
NOUVELLES DU JOUR
L© parti mmiBlénd ang lais avait

h la dernière Chambre une majorité
(icrasanto de 350 voix. Los élections
do samedi et celle» d'hier font prévoir
quo les libéraux resteront au pouvoir
aveo une majorité de 100 à 130 voix.
Ce serait assez pour gouverner , si
cetto majorité était homogène ct sûre,
ptiisquo les conservateurs ont duré
p lus de dix ans oux affaires sans
avoir une majorité plus grande. Mais
les libéraux , qui forment ie gros du
parti ministériel , ne peuvent pa» se
lier nu parti ouvrier , et ils devront
compter avec le parti irlandais .

On peut dono noter que les pré-
sentes élections , pour lesquelles les
chefs libéraux avaienl fait retentit
un cri dc guerre terrifiant , tournent
ix leur désavantage, lls ont voulu les
fairo sur la plale-/orme do la lutta
contre la Chambre des lords et d'un
impôt frappant exclusivement les
classes riches. Or, la masse des élec-
teurs ne s'est guère souciée de ces
deux points du programme. Au con-
traire , en cette annéo de misère, oit
les sans-travail sont si nombreux,
c'est l'idée protectionniste de Cham-
berlain qui a plutôt séduit les foules ,
parce qu'ello impliquait unc faveur
pour l'industrie indigène et assurait
ainsi lc pain des familles des pro-
létaires.

C'est hier , que le gouvernement
allemand d fait distribuer au Reichs-
tag un Livre blanc sur les concessions
minières au Maroc. On y expose cn
détail tout cc que le gouvernement a
fait dans l'affaire Mannesmann , dont
nous avons parlé ;\ plusieurs reprisos.
Co document démontre quo M. do
Schœa. secrétaire d'Etat à l'oflice deâ
affaires étrangères , a loyalement sou-
tenu les intérêts allemands, sans allé!
copendant jusqu 'à des mesures qui
auraient été cn contradiction avoc
los stipulations do l'Acte d'Algésiras.

On ne sait pas encore si cet exposé
mettra lin aux attaques injustes dont
M. de Schccn est l'objet de la part
des pangermanistes.

Le comte Khuen Hedervary est
enfin parvenu à mettre debout un
ministère hongrois. On ne sait encoro
le sort qu'un avenir prochain réserve
à son œuvre parlementaire.

En Hongrie, les cabinets tombent
comme châteaux dc cartes, et si hauto
que soit la réputation de M. Khuen
Hedervary. il n 'est pas certain (pie
non autorité sera assez grande pour
s'imposer ;i uno Chomhre où les
députés sont têtus ot les coalitions
tenaces.

Le nouveau miniâlrc a soixante
ans. Il dép loya dans les fonctions de
ban ou gouverneur do Croatie du
remarquables qualités d'adresse et
d'énergio ; il sut , dans ce pays hostile
aux Magyars , faire triompher uno
politiquo magyarop hile. En 1903, il
fu t  appelé à former le cabinet libéral
qui succéda au cabinet dc M. dc Szell ,
et il put gouverner grâco à un com-
promis avec lc parti Kossuth ou parli
dc ritdépendancc. Mais deux inci-
dents le îorcérent à quitter le pouvoir.
L'un de »vj collègues avait voulu
s'assurer à p«x d'or le concours do
l'opposition , ot M. Khuen Hedervary
lut lui même pris--, partie pour avoir
montré trop do coiu,|ai3a,iCe à l'égard
du ministère nutrichn^ qU j blâmait
la politique hongroise, rj dut aban-
donner le pouvoir ct cc tu M; Tisza ,
chef du parti libéral , qui lui ^ccéda,
Io 3 novembre 1003. H n'ava. été
que quelques mois au pouvoir.

A
Les catholiques italiens ont enfin u

représentant dans le conseil supéricu
du travail. M. Luzzatti , le nouvea
ministre do l'agriculture , du commorc
Ot do l'industrie , vient d'appeler
cette charge importante le professeu

Denassi, de Bergame. 11 a ainsi mis
fin à un déni do justice qui privait
le» six millo organisations économi-
ques et sociales des catholiques ita-
liens do tout représentant au conseil
supériour du travail. La presse catho-
lique enregistre avec plaisir ct dignité
cotte mesuro du nouveau ministère.
« Nous no réclamons ni privilèges, ni
pitié, ni tolérance , écrit l 'Echo de
liergame ; nous voulons la juslice ,
ct nous esp érons que ia prochaine
réforme de la loi sur lo conseil supé-
rieur du travail nous l'accordera. »

Hier lundi , la Chambre française a
entendu M. Groussau , de l'Action
libérale , développer son interpellation
sur lo caractère irréligieux do l'école
laïque. Lo vaillant député catholique
nu so faisait pas illusion sur le sort
de son discours, mais il a voulu pro-
tester contre le plan de déchristiani-
sation de la Iranco poursuivi par
I'écolo nouvelle. Un autre conserva-
teur , M. dft Hamel , a développ é uno
interpellation sur les restrictions ap-
portées i'yla liberlé de donner l' ensei-
gnement; reli gieux.

I A  discussion continuera aujour-
d'hui mardi.

C'est le 5 mars prochain que les
tr^fs partis libéraux allemands fusion-
neront solennellement en un parti
unique.

La dislocation ne tardera pas, mais
sc fera sans bruit.

Une assemblée du parti  régénéra-
teur portugais a eu lieu dimanche à
Lisbonno pour choisir un nouveau
chef cn remplacement de M. de Yil-
hena , qui avait donné sa démission
parce que, dans la dernière criso
ministérielle , son parti avait été systé-
mati quement écarté du pouvoir par
le pai ti progressiste

Les tt-géoéralcurs n 'ont pas pu
s'entendre, ils so sont divisés on trois
groupes. L'un , ù tendances libérales ,
a reconnu pour chef M. Teixeira de
Souza; un autre , à tendances plus
conservatrices, s'est donné pour chef
M. Campos Henri ques, ex-président
du conseil. Plusieurs régénérateurs,
parmi lesquels M. dc Vilhena lui-
mémo, et M. yVcni'cslao de Lima, out
formé un groupe neutre.

On s'attend à ce quo lo gouverne-
ment turc envoie aux puissances uno
nouvello note relative à la question
crétoise.

Ce qui rend les Turcs inquiots ct
impatients, c 'est l'approche dos élec-
tions cn Crète, lis savent que les
députés crétois auront la prétention
d'aller siéger à Athènes pour marquer
par un acte décisif leur projet d'union
avec la Grèce. Or. cela, la Turquie
veut l'cmpèchor absolument , au risque
mème d'une guerre , et c'est proba-
blement la raison pour laquello
Chevket pacha , le nouveau ministre
de la guerre, donne aux différents
corps d'armée l'avis de so tenir prêts.

Lcs puissances sont donc averties
et la note qu 'elfes vont recevoir ne
sera qu 'une formule adoucie par
laquelle la diplomatie turque déga-
gera sa responsabilité.

Nouvelles religieuses

Décret tor IM visites « ad Hmma »
Il est inexact qu'il se prépare une réforme

du Escré-Collège, mais il est exact que la
Congrégation consistorialo a préparé ta dé-
cret sur les visites (piscopalts ad limîna, et
spécialement sur lu rapports dos évêques
-îuchant leurs diocèsœ.
\ Nis modifications s»at apport**» «°* «n-
c.0Di -.uestioniiaifes. Les nouveau* ques,
tionnau . conUéndron ix dBS erUclM sur
\ actioocai .,; h condition juriiliiue
et muncièro 

^ 
j egg ^g d^**

Sn^es'̂ a -̂S^c -̂

Le prochain eoniittolre
11 ost probable que le prochain consistoire

aura liou avant Piques.
Mgr Amette, archeviVjue de Pari», Mr»

parmi les nouveaux cardinaux, ainsi qu'un
ou deux prélaU espagnols et ua nombre égal
d'Autrichien*. Les Italiens qui recevront la
pourpre cardinalice «ont le majordome Lu-
R-iri, asaeeseur du Saint-Oflice . et Mgr Gius-
tini , secrétaire de la Congrégation des Sacre-
ments.

Otasd otSM fi.i_ i.brs pour le roi Léopold
Un service solennel tx lu mémoire du roi

l.éopold a été célébré hier lundi h Rome
dans la chapelle Sixtine. Dix-huit cardinaux
entouraient le trOne du Pape, qni était o«il
& la droite de l'autel. Le cardinal Vannutelli
a célébré la mefse. Les chantres de la. cha-
pelle Sixtine *e sont fait enteodr*.

Après la messe, Mgr Aogelini a prononcé
l'oraison funèbre de Lénpold. Après «voir
rappelé son œuvre au Congo, il a insisté sur
la mort chrétienne du roi des Belges.

Ensuite l» Pape a u .i.c ' l'absoute.

Le procès Ruhland-Biermer

flans la seconde séance du tribunal ,
le 11 janvior dernier, on continua d'en-
tendre ks témoins ct lea experts.

Le premier fut  le professeur Gustave
von Schmoller, le célèbre économiste de
l'Université de Berlin. II se prononça
d'une façon odieuse contro M. Ruhland ,
dont il contesta les i i ! i ¦ ¦¦_ scientifi-
ques; il attaqua , entro autres, le livra
de M. Itubland sur ¦ La politi que sociale
du Noire Pire *. Néanmoins M. eSchraoI-
ler reconnut quo M. Biermer était allé
trop loin dans la forme do soa pamphlet
et quo M. Ruhland ne. méritait pas les
attaques cootre son honorabilité.

On entendit ensuite M. leJD.c von Savi-
gny,'Conseiller secrut du gouvernement et
professeur ù la Faculté d" droit de l'Uni-
versité de Munster , on Westphalie , au-
trefois professeur à l'Université de Fri-
bourg M. von Suvigay lit un exposé des
événements qui ont ataeoé l'exode da
huit professeurs de noire Université, en
1897. 11 répéta en somme 1rs griefs quo
les démissionnaires ont formulas daos
leurbrochurc , r Pylhon et l'Université di
l-'ribourg ». Il releva surtout le lance-
ment d'unu loterie en faveur de l'Uni-
versité; 'il prétendit quo la liberté do
l'enseignement avait été entravée par
los Dominicains ; qu 'on avait excité Ira
étudiants contre les profoss- 'ur* ollo
mande», qu 'on avait retenu Io traite-
ment dc deux professeurs; qu'un pr . . -. .
eour français avait versé son verre sous
la table ù l'occasion d'un toast à l'em-
pereur allemand. M. von Sivignv semblo
avoir oublié l'explication que M. le pro-
fesseur Thomas Mamcrt (mort en 1902),
un homme respccteblo sous tous les rap-
ports, a donnée d>: l'incident ou question,
explication qui est confirmée par nombre
do témoins imoarliaux.

f) ' après la Frankfurter Zeitung, Jf. von
Savigny aurnit même déclaré que « l'U Di-
versité a étô discréditée par l'app-l d'on
partisan du système Kneipp à la Faculté
de médecine ¦ !

On donna ensuile lecture des déposi-
tions des trois témoins de Fribour*. los
professeur» Beck el Scbourer et M. le
conseiller d'Etat Pylhon. Il résulte do ces
déclarations que, en 1897, huit profes-
seurs de nationalité allemando ont dé-
missionné, alors que quinze professeurs
et privat-docentsde la même uationalité
sont restés à 1 Université do Fribourg. Il
est faux dn représenter Fribourg comme
on centre do propagande antiallemaode.
On peut prouver qu'il n'eu est rien
por le seul fait qne , lors do la démission,
l'Allemagne était représentée dans le
corps enseignant par vingt trois pro-
fesseurs, tandis que neuf professeuis
seulement do nationalité frauçaiso en-
seignaient à l'Université. Abstraction
faite de qui-lquea légers malentendus
insignifiante, les rapports entre profes-
seurs allemands et français étaient excel-
lents. M. Ruhland , avant d'accepter un
appel ù Fribourg, y était venu s'informer
de la situation; il s'élait assuré qu'une
agitation entiallemande n 'existait pas à
Fribourg et que, au contraire , chaque
nationalité y pouvait vivre en pleine
liberté, d'après ses coutumes. Ainsi, los
Allemands ont eu, depuis la fondation
do l'Univonité, l'usage do tenir chaqae
année un commers solennel pour fêter
1 anniversaire de l'empereur ; les autori-
tés cantonales et communales do Fri-
bonrg y sont régulièrement représentées ;
et même, à l'un de ces commers, avant
l'exode de 1897, un professeur français

jflv -.it porté un toast spirituel el plein
*-«ia ù l'emperour allemand.

On entendit ensuite le député Rœsi-
clce, vice-président do la Fédération des
agriculteurs de l'Allemagne du Nord ,
qui rendit un magnifi quo témoignage à
l'indépendance ct aux capacités hors

•ligne de M. Ruhland, qui , sur Jo con-
\-tnl du professeur Adol pbo Wagner, do
l'Université de Berlin , avait été appelé
au service de la Fédération lorsqu'il
n'était encore quo privat-docent i l'Uni-
versité de Zurich.

Le Dr Elster, conseiller supérieur du
gouvernement au ministère de l'instruo
non publi que et d.s cultus, déposa en-
suito comme témoin. 11 dit que , dans
deux entrevues avec le baron de Wan
geahi-itn, président de la Fédération dea
agriculteurs, ct dan3 une entrevus per-
sonnelle avec M. Ruhland , il fut ques-
tion de la nomination de ce dernier â
une chaire d'une Université prus-ienne.
|| avait déclaré a M. de Wangenheim
quo lts opinions do M. Ruhland ne
taraient pis un empêchement à sa nomi-
nation dans une Université du royaume,
car il convenait que , dans lea (Mirerai
té»», tous les systèmes vraiment scientifi-
ques tassent représentés. Si dono uae
Faculté recommandait la nomination de
M. Ruhland , la ministère de l'Instruc-
tion publique na tarderait pas à -exami-
ner cetto question.

M. lo baron do Wangenbeim, premier
président de la Fédéralion des agricul-
teurs, se prononça en faveur de II Ruh-
land , en relovant les service* que celui-ci
avait rendus à la Fédération des agri-
culteurs et aux intérêts do Ja classe
agricole co général.

On donna ensuito lecture des dépo-
sitions des rédactions de la Frankjurter
Zeitung et do la Munchener Post se rap-
portant aux relat ions que M. P.ubhnd
avait eues avec ces deux journaux , dont
Ji> second représente le socialisme ot lo
premier la haute finance.

L'avccat do M. Biermer proposa do
lire le mémorandum que M. le professeur
Lujo Brenlono, do Munich , avait pré-
senté au tribuna! do première instance.
La cour d'appel rejeta cetto proposition
(ce qui est caractérisii que et ne s'expli-
que quo trop parles attaques passionnées
de M. Brenlano cor.tre son adversaire)

On entendit ensuite les rapports très
importants des professeurs Dr Adol phe
Wagner , de Berlin. D* Lexis, professeur
a Gôitiogen , et Werner Sombart, pro-
fesseur ô Berlin.

O s déclaration.* n 'ont pas manqué de
fairo grando impression sor les"juge* ,
car ces trois savants sont considères
universellement commo les plus hautes
autorités scientifiques que l'Allemagne
possède actuellement dans le domaino
de l'économie politi que.

Le professeur Adolphe Wagner cons-
tata que l'altitude de M. Biermer so
justifia it psychologiquement , mais quo,
dans la forme, il était allé trop loin et
qu", dans le fond moine , iln 'étaitpas resté
sur le bon chemin- SL Wagner constata
que l'altitude difiérente du prolcsseur
Ruh'and au sujet du libre échange, du
bicnétallUme, do la politi que douanière
no pouvuit lui être reprochée , vu qu 'il
est toujours resté fidèle à ses princi pes.
M. Wagner ne pense pas que M. Ruhland
loit un esprit scientifi que aussi inférieur
que M. le professeur Biermer et aveo lui
MM. Brentano, Conrad et Schmoller
le prétendent. La prouve est faite
que la doctrine scientiiî quo do M.
Ruhland , mal gré certaines fluctuations
au sujet de quelqu.» mesures économi-
ques , a nno uniformité, une harmonie
incontestable. Il est injuste d'invoquer
contro lui des motifs d' intérêt personnel.
La brochure sur ¦ la politi que sociale du
Kotre Père» a paru à M. Wagner une
eeuvre singulière ; mais il Ruhland n 'a
pas commis un crime cn déclarant avec
franchise ses convictions chrétienne».

Oo assista ensu ite à un dialogue inté-
ressant entre M. Wegner et M. Biermer,
daos lequel M. Wagocr se prouonça défi-
nitivement pour M. Ruhland. M. Bier-
mer lui posi ente* outres la ques-
tion suivante : « Comment jog-z vous,
selon vos sentiments patrioti ques, lo
fait que, oprès l'exode des professeurs
allemands , uo Allemand et mémo un
prolestant se rendit à Fribourg ? Cela
ue signilie-t-il pas que M. Ruhland no
cherchait pas autro choso quo de gagner
le titro de profesour ? » M. Wagner
répondit : * La démarche est étrange ;
mais au sujet du catholicisme jo no
partage pas l'op inion do M. lo professeur
Biermer. (M. Biermer est lui-même catho-
lique — •/. B.). Dans la politi que sociale,
nous avons toutefois plusieurs pointa do
contact avec los catholi ques ct lo Cen-
tro. •

Puis M. le Df Lexis, professeur d éco-
nomie politique à l'Université de Gct-
tiogen, parla en qualité d'expert. Il
démontra que les convictions fondamen-
tales de M. Ruhland ont toujours été le*
aimes, bien que, sur àe* pointa secon-
daires, M. Ruhland eût chang* sa maniera
de voir ; que, si M. le professeur Biermer
avait le droit de relever ces variations,
il avait tort de dire qne M. Ruhland
avait agi contre ses principes. Tout en
reconnaissant quo JI. Biermer avait
atiuirué M. Ruhland pour défendra sas
intérêts légitimes, M. Lexis soutint qu 'il
avait dépassé lis limites de la justice en
suspectant bi loyauté et l'honnêteté de
son adversaire.

Le dernier des experts cité» tut M. le
Dr Werner Sombart, professeur d'éco-
nomie politi quo ù l 'Université de Berlin,
il. Sombart présenta un long rapport ,
sous une forme , ique peu académi que.
Il constata d'abord que ses propres
convictions scientifiques étaient diamé-
tralement opposées au système dc M.
Ruhland. H mit en relief les divergence*
qui les séparent et conclut qu 'on ne doil
pas critiquer M. Ruhland sur qael qaes
détails de ses écrits, mais que, au con-
traire, il faut considérer sa personnalité
entière ct le* principes dominants de son
système. A l'heure actuelle , il. Ruhland
eat lo défenseur le p lus énergique du
caractère moral de l'économie politi que.
Cette conception n'est pas en contra-
diction nvec la tendanc» dominante de
la science économique. Dès la première
ligne que il Ruhland a écrite, la logique
la caadtii-,, ', '. aireclnaiiiut vers la Fédé-
ration des agriculteurs ; il est toujours
resté conséquent dans ses tendances
anlicopiUilisle-c. On rocoonait toujours
en lui le défenseur des classes moyennes
contre l'envahissement capitaliste et , a
co point da vue, tonte son action a
toujours été logique et cohérente. Un
exain-n superficiel des évolutions de
M. Ruhland montre des contradictions
apparentes ; muis comme manifestations
d' un principe bien déterminé, ces con-
tradictions a'évaoouissent.

Après un long échange de vues entre
M. Sombart et M Biermer, et la lecture
d' un mémorandum du professeur Dorad,
de l'Université de Halle, les débats fu-
rent terminés et les deux p iaid.iur* arrê-
tèrent d' un commun accord l'arrange-
ment suivant :

« 1° M. le professeur ur Biermer dé-
clare: Au cours de ces deux joura de
débits judiciaires, jo me suis convaincu
quo le reproche princi pal que j'avais
lait é M. lo professeur Dr Ruhland, à
savoir que , commo homme privé , cocam.
Bavant et comme politicien , il avait agi
en homme sans caractère tt  sans princi-
pes, ne peut pas être soutenu Je rétracte
surtout l'accusation que jo lui ai faite
d'avoir vendu ses convictions pour des
avantages personnels. Je rétracte ensuile
mon assertion d après laquelle M. le
I) r Ruiilaod aurait pris part directement
ou indirectement a la proposition Koh-
ler. ( Voir premier article.) Je déclare
également inexacte l'allégation de ma
brochure, à savoir que M. Ruhland
aurait purtici pé activement à l'enlrepriso
Schmidtmann , on l'inig-iu , cn vue de
détruire la petito prop riété agricole ct
qu 'il aurait été congédié bru»quement
par-M Schmidtmann. En outre, après
avoir entendu le jugement d' un hommo
nussi éminent ct aussi distingué quo
M. le professeur Dr Adolphe Wagner, jo
retire mon assertion selon laquelle M
Ruhland ne peut pas être pris au sérieux
comme savent. Enlin , je rétracte en le*
regrettent les multip les injures conte
nues dans ma brochure à l'adresse do
M. Ruhland.

«2 J M. Ruhland décla'e: Je n'ai jamais
eu l'intention de mettre en doute, par
mon atticlo du 4 février 1903, les qua
htés personnelles ou scientifiques de
M. le professeur Dr Bierm-r. Pour autant
quo l'on pouvait interpréter mon articlo
dans c« sens, jo lo regrette.

«S0 M. le professeur Dr BùnaeT prend
à sa charge les frais du procès.

Par cet arrangement , les débats furent
clos et le procès terminé.

Lo rapide coup d œil quo nous avons
joté surle procès Ruhland Bi.rmcr aura
convaincu nos lecteurs da l'importanco
du succès remporté par M. Ruhland. Co
succès a une portéo qui dépasse les fron-
tières du royaume prussien. Ce jugement
est confirmé par l'intérêt que la grande
presso dc l'emp ire allemand, saos dis-
tinction do partis, n porté aux diverses
phases du procèî. La victoiro écla-
tanto do M. Ruhland est d'abord une

satisfaction bien méritée pour ce vaillant
défenseur do la classe agricole, car ello
met définitivement fin aux railleries
mesquines et aux calomnies indigne*
auxquelles , depuis plus d'une dizaine
tl'annA», M. Ruhland e*t cn butte.

Ce qui est ensuito d'une grando im-
portance, c'i*t qu'un certain nombre
d'autorités incontestables en scienco
économique et sociale, en premier lien
les professeurs Wagner et Sombart, oat
donné un témoignage d'un aussi grand
poids au système de M. Ruhland , qui
sauvegarde d'une manière géniale les
droits et les intérêts légitimes de la classe
moyenne agricole. Enfin , l'issue du pro-
cès contribue dans une mesuro considé-
rable h dissiper les préjugés qui ont
régné pendant quelques années, en Alle-
magne, contre notro chère Université.
En félicitant M. Ruhland de son tr inm-
phe, noua lui sommes reconnaissants
pour la manière fidèle 6t chevaleresque
dont il a défendu la vérité à l'égard
de notre établissement d'instruction su-
périeure. Dr J. B.

Etranger
Le ministère hongrois

Lu listo ministérielle, qui sera publiée
aujourd'hui mardi par lo Journal officiel
de Buda Pest, est la suivante :

Président , comte Khuen Hedervary,
qui prendra la charge du ministère de
l'Intérieur et, à titre intérimaire, le*
fooetions de ministre pour la Croatie et
de la cour royale. Ministre des floances.
M. do Lukacs. Ministro du commerce,
M. Karl Hiéronymi. Ministre de l'agri-
culture , comtoSzerenyL Justice , l'avocat
de la cuuroune D'. Szeloly, qui prendra
aussi à titre provisoire le portefeuille des
cultes.

Les nouveaux ministres prêteront ser-
ment demain à Vienne. Les anciens
ministres seront reçus en audience dc
congé le même jour.

Le collier de l'Annonciade
Lo roi d'Italie a conféré lo collier de

l'Annonciade à Pasquale Villari. C'est la
plus haute distinction qui puisse être
accordée par le souverain italien. Ella
ne peut i-ire ré3ervco qu 'a un très petit
nombre de personnes et elle leur confère
U qualité, purement ':. . -. -. ... .. y.v ., de cou-
sins du roi.

Pasquale Villari est vice-président du
Sénat , ot il a été ministre de l'instruction
publique. 11 a écrit l'histoire de Sivo-
narole. C'est aussi un socio'ogue.

Le prince de Galles
On commenco déjà les préparatifs

du voyage que feront en septembre
le prince et la princesse do Galles,
en vuo de l'inauguration par Io prince
du parlement de l'Union sud-africaine.
Lo princo et la princesso doivent visiter
les principales villes et localités intéres-
santes du Sud-Afriquo et doivent aller
jusqu 'aux Victoria Fails, sur le Zambèze.
Pour leur commodité on construit un
train spécial , et l'on aménago le bâtiment
qui doit les transporter.

L'affaire des poisons
L'enquêto a établi que Hofrichter,

l'oiiicier autrichien qui a voulu empoi-
sonner ses collègues do promotion pour
hà'er son avanc-ment, avait acheté lui-
même et fait acheter à tint , chez Ploy
et Muller , par son ordonnance , treize cap-
suiesttun (lACondt- coite. l*s treize cap-
sules sont oeil-a qui ont été envoyées
avec lo poison. Le marchand les a recon-
nues ; elles sont au surp lus identiques à
colles qui restent eu magasin. La com-
mission faite par l'ordonnance de Hof-
richter a été consignée au registre de ls
cast rne-

Don Romolo Murri
Don Romolo Murri devait faire uni!

conléronco à Catenzaro (Calabre). Une
note officielle rappela aux prêtres et aux
fidèles que don Murri est exoommunié.

A la suite de cette noto, toates lea
auberges refusèrent de loger i'ex-abbé.

Le Frasne-Vallorbe
Hier lundi a été distribué au Sénat

français le rapport rédigé par M. Alexan-
dre Bérard , au nom do la commission
des chemins do fer, afin d'oxaminer le
projet do loi voté par la Chambre des
députés et ayant pour titro d'intérêt



général, l'établissement d'un chemin de
fer dc Frasne è la_ frontière suisse vers
Vallorbe.'Lo'i apjiof t conclût à l'adoption
du projet.

Nouvelles diverses
Le kronpnnz allemand, qui est lié person-

nellement avec.la.ro.i Albert de Belgique , se
rsndra à Bruxelles daa. le courant du mois
d'avril puur présider à l'inauguration do
l'exposition. . ¦ . . . ¦

— VttelifJésJotoHïtrc 'brit parlé d'un pro-
chain uiapoge entre lp tragédienne italienne
Uleénora Du»o et uu grand tail}«itf psrisipa.
La D-isa eh déjà, mariée, et lo divorce
n'existe pas ^n Italie.

— Da Naplos. on annohee fa "mort ile don
J ¦: '- . '.' . :. -- . duc de I. . . .  ! Il avait
«p<«-âwen *é«ondes-noces, en-1887, Mli4 Bogé-
i_.c - Murât , sceur du prince Joachim Murât.
. f -r l*  gouvernement serbe 'a décidé de
traiter avec l'it-dostrie française pour les
fournitures da l'armée.

SchùS de parf out
LE l'.OI L' .'.USi' . nGIsni ET LC S A N G L I E R

pins Lt campagne romaine, entre Rome
èt"1a_ inér, i l'endroit le 'pliis accidenté du
niHaiicoliqn'e déiert qui entoure ta Villa
étéfàèlle, e't qui cs't le plus merveilleux
terrain de ch'asso qui soit tn Europe, il y a,
sur les bords do la M I . .  . afllucnt du
Tibre, uae mod sto et vieille aube-rga tenue
pir ua bravo -_oj__.n o du nom de Ricciotti.
. La. cbenlile ost assez, vague et peu pro-
pice à eterichir le patron : des terrassiers
rentrant de la Ville, des bergers , dés charre-
tiers s'en allant de Rome à la mer.
'Toutefois, le 'dimanche, quand il fait très

besii, des familles populaires s'en vont à
pied -JOsipie ches le bon lîicciotti , et y MM -
vont-tpielqnés verres de vin sur uu ou deux
p lats de macaroni et do triture, l-ùfia, Inx.
Buprème, il arrive de temps a autre que dea
aut'iniobilteles gui traversent le pont de la
INgliana [ont halte pour BO rafraîchir. Elle
pourooir qu'ils l ,  - ¦ ; ; est la mtilleuro au-
baine du modeste hôteier.

Or, un j.iur. uno automobile couverte i"
pousr-ière B'arrCta .._nontC-9 par i»lu.-ieurs per-
sonnages, parmi le-qocU le roi. La voiture
avait une panne, qui fut vite réparée, pon-
dant q»c lo 'roi ol sei compagnons de ch.is.-e
s'asàejaiënt un moment en attendant sous
uncionnelle.

L'hôte,'émerveillé «t confus, admirait toui
à tour l'automobile, le roi et surtout un
magnifique sanglier , produit da la châsse,
qui gisait aux pieli du chauffeur. h_t même,
migré lo respect pour l'auguste ebar-scur ,
l'hôii.lier ne eut se retenir de murmurer :

— l'er Dacco I le beau sanglier ' Avec 1111
animal comme ça , un dimanche, je ferais
fortuuo 1

'Lefoi flt ' seràblant de no rien entendre ,
d'atitd "nt  'plus épie le rong'lcr était destine i
un hépiUl d» R'im». U s'en alla laissant un
bou pourboire & Ittcciolti.

O.-, Vf n ir-di dernier, vers midi , l'hôtelier
du pont de la M.gi.ni vit s'arrêter la
mtine automobile avec lo roi ol la rein»
Heièue. Et aux pieds du chaufltur gisait un
nouveau sanglier, plus beau encore quo le

'Le bwiliommo so préci pita , ttto nue,
Croyant à un»  nouvelle panno; raflis le roi
Victor-Emmanuel, lui u_e.t_int U main sui
l'rpaufa :

— Eh bien , l'ami , as tu losj'-urs envie do
faire fortune ? Voici un sanglier pour ton
dimanche'!

Et tandis .que l'b&telier, tout troublé, ne
savait s'il rivait ou vivait , lo aha .i _I-.i _r la
rappela à U réalité en lui p.-saot lo gibier
pesant Puis l'automobile s'enfuit dans la
poussière.

L'anecdote a élé vite connue à Ilome, ct
dimanche denier, comme il f-.ise*it très
beau, força gens -.ont allés ju-qu 'à la
.V-gfiana mai^ër "un morceau du sanglier
déjà c-lèbre, un morceau de 'roi !

El l'auberge de la campagna , désormais
fameuse. ' prendra poureuicigae : 'Aitsanglier
du roi.

MOT DE LA FIN

À Paris, un Sénateur se dispute à un guichet
de buroaU de'posto avec un employé :

9 'Feuilleton de la LIBERTE

f ea (Route choisie
'par Marc DEBROL

Pierre regardait le ciel maintenant
obscurci : fo grand voile noir qui banni t
l'horizon naguère était monté, monté,
s'éployait sinistre, cuivre de reflets. Do
rap ides éclairs couraient en zigzags,
le tonnerre grondait , ininterrompu , en-
core sourd et lointain...
.— Vous ne pouvez rentrer seule ainsi

déclara le .jeune homme avec autorité
— Que faire , alors ? demanda Jeanne

avec inquiétude.
— Attendre !
— Oh 1 Wla est impossible : ma mère

serait trop 'tourmentée , et d'ailleurs, je
Ho ' peirx 'rester 'ici deux heures, tonte la
soirée...

Elle ' s'énervait de peur, 'de fat i gue,
regrettant de s'être âihsi aventurée. Et
pourtant elle-ne pouvait demeurer p lus
longtemps : six heures-sonnaient... Que
dirait sa mère ? .

. Uno épouvante l'affola , telle uno en-
fnnl , De grosses larmes lui montèrent
aux yeux, màis'sa résolution était prise :

— Je pars 1
Elle sortit dans la côiir. Un éclair

nveudant la fit reculer. Fandaneo nu'on

— Eh bien l vous en -mettez du -temps
pour remplir un mandat !

—Jjfjr vous conseilla do parler, riposte
l'empltîyé, qui. reconnaît son homme, vous
qui mettez huit atis pour remplir le vôtre t..

Lo Mouvement social
" Le chùman'ô

Une des manifestations les plus alar-
mantes de l'ordre économique actuel
st sâiis contredit raugmt'ht'at ion crois-

: j u f u  au chômage ddiËTa généralité Hca
industries. Est-ce une conséquence dc
la surproduction «le la marchandise, de
i.i trop grande quantité de travailleurs,
ou du perfectionnement du machinisme!
Nous connaissions déjà le chômage causé
pM Ici» iriténip^riw "des "saisons. Mainte-
nant, c'est surtout au chômage, coitsé-
fj'iKii ci.'de la pchuricMu travail, que noua
!VC;is' :ilTnire. rLe problème est ' comp lexe
t -plus dillirile r:\ :résolidK\ Le fait est

que, depuis tantfit, tlebx ons , nous soin-
1:105 en pleine période de crise industrielle,
Uon nombre d'ouvriers capables qui,
pendant de longues années, ont donné
Satisfaction complète à leurs patrons, 011
eont réduits ù 'parcourir le pays par
monts et par vaux à la recherche du
travail. Héla* !'cVst peine perdue, cat
la crise est générale. Elle affecte forte-
ment- la majorité des grandes industries ;
elle se répercute dans Ira ateliers des
peti ts  arlisans.

Cc phéndhit'rie àa chômage quasi gé-
néral s'est déjà manifesté ù plusieurs
reprises. 13& statisticiens veulent qu 'il
sb renouvelle à intervalles à peu près
égaux, l.es granits rentres industriels ' en
ï'iullreht p lus que les autres. C'est chej
eux qu 'il faut rechercher les origines de
la lutte contre le chûmaee. Les ailmiai-.
trntions communales et cantonales ont
organisé à p lusieurs reprises dès chantiers
ie travaux 'publies. On s introduit l 'as-
.urànce contre le chômage. Les services
publics de p laeement ont été élarg is.

Emues à juste titre, lés autorités de
divers pays ont étudié les mesures qu 'il
convenait de prendre pour remédier à
r.'t ét;it de choses. Sur l 'invitation des
Chambres fédérales, le. Conseil fédéral
( hanrea. en '1905. M. le T)r E. Hoffmann

la Cintrai-ration aux œuvres q»i protège
raient l'ouvrier contre le chômage. Mai
Unités ce- études et ces mesures n 'on
pas abouti à une solution rationnel!
et pratique. Lcs expériences faites jus

semblent indi quer lu nécessité el un
échange? tle vue? ct d' un lien international
permanent entre les institutions offi-
cielles ou privées qui sont vouées a la
lutte contre le chômage. Dim nombre
d ' ins t i tu t ions  trop peu connues , même
dans leur pays d'origine , accumulent de
précieuses informations qui demeurent
inutilisées, faut» d'une or-.ranisalion pro-
pre à les recueillir ct ù le-s mettre en va-
leur au profit de la généralité. Que cetto
organisation naisse, et la connaissance
(les causes du chômage et des remèdes
à lui app li quer fera dt-3 progrès rapides.
.'"n même ti-nips. seront (-parfais  aux
praticiens des divers pays beaucoup
d'efforts, de tâtonnements, peut-être
aussi d'erreurs , gràce au fait qu'ils pour-
ront mettre à brbfit Texnérience d'au-
trui.

C'est le point de vue qui a présidé .*
l'organisation de la conférence inter-
nationale pour la lut te  contre le ehiV
mage , qui aura lieu en septembre 1910,
h Paris. La conférence traitera des ques.
lions suivantes :

1° La valeur des diverses statistiques
relatives au chômage et l.-ur améliora-
tion ;

2° Les meilleurs moyens pour faire
progresser le service de placement inter-
iocal t

amenait se cabra. Il était agité, piaffait ,
restait niai ch repos.

Pierre prit la bride des mains du do-
mesti que , commanda quelque chose.
L'autre s'éloigna en courant. Resté seul

de Jeanne, et la voix infiniment respec-
tueuse, il lui dit :

— Mademoiselle , je vous reconduis
moi-même aux Pjniéres, 11 y aurait ptiur
vous danger .peut-être à rentrer seule
avec ce cheval ombrageux. Je ne voux
pas, jo ne puis pas vous laisser partir
ainsi. Vous ne croyez pas devoir atten-
dre ici , ce qui serait plus raisonnable
peut-être. Soit. Je vous remettrai moi-
même ù votre inére. Co n 'est pas très
correct , j 'en conviens , mais il faut éviter,
à vous , un péril et une inquiétude à
Mme Mnrl.nl.

Le domestique'-revenait , les bras char
gés de caoutchoucs ct dc couvertures :

— Nous voici armés contre l'orage ,
partons !

Pierre avait repris son sourire tran-
quille , sa volonté s'enyeloppant tou-
jours d'une grande douceur el Jeanne,
près do lui , se trouva soudain très
calme... fandango avait pris une alfun
folle , mais il se 'sentait « ténu» et "ne
pouvait s'emballer. Le cicl _ était sinîs-
trcmeiil noir ,' tout 'bas , semblait descen-
dre vers la " terre , s'appesantir sur elle
Les éclairs se faisaient plus fréquent- .
p liis longs en déchirures lumineuses.
Chaque'fois, le cheval.s'arrêtait , reparlait

3° Lc fonctionnement des misses d'as-
surances des divers types. En particulier :
comment contrôler l'état de chômage des
btiVfrérslissliifs ?

Pour v enlrea aido au comité Central,
un comité ;Jistioiia] ." pst oiyànisé dans
chaque payS.:I.e comité - natirthàl "puisse
s'est-constitué le '22,décemb» !1909, à
Pertie , sous la présidencé do M. Khchcnal ,
l'.nèieu conseiller fédérul. Chaque domité
national est chargé do recueillir les .adhé-
sions des pcrseiines est'des eo)lfctivit&
qui s'intéressent à la lutté contre le chô-
mas:!); do fournir  dc-j rapports sur les
ques! ions mises à .1 ordre du jour de la
coni " rcuee ; d'établir un inventaire som-
maire des institutions iinlibbafes eîesti-
nées à combattre lo chômage ; de signa-
ler les .préoccupations dominantes sc
faisant jour aclueltcinent dans eo-do-
uiair.e de la science et de la politi que
sociale.

Ce faisceau dç. rciucignemenU dppor-
tés, simultanément par tous K"s |Pays
éclairera puissamment les travaux de la
conférence. l_ a question tlu chômage
devi.-nt toujours p lus actucIJo.. On lie
saurait y rester indifférent . C'est potfc'-
quoi il y a tout- lieu de croiro que la
Suisse et le canton de Fribourg seront
dignement représentés à la conférence
internationale de septembre 1910, à
l'aris, soit par leurs mandataires et los
travaux qu'ils v enverront ,, soit pnr le
nombre respectable de personnes et'élo
collectivités qui y adhéreront.

Confédération
À la Chancellerie !é3ôralo

Berne, I S janvier.
Le Conseil fédéral u nommé aujniir

d'hui premier vice-chancelier de la Coc-
fédérntion , M. Henri David, conseiller
ï'Utat , à Bdle, ea remp 'acemenf da
M . Schatzmann, appelé aux fonctions do
chancelier.

Gantons
ZURICH

l' n débnt id ic  les ctiemliig ttc
fer. — Le Grand Conseil zuricois a con-
tinué lundi la discussion du rapport de
gestion du gouvernement.

Lo colonel M-istor u fait ressortir la
nécessite do poursuivra énerg iquement
la Construction du la ligne do Handea
(destin 'e ù relier Zurich par SchafftioUso
aux chemins do fi-r sud allemauds) ct
s'est prononce en faveur du Spltlgen.

Lo Df Wettstein a exprimé lo vefiu
quo le gouvernement adoptât un pro-
gramme ftrrovimro nlîn du mettre Zurich
ducs uno t.luatiou ausst iivuotag-use
que Uirno après lu Lcctschb' rg et BAle,
après le tunm.1 dc base du Hatienst' in.

Au eouis du débat sur les questions
ferroviaires ,M. Blcuter. conseiller d'Etat ,
a déclaré que lo gouvernement s'occu
p'ait d" touti s les questions ferroviaires,
notamment do celles du Spliig-n et de
lu Greina , ct que, dans c tto d.rnière
qu-stion , il n'avait pas encore pris posi-
tion. Lo tunnel do bus» du llauenstcin
doit etro considéré commo étant dans
l'intérêt des C F, F, En ce emi concerno
le chemin de fer do lu rivo gaucho du
lac do Zurich , uno entente i-st imminemo.
Le projet du chemin do for du llandcn
sera à l'avenir appuyé vigoureusement
par le gouvernement de Zurich.

Au nom de la commission d'économie
publi que, M. Loche* a déclaré quo les
questions ferroviaires devraient être en
premléro ligne traitées au point du vue
suisse. Dopuis le rachat des chçmios de
fer, aucune 'concession n'aurait dû être
accordée à des compagnies privées ; mais
actuellement il y u encoro des cunecs»

dans un écart ; les deux voyageurs f e
taisaient.

Quelques grosses gouttes étailôrent h
poussière, s'uplalissant avec un bruit
mat. Pierre donna à la jeune lille le
manteau :

— Mettez cola, Mademoiselle Jeanne ,
avec la couverture vous serez bien ga-
rantie.

Et il l'enveloppait , d'un geste do solli ;
.-l'iude. 1

l_i p luie ruisselait , aveuglante , brouil-
lant les lointains sous sa trame serrée,
-l'enfonçant dans la terre , en rejàillissa 'nl
par gouttelettes... Les éclairs noyaienl
leur clarté dans toute cette eau et le
tonnerre grondait plus fort , mais moins
sec déjà.

La pluie cessa... Lcs horizons se déga-
gèrent vêtus à' tiric'br 'umc, presque d 'une
vapeur... 'Dés branches, l'eau tombait
nvec un bruit régulier, comme un tam-
boUrincmont.

— Ln lin élu déluge ! D'à il le tirs, voici
l'arche ! dit Pierre en tournant la bar-
rière des l'inières.

On arrivait. Mrao Martel 's'élança au-
devant de sa fille, heureuse de soli retour ,
ayant été unpèu tourmentée :

— Maman , M. Darras m'a ràmene:o
des BrdusSayes, parce que Fandango
avait peur, car Suzanne est à Paris...
Votre 'robe n'est pas là.

Elle racontait vite ,'en désordre ,'tandis
que, île h jnriin, t-lto secouait sa cheve-
lure où Quclciues îi. ' i ' l .s d'eau s'étaient

sions en voio d'exécution qui constitue-
ront un jour uno charg* considérable
pour la Confédération. Les demandes
C'âhtobWs'n'bht pas toujoufa'été' subor-
.! M ; : :'..'¦¦ -i à l'intérêt de ld Confédération.

En co qui concerne le projet du Ran-
den , it est compn.hansiWg ,'quo , vu
l'attitude de Schaffhouse dans la ques-
tion do souveraineté do la frontière du
Ithin , le canton do Zuri _n ne soit pas
tombé sans outre dans les'bras du can-
ton do Schaffhouse, "On 'doit d'abord
s'assurer si et dans quello mesure le cho-
min do fer élu Itanden aura des avanta-
ges pour Zurich. Co sora un chemin do
fer de montagne dont los nvântogespour
fa ligbo ScharfluTusc-̂ ingen-DotiatK»-
chingen nc sont pas bien certains

Lo tunnel de baso du llauenstcin
n aura pas d'inconvénients pour Zurich.
Sur la ligno du Gothard .les horaires
devront "êtro modifiés et améliorés.

En co qui concerne lo chemin de fer
des Alpis orientales, lo canton des Gri-
sons est cn possession do garanties léga-
les, et le canton do Zurieh no petit pas
i-neoro prendre position doits celte
question. t ,

M. Wettstein demande e;u'bn 'perce
les Alpes dans l'intérêt de la Suisso ct
non pas seulement dans l'intérty des
Grisons. Il derhàndola'cobvoeâtion d'une
edtiférencc de représontaols du com«
merce, des transports , de l'industrio et
do l'agriculture pour discuter h question
du chemin de fer des Alpes orientales.

La discussion est close.

VAUD
.Election «n Grand Conseil. —-

Les électeurs du cercle dc Lausanhosont
convoqués pour lo dimancho 00 'janvier
pour remp lacer ou Grand Conseil M.
Albert Boncard , dêinisrio»nniro. Aux
termes de l'nccord conclu pour toute ij
diiréo do-In législature 1909-1913 entra
IM 

'partis libéral et radical, toos d..ni
portent , en cas de vacance, un candidat
commun désigné por lo part.i auquel
appartenait celui qu 'il s'agit do fenipla.
ner. Il appartient donc aux libéraux <!«
dire qui sera porté pour lo siège de
M. Albert Bonnard. Mais on parlo d'un
candidat « jeune -radical ».

VALAIS

Daim li*» 'conminnen. ̂ _ La coto-
muno do Chnmoson est autorisée 'ù Con-
tracter un ccnprunt elo 17,000 fr. pour
l'ibs'allotion d'uno canalisation dVau
potable , et la communo do 'Chanlpéry,
un emprunt d.) fiO.COO fr. pour la coW
truction d'uno maison d'école.

GENEVE

l.» < Action rnilleale _ ct ^
snlntH. — U Aclionrodtcal e est à l'affût
dos noms do suints qui désignent quel-
ques rues do Genève ct Innco l'idéo de.
les débaptiser ponr leur donner un nora
Ini que Bile proposo notummont d'abolir
les noms do rue Samt-U g, r ct rU(, S3iDl
Victor , et do leur substituer ceux d-
citoyen» qui « ont rcaJu ".l'humanité, à
la scienco des services qm valent certes
ceux quo peut avoir rendus lo nommé
saint LégM » ' .

L'Action raiica.e Ignore évidemment
tout de la vio de saint Lég,.r. sinon elh,
en parlerait avec moins du désinvolture
Apprenons lui donc que saint Léger fol
un do ces évêques ctvtliaotpurg do la
Gaulo qui pétrirent 1 esprit barbare de*
pois francs et leur incui qUôfl.nt ,0 fc%
pect do la j ustice et I amour do leur»
sujets , instruisirent 10 peup le, soulagô-
rent l s  miïères sociales do lour tomns
et,-enfin, payeront >owm do leur vi(.
leur courage ù réprimander les vices des
princes. C-> fut en Par"culicr Io cas de
saint Léger. .

L'Action radicale peut voir quo « J0
nommé saint Léger » n était pas je pr r>
mier venu ot ollo conviendra peut-ôtre

- Vous nous «s*» « iliner , Monsieur
Darras , dit M»10 MttU'I. i l  faut-pous^
votre dévouement j usqu ,, s,,s 0,xtr(-
limitcs. Vous êtes soûl aos Broùssayeg
nous ne sommes q"c toutes deux 'fei '
Mon mari revient ce soir pnr le train de
onze ftoores , la v-ituro qni ,loi l ^
prendre ù la gare vous reconduira m,P<v
ravant. ,,„

Le jeu ne hortirn'^ remerciait , hésit an ,
tenté par le charme dû cello soirée pr^
de Jeanne , no voulant pas Uro-indiseVet
Cc fu t  elle qui le d.'<'";

> •-

— Ah ! Monsieur I icrre, r,.5lf ,z , -,
scm si amusant ce dîner tous Ies trois 1
Je vois faire "J™ ;

"
. Votr <! couvert!

J' aime tant cela , les >mpro mpllls ,

Il céda. Dans ««J **?*»*, il'seèèh.
tit heureux, délic.cusomcnt.îMino Mnrtg
qui se «W** *?.%$$$ « invité
i As table fut r'*1" d at tentions. A .
bienveillantegaitcc- [-"«appréciaitbéa„.
coup Pierre, le devinait s,lp( .ril.ur «

autres jeune s gens m. soi, entourage •
puis, son mar. cr. 

Jgg *»}; grand 
%

D'ordindirc , clic le trouvât Un .pci) fâ£
déconcertant par w ¦grav te , Sa politos ;
presque cérémooicû^- ^,3 

ce 
soir:, '

il était si ^fiSfi1̂ ^charmant, c^vivç ggfl.
Le thé fut ser" au sa 0n . 1a ^

&Sit fi-alehc. ^WhW
0
^ 'Mbat-

jour -W, mm ̂ SCTî mm 
^umiére pâle, ramas^ 

en 
cer.-l.,. 

^
relie clarté , Jeanne *c mouvait , jj ftg

du briiil arScnli''- u BUtre rhoitié %

quo les services M a rendus tltWi'
lisation et le prix dont il a payé toc
amour pour la vérité et pour lo peuple
ne sont fiit» d'un ordre si comftitib.

l.e . natloonllsme ^i '« i^M»l ' i .  —
Hier tàir"é'eat coa-itiiuéa la Société pa
triotiqiie.aToo le sous-titro : nssociation
suisso peitir l'éd iicntion civiqub do le
jeunesse. Lo présidont est M. .Oèorgei
Werner, substitut du {ftoèurcur général

Afiaires tessinoises
(D« notr» cori«irondjot)

La comptabilité de l 'Elut

Dans l'une des dernières sessions du
Grand Conseil , M. Balli,-syndic dolib-
carno, ot d'autres députés avaient saisi
l' occasion do la discussion ei.os. comptes
de l'I-tat pbur loire resseirtir;lcrS défauts
et les faiblesses tlû système t lb 'comp ta-
bilité suranné qui est on usago au dépar-
tement des finances.

Le C««*eil td'Elnl h Dhollkoûl du  /.rire
droit n ces observations. U soumet aux
députés un projel do loi sur la compta-
bilité de -l'Etat. En voici les princi pales
dispositions ;

Un -plllco général ele comptabilité ost
insti tue'', ayànl'les af Iributions 'suivniités :
inscrire aû jiiur le, jour , dn'ns des 'livre-s
••n parties do'dblés, toutes lés Variations
dés éléirtetits du 'p;ttrimoine élo l'Ettlt ;
taire, lob» le» frois'mols, rtiir les données
tuufnlfs pir choque tlépditeMnént et
comparées fi ses propres écritures, le
bilan trimestriel ; élaborer pour la lin
di. septembre le bud get pour lo prochain
nxercico et préparer pour la fin mars le
l 'Oi.npte d'Etat pôdr l'exercice dernière-
riu-iit cleis ; j>dr<iér tinn cop ie (lés inven-
talf* que chaque 'département 'doit 'fuire
lumuelleinent do ses biens ; recevoir cl
VérilJej-, a.vs l'oiïico do contrôle, J..j
comptes rcndus . de l'administration dé
Opaque département çt que choque dépar-
tement doit ' faire ;\ la fin dê tout exercice.

.Y n,l-"lrcaii de contrôle exerce la haute
Mirvçillaiicb sur foule la eumptabililé ;
il contrôle livec vigilance les entrées ot
lés sorties du chaque département et 'la
tenue des livres par les buroaux et pai
i,ls agents subalternes. C'est encore cc
bureau qui » le contrôle, de la caisse. Les
choses, sur ce point , sont réglées d'une;
fiiçOn telle que le. caissier n<i ;pcut faire
aucun paiement sans en «voir reçu l'au-
torisation du bureau de contrôle. '

- V* paissier garllo'sous sa propre res-
ponsabilité pcr>.éhnello :teiUles le^s vqloun
de l'Etat. Il  fait tous les paiements 'et
reçoit tOus-'les versements, sôit ordinaires ,
^e.it extraordinaires , de l'Etat. 11 doil
avoir un compt e counnt, a p p r i s  d'une
banque, dans laquelle, il dépose les som-
mes dont il n 'a pas un emploi immédiat.
Lo Conseil d'Etat peut seul autoriser le
caissier t\ ' faire eles prélèvements sur ce

Le caissier 0 ehcOre sous sa garde une
ceusso do dépôt, dont une clef est dans
"•s mains„.uno eleuxièrric dans celles du
président du gouvernement ; une troi-
Némo doit être garèlée par le conseiller
d Etat directeur du bureau cfo contrôle.
Les personnes doivent Mr,_ présentes
"¦outes l (.s foii _ llc -j .on V(lu l ouvrir ,a

-f.̂ ,̂ ai5si(5r doit fournir 
une 

caution de
¦*W>0 francs.

Le projot ele loi.prévoit encore l'insti-
lution d'ua économat général sous l'im-
jnw-iatie surveillance du directeur des
'mances. t/éçônomat est chargé deachat ,|c toutes les fournitures néces-
aircs à chaque département pour l'admi-
¦ïï** ele l'Etat.
r/. i,

COllc Wî f'st adopU'c, il pourra en
'^ul tcr  quel ques écoiuimies dans les dé-

P
a
nses, i,,s d.-.partenients étant bridés

I ar uu colllrùlo B^èrc Seulement, il

JS? .?** Plongéo dans une demi-

fen -t 
*
'• ^cluir,-'n seulement par la

i " ' '  Grande ouverte sur la nuit et pat
T^"1'" entrait  un air très pur, parfumé.

hù. > .nnn "> tu devrais nous faire unP™ oo nju-rthtfe.
der •\A t Hv

iel'S
' mam:,n- î° -vn's déman-

bien el "'r '° ses P^f'^nc-'s. Je puis
-.„„ 

c,1;!ntcr û son ihtention, ce Soir, parr^onnaissa^, j '

rl...L ! So <lir 'Scait vers lui, groupantdan, si w r—«;—» »«•'«? '«'. groupant
V ri B?a.,nîPc'u»fe'ln morceaux :
... . Choisissez.

si. 
'';;i

S0
. l?nai t debout , toute frùle dans

a u v - m
m,S

;:tU: blanchu «lui se rosissait
i-ciiee T-

1}!ï et au cou d'une 'Iranspa-
les tiiV avait Ia tûtc baissco ct lisait
'^ t'tres >v hauto voix.

A» hasard, PÈfift prit  un cahkc :~ ÇÇhii-lô.

Les v.
6'0"10 pas ,l'3 niots, les notes...

vio (lô"5 fcrmi's> '' rêvait, rêvait d'une
bois «888 ,dans u,1,! rclit0 maison des
,, '"• «OO vie tl ' .'s iimnlo ' A'M 11. tri,,-^;i „l

une inr ¦ mcltraicàt leurs seules joies,
L^

n»mité cbsc, i,,,.; seilituelo à doux...
v«iîiV

ï 01X s él a i l  tllc e" u r n  sondrité
>în p;' Prcs< l110 *"> 80UP'''. et , -dans l'àme

ij] imug *e Trdlon'géait son écho...

imprc-ài F 
'
{'ai:iri-i cri,P?rter ch lui cetto

trésor" \ garder intacte comme y
t i tuèln "j •} c,xRr l tP» avec chalour s'a y*~
l'eu n ; M ' M«rtcl ; pour JeanX ^
ofv 'tr lfr

'fs'luo »°n àdire qu *up¦'*}crc, »
«•es :m"mîcnt toutes les j^na^san-
il le $£82** atteridàiKVpfir,,,t ' Mrtis

. ' "'on mal à \y&"dans lo cotlpé

faudra tout un-personnel supplémentaire
pour foire marcher le nouveau système
L'économie sei u Jonc Ullusoire.

La propagation âes MES lectures
Lausanne, IG jan vier.

La Société vtnidoiSe'.d'utilité .publi quo
«'occupe, depuis .quelquo temps, de la
création , dans.la Suisse romande, d'une
institution s'émblobfo AitWertin jiir Ver-
f r i j t d l f g  gutên Schrtflèri, oui existe dans
lu puisse . nllcraonele, ù 

:BAft, Tlérne «t
Zurich. Ce Verein éelito pour quelquea
.*otw do byns ouvrages, qui se. yei|di;iit
partout ù de3 centaine» do 'mille' cxein.
plairés et qui ddrréht 'ée'i'tàniéfheiit con-
tribuer n enrayer les ravages dt-s IU - I it-
vùlws'Iccturra. 

En Suisso romande , nous voyons de
Lemps en temps de ces brochures de Ol à
tûO pa^es ; len r lK

,n marché nous sur-
pr'éiid et 'lVrivio nous "vient d'en posséder
ûiissi pour les vendre en musse. Mais nous
n'ayons rien. Nous pestons contre la
vente des brochures â twuvi'rlûivx 'lliini-
bayantes et nous n'avons rien ti oft'nr à
leur p ince. Ce n'est pas loht ele -démolir :
il fout reconstruire.

. Mais comment ? XoséJitcurs affirment
qu 'il n 'e^it pas possible, commercial.i-
rnçnt purlont , de publier de bons l i \n .-.
ù bon marclK'.. LVxpéiii'nce du Verein
confédéré démontre le contraire : se.
Subeés s'appuient , il est vrai , sur un fait
«•tlmique important : ort trouvé en Suisse
plus de lecteurs de langue éilKtnïnde
que do lecteurs de langui) fi'an<ûi*r.

Mais ce pessimisme eles éditeurs n 'est
pas pour décourager les initiateurs n,-in-
bres ele la Société d\itilité publique. 11 y
n une commission nommée, ilont M. le
professeur Phitzhof-Lejeuno ei.t rappi.r-
yt ifo  Ceit.! cojnmlsiîion çç, 'yenSèij }w._ è
droite et ù gauchV; elle écoute Ici snp.. .
tivfs dès 'spA'iiilititcs ; eile tlic're-i;<.- lu
iouto . à siliv're.

Jnttdi , H 'd 'janvier, la Sexiété etit- tine
*éancb extruérdlniiirb poiir entendre uo
rapport de M. Plutzh. if ; il y avait l.'i une
qUinr.aine de tlanies et 11110 quarantaine
de messieurs.

M- .l'Jat/hof a indiepié quelles drm.iv-
ches avaient été faite.'». I.a commission
s'est mise en relations avec le Foyer
soiidarisle de Saint-Bla.se, qiii .peuirraii
so charger dés éditions 'projetées. 'Il a
été àdêstiljn d'un arrangeaient avec le
comité rhinaihl , qtii prépare 'le lancvthe'nt
d' un noîivean journal polir lu jeunes-. .

M- Platihof pense, avec d'autres écri-
vains romands, que , pour remplacer ces
lectures dangereuses, il faut produire uno
littérature qui les égale, mais en bonté .
C'est-à-dire "qu 'il faut doiinerr _i notr..
publia dés icetuves fntéiisivcihcnï ïrffc-
ressaiites, voiro amusantes. Les in.-.u-
vâlses distillent le Crime et font gci'im r
lés pensées ai .dminabbs ;'Ies bonnes , par
les mêmes moyens, devraient semer la
vertu dans lo Coeur dea lecteurs

M. Oclisenbein veut un autro carac-
tère ù la bonne littérature : il la désira
instructivo et un pou moins amusante.
U a sans doute raison.

La discussion qui a suivi a laissé ï'i'm-
pnclan qu 'il existe des honhes volontm
pour créer l'cçUvro urgente et utile, mais
quo l'on n'est p.is absolument fixé Sur
ce qu 'il y a i\ faire ; l'estrcprise est ardu. .',
chacun le reconnaît.

On a vivement approuvé l'idée dlbio
affiliation de l'œuvro romande au Verein
suisso allemand ; une nouvelle séance
sera convoquée , où l'on essayera de fonder
î'o.'uvrei sur des bases précise».

Enlin , on a annoncé que la Sùoiété
suisso contre la littéraluro immorale so
propose do lani'er uno initiative deman-
dant l 'interdiction de là vente en 'SuU.e
des livres et brochures dangereux pour
la moralité. Nblis appuierons ce ihouve-
ntent.

ferme;. Lo. feu ules lanternes éclairait
d'une lueur brève la fu i to  des futaies.
A deux kilomètres des Broussayes, il lit
arrêter pour marcher un peu dans la
nuit , seul avon ses songes, et, reni ré
chez lui , il goûta longuement ceit.: paix
nocturne...

Dans^ 
la 

coiir, des touffes Ilo re.siéK
s'étigcaient on ombres arrondies, lu lu-
mière était Llfmc... Sur fa route, ithe
voiture >pàssa, voiture de messager à
l'allure Ie.ntc du cheval fatigué. Les i .l, ,-
chettes tintèrent un instant, tre'-s <)is
tinctes, puis de.-plus en plus assourdies
presque muettes. La petito lueur, fofûli
des lanternes , nprès avoir danné s;
clarté mouvante commo un rcr-luisani
qui cheminerait , pâlit , s'of<iça dans le
noir, s'éteignit,;. Lo silén<y rctoihlia , (rde
calme. Seul, un chien oroyait au ' loin ,
dans une férme , ct , tcJt près sur lc salil,,
humido de 'la cour, un crapaud jetait fea
not e 'mélancolieit^ monotone, .tôujum-s
la même, très «oucc, :très triste...

fA 'iùiBrc.l

/•tiblfcaiions nfiuvéllcs

y  Le voltlmo suiVant de la BîUUSrapTrenauonale suisse vient de paraître :
Fascicule V 5, il»» cahiçr, 2""> par t ie  -

hectos ot sectaires , sorcollBrie efprocèj desorcellerie. Us et coutumes judiciaires/rédigéparle D'Fr. Heiheftiann . à Lucerne..
On .peut se procurer ce volume dans rlu.que librairio oipsi que chez l'éditeur, K. Jyvjpjs, à lierne. prix 3 fr.



FAITS DIVERS
ETRANGER

ï u ; ; ru iu l  d'Espagne f.ini m„ri ,
»i',- «•¦ n » - . — On vient d'écrouor à la prisoc
cellulaire do Madrid. 6 la disposition de
juge de (lundis (Andalousie), le'comte-duc
consortdo Kenavcnte , A I» -.tilts-ils la dé-
couverte dans uue de KM propriétés d'un
atelier pour la fabrication de fausso mon-
naie d'argent.

I A police a mit la main sur plus ii quinze
cents pièces do cinq piécettes. Oo aurait
aussi nait! une correspondance comproraol-
tânio pour de nombreux complice».

ta crime ù Klea. — M 3" Pauline Pe-
riai, Agée 'de GTons , veuve de 'Louis Durand ,
négocianten quincaillerie , àJs'Ice.aéWaMa»-
einéo vendredi soir. Uno rapide onqufito ferait
croiro quo le vol h'ejt p"as lo'mob'le "du crime ,
nuis que l'assassin s'eat appliqué à soustraira
dos papiers irripdrlitifs quo renfermait ude
iiébche dont l'un dé* coîtts a ito foWé.

On assure q-ïe .«"••*¦ DuitfnJ, nie flérfnl,
sorait do nationalité genovoise.

l ' n l - r i - i i u r j  Uallt.il. — "ilusilit-O. l'e
célebro brigan'd dont les aventurés défrdyê-
ront la chroniquo des journaux il y a quel,
qu'es années, 'sera bientôt transféré de la
inaisop d'arrêt ds I'orlo-Longono (lie d'KIbe 1
il l'asile d'aliénés criminel il» "Mohtèîupo
(pfln db'Flbtérfio).

L'agileetsvelte brigand est devenu, «près
q\fclqu*s années de TelTroysblo martyre
qu'est If séquestration ceUuUire italienne ,
obérée ot lourd.

Depuis six ans, Musolino est enfermé dat.!-
une laise "et étroito cellule ; il ne pedt par-
ler ft personnç, et II lui est formellement
intcrditdo chanter ou de monologuer. Une
voit queun vls'aga kurnain, pas. même céloi
du îcùliêr.

L'intelligence de Musolino h'a pas'tàrdê à
sqmbrér , et sctuellehient le bftgnhd se
trouve dans un état de complota idiotie..
, C'est d'ailleurs la, Co quo résarveH'bncél.
lul çin'ent à 'ceur .qul sont condamné» a le
Subir, la peine «t* m&rt n'exilant pâ» èb
Halle.

s e <-o c -. -.. - «le i r«- m ii i < -1 .  M u t de terre
— Uno secousse, accompagnée de gron'do
ments .•„ ¦:'. rri - .-: , a et il ressentie dimanche
après midi , à2 h. ^io, ù Salquenen (Valais).
Lo mouvement stemitpie paraissait affer .tftr
nord au sud. La secousso a duré quatro
secondes.

i.c c r i m e  «le Gl___ie|. — Le sergent de
gendarmerie Eugîno Kicati a arrêté lundi
matin, ^, Bougj-Çaiiit.-Martin etcoqd«ii.aux
prisous d'Aubonne un domestique de cam-
pagne , l'autour du crime commis à Clmel
sur lo nommé Qela'porté.

L'assassin a été entendu l'après-midi par
fo jugo "de paix, auquel il a'fait des aveux
complets. Il a dit avoir assassiné Delaporte
v̂ our lo voler. C'est un jeune homme 'de
lSdris. '

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE
Ur; étudiants étranKers de l'Unlversil '¦: de Farts

Lo nombro des étudiants éi rangers fi
l'Université «le 'Paris était de -157 il y a
vingtan3.cn lS83-S9;tto 1.174 11 y a dis
ans, en 1808-99 ; 11 était de 3,326 «n 1908-
09 ; rien crue dsns lés cinq dernières années
i l a  doublé,'puisqu'il n'était encoro quo de
i,C3.'l on 190 _ -05.

Ces étudiants viennent de toutes lès par-
ties du mondo ; 'd'Angleterre 115, des Etals.
Unis 107, d'Egypte 165, do la Koumanie,
une cliente . fidèle, 233, d'Allemagne 231,
d'Autricho-IIongrie 139, de Russie 1,350.

CHRONIQUE MILIT.URh.

te hull mittailltcse en France
On vient do terminer, à la manufacture

française d'armes do Saint-Etienno, et d'ex-
pédier au ministèro français de . la Guerre
huit fusils-mltràilloùses ex écutés stlr les
p lans ot dessusiou commandant Chauchat,
de Puteaux. „. . .

Ces armes , epii ont fait l'admiration des
olliciers appelés ft donner leur appréciation ,
sont d'invention touto raconte et leur cons.
truction a été t e n u e  Sccréte 'au poiiit qu'il
n'en a pas été encore parlé- dans le public.

Comme poids, le fusil-mitrailleuso no
dépasse pas huit kilo.; il permet à'uu soldat
do 'tirer 'de doux à trois cents coups ' par
niinuto.

Oa travaille en ce .moment ù trouver le
moyen de . réaliser, sur des données autant
epio postible. identiques, le modèle définitif
d' un fusil do guerre se rapprochant "dés
fusils-mitrailleuses , et qui soit éminemment
portatif.

Les essais faits pour lo dernier modèle
cherché n'ont pas donné jusqu'ici entière
t-àtîifdciionpôtir deux raisons : d'abord l'ex-
cès'de'poids, le ministro de la guerre et la
commission technique no voulant pas que
le futur fusil dépasse quatre kilos, ensuite
l'extrême délicatesse de l'arme, qui ne pour-
rait, dans les Méditions .Actuelles , Glw con-
fiée indifféremment.. toutes les mains.
.Toutefois , leséludes continuent avec acti-

vité, polir 'l'exécution d'un fusil do quatro
kilos* conforme au fusil-mitrailleuse du com-
mandant Chauchat.

:On continué la fabrication desniltrailleu-
Ses, epii ent été perfectionnées par M.
Bâyàrd, officier d'administration do première
classe de la manufacture de Saint-Etienne,
bu .point'qu'au lieu de six cents coups à la
minute,, elles peuvent maintenant en tirer
huit cents.

.La fabrication des mitrailleuses terminée,
'lés .'techniciens sc Consacreront 'exclusive-
ment à'l'étude d'un nouvoau fusil de guerre.
Les spécialistes hésitent actuellement enlre
un fusil automatique ot un fusil A chargeur.
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FRIBOURG
Les œuvres de jeunesse

La réunion Cohvdqtiée hier, au Cercle
catholi que do FïiBeiUef*», four s'occuper
de cette imjlortdr.fe question, n eluré
trois heures. Aux noms déji cités, ittlus
devons ajouter ceux de M. lo i)' Bovet ,
dirï'Cteilir ah Ora'iid :Sé_hi_iaire, \lelt-ghi-
diocésain dc Monseigneur l'Evêque eluns
les comités des Œuvres de l'Association
catholique ; dc M. lc professeur Dusseiller,'
ftC-éYd^nl ^dh 'CÇrtlc-. 'd i - J L h d i r plilé Ge-
noud , ilireete-iir du Technicum et membre
élu . comité central du Volksvtrein ; de
M. le 'prèfe-t du Collège; de M. lochau 'une-
Brasey, rccteur,dc nombreux membres du
clergé de tous les cant mis romands, do
Genéve'cl de Neuchâtel , en purliculi..r.

TTIM rapport» Pnl i-té 'priUcnii':* »»r
di's points essentiels de l'organisation ct
Ile Iii vie des cercles de jeunesse. Les dis-
ét-Ssidn» judicieuses qu'ils ont provoquées
mit vivement intéressé l'asseftibli 'e.

.Nous résumons aujourd'hui la pre-
mière ipartio de cette séance.

M. l'abbé .Gigeîn , vicaire à Saignelé-
gier, a parlé de la vie religieuse dans les
sociétés dt jeunesse ct dti meilleur moyeu
j  employer pour J'y maintenir. Sera-ce
la rôfralti . annuelle ou la coinmunion
fréqu'éiite ?'Ces deux moyens sont excel-
lents ; la préférence donnée ù l'un ou à
l'autre 'jfrovient dc circonstance 'parti-
culières de milieu ,d'exigence» locales, etc,
Le,rapporteur a distingué sagement les
ceuvres ele -jeunesse ele ln ville, tle la
i.-unpagno , ct des localités .'( 'population
mixte. ;

A 'la, 'ville, Tceuvre de ..jeunesse. doit
Clrb principalement une œuvre de pré-
servation ;.!.'. groupement sera dbnc aussi
vaste tpie'po^ible ; les. portés seront lar-
gement Olivértes pour accueillir le p lus
de ' j..Uh<?.s gens possible e^ conlrçhiilanceT
tolitro Ifs 'influences qui les gpllicltçpt
ailleurs. .'Dans ces miUeux actifs , re-
muants, parfois [dangereux , l'itMOtiulibn
olfrira uu home familial ft cette jeunesse,
livrée, sans fo yer, sans abri, sans protec-
tion , ij la duro recherche du pain quoti-
dien. ..Elle y trouvera In rcjio» et de
chaudes amitiés, au. snrtiril̂ . cjiaiitj^r ,
du ctimploir , de l'atelier, pu du bureau.

Les sections d'amusements, 'de'sports
oird'arts y serofit aussi nombreuses que
les genres de divertissements juge'* utiles
ou nécessaires poûr 'rctcriir lçs membres.
Evidemment , ceux-ci seront dc tout
premier choix.
.. Exi ger indistinctement ct dès'le début ,
do tous les, membres, la "communion
fréquente, c'est aller au-devant d'un
insuccès ; pour l'ensemble, il faudra
donc sc contenter de trois ou quatre
communions gédérnles et fonder pour les
meilleurs une section de ferveur , telle la
garde d honneur du Saint-Sacrement.
Cette élite sera élans la Société un foyer
d'apostolat ct do dévouement.

La retraite annuelle 'sera Ic 'moyen su-
prême pour affermir les forts , ramener les
prodigues, encourager les hésitants.

A la campagne, l'Association fera
œuvre dc formation ; elfe maintiendra
la vie de famille, qu'elle se gardera bien
de remplacer par une vie sociale arti-
ficielle , terne et sans _vie. E)|e-_ deman-
dera à ses membres plus dc vitalité reli-
gieuse, uno foi raisonnée, convaincue.
active ct féconde ; la source .-puissante
do Cette "vie sera la commtillîdn fré-
quente. Le minimum exigé sera volon-
tiers eli'passé par les pliis 'fervfrits et les
plus généreux.

Une retraite sera peut-être plus eliffi-
çilp à introduire , en raison de l'éloigne-
menfs des villes, du nombre restreint
des membres, etc. Si, toutefois , elle se
donne , ello devra êlre offerte à toute la
jeunesse de la paroisse et deviendra, dc
la sorte, un vrai recrutement.

Pour la campagne, lo système eles
anciennes congrégations purement ct
simp lement reli gieuses est préférable au
système plus récent des sociétés mi-pro-
fanes, mi-religieuses, 'l'n catéchismo de
persévérance, pré paré avec, soin eit mé-
thode, remplacera avantageusement les
discussions savantes d'apologéti que ou dc
polémi que.

Sur la congrégation , eomme Sur un
t ronc puissant, se grefferont des entre-
prises dc zèle et, de charité : conférence
dc saint Vincent de Paul , propagande
potir la bonno IprcSsê, les bonnes ' lec-
tures, les missions, les bibliothèques, etc.

Dans les localités mi-industrielles, nti-
agricoles, l'organisation d'une société dc
jeunesse est eiillicilo à réaliser. L'œuvre
devra y être mi-religieuse, mi-profane.

M. Gigon .a terminé son '.remarquable
exposé par unc parole d'espérance adres-
sée à tous ceux qui so sont dépensés sans
réussir, jusqu 'ici, à créer dans uno pa-
roisse un esprit incillcur, et qui sont im-
patients'do voir fleurir le germe relig ieuv:
du grain jéfé depuis longtemps en terre :
it Fais lo bien que tu peux, leur a dit
M. Gi gon , non celui que tu rêves ; et lu
jouiras un jour au bien que lu rêvais. »

M. Gigon a été vivement félicité par
Mgr Esseiva , puis la discussion s'est
engagée,

M. lo curé d'-Estavaycr-Ie-Gibloùx a
fâ t.observer quo le rapport présenté
visait surtoutles sociétés fondées et bien
établies , mais ne saurait être app li qué ft
celles qui sont à :peine créées. Lcs'J éh'uts
sonl très difficiles , souvent décourageant-.,

Il faut.prendre des moyens plus simples
amener avant tout la j *ynrsseJft;la*<ane'
tificaliem-intégrale» "du dimahcî.ejrékii
gner et la préserver f ies 'abus A e U  bdis-
«on ct des fréquentation.} ilàn^et-scs
. ^

51.* le 'curé de Grolley .est . îPuyij que
dans les petites et moyennes .Ĵ oiss'es.
8h - d6it travailler avant 'tolS ?i main-
tenir l'esprit de famille , l'intirailë- du
foyer domestique, à y retenir sou* les
yeiïx vigilants- des parents foute la *jeu-
rteesse». Nous detvnn's aussi entourer de
soias particuliers la jeunesse sortie de
l'école, les futurs soldats que nous ren-
controns aux cours ele perfee-tionnement.

Jl. (ienoud , directeur du -Technicum.
a fait part é l'assemblée d'une intéres-
sante déclaration ca.nrerna .it l'enseigne-
ment de la reli gion et Ho'la sôciolo^è^anx
érfurs dp perfectionnement. Cent là une
queslion importante ; il s'agit dc prépa-
rer nos jeune-s g.;ns ù leurs devoirs de
soldat, de citoyen honnête ct de bon
pèro de .faihille.

M. 1 abbé Morey. directeur eles œuvres
de la paroisse de Plainpalais,, n Genève,
a recommandé yrvem(int'Pour les centres
urbains la constitution -de patronages
réunifsant les enfants dés leur première
Communion, de groupements d'études
et de persévérance continuant l'œuvre
des, phtronages et, enlin ,'ile cercles rece-
vant les jeunes gens dés vingt ons.

M. Maxime lteyroond, secrétaire ro-
mand de l'Association catholique, a
donné lecture d'uno lcttrîi'de "M. l'abbé
Elfrahcey, qui a été pendant plusieurs
années directeur des patronages dc Saint-
Josep h, à Genèvo. Dans cette lettre ,
M. Effrtinccy insiste sur la nécessité de
mettre â la léte «les ceuvres des hoHl 'mcs
aptes ot bien préparés et de les y  laisser
le. plus 'longtemps possible.

Mgr Esseiva, président cantonal, a
résuraé'cxccllemmenlJ-'i discussion. Puis,
l'assemblée a accepté les conclusions du
rapport ct les vœux formulés.

Il faut à la fois sauvegarder la vie de
fntriille 'Qu y supp léer par eles moyens de
préservation et de formation, constituer
dans chaque paroisse une élite «le jeunes
gens, d'hommes instruits de leur rcli-
giii.i etca/ vibles de la di-lendre..

Ccltc'élile , soutenue, par la communion
fré quente et fortifiée par l'observation
Hgouh-uso de la doc trino chrétienne,
B'ihtérCSscra aux œuvres sociales; cDe
formera .'des groupements pleins de fer-
veur, qui viendront sporilaiiéme-nt gran-
dir les 'rangs ; de l'Association populaire
catholique. (.1 suivre.)

Ilor&lres d'été den chemina de
fer. — La phrase dans laquello nous
annoncions hier la modification doTh>
taire da l'express du' aoir 20 a été rendue
inintelligible pBr uno omission. Ce train
partira do Fribourg à 5 h. du lieu de
5'b. 09.

Ajoutons que doux trains do la Directe
Harne-Neuchâtel partant do Ncuchdtel
ct deux trains partant do Berne, soit un
train <ki matin et un train du soir dans
chaque direction, no loucheraient plus
Chiètres d'après lo projet d'horai re d'été I

l.es scancéfi de la Frclbnrgln.
— Les nombreuses personnes qui sont
allées app laudir les jeunes Freiburgieni
dimanche soir leur ont fait une copieuse
réclame, et la séance d'aujourd'hui sera
plus fréquentée encore, noussssiire-t-ob,
qao lp première Lo programme de cos
soirées a été composé aveo un goût
parfait , et les moniteurs en oiît assuré
one exécution qai fait honneur à la fois
ii leur dévouement et d leur Conipéte_.ee ,
ainsi qu'à l'esprit de disciplihe do Jeuts
élèves. Lo comité directeur de la Frei-
burg ia et son très actif président ont
certainement bien mérité elo tous Us
amis ^de lu gymnastique; aiiisi .çeux-çi
témoigneront-ils lour satisfaction ce
allant ce soir remplir le théâtre ot... l'es-
carcelle de la. Freiburgia.

Aeeident. —• Le nommé .Jjicob Fa-
vre-Luginbûhl, fermier À Villars-Ies-
Moinès, âgé de CO ans, h fait dans sa
grange 'uno chnto mortelle et s'est fra-
cassé , lo crime.

Toire an bétail de Châtel. —
Cette foire n'a guère duré qu'une mati-
née, In neige étant venus vers midi chas-
ser marchai-ds et agriculteur^. Les,divers,
marchés ont été d'ailleurs pou fréquen-
tés. Les prix sont néanmoins restés
élevés.

La garo a expédié "O têtes de bétail
par 9 wagons.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la cille de Fribourg. —

Ce Soir, à 8 '/. heures, répétition général»,
au Faucon.
1 Société de chant J La Mutuelle ». — Co soir
-mardi, répétition très urgente pour concert
ilu 2 février.

I MEMENTO
\ Demain , morcrodi, t 5'henres, à l'institut
de Hautes Etudes, conféréneo de M. îlasson,
professeur à l'Université. Sujet : Montaigne.

\ Les personnes - qui s'a-
«onuorotot ù la LIBERTÉ
]«!<'• s co jour no paieront
f«|uo 11 l'r. jusqu'il fin '«16-
ceiiibro 11)10.

nAm%:A nA i***. R S »*~_ft^^l iil^i « 
Il^Ml 

O
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Ixmdres, I S janviet.
Hier soir, à G heures , la situation

électorale était la suivante :
Elus, unionistes 44, nationalistes 13,

travaillistes, 7, libéraux 30. Les unio-
nistes gagnent 18 siège*, les libéraux 3.

05 élections devaient être proclamées
hier soir ; la plupart des résultats étaient
attendus vers 11 h. du soir.

Galesliead, 18 j anvier.
. Plusieurs milliers de mineurs dé»
charbonnages du Durhimse sont dirigés
hier sur Gateshead pour feire de l'oppo-
sition aux candidats travaillistes aux-
quels ils reprochaient de n'avoir pas
défendu leurs intérêts centre les proprié-
taires dans la question de la journée de
3 heures. En cours de roule, ils ont
saccagé les bureaux d'un charbonnage,
défdneé le3 "wagons, j e.lé dés -livres de
comptabilité , des sièges et des tables 'Su
fond d'un puits.  Lu police est sur pied.
On craint 'de3 désordres pour ce soir.

Londre*. IS janvier.
Lcs résultat» généraux des élections à

11 h. r>r>. hier soir, étaient :
Elus : unionistes, 83 ; nationalistes,

13 ; travaillistes, l<i ; ïib'éraux.Tl. Gains :
unionistes 35, bbéraux 7,'travail!i3Us 1.

Dans la cité de Londres, les deux
députés Unionistes, M. lialfour et sir
Frederick .Banbury sont élu., l'un par
17007, l'autro par 17302 voix. Le grand

'manufacturier libéral, sir Hugh 'iJell, n'a
eu que 6623 voix. Les aciiens membres
du cabinet libéral MM. Hobitotise et
Mnstcrman sont réélu, l'un à l'reston
et l'autro à Eastham. la travailliste
Crooks, qui était revenu à touto vitesse
de son voyage autour du monde pour
participer aux élection», a été battu
à Woflhtich. L'arsenal de Woolwich a
chômé Lier ld'a'di k cause des élections.

M. Macdonald , secrétaire du groupo
parlementaire «lu travail, a été réélu 4
Leicesfcr. M. Bonar Law, ancien minis-
tre, a été réélu à Dôlwich. Le siège
gogné'par les travaillistes a été perdu
par les unionistes. Lcs grands centres
industriels du nord do l'Angleterre sem-
blent so prononcer contre la réforme
douanière. M. John Burns (mfriistre du
travail) h été élu ù Batte_rsea à une majo-
rité do G50 voix ; cetto majorité avait
été da 1G0O voix aux éleclions précé-
dentes.

Londres, IS. janvier.
Lc résultat final des élections ù mi-

nuit 50 était :
Elus : unionistes 02, nationalistes 13,

travaillistes IG , libéraux 77. Gains :
Lnionistcs J/ , libéraux 7, travaillistes 1.

L'amiral Sir Ch. Beresford est élu à
Portsmouth , où M. Hich.-C Lambert,
membre du Conseil do l'Amirauté, "est
battu. M. . '. - . -. . '. '. .  premier vice-prési-
dent de la Chambre des communes, est
élu à Oldham.

Londres, 18 janvier.
M. C. Masterman , secrétaire parlemen-

taire au ministère de l'Intérieur, a été
élu à Wèstbam, dans la banlieue de
Londres. Lea représentations des grandes
villes manufacturier?.-., commo Sheflield ,
Lecds, Bradford , n'ont subi aucun chan-
gement. Ellea restent libérales et tra-
vaillistes, sauf Sht-lield, où deux sièges
appartiennent aux unionistes.

Un accord raso-allemand
Paris, IS janvier.

lo correspondant du Petit 'Parisien h
Berlin communique à la dernière hoUre,
sans pouvoir certifier l'exactitude deson
infoimation, qu'un accord important a
été signé, hier lundi, ontro la Russie et
l'Allemagne au sujet des affaires balka-
niques.

L'incident toniso-tiipolitain
Conslanlinople, 'IS janvier.

Sp. — Oa assure quo la Porto s'ef-
force d'amener le gouvernement fran-
çais à considérer qu'il n'est pa? oppor-
tun au moment actuel d entreprendre
la discussion du principo du protectorat
tunisien. La Porta proposo qu'on laisse
aux autorités locales la solution des
dil- icuitt-s. On prétend dans Us cerclés
officiels quo la France serait disposée à
se montrer conciliante.

La succession de Léopold II
Bruxelles, IS janvier.

Le versement du premier acomple sur
la succession de Léopold II se. fera
aujourd'hui mardi. Chacuno des trois
sœurs recevra d'abord G J4 millions ; la
princesse Louiso en remettra ô à ses
créanciers.
Le parti de l'indépendance hongrois

Budapest, :1S janvier.
L'organe du parti J usth annonce quo

la tentàl|ve d'amener uno union avec Io
parti Kossuth a échoué.

¦M oulai Hafid menacé
Paris, I S janvier.

Lo Gau lois apprend de Tanger quo la
meballa chérifienno a été battue à Aja-
nas, le 12 janvier , et a dû reculer sous
la poussée de3 forces du prétendant. Les
troupes ohérifiennes ont perdu deux
morts et quelques blessés. Un grand
nombre de. soldats hafidions désertent
pour rejoindre Moulai El Kebir, dont les
forces augmentent de jour cn jour.

Les tortues ci Eassie
Paris, JS fdrwiir.

L'Iluminili publie un tréslopg'srtiCk
intitulé. Chambres da torturo en l'iisjiç/,
où il est dit : 11 nous vient dc-s rénu-i-
gnements sur tout un systèmçoe.lOTtiir^s
pratiquées dans une des plus' "v«st*a
prisons do l'empire ru«se, où 'des-de'tcnii-.
iont enfermés par milliers t-t où tobt ce
qui a été publié jusqu'ici paraît -f àlç.
Il s'agit des prisons d'Orel. Presque tous
les détenus ont le thorax brisé, . 'le
tympan enfoncé. Presque tous."meurent
do la tuberculose. Li mortalité 'est *de
15 % par mois. Quelquefois, après avoir
été passés à ' tabac, les détenus meurent
quatro ou cinq à la fois. L'Humanité
cite de nombreux exemples et do'bno des
noms de gardiens et do victimes, avec
des détails horribJes.'Eire ajouto qlle Ce
régimo durn depuis deux ans :' malgré
plusieurs visites ;de édl-HiiâSlôtû tûlùU-
nistratit-es'etméiliëalts.'lrr&t'o'toijj'éllrs
au même point.

Les biieands contre un Couvent
Lisbonne, IS janvier.

Uno bande do .'briganels a attaqué un
courentisolésituéàSkilomèlrcsdeBcna-
vente (Portugal). Lcs religieuses qui
s'étaient barricadées et armées do'four-
ches et de vieux pistolets firerit une
vaillante défense et résistèrent jusqu'à
l'arrivée de la '^irdc civile, qui intervint
au moment où la!porte du couvent allait
Etre énfencée. La garde lit feu sur les
assaillants'dont deux:furent tués et trois
liltsiés. Trois religieuses e.nt été blfssées.

Les spécuiatenis
Vienne, IS janvier.

I_e fondé de pouvoirs do 'la banque
Max Cohn , nommé Sicçard , s'est suicidé
à la suite de spéetila'ii|ns malheureuses,
tentées avec le concours do soa'pàtrôn.
Lo patron lui-même a disparu depuis
quel ques jours; il aurait disposé , .de
10 millions do ilénits.

L'afiaire -des -poisons -
Vienne, lb janvier.

L'examen elt;s "quel ques lambeaux dé-
tachés de Iii dépouille mortelle de la
liancée du lieutenant Hofricbter n'a ré-
vélé aucune trace de cyanure de potas-
siurli.

Le natïonelisma hindou
Calcutta. I S janvier.

Un régimeût 'd'infanterie indigène, dans
lequel se propageaient dcs'iefces «le rébel-
lion, a été changé de garnison. Dix de sos
hommes ont été mis eu cellule.

Malversations
Washington, IS janvier.

Un membro de la Ctmmbre des repré-
senUnts accuse h secrétaire d'Etat poui
l'intérieur et d'autre3 fonctionnaires du
ce département de malversations en cc
qui concerne I03 frais do voyage alloués
aux neveux et socrétalro's'particuliers du
secrétaire d'Etat à l'intérieur.

SUISSE
Diplomatie

Berne, IS jar.vier.
Suivant lo fl.iiad, M. le ministre fi. J,

Cfay, représentant des Etals-Unis auprès
de la Confédération, va quitter son po3to
qu 'il occupait à. Berno depuis près «lo
cinq ans. II sera probablement remp lacé
par M. Swcnson, directeur d'une iibivér-
silé dans l'Est américain.

Aéroclub
'Lausanne, IS janvier.

-L'assembléo générale do 'l'Aéroclub
suisse est convoquée pour le dimanche,
G mars, à Lausarine.

Le crime d'Orges
Yverdon, 18 janvier.

On a arrêté Iles auteurs du crime
d'Orges. C'est la nommé Henri Schup-
bach , fermier à Orges, et la so-ur de la
violïme, une nonimée Girond, chez qui
Jaejuût ,'la 'victime, avait passé la soirée
du dimanche 0 janvier.

L un ct 1 autro ont fait des aveux
complets.

lls avaient tenté 'd'abord de jeter
Jaquet dans un 'étang, puis, comme le
malheureux se défendait , ils l'ont abattu
à coups de revolver*.

Ce n'est pas le vol qui a été le mobile
dn crime, car lavfclims ne possédait rien

Publications nouvelles
LA BOSSE S C I E N C E , causeries scientifiques,

par la D' Gustave Krafft, Librairie Imer
et Payot, Lausatmo.
Populariser la science, instruire agréable-

ment, renseigner le 'lecteur sur les décou-
vertes-modernes sans le fatiguer par des
données abstraites, ce n'est pas chose facile,
cependant l'auteur a pleinement réussi à
rendre son livre attrayant'par le ebarmo de
son style et par ses ¦_- .,. .- .. , . , ._  ... aussi in-
Honteuses qu'amusiantw.

Ce eerait un volume à placer dans lo?
bibliothèques popolaire», s'il n'y avait d'im-
portantes réserves à fairo sur l'esprit de
l'ouvrage.

Grand admirateur do la science, l'auteur
veut communiquer au public son enthou-
siasme; il s'efforce surtout do lui persuader
que rien no vaut la science, ot il sacrifie à
son idolo tout principe ot toute croyance

i Les vieilles idées, les vieilles théories, les

vieux principe; , nou» les aimon?, mau... p«.ui
le plaisir de le» démolir. •

« La Science, c'est la Vérité m marche ;
c'est elle qui conduit l'humanité à la p. r-
fection et au bonheur. •

L'auteur nous sert , dans iniints'clis'pitrw ,
les théories mâférù-Ù&ies .'et. tranffori-_t-ie«
les pius avancée?. La conclusion de sa .1-r-
niére causerie inlltulée : < La Vie » eât 'Olî
aaiacléfistiipie.

• Au lieu de larmoyer sur la fragilité de
notro existence. réjouis-»on;-noUs à 1a pens/«
que , après avoir vécu à l état d inconstai.t
pr<jtoplasme,"ii<itrc '6fy3ntime'pr,uf«:'pc,.«..t
sa candidature à h criîtatli«itl»n. la 'plus
parfaite et la plus sublime des situaltonn
sociales : »

« Très heureux-d'être h'n homme, je ne
crains epas la perspective d)ètre un jour
cristal, ct de rr garder passer ï6 fleufs .'lu-
papillons ot 1«' hommes. »

Si *ohi <;6_à'parôi'cçes thfaritisvôileVilre
du livré, it vo»! prend envie de placer a la
suite de ce titre un- long point d'in '.'r-
rogallon. . . - . ¦ .„ . -. M. O.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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v -| iDlr6cU6nV;S.;6.
- V| F«>r<jj î tr<i fqrt. „
Etsl'du cîél :"Ce/uverL *
Conditions 'atmospbériquec s;. Suine, ci

matin, 19janvier, 4 7 h. i
PJaie, vent dc l'ouest dans nos eoBttie ',

les rives du Léman, Neuchitsi , Kerns, "Bilo
et Zurich. Neige à La Chauv.de-Fonl.j ,
Goscheaen, ,Saiut-OalI, Hajaz et Coire- -Tré»
bcau 'té-Bps'àTu'jano, ailleurs c ouvert.;

Température Z" « Vevey, 5° à 3" sur tout
le'pUteau suisse, sauf —1° à G.-cscUencn ,

TEMPS PIIOBABEB
dsns la Suisse occidentale

Zurich. U janvier, midi.
Sltnailon peu ItYonble. Plnlconnei^

rcmoÉrâtarc vers Uta. "

u. PLANOUEREL, gérant.

nST* Je fuis  elmrmè dc la qusliti-
exquîsc du vèfilablo Cacao à l'Avoine-,
marquo Qicval Iilanc, que je bois e__r!u-
_.ivi:mcnt pour mon déjeuner.

Athènes (Grèce). S. S.-Ch. C.
Des milliers «l'attestatioûs spontanè.^s

commo celle ci-< '.03sus nous sont d^j.i
parvenues ct nous parviennent enc-,.i o
îourncllcm^nt. Elles prouvent que not ru
Véritable Cacao ù l'Avoine, i;;-r . ' ..- le
».'!::- , , . :  Blanc tit Lien le mcillcar ptoduit
ïe Ce genre, celui qui TMS vend k pins et
qui est par coa^êquent tau jours plus frais
qua -d 'autres marquas. Nous croyons
devoir mettre le public en garde contre
les hombreus-_s. imitations de moindre
valour et dont q-.-.elqucs-iincs sont olh-r-
tes dans un emballage ressemblant à s'y
mi5pre_ndm au nfitrn, .

InstH -itMinerva ^:'
Préparation rapide et approfondie pour
Pol ytechnkum't Université.Maturité

f àauÙÊSsS&£. Ir- sans
rivale

Elles ont acquis droit ile cîté
Vu les services emiainte qu'dlcs

cous ont rendus dsns -tons-les -cd-,
d'aHectioni ioilammaloires des voies
respiratoires, les Pastilles Wybort da
la i ¦;. .;...... . d'Or à Bâle, dites Pas-
tilles Caba,ont acipiis, à juste titreï ,
droit de «ité dans ootre pharmacie
domestiepif. Doctenr B., A Bene.

Dans les pharmacies otdrogliuties ,
à Ifr .  la Loi Le. "15_.-r_ ;



L'office snpivcisaire pour U
repos de l'itue do

Madame Joséphine RUDÀZ
née llcthey

aura lieu mercredi 19 janvier, A
9 heures, à l'église do Suint-
Nicolas.

R. I. P.

«in J» in «mJe pour un cum-
meM de fers do la place

un apprenti
Avant une bonne écriture.
'Rétribution immédiate.
Adresser le» offres , par écrit,

sous II 160F, à Haasenstein et
Voaler. Fribourg. 8)8

F r i c t i o n s  antirhumatismales
remède souverain conlre lui
douleur* lombaires, toriicoln,
contusions, foulures rhum*.
Usine articulaire, sciatique.

prix : 1 tt.

BENZOSINE
R-iemo préservatif et curatif
contre enijelures et gerçures
de toua genres. 51W

Le r! .coi: : 75 r«>nt.
Pharmacie OUONV

A r r » H J  «le la Gare , Friboure.

Je demande
i-.e - i i e - i . u ,- pour un t'«fé-
)ir».rrlc bun et ancien eu*
llissunient de la place, ayant
un ton débit de vin» et de
bierre. Clientèle assurée. Une
in. série prêterait «ou appui
financier su preneur qui  dis-
po-».M_it de 10 à 16,000 fr.

tarira sous chiffre» B.C. 4000
pii-ui - -... -. . ; c  :.- ¦. - '¦. ', ; . , : ¦ ¦• , ' . '- . ¦ ¦ ! .

V. BERTOLINI
agent d'affaires patenté

Eeconvrements. Contentieux.
Renseignements.

MOUDON
Caf é de la Nouvelle Poste

LOTS GENEVOIS 31. 1880
Tirage du 1er février 1910

Li Société Suisse de Banque et de Depuis
Avenue du Théâtre l , .vrs . lN'xr .  Hue Ch. Monnard , 1 £¦ 3

wnee, moyennant une prime modxiue , les porteurs de lots
:i "o du ca ton de Genève, contre les ri ..im n da remboane.
1,1. n i  aa pair.

Klle amure aus«i contre les mômes risque» , lea porteurs de
i . . t , .-¦_,-, p t i i - u H  -i % (tirage le l> ! mars) et d'un  grand nombre
a'^mr«je valeurs. H3CÙ2! L 223

IVcoander le tarif spécial.

" ZURICH „
Compagnie générale d'assurances contre les accidents

et la responsabilité (Me
Non» avons l'honneur d'Informer notro honorable clientèle et

le public eo général que nous avons installé , a Fribourg, dèa le
i" janvier 1810, une

Agence générale pour le canton de Fribonrg
La Direction de cette agence générale a. été confiée à notie

agent local actuel, Monsieur

F. DUCOMMUN , flls
nie do Romont , 28 , FRIBOURG

Ziirioh, lc 31 décembre 19C9.
1 ,.t Direction.

Me» référant A l'avis ci-hant , je me recommende pour la con-
e.lu.i.ia d '.i ¦• • .: _ ¦.¦!nci - Individuelles , accident* de voyage, collée-
n-e-i . responsabilité vU-à-vis des tiers , vol et effraction , cau-
tionnement. 113902 353

1'. Ducommun, ( i l - ..

Maison importante
de commission et d'exportation
disposant de références do 1er ordre et capitaux , ayant
bureaux, entrepôts et voyageurs , accepterait représen-
tation pour articles divers , grando consommation, spécia-
lités , nouveautés pour Génère, France. Allemagne, Etats
balkani ques et Turquie. On reprend rait également bon
commerce de gros ou industrie pouvant jut lifter bénéiiees
à réaliser. 362

Kcrire sous T 51") N, h Haasenstein a Voiler. Genève.

A louer au Schœnberg
DÈS LE 25 AVRIL

s ni>|. u r t «- >i« « ¦ -.¦ _ - complètement remis b nefuf, -le 0 et 9 pièces,
avec eau , gaz, électricité , cliauflagc central, chambre de bsin ,
jardin d'agrément , etc .

Pour vieiter, ^adresser au conelerge 'le U » [Un M - IT d, ,
et pour traiter h. H. Eiullo F roi; lu lluchvr. I'<-r<>lli  », ruo
i ' r i en ,  7. H I&3 F Si»

BANQUE OE FRIBOUR G
WECK , EGGIS & O

(ait touto:: opérations de banque. Emet de»
obli gation!', 4 7% % avoc coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %,

Henri «AYER
A LA MÉNACÈRE

P l a c e  de  la Gare

êîm-'Grand chou de fourneaux
encatellei et lnextinguiolea

^Profitez
dn rabais de fin de saison

â îLDlllâ
pour entrer tout de natte
oa A convenir. A l'Ave*
uue du Midi i

1° Va logement de 4
chambres aveo confort
moderne.

8° l'n grand local poor
cat c. t u  l re  p ôt ou u t i - l i e r .

S'iu l rc—cr t\ H. Hogff"
HOIIH, entrepreneur, Ave-
nue du 55 i . i l .  17. 47

KTAIX ES ILCILLES
aetit-te à prix élovee 3*0
J - Ayer, av. d. 1. Gare, Fribouri

¦—¦¦ ¦__—¦—¦ Jt- i l l f 1 .. ' l l .J 'I.JU—¦¦} ¦!¦"¦". ¦" ' r̂-Jir,.--.,-T--T . . n. 1 

¦ en tlcguslaiit , constate iiuiin_<liutcun ¦:. ' coiubicô lc6

S
UR A -ft niflii rA Potages + MAGGI

"KOTS tra ^^F ̂ ^_W m m ¦I j^v ̂ Pw ¦ ŝ^kw ,
^0 Q|ĵ ue 

80r
i0 a 

son 
jj,M-,t noUomcnt uiractèrisiiquç;

3° Ils sont d'un grand rondomçnl ot , partant , bien plus économiques à
l'aMge quo los outres.

Prière de demander toujours les « Potages Hûggl » reconnaissables au nom «r Mdggi » et d la marque «f CrOlX-EtOllB »¦

BiKAM ne" iumv
PP*v?\ Sirop fVrru£.lnciix <2ollIe_r.

tK-cigei I H tnuinui- : 2 l'almi*rs\
W/f employé PH succèa depuis :1S w.», contre le» lini>ur«et*» dn «<UIB, bouton*,

W__\_\sw 4-rgrf.„# „((,
Kn vente «Uns tontes le» pharmaeira, cn Sarciu. de » rr. et 5 fr. 30

Dépôt général : r iu_ r . i n - . l c  «.îOI . I .II /. Morat.

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg »

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE |
CATALOGUE COMPLET

Plu ds 8000 Tolumea OlrisM «n 8 Orlet

A. — Religion. — Education. p  F. — Romana.
U. — Histoire. — Guerre et ma- [ . ', a. — Bibliothèques bleue, rose, etc

rine. — Voyages. pour enfanta.
C — Hagiographie. || II. — Romans illustrés. — Publi
I>. — Biographies. cations périodiques.
Ea — Littérature. — Correspon

dance. — Poésie. Q
PRIX D'ABONNE MT. NT :

Un an , 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mois, | fr.
C e t  abonnement donne droit à 3 volumes pour U ville et 5 pour la campagne. Ces volume»

peuvent être échanges les mercredi et samedi de chaquo semaine.
Les persoanes qui, ne voulant pas s'abooner, désirent cependant profiter de la Biblio-

thèque, peuvent obtenir des ouvrages pour io i-.-u t .  par volume et par semaine.
Pour les envoie à la campagne et dans toute la Suisse , les abonnements postaux peuvent ttrt

utilités. IU coûtent, trais d'emballage ct do port compris, 20 «-iu i. aller et retour. Chaque eavol
peut contenir de 4 à 5 volumesi

Pour recevoir le catalogue complet , prière d'envoyer OO centimes en t l inh .?_ - p _ - .te ,

à la Bibliothèque circulante do l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE DE PÉROLLES , FRIBOURO (SUISSE)

¦T fTrfTTTTT> T̂ yfTvT>-?f?ffTTTT TTTTT »<;rTfT7T »

Mâ ^w W^^^^m ^H^v. J . f tçrf 09^\mm\m M

É 

Aspect- agréable Ucllc spniitTie A^£"4-ans de garantie IQmoisé Qavdiï J%-%
tgS^Qiî*"88 Cent"̂ A,r , "*S2fA^5?•P,̂ ^

U 8 joursa/e S5ïJ/ ?f y t t..JtëJKÊ±
rs Trrttwrïï9__si /Vjrdunt lSiours. sor.nenos'jrconi: «i<?ineure«<)cTito,,re Mi'SlïiCaiBSt'iX̂

f J.^S^-. ĵ S, Ciï.™™ )Kr-.y.c..e^-JrW™. \>1U.™i_ti <ÇJÊsM=sÊs!Ba

>y"**V Ŝ~sS Nos horloges «Innovations "' 
| jB^HS

V' -̂ ! J 1$ " *
ow •b,oIlimmi I* . • ï ;",,l^'«r *u« mexWla. .»•<>»._-- ¦.-. w*Z\ t< ĵùnè V

f  yjw'i  ̂'v^
X Ï  /  ''- ' S'c" c c, ',• ,,,., , ' Çcued-H d. r..r«..e»\,.,.li». I.» rr.ir.ll. r>J-....r« .. nv« p.rd'ultd. J'ÇS f»C<S"

ypvS- O r* !«»' »'».- •""««rie. .la.l qu. hur n,Jjr.i.'-HU< ..MCI. «n rool r<K_i.m«it _KfL II tiM*

^_ \_/ ji», SMinu* «i K si»» »4«*»i>>« «'«« içr»"-.""»- " "• r)
"î»En peu de temps, nous avons vendu plus de 2000 horloges Innovation.

NOMBREUSES LETTRES DE HÊUCITATION.

(_$> Ptnstz JUX avantaj» de' notre syilème 6t (CRU Innovation 1 - Ĵ %
«-.nw. re. rf-_-_-*. . A.-WIIMI ,»-MQt-rT - r_*H~ é****"* I.""«W "- «-* C«AC_|.Dt.lOM_9

k___B_i k n  - I c i , . , , , ,  dr r.aB..rr ri dr v l r l l l r  rm-.i.inK'r Tondre ra IVO.1 Afmmlmttmtl
t .»_r~i I M I . . . . . . . .  1.-  . lu  jrnre ru HnlaM :: Toujour» i i e i i i .  i- . Jaaiala rentre -„~i i~*̂ .

' '! " ''_mm_!mimiimm_______________________w.__m______m l̂.——~_mMm

Nous Taisons des A loner, 8, rue ds l'indus
q@o trie, Pérolles,'

îas^^^ appartement
éP t̂JsTKsw'jy^* d" deux  chambres et cuisine

O »^^ ŷYL *T*° J^P^udancei. Confort mo
^*-̂ *jr S s'adresser à la coDcienre .

Envois à choix 
en montres de précision de Monsieur -sérieux tron rerail

montrée, b«gues,brj_etlets,etc., CÛSIDDrC 6t D6I1S10I]
pu or M et 18 kt. Prix tre» mo- . ,. f„ , .
detyi 8idésin>z : facilité ne- da,", PeUt Ménage. Me de fa-
pai«aicut Sttiuu «uuveuMon . Oa- m'.!. ',
ta-.itia. 4148 S adresser sous H 136F, à

Maison d'eiporlatina « Turi - ^"""nslein 
et 

Vog"~ . Fri-
-uni ». A. nt-ier et r.-.Zuri-h. t0WV- .288
Kappeleroasse, 13. — —

Fondée en I8ft7 crème au bril lant  rapide

Dimanche 30 janvier p>ur tou(e ' les chau"Ufca

DISTRIBUTION
de fruits da Midi

à l'Hôtel da Chevreuil
à Vlllarlod

AVEC BOXXE MUSIQUE
t e tenancier, tr"  ̂ r/n-vf . -C^.-w|

'''""•'*• »a son train , grâce à son

81) Jt'USL HOMcBE ' **!?*" [
A '...m r grande

robuste, sacb&nt traire et «oi i i , , .

^
t6u

"- 'W1" chambre meublée
A-iraiser lea offns A Moa- aveo lumièrne iw-t ruiue-

• CUS I H I I I  et Vogltr, (i i.lmta M* 17, rut- du dard. Fri».St I.enU , IOUI ctiiilr>s H 7 , bonre. 3__5

A LOUER
pour damr ,

clmiubre meublé»
bien exposée , lumière eiectrU
lue. 2P5

S'adresser sous H 140 F, t.
Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg.

A vendra !.» OOD pied» «le

foia cl regain
S'alressnr ù Hai.enstein et

Vogler , 8uUe; s.-ins H hî) B. soi

Nous envoyons gra tu i tement
nos nouveaux catalogues con-
teuiiiit :
1. , Appareils photographi-
ques;  2. Jumelles prismatiques
«t ordinaire»; 3. Compas pour
écoliers, teobnlclefis et int-é-
n i ru is . Selon d6sir : in . iHi , ,
de J U I  i . ' l l . l i l l .
A. )l i :vi: i :  .v Cu. Opll«iae

Zorleti, Kappdcrgasse , I J .
Veiiie eu groa , eu .détail et

exportât ion. 4508
M A I S O N- vnNnUi<: EN- 1RS7

Oa ur in.- i i i i i i -  un

valet de chambre
pouvant se charger de tous lea
t ravaux do maison . De bonnes
recommandation-; :-ootexi_rees.

S'nrlrcsjer rne dr l l n r u l ,
K « 287. -sac»

Vins
i t«- _ ir« '-- «« - i i i i ' - "i Ala oommli-

•l'in «at demandé par maison
aérleusi- , pour vieitur la clien-
tèle bourgeoise

S'adrei.sT par éerlt sous
HÎ.6K. J Haasenstein el Vo
gler , Ft ibourg. 368-17-!

On «li -.ir.-  plucrr comme
voii .at i i in-  pour le 15 février,

J EUNE FILLE
de bonne famille allemande,
dans une boone fomllle fran-
çaise de la plaoe , pour se per-
iectiooner dans la langue

Korire sous chiffres HS27P,
à Haasenstein & Vogler , "ri
boum, 357

AVSS
IA sous-lgnéo sc recomman-

de a l'honorable publio poui
travaux de repasrage on toui
genre*, sous gorantlo d'un tra-
vail soigné. 360

M û r i . -  l l o s t r  l l l r r .  .M n r l y .

On dcw»ade une brave et
hounéte

jeun e iille
connaissant si possible les deux
langues, pour un petit ménage
t t  aider au commerce

S'adresser pnr tarit, sous
H 228 F, à Baasenttein et Vo
gler, Fribourg. 3SI

ECHALLENS
Calé du Commerce

A VENDRE
Entrée b. convenir, donne

elientèlo , terrassa ombragée ,
situation avamageuie à proxi.
mile du cham p cc foires du
bétail et du château (salles du
Tribunal)  'Mi

S'adresser nn nutnlre V.
V.- .i r v , u l' . - l u . l l . - . i , . .

A TEPRE
1 beau ronp«- ayant très peu
servi . Il,unit occasion pour
maison bottrgeolM et 3 Tl»-*-
rta. Le lout «-n très bon etat.

(«Ires sous Nel9£90X, à Han-
tentûin et Vogler, Oenère. 3115

Demandez rœi.

mtter

KenlrnlUe lea fermenta-
• l«»na acides (apiès le vin , U
biei-e , oie .) 439g

Mises d'ifflffleuMes
L'olliee des poursuites du

Lac, a Mor.it , fera veodre or
mi'-s publiques , lc vendredi
21 janvier, dès 4 h. de l'après-
micji , au liuttet de la r,,re, .1
Courtepin, les immeubles ap-
purtenant _l Pierre CUenaux
ifeu Jo»eph. à Courtepin. com-
prei out :i:.' e : - .:;•; d 'habitation ,
cave, grange, écurie, pré ci
champs. 361-175

Morat. 17 janvier 1910.

M M A. YOD Holten-Majenx
KKIBOl.RG

II , rae Crlmonx, II. '
Ayant eu iv i  un cours pra-

tique de massage suédois,ti iotloas, otc , sont la dtcee
tiou d'uu docteur spécialiste
de Berne, assure de hoos
soin* a toutes les dames qui
voudront bien l'honorer de
leor confiante. • 73

Se rend tt domicile.

Pour sociétés de laiterie

A VENDRE
do&taalon et à bas p r ix  toutes
les installations de l'ancienne
laita-l«, de Belfaux compre-
nant :

<t 3 chaudières en cuivre
d'une contenance de 1200. 600
et |60 litres avec fourneaux et
feutnobile';

VU presses à fromage avec
tabffe_i en cbèot ;

e I mouur électrique de
1 eStHP avec transmissions ;

«i!!.- , tablars des caves à
froaage. m

Lot ut en parfait élat .
J'oir renseignements, s'adres-

ser k h. in- r». l i . ¦ _.- . architecte,
ltlc|eiiion(> <1, t'rlbonrir.

Banque Hypothécaire Suisse
A SOLEURE

Sonl sorties au tirage , pour etrereraboursi.es lo 31 Jan-
vier ÎÎMO, les obligations suivantes do notre banquo
dont l'intérêt cesse tle courir dès cotte date :

Emprunt «lo 189.'ï, série E. 4 %
N°» /.021, 4028, 4236, 4245, 4333; 4339, 4396. 4453, 4481,

4565 , 4601, 4645, 4661, 4844 , 4847, 4S58, 4885, 4928,
49S2, 4990.
Emprunt «lo 1801, série F. 3 •/« %

N« 5003, 5041, 5067, 5121. 5193. 5220, 5252, 5270, 5289,
5359, 5392, 5445 , 5481, 5645, 5333, 5839, 5917, 5949,
5984.
Emprunt «le 181MÎ, série G. « «/s %

N« 6034. 6049, 6105, 6180, 6218, 6275, 6289, 6317, 6325,
6517, 6534. 6626, 6642, 6660, 6709, 6870. 6876. 6981.
Emprunt de 1K9T, série II. » % %

N" 7002. 7088, 7098, 7122, 7143, 7156, 7248, 7253, 7408.
7452. 7508, 7533, 7552, 7600, 7656, 7787, 7917.

Ces obligations , ainsi que les coupons d'intérêts de ces
quatre emprunts sont payables le 31 janvier 1910

à Fribourg : chez MM. Weck, Aeby et Gle, banquiers.
L'obligation série D, N° 3313 dont l'intérôt a cessé do

courir dés le 31 juillet 190-S, série H , N° 7188 dont
l'intérêt a cessé de courir dès le 31 janvier 1909, et celles
série D, N-, 3125 et 3364; série J. N° 8709 dont l'intérêt a
cessé do courir dès le 31 juillet 1909, n'ont pas encore éti"-
présentées au remboursement. . II224 F 356

Soleure, lo 27 octobre 1909.
Banque Hypothécaire Suisse,

I Agence générale de charbonnages g
£ et comptoir de combustibles
O Houille pour Industries. Q
(0 Houille pour cuisine. KM
«g Cokes, anthracita , boulets pour cuisine.
A Houille de forge , briquettes Union.

Expédition par wagon directement des mines.
2 Pour détail , (,' l i i i n t h r , Grand'Places , Erl- "B¦ bourg. H 5961N 5215 O

Les meilleurs anthracites belges.
J. de THIER , agent des mines 5... ._,», •• ¦ ¦ •_. ¦ ¦ ,  ( U j c i l .  UU9 I I I I I I U C I

NEUCHATEL et FRIBOURd
A Représentant pour le canton : A. Mlchand, Estavayer S;'

Tournées Ch. BARET
THÉÂTRE DE FRIBOURG .

Bureaux à7 % h. Rideau à 8 h.
Jeudi 30 janvier 1010

LE GRAND SUCCÈS DU THÉÂTRE DE L'ODÉON

L'ALIBI
Le Grand Succès de la COMEDIE FRANÇAISE

LE STRADÎYABIUS
Pièce en un acte de M. Max MAUREY

Ordre du apectacle : I >  L'Alibi s 2 - Le StraOlvarlna.
PBIX DES PLACES ':

Loges de f*ce. B fr. — Logea de cûté, 4 fr. — Parquet , a fr. —
Parterre , a fr. ; Oalerie, 1 Tr. H 178 F 324

Pour la location , s'adresser dès mardi 18 ju in  1er.

Vente de propriété
Pour cause de partages ds famille , on exposera en venir- ,par voie d'enchères publi ques, la belle propriété do For-mangueires, située à 4 km. do Fribourg, à proximité dos

gares de Belfaux et Pensier, d'une contonanec approxima-
tive, do 53 hectares en champs ct prairies et d'environdix hectares on forêts; lo tout taxii au cadastre 213,511 fr.Bûtimouts d'exp loitation neufs. Mise à prix : 135,000 fr.

Le jour des mises est fixo au luntli  31 janvier,
de 2 à h heures de l'après-midi , à l'auberge des XIII Can-tons , à ItcM'aiix.

Pour tous renseignements, s'adresser a MM.Weck , Aeby& C'c, .'. Fribourg. H 105 F 252-126

Compagnie d'assurances sur la vie
DEMANDE

DU agent pour Friboarg
actif et expérimenté

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


