois somptuairea; '

Dans un article do palémique furi-
bonde , il prend , ce matin , la défen.;..' ¦!•¦-<
radicaux fribourgeois, tombe sur M. l'y-
Ihon, terrasse notre Conseil d'Etat et
voue aux «lieux infernaux ces maudits
indépendants, cause «lo tons les maux qui
fondent sur le par t i  démocratique qu'il
solidarise et confond avec le pays'.

l'romesses ou menaces,Te peuple n 'eu
a ctiré ; lut tant  pour lé pain quotidien ,
il ignore la prose nlambiqtiée dis pol«i-
mistes du Journal et se tourn e i n s t i i n -
tivement vers ceux qui, sortis do ses
rangs, pensent ct sentent comme lui.

• •
M. Pons, député socialiste, a annoncé,

dans la séance de mercredi , qu 'il dé po-
serait un projet de loi sur l'élection «les
conseils municipaux. II s'agirait d' intro-
duire le princi pe-de  la représentation
proportionnelle pour lu ville et les grandes
COÎnmanes suburbaines. Les ' commune:-
rurales continueraient à vivre sous le
régime actuel. Il serait profondément
regrettable, en effet , que la politi que fû t
introduite  dans nos campagnes , où seule»
les considérations d'ordre administrai il
guident le choix de î Y-lecteur dans la
nomination dos maires, adjoints cl con-
seillers municipaux. G.

Une intervention
(D* notre oorrotpotidiuit Kiklaob)

A l'occasion do la votation do diman-
che dernier, un fait s'est produit qui est
absolument nouveau dans l'histoire des
votations tessinéises C'est l'intervention
nuverte du comité du parli radical suisse
dans nos afTtires cantonales.

Voici, en effet , le texte d'uoe dêpéoho
quo M. lîisscgg-r, conseiller national ct
' -hcf des radicaux suisses, a envoyée à ln
oolonie cou fédérée , réunie k Lugmo, pour
l'engager à voter contre l'initiative.

A rassemblée du parti libéral-dèmocrali.j u e
suisse allemand au Tessin , à Lugano.

J'appronds «pio vous êtes occupé» k discu-
ter do l'attitude à prendre vis-à-vis del'ini-

pour les intérêts matériels. M. «le Gul.i-
neau met ce déficit Intellectuel sur lo
compte des dures conditions d'exislenco
que fait aux habitants la pauvreté du
pays, lç morcellement do la propriété «t .
l'endettement général. Ceci lo -Conduit
i'i la conclusion que, par sa pauvreté
économi que , la Suisse sera toujours dé-
ppndaute .de, l'étranger; plie le senl;fort
hien , dif-il; dç là son souri de voiler par
des nirs fanfarons les appréhensions quo
lui donne la moindre démonstrat ion
agressive de la politi que douanière do
l'un ou l'autre de ses voisins. Le 'di p lo-
mate français , ayant ainsi mis le doigt
sur le défaut dc là cuirasse, conclut que
le secret de la politique à suivre à l'égard
de la Suisse est de combiner adroitement
les menaces et les concessions en poli-
ti que douanière

M. do Gobineau revient à plus d'une
reprise sur la faiblesse économique de |Q
Suisse. Il remar«[uc que lé Suisse, en lant
que citoyen d'un canton et partici pant
de la souveraineté locale, est parfaite-
ment raisonnable et réfléchi ; mais comme
membre de la Confédération, il s'nban-
dounç à une illusion prodigieuse sur In
force de son pays, illusion qui est lo fa i t
d'une vanité délirante. M. de Gobineau
note que Druey ct ses amis font effort
pour éveiller lc sens militaire ohez leura
compatriotes. On a la bouche plein; (|0
l'invincible armée suisse; on parle de la
complète dc la Savoie et de celle ' de la
Valteline . Ces rodomontades excitent  la
verve railleuse du diplomate français.



tiallve pour la réintroduction de l'élection
proportionnel^ du Consoil d'Etat.

Dans l'intérêt du parli libéral-déniocrstl.
que suisse, et, selon mol, de la patrio elle-
même, je vous prie do ne pas vous léparer
des libéraux-démocrates de langue Italienne
en cette circonstance et do combattre tous
ensemble l' initiative. ¦ •'-

Celle-ci vite, en effet, l'elTaibliHemeot du
parti radical tessiooii, do même que l'iaitU-
tive fédérale viso k affaiblir ct a abattre lo
parti radical suisse. Les' Sui-: us allemand)
au Tessin doivent s'opposer k cet iHAbllsso-
mrnL

Jo m'ab*tlendi.ii* de m'immlscer ainsi
dans voa allaites s'il ne b'agissaitdecoDJurei
ce que j'estime être un (rand péril national ,
soit le d J :. . - i 'i - d'une scission et d'une tension
entro l'élément allemand et l'élément iUli«n
au Tesain.

Le comité central de noire parti, qui a
examiné la situation, k Berne, a décidé A
l'unanimité qi.M vous incombait d'évitei
une tello couséquonco. U a donc chargé U
comité exécuiiJ, k Zarlcb, de vous commu-
niquer cette décision et do tenter, ii besoin
est, d amener uno onteulc. Nous sommes
disposés a nou* charger de ce lùte concilia-
teur, et si vous le dfcirex nous entamerons
les tractations avec lee deux groupes du
parti.

Nous vous prions de réfléchir k cette
proposition et de no pu tendre imposable
l'union en preuant uno décision hostile aux
radicaux tessinois.

Salutations patriotiques.
Di SSECCI R , conseiller national,

préiident central du parli hUral
démocratique suitse.

Cette lettro étrango appelle des pro-
testations et des rétlexions. Et d'abord ,
disons que, ei nous no voulons pas de
l'ingérence italienne dans nos affaires,
nous n'en voulons pas non plus do la
part des Suisses allemands, ni du comité
du parti radical suisse I -

Salon M. Uissegger, il y aurait p4ril
national si les confédérés établis au Tes-
sin ne p r ê t a i e n t  pas bur appui au bloc;
co qui revient ù la prétention outrecui
dante que la défense do l'idée suisse ou
Tessin serait entre les mains des radi-
caux I

M. Bissoggrr n a pas songé à l'ironie
Banglante d'une pnreillo aUlrmution.
énoncée pou do temps après qae, du
haut du siège présidentiel du Grand
Conseil tessinois, est tombé d'une bou-
che radicale ce blagphémo ¦< qu'on était
cn droit do se demander s'il valait la
peino que le Tessin restât encore suisse ».

Lo président du comité radical sui«se
a eu uno inspiration bien malheureuse
en donnant k son intervention le pré-
texto do l'intérêt national. 11 ne l'a pas
légitimée pour autant et il en a oggravé
le caractèro cn offensant le patriotisme
tessinois.

. » »

La Nouvelle Gazttle de Zurich de ce
malin a la mortification d'enregistrer la
déclaration que la majorité des Suisses
allemands établis ou Tesain n'ont fait
aucun cas dc l'exhortation du comité
radical tuisso et se sont abstenus de
voter; pormi ceux qui ont pris part au
scrutin , la plupart ont voté contre le
mot d'ordre de M. bissegger.

FAITS DIVERS
ÛTRANQEH .

Suicide d'un Holaae 6 I'«-'«- — La
commissaire de police du ¦ u ai" lier delà
Sorbonne, k Pari?, a été appelé a cuiuwier
hier vondrtdi, après midi , lo suicide, dans
un bôiol de la ruo Douliier, d' un nommé
Théophile Chapuis, Sgé de 53 ans, inscrit
6ur le registro do polico comme docteur tn
i. -.i' di i ¦¦!. ¦ . do nationalité suisse, venant de
New-York.

.Xcr l i l ru l  mar in  * VbtttOOalX. —
Uno course de bobslrighs avait heu hier
vendredi à Chamonix. La deuxième bob

I A noter une curieuse appréciation au
Hteujet dc la restauration conservatrice à
¦Berno ; M. de Gobineau déclare que le
¦nouveau régime est si débile qu 'il s'of-
Sfondrerait au ' moindre choc, -"-n'était la
jf protection dont le couvre, bien à regret ,
I certes, le Conseil fédéral, dont l'unique

préoccupation est de montrer aux puis-
sances que l'ordre et la tranquillité ré-
gnent cn Suisse.

Dans uno lettre du 21 avril 1851,
M. de Gobineau rassure M. deTocquevillu
sur l'état intérieur de la Suisse: Il ne
redoute pour celle-ci ni le retour au gou-
vernement de l'ancienne aristocratie , ni
les aventures d' une politi que socialiste,
eur lo peuple , surveille de pré» ses man-
dataires. La Suisse, dit-il , est en vévo-
lution permanente depuis le XIV1"? siè-
cle, et cependant clle a survécu û toutes
les catastrophes politi ques qui ont
ébranlé l'Europe; elle le doit k la modé-
ration do son peuple, e.t aussi aux circons-
tance» extérieures, tel que le besoin de
la France et.d>' l'Autriche d'uvoir-entn
• lies un Etat-tampon. Malheureusement ,
l'agrandissement do la Suisse, en 1815 a
compromis sa neutralité sahs augmenter
sa puissance. A l'intérieur, le particula-
risme sévit: au regard dè l'étranger , on
se berce d'idées .fantastiques. La neu-
tralité pèse. Neuchâtel agace la Pressé;
Genôve est un danger .pour la France ;
le TeSsin. une provocation ù l'adresse dc
l'Autriche (qui occupait alors la Lom-
bardie). Jodis , l'agitation perpétuelle de
n Suisse n'avait pas «le quoi inquiéter

prenant part k ht course, monté psr. quatre
demoiselles ang laiser, misa Janonn, capi-
taine, miss lu-ynuld»; miss JlScberwood el
miss Ifuison , a fait panache & la sortie du
premier virage, le capitaine n'étant plui
maître de la direclioo.

Wiss Hutson a élé tuée sur le coup; elle a
eu le crâne tracturé. .Miss Jannon a «u uue
épaule luxée:

L'équipe avait fait dans la matinéo plu.
ileurs essais sans qu'il lut arrive d'accident)
ia pitte était excellente. On ne peat doue
attribuer celte cbule qu'a l'inexpérience du
capitaine

L'accident a causé une douloureuse émo-
tion à Chamonix dont tous les hôtels sont
pleins cn ce moment

D«?al|acara d'énll»» i»rr.i .  ». _ —
Dans la nuit du 25 au -'• novembre dernier ,
une église de Rouen était dévalisée complè-
tement On a découvert les objets volés
dans une villa de FonUnaj.sux-Kose*. prèa
d« l'arir. Quatre hommes et une lenime,
étranger», ont élé arrêtés. Celto bando de
voleurs iuttrnationaux a été «nvojée au
dépôt.

u ou ni e as»as»l naï. •— Un double assas-
sinat a été commit à Houssillon (SàOne-
et-Loire). Trois jeunes gens ont tué k coups
de bSton loa époux Morot-Raquin, demeu-
r a n t  au cbâtoau de Roustillon.

Lc mari est mort , la femme est dans un
étit d- ' • ' --;

¦
"' -i-. La nièce des époux Morot.

qui habitait avec ses parent.', a él* baillon-
uée par les meurtriers. Le vot a ételc mobile
du crime. .Les assassins «Mit été .-< - ,• • I M  hier
matin vendredi au moment où ils prenaient
U train pour Paris.

I . r a:\nrrmne *¦ « Ts**i«» ¦• — L«S
derniers survivants du navire Tterina, qui a
fait naufrage aur les culei . de Marshûeld
(Orégon.EtaU-Unis), ont étô engloutis jeudi
so»r. Le total des victimes est de trente.
Une seule personne a été sauvée.

Au I l H i u t r l i a t k a . — On mauJ-j  de
\ ' l.-. Ilvi •;¦ ,: . (8ibério orieuUle) que. Jiar
suito du retard du-vapeur qui assure'le ser.
vice avec le Sud, un groupe de 34 personnes
ait resté pendant longtemps sur la côte
nor.; u -1  de U pr«K(irile dit Kaullcbatka ,
exposées au froid et k la faim. Finalement,
lts malheureux oot essayé de regagner l'f -
tropa«lusk par la voie de terre. Vne ptrlio
d'eotre eux seulement eet arrivée a Osser-
noje. Beaucoup avaient les membres gelé».
Ko route, onze personnes avaient succombé
k l »  fatigua. -- '

SUISSE
Voleurs .te nij.nK. — Deux voleurs

de bijoux internationaux ont été arrêtés
hier vendredi, à midi; à la (rare dc /.uricb, au
moment nu iU' montaient dans le tram pour
Munich, lia avaient été signalés télégraphi-
que meo t do Munich.

Ointe lt la inoatagnr. — Un Neuchâ-
telnis nommé EUinger . qui descendait de
Caux-sur-les.Avi.ii- . a fait une chute au bas
d'un rocher de 100 métros. Il « été trans.
porlâ 6 l' u .!.; i„i ;-. u dans un étal grave. '

I i i'  arrivée n» inonde pittoresque-
— Lu femmo d' un ouvrier italien, partie de
Zurich pour re rendre à Venise, est accouchée
de deux eDlants -en arrivant à la gare de
Beitiozone. Lo poraonoct de U gare a aussi-
tôt orgaaieé uoe collecte et s remis 50 fr. à
la pauvre femme, qui a élé transportée k
l'hôpital.

Le déraillement de Clareaa. —¦ A la
suito du déraillement de Clarens du I fi sep-
tembre 1909, cinq employés dos C. F. F. ont
élé renvoyé* devant le tribunal de Vevey
sous l'accusation d'avoir porté atteinte k la
sécurité dts r.hemitu de fer-'

Lo chef do gare de Clarens. ftégamey, la
chef do tmin Perrin et le journalii-r lîrgamey
ont été acquitta. Le :. - n ¦¦ '¦¦ -i At Rare
Oui '.- .r,- h i a ité condamné k 00 f r. d'amrndo;
l'atpirant Girardet , qui remplissait tes fonc-
Uons d'aiguilleur, à 30 fr. d'amonde.

les EtaU voisins; il en est autrement au-
jourd 'hui, où res Etats étant eux-mêmes
travaillés par des troubles -intérieurs ,- la
Suisse prend |«urli pour les factions qui
hs -agitent. Sous ce rapport , les conser-
vateurs suisses ne valent pas mieux que
les radicaux. Les-réfugiés font de la Suisse
nn club révolalionnairo permanent d'où
partent dans toules les directions des
armes et des écrits incendiaires. L'Angle-
terre seule est en faveur auprès des radi-
caux suisses. M. de Gobineau hasarde lu
prédiction d'une annexion du Tessin et
des Grisons par l'Autriche et d' une en-
tente entra l'Autriche et la Prusse, après
une- victoire «le celle-là .sur celle-ci , pour
réduire la Suisse à ses anciennes limites;
maia il faudrait coippter avec l'Angle-
terre. -.- • ,. -». f
'. M .  le Dr Oeri constate que les juge»
ment? de M. de Gobineau révèlent un
homme qui avait merveilleusement com-
pris notre caractère national,' quoiqu'on
no puisse souscrire à toules ses apprécia-
tions s>ur Ks .hommes et les choses, «iu
temps. Ainsi M. Oeri reproche à l'auteur
des_ lettres à.M. de Toequeville d'avoir
exagéré. Jt! rôle à panache de Druey, et
fait trop peu.de cu» -de; l'influence de
Furrer, qui ne partageait nullement li)
goût des : rodomontades reproché par
M. dc Gobineau aux membres du pou-
voir central. M. lo D/ Oeri relève enconr
la contirination que les faits ultérieurs
ont donnée k la remarque de M. de Gobi-
neau sur l'impossibilité d'appliquer ' à
lu Suisso un programme "- radical ni ce

AVIATION

On ptemler vol
Le premier appareil construit sur le modèle

do U Ùenièittlle de Santos-Dumont a clluc-
tué son premior vnl k liwy-les.Jlmilinaaux,
près Paris, piloté par il. Maurice Cément

LL CHAPITRE DES CHAPEAUX

F.tpitit.dlmanch;-tiljaitUait -
Qut metltei-vous pop r un cliopeau ?

La douce ritournelle d* la chanson de Max
tm «ncote tur Ira lèvres dt» gentea Pnbour-
geoise* *t l'on dit que, dans las menus pro-
pos qu'elles échangent au sortir de Notre-
Dame •t.d'ailleurs, il n'est pas rare do saisir
au vol U mol toujours suggestif de chapeau.
Les coiffes du* a ¦ ¦¦¦'¦> • dorment,' leurs ailée
de dentelle repliées, au fond des colins de
vieux chêne, pendant que, â l'heure actuelle,
le* arrière-petite* li'le» t» pâmant d'aise do
vant tes bicorne» et les tricornes dont les
pare si crânement lo caprice de la saison.

Plus de jonchée» de roses sur les grands
panamas, plu» d'hortensias sur les cap- lire i
blanches: on voit maint-nant de» oiseaux
étranges nichés dan» les plis des velours; lea
cocardes Irtngée» d'or parlent de gloire et dt
conque e. et, sur les chapeaux des élégantes;
le Chanteclor proclame le succé» de 'Kos tond,
avec le dernier cri de la mode

U en est pour tous les miooif , dess«ntili
chapeaux de Paris ; cquets k l'u:il, doux au
visage, sous le nuage (oyeux des voiles,
création» d'artiste, ceuvre» d'un jour, ils
courent le monde. Avec un Ulent tnerveil
I' . '.)- ., un sentiment exqu!» des nuances,bru-
nes et blondes saTcnt trouver, parmi cet
chefs d'eauvre. le cadre favorable à leur
genre de beauté.

Aux unes l'effet changeant de* plumes et
de* rutilantes agrafes, aux autres la .- ¦i _ .-i l. r- '
lourrur» tranchant sur l'or de leurs cheveux.

La Fribourgeoue, selon une vieille répu-
tation, • le guût tûr, le culte de la mode
i,ouv 1.H .- :  tlle est luujour* très biea chaus-
sée, bien babill'e. bien ebaptautée. Cons-
ciente de son élégance, un brin caquette et
provocante, »out son grand feutre retroussé
elle sount k «pu l'wdmire, d'un tourire triom-
phant et jeune. C-i-o- - , elle n'a rien d'aae
gitane, ot Dous'ne sommci point en Espagne.
l'ourlant,' mioie aux beaux jour* da ses eue
cl*, Carmen, avec son haut peigne ajonré.
lescoillets rouges etsamonUlle,«tut paraître
k prine mioux coifté*

L'heure du changement de saison sonne
toujours trè» tftt k Fribourg Alon<, é* sont
des allées et . Vf nues chet les modistes, des
chuchotements, du mystère

Que portera t-on cette annéo, le -bleu néf-
lier ou le gris-taupe 7 tes imagiuàtipns fé-
minines, très agféiblement mite* en éved ,
brodent sur ces deux thèmes cilorés dei
lanUiiio* aussi heureuses qu 'inédites. ' -

Le parturn discret et subtil d'essence d<
Floratnye.de muguet, qui flotte parfois dan»
l'air attiédi des »aucluair«s de la mode,
doone aux ihudéles une attirance de plus,
Presque toujours to clurcne 'opéra ; tpràs ua
rapide examen des merveilles étalées soun
leur» yeux, les clientes faiblissent. Comment
résister 4' tant de séductions y Mais,- i| y a
l'embarras du chqix. l'"«ut il acheter co
Gain'bnrough au noMe el ondoyant ̂ anaclie,
ou s'arrêter au petit marquis, \a greatenrac
lion du moment ? Grave question, teneux
souci, pour qui veut rester d in* la noto Ule.

Le chapeau neu! ! S»na?Z y donc 1 C'ett le
poémo de> quatre Mitons, la rêve aimé des
jeunes flllos, la fierté des jeune» madame*,
et, faut-if-ie dire, le cauchemar, mai* peu(-
élre ewii, qaeltpielois , le lecd.-o «t tecrel
orgueil dc* maris. Dans le» salons, méma au
café, oc en ditcule. on en médit.

San* souci du qu 'en dira-t-on, ra gracieuse
majesté le chapeau continue son règne éplu-
mère et pourtant durable,

11 va partout, *auf aa li i '. i l re .  d' ., - : v i e n t
de lo bannir uoe Douvulle loi totnptuaire.

Que lui importo ! Sa couronne, quoique
fragile, survivra à toulos les révolution* et,
dans Fribourg, soyei-en sur, quand le doux
printemps reviendra

Toiu lt dimanche* s'il fait beeiu .
Les liâmes auront o'mpeau nouveau.

M. L. I'i Lll».

toutes ses conséqur-nres. Celte constata-
tion prophéti que est tout à l'honneur d<
la pénétration d'esprit du dip lomaU
frunçais, car, dit M. Oeri, au moment^ oii
il éciivait ses lettres, K il lié souillait pas
encore ce vent glacial de fâ -démocratie
à référendum qui s'i-st levé d'huis et qui
a tué dans 1» germe toute politiquo rC-so
lument gouvernementale ».

Assurément, plus d'un trait du por-
trait qu 'a tracé des SMSM-S M. de Gobi-
neau s'est modilîé depuis soixante ans;
peut-être un nouveau Gobineau- nous
trouverai t-il -corrigés de quelques - dé-
fauts et même, qui sait ? parés du telle
ou telle qualité que l'expérience nous a
fuit acquérir.
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NOUVELLES DE LA DERN
. \jt% i.hctioDs anglaises

Londres, 15 janvier.
Sp.'— yi. Balfour lance au parti con-

servateur lejmanifesté spéiiol suivant :
« Les électiunsj <lunt, la ,répercussion

aura «ne' importante' qtio. nid nie peut
tnesuivr, doivent affecter en mal ou cn
IIKII le travail du peuple, la sécurité du
•territoire et la. grandeur d» l'empire.
Puisse chaque citoyen/agir avec la cons-
cience que c'est de lui qu<- dépend en
particulier h solution dc ce grand dé-
bat . ,

L n autre manifeste, signé conjointe-
ment par MM. Balfour et Joseph Cham-
berlain , déclare que la réforme douanière
n'atiRin' -nl<'ra ni le coût do l'existence,
hi l'iropût sur le travail. Au contraire ,
elle permettra de. réduire les taxes sur
les objets de première nécessité, dimi-
nuera la proportion des sans-travail ct
qijtnu'ntora le commerce entre ln métro-
].", !¦ et Jes possessiilns d'outre-mer.

Londres, 15 jam -ier.
Sp. — M, Lloyd George, dans un ma-

nifeste d'hier soir, dit :
« Demain , lo peuple anglais monlrcra

s'il entend revenir à l'époque ou il y
avait un impôt sur le pain , ou s'il veut
uvancer en pleine lumière. »

La question cxètoue
Home, lo janvier.

L'officieux Giornale d'italia dément la
nouvelle publiée par r» rtain» journaux
que l'Italie doit être l'intermédiaire de
la cession du h Crète, â la Grée, moyen-
nant indemnité à lu Turquie. L'Italie
sgit d'accord avec les autres puissances
protectrices et n'exerce aucune action
imp ériale. Lc journal ajoute que la
d»rniéro" note de prota-lation da la
Turquie nn conli»nt aucune ilemand'- et
ne nécessite par com équent aucune
réponso spéciale des puissances.

Lei manifcstutiona de Madrid
iladrid., 15 janvier.

.Sp.  — La Epoca, organe du parli
conservateur, dément le* i-iformation»
publiée par certains journaux selon
lesquelles la manifestation militaire d«*
l'autre jour aurait été in»piroe par.cer-
tains éléments du parli çouservatuir.

. . • . AladruL, lô janvier.
Sp. — "Le Ileraldo (libéra 1) u inter-

viewé le:ministre dc la gut-ire , général
Luiqu" qui,. tout  ea regrettant d'avoir
été oblig*. de prendre des mesures éner-
Biquis. â U suitA d« la manifestation
militaire du l'2.écouhi, eet résolu k se
montrer 6i aucnup plu3 énergique encore
al '¦(Ja fsl nécessaire. Lo minisire est en
eflet «lispowi à agir avec la d>rnière
én-rgie contre tout manquement des
offiçn-rs â l«urs devoirs militaires. II .est
d'ailkiiis p l'-in de confiance duns la
réunit-» d-? »«s projets ct fermement
décidé ù fairo cn borie que l'armée eepu
gnole, avec tous scs ollioi-r* uctnils , ou
avec 20 ou mille de moins qu 'il ser-it
facile de remplacer , toit ua modèlo
d'armée en Europe.

Lo dac de Brabant
Bruxelles, 15 janvier.

LPS journaux de Bruxelles disent que
le Moniteur publiera prochainement un
ariète royal par lequel le prince Léopold,
béritiir présomptif de la couronne, pren-
dra le titro de duc de Brabant.

Li succession de Léopold U
Bruxelles, 15 janvier.

Sp. — La Ghromqw dit qu'aujour-
d'hui tamedi aura liou k la banque do
Bruxelles nn premi.r parfaga entro le»
héritiers légaux du roi Léopold des fonds
de la succession. IS millions seront
immédiatement partagés. II y a trois
jours, l'accord était complut entre los
conseils des princesses et ioi créanciers
de la princetse Louise. Lo total de*
dettes de celle ci s'é'ève à r> millions do
franc», dont I Y- million de dettes rocon-
MUft et 1 > j  million de dettes contostéei».
Là Banquo do Bruxelles consentit à
avancer do suite une somme de 3 mil
JiOos ear la part revenant à la princes*o
i .i u.i.ie. î millions étaient laissés à la
Banque pour àÇsiotêrtaser lo* r-résneiers
après révision dee compio*, t-t 2 millions
duvaiont êlre remis aujou d'hui samedi à
la principe Louise. Muis voila que
M° Samwicner cet vnnu nu non du
prince Philippe dc Coboure sai-ir les
2 millions en qucatioo .sous prétexte que
le t>nnpe, lors du «a séparation d avec sa
femme, avait liquidé les dettes de la
pnucoaee, et cela après ac ord avec les
cr^ancû rs parisiens ct vienooi*, à 2 mil-
hoQsdc francs |La prine ssesc trouve donc
di» nouveau sans ressources. E'l« devra
do. nouveau recourir à l'emprunt- Ua
détail à ce propos. Comm» la princesse
Louise n'avait pas d'argent pour venir à
Bruxelles ' à la mort du r t i , e'Io dut
i ui p r u  n t '  r n i.e sommo pour laquelle t <{ ¦¦
Fiena une reconnaissance de delte de
20,000 f r.

Attentat à la dynamite
Ecawsines {Belg ique), 15 janvier.

A la suite du lock-out de* carrier»,
les ouvriers sans travail sont venus k
Kceui-sinee ofi plusieurs sont log-is ch' z
M. Georges Vicairo. Oa a tenté do faire
sauter la maison do co dprnicr en jetant

dsns la cave un tube rempli de dyna-
mite qui a fait explosion, ébranlant for-
tement l'immeuble et causant d'impor-
tante dfgûts.

Arrestat ion d'nn criminel
Paris, 15 janvier.

La polico de sûreté a arrêté, hier ven-
dredi , «n quatrième complice de Tassai-
sinat de la concierge de la rue d'Or-
champt. C'e*t un jeune l'a; ¦¦¦, ¦•. nommé
IVIdmano. II nie avoir participé ou
crimi», mais reconnaît en avoir favorisé
l'ac«-«raplissement. Il avança même 5 fr.
pour l'achat de chloroforme, et rc^ut
30 fr. pour sa part du butin.

Service de dirigeables
Munich , 15 jaiwicr.

Dans une conférence k laquelle assis-
t a i -  ni les princes Louis, Ilupprecht ot
Léopold, ainsi «pie le ministre de la
guerrr, le major de Parseval s annoncé
pour lo commencement de mai l'ouver-
ture du service projeté do courses en
diri geable de Munich aux environs. Le
servies en question sera organisé par la
Société municoÎ3o des ballon* dirigea-
bles Parseval, avec l'appui financier de
la villd do Munich.

Mort d'an savant
Halle. 15 janvier.

Sp. — L'ancien assistant de Leibig,
pror«*scur de chimie Volhard , oriaïnaire
de Bavière, esl mort ù Halle ù l'âge de
7l~i an*.

Grève ct enomaze
L/indres, 15 janvier.

On annonce que loutes le* aciéries du
Nord-Kst do ls Tees, qui emploient
plus de 2000 ouVrnrs, chiimervot au-
jourd'hui tamedi. faute de charbon, en
reison de la grève minière.

Incendie de cinèm&tozrapne
Liég', 15 janvier.

Un incendie d'une, exli érae violence a
détruit hier soir vendredi un établisse-
ment cinématographique installé ruo
Lcclay. Toul le bâtiment a flambé en
qu*lques instante. On put heureusement
faire sortir les spectateurs, grâce surtout
i la présence «le nombreux soldats qui
se sont dévoués pour éviter une catas-
trophe. 11 n'y a eu autun accident do
personne.

Dans le poit de Naples
Saples, 15 janvier.

Un incendie a éclate hier soir vendredi
dins lee travaux de la nouvelle j«stée de
G enili. Trois ponts flottants ont été
a-traits par les flammes , malgré les
tfforts énergiques des matelot» et des
pompifrs. Lee autorités «taient accou-
ru»» sor les lieux. Les dégâts sont très
importants. L<* ouvrit rs sont saufs.

Dans le Sud-Oranau
Alger, 15 janvier.

On mande do Colomb-Bechard en date
d'hier vendredi , qu 'un coavoi de vivres
pour l'administration quitta Béchard
récemment pour lion Atianem. Arrivé à
Safsaf, on établit un campement , ct les
convoyeurs laissèrent paître les cha-
meaux daos lt« environs. A la tombée
de la nuit, un djich enleva "x> chameaux.
Un engagement eut lieu au cours duquel
un convoyeur fut blessé légèrement. Des
troopes mandées de Bou Oc uib partiront
k la poursuite du djich.

Tempêtes de neige
Catstl, 15 janvier.

On signale de fortes chutes de ni ige
ainsi qno do violents ouragans dans le
îlatz, la WtS.'T inf rieure, le Sauerlaod
OVtStplialit) et les montagaes du libon.

Ken - York , 15 janvier.
On signal* d'énormes t-nii.êies de

UM. - - ' sur le territoire des K'als-Unis.

Un message de U. Tuli
Washing ton, 15 i-mvier.

Sp.  — M. Taft présentera au congrès
Américain un message recommandant le
vote d'uno loi sur la conservation des
furets et de» autres ressource» naturelles
du pays. Il  faudrait qu 'à l' avenir lo
çouyernéro^nt so réservât Je droit é ton»
lu* minéraux du tréfonds dos terres do«
ia i '„i.- . d .- qui seront vendu* pour I agri-
culture; la prescri ption empêche l'Etal
de reprendra bs  nombreux terrains do-
maniaux qu'ont accaparé des particuliers ,
mai» l'on devra interdire à l'Eût de
VfDdro à dos particuli°rs des te rrains
coolcnaot des furète ut des richesses
minérales ou renfermant des chuUs
d'eau. Lo mess*gè recommande qu 'on
préserve les fon ' u des Ltete-Unis, qu 'on
èogmtaila la profondeur des voies na\i-
ffabhs , qu 'on construise M écluses sur
l'Ohio, M qui coûtera environ 63 mil-
lioqï de do'iars, el qu 'on améliore aussi
l-s conditions de navigabilité du Mis>i-
sipi. Le m'-s-age recommande l'émission
du 00 millions de dollar* do bons pour
t-rmioer 1- s travaux de na\ i»- , '.:. _; juté-
ri uni indispensables.

SUISSL :

Université de Zarich
Zunch, 15 janvier.

Le sénat do l'Université de Zurich a
nommé recteur pour deux ans M. la
D'Arnold Meyer, professeur à h Faculté
de théologie.

ÈRE HEURE
- Arrestation

Zurich, 15 janvier.
On a arrê-lé un négociant autrichien,

poursuivi par le parquet de Vienne pout
détournements d'une valeur de vingt
mille couronnes.

Son extradition a été demandée.
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Cocdiiion* atmosphériques «n Suisse, es
matin, 10 laovier , à 1 h. :

Pluie daos nos contrée*, k Genève, Lau-
saone, lloa ' rcux , LaOinux-d',-Fnnd«, Inlor-
laken. Zuridi, Bchtfloouse ct OUÛfe 'l'"-J
beau à Sierre. Luirano el Sninl-îf"nte(En-
Cidino). Couvert à Vevey. Neucbit«l, 'l'boune,
lJil*. Lucerne, 3aiat-G<lt et Coire. •

Température : 't" k 1° sur tout le plotenu
»ui«s». sauf 0° k Th«ucc ct Gv&cbenoo, —ï°
k Hieiro : — 5° k — 3U dans l'Engsdino.

TEMPS l'HUi ;A11LK
«Uns U Suisse occidental»

Zuneh. li janvier, midi.
( i - l  nnsgenx. Encore A la pluie, ."n l .;c

sar les hauteurs.
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Ees scdcDlaircs !
is caux epii sont rrpnsés aux I
irturbaliotv» de l'organisme CHU - 1
-lu surnM- nagoint'.-liccliicl ot lel

I 

manquo d'excri-ice, il convient do rom- jj
pliiter l'alimentation ordinaire par un I
acaleptiquo puissant.

Lc CUCHV Brwndt leur oflre S'1»?!
la forme I A plus rvduilc , l'atoto ct les H
hydrocarbures nécessaires au rétablis-1

B scuicnt intégral du système nerveux. î
Ne r in i s i i ju. Jamais !

Echantillon gratuit.
Labomtotre Braadt

Boulevard do la Qusc. Qamér*.

¦jgV-CillfclUU'ië:
Reconstituant nature! pour épvisùs de
toute nature, nerveux. anémiijuos,c« n-
vulMir'-nt*, dispcpliqiies. etc.. M<>rv«-I-
lcux alimint de force pvur i oyageur.' ot
Bportaiiien. Dan* toutes le» pu- raiaciu*
•t drogueries. Pris : 1 fr. 75 ut s f r .  ÎS
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vte\ *w(&i&Mm

Proscrits depuis 45 ans par le corps mé-
dical. Ln vonto dans toutes les pharm
Fabrique de prnd diétét au malt



FRIBOURG
Election au "Grand Conseil

18 TA- WVTER îeio

CERCLE DE .LA SARINE
M. Ernest SVECK, syndic do la

ville do Fribourg.

CERCLE DU LAC
M. Samuel KRAMER, syndic ,

Erajschèls. .
M. Pierre .ZUIUÇH, Barberêche,,
M. Emile Al'DEKSET, ancien syn-

dic Cressier-s.-Morat.
M. Jules J.WET, ancien boursier ,

Motier.
M. Jean GUTKNECHT, cons. com-

mun al, Chiètrci.

Lus électeurs dos cercles de la Sa-
rine ot du Lac ont à nommer demain
six députés, pour remplacer les démis
sionnaires du 23 novembre.

l'our le cercle île la Saiine, la
candidature proposée est celle de
M. Ernest Weck , syndic dc la ville
do Fribouig. Les assemblées da délé-
gués auxquelles incombait la présen-
tation du candidat ont fait un choix
excellent. Les qualités personnelles
du syndic do Fribourg lui ont gagné
la considération et la sympathie géné-
rales; mais «le plus sa qualité officielle
lui confère un titre particulier à siéger
dans l'assemblée où sc traitent les
intérêts généraux du pays. La capi-
tale du canton sera heureuse de voir
son premier magistrat élevé aux
honneurs du Grand Conseil.

l'our lo .cercle «lu Lac, la liste des
candidatures indi que un choix, non
moins judicieux. Lcs noms qui la
composent sont ceux de citoyens
honorables, jouissant do l ' estime
publique, quelques-uns déjà investis
tio fonctions par la confiance de leurs
combourgeois. M. Rœmy, à Pensier ,
qui fi gurait dans la liste publiée hier ,
a décliné une candidature. La liste
définitive est assurée do rencontrer
dans lc cercle du Lae l'accueil le plus
Sympathique.

L'abstention dans laquelle so con-
l'nio le parti  radical fera que la jour-
née de demain sera très calme. Nous
n'engageons pas moins les électeurs
conservateurs et tous les citoyens
sans distinction à prendrepart au scru-
tin avec empressement , dans la cons-
cience de l ' importance du . devoir
civi que qu 'il s ont à remp lir. Da ns le
district «lu Lac, des efforts sont faits
pour détourner les citoyens des urnes ;
on emploie l ' in t imidat ion , on inquiète
les susceptibilités confessionnelles, on
se sert dc moyens «lont devraient
rougir des gens qui se disent libéraux.
C'est une raison de p lu s pour tous les
bons patriotes d'aller aux urnes.

I.cs H'iiJn d l -  dc Is Grenette.
— f >n çst allé en foule , bier soir, entendre
à la Grenette un maitre dc la critique
contemporaine, un grand ami de noire
Université dont il a été ct reste encore
l'une des gloires, M. Victor Giraud, secré-
taire de la Remèdes lieux-Mondes, venu
«le Paris pour nous parler d' un des écri-
vains d'aujourd' hu i  les p lus lus cl lob
plus discutés. M. Edouard ftod.

M. Giraud a dit forl aimablement son
attachement prolond à Friboure et la
joie qu il éprouvait à dégager au milieu
d'un sj brillant auditoire la ph yMniinmii»
littéraire du romancier.suisse.'-Car c'est
M. Edouard Rod romancier, et roman-
cier suisse, qui- M. Giraud s'est plu à nous
présenter. II l' a fuit  avoc infiniment dc
délicatesse et de perspicacité, avec cotte
vigueur , cette précision , cette sûreté «le
jugement qui dénote une étude patiente
ct méditée.

Nous ne referons pas, après M. Giraud ,
le brève ctirrictiliim vitac du M. Rod. Nous
no nous arrêterons pas à son entré»; dans
la carrière des lettres, alors quo. se tour-
nant du côté où le vent souillait le plus
fort , vers Zola , il publiait sa brochure
natural iste : A jiropos tic l 'Assommoir , et
une demi-douzaine de romans «lu même
goût. M. Giraud n 'a signalé celto pre-
mière étape que pour mieux marqini
l ' incompatibil i té qui existait entro la l 'un:
inlyJUgenco de l'écrivain vaudois itl
l'é pais cerveau «k- Zola. A ie moment-là
M. Rod ne se possédait pas encore, no se
connaissait pas : il avait à se chercher,
ïi se trouver. Ce travail .de recherche-«le
l' écrivain, le conférencier d'hier soie nous
l'a retracé avec une admirable limp idité,
dans une analyse concrète de trois oeu-
vres de son auteur : La Course à la-morl ,
Le Sens dc la vie et Les Idées morales du
tçpips . présent. II nous .l'a montré, em-
porté par lo courant de l'esprit nouveau,
évoluant, comprenant uulremenl SOB
nrt et su .tâche , sc sonlunt fait pour s'in-
téresser à des états d'âme, pour tiuitci
des drames dc conscience, et ensuite des
conflits 'd e collectivités.

Nous venons d indiquer leg. divisions
prim ipales de la eai t - . i ie  de .M.jGiraiid :
les o-uvivs de ilébul / Ie M. U0tl . Res études
nsyeltpljlgiqUûS, ses éludes px^iniuioll. -}.,
et ' ses études sociales, l.e savant secré-
taire «le la Rcvitè <lc.\7l>c;i.t-M<i/uUs a
ajoute deux autres chapitres : celui da
l'ieuviv criti que et iviuipVlj-s romans
suisses de M. Kdouaid jjI 'iod.JM. Giraud a
insisté particulièrement sur lu ' put tic
sui.-- c de celte oeuvre, et l'exposé qu 'il
en a fait a été capt ivant  au p lus haut
ileçi'i'- . Analysant les .Xouvcllcs eatidoites
Là-haut , ete.; le conférencier a dit qui
c'était par île tels livres \\w l'àmo suisst
a été révélée aux lecteurs français. Loi
quel ques citations qu 'il u laites pain
doiini r une idée de la poésie intense et d<
la puissance «le vie qui animent IV.'ilvn
de M. Edouard Rod ont été virement
goûtées.

Dnns la criti que, l'auteur do I.nCoitr.ti
it la mort se montre , comme tout Suisse,
dit M. Giraud . cosmopolite, psychologue
et moral. Ses éludes passionnelles, pal

rentier d'hier soir, la meilleure parti.- dc
son bagage littéraire. Notre compatriote
s'y trahit, connue un disci p le trop fidèle,
bien que lointain, de Hqusscau : ee qiii
ne l'empêche pas de condamner la passion
mauvaise , instrument de ruine morale ct
île mort, ([. 'inutile Effort ,)

Là où M. Edouard Rod pose la question
morale comme elle doit être posée , c'est
Jans ses études sociales (L'Indocile, par
exemple). M. Giraud nous a représenté
l'écrivain cn faee de trois courants :
le radicalisme jouisseur,' l'anarchie , le
catholicisme social : la sympathie de
M. Rud irait aux anarchistes sincères ct
aux catholiques sociaux plutùt  qu 'aux
radicaux jouisseurs.

C'est par un souhait que M. Giraud a
formule la conclusion de sa liés intéres-
sante étude : à savoir, que M..Edouard
Rod , qui est n au milieu du chemin »
et dont la belle mission e-t de s'Lntéressci
aux idées morales du temps présent

un jour uno œuvre où il se livrera tout
entier , sous tous les aspects de son admi-
rable talent , avec toutes les merveilleuses
ressources de Bon âme de psychologue et
de poète .

IV chaleureux applaudissements ont
salué la péroraison de cette ronféience ,
dont ees brèves notes ne sauraient dire
tout  le charme, ot qui n 'a fait que raviver
les regrets unanimes qu 'a suscités à
l'ribourg le départ .de M. Viotor Giraud

lianque cantonale Irlbour-
ccolne. — Le bénéfice «le cot établisse-
ment de crédit pour 19(10 s'est élevé à
127.475 fr. 44 (123,127 fr. en 190$), au-
quel vient s'ajouter  le report de l'exer-
cice précédent : 10,631; fr. 03 Lu béné-
fice total est ainsi do 133,107 fr. 09, que
lo Conseil do surveillance propeao de
répartir comme suit: Dividende (5-J6 %)
aux actionnaire*, 132,000 lr ; report à
nouveau, 0107 fr. 09.

I relbnrgla. — Noua avons sous les
yeux Io programme de la représentation
que Ja Freiburgia organise pour demain
dimanche et que nous avons annoncée
récemment. Travaux do la section do
gymnastique, exercices exécutée par les
pup ilbs , uvec accompagnement d'or*
chostre, la vaillante société n'a rien
négligé pour offrir à ses nombreux amis
une soiréo agréable et divertissante. Tout
vn donnant unc preuve nouvelle de sa
vi ta l i té , la l'iciburg i-i continue U séria
des associalions qui ,., choque année,
apportent leur contr ibut ion :'¦ la vie
art ist i que, musicale ou littéraire de uotre
ville. A cc l i t re  d(" j j , clle mérite d'clrt)
encouragée. Aussi nos lecteur* ré pon-
dront-ils avec empressement à son invi-
tation ot ils nc ménageront pas hs
témoignages de lour sympathie à unc
Société qui depuis un quart de siècle
travail le avi c persévérance k développe!
chez les jeunes gens le. 'goût du noble
sport de la gymnastiquo.

Jean «e Pari», — Lue  nouvelle
représentation do cet opéra, irrévoca-
blement la dernière , stra donnée nu
théâtre, lundi , 17 janvier , à 8 ,1, h. du
soir. Si nombreuses sont , en effet, les
personnes qui demandent encore à as-
sister k uno audition do l'œuvre de
Doieldieu, qu 'on s'est vu forc-§ de satis-
faire à leur dé-tir. Cet empressement du
public ct l'accueil enthousiaste qu 'il a
fait aux précédentes représentations
sont la p lus précieuse des incompensés
pour les organisateur* et poor tous ceux
qui ont couttibué à l'exécution de l'u n
vre. Nous ne doutons pas quo lu reprô-
santalioo de lundi soir no fa*so égalo-
mont aalle comble. Si l'on songe sur tout
uu but charitable — l'œuvre de* arbres
de Noël — auquel est aUucU-o la recette ,
on peut compter pour la deruiéro séunce
aussi sur ua bel auditoire.
- La location dea p laces est ouverte
depuis eu mutiu , au magasin de musi que
de M. Léon Vonderwtïd, ruo de Lau-
sanno.

Accident. — On nous télé phona da
Romont qu 'un garootmi t d'uno dizaine
d'années, du pou d- Currut , ist tombé,
on s'amuuaat, d' un échafaudage d'une
maison en CQpStruîtbu à . l'entrée dc la
villo.' 11 a uuij hanche démise et plusieurs
contusions.

.I/epanpiç ouvrière..— La P/«-
voif und ou Société dVpargna pour b s
quai tiers dos Place», da Pérolles ot lloau-
ngird ,. commence sa cinquième année
d'vxîstence. 'Soa but . commo oo lo sait ,
est l'épargne pir petits versements. L:s
sociétaires a'eogagent ù verser une coti-
sation minimum do 1 fr. par semaine.
Les cotisations sont remboursée» k la
lin de l'année, majorées des intérêts el
du bénéfice répartis por parts égales. Les
nouveaux sociétaires peuvent s'ipsciire
au loi al , Pérolles, 12, le dimanche, de
10 h . ù  midi.

Dernier terme pour l'admission , di-
manche 30 janvier.

Incemllea eu ioo». — Il y a eu
27 sinistres dans lo district de la Sarino
en 1900, soit 10 incendies et 17 commen-
cements d'incendie. Cn 1908, ils avaient
eto uu nombre do 31. .

Les causes probables qui ont. provoqué
ces 27 sinistres so décomposent commn
suit : Imprudences, 9 ; défectuosité» de
oonstruclion , 10 ; malveillance, 1 ; fou-
dre, 1 ; exp losion , 1 ; cause inconnue, 5.

Aucun sinistre n'a élé cau'é par la
fermentation des fourrages.

ta construction en ÎOOU. — \oi:i
quel ques données sur la construction
dsns le district de la Sarine pendant
l'année dernière.

Il a été accordé Ls autorisations sui-
vantes ; .,,

Construclion!, 01 ; reconstructions,
10; adjonctions , 81; transformations,
to ; total, 107 (cn 1908, 180).

La ville de Fribourg égare, ô ello
seule, pour les chiffres suivants dans
cette statistiquo :

Constructions, 21 ; reconstruction , 1;
adjonctions , 0; transformations, 20; to-
tal , -iS (50 en 190S).

OUice cantonal du travail,, —
En dénombre, 433 ordres ont-été remis
au bureau do placement officiel pour
hommes:

Demandes de travail inscrites : 318,
dont 237 concernant des célibataires, 01
des personnes mariées, 302 des Suisses,
10 des étrangers. II y n eu , en outre ,
119 demandes d'ouvriers en passage non
inscrits.

Oiïres d'emplois: 1Î7, se réparlissant
entre 115 patrons, dont 0i habitent lc
canton. Trcnto-cinn olîrcs du mois pré-
cédent ont dû étro reportées en dé-
cembre.

Placements effectués : 99.
li y a eu peu do travail  en décembre

pour les gens do métier, ct encor; nc-ius
pour les manœuvres.

On souhaite que les employeurs fas-
sent connaître plus régulièrement à
l'Office du travail (avenue de PérolWs,
12), les places qu'ils ont ù repourvoir.
L'Office s'e fforco toujours dc satisfaire à
toutes bs demandes.

Lcs conditions du travail ont été plus
favorables pour l'agriculture que pour
l'industrie. Cinquante domestiques, char-
retiers et vachers ont pu être placés
pour Noël. On pourrait obtenir des ré-
sultats meilleurs encore dons cetto .bran-
che , si maitres et domestiques appré-
ciaient mieux les avantages du servicj
public do placement.

Bureau cantonal de pincement
ponr le  m iiu- -i . — Dans le courant do
décembre , 231 ordres ont été remis ù co
bureau.

Demandes do p laces : 127, «lont 115
concernant des personnes originaires de
la Suisse, et 12 des étrangères.

Offres d'emplois : 154, dont 119 pro-
venant du canton do l'ribourg. Quatre-
vingt-trois offres non satisfaite! durant
le mois précédent ont été reportées en
décembre.

Placements effectués: 8i, dont 70 dc
domestiques ct 14 «le personnes travail-
lant à l'heure ou à la journée.

I-levuRO du bétail. — Lo rapport
île 1908 de lu Société suisso pour le com-
merce et l'industrie, qui a paru il y a
quel que temps, contient des rônseigue;
menls intércssiuin sur la rnéo' bovine
fribourgeoise p ic-noire.

Nous pensons Gtro . utils k nos* lecteurs
en leur donnant la traduction dos passa-
ges princi paux de cette étude :

Le commerce du bétai l do raco pi c-noire ,
dit is rapport, a élé très actif ea 1908 ; les
élevours ont toujours trouvé un écoulement
rapide <lo3 sujets de lours écuries, et cela k
da» conditions t.xcêllontes.

La slalisii qua démoctra que lo nombre
despiecosde bélail achetées ou vendues sur
lts champs d-i foires tond à diminuer d'année
en année ; cetty diminution doit être atlri-
bu(0 au fait quo les acheteurs étrangers
d'animaux pie-noirs'E e rendent toujours plus
nombreux an domicile même des éleveurs,
pour y faire Uur ctiyvs. et conclure leurs
inarciits.

Cette manièro do fairo présente un ioepn-
véûieotqoi dunneà réfléchir: Jl est évident
que lo bétail acheté à-duinieile daas ces coa-
ditions ist de première qualité; on n'amène
donc sur Iea foires et marchés ot on -n'y amé-
nera toujoura plm 4 l'avenir quo des sujets
d'uno qualité inférieur.) ; la conséquenco iiié:
viUMe-cn sera tp> e \es Rêveurs elles mar-
chands étrangers Wqj cuteroatde masn*vn
mornn les champs do foins ot ICï placu de
marché..

Voici lo nombro.des têtes de'bétail ame.
née- cn 1908 SUMM principaux marchés du

canton do Fribourg ot expédiées par Us che
min.-: do fer : .

PUcu MuoM* »ntoam AnluOim
|r..tul. , fi.|.,J|..,

Fribourg lî I 10.Ï09 11,SIC '
Hull» 12 lO.ftOi I 8,263

- Homont 13 -11,985 G.TG9
Le nombre de pièces do bétail amenées au

marché-concours do bétail gras qui u ou lieu
k Fribourg le a mars 190S a élé d»209 16U«.
dont 99 Moûts, I'I3 vaches et génisses ot 45
veaux, Le p' ii'l* total des animaux exposés o
été do 109,357 kilos. Lo prix do vente des
animaux adultes (poids vif)  a varié entre
t -fr. 0» et 1 fr . 20 lofoto; et colui des veaux
Mitre 1 tt. Viei l tr. 25.

Les. .marchés aux voaux, qui .  ont. lieu k
Fribourg tous les lucdis, du mois de hovem-
bre 'au mois do nui. out réuni 1810 pièces.

L'Ucion dos associations pour l'élevage
do la raco pic-noire a présenté 130 pièce;
surlo marché spécial qu'elle a organisé les
21. 22 et 23 ncptembro 190S, k Ilulle ; de:
achats considérables ont étô faits par les
nombreux marclonis étrangers qui l'ouï
fréquenté.

La I«lro de ta Sunl-Dwis a eu liou simul.
tanéitient avec co marché; 31 ii pièces de
gros bétail y ont élé amenées ct 1818 expé-
diées par le chemin dc fér en 2Ï6 wagons.

Voici quel quos prix d'animaux d a race
pie-noire pour 1908:

Veaux pour la boucherie (8 ù 10 jouis)
30-50 fr. ; veaux pour l'élevage. 50-200 fr. ;
géoisses de 2 4 0 an». 500 à 1O0O fr. ; vaches
k lail. 5(10 à 750 fr. ; taureaux reproducteurs,
500 à SOOO fr.'

Alerte. — Mercredi après midi , à
Bcsencen?, un jouno homme do dix-neuf
ans, un peu simple d'esprit , placé par la
communo en pension cher. M0» veuve
Schumacher, s'amusa tout h coup à
fairo du feu dans l'aire de la grange.
Voyant que les Hommes allaient attein-
dre le fourrage , il alla prévenir sn
patronne;  celle-ci accourut aussitôt , et)
avec l'uido Ues voisin*, parvint, mois
non sanopeioc, à maîtriser co commence-
ment d'inendio.

Interrogé sur les mobiles «le ion acte,
la jeuno J. répondit qu 'il avait voulu
faire du feu pour se chauffer.

Il :i été conduit immédiatement à
Clidtel-Saiat-Denis.

Vue ville luins garage d'anto-
mobilcM. — On nous écrit :

Il no faudrait pas le crier trop haut ,
afin que nos voisins nn nous enten-
dent pas ; cl cependant il faut lo dire :
Friboii'g n'a p lus d j  garago pour au-
tomobiles. Lo garago de l'Avenue de
Pérolles vient d'être désaffecté. Or, en
noire temps d nutomobilismo, une villo
sons garage se conroit ausii peu qu 'une
ville sans gare. Ou il s'agirait alors d'une
villo qui aurait renoncé de propos déli-

Tiérô k retenir les étrangers, chaque été
plus nombreux, qui parcourent la Suisso
on automobiles. Qu 'en pensent nos hôte-
liers ? Qu'en dit notre Société «le déve-
loppe ment ?

Coors «le coupe et confection.
— Contrairement à un avis antérieur, lo
2'"° cours rap ide do coupe et do couturo
k l'Ecole secondaire do Gambach so rap-
portera aux vêtements do dames Co
cours commencera lo vendredi 21 janvier ,
ù 2 heures.

Jours et heures do cours: mercredi,
vendredi et samedi , do 2 à S heures.

Finance d'inscription : 'M francs.
Prièro de s'inscrire auprès de M"0

Hardy, . maîtresse de coupe, jusqu 'au
mvrercii 10 janvier.

N l u i  i - i  lq u-.' hôtelière. — Nationa-
lité ct nombre do personnes desccndu's
dans les hôtels et auli 'ig« do la ville de
Fribourg durant lu Semaine du 2 au
0 janvier.

Suisse, 268 ; Allemagne, 30; Angleterre,
34; Autriche-Hongrie, !_! ; Améri que, 8;
Afri que , 3 ; Australie, 8 ; Fspagne, 1 ;
France, 109 ; Hollande , 2 ; Italie, 7 ;
Russie, 41 ; autres pays, 22. Total : 593.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique dc Fribourg, — Demain

wir, fi 8 'Vi h., soirée familière pour Us
membres du cercle el leurs familles.

Ileùtschtrgrmischter Chor HndMdr.nerehcr,
r— Sooufig, ; !•>• Jsnuar, uachmittags von
'« J-j Uhran, freuudschoflliclie Vereiaiguflg
der .\I.inaerehi_rlor ira Café Hûtel Sctnvauen.

Sotiéti militaire eanilaire tuitee. — Lundi ,
1" janvier , à 8 \'-> h. du soir, au local ,
Brasserie Vcicr, assemblée générale annuelle,

Société de gymnastique des hommes, . —r
Lundi , 1" janvier , à 8 }-i h. du eoir, leçon i
la Halle.

Club alpin tuisse, section Moléson..-—La.
courso do deoiain . dimauche. àla llachmalt ,
est renvoyée à causa du mauvais temps.
. .SociM d'épargne « La Prévoyance, ». —

Demain, dimanche, do 10 b. du malin.à
midi, le caissier ree.evra les versements poui
l'année 1910. au local habituel, Pérollc, 12.
De nouveaux sociétaires peuveut être admis
jusqu'au 30 janvier.

Œuvio dea « Cuisines scolaires »
5°* liste des dont

Subside do la Villo de. Fribourg, 200 fr. —
M. Kiilier, direct...de . la Villa Saint-Jean ,
30 fr . — M. llistr/'ycki. prol. à .l'Université,
ri Ir . — -MM.Spuilli . et Deschenaux ,don en
nature- — M- l'abbé Charpiac, prof, au Col-
lège, 5 fr. .— M .  Ilullot , dentiste, 5 f r. —
M»» pchachtlin , . Gambach, 5 fr. — M9*
R. Zauriti, 5 fr. — M. Poflat, charcutier,
don en nature. — M, Musy, professour .

10 fr. -.-, M. Alfred WusJVtibacb, S fr. —
M"« forleri rue de Moral, 'i lt. — M»« Elisa
do Boccard, 5 lr. — M»«I-:|îg*r-Danionr ;ifr.
— M'"» Otemaud-ifagaiB. don ca nature. —
Visitation Sainte-Marie, 5 lr. — M. Ilrcuil,
prof, k l'Université, II fr. — U. V. Mayor .
matériaux do construction/ 5.1r. — M .  Pil-
loud. matériaux do construction. 5 fr. —
M. Gougain, serrurier, 5.f- — M"« Emma
Pasquier , 2 lr. -r M"11 Nicolas Spalh, don
en nalure. — M m ° Scba-chUln. Dambach
(2»° don). 5 fr — MM. Jacquenoud et Von-
lanthen , 5 fr. — M"" veuv'o Charles Heil-
libg. 2 fr . — M. Isaac Ftfii^e, architecte ,
5.fr. —M"10 do Vovoy, 5 fr. — M. Joseph
i ',. . lu;,., ',v! , Juge, 2b lr. — M00 veuve. Jv-io
Schoch, 10 fr. — JI, Lorion. photographe ,
5 fr. — M"« Mario Muller. don en naturi». —
M"° Jeanne l'outot , 3 fr. — M. SchrafI,
directeur de la Banque suisso k Paris, 100 fr.
— M»0. C. G. Fribourg, G lr, — M«« G. E.,
Fribourg. 2 fr.

M- O. G. Fribourg, 10, fr. — M. d'Eggis,
y,?, ' .d'.; . !  de l'œuvre des soupes, 100 fr. —
M""> de Wuilltrnt.don en naturo. — M. Pil-
ler , huissier. S fr. — M. S<Jiorderot, nég,
doa en nature. — M. Guidi, Fr., nég., don
cn nature. — M"°" do Diesbach, 10 fr. .—
M. Buchs, 1 caisse dc pilles. — M. Sieglé,
charcutier , r. du Pont-Suspemlu. 3 fr , —
M. Elselva, pharmacien , O fr- — U."* Arqui-
che, mag. de elg, 1 fr — M. Zulpor, conû'
seur(2"'«don). 1 fr. — M. Pasquier, confiseur,
50 cent. — M»» Oborson , corsetiére, 50 cenl.
— M. Perriard, confiseur. 5 fr. — M; Kauf-
mann, fleuriste, 1 fr. — Ù. Wagner, profes-
seur k l'Université, 3 fr. — tS- Schorer, prof,
à l'Université. 5 fr. — M. pfyffer. bijoutier,
\ri fr. — M"«" Geissmann. néy- 1 fr. — M1"^
Alph. Christinaz, droguiste, 5 fr. .'— Ano-
nyme, 10 fr .'— M. .'K-ctnuanti, boucher, 2 fr.
— M. Schumann. gérant , S fr. — Bazar
Grosch et Greilf. 5 f r. — M. D royer, boucher,
5 fr .  — MM. Kirsch et FlocUucr, 10 lr. —
MM. Uvio «t flls, entrepreneurs, 30 fr. —
M. gehonker, cordonnier, 2 f r. — M.. Leim-
gruber , confiseur, 5 fr. — M1"" Berger, 2 fr.
— Anonyme. 1 fr. — M""" do Weck. mag.
au Vizir, 3 fr. — M""0 Pasquier. inspectrice,
5 fc-— Anonyme. IU fr. — .'¦'-¦ Hanselmann,
Pérolles, 2 fr. — M™» Bucher, Pérolles, Mr.
— M. Lichtensteiger, 5 fr. —M»» Von der
Weid, au Guiutzet, 5 tr. — M- Mairtin , r. de
Lausanne, 2 fr. — M. A. Nordmann, r. de
Lausanne, 5 fr. — M. HugentoMe>\ r. do
Lausanne, 1 fr. — M. Galley, r. de Lau
sanne, 2 fr. — Pharmacio Thlirler ot Kôh-
lor, 5 fr. — M. J. B., ùlacoaûseris Perriard ,
2 fr. ..

Tolal. 735 fc. ,
Les dons sont roçus avoc reconnaissance k

la Librairie catholique, Placo &aint-Kicula& ;
au Pavillon des Arcades (Buroau du Secré-
tariat .scolaire) ; choz JI. Robert , marchand
do grains, ruo du Pont Suspendu, ou chez
tout autre membre du comité.

Etat civil dc la ville de Fribourg

BAISSAI! Cli
12 jatK '.er. — Fisch. Rosa, ûllo do Phi-

lippe, tripier .de Pribourj,' et. Lovons, ct do
Marie, née Hmllmann, ruo de la Palme, i.1i».

Hardi , Otaries, !U& de Guillaume, ,toune-
lier, do Slauten (Argovie), et d'Emma, néa
P.olliger, Grand'Fontaine, -10,

13 janvier. — Pauli, Sigfried, Cis do Fré-
déric, manœuvre, de Guggisberg (Berce), et
de Joséphine, néo Cotting, Placo du Petit-
SaiDt-Jean, 69.

U janvier.—Gobot, Lina, t'- 'îo de Josepb,
serrurier, de Fribourg. et do Marceline, néo
Tortier, Neuveville, 103.

DÉCÈS
IS janvier. — Melzgor, Aloysia. lillo do

Joseph, de Bolziogon (Grand - Duché do
Baden), taillovse , k Belfaux , 20 ans.

Publications nouvelles
Pisar.E Ro SECCXB. — Es«juisso littéraire ot

religieuse, par M. -St. Morard. Iniprimerio
Saint-Paul , Fribourg (Suisse), 1010.
Rosegger commenco i être connu mémo

dts lecteurs français, par les traductions de
quel ques-uns da ses ouvrages. Son couvres
sont dangerouses. ot il importait qu'on fût
renseigné sur la personnalité de l'auteur ot
enr les circonstances particulières dans les-
quelles il a écrit. C'est cette besogne salu-
taire «pie M. -St. Morard a récemment ac-
complie en pubUaxit daas la Liberté uua sétie
d'articles, fort remarqués, qui ont ensuito
été complétés et réunis en brochure. Nous
n'avons pas k résumer ce travail ; nous en
rappellerons l'intérêt ot l'à-propos.

Un y trouvera, on ua style limpido et
plein do vie, une analyse pèaétranto do la
mentalité du célèbro écrivain styrien et do
ses livres principaux. On y apprendra à dis-
tinguer la valeur artistiquo et littéraire de
l'influence néfaste et pernicieuse des idéos
«pie la magie du stylo risquerait de propager.

Voilà la position prudento, équitable et
rigoureusement orthodoxe, adoptée par l'au-
teur de cette étude , à l'égard de Uoseggor i
elle a le mérite do la vérité et da l'opporlu-
r:i i i ' r t  elle est vivement k recommander.
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VENTE EN GROS :
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GENÈVE

Ualendnor
DIMANCHE 16 JANVlt.Il

reie da Tr*« siiilnt PToiu «le ii'-
lfabiluons-noui il prononcer o nom <

avec respoct ot atnour. Il dovieut. sur
lèvres, uno priùre qui combat le^

blaspl
et attire los grâces du Ciel.

LUXDI 17 JANVIEU
Maint .' :,: " :: _ ; : : . attisé

Saint Antoine vécut au désort pteiqu
siècle. Sa vie fut un prodigo »l'ausié<
mais Diou lo consola par de grandes fav
fnirituellcs.

Services religieux de Frifcoui
DIMANC HE 16 JANVIER

Trôs Saint Nom dc Jôsus

l' o i i i  .M . * .- <|o Sulat-Mcoltt»
A-5 Vt . 6, 6 J4, 7 h. Messes basses.
8 b. Messe chantée ot iuslniction pou

outanls.
9 h. Messo basso paroissialo avoc ser:
10 tu Ollico capitulaire.
A 1 Vi h. Vêpres des onfants. Bénédict
S h. Vêpros capitulaires. Bénctliction.
G li. Chapelet.

i : . : i- ;-  do :,: ¦.; - -.i-Jeatt
A " h. Messa liasse.
8 JJ h. Messo Ues enfants avec ullocu l

Chants.
9 \'2 h. Grand'Messe avec sermon.
A 1-V4 h. Vêpres, prière* do la Cocl

du Saint Soapulaire ct Bénédiction.
6 Yt h. Chapelet.

''¦-- '¦'•• <¦ de s : i i i i i - 5 ' .-i- .- - .- : • i-
A'6 H h. Messo basse.
8 h. Messo '- « -iso. Sermon allemand
9h. OC\t«. Bermon français.
A 2 b. VCproa. Bénédiction.
7 h. Chapelet.

l - .'.. ' i  - i - dn < : . ; i i  . . > ¦

A 6, 6 yz , 7, 5 i/. h. Messes basses.
8 h. Office des éfudiants. Instruction.
9 'U h. Mosse de3 enfante. Instruclioa
10 h. Office paroissial. Instruction.
A 1 Vi h. Vêpres des étudiants.
2 Yt h. Vêpres paroissiales.

I.-IiNe de Notre-Dnuie
A C h. Messe basse.
8 h. Messe chantée, sermon allemand.
¦'' i !; li . Catéchisme allemand.
2 h. Vîpres. iiintdictioii. Réunion d«

Congrégation dos Damo3. Sormon franv
Chapelet.

! :•.-.! ; ,  ;¦ de» i ; I L  :,".' . Corde lier»
A C, C U, ?, 7 y__, 8 h. Messes bassos.
9 h. i '. ¦- .¦.: ¦..: 'Y ... .. . .. . . Bénédiction.
10 Yi h- Servico rcbgieux do l'Univers • 1

Messo basso avoc sermon allamand.
A 2 Yt lu Vêpres. Procossioa. Uénédicl -

": .. '. ¦.' • « t - .- - , i((t. :¦:¦- .". - . ¦ -:<-ln*
A 5 h. 25, 5 h. 55, G h. 25. Messes bas?»
10 h. Messo bnsso.
A k h. AssoraLléo pour les Tertiaires -

langue allemanlc.

Chapelle ae l'InsUtat «grieolo
Pérolles

A 8 Yi h. Messe basse avec sermon.
,—,— _̂ 

LCH personnes qaï ts*;:'
bonuerunt jï lu iAi i : . '.'iVL ._
dès en jour uc paleron
que 11 lr . jsisqu 'a lan tic
cembre l'Ji'o.

D PLAKCHEnEL , gérant.

¦ ;:;'; :, . ¦ ¦¦' ¦. i;^>J8a§ ĵ?.'.rg'"'-'';: • : ', ' '
Dépôt ; Boargkucclit Oc Ootlr»r.fl
Paul Qsvln. nharmaeit. à Bull *



7 Feuilleton de la LIBERTE

§a <§Qate choisie
par Marc DEBROL

• M?» Martel «Icscondait au salon :
— Les Vérel nous arrivent jeudi

père, mère ct fille, lia «ont libres mainte-
linRt ot. préfèrent venir do suite. '

~~ Ël'fiioi, nui tante, je pars demain
— Déjà ? Quel dommago IQue ferons

nous, sans toi ?
— Tiés liait", ma tante : mais de-

amis m attendent à Dinard. Il  faut qut
je toiicbo Paris en passant et je lile...

— Et ù quand, vagabond I
— Djou seul le sait l
Il avait repris son ton badin ; toul<

trace «In l'émoi ion artisti que de naguèri
étant bien cttacie, l 'homme du mondt
reparaissait moqueur , sans conUancc.

Jeanne entrait , . très souriante, igal
tresse d'elle.

Sa mère lui  annonça :
— Le vilain Henri nous «juitto do-

m.iin.
II a assez «lo nous , dus Pinières et de

leur solitude I I I  fu i t  quand tout le monde
nous arrive ! Est-ce assez mal, dis ? :

Jeanne s'était arrêtée, saisie, à cette
phraso : u Henri nom quitte demain: » 11
partait  déjà ! au moment où... "Elle n'a-

i. office dn septième pour le
repos de l'àmo do

Monsieur Jean PÀCHOUD
aura lieu lundi , 17 janvier, à
B îi'h,, 6 l'église du Collège.

R. I. P.

Pbarmacies d'oifto
DIMANCHE 1(3 JANVIER

r i i i i r i in - .i-if Thnrler db
Kœhler, ruo de Lausanne, 13

Le* pharmacies qui ae *OLt
pas d'offioa les lours fériés sont
fermées da midi au lendemain
matin.

On demande un

valet "do chambre
pouvant se charger de tous lei
travaux de maison. Oe bonnes
rtcomman-lations sont exigées.

S'adresser rne de alorat,
N0 2S7. 3*9

Magasin avanlageuseihenl situé

A BULLE
eut & l im. r. 531

Adresser demandes do ren-
soi jjneQenU sous II 189 F, k
l'agence de publicité Baaten-
stein el Vogler Fr 'bnura.

JEUNE HOMME
de 2ô ans,' robuste '' et jntelll-
K«nt , demanda placo comme
iiido de bureau ou Comme gar-
çon d« magisin . :i30

s'adresser sous H 197 F. à
Haasenstein «< Vogler , f r i
bourg.

A VE5DRE
1 beau fo,i |n ayant trè) peu
servi B-Jone occasion 'pour
maison bourg»oisH et a vit*-*»
vie. Lc tout •'n irès hon éi«t

Offres sous Ne '9290X , à Haa-
sensteinetVogli-r. iianève 333

OIT DEMÀNDE
comme

MMÈl
une jeune fille catholiquo pour
ailer au ménage dan" petite
famillo. Dos leçons d'allemand
lu i ' seront données gratuite-
ment S'a ;- . ¦ ¦ - i - r  k X.  Suter*
Herzog, instituteur, .n mister
(Lucerner ' J '•• '"JJF'-"'

Maison spéciale *iî«

Tm mm bp
.'luis et bbuloillivi.
ACENT DÉPOSITAIRE "DES

" Cliaiijpague.s Si riib „
A. Higgeler-Perrin

l'AXEKSE.
FonddB en 1830

On demande pour un com-
merce de fers de la place

Dtt app renti
ayaut une bonne écriture.

Kétribution imméiiate.
Adresser lea offres, par écrit ,

«•us H160F . à Haatcntltin et
V jler . f ribouro 8 t

A LOUER
2 « p l m . i -, -.'ii' . i t . - , i>.- s chaut»
ttreu. '

S'adresier ru« dc l'indn*-
trle, SS, Pérolles. 5313

chera pas sa penséo qui .évoquait: trop
d'espoirs...

Sa mère poursuivit :
— .Essaye donc de le convertir, toi ,

Jeannette ! Qu 'il nous reste encore yn.e
huitaine. Jo mo Ile A ton éloquence,
Jo vais donner mes ordre» pour jeudi,

Elle sortit, Jeanne a'appriK-ha du
jeune homme, voulut le prier de retarder
soa départ , de,demeurer cucoio un-peu
prés d'elle.

— Henri, commença-t-elle...
II leva les yeux du journal qu 'il par-

courait et, dans co regard , elle lut uni
absolue distraction , le rellel des chose?
nouvelles.

— Quoi donc '
I.a question «Huit faite d' un air di'tacli'

qui découragea 1.1 jouno fille.

— Tiens ! justement, ^ 
de"Curae

sont ù Dinard , nous nijus retrouve-
rons...' Cc sera ,* la bande joyeuse « et
la jolio mis» Smith pourra reprendre ses
match de tennis !

— Tu vas à Dinard ? interrogi-a
Jeanne.

— Oui , pour une quinzaine.

— O h l . nprty, j e ne sais pas, moi,.,
Ail jour le jour.

Elle so tut .  Que lui importait là où
ailleurs , puisqu 'il serait loin d'elle, puis-
qu 'il s'évadait déjà de pensée... Car Hii:
le sentait tout ' repris par la vie mon-
daine.' "'

Le lendemain, Henri partit de bonne

Vir.ST.  DE PAItAITI l l i  ¦•'

Pierre ROSEGGER
Esquisse relig ieuse et littéraire

Par M.-St. MOJ1ARD

Prix : l»0 cent.

En vente i la Librairie cathol ique , 130, Place St-Kicoîa j
et à l'Imprimerie Saint-Paul, /toreimç <fc Wrolles

FRIBOURG

'm&^MtiM^MWMM&MWMëMMM
THÉÂTRE DE F-BŒOtï&g'

—"i sil il i
Caisse : 7 Yi h. ¦¦.."¦. * ¦  I , - . • ¦ Ilideau : 8 h.

Dimanche 16 ct mardi 18 janvier,

(Séances de §ymnastique
¦*— t>»N_<6ns 'i».\n ts.

Société fédérale LA FREIBURGIA avec ses Pupilles
(80 E X É C U T A N T S )

Sous la direction de L. Ckappuis, D. Noth
et E. Zilhvegcr, moniteurs

Orchestré HE.N7.0, dq Fribouig

PRIX DES PLACES :
Loges do face : 2 fr. 50. — Loges de côté : 2 fr.

Parquet : 1 fr. 50. — Parterre : 1 tt. 50. — Galeries : 80 ct.
Location chez M. Léon von der Weid, magasin dc musique, rue de

Lausanne, 20, dès vendredi malin pour la séance de dimanche et dis
lundi matin pour la séance dc mardi, II 16" F! 311

CALENDRIER 1810
Haasenstein & Yogler

OŒ" La d i s t r ibu t ion  k domicile étant terminée, nous avons
l'avantage d'avi9cr nos clients, alnai que toutes les personnes
nous favorisant do leura ordres de 'publicité,' qui n'auraient
pas reçu de

Calendrier du Commerce
que celui ci se trouve dès aujourd'hui à leur disposition ,
tant que l'édition ne sera pas épuisée, dans nos bureaux

Rue du Tir, 6
. .. , . . _ .  « AGENCE |)E PUBLICITÉ - , • '

Œâasenstein & Vogler
'. Envoi franco sen* demande.

THÉÂTRE DE FRIBOURG

irrévocablement , dernière repréientation lundi 17 janvier
à 8 '/4 heures

JEAN DE PARIS
i

Opéra comique en 2 actes , de Boîeldieu
ÏXÊCCTÊ

9U profit de l'Œuvre des Arbres de Noël
AVEC LB CONCOUnS

des classes de chant de Mn,c Genoud, professeur au Conservatoire
du Chœur mixte de Saint-Pierre renforcé

et des Orchestres de la Ville et da Collège réunis
Direction : il. Ant. IURTSIANN

PRIX DES PLACES :
Loges do face : 5 fr. ; Loges dc cétè, l" rang : 4 l'r. t 2nM rang :

3 fr.t Parquet : H l>.i Parterre, 2 l'r. « Galeries; I l'r.
La location est ouverte chez M.' von der Weid SO, rue de Lausanne

U lftittts centaut ls Uzto i:: c'.-.;.v.s nt ia iiaU »n prix à» 30 c«at.

heure. .. - relativement. Jcunne ' 1 acetun -
pagna jusqu 'au perron. L'air- ctail lé^yer,
le ciel uni : lo.nmlin rnjeuniv.ant-toutes
cjiô^s. l.c jeuno homme étuit de 

joyeuse
hyrayuç. t'a moment, avunt<le descendra
le» jdidrebes , il s'arrêta , contemplant en
sil'-iicë l'exquis décor des bois, des grands
orbretî di-s teinte» claires, de» coux...
rt , enveloppant le tout -d 'un geste de la

— Tu ne ŝ s pas cc que je r«sverais
ici.?...

Elle leva sur lui son regard très Lieu
où montait une tendresse. > , .

— t.'no Ktfl Wfltteau i Costumes du
temps. Menuets sur la pelouse, hotuottea
Ct grapils chapeaux. Ce serait charmant.
j'en parlerai û ma tante. Il faudra orga-
niser cela, n '(>st-c? pas ?
: _ pui, oui, noua orfinn/sertins cela !
Au revoir i

Sa voix tremblait.
F.nferméo seule en sa chambre, elle

sentit uno lassitude l'envahir : «l l i
('•prouva un irrt-sisliblo besoin de se jcl « i
à genoux , do pleurer. Elfe se Irpiiyai.
malheureuse vraiment , prcsque .en dé-
trossc 1

.-Mai?., saudaio,. rcçouyrant..upc *l«'c
voj'ance, nllo chercha à se maitnsj^. : U,
tristesse,Jui wSjpiwl . M c l>eur i'Win .̂
ti yo, elle la redoutait comme une dou-
leur physique ; cette fois encore , i lli
voulut se défondre contre son atteinte
D'ailleurs, qu 'est-ce qni provoquaifeetu
désolation ? Son départ ? Eh bien ! 11 n.
fallait plus y songer, prévoir, au con

k̂ 
On économise B

lemps, combustible et argent vjM .

M Bouillon!MAGGI M
M en Cubes M
ISff iÂ E° "versant simplement de l' ean bouillante
\Sg||i sur les Cnbes, oo obtient le meilleur ¦'¦¦ ' -i

Les Malles aux Heubies
ainsi quo dn chambres à eoui'lior modernes, en chêne, depuis Fr. 550.-
CUambres à coiivliev, Louis KV, nioyep ivoli , depuis » t>00.-
Chanihres i\ coucher Louis XV, sapin verni nal ure » 250.-

Ameublements ûe Salons et de salles ù manger
Glaces, Tableaux, f  agis'ûe table, Descentes ne lit, Linoléums, etc., etc

J* SCHWAB, tapissier
rne des Rames et Route des Alpes, PRIBOURG

TÉLÉPHONE

Je demande
u . - iu i . -ur  pour un Café*
itrtiHicrio . bon ct accie,, va.
blisseftitnt de la placo. avant
un bon débit de «ni ci de
bierro. Clientèle assurée Une
br.userie prêterait ' son appui
financier au pr-nenr qui dis-
poserait de 10 k 15.000 fr.

Ecrire soua chiffres E. C. 4f iC0
poste restante Ml-Biaec , Cenève.

Jeune ;;.in.(ui «le 16 ans
demande place comme

atde de bureau

commissionnaire
dans le but d'nppn-nlre la lan-
«ue française. Jeune bommr
sachant bien conduire lus che
vaux demanie ës&lemcnt p laee.

S'adcéBsor k CliurU* llettr,
Taubenhausstràsse, '8, Lucerne.

sont toujours men assorties
en tous genres de meubles

train-, lus heures douces, jirochaines
Évoquer lea choies divertissantes...

Ilcsuluc. elle f.c relevait , bai gnait ses
yeux d'eau fraîche , forçait s<-s lèvres à
chanter... <-t , cjuand sa m<re entra, elle
la salua «l'un éclat de rire.

— Uites donc , maman, avec M. Vcrel
il faudra tViire le bridée.

M"" Edith Vérel avait C-tv.Ia jeune lill»
fi la mode «le la saison et, chose rare dan'
les coutume» du monde, elle n'avai
i-xcitû aucuno jalousie, provoqué aucum
méchante insinuation. C'est qu'elle ap
partenait à c t t e  catégorie de beauti-
qui ne sont pui'-rc qui; cela'. Qucl«ju'ui
avait dit ri'.-lle :

— C'est son métier d 'étru [olie ...
— EIlôr Pest ennuyeusement..., avait

ajduté uno mauvaise langue.
l'assivi; et douce, d'une intelligence trè

moyonne, Edith parlait peu, ne songeait
guéru qu 'à son esthéti que , préoccupé-; <!•
p laire à lotis comme à Içules, dédaigne UH

d u flirt , ina|it'' aux couvertatiun--, vives
aux discussions un peu élevée*. MÏ M

avec gaut, c"i-' ne pensait qu a cil-'
mC-me, U V4fttA quV.ll* produisait, soi
gnantsa-»poses,.surveillant ?•¦*. altitude
livre une consciencieuse naïveté «pic ru
dictait aucun orgueil.

Et chacun se faisait gloire de la pos
céder « à son jour », â ses réceptions
C'était "presqtlû une nécessité do voir soi
prolil se détacher clair, net , sur ILS ton

4Sê ' .iU!4

Commerçants ayant été établis
aimi que vendeurs capables

gui veulent se crier nne
SITUATION POUR LA VIE

sont demai-dés par une fabrique do peiiti» machines de
1" clnssH pour la ve&le d'un produit do fabriquo spéc ial
contre liante provision, payée çbaqae mois iionr tontea
les commandai trmnatatMH. La cotmais'uncis Oe la brau-
tzùe n'esl pss exî é-< — O"— i ave«i Indication de l'occupation
antérieur» fOaa F. A. 5380. à Haasenstein' f i- ' Vog Ur, A. G.
Berlin U\ X. fll9&4'338

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS & C1*

(ait toutes opérations de banque. Emet des
oblig^dons 4 f5 % aveo coupons semas-
triula. Carnets d'épargne : 4 %.

turcs des salons : le thé ne pouvait être
servi quo de sa main trC-s blancli< > qu'elle
gardait dégantée.

Et on l'invitait d'autant plus volon-
tiers que «a famille était Jrt» décorative '.
le pitre, un ancien conseiller qui avait

» un homme d outrefois *, scrupuli'iix
d'honneur, intransigeant sur les prin-
cipes ; la mère, distinguée et alfaklr, d' une
noblesse authentique. Les Yérrl en plu?
possédaient unc belle fortune remontant
à Je lointains héritages, une -de ces fof-
tunes stationnaires depuis longtemps et
dont personne ne petit suspecter les ori-

C'étaient donc des hôtes «Je choij  qui
arrivaient aux Piniércs cl , ttvpc eux,
Mlr"" Martel avait eu soin de grouper oes
amç» sérieux : M. .Launy. un célibataire
endurci, camarade dol Monsieur Marte l ,
un érudit plein d'esprit, gardant tou-
jours une exquise tempérance de lan-
gage, sans failc-ur pourtant : puis la
veuve d'un ancien notaire, Mnw Siéblard.
dame vénérable, très bonne, loul occupa
d'eeuvres pieuses, faisant pt-u dô bruit .

déclarait Jeatin
Jeanne aimait b.csuco.up. $dn amia

Edith ù l 'humeur si égale; mais, &-eer-
laines heures, il lui arrivait «le trouver
ta compagne - un peu somnolente r,. Puis,
si difficile à distraire : JJ» «oursi-s à p i'-d
fatiguaient Edith. Ello avait peur sur
l'eau , avait horreur du tennis, redoutait

irrévérencieusement

MMMMM8@3i©$©$®®©3

| Agence générale 4e cMûmges |
@ et comptoir de combustibles
O Houille pour industries. @
Qji Houille pour cuisine. L-V
g. Cokes, anthracite , boulets pour cuisine.

• 
Houille de terge, briquettes Union.

_ Expédition par wagon directement des mines.
¦ Pour détail , Chantier, Grand'Plao-s, Fri- <j$
9 hourjj;. H ôî'Gl N 5215 ®

Les meilleurs anthracites belges.
5 J. de THIER, agent des mines Ç
g NEUCHATEL et FBIBODRG
A Rcprisailant pour le canlon : A. fin-lutucl. Esfav»? ex X

t sùbaye ciste tel3 nne as la Maigre use

Bilxlr d'un goût exquis -j
• jmposte de plant»» choisies et iaé'aagM»dHns des prop^rtloni
Itadiées et longtemps ¦--: . - . ..<cs, sais absinthe et p lane ,
nuisibles.

'¦ ¦¦¦. : i \ c r , ¦_ •._,:: «t. --;i;< les cas , '¦'¦' ii poî '.ior , dérangement* /'«•
lonjae, d^tstion ditàoilo, coiiijçrs, rslioidlssmaeuu, e',t-. » ', >'¦

fréscrvalir C!HCM« eontre le* t,, . iies épiiéŒl'ju^Bct 'coU'
tre l'iailiieaza. H 25M F e-i ;»

Chex nu. i:i .- ; . i > i i -,;-.;:. cbation * C-*, nigoçianii ; l.n_.p,
Ui 'i i r ; ; i , : ic r l i ; .  t_i»_i j ,  E»»«-lv», Wullterct. ., ':¦ z rr-. -• - .s ,
r«; .-! ih:-.-.is . (. a- d '. -r. . . . . . -.< j , U. iiilliitoKcr, Ayer Aro«i<e cid
la Gar, ; yt. «• : - .'. -;).. rj«« rtes Chanoines"

V.G;K- I . - .'. . ; • - , . , -- , k - . - .i , -.-. •!• ¦¦-. - : . -L' . r i i> . -. -, i _ t . p harmacien,k 15,1 Uc i I ; < _. i » : > ; ; : _-. .  ji/iarniacie-t, a K uni ont ; Urogna*. phtr
macien. k î .e i i i . i : ,  ;;¦ - (Vaud). « i . i ..i. • ,:¦ «ertc > ches n . l M p p,
vkn-morir- i Frikonrc.

AVIS AUX DAMES
Tour cause de manque der place et à l occasion «les féiea. j«

vends avec grand rabais un stock de broderies de Saint c:,u
en pit-ces et coupons pour lingerie,'ainai cu' un grand cboii du
roben et blouses (.rodées pour soirées. Japons blunra.

Se recommande, s . .H 6087 P l£G ..
M=» JE. DAGCET, »u ci  -.' .', i . -,- .

rue det Uouchtrs, UQ.

Y. BERTOLINI
agent d'aibires pàleolé

ReeollYrements. Conteniienr.
Renseignements.

MOUDON
Caf é de la Nouvef /e Poste

M i mti i | litiiii
Pour cause de changement de commerce, 91. Joirplt j<nuj-,

!'- '' '.( in r , ,i I'I U I I I'M .nui , .- .-, ; . . ; < : . :  \ .-;:ilre OU * IÔU C V cu lilats
,"- !_ : _:.: , j e m l i  U" j i . n i  U r, k S h- del'aprts-iLiS,'ion

HOTEL ALPENKLD- B
avec tout le mobilier d'exploitalion. 374

Par ordre : E. si IU r r .  notaire, Tarel.

HH Soil des Immâ
SERVICE DE PLACEMENT

So recomnaade aus maisons de commerce et administrations
pour leur procurer gratuitement des chefs de bureau , comptables,
correspondant» en plusieurs lances, commis, voyageurs magaùnierm

PoHtnlaatM uonibrrus < • ra]>ablcs. Ho- , inforuiatluuM
i l i - t , ; i ' K  e-. ct pré«l*m sur • '¦'- ¦-  :;: •¦• candidat luttcrlt nout
ft i l l - . ; i - i - .; i i i . : i  de» i.in- . i  .n -  ¦¦ do coiuiut-rrc 1! i -.'.I:.:-: i . -
irutlouH. qui, en se servaut de notre intermédiaire,' écononii.iut
du temps ct «b» l'argent. 18L0 postulants 'placS ca 1309 pir le
ViUreaa ccr.tnil dc Zurich et ses SVCttirssiles.
l'riotados'ailre^cr au rejirùcntaRr, U5Î-12F &2t&

31. Arthur Illuur, rue dc l'Hôpital, 3, àFrlboors.

— Pour ton teint , insinuait J
taquîn0.

£t la jçunc fille np pro.tcj tai t  pa
irritation sbu9 la plaisanterie , pê
cf'ptible, vraiment bonne (intûn!
causait rarement. e.t ce n 'était i
Serve ni défiance, seulement cll<
peu de pensées ù exprimer, aiimu
ù dire. ..

Un jour qu'elles erraient sa
autpur  àa cliilteau ,. Jeanne voulu
trer mieux cetti! tiatuio froide, j
un 'peu celte passivité. Eilitli ii^
fondit point , avec ir|génuité çpi
rêves d'avenir tels quels :

— J 'ai toujours i'-i.'t huircuse. "Je- \,,n-
drni*» çonllriûîy u l'élre pri'sqiu" tic la
lutine iriaiiière. _ T

— .\l<irs ,'lu ne'désiis^ pas té 
m:xiertEdiiii ? •

"— Je ne sais pas , répowUt la j '.iuo
fillo liéMtahte.-'Si-ulo' avec ines [...i- r t s
qui me clioient , qui m'adorent, je mu
cens J bien " en sécurité. Alors l'uviiair
mc fait finir : changer tout cela pour
l'yiponnu '¦ (-'-ar il faudra sans (ion '.' IJUO
ju mo marie un jour ou l'autre, • -uuno
toules...

— Quel £nt{i(tusij^mç ! Et quo' c'esl
flatteur pour loa futur époux !

Les abonnes qui nous avisent d'un
changement d'adresse sont priés ils ne
pas oublier.de mentionner complè-
tement leur ancienne adresse.

L 'Eâ O VIBTI
A Fribourg. foniéo «n 12i0



?*5r " \>L4 ^ hg E.9 a H [TMnSH

Indiquée <Un« bist i t in d*rK>TOMAC . t. FOIE, « . .ncint
'«I (Mb VESSI&,— IfcwrSi, «««i»* ««a ¥««•«<».

A LOUEH
le grand Café Beau-Site, meublé

f liK«or*«n»rd (Fribourg), aveo prond «ppartcment au 1" étage.
Confort mocerne. — Kuuse tout d- suit»*

S'adresier nu propriélaire. Alfred Rlitnr , avocat.

M 5500 g
certificats légalisas de mé-
decins et particuJiors prou-
vent nun les

Caramels pectoraui
KAISER

aveo Im trois sapins
(tth.irrassontle mieux de In

ËJZOÈli
enrouement , nervosité, ca-
tarrhe, accès do toux el
coqueluche

Paquets ils 80 et 50 ct
DoKe è «0 c«nt. — Eu
vente cbiu : O. Lapp, pli.,
Fribourg ; Cuony, pnar-
mac, â Frilmiu-ft; Bourg-
Icn-cht e'.Gottrau. ph«rm M
Frili. ; Barbeiat, Payera»;
M»« Louise Schouwey Vil-
larvolard: E. Jambe , phar.
Chi tel St-Denis ; Jscques
Uouroa Marly; Et Qross,
au Mouret : J.-J. Bir-
baum , & Obermontenach ;
Martin ZimmerwaM , A
Gu'n ; M"»« Marie Weber,
k Jatschwyl ; Léo Bachler,
4 AJterewvl; Fr. Stuber,
i Benowvl ; M01* Maria
Meuwty.Fslk, a Buntels;
Joh. Kolly. k St-Sylvestre;
Jos. Scherly, à La Rocha :
pharmac Se'Iboad. k Chk-
tel St Denis; Nicolas Haas,
à Wen^iswvl ; Joh- Huber.
k Dirlaret;  Joh. Berger, A
Saint-Antoine ; pharmacie
Qavin . a Ruil» ; Al phon«e
Pap^t . négt-, k Plasselb;
P. Sauterrll , k Rohr. prùs
Tavel; J. Brulharl . à lier*,
nrésSchmitt-n;  Brulhart-
Spath, à Tavel; Agnès
8 ; ii l i ' -' i- , k Planfayon ;
Peter Lehmann, a Veber-
storf ; J.-J. Birbaum, i
Alterswyl ; Casimir Pcmet,
d Mon (bo vno; t'raile Ban-
garter. i Schmitten ; MCJ

Mnria Bri i lhart-Murti .  à
Chevrilles; Thôrsulaz-All-
m.in. à La Roche.

Ilwiic étrangère
,- ¦

'' , demande banne
!,-.- "  - i i ' i i  danu uuo famine t iei
tru m) uni- lui -' ¦:¦¦.- .:'. :. de plei
à terre en Suinte. Airenser
offres k .VU» l'iltet , Sow,

A loier i H i M i i i l i i i î i i i i . ' i i i
on pour  nne duto (I i-mn <_ -
nir, a J)arly-le-Grui.d ,

une jolie maison
œeuM^e, avec jardin.

S' dresser à I,. Ilertllae,
çrchitecte. k Fribonrg. I(W

A loacr. p-iur le ïb juillet ,
rue ae Romont , un

magasin
bien siiué. 1 10

S'a-lrticor à ¦»• Del.uula,
W l l v l . . ' , «- . - , - , . : _

A LOUER
k d»lcr du \" j anvie r  toit) , in
reî de-chausséo, lo 1* étage et
les dirpend incm dii l' ancienne
laiterie de Belfaux. Les locaux
pourront £tre aménagés ou gré
du preneur.

Pour les conditions, s'adresser
à t. II- rtllujc, o/cAiftr'e. à |>|.
I>im v ,;. 107

Frictions e^Urhumatismalcs
remei * toucerain contre le«
douleur* lombaires , torucolip ,
cooiu.iotis , foulures rhuma-
ti«me aruculaire , iciar.que.

Pns : 1 tr.

BENZÔSINE
Bsuize pré-errxtif el cvn 'J f
contre engelures el gen;urcs
de tous genres. 5i50

Le flacon : 7.1 reul.
Pharmacie CUONY

A tenue de la Ga>-e., l-'ril^iurn.

BONNE TOURBE
Quter Tort

per Fuaer (par ebar)
88 rr. r!. .i ic i . , t'rlbonr|

J.-H. Vltlter. Uulm.

Un imm homm
luariédeoiaade emploi quel-
conque, ati

(iffre* sous H177 F, k Uaa-
ten'tcn el Veg lsr, fr i iourg.

Anglais
F. T . i l ' i . . f  Joyce, l'ntrer.

¦ttj- oT Lou tio •, don au lies
ltçons d'sugllls prix rao-ieré1».

SVJres'er IlOtrl Sulnse,

A loorr grar-de

chambre meublée
avec lumière électrique

1»« 17, rae dn .tord , Fri
buare. ïïô

On demande, pour le S5
avril  ou evcutiialleicenl 2ô juil-
let , un

appartement
cl.vr, de 3 à 4 chambre» , situé
si pos-lble au premier  élage et
au centre de la vilU

Ofîres soo* chuTre» H '01 P,
il Hnatenstein et Vujl"-, Pri
k-urg. 3il

Architecture
el Rftrie d'immeu bles

E. DEVOLZ
A louer tout le i"uito :

\. VHii» de t ch .mbr. » et df>.
pendauc^s , eau, f>-2 , *1 c-
triciie à proi in i i '.e Imuir.
di»te dc I» ville avec pelil
parc et j a r d o ;

U'< Joli logement de 5 chair-
t>te» et :ejtii l4ucês, tau , (.»:_;
e' électricii*; 3:S

3'' l'ne bt-lle chambre aveo
eut.ioo Douvaiii r-ervir de
buroau, Metiliiô.- ou non

MISE DE B'ilS
On vendra en mues pobii-

qiien , le lundi  17 Janvier,  d
St b d« l'opre -midi  a la r-rmo
de la Mugrau^e, 7 moulw bou
-.e cbcie,  I" qualité-

Pourrensfti gnem< pts . s'adres.
ser à M. î i o i i rv r .  A-, charron,
rne de ÏI«,rat. ,vAl

loco lUociice i.' i.' . -;.-, i .
ot c-U-i he de la ve r sle

Depuis quelrjues années, je
soulTrais dc Uible^se d-ins lof
jnrabes et le dos, d' incontinence
«1 urine , douleurs dans le bas.
ventre et toux avec cxpo'.tora
lion. AfTès avoir lait examiner
mon eau, par l ' inktl tnt  de
i i i i - d . - r i i i i -  r . -' M u r e l l e  S i - lm-
m - c i K-r .  j'ai Hé B"^rie par
ses remèdes très efficaces, Ros.-i
Winteler, RtiC-Schunms. — Si
gnatiire légalisée: Schaoais, l<
10 février 1905. t e  sécrétait,
municipal: .VI. G hus.

Que celni qui veut conaltr *
son mal ct cn Ctro guéri envoi)
ion ciu on la description de s«
maladie k l'inetlui o^ mrd«
rl««- imlnrell» Mi-<l,-rarnen,
11.-J. Schumacher, médecin prat,
et ]iharmacion diplômé, Traite-
ment par lettre ou de vive vmx, OOOOX^>O<W>O<.OOOOC«>OO<_><K>-><X>OO<>O<>OO<>O<»<>O<>O»<̂Lirocnure gTdti3. o i / -l5.» | A  ̂

¦_. _

j j g j j g g g j j g j j  ! /0^~ î̂$b.,.. Commerce de |

STKS (K^^K^SJMI^Ŝ  Idan-  p. til mwmigo. Vie de f^ % \V\ V^S«p *̂ - "* —"T. "~/ "*""?.. y.g '¦••^̂ ^'T^gy  ̂ 8
S'adresser uous H i?6P , à 2 V\.->^^^^^'/ f̂y ^^^ k̂r^  

"^BSC
^^^ ..--̂ ) .j^

gE!!lî  ̂ " t ^Î̂ ^Sââ^̂ . ' P^mpt servL
A l«n*r, pour Carnaval , U L O  J /M : | /£$$§,''̂ {'ïlCbZ. ' J^T*̂ ^^»̂

maison de campagne i '-^JA -̂ ^̂ ^̂ ^È^̂ ^L 
à ùotoiette

Grnogi *, 6 -ur i " , mugi'in et t.n , X - , ï BgrVjK M r^-ÎTl 1 ',BBP^A^^^^nSrg^Mftfapeu (!'.- teiio si i u lu d*>irs. ) S / / I Wmĝ S H (-• —^ -J t iHllT'WSi^Y^HHCifI v lTT tT  M ' I  rStfâ C n r\ n
S'adrcseer H i62 F, A i * ///  l,fZj£T. M^nOn lil m^^MÊlt^HÊSl^^^X^^i O K U b[{iiafttntttm et Vnale.r . y.-i \ X ' > r"î'-*- "̂âl"— ! ^!1 BHHSE^'ÎSr 1 "Wtï "', '¦ WJËS&ffîBSytzfoA

un JiîUftfi mmït
robot te. "aobani traire et uni
pue' le helail , demande phee
nsblc. a)l-H3

Adresser lei ofirts s \it\
•etisieiu et Vogler, k CMLUI
SI Denis, «ous' chiirr s H 7,

OUATE

- . .
- ' ¦

¦
¦
¦

¦ >i  .- r.- .-: ' ;.' -:.u-. -.i les Rhumat lam**,  Branehllee ,
Maux e» sors*, Mam e* reins , Peints da cet* ,
Tsrtioolls ct toutes le» --.- . : ._ ¦. .... causée» par le froid. U bo'.U (r. 1.60 dans t»»te« (hsraitlM

i : ___imm J

v " '.. ;

OCCOO<WOOOOO»»000000000»OœOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC ^<H>» 90000000000 g

ĵp 
M. 

SIMRER , S. A., Laasanne
1 \zM 8, rue Haldlmand I
| *jË MEMBRES ARTIFICIELS. ARTICLES SANITAIRES. f
2 wf APPAREILS ORTHOPÉDIQUES. OBJETS DE PANSEMENTS. 2
| jl CORSETS pour toutes difformités. INJECTEORS de tous systèmes. X
f jf CEIN'TDRES VENTRIÈRES. ENÉMAS. |t W ; SANGLES GLÉNARD. COUSSINS A AIR. 2

% TI"«SB BAS A VARICES- CRUCHES A EAU CHAUDE. 5
| BANDAGES « IDÉAL » sans ressort. VESSIES A GLACE. |
VOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ognac Golliez ferrugineux
souverain contre

l'anéraio, faiblesse, pâles couleurs, ete.
¦ 36 luis de succ-'-s 

T.n HaciT)> de 2 f r .  SO et 5 rr.. dans toutes les pharmacies.
Dépôt générai : Pliiiriunoie «lO'.I.IKZ, Mwrnt.

_ni__wiiy-̂ trt iriiiffgaB3aHB_Kirn-aiwffi_ff>Jî ^ -BagCB SjSiSESZEBi

DETAIL
* ĥ ^^^^^^^smÊmm^sff ^^^^  ̂ nmmn»

|E. PILLO OI » & Cic, ,0' ASO«RO
iare

oooo?oooo<H>oo<K«<fOoooooô «ooooooooooooo e«wmMM Mooooo^doea

MISES PDBLIOUES
Le souligné expotern eo

mises publiques, «u Lanvulssel
k Midoes , le mercredi 10 Jan-
lier, dès midi, nous «le faro
râbles cunilillons de paitraent :
1 Jument  du pays hors d'âge
abonnes vaches laitières, 1 veau
mile do i! Yt mois et 2 porcs
gras.

1 ohnr et 1 faucheuse A 1 ou
i chevaux, 1 cburrue brabant,
I i . ei- 'i\ 1 caUse k gravier , col-
lleri , oto. Froment , avotue
orce. pommes de terTe. 20C0
;¦• i i - ' de foin et relaie - i eoo
sommer sur place, paille k
volonté. - 180-87

L'expofiaiit :
André l'oiitalue.

Dimanche 1C> janvier

C0XCER1
à la pinte de Bonnefontaine

INVITATION CORDIALE
Corrst, t*nnncler.

. Sl VOUS TOUSSEZ
J i I - J I  lu t&iustu

BONBONS AUX
BOURGEONS île SAPIH

I. I I . T ,-„ I  ̂Romlir

HENRI ROSSIER
i..ir.s i.\;\'i: J

¦njjg .̂ 
.ou. uv.i^on 9j£2M

On demande à louer
pour la saison d'été ou & l'ao-
oee

un IIôlcl 'PcnsioD
D'ETRANGERS

Offres sous cùiirrts H&48SA
k :¦. -. - . • ¦t .!i:- :- .: ei Voiler , Mon
treax. 31d

A '"' i  r i. " i : i  . l i ' -. i i i ' . i ' i i 'i in
rien IIAIel Zaehringen

un bel appartement
de six pr.- -.i ' l i - . cbnoibres, cui
si lie ni dépt n' lances. K^u, *lec
tricité et gàz. ' 235

b'ailreitper au 1" étece.

A iciuellrc
V l 'Avenue "dé Pérolles. nn
n | i | > ' . t r« < - i i i k ' i i < Jt  tî * 1 t' , '-
m, hvec ioai le eoniori

1:1  - l ' T i i " . 5:130
ft'ktmtor. p.or lou- -en

..eiifnotnent» à !M«. Ky»er
tt Thaloisnu, I"' éMte,
K a i i  n u , '  l ' i i | , n | .  S il i •<•>.' .

A mam
ponr entrer tout de unité
ou h cuuveulr, * l 'Aie-
nue du Slldl t

1° Vu l«i|;4- i i !c i i t  de 4
ota»nibreM avec coufort
oioderue.

8° Vn K**and local poni
cnve,entrepôtuii atelier.

ti'iulrj -ni 'r  A lt, IIOKK-
!Ii."> i« . vu I; -i' »»-*-«uni-, % î¦«. •
oue du .il m 1. 17. 47

MODES
l'ne j  uie fillo , brave etne-

ll»a peui apprendre k fond le
mlti*-r<t>- i: . . i i i i - ie  et la langue
iil' e i i i an l -  chez :i« ¦ il. Wia
i i i<r . i : j inr l , ,l l i i ( l i "i , r . i L M  :i
brOcke , - près Lucerne; A la
m- ' ' i - :  adresse on demnndc
um ' v u l i i i i t i t l r e  imi i r  le uif -
BHge. 217

*<B^%<SS>5K '!5_SS>^'«E^^ <SSS>^
Manuel de prières et de chants

< OU7KS\XT .
lu Exercices Qe la Vie chrétienne

les Olllros tlo . l'Ko^so en elmnl ;ii-i- ^.. - i l rn
do nouilireiix utotels pour les saluts .

u» çllOlx if«i cantiques nol«'?s
par le R. P. GA8CHY, da la Conerieatlon du 8aint-Etprlt

Ueliure percaline, % l'r. 20. .

En vente d la Librairie catholique, 130, Place SaM-Nltolat
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Per elles

FRI BOU m

^^SS>^^S>^*'S5ïSs'̂ ;<JS^-5K<sS_^^

CONCOURS
x.» Direction de r iMl  U t . de ln Ville de Friboorn ouvre

un «ïonoourii entr» lea aifféi  euui fermier* dr. Pribaut'K et rfee
BavirODB pour l'enlèvement dos houe* ^r |«| routo» coaitnunalei
ut cantonales du territoire do fa commune d« l'rihoiirir Pour lm
rfiigxlgnementi. -. ' . - . î i . - - ~ ' - r  »«« t>nrenn do l'Edilité, II6tel-de-
Ville. Lea offres «cr^n' iléi>»jse«« Wllt bureau , SOUK pli fermé
lueau 'au 30 janvier 1B10, à5 heure' du soir. 831 11'

A louer au Schœnberg
DÈS LE 25 AVRIL

3 appartement!) compHVeinent remis à neuf , de f. et B p ièces,
avt- iJ t au , («HZ , electrlcivé , ebauffago central , chambre do buin ,
jardin d'ugremrnt . eto.

Pour visiu-r, l'adrfsaerao conciprire rfe U T IU B s i . i r » n r i i »,
el pour traiter & Jl. Emile frocln l'iecber, l' i>r..i u s, rne
I r i i -N . 7. H 16.11. 30;t

Tournées Ch. BARET
THÉÂTRE IDE FRIBOURG

Bureaux à 7 % A Rideau à 8 h.
J<indt «O Jnnvler 101O

LE GEASD SUCCÈS DU THÉÂTRE DE L'ODÉON

L'A LIBI
Lc Grand Succès de la COMÉDIE FRANÇAISE

LE STBÂDIYARZU S
Pièce en un act© de M. Max MAUREY

Ordre du spectacle : 1° i- ' -v in . i  : S» Le HtrsdJvaria*.
PRIX DES PLACES :

Usgtn de f«C9. .1 fr — Logie de coté , 4 fr. — Parquet, a fr. —
Parterr« . 8 fr. ; (iilorle . 1 fr. H '78 P 324

l'our la locution, «'adresser dès mardi 18 lau'ler.

ATTENTION
'¦ Si VOUS toussez ou n vou» avor les organes respiratoire» qui
CP'otiCtionm ni pas. prem z le* vtfrltnbleB pnatlUee ugant
d'ialnnde dn l t  confiserie Illnz, Malden,  I20 % luçcunalâ
Sewevill', 86 «|ui ont toujou » plu< rfo «uixîèi».

tNVMXTBCBKZ.  Mil. J.'Ji 'P, pharmacien; L. Emmenegger, roe
de la l'ref, dure , CA. NeuhçtU * »ue de u». eanne; Bourgnecht ,
rt Gottrau plmmiaelnns; l /U« Marie R 'etly, rue de Komonl;
u. Schneider , épicier , Resurea>ard. 08

Vins de Bordeaux
authentiques

DENEY , BLEYNIE & DELAVAUD
Bordeaux

DepuisO.no le litre, ton» frais pajém, toute* ir»res »ais«e».
Ai«eiiu demaoaèi. H 5046 X 475J

CONTRE LATOUX^HUME'•— INFLUENZA , BRONCHITE m3 L prenez les véritables BONBONS * L1

i M ûxBOURGE0N la <

Nous payons dès maintenant

les coopoos de nos OUigations
échéant le 'er février 1910.

Fribourg, le 15 janvier 1910.
BANQUE -POITIAIRE MJÎSSE,

- FRIBOURG. .


