
NOUVELLES DU JOUR
Lo seconde journée des éludions

anglaises, qui portait sur 106 sièges,
a donné les résultats suivants :
'i'J unionistes , .îl libéraux , S socia-

listes, 8 Irlandais, l'our les mêmes
circonscriptions, les résultats avaient
été, en 1906 : 35 unionistes, Ul libé-
raux , 11 socialistes, 8 Irlandais.

Si.aux résultats <.o lundi , on ajoute
ceux du samedi, on établit que los
unionistes ont gagné 28 sièges , que
les libéraux cn ont perdu 26: ot les
socialistes 2.

Lo nombre des votants a augmenté.
Ixis socialistes ont gagné .'lOOO voix
sur 1 nœ, les . libéraux 21,000, ct lia
unionistes 181,000.11 est donc incon-
testable qu 'il y a un mouvement
d'op inion cn favour des unionistes.
S'il se maintenait et s'affirmait , les
libéraux verraient s' approcher le
temps où ils devraient qui t ter  le
pouvoir.

Pour les journées électorales qui
viennent d'avoir lieu , lo fait le plia
marquant est l'échec des socialistes.
Presque partout où lo gouvernement
est battu, il l'est dans lu personne do
ses alliés socialistes.

• •
Hier M. Lefas , député d'Hlc-ct-

Vilaine , républicain progressiste, a
développé ù îa Chambre française son
interpellation sur certains manuels
scolaires où l'on apprend aux enfants
à ignorer Dieu , n mépriser la religion
pt ù remplacer lc culte de la patrie
par 1« .culte .d'»ne vague humanité.
M. Lelas a critiqué aussi longuement
les projets du ministre de l'instrubtiotv
publique pour mettre Jes instituteurs
il l'abri des poursuites judiciaires , ot
il a protesté contre rétablissement
probable du monopole de l'ensei-
gnement.

M. Maurice Darros a fait , avec unc
maîtrise incomparable de lettre etde
logicien, lc procès de renseignement
neutre , montrant qu 'il nc pouvait
pas y avoir d'enseignement vraiment
neutre, et , le procès d'une certain»
collectivité d'itistituleurs qui perdent
la France. Il a établi que ces insti-
tuteurs sont véritablement les soldats
d'une conception médiocre dc la so-
ciété ct de l'univers , l'armée véhé-
mente d'une religion nouvelle crimi-
nellement nihiliste. « Leur dogme, est
de détester co qui est de la veille et
d'admirer tout ce qui n'est pas encore.
lls vivent dan* la vénération des senti-
ments négatif*. Leur enthousiasme
s'allume dès qu'ils voient quelque
chose à démolir. Ils sont tout un
clergé do préires cn. veston qui va
prêchant l'oubli des traditions dc la
race, le reniement des grandes pen-
sées qui ont lait la pairie Irançaise. »
On reconnaît là le thèmo favori de
M, Barrés. 11 songe plus à la patrio
qu 'à la reli gion. Lc député acadé-
micien a étô excellent lorsqu 'il s'est
égayé des : sentences que les insti-
tuteurs deâ nouvelles couches s'app li-
quent à graver dans l'esprit de leurs
élèves. 11 oo fi cité plusieurs, entro
lesquelles on peut relever celle-ci :
t Ignorants, nous étions esclaves des
préjugés ; maintenant , grâce à nos
maitres, nous pouvons entrer en rap-
port aveo les penseurs ct los philo-
sophes do. tous les temps et de tous
les lieux. '. Ce langage s'adresse à des
enfants de dix ans. Les députés de la
majorité ont été quelque peu confus
tous les rires qu 'ont provoqués ces
citations. .

M. Doumercue , ministre de l'ins-
truction publique , a pris la parole
pour répondre aux multi p les interpel-
lations qui avaient été développ ées
ct à la question qui visait M. ftoea-
fort , professeur do l'Université ct
collaborateur de la Correspondance de
Rome.

Le ministre avait , dans une précé-
dente séance, soutenu que M. Iloeu-
fort était exemplaire dans l'accom-
plissement do ses fonctions professo-

rales. Lo Bloc bu a reproché ce loyal
témoignage, et M. Doumcrgue, s'in-
rlinant devant cette censure, déclara
que cet éloge ne sc rapportait qu 'a
l'époque où lo professeur était en
province et que , une fois ù Paris,
ayaritoblrnu l'avancement qu 'il avait
sollicité , il n *ol)3crvn plus la 'mémo
résolve. M. Douniergue insiste sur le
fait de la collaboration de M. llocalort
à la Correspondance de Home, el ajoute
que M. Hocafort o fréquente en des
milieux où la tradition républicaine
nété tellement déformée que les jus-
tifications qu 'il fournit de sa conduite
pouvent ù bondroit semblersuspectess.

Le ministre n'a rien pu reprocher
au professeur dans l'exercice de ses
(onctions. Mais il l'accable sous scs
soupçons.

Au sujet des manuels scolaires,
M, Douniergue n'a rion trouvé dc
mieux que de diro quo la campagne
actuelle est dirigée contre la républi-
que , que c 'est une campagne de parti
bien plus qu 'une campagne religieuse
et que , derrière les pères et mères de
famillo , il y a ceux qui les poussent
contre le régime actuel. Hien n'est
p lus faux, ct pour s 'en convaincre, il
n'y a qu 'à relire la lettre si digne de
l'épiscopat français , iaspirée par lo
seul désir do l'éducation chrétienne
des enfants. Mais, pour se tirer d'un
mauvais pas, le gouvernement fran-
çais sqit qu 'il n'a qu 'à agiter le spectre
de la réaction." Il est immédiatement
applaudi par unc majorité de Mau-
vaise toi qui a'écrie : « Serrons-nous
autour du pouvoir pour défendre
l'école laïque et les institutions répu-
blicaines. » Ce succès malhonnêto n'a
pas manqué hier à M. Doumcrgue.

Les craintes qui s étaient fait jour
au sujet da la rupture de la coalition
des antirôvolutionnaircs , des chrétiens
histori ques ct des catholiques en Hol-
lande sont heureusement vaines. Ce
bloc antilibéral est fermement cons-
truit. On Ta vu dernièrement à une
élection partielle pour la seconde
Chambre. Les trois groupes ont voté
avec discip lina pour un candidat
catholique, et l'ont fait triompher.
Cela a ou lieu daris uno circonscri ption
qui avait été jusqu 'ici toujours repré-
sentée par un protestant.

• •
Lc comto Khuen-Hedcrvary, prési-

dent du nouveau ministère hongrois,
convoque aujourd'hui mercredi «es
collègues pour fixer Je programme du
nouveau cabinet et arrêter les termes
de la déclaration ministérielle. Co
ne sera pas unc facile besogne. Lc
nouveau miuistcre devra paraître
avoir un programme , lequel nc pourra
être qu 'une mosaïque des vœux des
différents groupes qui pourraient lui
fournir uae majorité. Il sera . ainsi
très élasti quo et no satisfera aucun
de ces groupes. On prévoit donc que
le comte Khuen-Iledervary sera con-
traint do dissoudre la Chambre ct de
faire dc nouvelles élections.

Le Dr Porsch, du Contre , dévelop-
pera probablement aujourd'hui mer-
credi une interpellation à la Chambre
des députés de Prusse sur les mesures
gouvernementales prises contre les
fonctionnaires qui ont voté pour des
candidats polonais nux élections mu-
nicipales de lvattowilz cn Silésie. C'est
M. de licthmann-HolKvcg, comme
ministre président , qui répondra.;

Depuis un an , les Japonais arment
formidablement , pour pouvoir , à un
moment donné , poser un ultimatum ù
la Russie ct occuper seuls la Mand-
chourie en soumettant la 'Chino. à
toutes leurs conditions. Il leur est in-
dispensable de cacher leurs visées, et ,
à cet effe t, leurs journaux n 'ont rien
trouvé mieux quo do dénoncer des

tentatives allemandes pour troubler
la paix en Extrême Orient entre lea
Russes ct les Japonais. Quel intérêt ,
demandent-ils , a donc l'Allemagne à
semer la discorde entre les deux pays ?
Le jour n'est pas plus pur , nssurent-
ils , quo lc fond du etcur des Joponais.
I.es Russes se laisseront peut-être
duper par ces protestations d'inno-
cence et do vertu.

Les ouvriers italiens eu Suisse
Ln presse italienne a publié un com-

muniqué officiel sur les ouvriers italiens
on Suisse, qui n prodoit une grande
•'¦motion. Voici ce document :

« On a attiré l'attention du ministre
de l'intérieur sur l'attitude condamnable
des ouvriers italiens résidant , en Suisse
et spécialement dans le canton de Zurich ,
Ip squch se laissent aller très souvent à
des actes de violence, à l'occasion de»
grèves. Les Suisses, qui sont disposés à
réagir contre ces violences , auraient dé-
cidé de se débarrasser d'- la m'àin-d'osuvre
italienne. On donne communication de
rot étal de choses à nos ouvriers qui s en
vont chercher du travail à l'étranger. »

Le Corriere d'Italia de Home s'est
étonné et préoccup é de eet u nlarmnnt
communiqué ». II demande qui a attiré
l'attention du gouvernement sur les
ouvriers italiens et s'il est vrai que . de-
puis unc diia 'me d'années, on luit en
Suisse une propagande active contre la
main-d'œuvre italienne.

D'après le Corriere, 80,000 travailleurs
italiens s'en viennent chercher chaque
année du travail en Suisse, surtout dans
les cantons allemands , sans compter que
200,000 Italiens sont établis à demeure
dnns notre payi. Les émi grants sont en
majorité des maçons, des tailleurs de
pierre et des peintres-décorateurs.
¦ Le rançon italien , ajoute le.Corriere,

est connu comme un ouvrier excellent ;
le tailleur de pierre n'est pas surpassé. •
Cette supériorité serait la cause de lu
campagne entreprise , selon un article du
Secdo de Milan , par une vingtaine de
patrons et un grand industriel , conseiller
national et fabricant de machines (M.
Sulzer-Ziegler). Ce dernier, toujours d'a-
près le Secolo, mirait écrit dans lu Xeuc
Ziirclttr Zeitung que , la Suisse étant tri-
butaire de l'étranger pour la main-
d'œuvre, co serait trahir les intérêts du
pays quo d'élever les salaires ou de dimi-
nuer Ja journée àe travail.

Le Corriere déclare que les ouvriers
italiens sont en très bons termes avec
les Ouvriers suisses, dont ils soutien-
nent à l'occasion les revendications.
C'est ainsi quo la grèvo du bâtiment , qui
dure depuis trente semaines à Winter-
tbuur , est diri gée par des ouvriers suisses,
bien que , parmi les grévistes, il y ait de
nombreux Itali ens.

Le Corriere demande si le gouverne-
ment italien n 'a pas été trompé par des
gens intéressés, qui voudraient exploiter
les ouvriers italiens. G.s derniers , comme
lous les ouvriers à l'heure-actuelle, nc
se laissent p lus imposer des conditions
de travail injustes , mais ils sont inno-
cents des actes de violence qu 'on leur
impute. , - - - .:

« Los Italiens qui émigrent en Suisse,
dit le Corriere, ne sont p lus les ivrognes
tapageurs, ni les violents chevaliers du
couteau d'il y a quinze ons. De l'avis
d'écrivains suisses autorisés , la colonie
italienne de Zurich , forte do 15,000 àmes,
rompt»; parmi les plu* laborieuses et Jes
meilleures do la Suisse ; à Zurich , à
Genève, à Bile, les ouvriers italiens, tra-
vailleurs et sobres, font partio des syn-
dicats professionnels avec les ouvriers
indigènes ct ceux des aulres nations, s

Chose curieuse : on ne soit; d'où est
sort i le communi qué officîol qni a jeté
l'émoi dans l'opinion. A Rome , personne
no veut en reconnaître la paternité; le
gouvernement se la'vo les mains. En
effet , l'agence Stefani public lo commu-
niqué que voici : . . .

« Des nouvelles inexactes onl été ré-
pandues sur les conditions d'existence
des émigrants italiens cn Suisse. Lcs rap-
ports reçus montrent quo la situation
des ouvrieis italiens dans la Confédéra-
tion suisse n'est critique sur aucun point
du pays. La main-d'œuvre italienne y
est toujours très recherchée. Les quel-
ques essais que l'on a .faits pour rem-
placer les ouvriers italiens se sont mon-
trés inefficaces et la nouvelle campagne
se présente sous des auspices assez favo-
rables. Dans ces conditions, lo gouverne-
ment italien n'a jamais songé à décon-

seiller l'émigration cn Suisse et n'o exercé
aucune pression contre la liberté du tra-
vail des ouvriers italiens, i

Nous avons reçu le premier numéro
d'un nouveau périodique -. La Vita Ita-
iiana nella Sviizcra, qui sera le bulletin
officiel de la Chambre do commerce ita-
lienne fondée le printemps dernier et
prCsidée par AL Ao \\ichelis, agent offi-
cieux du gouvernement italien à Genève.

Nous voyons dons ce premier bulletin
que la Suisso est le plus important mar-
ché d'exportation commerciale de ia
péninsule. La valeur des marchandises
italiennes exportées en Suisse s'élève à
:£f< million», d'après la statistique offi-
cielle italienne.

Nous relevons encore unc statisti que
do l'émigration temporaire dts Italiens
en Suiese. Klle indique \?>,h'tî émigrés
pendant le premier semestre 1909 (56,793
pendant 'ie premier semestre 1908).

L'Office de l'émigration italienne en
Suisse, que dirige M. de Michelis, a en-
caissé depuis sa fondation, en 190-5,
jusqu 'en mars 1909, une somme de
1,615,000 fr., à titre d'indemnités dues
u des ouvriers ou U des familles d ou-
vriers italiens victimes d'accidents.

Le bulletin note que 1«» Saint-Siège
n alloué à l'Œuvre d'assistance des émi-
grés italiens , fondée et présidée par
Mgr Bonomelli , un subside de 10.(00 fr.
pour 1910.

La Vita llaliana nous apprend enfin
qu 'il existe une section dc la Société
j.ationale italienne Dante Ali ghieri à
Genève et une à Vevey, et qu 'il se publie
nu Tessin deux journaux italiens :
Yl'.co d'Italia. déjà ancien , et YUnione
itaiiana, de fondation récente.

Lettre d'Espagne
Barcelone , lOiar.aier.

* Irff éCûltS laques.
M. Maur» tl M. Mont.

Lt méceaUntemtot dtt officiers.
Une des grosses questions actuelles

pst celle des écoles laïques de Barcelone ,
fermées ù la suite do la révolution de
juillet. Vont-elles se rouvrir, oui ou non ?
C'est Jà tout le problème. Oo sait que
l'épiscopat espagnol tout entier a signé
une très fermo pétition demandan t , uu
nom de la morale , de la religion et do la
légalité, qu'elles ne soient pas rouverte»,
et tous les esprits clairvoyants et vrai-
ment soucieux des intérêts les plus élevés
du pays ont app laudi à, ce document.
Car, il n'y n pas à le dissimuler , les
écoles tilquet dont il est question , bien
qu'elles se disent neutres, ne soDt pas
neutres du tout , pas plus que celles de
Franca : oa tait du reste qu'une tello
a c u t r . 'i!;!. " est pratiquement impossible.
Aussi leur attribue t on uae purt de la
responsabilité dea tristes événements de
l'année dernière. Mois l'on a affaire L
un ministère libéral , c'est-à dire radical ,
avoc un franc-maçon pour président. Un
oe peut donc prévoir au juste ce qu'il en
sera.

M. Maura est toujours irréductible h
l'égard du ministère actuel. C'est comme
une guerre ù mort, dirigée , il est vrai ,
non tant contro le parti libéral lui-
mémo que contro son chef.

M. Moret, en effet , a profité de l'em-
barras où les événements de Uarcelone
avaient jeté lo gouvernement conserva-
teur, et a fait des avances à la gauche ,
e'esi-à-dire aux républicains et aux so-
cialistes, pour obtenir leur uppui. 11 a
montré qu'il était p lus conduit par uu
bas égoisme que p ar le souci des intérêts
du pays. Les élections municipales lui
ontété favorables cependant. Oue seront
les législatives qu'on annonce (iour mars
et avril ? Car, du moment qus M. Moret
a'a pas la mojorité aux Chambres, il
faut qu'il se la fasse, et que, pour cela , il
dissolve les Cortès actuelles et en crée de
nouvelles. Il est de couluaie, en Espagne,
quo chaque gouvernement obtienne la
majorité aux élections : ln pression ofli-
cicUe y est tellement forte ! II est donc à
craindra que le fait no se réaliso encore
cette fois. Mais cela no suffit pss. M,
Moret réussiro-t-il , en outre, à gagner
les sympathies do l'arméo ? C'est fort
douteux. En tout cas, il est de notoriété
publiquo qu 'il ne les u pas pour lo mo-
ment , tt la récente protestation d'un
grand sombre d'olliciers supérieurs à
Madrid est h pour lo confirmer. Ils so
plaignent que , dans les avancements, on
oo respecte pas la justice ; peut-être
redoutent ils pour l'Espagne uno désor-
gauisution do l'armée telle qu'on la voit
en l'rance, puisque , aussi bien, c'est &
pe u près uu mémo parli qui gouverne
l'un et l' . K . t i ¦ • pays. Plusieurs des pro*

testataires se sont déjà vu infliger lee
arrêts par le ministre de la guerre, et,
parmi eux, un député conservateur qui
croyait être protégé par son immunité
parlementaire. Cela soulève évidemment
uno difficulté qui pourrait être grave,
car le parti conservateur a pris la cbose
en main. Lcs choses en sont là pour le
motni.nl. J. DLvsROttni:.

M. Fallières et Guillaume II
Le Malin de Paris reçoit de Berlin la

dép êche suivante :
• C'est à tort que certains journaux

voient la confirmation des bruits d'en-
trevue de M. Laitières etde Guillaume H,
lors do l'inauguration de l'Institut du
Monaco, dans le fait quo lo prince de
Monaco sera h Berlin au moment où
l'ambassadeur de Franco donnera une
soiréo à laquelle assistera la famille im-
périale.

Le Berliner Tagtblatl dit qu 'il reste
même ù savoir si lo prince de Monaco
invitera GàttlmntU II à l'inauguration
de l'Institut. »

Lc correspondant du Journal des Dé
bail è Berlin télégraphie qu'il apprend
de source sûre que l'empereur fera au
mois do mars une excursion de deux
jours à lîremetliaven. i.es autres projets
de vbyege ne sont pas mcore fixés. GuU-
loume 11 désirerait seulement aller à
Corfou, si la situation en Grèce le per-
mettait.

La proposition Bérenger
Nous avons annoncé que Io garde des

sceaux en Franca avait organisé une
consultation auprès de toutes les cours
d'appel pour leur demander teur avis
sur la proposition de la loi présentée au
S'nat par M. Bérenger et qu«lqacs-uns
de ses collègues : MM. l'.ibot, Puul
Strauss, Ferdinand Iirey fus, Audiiîred ,
qui voudraient donner ù quel ques gran-
de» nssociations reconnues d'utilité pu-
bliquo le droit de citation directe pour
la répression des crimes et délits. Noua
avions dit que la cour do Paris était
favorable à la proposition. Cet avis n'a
pas persisté.

Le) résultats de la consultation qui se
poursuitsont jusqu 'à présent les suivants:

Pour la proposition Bérenger : Jes
cours d'appel do Toulouse, Bouen , Douai ,
Montpellier et Alger.

Contre Is proposition Bérenger : les
durs do Paris, Lyon , Aix , Angers, Dijon ,
Pau , Limoges, Grenoble , Bourges et
Bastia.

Moulaï Hafid et la France
Les notables marocains de Tanger , ou

courant do la situation politi que et rece-
vant de fré quentes communications de
Ftz, persist-nt à affirmer quo le sultan
a reçu depuis plusieurs jours d'El-Mokri
la sotification d'un récent accord franco-
marocaia signé par cet ambassadeur
à Pans, mais que Moulai tlulid se gar-
dera bien d'accuser réception de cette
notification et môme do ratili-r l'accord
en question par sa propro signature.

Certains vont mémo jusqu 'à assurer
que Moulu i Hafid so refusera Ix apposer
son cachet uu bas des accords conclus
par El-Mokri en 1909, absolument
commo Abd el Aziz s'est refusé pendant
plusieurs années ù contresigeer les
accords d'El Guebbas de 1901 et 1902
relatifs à la frontière al géro-morocaine.

La succession de Léopold
Un partage provisionnel do la succes-

sion du roi Léopold a été effectué lundi
dans uno banquo <ie Bruxelles. Ce par-
tage s'est fait sur une vingtaine do
millions.

Les créanciers de la princesse Louise
ont reçu uao première satisfaction : la
Société générale do Bel gique a procédé
ù un premier partage provisionnel de
80 % sur 2 millions et demi de créances
recoanues. Cetto avance a été faite sur
ti millions do titr> s qui ont été remis à
la Société générale commo part acquise
à ln princesso Louiso dans lu succession
royale.

Ea cc qui cooeerne le prince de
Cobourg, il est inexact qu'il oit renoncé
il exi ger lo payement do la créance de
2 millions à charga do sa femme, dont il
u fuit l'avance et dont il demande le
règlement.

Kn réalité , lo princo de Cobourg no
s'est pas opposé au premier partage
entra les créanciers qui a eu liea , parce
que lu garantie lui a été donnée que les
sommes qui lui eont due» lui seraient
pay ées dans le cas où la dette contractée
par In princesse envers lui serait recon-
nue valable.

Pie X et les sinistrés
Oa annonce comme imminente la

publication du compte rendu des som-
mes déboursées par le Pape pour les
sinistrés do la Calabre et de Mes-
sino. Oa sait quo le Pape a voulu dès U
première heure tenir lui-même nne note
exact» des sommes qu'il recevait et qu'il
transmettait pour leurs divers besoins
aux malheureux sinistrés. C'est cc compte
rendu dont il ordonno la publication,
afin que chaque famille catholique dont
la libéralité a permis au Pape de venir
ou secours des malheareux sinistrés
connaisse l'emploi judicieux dea res-
sources venues de tous lts points de
1 univers

La Crète et la Grèce
On dément les bruits qui ont couru

nu suj*-t de la présence à Athènes du
chef polili que crétois Vénizelos De p lus,
il est inexact que ce dernier ait conseillé
la convocation d'une assemblée natio-
nale.

M. Vénizelos se serait montré seule-
ment favorable aux négociations relati-
ves à l'emprunt , ce qui permettrait
l'app lication des réformée.

Les poursuites contre M. Hervé
M. Joliot, juge d'instruction à Paris,

avait convoqué hier après midi M. Hervé,
directeur , et M. Boy, gérant de la Guerre
Sociale, incul pés de provocation au
meurtre.

IU ont ré pondu ou magistrat qu'ils
n'avaient eommis aucun délit et qu'ils
no répondraient sur lo fond même de
l'affaire quo devant le» assises.

L'impératrice de Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au

Timts :
« L'absence do tout bu£elin au sujet

do l'état de santé de l'impératrice (ait
espérer qu 'il n'y a pas de danger immé-
diat , mais des informations de source
privée et l'impression générale qui régne
dans les milieux de la cour tendent ù
confirmer les déducUons que l'on avait
tirées do la consultation de samedi. Une
nouvelle attaque d'bystérie suivi d'un
évanouissement prolougé, qui a duré
plus d' uno heure, a fait lundi renaî-
tre les inquiétudes. Lea docteur» Rosen-
bach , Btkhterefï et Botkin furent immé-
diatement appelés. L'impératrice rep rit
ses sens, mais un de ces spécialistes eat
resté auprès d'elle. Les journaux ne
pouvant insérer d'autres nouvelle au
sujet de la famille impériale que les nou-
velles officiel!. - .- , la nation ignore la
maladie de l'impératrice, mais ceux qui
sont au courant des événements éprou-
vent uno profonde sympathio pour
l'illustre malade et pour l'empereur.»

D'outre part , une dépèche officieuse
de Saint-Pétersbourg dit que ICB nouvel-
les répandues par la presse étrangère au
sujet d'une prétendue maladio de l'impé-
ratrice sont fausses. Ea lieu compétent
on déclara quo l'état de santé do la tsa-
rine est pleinement satisfaisant. ( ?!)

Au Reichstag allemand
Duns sa séance d'hier mardi, leReicts-

tag allemand a discute une interpel-
lation des socialistes relative à l'emploi
¦les militaires pondant la grève des ou-
vriers mineurs de Mansield , ainsi qu'à
l'atteinte portée, selon eux, aux lois
imp ériales par les ofiieier» i t  les fonc-
tionnaires envoyfs sur le lieu de la
grève. Les représentants du gouverne-
ment ont défeudu le» mesures prises
pendant la grève et justifié l'attitude
des fonctionnaires et de la troupe.

Nouvelles religieuses
Le ooavel archevêque ds Beucçoa

Le Papo vient de désigner Mgr Gaulhey,
évrquo de Nevers, comme archevêque de
Besançon, en remplacement dc Mgr Fulbert
Petit, décédé.

Mgr Gaulhey est âgé de soixante-deux
ans. Originaire du diocèse d'Autun, il fat
successivement, après avoir reçu la prêtrise,
aumônier dee écoles Schneider au Creusot,
chapelain à Paray le-Uonial . curé de Saint-
Yiacent à Chalon et vicaire général d'Autun.

U était devenu l'ami de soa évêque, le
caidmal Perraud. qu'il accompagna i Rom*
comme conclaviste pour l'élection du suc-
cesseur dc Léon N U I , ct par lequel il lut
choisi commo exécuteur testamentaire.

C'est le 21 février 1900 qu'il tut appelé à
l'évêché de Nevers. U était de la promotion
qui suivit immédiatement 1s vote de la loi
de séparatiou.

• Lo nouvel archevêque dc Besançon sera
très regretté ù Nevers, oil it était v*néré et



aimé, dit le Journal de la Jt 'iètre, pour ses
vertus, sa bonté si paternelle, sa noble bien-
veillance ct ses grands talents. >

Nouvelles diverses
M. De'ynnnU , ministre de Orèce ft Paris,

cwt décédé hier matin d'uao crise d'urémie.
11 était Agi de 68 nos et était miaistre ô
Paris depuis2i sus.

— Après avoir entendu les explications
de la Municipalité de Toulon. M. Clémen.
teau a déclaré qu'il maintiendrait formelle
ment sa démission de membro du parU radi-
cal et rsd'cal-sodaliste français.

— I.e roi Albert do Belgique a décidé de
consacrer ft la caisse de pension Ces ancien»
agents congolais une notable partie des
annuités quo ta Bel gique doit nietti-u ft 1«
disposition du souverain, conformément J
l'acte de la repiise duConco.

Schos de partout
ENLÈVEMENT D'UN VOLEVR

Une aventure pet) ordinaire vient ds se
passer ft Nancy, où s'était réfugié, il y a UE

mois, un nommé Jules Petit, domestique J
Dieuzo (Lorraine allemande), après avoii
volé SOOO marks à Boa patron. G-Jtti-ci svaii
envoyé deux de ses amis à la recherche du
voloor. Les deus hommos ayant découvert
la retrait* du fugitif allèrent ft la police
il ¦• ; ¦ :.-- > '.' : sa misa en état d'arrestatios.
Cojuino nulle plaint* n'était déposée, on lour
Ot comprendre quo l'arrestation ne pouvait
..'opérer immédiatement.

lls eurent alors recours au stratagème
que voici : allant trouver deux de leur»
compatriotes fixés ù Nancy, ils leur deman-
dèrent de l»s aider. Les quatre hommes s<
présentèrent au domicile de Petit. Le;
daux habitants du pays aoneNé présentèrent
leurs deux compatriotes nancéiena comm*
des commissaires dj  police. Petit reconnut
clors le vol et remit uno partie do l'argent
volé. U avait Jeté l'autre dan-» le trou d<
l'évier, à la vue des quatre nouveaux venus.

Polit fat alor, lijtlé. Une voiture auto-
mobile tut frétée : oa l'y hi&sa, et le véhicult
partit à toute allure emportant la voleur ei
los ingénieux émissaires du vole. A Diiuz*,
Comme la ju-tico allemande était saisie
J' uae plainte régulière, Petit lut écroué.

«07 DE LA F I S
T... s'est conduit très Ir.délicatement

envers un do scs amis ; il cherche à s'excu-
ter.

— Itassure-toi. mon cher , dit l'ami, tu
n 'as pas désobligé un ingrat.

ARCHEOLOGIE

XJa '.:-.' - -r d'art « -i t .cr A: : : - . . ; . . •
On nous écrit :
Oa vient de taire une fort belle trouvait!»

d'arebéologio indionae. C'est un reliquaire,
destiné, suivant la tradition , à centenir le*
os authentiques de Bouddha Gautama, ou
plutôt uae parlie do ses os, puisque ceux-ri
passent pour avoir été répartis entro sept
monastères,

La trouvaille a été faito dans les environ.-,
do U ville de I' . . .- . ir. l'ancienne l'urosha
pura , centra d'uno pr<>vinca célébra pour ses
richesses archéologiques, lo Gandhàra , qui .
depuis uno trentaine d'années, a permis aux
archéologues et aux artistes de prendre
contact ct dc lier connaissance avec tout un
art lit* Important, connu sous la dénomina-
tion de i gréoo-bouddhique > .

Bouddha est représenté, sur le couvorc.le
du reliquaire, flanqué de deux compagnons
11 est assis et r.-, :-..',r , la main gauche ou-
verte dans le signa rituel do la bénédiction

Le robord vertical du vase est richement
décoré d'uno f riso d'oies au vol. Sur la panse
mfme du vate ou voit de Jeûnas amours,
portant uuo guirlande, ainsi quo divers per
sonnages ot surtout une figure royale, ac-
compagnée d» deux esprits ailés.

Lcs inscriptions iiidiquont que les relique!
conteuues & l'intérieur du vase sont celles
de Bouddha, et qoe l'auteur, ua artiste
grec, Agesilaos, a exécuté l'œuvre à la solde
du roi Ivauishka, qui est précisément le
monarque représenté.

L'oeuvre d'art  qu'on vient do découvrir
présento donc ua intérêt spécial , puisque la

10 FeuiUtion de la URI- I I I TF.

¦/ki (Monte choisi
par Marc DEBROL

VIII

La fameuse fête Watteau allait avoir
lieu. Depuis un mois, ou no songeait
qu 'aux préparatifs : répétitions de danses ,
de comédie, reclic-rcUc de costumes dans
le style." Le château élait rempli d'in-
vités qui se succédaient sans interruption ;
la chasse étai t  ouverte ; battues le jour ,
sauteries le sojr : un tourbillon-

Henri , qui no refusait jamais son con-
cours lorsqu 'il s'agissait dc plaisirs, s'était
installé chez su tant o pour quoiquo temps.
Jeanne et lui organisaient la fôte ; ou
leur avait laissé toute  latitude. Et, cha-
que jour , c'étaient, de grands concilia-
bules , des discussions pour remplace-
ment du bufiet,Tordre du programme ,
le nombre des invitations. Les Darras ,
en cette époque mouvementée, venaient
fort pou aux Pinières. Suzanne sem-
blait distraite et songeuse. Malgré l'in-
sistance dc son amie, elle nvait refusé do
jouer une saynète pasloralo ct de figurer
dans les danses en costume. Pierre avait
également décliné tout rôle actif. Ses
vacances touchant ft leur fin. sn fermi

présence d'un» signature d'artiste grec per-
met d'sn reconnaître l'origine technique.

Ce n'est certainement pas la première fois
que dts monuments d'origine grecque sont
découverts dans l'Iode. Tout, dans les cou-
vres indiennes, dénote ou rappelle lo goût
occidental j t partout s'accuse, comme dit
M.Toucher dans son charmant livro Sur lu
jrjiiti irt info afghane , sur leurs bleu.Ures
contours de schiste , l'Intervention d'un
cistau rompu à la technique des ntoUcts il
Qrèce ou d'Italie >.

Cos découvertes tendent & démontrer tou-
jours davantage que, depuis longtemps, la
civilisation méditerranéenne a exercé sur lo
civilisation des pays de l'Asie mémo los plus
éloignés uno influence réelle et féconde.

BL.

Confédération
DEUX NOMINATIONS

MM. David ot Bihonlcln
On nous écrit do Berne :
La nomination do M. Henri David nu

posto de vice chancelier de la Confédé-
ration a été fort bion accueilli». Lo rôle
politique do SL David , qui n'a quitté le
Conseil national qu'aux dernières élec-
tions générales, est suiiisnmmsnt connu
iiour quo nous puissions nous diipenser
d'y revenir.

Mentionnons sou'ement quo l'on avait
regretté, ou début de cot to législature,
de nc plus voir la. haute stature ot la
silhouette éléganto du conseiller d'Ltat
(îâhùs, do no p lus entendre ses discours
sérieux et pondérés, clairs ct incUits.
si. David avait été candidat au poste
do chaacalier, et s'il avait appartenu
aux Chambres lors do la dornicro élec
tioo , il aurait eu do grandes chances de
l 'emporter Avec sos vues larges , soo
caractère affuble ot conciliant et sa forte
culture, il nc manquera pas d'ètre fort
jppriciô commo second do M. Sehatz-
mann.

Notons à ce propos qu'en quel qUfS
.emaines on voit deux conseiller» d'Etat
io nos cantons, MM. Kaiser ot David ,
Uriguet et obtenir do hautes fonctions
!•• l'administratiou fédéralo. C'est là un
phénomène dû peu t - t i r e  t la nouvelle
loi sur l.s traitements, ct qui no man-
quera pas de provoquer des commentai-
res cluz ceux qui tiennent lo p lus ft
conserver nos traditions fédéralistes.

Lo colonel Bibt-rsteic , qui devient
commandant do place de Colombier , est
un officier qui méritait p l - i n o i _ -i- - .it cet
honneur. l i a  fait sa carrière d'instruc-
tour et de chel dant la S' division , dont
il commando actuellement l'uno des
bri gades. C'est l'uu do nos futurs  divi-
-îonuaires.

Le colonel Biberste-m n été détaché
fré quemment de Coire à Wallenstadt ct
aux écoles centrales, où il s'est fort dis
tiogué comma tacticien. Cet officier est
ua liomme énergique , un esprit simple,
peu pédant , qui vu droit au but , et , en
dép it dc ses manières presque rudes
dans lour caractère martial , un homtao
excellent.

Au ph ysique, M Bibnrstnin est forte-
ment taillé, un peu fort , chûtaia , sans
barbe ; chose curieuse, il est presquo un
-O'io du dernier prévient du Conseil
national, M. Germann.

Uu arbitrage. — La Gazette de l'Aile
magne du .Word publie ua long résumé
les documents diplomatiques relatifs à
l'alîairo Mannesmenn (concession do
min.s marocuincs à uno entreprise alle-
mande).

Il en résulte, entre autres, que le gou-
vernement allemand a obtenu quo la
question de droit que souMvo cette
affaire serait soumise ft un arbitrage. Les
cinq arbitres seront choisis par lo tribu-
nal fédéral suisse ou par son président.

noient le lendemain de la garden-party :
il ne voulait pas priver sa mère, " sa
soeur, de ses dernières heures de liberté.
Peut-ôtre, es spectateur , assisterait-il à
la fête , mais il n'osait promettre... Ce
refus avait dép ité Jeanne. Elle avait
supplié le jeane homme, il n'avait pas
cédé ù son caprice : c'était une défaite
pour son amour-propre. Toutefois , clic
oublia bien vile cette fug itive contra-
riété dans tout l'effarement dos p laisirs
présents et projetés. Jamais féto ne fut
p lu» brillante.

Los amis les p lus intimes étaient ins-
tallés au château depuis la veille. Le
resle des invités arriva : ceux de Pari*,
par le train d' une heure, ceux des envi-
ion* peu à peu , en voiture, '-n auto.

Jeanne , nerveuse, s'habillait dans sa
chambre tout  en désordre. La toilette
était exquise. Henri avait dessiné la
façon, choisi la teinte.

— Cotte fête est un peu ma f«-tr- ,
avait-il  dit , j'en ai ru l'idée , el je veux
que lu y sois belle , belle , ma bergère on
ma marquise. Tu seras l'une et l'autre,
tour ft tour , puisque nous danserons
ensemble pastorale et menuet de cour...

Jeanne , en effet , était charmante. Son
prolil so régularisait sous le relevé du
chapeau de roses, sa taille menue sc
cambrait toute souple dans le corsage
ft pointe ; et la poudre argentée des che-
veux, la pâleur de la peau , le bleu passé
du satin s'harmonisaient en teintes atté-
nuées d'autrefois...

Tout le succès fut pour elle. Entourée

Cantons
ZUF IICH

Va bean budget.— Lo Grand Con-
seil zuricois a abordé la discussion du
bud get , qui prévoit un déficit de
4'J'i.O20 fr. sur un tutnl do recettes de
20,339,3f.O fr.

LUCERNE
Antonr d'une dialre. — M. le

chanoine Merenberg, professeur au Sé-
minaire do Lucerne, nous écrit pour
nous diro qu 'il n'a pas reçu d'olTre
officielle d'uao chairo U l'Université de
Muuich.Lc distingué professeur confirme ,
par contre, notro information en ce qui
concorno i 'apped qu'il a reçu do Strasbourg.

VALAIS
Vuo «ITrttro no«térIeu»e. — On

nous écrit do Sion :
1\ y a quelques jouis, nn Valaisan

habitant Londres envoyait ù ses parents
ft Sion ua billet do loterie aveo priera de
vériiier si lo numéro sortirait ou était
sorti uu t i ; . - - - . Sur co billot on lisait :
Thfi Albion Skill and Sport Agencij ,  S ion
Sttilzcrland. 11 s'ag issait d' uni>-course
do chovaux à Manchester, qui devait
avoir ou lieu lo 27 novombro dernier.

L'été passé, deux étrangers logèrent
à différente* reprises dans un botp l de
Sien. Leur séjour durait d'habitude
doux mois ou deux mois et demi-
Ainsi , ils évitaient la formalité du dépôt
des pop iers. L'un d'eux était maladif et
alléguait que les médecins lui avaient
recommandé un climat sec. Tous les
jours, ils recevaient poste rostante un
T -lumineux courrier à l'adrcsso: The Al-
bion jfciil and Sport Agenaj Sion Ssritzer-
land Qui, ft Sion, n'a pas rencontre l'un
dos étrangers, un jeune hommo grèlo, ft
l'habit Lteu, au guichet do 2a poste, ee
faisant délivrer le courrier, ot l'empor-
tant avec, une valise, tant il était consi-
dérable ? Personne no s'inquiétait do ces
but- s ; ils étaient toujours très corrects
dans leurs relations et bons clients ft
l'iiotolb-rie. A la lia de novembre ou au
v:.- - ., - .-. ¦ i.i- nt de décembre, ils dispa-
rurent tan3 laisser d'adresao. Ils auraient
passé inaperçus, n'était arrivé le billet
de iuterio acheté à Londres.

Lo dé partement de justice ct polico
fut immédiatement saisi de l'affaire et
ouvrit une enquêta.

11 serait hasardoux do sa prononcer
d'ores ct déjà sur lo caractère d<> rsgonce
anglais. ' Toutefois, il parait curieux
qu'uno cntr.'priso de co genre, lancée
dans uno grande ville d'Angloterro, oit
établi ses quartiers dans uno petito villo
perdue dnns les Al pes, tello que Sion.

Cependant, commo la loi anglaisa
punit les mtreprensurs de )otcri°s ct da
paris , l'agence Al6ioiv Skill and Sport
n'aurait pu fonctionner en Angloterro et
l'on conçoit qu'ello ait cherché refuge
sur lo continont.

11 fuut attendre le3 résultuU do l'on-
quêlo officielle

I.c projet <!.'!_ ornlrc d'été. — On
nous écrit :

Le projet d'horaire d'été des chemins
de fer apporte p lusieurs modifications à
l'horaire actuel. Ainsi, lo trein 1123 qui ,
en hiver, part do Sion û G h du matin,
partira à 4 h 3J do Siint-Maurice. Le
direct 1136 est de nouveau prévu entro
Bri gue ct Lausanne. Co direct part do
Milan ù 12 h. 25 du jour pour arriver à
Sion ù 7 h. 25 et ft Lausanne à 10 h. du
soir.

La principale innovation de l'horaire
d'été est l'accélération du 217. Au lieu
do partir do Lausanne à 7 h., il partira
30 minutes plus tôt ; il nc s'arrêtera qu'il
Vevey, Montreux , Saint-Maurice, Sion
et Briguo t t  sera poussé jusqu 'à Milan ,
où il arrivera à minuit 15 avec corres-

adulée , elle écoulait  los éloges, souriante,
jouait de l'éventail , rt c'était une vraie
princesse d'antan , un peu modernisée
tout de même, le geste plus libre, la révé-
rence moins profonde , l'allure p lus ga-
mine. Ello allait , venait , distribuait à
tous, ses grâces, sans compter , sans les
nuancer aussi, ayant lu même accueil
pour les presque inconnus, les simples
relations, les amis. Cela , Pierre le com-
prit dès son entrée au salon , cl son cenur

Ils inclinait très bas suc la maiu qu'elle
lui tendait.

— Bonjour, Monsieur Darras , quel
H-mps favorable, n 'est-ce pas ?

La toix était ttgire, voltigeante. Ii
excusa sa mèro , sa sœur :

— Impossible à elles dc venir, un ami ,
un vieil ami depuis longtemps absent
étai t  aux Broussayes...

— Je suis désolée de n 'avoir pas Su-
zanne aujourd'hui , tout à fait  désolée !...

La phrase était polie, le ton plein elc
regret , mais lo regard distrait cherchait
quel qu 'un au loin. Pierre tenta de la
retenir encore un peu près de lui , la de-
vin . .;il prête ;"t s'échapper. D'uue voix
plus basse, il ajouta :

— Moi, je suis venu quand mémo ,
malgré tout , pour vous, pour vous l Bien
n'aurait pu m'empêcher...

Jeanne leva les yeux sur lui. Elle per-
çut la sincérité , l'émotion du jeune
homme. Ello fut touchée. Qu"l quc chose
de très diuix frissonna m son cœur,
connue une rcconnais^uK- c. Un embarras

pondanco avec le train do nuit do Ve«
nise. C'est ainsi qu'en partant ù 4 h. 20
de Borne l'on arrivera à 8 h. «lu soir tt
Sion et à minuit à Milan ;,o'est la courso
la plus rapido ontio Lausanne et Milan.
Do plus, ce train a l'avantage de con-
duire également dea voitures -do troi-
sième classe.

. Les voyageurs venant da Lausanno ft
destination des stations dn Valais nos
desservies par le 217, quitteront co train
4 Siint-Mautioe ù 7 h. 24 du soir ot
continueront avec l'omnibus 1111, arri-
vant ù Brigue à 10 h. 52.

Saluons lo cadet de nos chemins do fer
valaisans qui lait sa première opparition
dans les horaires: le Martigny Orsières.
Il y aura quotidiennement six courses
do Marti gny ft Orsièros et autant dans la
direction inverso. Lo parcours est do
â7 minutes. Co nouveau chemin do fer
part de la garo des C. F. F. ù Martigny,
a uno halto en Villo , uno station au
Bourg, uno à la Croix, nnô halto aux
Valeltes pour les Gorges du Durnond ,
une station ft Bovernier, une ft Sem-
brancher pour la valléo de Bagnes, et
uno ft Orsières, station-terminus. La
traotion se lait au moyen de l'éloctricitô.
La voio est normale el lus wagons ont
doux olasses dc voyageurs. On compte
inaugurer cetto ligno en moi ou juin
prochain.

NEUCH ATEL

Autour d'nn cercueil. — Derniè-
rement un jeune soldat, du nom de
Fchlmnnn, habitant Morat , mourait cn
casorno do Colombier, do la méningite
infectieuse. La mère du soldat réclama
lo corps do son Iils pour l'inhumer ù
Morat. Vu le caractère contagiaux de la
maladie, l'autorité exigea que le trans-
port du corpa filt fait do Colombier A
Morat dans un doublo cercueil , co qui
eut liou. Quelques jours après, AL le
major .de Marval , à «N'ewcliâtcJ, publiait
dans la Feuille d'Avis deux lettres , dans
Laquelle» il protestait contre lo prix
exigé par lo fournissour des ctrcuoils ,
prix qu'il taxait d'oxorbitaat. Ces lettres,
qui donnaient ft entendre quo les frais
étaient supportés par la mèro de Fehl-
manDi causèrent uae certaino sensation.

On a annoncé depuis quo la Confédé-
ration prendra peut-être à sa charge lc
noto incriminée. Mais, M. Gilbert, entre-
preneur dc pompes f uuôbres ft Neuchâtel,
considérant quo I03 attaques dont il
avait été victime lui oat causé ct lui
causeront un grave préjudice, vient d'ou-
vrir uno action civile contre M. do
Marval ; il demando quo co deroicr soit
condamné à 10,000 fr. de dommages et
iutéréts.

GENEVE
ïr.: dette de la VJIJe de Genès e,

— Lo dernier emprunt contracté par fa
Ville do Genôve (1005) était do 15 mil-
lions do francs.

Depnis cetto époquo jusqu'au 20 octo-
bro 190S, les crédits votés par ls Conseil
municipal ont atteint lo chilTro de
7,419,835 fr.

Enfin , ks rescri ptions que la Villo dc
Genève a émises depuis le 20 octobre
190S jusqu'au 2 novembre 1909 s'élèvent
ft la somme do 2,060.207 fr. L'émission
de ces rescriptions n'a pas oncore reçu
l'approbation du Grand Conseil.

En ajoutant à la do (te ancienne cello dc
dix millions, montant du l'emprunt que
la Ville so dispose & coatractor , la dette
consolidée do la Vil o s'élèvera é
04 ,165,000 fr.

Cotto sommo déposso do 24 millions
environ la dotto consolidée da l'Etat.
Une sommo de 34,300,000 fr. environ a
étô engagée dans les services industriels,
et 5,600,000 le. onl été consacrés ft l'ac-
quisition d'immeubles productifs d'inté-
rêts. C'est donc un capital do 40 millions
environ, qui ropporto ft la Ville un inté

lui vînt; un désir de trouver à répondre
des mots o mieux quo pour les autres »,
des mots sans banalité... Elle ne sut et
murmura :

— Merci , Monsieur Pierre, vous êtes
un ami !

— Jeanne ! M110 Vend te réclame.
Henri approchait :
— Tiens ! bonjour Darras 1 Vous allez

bien ?
Les deux cousins s'éloignaient côte à

côte , et la joio fiiilivw s'évanouit dans
le creur de Bierre. « Vous êtes un ami ».
avait-elle dit , mais avait-elle compris ?
11 lo redoutait nt le souha ilail à la fois !
Pourquoi lui avoir avoué qu'il était venu
pour elle ? Pourquoi étro venu ? Car il
allait .souffrir d'êtro Ut , triste, au miliou
de ces rires, de ces bavardages, souffrir
d'apporter son revu très pur à côté do
ces coquetteries, do ces, badfjxagos, de
ces fiirbs, ct il se sentit isolé , comme cn
exil...

Celait pourtant , dehors , uno vraie
féerie.

Lp jour de seplembre au ciel d'un bleu
effacé , presque gris ; une brume baignait
les ,,irbres, les lointains, si légère, qu 'ello
semblait un poudroiement do pastel pâle.
Dos nuages traînaient dans l'azur tenir ,
promenant sur lc sol dos ombres » peino
dessinées. Les couleurs d'été s'étaient
transposées cn teintes d'automne. Et
toutes ces lumières voilées, ces délica-
tesses nlanguios, ces brouillards mauves ,
jetaient  une subtilité de rêve, de passé ,
sur la nature : elle devenait incertaine.

r(H supérieur ft celui du taux auquel ello
emprunte.

l.a detto do la Villo de Genève est
égala à «telle du canton de Fribourg.
Mais lo |r .;r|. de la dette fribonrgeoise
productivo de revenu est de 49 millions.

Nous n'avons jamais lu nulle part que
lu Villo do Genèvo courût à la faillite;
tandis que c'est uno prédiction courante
»\ l'égard dn canton do.Fribonrg, dan»
certaine presso, qui nbaso'du système
des doux poids et des doux mesures.

A propos do Dicraaer
On nous écrit :
Quelles que soient les louanges qu'on

doive donner ft l'historien Johannès
Dierauer pour son Histoire de la Conft-
tttration suiise, de 1S10 d 1(118, il n'en
resto pas moins qu 'il parlo aveo abon-
dance ot comp laisanco de l'intelligence,
do l'activité, cn un mot dos qualités
brillantes des réformateurs et qu 'il célè-
bre la puissance et l'esprit patriotique
des cantons réformés, tandis qu'il passe
promptement ct sons bruit sur co qn'on
est en droit do reprocher ft la Réforme
et aux réformateurs.

Le rendez-vous do la comète
Invisible encor* ft l'eril nu, la comète do

Halley, après soixante-quinio années d'ah-
sence. se précipite , avoc la prodigieuse
vitosso de plus de 150,000 kilomètres ft
l'heure, ft la !. ¦ i ; vers le soleil at vers la terre.

Son passage daos la voisinage do la
terre, l'hypothèse plausible d'uno roacontre
entro l'atiuosphère terrestre et la queue
cométaire, lormée de gaz raréfiés , dilués,
ténus, mais trùs probablement dangereux,
asphyxiants ou toxiques, no laissoat point
de préoccuper quelque peu l'esprit public.

Elle doit arriver le 20 avril ft son périhélie,
au point lo plus rapproché du soleil. 00 mil-
lions de kilomâtres saulement sépareront
alorslosoleil de l'astre chevelu. La comète,
continuant sa roule parabolique versl'orbite
terrestre, so trouvera lo 18 mai située outre
lo disque solaire et la torre , sur la mémo
ligne droite. 3a tête sera ft près de 20 mil-
lions do kilomètres do notre planète. Sa
quoue, toujours opposée au soloil, so do
ploiera daos notre direction sur une vaste
étendue. Il se peut alors quo l'atmosphère
ga?cuse do la comète vieane frôler ou
halayer notro propre atmosphère. Nous n'en
serons pas plus troublés qu'eu 1810 ot 1861.

• Nous ne nous apercevrons guère, dil
SI. Baillaud, directeur de l'Observatoire de
Paris, du passage de la terre ft travers mu
queue cométaire. Les gaz qui lormoat le
queue d'una comète sont si raréfiés, iit
s'étendent sur de ii looguas, de si immense:
distances de oO, ->0 ou SO millions do kilo-
mètres, qu 'il est probable qu'un choc même
ontro la masso gizeuse si peu denso d'une
comèto ot l'atmosphère terrestre serait au
désavantage do la comète.

La composition chimique du noyau et de
la queue de la comète n'a point de secret
pour ie directeur de l'observatoire d'astro-
nomie physique de Sleudon, M. Ueslandres .

t Lo spectroscope a décelé , ditil , la pré-
sence de l'azote, et la raio du cyanogèoe,
constaté aveo certitude, est très renforcée.
Ceci prouvo l'existence d'éoormcs quantités
de ce gaz, qui est un carbure d'hydrogèno et
d'azote.

i Quant ft la rencontre de la comète de
Halley avec l'atmosphère terrestre, si elU
est possible, jo ne la crois pas dangereuse. Au
dix-huitième aiècle — de3 calculs extrême-
ment précis l'ont démontré — des queue9
de comètes ont balayé la terre. Les chroni-
quoi» racontent qu» le moado eut « grande
peur > da ce choc formidable qai devait
avoir pour ellot d'ompoisonner l'atmosphère
par ies gaz toxiques ct délétères .

« Plu3 récommeat , lo 19 juillet 1890. une
comète toucha presquo la surface de Jupiter ,
Il ne semble pas qu'aucuno perturbation ait
été ressentie par cette planète.

« L'observation du passage da la comète
do Halley sera cependant des plus intéres-
santes , des plus fructueuses pour la science.
Depuis son dernier passage en 1835. lors-
qu 'elle tut observée par Arago, les instru-
ments do physique astronomique ont été
largement perfectionnés. On cherchera ft so

attendrie, décor adéquat pour cette
résurrection de Trianon.

Par les allées, les groupes s'essai-
maient. Les robes, presque toutes blan-
ches sous la clarté du vrai jour, semaient
les pelouses tels de >,TOS pétales effeuillés.
Pris des fossés, des promeneurs s'attar-
daient. Dans l'eau donnante, ies reflets
tombaient , se fixaient immobiles ; le ciel
s'y mirait , des fi gures humaines s'y ins-
crivaient, penchées ', tout le tableau ve-
nait se peindre, su broder , cumme en uno
vieille broderie d'autrefois , au petit point ,
un peu fanée.

Les danses avaient été applaudies,
bissées. Jeanne, tt\'-i admirée, &'anituait.
Pierre entendait s» voix , par moments,
plus aiguë, et cela lui faisait mal. Seul,
accoudé à unc haute colonno qu 'enla-
çait un rosier rougo, il regardait cette
fête , cc déroulement de traînes souples qui
ployaient les herbes, qui frôlaient le
sable des allées , ces gestes de femmes en
toilette qui se savent jolies : ct , trop
loin pour saisir les paroles, il ne voyait
que les attitudes , lo mouvement dos
mains ou des tètes, ct cela lui apparais-
sait automati que, sans pensées.

On allait danser. L'orchestre, installé
sous Ios arbres , préludait. Les couples
so formaient. Jeanne, un" grieerio duns
les yenx, s'avançait au bras rie son cou-
sin. Sous la lumière douce, Jo bleu do sa
robe se spiritualisnit encore, s'argentait
comme d'un rellct lunaire. Tout à coup,
son rire fusa ,.très distinct au-dessus des
rumeurs ct des autres tires. Pierre seulit

rendre compte des modifications électrique)
et magnéti ques quf se produiront sans au-
cun doute dans l'atmosphère terrestre.

< On observera très probablement une
pluie d'étoiles filantes dans les hautes régions
do notre ciel. 11 semble on effet que la queue
de certaines comètes — peut-être ft leur
déclin — se désagrège et forme des météo.
rites qui suivent U mfime routo, qui ont l-i
mémo orbite que la comète primitive. •

Ki par un de ces inexplicables phénomènei
imprévus de. lft science astronomique, Ua
Kaz do l'immense appendice do la comèto do
Halley venaient ft so mêler aux gaz d« notro
atmosphère, quelles seraient ies couse IUOI _ .
ces physiologiques dc ca mélange inattendu '!

— Lo eyaoogèao mêlé ft l'air, inèaie dans
do faibles proportions, so transformerait dès
qu'il aurait pénétré dans noa poumons ct nos
bronches ea acide prussique ou cyanhydri-
que. Le savant p hysiologiste français, qu 'ed
M. Dastro dit à co sujet : « Presque inodore ,
n'ayant qu 'uu très léger parfum d'amandes
¦mèrcs.la présence du cyanogène dans l'air
no serait pas facileoientporfue. Un niélanga
do co gaz avoc l'air empoisonnerait donc oa
touto certitude. »

Espérons quo la comèto no versera pas
sur notre globa son flacon d'odeurs suaves.

FAITS DIVERS
ê7HANGEH ;

le» panthère» d'Alt̂ rle. — I ra
combat singulier s'est livré lundi soir, uu
ilouar Coebala , entre plusieurs indigènes «t
une panthère.

t'a jeune borger gardait son troupeau de
moutons, quand surgit soudain une superha
panthère. Instinctivement , il prit une piorra
Bt la lança sur le fauve, qui, rendu furieux ,
se jeta sur l'enfant et la ronvorsa.

L'oncle du borger, qui avait vu la scène,
accourut et voulut frapper la panthère ft
coups de Mton , mais le félin le terrassa ft
>OD tour et lui laboura le corps da sos Kciir^a
et da sos crocs. Reprenant sa course, lo ter-
rible animal gagna un ravin, -oit les par oat;
des deuï blessés le pourchassèrent. L'un
d'eux lui tira un coup do fou qui no la Mesia
que légèrement. La panthère, as re tournant
l'un saul bond, lui sauta ft la tête ; l'hommo
et la hèle roulèrent ft terro. A ce moment ,
ua autre Indigèao la frappa d'un violent
cnup do couteau au llaac ot dégagea le mal-
heureux qui , saisissant un fusil , lui tira une
billo en plein Iront , tuant net le fauve ,
superbe mâle mesurant plus ds 2 mètre».

Vu gr*nd il'i:»!!n .:ne fanx*uiou-
i n i j  eur.  — Nous avons annoncé hier
l'arrestation et l'incarcération ft Madrid
du duc de Iienaveoto, grand d'Espagne,
pour fabrication do fausao monnaie.

Voici les faits:
Le comte duc de Benavente esl en instance

de divorce U faisait de longs séjours dans
la terme de llolop is, qu'il possèdo pràs de
* '. -. ¦¦ '. *. . (Andalousie).

On lui réclamait loî frais de son procès, ct
commo il ne los payait pif, on dut procéder
ft une saisie ft la ferme , pendant 1 absence
du duc.

Lcs représentants da la justice parcoura-
ient dillèrentes chambres, sans rien trouver
qui eût une valeur quelconque. Ils allaient
renoncer à lours recherches , quand ils remar-
quèrent qu'uno chambre située dans un
endroit écarté était fermée ft clef.

On entonça la porte et l'on devine quello
fut la stupéfaction du juge de se trouver
dans une importants fabrique clandestine
de monnaio, munie do laminoirs, de fours .
de coini, d'argent ea ba-res, do pièces do
monnaies d'argent et de cuivre de différentes
dimensions et de tous las ustensiles qui ser-
vent ft la fabrication des monnaies.

Tout cat outillage, était des plus meidorncs.
Il y avait dans un coin une grande caisso
remplie da pièces de cioq francs ù moitié
unies, auxquelles U no manquait que les effi-
gies d'Al phonio XII ct d'Alphonso XII I .  U
y cn avail pour 1 SOO Tr.

On se souvient qu'il y a doux ans le minis-
tre des finances avnit fait retirer de l»
circulation pour plusieurs raillions de pièces
d'argent frappées par des fabriques clandes-
Unes qu'U fut impossible do découvrir. La
découverte de celle qui était installée dans
la ferme de llolopis démoutre quo les faux ,
monoayeurs continuent leurs exploits et
qu'il faut los chercher dans les hautes

combien elle était lointaine, différente
de lui à cette heure. 11 pensa aux Brolis-
soyes, à Suzanne, à sa joie de l'heure pré-
sente, Marcel revenu depuis quel ques
jours près d'elle. 11 s'imagina l'enchante-
ment du retour, co bonheur conquis
après tant dc souffrances ! Pourquoi
n'était-il pas resté avec eux ? L'envie île
fuir , Un moment , le saisit : fuir, seul,
dans les bois, n« plus voir cotto foule ,
ne plus ouïr ces voix , ne plus entendre
ce rire, oh! surtout ce rire , qui , commo
On bruit d'aile-s, venait battre à ses
oreilles.

— Est-ello réussie, celte fête , dites
Darras ? Est-olle assez Watteau ? Ro-
g-arrfer, pre>s du pont-levis, ces groupes
disséminés. Un « embarquement pom
Cytbèro », n 'est-ce pas ?

Henri riait , tout ù la joie du succès,
Cette journée était son triomphe d'or-
ganisateur, d'homme do goût, d'artislc
aussi. (.t su if ic . )

Sommaire des Revues
Nous recevons le premier numéro duGymnase suisse, désormais le soul organo

ofllciel de la Sociélé fédéralo de gymnastique.
Ce journal est hebdomadaire et paraîtra
régulièrement avec huit ou dix pagis do
texte. Il publiera des articles de fond sur
toutes les quostions de sports, plus spéciale-
ment sur dès sujets de gymnastique ration-
nelle , des chroniques des cantons et dessections, des avis du comité central, d'.t
comités cantonaux ot sera omé d'illustra-
tions choisies. Il tiendra ses lecteurs au
courent do tout co qui te fait- dans la
domaine do l'éducation physiquo en Suisse
ot à l'étranger.



classas de la société. Oa parie de prochaine!
arrcs ta liens ¦ •¦malionatAlu.

l . 'n l l ' . i . r i -  l i r , l l c : i , , , : - . ,i (- . .-u ( r |„„ . _
La Cour d'assise de Selne et-Oise a con.
damné ft cinq ans do réclusion M0» Dalle-
magne, cette artiste dramati que patisleano
qui avait, en aoftt deroier, tiré cinq coups
de revolver sur une rivale, il"» Berge, parce
2

U6
».

ce
!
,
.'w? 1*voit ,uW>,aoW» dan» le emur

da M. Merlou, l'ex-ministre des finances de
Ja lU-publiciue Irançaise. ¦

vi '7 î*?,1"" *" Cblne' - Le journali _tc/io dc Chine annonce que plus de ooo fa-méliques de Tclien-Chiang se sont emparés
du riz et des grains do U ville : par ordre
i •'l

0*"
™ 

d,° Xanki»' iJ» 00t M c*"***» dela ville. Plusieurs furent grièvement hUuis.

l a  ralMler soupçonné. — Commo
on soupçonnait le major Jov.anovllch, cais.
îc •u,mJntaWfa <«a 1« guerre ft lielgrado
(Serbie), de commettra dos détournements,uno commission a commeneé la semaine
dernière ft pointer sa caisse. 3Iardi matin lomajor Jov.anovitçh s'est jeté dans la SavS;
mais on l'a péché. Il a déclaré qu 'il voulait
se suicidor par suite d'un ébranlement ner-
veux. La commission n'a pas encoro terminé
son enquête.

SUISSE

L individu arrêté comme auUur de Tassai-ainai du journali er Delaporte. à Cime! eslun nommé Eugène Liardon , do Monthercd .ne ft.Saubraz. domestique de camps»*, &•<de 19 ans. Il a falt des aveux complets
Le mobile du crime a été le vol. On aretrouvé au logis de l'assassin le portomon-naio de sa victime ainsi qu'ua» chemiseensanglantée.
Lo mystère du crime d'Orges, près d'Vvcr-don ost éclaira :
On se souvient des faits. Lo lundi 10 jan-

?M,™!in'/> corps *m W*»««sAlfred Jaquet . 43 ans, était retrouvé: percé
<le doux halles da revolver dans '" un élan-
voisin du villago d'Orges.

Dimanche on arrêtait l'un des assassins.Cest un nommé Henri Schiipbach . a; aQ3
Cette aneslation a été auivie, lundi matin
da cello de la femme Marie Oiroud . 42 »M'
sœur d'Alfred Jaquet , chez laquelle celui-ci
habitait.

Conduits aux prisons d'Yverdon . les deux
complices ont fait des aveux complets.

Lo dimanche soir 9 janvier, sous un pré-
texte quelconque. 1© couplo a amené Allred
Jaquet à Orges. Vers minuit, les trois per-
sonnages étaient assis, conversant, sur le
mur qui entoure l'étang voisin du vidage.

Les deux complices poussèrent Jaquet,qui tomba à l'eau. Comme il se débattait et
criait, Schiipbach tira deux coups de revol-
ver.- les billes atteignirent Jaquet au dos et
le traversèrent de part en part.

La femme Giroud dit avoir voolu «e dé-
barrasser de son frète parcs que celui-ci étai t
ù sa charge.

Si l'on on croit certains bruits, Jaquet
devait disparaltro parce qu'il détenait un
rcdoulablo secret.

Accident mortel.—Un ouvrior nommé
Maurico Reille, de Saint-Léonard, pèro da
cinq entants, en bas âge, a été tué par un
coup de mine dans una carrière de pierre do
la commune de Saint-Léonard.

Victime do travail. — A Berne, ft la
fabrique de registres Seher et fils, le chaut-
teur SchOni a été victime d'un accident
mortel. Il était occupée graisser l'ascenseur,
lorsque celui-ci se mit en mouvement ; lo
malheureux SchOni fut écrasé contre le
plafond.
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Conditions atmosphériques an Suisse, ca
matin, 19 janvier, à ; h. :

Pluie sur tout ta plateau suitse, «auf
couvert ft Thoune, Interlaken où souille la
fœhn. Neige ft Davos, calme. Situation peu
favorable, pour le moment pluio et neige.

Températuro lt» ft Tboune ct Montreux.
10» à 8» à Lansanne, Vevey, NeuehâUl,
Interlaken, Bftle et Lucerne, '<• à Sierre,
Zurich, Saint-Gall et Glaris. 4° ft 3° ft
Lugano. Gœschenen ot Coire. 2° à Genève.

1° ft Saint-Moritz (Engadine)

TEMPS PBOBAliLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, l' r i en: i e r , midi.
Ciel uuasr.ui à variable. Tcuipératutt

&u-drs5U9 dc zéro. Pluies.

f tous ne pouvons pas tenir compte des
articles, comptes rendus, correspondances
qui ne sont pas accompagnés de la signa-
ture de l 'auteur.
—- —e :—
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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FRIBOURG
T.cUon da lfl Janvier. — L 'Indé-

pendant ct Je Murlenbieter essayent de
donner lo chnogo ,suf le vif dépit quo
leur a causé Tafiluence ioaUocduc dos
électeurs aux urnes, dimanche, surt out
duns le district da Lac. Ks fonl des com-
paraisons entre lo scrutin non disputé
du 1G janvier ct la bataillo éleotorale de
1000, comme si une pareille comparaison
était soutenante. Bien plus, VIndépen-
dant paro les ,élus ; radicaux de 1906 de
toutes los voix: conservatrices qu'ils
«cueillirent alun s'étant trouvés portés
sur lea listes de» dtux partis !

L'Indépendant dit quo l'élection dc
dimanche a été une « vaste comédie »
parco qu 'il curait sufli , à la rigueur, q ue
les candidats eussent uno soûle voix pour
être élus.

Et ft Lucarne olprs, c'était donc aussi
une a vaste comédie» que l'élection du
radical M. Oswald au gouvernement , au
milieu de l'$btlin\itm du parti conser-
vateur ?

L Indépendant trouve qu'une moyenne
dc SOO votants sur 4000 électeurs est un
o soulllet • pour lo parti conservateur. II
laudr.i dono qu'il ^envoie scs condoléan-
ces ft ses amis Jas radicaux lucernois,
dont lo candidat a obtepu 770O voix sur
37,000 électeurs, proportion exactemoiit
pareille, j

Enfin, l'Indépendant trwte <lo toorné-
casaquo quelquts-uns dea honorables
élus de dimanche. • ,• S,,-.

Est-co bien k, lui do parler do corde ?

Cercle vi\(.hoU<iuv. «I© Fribonrg.
— Les membres du Orclc catholiquo dû
Fribourgjyii désirent prendro part au
banquet annuol , dimanche prochain ,
sont instamment .priés d'envoyer sans
retard leur carto d'adhésion. La parti-
cipation «'annonçant très nombreuse,
cetto mesure est absolument indispensa-
ble pour assurer le bon fondionnijp ent
du service.

Les cartes peuvent étro prises b.
l'avanco auprès du tenancier, et le jour
même d u banquet, à l'entrée de la salle,
dèa ll heures.

M. K ru n Le s A Berlin. — A otre
correspondant do Berlin nous écrit rn
date de lundi, 17 janvier :

M. le professeur Jean Brunîtes, recteur
de l'Université de Fribourg, a eu; appelé
à Berlin par la Ligue sociale d'acheteurs
d'Allemagne (JJcutscher Kxiifcrbund),
pour faire une conférence sur lo but du
mouvement , son histoire , ses bases théo-
ri ques ct morales, scs moyens d'action ct
les résultats sociaux auxquels il peut pré-
tendçe.

Ce n'est pas au public fribourgoois
qu 'il est besoin de présenter Io distingué
recteur de l'Uhivefsité : tous les lecteurs
de la Liberté s'imagineront sans peine ce
qu 'a dit M. Brunnes, et comment if l'a
dit , avec quelle conviction , avec quelle
chaleur, avec quello clarté.

Qu'il nou» suffise de constater le grand
succès qu 'il a obtenu et la profonde im-
pression qu 'il a faite.

La conférence avait lien-sous le patro-
nage dc U,uc de Bethmann-Ilollweg,
dans les salons du ministère impérial des
finances. Cette double protection , qui
montre bien la faveur dont jouissent ies
Ligues d'acheteurs auprès du ' monde
gouvernemental allemand, avait suffi à
attirer un auditoire mélangé, mi-partie
convaincu , mi-part ie snob.

plusieurs dames avouaient , avanl la
conférence, qu 'elles n 'avaient pas la
moindre préparation , pas la plus petite
idée du i-iijcl. -Ce 'sont pri'-ciscment elles
que M. llrunhes voulait atteindre et con-
vertir. 11 peut sc flatter d'avoir été écouté
par des novices rt. d'avoir été applaudi
par des converties.

«ne iJ' emi ! — Un fort vent du
sud-ouest a souffiti hier et cetto nuit,
accompagné d'abondantes ondées, qui
ont provoqué en maints endroits des
éboulements. La ligne du Montreux-
Oberland a été coupéo ft deux endroits ,
aux Auges, un pou en amont do Mont-
bovon , sur un espace d'uno trentaine de
mètres, et en Allières, entro Montbovon
et le tunnel do Jaman, sur une longuour
dc prés de cent mètres.

Les trains doivent transbordor. On
travaille activement ft déblayer la voie.

Entra Montbovon et la Tine , Io
ruisseau rougo tst sorti de aon lit; la
routo cantonalo est sous l'eau.

Snr les hauteurs, la neiga tond h .vue
d'œil ; torrents et rivières ont démesuré-
ment grosai : on redoute do nouvelles
inondations.

La Sarine, qui était ft 1 m. 50 au Pont
de Saint-Jean bier mutin, est montée h
3 m. 50 co matin.

Conférences anx Hantes Ein*
tndes. — La conférence qui devait
avoir lieu ù l'Institut de Hautes Eludes
demain , jeudi , nc pourra pas avoir lieu.

La prochaine conférence sera donc
donnéo samedi, par M. Thuillard , pro-
fesseur à Lausanne. Sujet : Florence au
XV™ siècle. Projections.

postes.—Lo Conseil fédéral a nommé
dépositairo postal ct fadeur ft Cerniat
NL Marcelin Charrière.

Arl* et Métier*. — Dimancho a eu
lieu à Fribourg une importante assemblée
des délégués do l'Union cantonale fri-
bourgeoise des Arts et Métiers. Toutea
les sections de l'Association, qui compte
actuellement près de six cents membres,
étaient représentées.

La séance a duré dc 2i/ i h.'d, 9 l'après-
midi ù S h. du soir son» interruption.
Elle était présidée par M. Won Genoud ,
directeur, président cantonal. La section
do Fribourg a été désignée comme sec-
tion Vorort pour une nouvelle période
de trois ans.

Un rapport détaillé sur l'assurance
maladie et accident et sur le fonction-
nement des caisses d'assurance soui le
régime dc la future loi fédérale a été
présenté par le secrétaire cantonal,
M. Leimgruber, qui a fait part ensuite ft
l'assembléo d'un projet fort intéressant
de caisso d'assuranco pour maîtres
d'état. L'exposé de M. Leimgruber a été
suivi d'uno discussion nourrie, lt laquelle
ont pris part MM. Léon Genoud , J. Tar-
cbini et Pierro Y.iuJtinAen, do Fribour?;
Ddabays et Gremaud , de Huile; Jos.
l'ittet, ds Corpataux ; Mathys et Gut-
knecht, de Chiètres, et llaymoz, de
Tavel. La commission spéciale des assu-
rances étudiera oacoro la quostion ot
présentera sous peu un projet définitif.

Une décision importante a été prisa
concernant l'organisation d'uno journéo
d'artisans en 1010. De telles réunions de
tous les maîtres d'état d'un canton,
pour discuter do leurs intérêts, sont
fréquentes dsns la Suisse allemande et
leur utilité hp tait de douta paar per-
sonne. Aussi nos artisans ne yeulent-ils
pas rester cn arrièro. Après dts rapports
du président et du secrétaire cantonal,
l'assembléo des délégués de dimancho a
décidé de tenir ft Fiihourg, lo dimanche
20 mars prochain , lu première journée
des maitres d état fribour-geois. ._ . ,

On: "soit <flie l'Union cantonale a
depuis le .commencement de décelnbro
son organe, qui est' aussi celai do la
Société des négociants et industriels de
la villo dc Fribourg. .. . .

Sur là proposition du bureau .canto-
nal , l'assemblée de dimanche a nommé
une commission de neuf membres qui
étudiera les moyens do propager plus
encore ce journal, pour lo plus grand
bien des artitans.

Sur lo terrain de l'organisation pro-
fessionnelle, on s'occupera particulière-
ment en 1910 des charrons et maréchaux
et dea cordonniers.

L'assembléo de dimanche a eneore
étudié la question des expositions et
cellc des cours de comptabilité.'

Cotte séanco dc cinq beures a été bien
romplie, commo cn voit. Puisse-t-elle
avoir d'heureux résultats pour l'intéres-
sante classe de nos artisans 1

Gymnastique. — Charmante soiréo
que cello d'hier, au théâtre, où . la Fret-
burgia a fait do nouveau salle comble.

Les exercices ont été cnlovés avec
beaucoup do brio ot un véritable souci
artistique. Le public n'a paB ménagé s;t
bravos à cette belle phalange de gym-
nastes, dont la discipline 'et' l'entrain
sont pleins do promesses pour l'avenir.

Nous réitérons nos compliments et nos
encouragements & la Frt&urgia ainsi
qu'aux citoyens clairvoyants ct dévoués
qui s'occupent avec tant dc désintéresse-
ment do l'éducation physiquo do notro
jeunesse

unerre ans mauvaises lecture*.
— Lo conseil communal de Bulle a dé-
cidé dans sa dernière séance d'interdire
la vento dans les kiosques et librairies
des romans d'aventures genres Batjalo
Bill et Nick Carier et des publications
illustrées du mC.ma acabit.

Dans nos paroisses. — La Société
de chant do Marly a eu dernièrement sa
féto annuello ; ello a organisé à cette
occasion une charmante soirée, à l'hôtel
de la Croix-Blanche, où la générosité du
tenancier s'est p&ttir.nHèronent dis-
tinguée.

Lo programma de la potite fête com-
prenait plusieurs chceors d'hommee,
ainsi que des monologues, des duos et
des soli. La cantate dc la..bataille de
Grandson , entro autres, a été fort ap-
plaudie.

I* protection dea animaux. —
On nous écrit :

Oui, nous faisons chorus avec l'auteur
de l'entrefilet paru sous co titre dans la
Liberté de lundi. Que ne rend-on plus
sévères , les _ prescriptions de la loi de
1852 sur la protection des animaux !

En outre, si la génération actuelle ne
comprend pas son devoir dans ce
domaine, préparons l'avenir en élevant
no» enfants dans la crainte de laire
souffrir inutilement les pauvres botes.
Parents, maîtres et moitressos d'école,
chargés do la formation morale do l'en-
fance, faisons notre possible pour déve-
lopper aussi dans les jeunes esprits le
sentiment de commisération envers les
êtres inférieurs confiés à notre garde.
N'oublions pas qu 'il est difficile d'avoir
un bon cceur pour ses semblables en
étant dur pour lus animaux 1

|̂  ̂
• » twv\ \n&\ v iitturt;

tes élections anglaises
ljondre s , 19 janvier.

A minuit, le résultat dia j élections
pour la journée d'hier mardi était -.

Unionistes, 170; nationalistes, 30;
travaillistes, 29 ; libéraux, 97. Gains :
Unionistes,52 ; libéraux, 9 ; travailliste, 1.

M. Bîcly, «ous-secrétairo d'Elat aux
colonies, est battu; M. T. P. O'Connor
est réélu ; M. Kunciautnn . ministre de
l'éducation, est léilrx; * M. LytteltOD,
ancien ministro des colonies, '.conser-
vateur, «t réélu; M. Buxton, ministre
des postes, est réélu à Poplar; Sir Wil-
liam Bobson, attornoy général, est réélu
ft South Shiolds ; un libéral a gagné è
Middlr-sbrough le siège des travaillistes.
Lo ministre Winston Churchill a été élu
â Dundee.

Aa -Vatican
Home, 19 janvier.

Dép iclie pari. — Son Eminence le car-
dinal Hesplgbi a Clé nommé archipiCAie
de la basiliquo de Saint-Jean de Latran.

Ln suppression do la Congrégation des
Etudes est décidée.

Â la congrégation des Rites
Home, 19 janvier.

La congrégation dos Biles a inauguré
liicr scs travaux pour 1910, par la dis-
cussion (Congrega.Ho praeparatoria) sut
les vertus de la Vénérable Marguerite
Bourgeois.

Il n'est pas probable que, celte année,
il y ait des canonisations ; les causes les
plus avancées sont celles du bienheu-
reux Chanel, l'apôtro de l'Océanie, ot do
la bienheureuse Marguerite-Mario Als-
coçue, la propagatrice du culte du Sacré-
*"¦ * ur < ]  - JéSUS.

Pout-êtro arrivera-t-on ft la béatifi-
cation dclaVénérablo Anne-Marie Talgi ,
qui vécut ft ltomc, dans la première
moitié du sièclo dernier ct à qui l'on
attribua un esprit prophétique extraor-
dinaire.

Fournée de sénateurs italiens
Rome, 19 janvier.

On annonce comme prochaine une
« fournée a de membres de la Haute
Chambre. (C'est le moyen, pour le mi-
nistère en charge, de renforcer sa situa-
tion.)

On considère comme sûre la nomina-
tion commo sénateurs dos maires de Milan
(l' avocat Gabba), do Naplts (marquis
del Carrctto) et do Bologne (marquis
I-nyari) ; mois on ne prononce pas le
nom du commandeur Nathan , maire dc
Borne. Il parait exclu par la désignation ,
considérée ello aussi comma certaine, du
professeur Tonelli, recteur de l'Univer-
sité et assosseur délégué capitolin, à la
dignité sénatoriale. Niais lo professeur
Tonelli, uo des çhf t a  du bloc romain, est
lui aussi un dignitaire de ^la franc-
maçonnerie , qui aura dans la ¦ fournée «
que M. Sonnino préparc, plusieurs repré-
sentants.

Arrivée d'anarchistes
Vigo (Espagne), 19 janvier.

Trente anarchistes expulsés de la
Bèpubli que Argentineàla suite du meur-
tre du préfet ot du secrétaire do la
pob'co de Buenos-Ayres, sont arrivés par
le steamer hollandais Holland. La gen-
darmerie a conduit les anarchistes à la
prison où ils ont été mensurés et pho-
tographiés.

Les filles de Léopold n
Bruxelles, 19 janvier.

Suivant la .Gaztlle, l'entourage de la
princesso Clémentine s'attend ft aon
mariage, dans quelque temps, avec lo
prince Victor Napoléon. Lo môme jour-
nal dément le bruit qui a été répandu
que la princesse Louiso ait l'intention
d'intenter un procès ft son ancien mari.

Bruxelles, 19 janvier.
Sp. — Selon la Chronique, do nouvelles

difikoltés ont surgi dans la question du
partage provisionnel des fonds do la
sucoession royale entre les héritiers
légaux de Léopold IL Le princo do
Cobourg a bien fait parvenir son désiste-
ment quant  ft la créance do 2 millions
dont il réclamait lo montant , mais uno
nouvelle opposition a été faito hier
mardi au nom d'une femme qui prétend
avoir avancé une somme très importante
ft la princesic Louise elle-même, puisque
cette somme a été dépensée pour celle-ci
par les personnes auxquelles elle fut
remise afin de lauiliter l'évasion do la
princesso d' uno maison de santé où ello
était enfermée.

La prédication du sabotage
Lille, 19 janvier.

Broutchoux, président dc la fédération
générale des mineurs du Nord et du
Pas-de-Calais , n été arrêté sur les chan-
tiers du canal du Nord ft la suito d'une
réunion au cours de laquelle il prêcha
aux grévistes le désordre et le sabotoge.

Equisaga mâtiné
Marseille, 19 janvier.

Quelques minutes avant le départ du
paquebot Russie pour Oran, lo capitaino
ayant débarqué un matelot , tout l'équi-
page a débarqué. Lopaquobot, qui avait
à eon botd soixante passager» ct des
dépêches, n'a pas pu partir.

Chez les mineurs ancl&is
Ij ondres, 19 janvier.

Lo Daily Telegraph dit que les troii
quarts des mineurs de Durham travail-
lent actuellement. Au cours de la bagarre
do Bartlçy près do Newcastle, trois
agents de polico et plusieurs grévistes
ont été blessés. La bagarre s'eat produite
à la suite d'uno tentative des grévistes
de débaucher les travailleurs. '

Déraillement — 7 motta
Ttjlis (Cancase), 19 janvier.

Par suite du mauvais fonctionnement
des freins , on wdgOn de chemin de fer,
bondé do voyageurs, o déraillé sur une
pento rapide Hier soir mardi, on avait
déjk retiré sept morta et onze blessés,
sérieuioment atteints.

Détournements
¦¦ ..Berlin, 19 janvier.
La négociant Biotz a <_t« nrrêW ft

Schûoeberg, f.ffcrB««ta. l T! est inculpé
d'avoir commis pour' - 1 \\ million ' do
marks de détournements uu préjudice
d'uno maiion de gros de Hambourg.

Les tempêÉes
Lorient (Morbihan), 19 janvier.

La tempête fait rage sur les cote» de
Brotagao. I>3 contre-torpilleurs do la
deuxième esiadro sc rendant do Brest ft
Rochefort so sont réfugiés â Lorient
d'où ils no peuvent pas continuer leur
route.

Copenhague, 19 janvier.
Chaquo jour on recueille sur la 'cOto

ouest da l'Islande des eadavrta, des épa-
v<s do navires et des débrU de toulos
sortes. Lea habitants do. la cOte décla-
rent quo do touto leur vie il? n'ont vu
sombrer autant de bateaux que durant
la dernière tempête.

Le sort d'Andrée
Stockholm, 19 janvier.

Le ministre den alfairc-s étranger» a
reçu du consul de Suèdo ft 'Mbntréal uc
rapport signalant un bruit qui court
parmi les Esquimaux d'après lequel
Andrée et ses compagnons seraient allés
ft la chuso dee rennes et auraient été
tués par dos Esquimaux môcoiitents de
leur projet.
Les chemins de fit mandchouriens

Netc-York , 19 janvier.
Une dépèche de Tokio ou lierait an-

nonce que le Japon notifiera sous peu
aux Etats-Unis qu'il refuse scs proposi-
tions do neutralisation dea chemins do
fer de Mandchourie. La note, tout en
étant très polie, sera conçue de manièro
ft empêcher qua la proposition soit faite
de nouveau

Le tarif minimum américain
Washington, 19 janvier.

Sp. — Le département d'Etat va
publier des propositions do M. Taft
désignant en conformité de la nouvelle
loi douanière les pays aux productions
desquels les Etats-Unis appli queront U
tarif minimum. Cc seraient tout d'abord
fa Russie, la Turquie, la Suitse, l'Espa-
gne, l'Italie; d'autres proclamations
seront publiées également sous peu
désignant les autres pays auxquels s'ap-
pliquera lo tarif minimum, mais on ue
s'attend pas à y voir li guror la France
et l'Allemagne. II est manifeste quo
l'Italie est en mesure do porter nn coup
sérieux aux produits d'exportations
français ct allemands si la Franco ct
l'Allemagne no modifient pas kurs droils
do douane do manière ft satisfaire lea
autorités ame'ricninM. r

SUISSE
Les pluies

S ion, 19 janvier.
Dép. pan. — Depuis hier après midi,

il pleut ù torrents cn Valais. En maint-
endroits, rivières ct torrents ont débordé,
causant d'assez Rravc* dégilts.

La route dc Sion u Champlan a été
emportée ù doux endroits.

La routo cantonale est couverte par
l'eau nu-dpçsous de Molignon.

La MondarOcho a débordé et. inondé
l'avenue de Sierre; heureusement, l'eau
a trouvé un passage au-dessous de l'hô-
loi Bellevue, sinon îa figue du Simplon
aurait été coupée.

Sion, 19 janvisr.
Ce matin, à O b., le cornet à'alarme a

retenti dans les rues do Sien. A la suito
des pluies torrentielles, la Sionne et ses
silluenta ont débordé ; la routo de Sion
à Grimisuat a été emportée sur unc
longaeur d'uno trentaine do mètres. Une
certaino quantité do bois de la fabri qua
de meubles do M. Reichenbach a élé
emportéo ; la population ct les pomp iers
sont sur les lieux et travaillent au
sauvetage.

Lausanne, 19 foncier.
La tempôto do cotte nuit a endom-

magé la conduite électriqu3 Saint-Mau-
rice-Lausanne. Il cn est résulté pour
Lausanne ce malin uno interruption
dans le service électrique.

Le Pont (Vallée de Joux), 19 janvier.
La tempête qui a sévi cetto nuit a

causé des dégâts dans la Valléo.
Lc lac de Joux est monté do 25 cm.

durant la nuit. Un certain nombre dc
maisons ont été envahies par l'eau ; les
routes sout ravinées ; des hommes ont
dû être réquisitionnés pour détourner
l'eau.

La pluie continue, ft tomber ft torrents
cc matin.

SOCIKTÉS
Cercle calholiçue àe Pribourg. — Ce foir

mercredi , dès 8 h., réunion des membre!.
• Ceeeilia ., chœur mine 4e Saint-Jean. —

RApitition demain jeudi, ft 8 Vi h. du toir,
au local ordinaire.

Société ernitlclogique. — Ktuoica . d:i
comité ce soir mercredi , ft 8 \-, h., au Café
Saint-Pierre.

Cubllcations nouvelles

PHTITS tXMKTI. CR.IXDS E X F.MM. ES. par
M™» Yvonne l'itrois. — Bridel, éditeur,
Lau'anne.
Jlaw pitfois a écrit Ombres it femme *.

un livre où elle a conté la vie de Iemi.ii-.->
comme la mèro de I_*martine. I.'ouvro^o
qu'elle nous donna aujourd'hui tst logéolèu-
f ornent et sûrement blti,

STjidant des légendes et des fragment': d<
biographies, Yvonne Pilrois s'est efforcée da
reconstituer l'eofaace de quel ques homrr. i
célèbre*. Mlle le fait d'une façon très heu -
reuse »t qui vous captive et vous instruit
ioui â la lois.

L'Apprenti du barbier n'est autre eju'A'n-
broUe l'are, le grand chirurgien du XVI« tiét
de. liUe le montre prenant soin, au cour.i
d'un jeu, d'un camarade blessé — éveil du
la vocation — et elle le suit au travers <ir
boHes anecdotes durant toute sa via du
grand dévouement

Puis c'est la touchante histoiro de Michil
Sedaioe qui aima sa mère et ses frères jus-
qu'à l'ht-roisme. Puis la Pelili bergère çui
lauva Paris, sainto Geneviève, la pious* en-
fant consacrée a Dieu par l'évfque «aiut
Germain d'Auxerre et qui réconforta le
peuple tUrtyé ps.-AttiJa.

Voici la vie de Claude l .o Lorrain, lo grand
peintre, le • ltaphai.1 du paysage >.

Voici Gilberte Pascal, voici Altced. P«M,
le ĉ Miageux capitaiue de li Keprite.

Ce sont tous de3 personnages célèbres. O»
apprend ce qu'ils ont fait iu lisant quelque
lignes dans ua manuel scolaire... et puis nn
outille vite, mC-me leur nom , parce que (- ¦
quelques lignes n'ont éveillé aucune curio-
sité, aucune émotion dans notre lime. Lt
ainsi , en so contentant do cette façon do
s'instruire, on pas^é à cûté d'Une roultituJe
do trésors qui nous ftralent du bien.

Vvonno l'itrois a une autre façon d'ins-
truire et d'édifier. C'est U bonne. Très sim-
plement, par limpide intuition, elle place son
héros dans soft milieu, et , reconstituant I. --*
diverses seines, elle lo fait ogir comme il
dut agir; ainsi , la t*li« figure s'illumine si
s'enlumine : ou reçoit la vaillante leçon qui
doit ae dégager des actes racontés.

D. PL'AKCBERXL, giron*.

Mes enfants
étalent toujours atteint» de iort;s
fcrencliitesct catarrhes, ct comme iï-
lie pouvaient pas picnJrc d'huile tle
foie Ue morue, j'eu-i recours A I'KniuN
sion SOO'IT, qu 'il* prirent comme
uue jicuruiuudikcct qu'il» rilpérftrf.nl
parfaitement» Leur- appéti t  s'suot-
liorii rapidement ct maintenant lls
«ont beaucoup ' plus vigoureux; le
catarrhe et lu bronchite ont enlie-
reuteut disparu.
Cest et qae noos *ïlt M- Ellysse CLERC,
â L<-- Lotie, canton de Xcudlitel , le 29 août 190S

La force et la pureté Ues ingredietiU de

l'Emulsion
SCOTT

ans-u bien que «a paruue dijeaibOiW rt «or
gftt ercuiciU, ont donne k la SCOTT «J

réputation
prouvée

à'ilrz î'cC-.UHicn module. 1/apparence de la
itorr a ttt imitée, mais sa puissance de

. . . - , .  t : , -r . . . . -  ...... égals.
Qôûid voui lieoaodez lTmiIsica SCOTT

f

> ¦ ' ¦ • acceptez aucuae autre. !..
^SCOTT ei-t la seule sur laqoellt
S on puisse se fier pour uoe jué-

. P.-jjt 2 f r .  50 ef 5 tr .  ches
tous Us Pharmaciens.

. MM. SCOTT * BOTSE. Ui. Chassa
cealre SU ten '.. au tmibrn-i>oit£.

jgggsggsraBawnnmi]
Gutoé de» . . . _ , n . . t . .  » «le s . l r , - ;. .

AdolîGried©r&Cie,Zuric!i
Soierie» en Uua genre», dernièrei
nouveau Us.F.nvoi franco. Echantillons
par rcio jr du 'courrier. Catalogue» de
Blouses cl itobÊS brodée*. 73



Une tn«a*e sera t/Ubnt en la
collégiale do Saiut Nicolas, jeudi
20 janvier, ù 8 Vi h., pour le
repos de l'àme de

Monsieur Lonis FASEL
R. I. P

D'EGÀHGUILLET
dentiste-américain

i ) ". : i i l .  tut lUiiliuh l l '. I l î :  '.l il ' û. l
iucMi. «Sa M. Ch. BroilM

rnidecin-dentitte

A PAYERNE
Consultations touslesJeBdls,

de 8 A M b. et de 2 ft « lu
Maison Comto-Iinpln

'i i - l - i - i i  du Café du Pcmt

Frictions antirhumatismales
remède souverain contre loi
douleurs lombaires, torticolis ,
c_.iiiui.ioaa, foulures rhuma-
i.. .- . . . -. articulaire, sciatique.

Prix : l rr.
•

BENZOSDŒ
Rio me pré«ervatif et curatlf
ooiiire engelures et perç -uret
de loua noires. Î.IC.U

L.e li.icon : 73 cent .
Pharmacie C U O N Y

Jirrnve ite la Gare , Pribourg.

A louer, pour lo S5 juillet ,
rue de Romont, un

magasin
bien situ*. l '.O

S'-vlresitt-r à il - Delxjuls,
»U( I i . "- .Tf ».

A l on» r  tout desuite à Tua-
rieu I : . . ( . -l  /.ii_- I i r l i i ; ; o n

un bei appartement
de aix grandes chambres, cul-
fine «t dépendances. Eau , Mec-
incité et gaz. 235

Ij'udro&ser au 1" f tue.

Ou <lt_innnde unc bonne

cuisinière
pour entrer 'au plus tôt.

l'on gage
S'adranaer à W. C. C»rd|.

nu m, ir . . t . - l  de !• Crois
a-Or , tl ifttel . s t -n . -uK. 373

A REMETTRE
ii l.«.ii.-n>, un joli earé-brnii.
ht-rie, peu de loyer , belle si-
tuation , cause de cessation de
c.imnieroe. .i70

Oïl ces sous Oo 10250 X, ft Haa.
¦eatieia et Vogler, Oenève.

< > . .  demande j . o u r  toal
Uc Kalie «u pour le 1« février

deux demoiselles
hi^n au courant de U vente,
rn jn i i  «te chunaiinrf N et
r.-i .i .m de lingerie-bonnet¦
t u r f .  371

Kcrire soua K 203 U L, é Haa-
sensioia et Vogler, Lausanne.

Tram
j j  ni achèterait quelquea
( action* du tram. On oflre
H le io t ^3 francs, selon
H .|U:u.lité.
H Adresser ofTres -. Utero,
E "oste r extante succursale.
¦ Krll.ourg. 387
i "'"r > ii1.——g—¦ai

¦.•nos un institut do la Suisse
allemande on demande , pour
le i" ou 15 février, une

MB
ne langue française , pour tout
l'aire liage : 30 fr. pur mois,
bon traitement assuré . Il y u
encore quelquea bonnes dana
l'ins t i tu t ,  voyage payé.

S'adresser sous f 329tz, h
Haasenstein & Vogler , Lucerne.

Bonclieric CANTIN
Granû'Rue, 61

vendra dès co jou r bo.uf , bonne
•lualité , à 70 ot 80 cent, le demi
kilo. Veau à 70, bu et W cent .
Io demi-kilo. Mouton , 1 fr. à
1 fr. 20 le domi-kilo. l'orc, 1 fr.

Tous les mercredis ae trou-
vera sur le marché des Places.

¦ :¦: . . i r . ] - . : . -. -. - , . 1 lg
TMohin',

Ls liDjî fe pbkn, zl:
I H'inîllac. la LUleblli.'i

Strinli & C ». Wiotetlhonr
«briewts On Modolt ti, » cooi

ei satalcHtMiii ë ff r t n t  .-
le Savon m o u lu

^B Soieries Suisses !
V- -.. ..-¦'¦¦¦: les échantillons da aoa RooretàUi en noir ,

blanc ou couleur : Kvllenae, < ™ - i i i - . u i n - . si _. u i-
tonc, Oacheoee. Cr^pc de Chine, t . . t<- l t - , iu- —
« n i i u i .  nonHsellae, largeur 1»! cm. ft partir  cle
I fr. 15 le mètre. Yeloar» et I>elnehr. poor robes.
Moues. '«c de mêine ¦-, :- - _ les BlOOSea elItobr» bro-
dée» en batiste , lain*. tode. sole.

Nom VHUI IOIU nos solo» (rarantlas solide! directe-
ment nna eonsomuiatenrR, franco de port b
domicile. ~H'-i

Schweizer & O, Lucerne K73
Exportation de Soi«ries

lndi<j««« d»"" btu_.c_ . i i  «srCtTOMAC. do f O I E , «,- t R t l M
WdshYMtWU-. ttiim*.***** *tm *»***. 

A louer au Schœnberg
DÈS LE 25 AVRIL

il appartement» complètement remi» ft neuf , de r. et 9 plfow,
avec eau , f u t ,  *le*itùciié , chauffage ct&iral , chambre vio Uvlu ,
jarJlu d'agrément , etc.

Pour vjsi i*r, s'adresser au concierge de la villa Nt-Vrnnç«la,
«l pour traiter à M. Emile Procln-FUclier, Pcrolu», rne
Krlea, 7. H A3 t 303

Dimanche 30 janvier

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à l'auberge du l'ont de la (ilftnc

INVITATION CORDIALE
UotiMHe, auberg iste.

Agence de publicité
HAASENSTEIN & VOGLER

(MAISON FONDéS EN 1855)
500 succursales et agences en Europe.
Nous avons l'avantage d'informer l'honorablo public du

district de la Veveyse que lo journal de ce district

« les ECHOS DE U VEVEYSE »
nous ayant chargé de la gérance de sa publicité , nous avons
installé notre bureau a

l'Imprimerie dudil organe
Place d'armes, à CHATEL-SAINT-DENIS

où toutes les annonces devront i-tre remises.
Le Bureau do Châtel-Saint-Denis (commo ceux <ie Bulle,

Estavayer ct Fribourg) recevra ca outre tous les ordre» d'in-
sertions qu 'on voudra bien lui confier pour les autres journaux
du canton d^ut notre Maison *a la régie exclusive , soit :
A Fribonrg : la Liberté, l 'Ami du Peuple, l'Indé pendant. la

Feuille officielle , los Freiburger Naehriehten, lu Semaine catho-
lique, la Chronique agricole et VUnwersilas.

A Balle : lo Fribourgeois, la Feuille d'Avis et la Gruyère.
A t s i n u i ) t r  : le Journal d'Estavayer.
comme aussi pour tous les autres journaux suisses et étrangers.

Devis de Irais et tons renseignements à disposition.
DISCRÉTION. CÉLÉRITÉ.

Tournées Ch. BARET
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureaux à 1 i/j h. Rideau à 8 lu
Jeudi 20 ja in  1er UUO

LE GRAND SUCCÈS DU THÉÂTRE DE L'ODÉON

I/ALIBI
Le Grand Succès de la COMEDIE FRANÇAISE

LE STBADÏVA .8EUS
Pièce en un acte de M. Max MADREY

Ordro du spectacle : I' L'Alibi : SK> I.e StratUvarluN.
.PRIX DBS PLACES :

Loges do fice. 5 fr. — Logo» do c.M4, 4 fr. — Parouft. a fr. —Parterre, 2 fr. ; Galerie, 1 fr. n ns v ZU
l'our la location , s'adresser d£s mardi IS Janvier.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, E G G I S  a Cu

falt toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4 % % avec coupons semes-
triels. Carnets d'éoarqne : 4 <£.

||-..:?::..-_ » ..» _ .» . » . » « _«-JK
gn vtnte à la Librairie cnthnlir/ue

5»?0, Pldce Saint-yicolas, et Avenue dc PérotUu. Pribourg

L'ÉTAT ACTUEL
M;

l'enseignement ménager
n'AMits Lts TRAVAin

du Con-çr^s interna tion ol do Pribourg
(29-30 septembre inOs)

Emile  H â H M û N T ,  i ng é n i e u r
deiéouô du Oou-vornpi.u-.it faeloo a, co Congrta

PRIX : GO CENT.

JU; * wT«y~ at ~H ' m '~~*' . » >T~"i m ~ 3̂K

«-^% LES MALADIES
IjSpx «t ' broncho-pulmonaires

^
UI^g*\ >K\ les catarrhes

i^^Épj J^P la coqueluche

"'tJifif ^fïtfl soiJl influencés lie J.i J.ifon !n plus favorable jiar ln

issï- c SIROLINE " Roche „
*J*  ̂ v BAH Vo.i ^

f V£SJi,V.Ti'.*f,v;T! f - '' reconnue efficace depuis dix ans.
l*"""'.'l«y.Tru"* Exiaer dans toutes les pharaiacies expressément

^aa ŜS^sLm. \ la SÏRÔtilNÉ en flacon d'or.gii.o « IlOCIIE » ot
IM^liUlMriTnBwb ^'-V.L», refuser les contrefaçons. 365

: HP  ̂ Brochure T6 tar 1> SIROLIHE gratis el franco sar demande 4

MM. F. Hoffmann-La Roche & C1 , Bàle.

Les Haiies aux EVBeub fes
sont toujours Lien assoxrties

en tous genres de meubles
ainsi quo'do chnrabrcs.'àicouchcpmodernes, on CI K'MIO, depuis Fr. 550.-
r.li.unliirs â coucher Louis XV , noyer poli , depuis » 600.-
Cliainbrus à coiu-lu'c Iioiiis \V,--«rtpiu verni nature » 'i.%0.-

Ameublements ûe Salons et ne salles ù manger
Glaces, Tableaux , Tapis ûe table, Descentes ûe lit, Linoléums, etc., etc

J. SCHWAB , tapissier
rue des Kames et Route des Alpes, PBIBOURG

TÉLÉPHONE

ûp si 'ù
pour la p y r o g r a v u r e

la pyrosculpturs
le tarso
le batik.

Appareil complet à pyro-
graver avec pointe en
platine. Prix : 15 fr.

Peinture pour les bols
en 35 nuances diffé-
rentes, le paquet :
25 centimes.

a Etain , cuivre et ins l ru -
! ; ments pour la choré-

g plas t i c .  Cabochons,
Q patines.

S Mirettes et outilsen buis
pour le modelage.

B Plasticine à modeler en
B toutes teintes, le pa-
B quet de 500 gr. ; f 'fr.

f i l .  CHRISTKAZ E
rue dc Lausanne , 67 B

PHIBOURG H
înnnnnnnnnnnnty -rjnri- 3

On «i r i i iHu i l i -  uuo I i- .i -.i- et
bouuêie

jeune illïe
coonaissaot si poa>iblc Ii-sHcux
itDK'i»» , pour un p - t i t  ménafe
bt .'il'ler an commerco

.• ' ¦- I .- I - .- M ' .- |. . i r  i - i - r i l , JOUS
U :£<) Y, à Una.enilein et Vo
gler , fribourg. 331

ON DEMAN DE
comme

iî Éfi
une jeune fili i  c;itbolï. |uc pour
aijer au rof-Unga dau« petite
famnle. Ooe letOOl d'aVcuiaud
lui lerOOl ilouiif 'e" , i- .-, r ; i i i - .
ment . S'adre _««r k \. Knlcr.
HerxoK. instituteur , .llllsoter
ILuceriioj. 334

Mises d immeubles
L'office des poursuites du

Lac, à Mor.it , fer» veodre en
miiwj .publiques , le vendredi
21 janvier, dè« i b. de l'apte*-
mlut , au iluflel do la Cuve, à
Courtepla, leu luuneublos ap-
partenant i Pierre Chenaux ,
tleu Jo»eph ft Courtep in , com-
p r i -i ;::. '. maitocs d 'iiobitaiioo,
«ive, grands , é:une. pré ct
cbamp*. 3Gt-l?5

Mont, IT janvier IW10.

qBBewî flPasaa
Henr i S U ER

A LA MÉNAGÈRE
Place dc la Gare

^¦agJï-àâ-ffiSSaiiia'' r
Grand choix ae fourneaux

en catellea et incxtii.guii.lea.

Profitez
du rabais de fin de saison

5>n i icu i1 .1 ,de .  pour un com
merce de fera u« lu place

w app rtDU
àyaot une bonne éciitnre.

Petite, lé ir ibul ion.
. Adresser 1H« ollrts , par *cril ,
•"'ie B1Q0P, ft Haatenttf 'n et
VO lier , Pribourg. 8 2

Haine Mrangèrc
eatboliquo , demande bonne
ponviou dana uoe famille ues
tranquille lui tervant uep ie i -
ft 'terre eD Suiase. Adrenaer
offres k Nil* j ; iu t , Sorent ,prêt Suile. 218

1 5500 |
certificats légalisés de mé-
decins et particuliers prou-
vent que ies

Caramels pectoranx
KAISER

avec les trois sap ins
débarrassentle mieux de laman
enrouement, nervosité, ca-
tan-lie. accès do toux et
coquelucho.

Paquets do 30 et SO et.
Ttotto A 80 cent. -— En
vente chet : O. Lapp, pb.,
Fribourg ; 'Cuony, pbar-
innc^ A Priboarg; Bourg-
knecht et Gottrau, pharm.,
Fribl ; Barbezat , Payerne;
Mm» j»uise Schouwey. Vil-
larvolard: E. Jambe, pliar.
Chaiiei-St-Denis; Jacques
Mouroo. Marly; EL Grosa,
au M • i . -.-t ; J.-J. Bir-
bauiii. A Obermontenach :
AlaraO Zimnionvald , à
Guin;  M™0 Marie Weber ,
A Jelixhwyl ; Léo Baxhler,
à Alterswyl; Fr. Stuber,
à Dciiewyl ; Mm« Maria
Meutvjy-Falk , à Buntels;
Joh. Kolly. A St-Sylvestre;
Jos. Scherly. A La Roche:
phamiac. Berthoud. AChl.
tel-St-Denis; Nicolas Haas,
A WÀigliswyl ; Joli. Huber,
àDit lnret ;  Joh. Bcrijer, A
Bainî-Antoine; pharmacie
Gavii. ô Bull»; Al phonse
Pap.it, négt., à Plasselb;
P. Saulerell, A Rohr. près
Tavel; J. Brùlhart , ù Berg,
Srès schmitten; Brùlhart-

pa. th. A Tavel ; Agnéa
8chdier. A PUaUyon;
Peter Lf htnaon, à l'cber-
storf ; J.-J-_ Birbaum, ft
Alterswyl ; Gisi mi r Pernet,
A Monlbovou; Emile Ban-
gerter, à Schmitten; M"*
Maria Briilhart.Marti , A
Qievritles ; Tliéraulau.AU-
man. A l̂ » Hoche.

BONNE TOURBE
Guter Tort

per fiicter (par char)
S fr. f ranco , Frlboutt ,

l^tL Wolrer , tint».

LE THERM OGËNE

fli Ittr Pl'rret iintmt aux peam.1t uni il.it ,
tut . -i vtlt • . , ..- . .! la Ouatt Tlitrmoft.t ,
L'effet lut tjrpr.uaal , tl notre ani Pltrrot
Vit dtt [trutt il Jtu Jaillir et son toaloU

LE THERMOGÈNE
• ngendra la chaleui* «t guérit en une  nuit

TOUX, RHUMATISMES, POINTS
DE COTÉ, LUMBAGOS, ete.

fut 10 nnidi la:ili it ;npu , m tii»n»t aitiit hkilth.
La boite Ir. 1.60. - Ea "ut* daas toutes lea pharmacies du monda

________ ___ 1 « 1 I-ITMTT—TI—TTT—iraTnraiTnrTf

AVIS AUX DAMES
Pour cause de manque do place et A l'occasion dei fêtea, ja

rends aveo grand rabais un stock de broaerle» de Mnlnt-UaU
en pièces ot coupons pour lingerie , ainsi qu 'un grand ohoix de
robe» et blouses brodées pour soirées. Japon* blancs.

Se recommande, H VHU P 120
lin> E. I) VGl  I T . nn Théâtre,

rue des Bouchers, IIS-

Vve M. DURIAUX
Tilip honc Eue Grimonx, 2, Fribourg. TBipùn*

— COMBUSTIBLES —
Ilols : Sapin, foyard, chêne, brat on coupé. — Char»

boua 1 Houilles, Cokes, Briquettes. Anthracites, Boulets. 311
BOIS DE < OS.N 1Kl (1TIOV

Feuilles. Planches brutes et crêtées. Lattes et liteaux.
¦CT I. .AMEN

ff ^~g ĝ^ p—1 agisa
J. de THIER

"j Comptoir de Combustibles ¦
; ! CRAND'PLACES , FRIBOURC. [_'

¦ ¦

(

Les meilleurs rharhon3 ct les moins chers. An- jthracito de 1er choix. Lioulcts pour la cuisino, la j
meilleure marque. . !

¦I Livraison prompte et soignée. I

Agence générale des Mines
TClOiphonO. XélépUono.

E. WASSHER. Fribourg
RflilP'TalnflR """f à * tH *< ^ VV,  lusomnlP» ,M||r&iaAAi0i> soulagement immédiat p a r l a

l¥l FEra ALIIVE !!»asteïs¦ ¦ ¦ d*"' bormtt pharm»ciot A. O. PETITAT , phtr. Yttrtloa.
Dépots : Pharmacie ltourskneclit, Gottraa «t bh&rmu r i t  i. _ i | . .._ .

Compagnie d'assurances sur la vie
DEMANDE

un agent pour Fribourg
actif et expérimenté

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

Hache-paille
Coupe-racines
Concasseurs
Buanderies
Bouilleurs en fer

forgé
Broyeurs de pom-

mes de terre
Pompes à purin
Basoulesdéclmales


