
NOUVELLES DU JOUR
En additionnaut lea résultats des

trois premiers jours des élections
anglaises, il y a actuellement 120 unio-
nistes élus, 90 libéraux , 19 socialistes,
28 nationalistes irlandais. Les unio-
nistes ont gagné 42 sièges ; les libé-
raux en ont perdu 38, les socialistes
en ont perdu 4 ; les Irlandais n'en ont
ni cogné ni perdu. Ces résultats sont
ceux de la fin dc la journée de mardi.
Mais il restait hier matin mercredi
404 députés à éliro ; les électeurs do
l'Ecosse ot du Pays de Galles n'ont
pas encore voté , ct c'ost d'eux quo
les libéraux attendent , d'après . de
sûres prévisions, l'assurance do so
maintenir on une majorité suffisam-
ment forte pour no pas craindre
d'être forcés d'abandonner lc pouvoir.

M. Sonnino parait décidé à clore
la session parlementaire italienne pour
so débarrasser des projets do loi qu 'il
a hérités du ministère Giolitti. Aujour-
d'hui même, s'il faut en croire les
dernières nouvelles , lo roi doit signer
la clôture de lo session, ct M. Luzzatti
est déjà cn train de rédiger lo discours
de la Couronne que le roi prononcera
ù la Chambre à l'ouverture dc la pro-
i linine session.

M. Sonnino paye d'audace ; il va
mettre la Chambro dans l'obligation
do sc prononcer pour ou contro lui.
On dit quo M. Giolitti lui a promis
sou appui alin d'évitor une nouvelle
crise ministérielle. U serait décidé ù
lui prêter sa collaboration ot ù Jui lais-
ser faire scs preuves comme homme de
gouvernement. Lcs amis de M. Giolitti
no scraiont entrés au ministère
qu'avec l'assurance dc leur chef qu 'il
ne ferait rien pour renverser M. Son-
nino. C'est uno élrange situation que
celle du ministère italien, qui ne dure
que par la volonté de celui qui devrait
être lo chef de l'opposition.

Où veut en arriver M. Giolilli ? 11
n'est pas facile de le deviner.

Pcut-êtrevcut-illaisser à sonadver-
sairo lo soin de débarrasser le terrain
des questions épineuses qui l ont tant
préoccupé , pour revenir au pouvoir en
temps opportun.

Lc « renard de Droncro » se fait-il
peut-être vieux ct serait-il décidé o
laisser vivro les poulets ministériels
pour aller se terrer dons son domaine
de Cavour ?

Quoi qu 'il cn soit , si M. Giolitti nc
revient pas bientôt ix Homo sc mettre
n la têlo do scs troupes , des délec-
tions vont so produire parmi ses
partisans. La vieille majorité risque
de so désagrégor ; si une centaine de
députés ont une dévotion illimitée
pour M. Giolitti , il en ost d'autres qui
ne le suivaient que parce qu 'il était
le gouvernement ct qu 'ils voyaient
cn lui un homme d'Ltat supérieur. Si
M. Sonnino se montre à la hauteur
do sa mission, il ralliera à sa cause
bien des partisans cle M. Giolitti.

Mais sait-on quel tour rumine
poiit-êlro on cc moment cet habile
prestidigitateur ?

Le ministère sorbe a travaillé pour
faire éloigner de Belgrade lc princo
Georges, dont les frasques politi ques
ct financières nc se comptent plus.
Maislo roi Pierre n 'a pas voulu con-
sentir à la demande do scs ministres.
Lo princo so plaint d'êtro espionné
pnr la polico secrète. Lcs ministres lo
font surveiller avec d'autant plus do
ruison qu 'il vient do fonder un jour-
nal, La IUformc , qui soutient des
idées absolutistes et attaqao la politi-
que du gouvernomont. On lui repro-
che aussi do fréquenter des clubs
révolutionnaires.

• •
L'industrie française vient de rem-

porter uno victoire cn Serbie. La
question des commandes dc matériel
de guerre , qui était discutée avec
passion à Belgrade ct causa même la

chute du minislêro Pachitch, eet réso-
lue cn faveur des établissements
français Schneider par des commandes
dépassant 27 millions pour la four-
niture de canons et de munitions
d'artillerie. C'est un gravo échec pour
l'industrie allemande.

En Hongrie , lo groupe parlemen-
taire du parti catholique , dit parti
populairo , a tenu unc assemblée plé-
nière en vuo d'arrêter sa ligne de con-
duite à l'égard du ministère Khuen-
Hedervary.

Tous los orateurs sc sont prononcés
pour l'opposition à outrance et ont
préconisé l'entente avec les autres
groupes de la coalition. Lo parti
populairo devra s'employer à effectuer
le rapprochement des deux croupes
du parti do l'indépendance (Kossuth
et Justh) cn vue dc constituer un
bloo solide pour la résistance aux
entreprises du ministère dit de « la
main de for o.

11 est ù remarquer que diverses
tentatives avaient été faites ù Vienno
par des personnages de haul rang
pour déterminer les députés inlluents
du groupe catholique à séparer leur
cause du parti de l'indépendance :
les résolutions votées par l'assembléo
plénière attestent l'insuccès complet
do ces tentatives.

L' archiduc héritier d'Autriche-
Hongrie a eu un long entretien avec
¦M. KhuonUcdervary. On en conclut
que l'archiduc François - Ferdinand
veut intervenir pour rétablir le fonc-
tionnement normal du parlementa-
risme en Hongrie.

Au Landtag do Bavière , au cours
dc la discussion du budget , le3 libé-
raux ont déclaré que , aux prochaines
élections, ils s'associeraient aux socia-
listes contre lc Centre ct les conser-
vateurs protestants. Lcs socialistes
ont accepté ce pacte , qui correspond
à ou dénir analogue des libéraux dans
le resle de l'Allemagne. 11 n'est pas
besoin de rappeler que lc parti libéral
jouera dans cetto allianco un rôle dc
dupe.

• •
Lcs six millions quo la princesso

Louise do Cobourg, lille ainée du roi
des Belges, devait retirer du .partage
provisionnel de la succession dc son
père , ont été absorbés par des créan-
ciers , et l'on découvre tous les jours
des notes fantasti ques do meubles, de
bijoux , dc châteaux , achetés par elle,
par caprice , cn un tour do main. Lcs
dettes de la princesse atteignent déjà
un total de lô millions. La femmo
prodigue , malgré les milhonsannoncés,
est dc nouveau sur la paille.

Au sujet clc non mari , le prince
Philippe cle Cobourg, que les jour-
naux avaient pris à partie ces jours
derniers parce qu 'il avait fait oppo-
sition sur 2 millions du chef d'uno
créance qu'il avait sur la princesse , il
faut noter que lo princo s'est montré
délicat au point de s'elïacer devant
ios créances reconnues ot de prendre
rang parmi les créanciers contostés.

La ligue militaire d'Athènes , après
avoir dicté . ses ordres au ministère ,
s'occupe do faire travailler la Cham-
bre grecque. Elle a d'abord , pris la
précaution d'avertir les doux grands
chefs des partis politiques, M. Théo-
tokis ct M. Rhallys , do ne pas songer
à mettro les bâtons dans les roues, et
dc voter les projets do lois sans dis-
cussion. Comme lo roi, comme les
ministres, les deux parlementaires sc
sont inclinés, et , cn une heure, par
exemple , on vota seize ' lois , donl
l'une comprenait 103 articles. 11 en
reste encoro à peu près 80. Ce no sont
pas des projet* indilîérents ; les uns
ont pour objet d'augmenter les impôts
oxistants ou d'en créer de nouveaux ;
un autre» n trait à l'émission d'un em-

prunt de cent millions. Un autre en-
core , qui vient d'êtro adop té, réduit
lo nombre des députés. Ce sacrifice
étant très dur â quelques-uns des
législateurs grecs, on a eu le spectacle
d'ofliciers conduisant , presque de
force, les députés devant l'urne, ot
s'assurant qu 'ils déposaient leur bul-
letin do vote. On ne dit pas s'ils en
avaient vérilié la teneur, mais c'est
probable.

Début de règne
(Da oetxt oorre.foa.lanl <U Btlglq» )

Bruxelles, 18 janvier.
« II était unc fois uu bon roi et uno

gentille reiue qui aimaient leurs sujets
parce qu 'ils comprenaient que le devoir
des puissants est de faire du bien aux
petits ct aux humbles , et que leur peuple
adorait pane que le bon roi et la gen-
tille reine s'ingéniaient à lui être agréa-
bles. » S'il fallait écrire en style de conte
de fées l'histoire du roi Albert ct de la
reine Elisabeth , c'est ainsi qu 'elle débu-
terait.

I>a Liberté a rapporté l'enthousiasme
sans exemple qui accueillit la « joyeuse
entrée » (vieille expression qui remonte
à l'inauguration de nos anciens ducs de
Brabant) dans leur cap itale, l'avant-
veille du Noël , de nos nouveaux souve-
rains. .Vous nous bornerons à ajouter ce
détail personnel qu'envoyé avec le régi-
ment clo la garde civi que auquel nous
appartenons , pour faire la haie , dans le
quartier essentiellement populaire de la
chaussée d'Anvers , puis, deux heures
p lus tard , avenue des Arts , au centre de
notre faubourg Saint-Germain, nous
avons constaté beaucoup plus d'empres-
sement (nous devrions dire d'écrase-
ment !), do spontanéité et surtout d'élan
â fêter par la décoration des voies publi-
ques et des maisons , ainsi que par des
cris ct des vivats sans fin , le passage de-
là jeune famillo royate| — clans lés raea
populaires que dans les quartiers aristo-
crati ques. Nous avouerons même que,
chaussée d'Anvers , gagné pur l'enthou-
siasme débordant qui semblaient secouer
ces vieilles maisons devant lesquelles
passèrent , dans les mêmes circonstances ,
Léopold II , le 10 décembre- 18tw, et
Léopold 1er, le 21 juillet -18.11, et d'oc
tombaient sui' le jeune roi Albert une
véritable pluie dc bouquets de violettes ,
nous oubliâmes la disci p line qui impose
la ri gidité du • Présentez armes 1» aux
soldats-citoyens comme aux autres , et
agitant , comme beaucoup de nos collè-
gues, notre chapeau à grand plumet au
Bout do notre baïonnette , nous triâmes
très peu proloeolairenicnl , mais de toul
cœur : "Vive le roi !»

Ce que nous désirons mettre un peu
en relie! aujourd'hui , c'est le genre d'es-
prit qui fait si bi. 'n augurer du nouvi-au
règne. Léopold II vivait , dans .les der-
nières années de sa vie , peuché vers le
pouvoir personnel, Au lendemain do sa
mort , nous avons , dans ces colonnes,
exposé dans quello mesure et sous quelles
influencés, et nous avons déploré que le
fen roi , si grand qu 'il fût.  par sc* talents
personnels , la hauteur de,-ses vues et
l'excellence dc* services rendus , n eut
jamais été compris cle son pouple, parce
qu 'il n 'en était pas aimé.

Lu cause de cette impopularité rési-
dait clans le caractère du souverain.
L'annexion si controversée et si labo-
rieuse du Congo l'avait vivement irrite
contre notro temp érament national , Séou-
lairemenl frondeur et crili queur à l'en-
droit du pouvoir. D'autre part, le» démê-
lés du monarque avec ses enfants et spé-
r.ialnm'nnl lies tristes faiblesses de s:i vil
intime n avaient évidemment pas con-
tribué à lui attirer Jes sympathies ct
avaient peu à peu amené son cceur à
l'endurcissement. Dieu fut , ù l'heure der-
nière , p lus indul gent quo les hommes ;
il montra que les grands actes du.« roi «
l'cinportuient sur les fautes du chrétien
trop lâche. Mais sa lin si heureusement
religieuse nc peut pas faire oublier que
si Léopold II n 'était pas précisément
« lo grand scepti que », comme l'appe-
laient nos journaux socialistes, il n en
était pas moinstrès dédaigneux des mani-
festations et des jugements do l'opinion ,
très pi'ii enclin à écouter un conseil, 1res
autoritaire et partant très peu popu-
lairo.

Pour le jeune roi Albert , il en va tout
autrement. On peut dire d'abord qu 'il
jouit par contre-coup de la toute popula-
rité cpii manquait â son prédécesseur.
Si les Belges ont souvent donné du lil à
retordre à leurs princes, ils n'ont cepen-

dant jamais manqué , quand leurs princes
les comprenaient , — tels Charlca-Quint ,
mais surlout les archiducs Albert ct
Isabelle , et uu XVIII" 1" siècle, l'impéra-
trice Marie-Thérèse ct son beau-frère , le
bon gouverneur Charles de Lorraine , —
do les entourer d'une auréole de gloire et
d'allection.

Au rebours de son oncle , —et  c'est 1.3
principalement cu qui provoque cn ct
moment , à travers tout le pays, un mou-
vement de loyalisme intense — le nou-
veau souverain a, de plm, h grand mé-
rite de chercher â conquérir les sympa-
thies vn s'eflorçant d'être bon , agréable
et de satisfaire dans la mesure du possi-
ble les desiderata populaires.

On connaît le grand succès de son
discours inaugural , œuvre essentielle*
ment personnelle , nous le tenons de
bonne source. Qui n 'a admiré ce jeune
chef d'Etat professant que « seules, lea
forces intellectuelles et morales d'une
nation fécondent Ba prospérité », qu'« une
mission colonisatrice ne peut être qu 'une
mission de haute civilisation », et qu' « il
faut que , sans cesse attentif â la voix du
pavs et penché avec sollicitude sur le
sort des humbles, lc souverain soit lo
serviteur du droit et lc soutien de la paix
sociale ». Mai» qui n 'a accclamé le jeune
père d'une lamille royale montrant &es
petits enfants û la nation et lui jurant
qu 'en même temps quo l'amour de la
patr ie, il s'efforce d'êïciller chez les
jeunes princes « l'amour du travail,
l' amour du bien , vertus qui rendent les
nations fortes » ! Lcs sympathies provo-
quées par cc beau el bon discours furent
telles que le vieux lion radical, l'aul
Janson , l'auteur de la célèbre boutade
que « lo meilleur des rois a toujours le
tort d'être de son métier •, avoua avoir
écouté avec joio la harangue inaugurale
el vota la liste civile du nouveau règne.

C'est pour satisfaire le vœu bien légi-
time de nos populations des Flandres ,
uniquement * pour faire plaisir », car la
constitution no l'y obligeait point et il
n 'y avait pas de précédent, que le nou-
veau roi répéta en flamand la formule du
serment qu 'il venait de prêter cn fran-
çais. Dans quel ques jours , de* sociétés
llamandes de toutes les opinions politi-
ques iront ea groupe lui exprimer leur
reconnaissance.

C'est aussi pour marquer aux yeux de
l'opinion qui l'approuve l'orientation
nouvelle qu 'il entend donner ù son
règne, qu 'il a renouvelé entièrement sa
maison civile ct militaire : et nous notons
ici avec un p laisir tpécial que l'énorme
majorité , parmi ceux qui composent co
personnel , particulièrement le grand-
maréchal de la cour , la plupart des aides-
dc-carop du roi, son secrétaire intime,
l'intendant de la lisle civile, le secrétaire
des commandements ct le gouverneur
dos enfants royaux, sont des catholiques.

C'est encore pour répoudre au vœu
général quo le roi , si désireux dc renouer
avec les traditions de son grand-père ,
Léopold Ier , va conférer demain au jeuue
héritier du trône lc titre, éminemment
national et si glorieux dans notre his-
toire , de « duc de Brabant ». Ainsi il
prouve ce qu 'il disait dans sa réponse au
ranimai-archevê que , lors du Te Deum
inaugural : « Si nos enfants appartien-
nent à notre foyer , ib appartiennent avant
tout à la patrie. »

Nous pourrions en outra citer cent
traits de la bonté ele notre ieunc roi et
dc notro jeune relue. Bornons-nous à
répéter que toutes leurs actions , comme
toutes leurs paroles, tendent à montrer
qu'ils veulent être les premiers serviteurs
du pays , dans lo sens où Notre Saint:
Père le Pape est le Sert-us servorum Dei;
qu 'un véritable amour pour eux est né
au cceur de la nation , el que le début du
règne clu roi Albert I" ne ressemble paa
mal à la lune, de miel pur où commen-
cent tous les mariages heureux.

Avions-nous tort d'entamer cette lettre
dans le stvle des contes de fées ?

Le mariage
do la princesse Clémentine

Plusieurs journaux donnent comme
absolument certaine la nouvelle du pro-
chain mariage de la princesse Clémentine ,
lille cadette du roi Léopold II , et du
prince Victor-Napoléon , prétendant au
trône de France.

Le prince Victor-Napoléon a toujours
entretenu les meilleures relations avec la
fumille royale de Belgique , surtout avec
les parents du roi Alberl , le comte et la
comtesse de Flandre.

On dit que les fiançailles seront ren-
dues officielles dès qu'aura pris fin le

deuil de lu cour, c'est-à-dire vers le
20 lévrier, et que le mariage sera célébré
au mois d'octobre prochain.

Lo prince Victor-Napoléon habite, à
Bruxelles , un hôtel superbe, plein de
souvenirs de l'époque impériale, et dont
il u fait par des acquisitions successives
une résidence princière qui semble défi-
nitive.

La princesse Clémentine est âgée-, de
trente-huit ans. Elle cat née à Laeken
en 1872.

Le princo Victor-îïapoléon est né à
Paris, en 1862. 11 habite Bruxelles de-
puis 18SG.

De Trieste à Vienne

MGR NACL ET f"N SUCCESSEUR

Rome, le 18 janvier.
Vous avez déjà annonco la nominutior

de Mgr FraD 'f 'is Nagl, évùqued? Trient*
et Capodistria, comme coadjuteur du
eardioal Grus.ha , prince-archevê que de
Vienne. Ce choix est fort heureux.
Comm" professeur do théologie au Sémi
naired'i Sanct-Polten,comm» recteur dt
Sainte-Mario de l'Anima , à Borne —
qui se trouve sous lo protectorat autri
chien , bien qu 'hébergeant tout ensemble
dis Allemands de l'Empire, et de la Mo-
narchie , des Luxembourgeois et des
Suisses — ct commo évêque de Trieste,
Mgr N'agi, qui n'a quo 55 ans , a fait
preuve d'une science, d'un zèlo et d'un
lael remarquables. A Trieste) surtout , il
a tu tenir le juste milieu entre Slaves et
Italiens. Ce-tt» ville , qui est aux quatre
cinquième» italienne , est a la m--rci do
la fioanc-j libérale ; blackboulés à Vienne,
les financier» do haut vol et de la loge
ont renforcé leurs positions dans la capi-
tale du Trentin , qui semble aujourd _ hui
acquise- à l'anticléricalisme t-t .a l'irré-
dentisme. Mgr .'¦-' - .' a vu lit lea résultait
da l'induenco énorme qu'a su conquérir
la grand quotidien libéral du financier
Mayer; aussi les efforts du pieux evêque ,
tout en visant à l'amélioration du Sé-
minaire cl à la j ¦- - : . , ; - ', . m populaire
par les Saléiicns de Don Bosco, se
portèrent-ils du côté do la presse. Le
rêve qu'il avail fait de posséder ua jour-
ual quotidien chrétien social purut de-
voir un instant se réaliser. Lts circons-
tances tn décidèrent autrement. Mais ce
a'est ciu 'un renvoi : lo successeur â
Trieste da Mgr Nagl y trouvera le ter-
rain excellemment prépare pour le
prochain lancement d' un quotidien.

Quant à la question du nouvel évêquo
de Trieste, elle préoccupa fort les esprits.
Lorsque l'irrodentisma entra en scène.
Vienne renouçu à nommer à Trieste des
Italiens. L'êvêque du la capitale du
Trentin fut toujours un Allemand ou un
Slavc.

Il en sera de même désormais. Et au-
jourd' hui oa écartera encore le candidat
slave , pour no pas envenimer la lutte da
races et d'influenoes toujours latento à
Trieste et en Istrie. Un nom est sur lou-
tos les lévros: celui de Mgr Joseph Loh-
ninger, le recteur actuel du l'Anima.

Personne mieux quo lui n'est apte à
tenir la crosso épiscopale dans loTren
tin. Quarante-quatre ans, fort aimable ,
savant, ap ôtre , diplomate : tel est le dis-
tingué prélat.

II appartient au diocèse da Linz
(Haute-Autriche) ; mais il a achevé scs
études à Borne, ou il revint , en 190'i,
commo recteur du Collège t6Utomque de
l'Anima: il possédé e lond et la langue
et Jo CLiraclcro italions.

L'année dernière , il a accompagaé au
Congrès eucharistique de Cologne le car-
ili n - i l - l -  ¦- . - du l'ape, Monseigneur Van-
nutelli Comme Mgr Nag l, Mgr Lohnin-
ger comprend toute l'importance de la
presse. C'est diro qu'if serait un évêque
excellent. M.

Cook
et l'Université de Copenhague

Le consistoire do l'Université do Co-
penhague a tenu hier uao séanco pour
statuer aur lo cas du Dr Cook. 11 a pris
connaissance des conclusions de l'en-
quèto ct a constaté quu les documenta
présentés par Cook a l'appui do sa pré-
tention d avoir atteint lo pôle nord no
contiennent pas la moindre preuve Le
consistoire a transmis le résultat do la
délibération au président do la com-
mission Cook. On no sait encore quelle
décision sera prise en ce qui concorno la
dignité doctorale conférée b. Cook par
l'Université.

Incendie dn paJais dn Parlement
à Co nstant inop l e

Un incendie a détruit le palais de
Tchéragan hi>-r après midi. Tout l'inté-
rieur du palais a été en flammes en quel-
ques instants. L'incendie a étô provoqué
par l'explosion du corps de chauffage
daos les bureiux du Sénat.

L'ouragan a rendu 1- •_> secours impos-
sible. On a dû se borner à protéger les
maisons a voisinantes.

Lc grand vizir , le ministro de la guerre,
le président de la Chambre élaient aur
les beux. Les troupes maintenaient
l'ordre.

Au moment où le feu s'est déclaré, il
y avait dans le palais quel ques députés
réunis cn commission. Plusieurs sauve-
teurs et trois ouvriers électriciens ont
été blessés.

Les salles de séances de la Chambre
et du Sénat tt la Sallo du Trône sont
détruites.

Une grande partie des archives du
Parlement ont ete la proie d-s  :'. .mm ?..
Le dommage s'cléve à dix millions de
livres turques.

(Le pslais de Tchéragan (Tch'ragan-Sersî),
situé daas le quartier de Becnik-Tsch est
construit entièrement en marbre. Edifié par
Abdul Aux, il tit la mort mystérieuse de ce
sultan ' '. juin 1875). Quand son successeur.
Mourad, fut à soa tour déclaré incapable de
régner plus longtemps sout le prétexta d' uae
aliénation mentale plus ou moins réelle,
Tchéragati-Serai dovint U résidence forcée
du souverain dép*é. Abdul Hamid y fit
garder son frô'e daos une captivité sans
rigueur, mais dani un isolement absolu. Des
cordons de sentinelles interiisaient l'abord
de ' im- . . .. - ,a. et oa empochait mime les
barques de s'approcher du quai du Bosp hore,
sur lequel donnait la t.. , '. • .- .

Mourad succomba en 1905 et le palais ,
bien que sans destination , resta toujours
fermé et sévèrement gardé jusqu & la caute
d'Abdul IUmid. Celui-ci avait en vain de-
mandé de finir ses jours à Tcbéragan-Seraï.
dont les jardins étaient ea communication
avec Yildiî-Kiosk Lo nouveau régime crai-
gnait quo le sultan dét'ôné ne tût encore
dangereux si près de son ancienne ré-idence
souveraine et as soudoyât facilement ses
gardien?. II fut interné , comme on sait, a
Salonique. et Tcfcéragen tut donné par la
sultan ilebmetau Parlement , qui y siégeait
depuis plusieurs mois. Le feu vient de dé-
truire complètement ce symbole visible de
la souveraineté constitutionnelle }

L'école laïque française

DICTÉES ET COMPOSITIONS
Sous co litre, M. Maurice Taltoryr,

dans la Libre Parole , versa quelques
p ièces nouvelles au dosrier de la neutra-
lité scolaire. En voici trois des plus sug-
gestives :

Mardi , IS février 1909
Mette

Les peuples religieux sont les peuples
esclaves. On peut dire que les peuples reli.
gieux sont les peuples esclaves, parce qu'ils
se dispensent do raisonner , de chercher le
pourquoi srienUfique des causes, parce qu'ils
obéissent aveuglément à des ordres qu'il* ne
comprennent poinL Autrefois la religion
tenait la première place dans la vie des
gens; les seigneurs et les rois même cour,
baient la tûie devaat le Pape.

Les moines ne se contentèrent pas tou-
jours de prendre la terre; ils prirent las
hommes. Ainsi se fondèrent les couvents
qui furent une véritable puissance psr leur*
domaines et lours richesses. Pour tirer de
l'argent aux gens, le clergé avait institué la
culte de la Vierge, do l'Eucharistie et des
Saints.

Pour fairo obéir les vilains à tous les
ordres des ¦ ¦ • - . _ .- ¦_ - . le clergé les abrutissait
avec la peur de l' enfer ct l'idée du CieL

Quant aux compositions, en voici
deux que livrèrent dus élèves à huit
jours d'intervalle. Nous en avons sim-
plem-nt supprimé les fautes d'ortho-
graphe. Les copies des élèves indiquent
suffisamment comment le maitre avait
expliqué le sujet en préparant le devoir:

Rédaction du 26 octobre 11109
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Homme d'un eipril très élevé, d'une in-
telligence remarquable, consacra toute sa
vie à organiser l'Ecole moderne, ce qui lui
valut la haine dis moines. Aussi on lui fit
bien voir, lorsqu'éclata la grère générsla k
Barcelone en protestation de l'expédition
du Maroc. L'on s'empara de sa personne.
Mais los moines ne pouvaient lui par-
donner à lui qui. dans 1a Catalogne, institua
100 écoles modernes C'est-à-dire que dans
ces écoles, le mtasoage était banni et que
par l'instruction que los entants recevaient
on devait les amener i l'émancipation inté-
grale. Co n'est pis & l'homme qu'ils ea vou*
laient , msis à son génie libérateur, et ila
crurent qu'en tuant le corps ils tnéaa tiraient



son œuvre. Mais l'œuvre de Ferrer est impé-
rissable, son exemple sera poursuivi et sa
mémoire subsistera i travers les siècles, car
U justice immanente, malgré les obstacles,
arrive toujours à son heure.

Rédaction du 4 novembre 1909
F O C A  LA rusiLUDE PB i t r . r . tn

i..' : :  ; ' i  -. .  non contente dss massacres de
ls S ... -.. '..; ' .;¦ ; i -. ' ! - . - . non conteste des longs
martyres de l'Inquisition,vient d'ajouleràla
longue liste de toutes sos victoires l'assassi-
nat de Ffcrrer et de-qwlquee-uûft de ses ca-
marades.

Pourquoi ce meurtre ? Parce qu'un homme
ayant voulu exprimer hautement co qu'il
pensait , a voula montrer & scs camarades
dans quello ignorance l'Eglise le tenait per-
pétuellement, et qu'il a voulu introduire
dans l'Espagne, encore à l'état presque sau-
vage, des idéos do civilisation moderne. C'ost
ainsi qut pour avoir tùrmulé des. pensée»
contrains au Vatican, on l'a fusillé sans
jugement,  sans défende et sacs témoins.
si ce n'est toute l'Espagne et tout lo
monde entier , qui se rappelleront toujours
de ce massacre imprévu, de tous • es meur-
tre*, et qui , un jour, ie réveillor.int do la
torpeur dans laqaelle ils sont plongés.

Ce Jour-lé, tous les parasites de ta société
seront h leur tocr enfin massacrés eomme
ils doivent 'l'être...

Grève à coups de revolver
Mardi soir , à Tari» , les forgerons gré-

vistes ont saccagé uno devanture de
forge et ont tiré des coups de rcvolvei
contro l'atelier.

L'Allemagne et sos dirigeables
Lo ministre de la guerre à Berlin vient

d'ordonner la création de stations d'ot-
tonissago pour les dirigeables militaires
dans toutes les garnisons cle l'russe pos-
sédant de grands terrains d'exercice, cl
éventuellement dans ka localités voisi-
nes de vastes plaines.

Ces stations ont pour but de facili ter
un atterrissage aux ballons militaires
pendant les manoeuvres, et de leur per-
mettre, le cas échéant, do procedor 6
uno réparation urgr-nlc ou à uu regonfle-
ment des ballonnets.

Une étoile devient comtesse
On annonce à Berlin le mariage d'une

• I..ile d'opérette, M llc Fritzî Masary.
avec le comte Alexandre de Tullcyrund-
l'érigord , lib du comte ArchainbauUI .
ft  cle la comtesse, née de Gontaut-Biron
et lille du premier ambassadeur dc la
République française auprès du nouvol
emp ire allemand.

Comme son père , le comte Alexandre.
né sujet prussien , est l ieutenant du régi
ment de -hussards n° 6.

Deux sœurs du comte Alexandre Tal
leyrand-Périgord cuit épousé des person-
nalités bien parisiennes : le comte de
Premio Real et le marquis cle Villa Her-
inosa. deux frères qui échangèrent , il ^
a peu de temps, leur nom de Dreyfus
l'outre ces titres espagnols.

Le fu tur  mari de la divette est cm-
ployé à la Deutsche Bank de Berlin.

Schos de partout
VI CTIME DES MŒURS NOUVELLES

De M. Emile Paguet dans lo Gaul„it :
Une victime des mœurs nouvelles, c'est

Edmond Rostand.
Voilà un homme qui romporto d'immenses

succès do théâtre ot de librairie et qui est
proclamé à trente ans le plus grand poète
de la France. II pourrait boiro la gloire à
longs traits à l'endroit où on la verse, jouir
do sa célébrité, do son illustration comme de
plein contact. -H 1 se relire & trois cents lieues
de Paris. 11 bât i t ,  il plante, il se promène , il
rêve , il travaille 1res lentement.

11 veut vivro ô sa guise et qu'on le laisse
en paix, Il eu a besoin pour sa sauté, pour
son r*pos, pour sa tranquillité d esprit, pour
st fécondité d» créateur.

Mais les mœurs nouvelles sont U qui
u'admettent ni la retraite, ni le repos, ni ia
méditation solitaire, ni la modestie, ni la
tranquillité d'âme, ni la simplicité chez
l'iiomme célèbre

Lea mœurs nouvelles veulent que l'homme
célèbre «oit un cabotin. Elles n'admettent
pas que l'homme célèbre soit autrement,
Qu'ost-ce qu'un liomme célèbre qui ne fa i t
pas parler do lui tous les jours , tous les j ours
deux fois, uue fois dans les journaux du
malin , une eutre fois dans les journaux du
soir _. Qu'ost-ce qu 'un hommo célèbre qui ne
veut l'«tre quo quand il publie un ouvrage J
Qu'eet-ce qu'un homme célèbro qui ne pré-
vient pas le public do tous sos déplacements,
do toulo3les péripéties do sa santé, et de
toutes tes visites qu'il reçoit, ot de la façon
dont il s'habille, dont il mange , dont il BO
promène, dont il se repose, dont il s'asseoit
et dont H 'pèehe A la ligno y Ce n'est pas un
homme -célèbre ou c'est un homme qui ue
connaît ; : ¦ 1 devoirs de la célébrité.

L'homme célèbre vient-il a Paris 9 Son
auto est suivie et précédéo de dix autos. Il
lui est interdit d'avoir son autonomie.

Il arrive. L'arméo des reporters bat son
hûtellerio comme ville assiégée; ello donne
assaut : on craint unc brèche; prenez garde
auï perceurs de muraille.

Et, bien entendu, c:cst lui qu'on accuse
d' organiser autour de lui uno formidable
réclame 1

On vient de lui demander d' acheter son
dernier ouvrage. II discute, il négocie Da
ces négociations, compétitions et rivalités,
l'uniTers entier est informé jour por jour ,
heure par heure, dernière heure par dernière
heure. Télégrammes, téléphonages, câblo-
graramos.

Et, comme on pense bien , c'eat lui qu'on
incrimine d'entretenir les deux mondes de
sKJ tractations commerciales.

Dos . fuites » se produisont. Des journaux

publient des fragments supposés vrais , a
demi vrais,.où 4 demi hypothétiques do
l'u-uvre annoncée. 11 faut biea que l'suteur
réclame. ..Quollo réclame!» s'écrient los
envieux et mémo le bon public Réclamer,
pourtant , c'est fairo des réclamations et non
pas faire de U réclame.

Que voulez-vous :• Avec ces mœurs-là tout
tourne contre l'homme célèbre. S'il se terre,
c'est qu'i l ' veul se fairo détorrer : s'il na
parle pas. c'est qu 'il veut qu'on s'excite à le
taire parter; s'il fait des procès à ses dériva-
tours, c'est qu'il veut attirer l'attention sur
ses rives.
LA t LUSTIGE WITWE » A SALONIQUE

Des manifestations tumultueuses qui ont
dégénère enrixe se sont produites au Uktttrs
de Salonique pendant la représentation par
uni troupe allemande de passage de l'opé-
rette Lt Veut» joueuse. Les manifcilations
avaient été organisées par les étudiants ser-
bes i la faculté dc droit de Salonique qui
B'étaient rendus su théitro en nombre pour
protester Contro le passage désobligeant
pour le princo de Monténégro. Dôs lo début
duspectado les coups de siûlet et les huées
retentissaient couvrant la voix des acteurs,
quelques ceufs pourris furent même lancés
eu? la scène. Le rideau dut être baissé. A ce
moment les membres du la colonio alle-
mande qui assistaient ft la représentation
vinrent aux mains avec les étudiants. Une
mêlée tflroyable s'ensuivit Los coups de
poing» ct les coups de cannes plcuvaiont de
tousles eûtes. Pendant plus d'uno houro la
police tenta en vain do rétablir l'ordre. On
dut finalement faire intervenir  la troupe qui
sépara les combattants. Toui lea étudiants
Serbes furent srrêtés. Lorsquo le C3lme fut
revenu 'la représentation recommença , mais
les artistes avaient coupé dnns le texto de la
pièce toutes les répliques qui pouvaient pas.
ser pour des allusions blessantes 6 l'égard
de la dip lomatie et da souverain du Monté-
négro; le» costumes rarnténégrens avaient
de même été remplacés par des costumes di
ville

S'.GT DE LA F I N

Que dit-on de « Lbantocler ¦ i
— Tous les animaux sont inquiets , redou

tant la terrible première
Lcs animaux malades do la veste..

Confédération
LES SUBVENTIONS A L'AGRICULTURE

UNE CinCUlAIRE Dl' CONSEIL FÉDÉRAL

On nous écrit de Berne :
Le Conseil fédéral adresse aux gou-

vernements cantonaux une circulaire
que l'on a déjà résumée ca disant , d'une
façon assez sommaire, que <¦ b Confédé-
ration ne subventionnerait plus les fos
ses à purin ».

Il convient dc remarquer que l'objet
de la circulaire est beaucoup plus ci-
aérai.

Lo Conseil fédéral débute en obser-
vant quo le crédit niïecté aux travaux
d'amélioration du sol par lo budget dc
1809 a été dopasse de 30O.C0O frauca ,
résultat qui n'e3t pas en accord avec
l'article 10 de la loi fédérale sur les
Subventions à l'agriculture , ct cn rappe-
lant que. au Conseil national , on a proposé
de limiter les subventions au 25 pour
cent ds la dépenso totale ; lo Conaeil
fédéral ss raliio à cetto manière da voir ,
d'autant  plua qne, la moitié des frais
dovant être supportée par le canton ot
la commune, Ls particuliers n'auront
quand même à verser que le quart , ce
qui n'est pas excessif.

D' autre part , ajouto la circulaire, il
convient do ne- plus accorder de subven-
tions aux entreprises des particuliers, et
ello remarque à co propos qu'à part i r  do
1912, dato. de l'entrée en vigueur du
Code civil suisse, les ingénieurs ruraux
des cantons établiront sans frais des
modèles pour co genre do travaux.

Lo Conseil fédéral fait  droit au vécu,
émis par la conférence des ingénieurs
ruraux des cantons, do limiter ou do-
maine alpestre las subventions pour fos-
ses ft purin et pour alimentation d'eau,
car ces travaux peuvent être générale-
ment exécutés par loi propriétaires
cux-mêmee,saasl: concours d'ingénieurs.

II faut s'en tenir absolument aux
crédila alloués psr lo budget , et , le cas
échéant, suspendre les paiements à par-
lir du jour où ces crédits auront été
épuisés.

La limitation des subventions ft raux
des travaux dont l'utilité est réello no
pourra que rendre populairo l'institution
mèmodes subventions pourl 'nmélioration
du sol ct engager l'Assemblée fédérale ù
voter les dépenses présentant un intérêt
général évident.

I.e voyage clo M. J 'ai l ier  OH en
Sottise. — Oa mande de Berne au
Matin quo la dato du voyago do M. Fal-
lières en Snisse est maintenant arrêtée.

La président de la Republi que fran-
çaise, avant d'aller en Savoie , sc rendra
dans le Doubs su mois d'août prochain.

Il quittera Besancon la la août •pour
aller en Suisse.

11 rentrera ensuite à Paris eten repar-
tira le .'; sopt ombre pour êtro à Chambéry
le soir niOme.

Les personnes qui s'a-
bonneront tt la i.l rr.i 'A\ ',"i '
dès co jour no paieront
t|nc lf fr. just/n'à fi» <ïé-
irenilire 1910.

Cantons
BEIINE

i.u maison <lu • Bu ml '. — La
société dit Bund va fai te  construire , ix
l'extrémité occidentale de la rue Fédé-
ralo. il l'angle de la ruo d!Ftlinger, un
véritable palais, avec unc tour haute elo
¦tl mètres.

Les façades seront rn molasse et dans
le Stylo bernois do la seconde moitié du
XVlII1* Blèclo. La tour est .carrév et u
MX mètres de façade jusqu 'à la hauteur
clu fronton , «n peu -moins ù partir de là.
l'ne coupciie cle cuivre surmonte lo corps
principal. Un souterrain, tivs bien éclairé ,
est destiné aux doux grandes rotatives
du jonrna) ; io rei-de-cliausséç recevra
|es bureaux d'annonces et d'expédition.
Au premier étage SC trouvent la grande
toile des compositeurs ct les salles de la
rédaction. Le deuxième et le troisiémo
tiago contiennent des appartements pri-
vé*. La tour sora pourvue d'une horloge
et sera utilisée, ainsi que la coupole , pour
l'affichage de transparents annonçant les
nouvollos importantes : élections, vota-
tions , etc.

GENlîVE
La gare de CornAvin. — Le Con-

seil d'Etat a chargé son président ,
M. H. Fazy, do répondre samodi, au
Grand Consoil , à l'interpellation sur le
rachat do la garo.

Lo Conseil d'Etat déclarera qu 'il est
favorable ù cette opération, comme
acheminement au percement do la Fau-
cille, mais qu 'il entond obtenir certaines
garanties réclamées par lo commerce et
l'industrie nenovois.

¥ M T B  DÏVEKS
É7RANCER

llévort- ji»r leu loup». — A Longyel-
falva (Hongrie), le baron Otto Orbaa faisait
eu forêt une promenade à cheval, lorsqu'il
fut  attaqué par des loups et dévoré.

Mort Nubile — A Rome, lo maître
d'escrime Masaniello Panse est mort subi-
tement pendant que son coiffeur lo rasait

Implosion de pondriére. — Une
explosion a détruit la poudrière de Hechosch-
bourg (Saxe Weimar). Troie ouvriers sont
restés ensevelis soua les décaabws.

te rroid i . r r ,  j . i -.,! - i i-. i - .. — A New-
Ycffk,il s'ost produit de nombroux déete
provoqués parle froid. On signale également
de nombroux décès provoqués par des con-
gestions à Chicago où lo froid est excessif.

I.c cliand dans l'Amt-rlqne da Sud.
— Dans l'Uruguay, la températuro ost exces-
sivement cliauda depuis quelques jours ci
très mal supportée.

SUISSE
Toujoarx de» criâtes. — Uno scène

tragique s'est déroulée dimanche soir devant
un cabaret do Wattwil (Saint-Gall). Un
jeune hommo qui . sur la dénonciation d' un
compagnon , devait être condamné prochai-
nement pour un petit délit, résolut de se
venger du dénonciateur. Dimanche soir, il
l attccditù la sortie du cabaret, et epiand il
le vit  sortir , il tira trois coups de revolver.
L'homme, atteint mortellement par les trois
projectiles , tomba pour ne plus se relover,
^'approchant alors pour jouir de sa \co.
geance, lo meurlrior constata à sa conster-
nation qu'il venait de tuer un innocent. II
so laissa arrêter sans résistance.

La victime , un jeuno homme de dix-huit
ans dont la pauvro mère habite l'Italie,
avait reçu dernièrement une lettre do cello-
ci , uae brave paysanne, qui'o priait de ren-
trer à Pâques pour l'aider aux travaux do
U campagne.

Le» caissier» infidèle-*. — Un cm.
ployé do la Société do Crédit suisso, 4 Zurich ,
n été arrêté sous l'inculpation d'avoir dé-
tourné uno somme de 20 ,000 fr. I l y  a quel-
ques semaines , un caissier du même établis-
sement avait été congédié, après qu 'on out
constaté dans sa caisso un décuuvert de
SO.OOO Ir.

Uuo année de comètes

Lo Times annonco qu'une nouvelle comète
0 été découverts à Johannesburg le 17 jan-
vier par un nommé SI. Drake.

Co dernier aperçut la comète au lever du
soleil , ca qui prouve qu'elle devait avoir un
éclat exceptionnel. Elle sc trouvait àanviron
& ou 10 degrés au sud-sud-ouest du Sulcil et
s'en rapprochait.

H ost ii . ; : '. : .- |, , . . .. - lo moment ds dire
II  colto nouvello comète sera visible en
Europe. Les circonstances dans lesquollcs
elle se présento sont analogues à celles qui st
produisirent cn 1882, lorsque U grandi
comèto de cotto année ful découverte dins
l'hémisphère end ct devint visible cu Europe
peu do temps apric.
i II est curieux qu'une nouvello comète par.
ticulièrement bnllanto soit découverte &u
moment où nous attendons l'arrivée de la
comètede Halley. Ce n'est cependant pas la
première fois que pareil fait se produit Plu-
sieurs des anciennes observations de la
comète do Halley montrent que d'autres
comètes furont  visibles dans la mémo année.

Calendrier

VENDREDI 21 JANVIER
. ; . ¦ ; _ . ¦< ¦ AGXÈS, vierge et inartyro
•Sainle .Igné» est l'une des plai grandea

Vierges de l'Eglise romaine. Elle triomp ha
par lo martyre à l'âge do treize ans.

Pluies et inondations

A Ll' TUANGi:» •'

Brest, 19 janvier.
Uno tempêté d' uno violence inouïo

r- ' - .- i , .-  dcpuisjdoux jwrai Malgré cela , on
ne sigaalo aucun sinistre maritime. Des
orages violents ont éclaté sur divers
points du Fïalstéro. La mer est démontée.
Depuis cinq jours los ilos Molèno ct
Ouessant n 'ont pu êtro ravitaillées.

' Boriluiuxï 19 janvier.
Depuis hier la tomp ûto sévit avec

violence sur notro région ct l'on craint
qu 'elle n'ait occasionné sur mer do nom-
breux sinistres.

A RoJ-an, là chaloupe dd pêcho Persé-
vérance,- assaillio par le vont, a copié on
quelques instants. Le patron ot les trois
hommes composant l'équipage ont péri.

Chaumont , 19 janvier.
Uno secouisesiemiquo a été ressentie

la nuit dernière à Foulain, Ilolampont ,
Nogent, Ditapierre, Langrts, Sarcey.
Onnesignale aucun accident depersonne.

'Tou lon , 19 janvier.
Lo vent qui depuis hier souillait cn

rafales violentes s'est transformé aujour-
dhui  en véritablo tomp êto ; la navi-
gation est très dangeréuso au largo et
de nombreux voiliora ne se sentant pas
eu sûreté sont venus so réïugior. en rade.
Plusieurs embarcations des navires
russes qui avaient été laissées le long du
port ont Tompu lours amarres ct sont
parties a la dérive. '

Lo Servico télégraphique ct télépho-
nique entro Toulon 'ot Paris est fréquem-
ment interrompu, les lignes aériennes
ayant été brisées. Depuis co matin, 'la
circulation dans hs rues est tri-3 pénible
et plusieurs accidents so sont produits.

Marseille, 19 janvier.
Depuis ce malio , la mer est démontée ,

et dans les bassins, plusieurs navires
chassant sur lours ancres sc sont fait des
avaries très sérieuses ; plusieurs embar-
cations ont coulé à pic.

Chambérij ,  19 janvier.
Les rivières montent toujours. La

voio du chemin de fer est coupée. L'eau
a envahi los faubourgs do Chambéry cl
tout le contro de la ville. Les habitants
quittent leurs maisons.
. Un orago s'est déchaîné cette nuit suc
la région. Lo vent a enlevé plusieurs
toitures. Lcs torrents , grossis, ont en-
vahi les villages.

Chambéry, 19 janvier.
Plusieurs ponts ont étô emportés en

aval do Chambéry ot entrainés vers lo
lac du Bourget.

On annonce que, daos la canton de
Chamoux, plusieurs communes ont été
envahies par les eaux. Lcs dégâts sont
considérables.

Ponl-l bvique (Calvados), 19 janvier.
Les prairies et les campagnes sont

inondées entre Lisieux ot Trouville.
Pont-1'Evcquo est inondé.

Ilcims, 20 janvier.
La crue do l'Aisno a pris des propor-

tions inquiétantes. Plusieurs rues de
Sainte-Mcnehould sont onvahics par les
coux.

Stuttgart, 20 janvier.
Lo Ncckar et beaucoup do ses

alllucnts ont débordé. Dca bois el des
épaves flottent sur les rivières. Lcs ponts
ont été barrés.

EU siissi;

Dans lc Valais
On nous écrit dc Sion, mercredi :
Les pluies qui sévissent depuis deux

jours cn Valais ont camé des dégâts
énormes. Lo torrent do la Sionno s'est
excessivement grossi ct roulo des débris
de terres , des roca, des arbros. Il a
emporté la route do la valléo do ln
Sionne en divers endroits; tout à l'heure
oncore , un petit pont reliant la routa
avec uuo habitation do l'̂ iutro rivo a été
emporté. Les maisons sises sur les rive*
«ont en danger ; dos vignes ont été
emportées. La canalisation clo la Fille ,
qui approvisionne la villo en eau potable,
a été miso ù découvert. Lcs pomp iers
«ont à l'œuvre depuis ce matin ; on
appréhende pour la nuit , ot dea mesures
spéciales ont été prises. L'usine électri-
que do la villa ne fournit point do
lumière co soir. Lu route de Vex a été
intorceptée.

Un pont sur la routo en construction
do la valléo dc Nendaz est en danger .

On signala égalcmcnl do graves dégâts
causes par le débordemont do la Monda-
réclie , dans lo bourg de Siorro.

II pleut jusqu 'à près do 1800 m. do
hauteur ; la neige u disparu jusqu'à
environ 1.100 m. sur les montagnes. Lo
«ol est gelé et touto l'eau de pluio s'écoula
ainsi jusque dans la plaino.

La Sionne, qui cause tani de domma-
ges ces jours , devait êtra endiguée sous
peu. Lo projet est prêt et sera prochai-
nement mis à exécution.

On s'attend à do mauvaises nouvelles
des vallées latérales.

Sion , 20 janvier.
La cruo dc lu Sionne mottant la ville

en donger d'être inondée , la population
a été alarmée cotto nuit , à 3 h. et demie.
Des t ravaux do protection ont été exé-
cutés d'urgence. Il p leut sans discou-
tinuer.

S ion , 20 janvier.
Lo pont do IQ liguo du Simplon , qui

trnvurau la Sibaao, oit menacé.
L'oxpress Milan-Paris ct les trains

suivants doivent transborder. Lo sorvice
du chemin do 1er subit des rotords con-
sidérables. ' _ '

Dans le '«tlitoii t\o Vaud
Vullorbé, 20 janvier.

L'Qfbe a subi, par suito do l'biirogan
et do la pluio dlluvionno qui no cesse do
tomber, uno cruo énorme , tello que l'on
n'en oyoit'pas vuo depuis un demi-siècle.
L'oaù a inondé les rivos ct les abords de
la rivière, envahi les maisons el les éta-
li l - , ¦- . L'eau allleure lo tablier du pont
L'usine bydro-électriquo de la Dernier ,
do la Société des tarées motrices des lacs
do J oux et do l'Orbo, o demandé du
secours é la municipalité.

Grandson, 19 janvier.
L'Arnon a débordé à la suito des

dernières pluies, inondant les livca ,
envahissant les caves et Ic3 granges ot
recouvrant les jardins et les champs.

N yon, 19 janvic,.
Par suito de l'ouragan ec des pluies,

lo Doiron a débordé mercredi matin à
Crassier et a envahi les maisons causant
d'importants dégâts. Lo villago est com-
plètement sous l'eau. Le tocsin a appelé
les pompiors sur les lieux.

Yverdon, 20.
L'eau a inondé la voie entro Yverdon

et Yvonand. Uno nappo d'eau do qua-
rante centimètres couvre les rails.

A ncùcli&tel
Les pluiea continuelles et lo fonto des

neiges ont fortement grossi les cours
d'eau du canton. La partie basse du
Seyon a déjà causé quol quos inondations.

L'Areuso recouvre la voie du tram
ontro Boudry et lo hameau d'Arouso.

Fleurier, 19 janvier.
, Do Fleurier à Noiraiguo, le N'ai dc
Travers a l'aspect d'un lac. La ligne do
chomin do fer do Fleurier-Môtiers est
recouverte de 50 centimètres d'eau.

Dans le canton cie Borno
Langenthal , 19 janvier.

Unc grande partio do la localité a étô
inondée. La Langcten a débordé. La
ligno do chemin do fer Langenthal-
Ilultwyl-Wohlhuscn est interrompue.

Saint-Imier , 19 janvier.
A.la suito de la temp ête et dos p luies

torrentielles, plusieurs maisons ont dû
Çtro évacuées à Villeret. A Cortébert,
¦'iO cm. d 'oau recouvrant la ligoo du
chemin do 1er, a la tuilo du débordement
d'un torrent.

A ticneve
Versoix. 19.

La Versoix a débordé li plusieurs
endroits ct a causé des dégâts importants,
notamment à la Bâtio. A Versoix , l'eau a
pénétré dans plusieurs maisons.

Pans les Grisons
Davos, 19 janvier.

Il est tombé un môtre do nei ge. Il
continue a neiger.

La force du vent
Zurich, 19 janvier.

La tempêto de la nuit dernière a
amené sur lo versant nord des Al pes un
vent d'tmo violence toilo qu'elle n 'avait
pas été constatéo depuis dix ans.
j Lo Bureau central météorologique
sigaalo entro doux heures et troU houres
du matin des coups do vent d'une vitesse
do 31 mètres et demi à la seconda.

DANS LE CANTO N DE FRIB OURG

A Fribourg, la Sarino accuse uno cruo
dc beaucoup supérieure à la dernière.
Ce matin , lo niveau do la rivière était
au pont de Saint-Jean à 4 m. 50. Aux
Neigles, quolques prés sont sous l'eau ;
on rodouto l'inondation dcJa Mottaz ct
do la Plancha Inférieure.

De Bel/aux, on nous mando qu'uno
maison a été inondée par la Sonnaz. Les
habitants n'ont pu êtro sau vés qu 'avec
beaucoup de peine.

De Bomont, on nous téléphono que la
Glâno est sortie de «on lit ot formo un
lac, à Villaraboud , près du pont de Mé-
lières ct cn aval de Bomont.

La Broyo est sortie do son lit dans la
çootréo do Prooiasons et dans la Broyé
vaudoise.

Dans la Broyé, il y a eu quelques
débordements do cours d'eau , mais sons
dégâts importants.

A Estavayer, lo ruisseau do la cha-
pelle, obstrué, s'esl trayé un autro lit ,
prés do ja fondeiio Arnoux ; un mur do
jardin roDgé par les caux s'est écroulé.
Plusieurs cheminées ont été décapitées
par le vent.

Lo niveau du lac monto rap idement.
Un grand peuplier est tombé sur la

ligne électrique , entro la chapelle do
S4iit-Eloi et la Croix-de-Pierre.

Le mur de soutènement du côté nord
du cimelièra s'est écroulé sur un espace
de huit mètres.

En Gruyère, la plaine des Murchcs
forme un véritable lue. L'Albotivo
déborde dans les prés uvoisinants et sur
la route cantonale.

Lo ruisseau d'Enney est sorti do son
lit.

Le chemin qui conduit .d'Estovoonens
à la station de ce villago ost sous l'eau.

Un nouvel éboulement s'est produit

sur lu ligno du M.-O.-B. entre lts Avants
ot les GraDges do Clifitoau-d'CEx.

Près d'Epagny, au ftàvàret, ta routo
cantonale Bullo-Montbovan# fW cnypéa
sur un ospaço do coût mettes p itt un tor-
rent, qui a emporté lo-pont.

A Lossoc, on a dû travailler tonte lu
nuit pour empêcher le débordement du
ruisseau qui traverso lo villago.

L«s tervicu Industriels
A l'usino éloctriquo du " Barrage, lo

débit do la Sarinû est de 832 m 1 à la
seconde Ci7' m' s'écoulent par I'"*
vannes du réservoir, ù uno vitesse do
5 m 30 par seconde, et 185 ro3 passent
par dessus lu crête du Barrage.

l.e débit do la Sarino pourrait êtro
beaucoup plus fort sons danger pour les
installations ; colles-cî sont, en offat , en
étnt do fairo face à un volumo du
.1150 m3.

La cruo a les mêmes proportions quo
cello do 1888.

La Plancho-Inférioura serait d é j i  sous
l'eau , si les nouveaux ouvrages du Bar-
rago n'avaient eu pour effet ' d'abaisser
notablement Io lit de la Sarine. En effet ,
les matériaux quo cello-ci charrie «o
trouvant rétenus en amont, et ceux qui
encombraient lo lit do la rivière en aval
ont été emportés par le courant , depuis
la transformation du Bsrrago.

Quelques désordres dans los conduite*
d'électricité so sont produits on ville et
aux environs. Au Barrage, un arbre est
tombé sur la ligno électrique; force et
lumière ont été interceptées durant près
do deux heures , co matin.

La Sarino charrio de véritables convois
de bois coupés, billes, planche», etc.

A la nouvelle usine do nJHberg, U
Sarine a franchi la digus provùbire et
formo ù l'intérieur un bassin d'nne pro-
fondour de G m. 05 ; les turbines sont
encoro à 1 m. -iS au-dessus do l'eau.

A Thusy, le volumo do la rivière r-st
do 525 m3. L'eau s'écoule à la vitesso do
4 m. 1G ù la seconde.

A l'usine do Hauterive, l'eav» a envahi
In chambro des turbin», sana d'ailleurs
entraver aucunement Io service.

Lo réseau des conduites électriques do
la plaine s'est bien comporté.

A la montaguc.la li gne du col de Lyss
de l'usine de Montbovon a été fort
maltraitée par des chutes d'arbres.

L'usino do Uanterive a été nppeléo
hier à alimenter la villo du Locle, privée
de forco ot do lumière par uno interrup-
tion do l'usine locale. Hanterivo a en-
voyé au Loclo SOO chevaux-vapovr.

Interru ption du service des trains
Lo train «lo nuit n" 1, partant dp

Genève à 1 h. pour Lausanne-Fribovir^-
Béinc, a d»"i s'arrêter •.. Allâmes, à Sa
Buito d' un éboulement qui s'est produit
à cetto station. Lo ruissuau d'Anuary a
occasionné un éboulement du talus du
la voie. On crut tout d'abord qu'en
uae heure la voie serait réparée et que
Io train do nuit pourrait continuer sa
route. Mais il fallut bientôt renoncer ii
cot espoir.'

Lcs réparations seront ossoz longues
et on a dû organisor un service de trans-
bordement au moyen de char» de cam-
pagne.

Cet accident a fait subir un énormo
retord oux voyageurs ct aux courriers.
Uno partie du courrior do lo nuit n'est
arrivée à Fribourg que par lc direct N° lo ,
qui doit être à Fribourg ù 0 h. 47, rnau
qui a cu quarante minutes du rcturd.

Les trains venant de Berno et coux
du F.-M -A. sont arrivés àTliotfro réglu-
montnirn.

Le téléphone

Los lignc3 téléphoniques n 'ont jus-
qu 'ici pas soufi'ort de la tempête. Seule ,
la ligne do Saintc-Appolino a été intor-
ceptée par la chute do quelques arbres
près du pont do la Glâno.

La ne ige
11 ncigo abondamment , depuis la pre-

mière heure, co matiu , dans la parl io
haute du canton , en Gruyère ct dans lu
Singine.

La poste do Planfayon ost arri vée à
Fribourg couverte dc neige.

Depuis midi,.il neigo ù Fribourg.

Le surmenage intellectuel
et corporel

occasionne souvent un état nerveux et un
ébranlement do la santé. En pareil cas, on
ne saurait trop recommander le t'trroninii.
ganin, remède inappréciable pour ramener
les forcos corporelles el fortifier les nerfs
affaiblis.

Lc l'crrvnianganiii est un fortif iant Je
premier ordre et sans égal.

Prix do la grands bouteille S fr. 50, dans
ks pharmacies. Bien exigw la disigealion
c Ferromanganin ».
• Vente en gros : Ferromanganin & O-,
Èile, Spitilstrasse, 9. 37G

Rhume de cenraau
Jo puis vous assurer, ct cela avec

grand plaisir, que jo dois beaucoup
aux Pastilles Wybert de la Pharma-
cie d'Or à Pile, « l'attillcs Gaba » ; car
jo soulfre souvent de -rhume de cor-
veau ou de maux do gorge et vos
pastilles m'on ont constamment gué-
rie 1res rapidement. M110 B. Bcb.. à
Berne. 196-68

Dans les pharmacies ct drogueries,
- à 1 fr. la boi le.



FRIBOURG
Les œuvres de jeunesse

à la réunion du 17 janvier, à Fribourg

.., Avec toute la discrétion quu comporte
le sujet, M. le directeur Savoy, prufes-
nour au Séminaire et au Technicum ,
toimnunique lès 'conclusions ' d'une en-
quête organisée par lc groupc'sociàl de
Ju section cantonale dm Etudiants suhaos.
Ces rensei gnements -feront l'objet d'un
rapport spécial ; circonstancié'¦' pcmr le
groupe qui a pris «Itc' 'heureuse 'initia-
tive. 'Il s'agit ll'oihl-cs db 'jeunesse à
étnblir1 sous l'impulsion , avec lfc doïifeoiirs
ct sous la direction du curé do la pa-
roisse. La lin primordiale do ccs grtiupe-
incnts est la conna&sance raisonnéc de.
la venté reli gieuse , nu défense, sa prati-
que personnelle piu- unu vio clirétienne
intense ot sadiffusion par des œuvres clc
charité, .

Les groupes de jeunesse ont en vue
surtout la formation et la préservation
des membres. Los dîflicultés , les obsta-
cles sont nombreux : manque de local ,
de ressources ; vie d'auberge ; dissipa-;
tions de toul genre qui arrachent le jeune
liomme â toute penséo sérieuse -, dttàut
de prévoyance, d' ordre, d'organisation' ;
courants d'op inions contradictoires qui
répandent le doute dans l'âme désem-
]iaree.

Voici les conclusions présentées pai
M. Savoy : ¦'

1" 1! est donc de toute nécessité de
maintenir , de développer , de perfec-
tionner ces couvres do jeunesse.

2° 11 faut résolument h» fonder sui
le terrain catholique.

3° Le Volksvcrein peut donc efficace-
ment ct doit prendre la tête du mouve-
ment.

4° U considérera comme son premier
devoir la formation de la jeunesse , qui
Bera initiée à ses couvres, ct la prépara-
tion des recrues nécessaires â cu mouve-
ment.

5° Le travail des fondateurs cle so-
ciétés sera facilité , selon leurs désirs , par
différents moyens.
I Pour cela , il faut étudier : a) l'organi-
sation d' un centre -de renseignements ;
b) un groupement do conférenciers ;
c) dus programmes-guides non stricte-
ment obligatoires ; df) la question Vl'tin
organe destiné aux jeunes gens ; e) l'or-
ganisation de bibliothèques.
i 0° En même temps , il est urgent de
stimuler pur la propagande l'activité des
groupes existants.
f -La discussion sur ces conclusions no
pouvait qu 'être intéressante et sugges-
tive. Les hommes qui avaient mis la
main û l'œuvre, qui avaient essayé, tra-
vaillé, réussi , devaient raconter les succès
ou les déboires de leurs généreuses ten-
tatives.
f M. Jaquet , directeur du Cercle do
l'Espérance, aux Kuux-Vives , à Genève,
nous dit la marche réjouissante des cau-
series du lundi soir. A Saint-Joseph , on
exige absolument des membres un tra-
vail personnel. Pour encourager les ini-
tiative , on a disposé dans lc local de réu-
nions une boite dans laquelle , sans être
intimidé , chaque membre vient jeter le
texte de l'objection entendue et formulée
avec précision. On opère ainsi sur un
terrain prati que.
i M. Gigon, ù.Saignelégier, procède par
causerie ; lo texte dc la réponse à l'objec-
tion ct l'exposé sommaire , ainsi cpio la
démonstration de la vérité, sont confiés
à des feuilles qui , réunies à lu fin do
l'année, forment un petit- -volume.

Chaque membre acquiert uu moins la
ferme conviction qu'aucune attaque ne
reste sans réplique et il suit où sc rensei-
gner au besoin.
p .  M. le chanoine Bossons, recteur de
Saint-Jean , allinne que; dans son groupe
paroissial , cinq ou six membres ont traité
différents sujets et ont discute: entre
autres , très sérieusement, dcvant*"lcurs
camarades , le projet de la loi fédérale
sur les assurances.
HM. Gendre , à Estavayer-le-Gibloux , o
lait 1 donner par les p lus âgés dc petites
conférences aux plus jeunes. A cet effet ,
on se sert des tracts clc la maison Saint-
Chaiios.de Gramont. On a composé ainsi
des' exposés très -simp les, par exemple,
sur les vertus sociales, la justice, la cha-
rité, la politesse, etc.

Au bout d'un certain temps, il sc crée
unc sorte d'entraînement.

M. Murisct , curé de Fleurier , rappelle
ce qu'il a vu et fait à La Chaux-de-Fonds
durant son vicariat . Là existe un cercle
d'études ; si l'on aimâil la discussion ,
on rencontrait parfois quel ques-difficultés
à obtenir des travaux écrits. On donna
pourtant avec le p lus grand succès aux
plus âgés lu mission de catéchiser les
p lus jeunes plaéés sous leur surveillance.
Vraiment , les levons de ces moniteurs
furent merveilleuses de méthode, de
simplicité ct d'à propos. _ '
|FA Fleurier , il continue à faire traiter ,
à l'association des Enfants dc Marie , le
point apologétique , c'est-à-dire une quos-
tion très précise , noltcmcat posée, qu 'il
laut élucider. Les enfants y prennent un
grand intérêt.

M. Demierre, vicaire à La Chaux-dc-
Fonds, dit qu'actuellement lo cercle
d'études comprend 30 membres pleins
dé ferveur : ils'se réunissent de S h. Ji

u 10 li. du soir. On u établi des « veillées
populaires » ayq© discussion ' contradic-
toire, très fréquentées. La multitude des
auditeurs leur dnlâvc un peu le caractère
de groupement amical,; mais, par contre ,
un très grand nombre bénélicie de la
séance, de l'exposé et des réponses.

Lcs réunions annoncées comme de-
vant se terminer par une discussion pu-
bli que sont les p lusifré quentées. La con-
tradiction est une condition de suecw !

M. le professeur Savoy fait bien remar-
quer que la bonne liiarche et le fruit  ele
ces cercles d études si utiles dans le
centres , dépendent du travail des.mem-
bres, de la manière de les intéresser à un
sujet , de la part qu 'ils prennent U son
exposé et ù la réfutation des erreurs.

M. Mormet , curé dc Cernier (Val de
Buz), traite les points d'apologéti que à
la Congrégation des Enfants de Marie et
au cercle d'études ; celui-ci n'est' autre
chose qu 'un catéchisme cb- persévérance.
Ces .groupements nat-donc un caractère
absolument religieux,; les séances com-
mencent et sc terminent par la prière.

Mgr Esseiva a entendu avec infiniment
de plaisir l'appel lancé à l'Association
catholi que on Vue tic l'affermissement et
du "nouvel ' esSor des œuvres dc jeu-
nesse.
r rhe, ,Volksverein secondera do tous ses
efforts toutes les initiatives tentées dans
ce but en.Sujsâc romande , et particulière-
ment en pàys'fribourgeois. Il est assuré
dc rencontrer ensuite , comme récom-
pense et témoignage de reconnaissance ,
de ferventes adhésions* à< la* patriotique
Association catholi que." ' (A suivre.)

l.e nouveau préfet de la Ningine.
— Le Conseil d'Etat a appelé aux
fonctions dc préfet du district do la
Singine M. Rodolphe, Wuilleret , ac-
tuellement receveur do l'Evêché.

Cnlaae hypothécaire fribour-
geoiae. — Le conseil de survoillance do
cet établissement financier a approuvé,
dans sa séanco au 17 janvier, le bilan et le
compto do profits ct pertes do l'exer-
cice 1909.

Après prélèvement do 79,773 Ir. 50
pour amortissement partiel des frais
d'emprunt et versement à la réserve
supplémentaire du montant des intérêts
des réserves (28,800 fr.), - le bénéfice
B'élèvo i\ 2ÛS.271 fr. 87.
' En ajoutant à cotto sommo Io report
de l'exercice, précédent , 18,829 fr. 70, le
montant -tolal à ;  répartir s'élèvo à
317,091 fr. 57.

Il cn sera fail l'application suivante :
5 % au capital-actions, 300,000 fr. ;

versement à la réserve supp lémentaire,
1200 fr. ; report â compte nouveau,
15,891 fr. 57.

Les réserves s'élôvont ainsi à 750,000
francs.

Lo capital prêté par obli gations hypo-
thécaires s'e-st accru en 1009 de 2^13,693
francs '01 et atteignait au 31 décembre
dernier la somm^ de 35,963,375 fr. 01.

1 .':¦. ¦'..'; : total do la Caisse hypothécairo
s'élève à 41,40*792 fr. 07, alors qu'il
était do 35,592,25'* fr. 75 l'année der-
nière.

Conférence» de la Grenette* —
Domain soir vendredi , conférence par
M. Albert Leclèrc, : professeur agrégé ù
l'Université de Borne. Sujet : Les fron-
tières dc la folie. , .

La conférence elo M. le D' Borget sur
l' aviation est renvoyée du samedi 22 jan-
vier au samedi 5 février. Nous rappelons
que, pour cetto dernière conférence, on
devra so procurer une carto spéciale.

Ea route ponr In caserne. —
Il est eatré mardi à l'riboorg -vingt-
neuf recrues du train d'arméo ct du
train de subsistance!, qui vont fairo leur
école à Bière.

SOCIÉTÉS
VeuUcher gcmiscliter Chor und Mdnnerehor.

— Iltute aliend 8 ', » Uhr, Uebuog fur Màn-
nerchor , Vollzahligûeit drigend notwendig.

Société fribourgeoiae des ingénieurs et ar-
chitectes. — Demain so ;r, vendredi , séance
au local , hûtel dc l'Autruche, à 8 ii h.

Chaur mixte de Saint-Nicolai. — Co soir,
leudi, & 8 '/< h-, assemlléo générale annuelle
au local, grande salle de la maison de justice.
Lcs 'membres honoraires, actifs et passifs
sont priés d'y assister.

Société de eliani « La Mutuelle ». — Répô-
tiUon pour concert' du 2 février , ce soir
jeudi, i 3 '¦'. IL, au local.
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisse oocldestalo

Zurich , 20 janvier , midi.
Ciel nuageux. Situation encore Instable

l'Iule. Neige Sur les hauteurs .

Nouve
Les élections anglaises

Londres, 20 janvier.
A minuit , le résultat des élections

pour la journ ée d'hier mercredi était :
Unionistes, 127 ; nationalistes irlandais,
ii-, travaillistes, 2.1; libéraux, -112 ;
Gains : Unionistes, 50 ; libéraux , 9 ; tra-
vailliste , un.

Les électeurs d'Ecosso réélisent dis
libéraux à des majorités supérieures à
celles fies élections précédentes! Nottin-
gham a donné deux gains aux unionistes.
Les résultats arrivent' plus lentement ,
1 i circonscriptions étant plus éloignées

Londres, 20 'janvier (2 h. du malin).
Résultats des élections connus a

minuit -trois tpnrt* : -Unionistes, 129 ;
libéraux. 116 ; nationalistes, 44; travail-
listes,̂  23. Gains ; Unionistes, 57 ; libé-
raux, 9 ; travailliste, un.
Londres, 20 janvier (2 h. 10 du malin).

Lo dernier résultat des élections est le
suivaùt : Elus 129 unionistes, 118 libé-
raux. Le gain des nnioniites reste à 57,
celui des libéraux à 9 et' celui des tra-
vaillistes à'un siège.

L'incendie da palais de Tehéragan
CônslanïTnôp lê'20 janvier.

La première supposition -attribuant
l'incendie du palais du Parlement (voir
l«> page) à une explosion qui se serait
produite-dans les appareils dc chauiïage,
n'est plus acceptée de tout le monde.
Le président de la Chambre et les mi-
nistres disent que l'incendie est certaine-
ment dû à une autre cause ; ils estiment
que, si le feu a pris de telles proportions ,
il faut en rejeter la faute sur les em-
ployés du parlement. Des témoins ocu-
laires affirment que le feu a éclaté cn
plusieurs endroits simultanément. L'ne
enquête est ouverte.

Des télégrammes dc sympathie arri-
vent de la province. Le président de la
Chambre o convoqué les députés pour
samedi , afin d'entendre l'exposé du pro-
gramme- ministériel. On ne sait pas encore
dans quel local la Chambro sc; réunira ; il
est probable qu 'on choisira le Musée de
Stamboul. Un kiosque impérial , situé à
la Corne d'Or, serait mis a la disposition
du Sénat.

Conslanlinople, 20 janvier.
Sp. — Lcs ambassadeurs étrangers

eont venus exprimer à Rifaat pacha leurs
condoléances à la suile do l'incendie du
palais dc Tehéragan. Cet incendie prend
les proportions d'une calamité "nationale,
parce que tous les papiers do la Chambre
des députés , le projel clc budget pour
1910-1911 et d'autres documents de la
plus liautc importance ont disparu dans
les flammes. Ou n'a sauvé qu 'un peu de
mobilier. Les travaux parlementaires
sont désorganisés, par suite de l'absence
des documents nécessaires. On s'occupe
de trouver dd nouveaux locaux pour les
Chambres. On dit qu 'elles se réuniront à
la caserne de Tachkhla, où les troupes
mutinées résistèrent si ênergiquement
aux troupe-s de Saloni que. II est heureux
qu 'en raison des fêtes grecques et armé-
niennes , les Chambres n 'aient pas été cn
session parlementaire , car le • fou s'est
propagé avec une rap idité effrayante
vu le mode de construction du palais
De p lus, un vent violent souillait au mo-
ment dc l'incendie.

L'érection du palais dc Tehéragan
avait coûté quatre millions dc livres tur-
ques. L'inccndio est attribué générale-
ment ù une défectuosité dans les appa-
reils de chauffage. Quelques-uns préten-
dent qu 'on y aurait mis lc feu , et ila
accusent des réactionnaires. L'événement
a vivement frapp é le public. Les esprits
superstitieux dés Orientaux V voient un
mauvais présage pour le nouveau cabinet.

Naufrage — 20 morts
: Borne, 20 janvier..

Sur la p lage entre Prattica di Mare
et Vittore Vaianiea , au sud de .Rome,
un paquebot anglais provenunt de Malte
et allant à Fol)onica.a fait naufrage. Onze
hommes d'équipage ont réussi à gagner
la terre. Trois hommes ont disparu. On
ignore lo "nom du bâtiment. On essaye
dc porter des secours.

Berlin , 20 janvier.
Uno dépêche dc Rome à la Morgen-

post annonce que , û la suite du naufrage
de Prattica , la mer a rejeté 24 cadavres
sur-la plage. Plusieurs passagers doivent
encore su trouver sur la carcasse qui
émerge des Ilots ; la temp ête a empêché
jusqu 'à présent do leur porter secours.

Borne, 20.
Lc navire qui u lait naufrage près de

Prattica di Marc est le charbonnier-
voilier Union qui avait quitté Malte Le
10 janvier pour se rendre ù Follonica.
Six hommes de l'équi page ont été sauvés,
ainsi que le capitaine. Trois hommes
blessés ont été transportés en auto-
mobile dans un hôp ital de Rome.

An conseil municipal de Toulon
Toulon, 29 janvier.

Sp. — Lo conseil municipal a été saisi
d'une proposition des socialistes, pré-
sontéo par lo député Tcrroro, tendant à
accorder uno subvention aux syndicats
d'instituteurs laïques pour les soutenir
dans leur lutte contro les évoques (1 ! !)

les de la
La proposition a. été repoussée. Le vole
a été accueilli par des manifestations
diverses.

Un discours de KL Clemenceau
. Payence {Vor), 20 janvier.

Sp. — Répondant b. nn petit discours
du maire dc Câlins, M. Clemenceau a
rappelé A grands traits l'œuvre accom-
plie par Ja llépui/lique.

il. Clemenceau a déclaré ensuile quo
lo scrutin majoritéiropeut- être maintenu.
« (Jn nous ollro un système consistant à
donner forcément des sièges aux adver-
saires, mais ost-ce que ¦ • u . -ci no sont
pas déjà représentes à la Chambre 1
Yous devez au régime actuel do grandes
réformes ( ! I) pourquoi l'abandonner ?
La République a été formée par le scru-
tin d'arrondissement ; n'ahahdonnons
pas ce scrutin à la légère.

Accident à nn sous-marin
Cherbourg (France), 20 janvier.

Uno fausse manœuvre «'étant produite
au cours do l'appareillage du sous-
marin Emeraude, le navire est venu don-
ner contre le quai. Son hèlïcaesl lausséc.

Bandits
Lille, 20 janvier.

Cinq bandits se sont introduits chez
uno cabarctière à Rordues et l'ont forcée
à leur donner de l'argent , en la mena-
çant de mort, puis ila ont pris la "faite.

L'Italie et l'Abyssinie
Turin, 20 janvier.

Malgré les démentis officiels , la Gaz-
ztita del Popoh.affirme qu'un paquebot
a été a ppareillé pour transporter 1200 sol-
dats en Abyssmie aussitôt que la nou-
velle de la moi t dc Ménélik sera officielle.

Les constructions de vaisseaux
Londres, 20 janvier.

Sp. — La statistique pubbéo chaquo
année en Angleterre sur les construc-
tions do vaisseaux dans le monde entier
indi que pour 19G9 une diminution con-
sidérable sur l'année précédente dans
presque tous les pays. Cette diminution
dépasse lo 49 % pour la France, le 31%
pour les Etats-Unis; elle atteint presque
le 40 % pour l'Allemagne. D'autre part ,
en co qui concerne le tonnage, l'Angle-
terre accuse une augmentation de ol.jy v
tonnes sur 1903. L'Angleterre a cons-
truit ou acheté presquo lo 47 % du
tonnage universel lancé en 1909. Sur le
tonnage do la marina marchande du
mondo entier en 1909, près de 62 % a
été lancé en Angleterre. Mais si on nc
tient compte que des vapeurs marchands
do trois mille tonnes et plus, l'Angle-
terre a lancé près du 75 % du tonnage
universel, s'élevant à 180 navires et
692,000 tonnes.

Sous uu éboulement
Berlin, 20 janvier.

Hier dans la mine Yolanthc, près de
Gelsenkirchcn , six bomm s ont été ense-
velis par l'éboalemout d'un mur. Jus-
qu'ici, aucun des malheareux n'a pu être
retiré des décombres.

Condamnation d'un assassin
Carlsruhe, 20 janvier.

La cour d'assises a condamné à 11 ans
de réclusion un braconnier qui avait tué ,
prèa de limchsaal, un garde-forestier.

La santé de la tsarine
Saùil-l'clersbourg, 20 janvier.

Une légère amélioration s'est produite
chez l'impératrice. Aucune nouvelle
officielle n'est donnés sur son état de
santé.
Le mariage delà princesse Clémentine

BruxtUes, 20 janvier.
Sp. — Les journaux disent que lc

mariage du la princesse Clémentine et
du prince Victor .Napoléon (voir l ra page]
aura lieu , sinon cette année, tout au
moins au début de l'année prochaine.

Les officiers espagnols
Madrid, 20 janeier.

Oa annonce quo lc roi Alphonse Xll l
i l'occasion do sa fèto, graciera les olli-
ciers punis à cause des récentes mani
festations.

8 mineurs tués
Bdlshill {Ecosse), 20 janvier.

Huit mineurs ont été tués au coure
d'un accident do cage, dans un puits des
charbonnages do la région.

Troubles en Uruguay
Montevideo (Uruguay), 20 janvier.

On annonco quo do légers troubles se
sont produits cn province. Il s'agirait
d'un mouvement révolutionnaire orga-
nisépar un petit groupe duparti r- blanco ».
On allirmedans les sphères officielles que
lo pays est on no peut plus prosp ère ct
qu'on ne.saurait découvrir uno cause cle
mécontentement. 11 n'est pas probable ,
par conséquent , que les masses de la
population coopèrent au mouvement ré-
volutionnaire , quel qu 'il soit. On croit
que lc mouvement a été provoqué pai
dos gens recevant dessocours de l'Argen-
tine. 11 sera bientôt réprimé.

Aviation en Amérique
Los Angeles, 20 janvier.

Paulhan a effectué hier mercredi un
vol de 22 milles on 2.'i minutes. M""
Paulhan accompagnait son mari commo
passagère.

dernière
Les inondations

A (t'iTiuKoea,
Sainte-Menehould (Marne), 20 janvier.

Tonte la campagne environnante est
recouverts par les caux. Un escadron du
G™5 cuirassiers travaille à porter secours
aux habitant» de Verrières, petit village
de 50 habitants. La situation est critique.
Les eaux ont envahi des maisons. Plu-
sieurs rues deiSaidte-Mcnehould sont
inondées.

Bcims, 20 janvier.
Les eaux, coulant en torrents -drs

coteaux, ont mondé de nombreuses
fermes. La désastre est grand.

Saint-Claude (Jura),  20 janvier.
Uno grave inondation s'est produite à

Saint-Claude, tyorez et dans touto la
valUe de la Rienne. De nombreux petits
ponts ont été enlevés. Les routes «t les
chemins sont coupés. Il n'y a plus do
communications par voitnres avec les
montagnes. Lcs dégâts matériels sont
considérables dans' toute la région.

Auxerre, 20 janvier.
Le quartier Darnus est inondé. A

Lavau (Yonne), les eaux ont envahi les
rues et les champs. .

Grenoble, 20 janvier.
A la suite des pluies torrentielles qui

ont lait grossir comidérablement les
cours d'eau, les dégâts sont considé-
rables dans la vallée du Grésivaudan.

On" signale d'autre part 'd'Allemand
qu'un glissement de montagne s'est
produit prés de cette localité , empor-
tant plusieurs maisons. Un détachement
du 4«* génie est parti poar lo lieu de la
catastrophe.

Chambéru, 20 janeier.
A Saint-Jean-de-la-Porto (Savoie), à

la suite de la crue des caux,- les habi-
tants ont pris la fuite vers les mon-
tagnes avec leur bétail.

• ¦ Gex (Ain), 20 janvitr.
-. Un orage épouvantable sévit depuis
vingt-quatre heurts dans tonte la région
gessienne. Le pays est transformé en un
véritable lac. La routo de Cbézery à
Léa z est coup ée sur une longueur de
trois kilomètres par la Yolserine. Le
chemin de fer do Bellegarde à Divonne
est coapé pré3 dc Farges. Des dégâts
importants sont signalés do plusieurs
localités de la région.

Bruxelles, 20 janvier.
Des dépêches de Charleroi annoncent

que les pluies torrentielles de ces joure
derniers ont causé do graves inondations
dans la valiéo dc la Sambrc-D'immenses
* . '¦¦ -c. ¦';- ¦-s de terrain sont recouvertes par
îes caux. Des roules, des voies ferrées et
même des ponts eont submergés par
endroits. Plusieurs usines ont dû aus
pendre le travail. A Marcliicnne, près dc
Charleroi, les tramways no circnlent
plus. Oa nc signale pas jusqu 'à présent
d'accident de personnes.

D'autres inondations sont également
annoncées des environs do Mons par
suite du débordement des rivières.

EN SOISSE

Cossonay, 20 janvier.
La Venoga a recouvert la voio du che-

min do 1er. La circulation est interrom-
pue. Lea trains ne sont pas arrivés co
mutin. On croit quo l'interruption ne
sera pas do longue durée.

Lucens, 20 janvier.
La Corjolaz a emporté une partio di

l'avenue de la gare. La route a égale-
ment élé endommagée à phaicurs en-
droits,.

llerzogcnbuchsee, 20 janvier.
Le ruisseau du Buchsel a débordé bier

soir, inondant le quartier duMattcnhof.
Le corps des pompiers a élé alarmé.

SaiiU-Imier, 20 janvier.
Hier, tous les villages du vallon de

Saint-Imier ont été en partie inondés.
Dans plusieurs localités on a dû démé-
nager le bétail ct sortir los moublos des
rez-do chaussées. Un train du soir a dû
s'arrêter à Cortébcrt et n'a pu continuer
qu'après un long retard son voyage sur
Corgémont.

Des fabriques ont été inondées.
Les eaux ont envahi le village do

Tramelan-dtssous. Dans los étables, le
bétail a été ù.moitié noyé.

Deux cnfemts ct un homme ont été
emportés par le torrent. La petite t'ahrni ,
âgée do six ans. s'est noyée, tandis quo
son pèro ct sa compagne ont pu se sauver.

Neuchâtel, 20 janvier.
La pluie a cessé co matin. Les habi-

tants du Vauseyou ont dû quitter leurs
maisons ct sc loger dans des hôtels.

La voie du tramwav a été complète-
ment dégarnie sur plusieurs points. 11 y
a cu à Boudry trente centimètres d'eau
dans lo Collège.

L'Arrcusc a débordé aux lies , près do
Boudry.

AValangin , les pompiers ont travaillé
jour et nuit à vider les caves.

Au Val do Travers, lo fond do la vallée
est sous l'eau. Dea logements ont dû
Otro évacués à Saint-Sul p ice et à Buttés.
Entro Fleurier et Mùties , lo Régional
roulait dons 20 centimètres d'eau.

Co matin, il a commencé à neiger.

heure
• / leuritr , 20 janvier.

Lo régional du Val de Travcrj.M
circulo plus , la ligne étant sous l'ebii.

Saùit-Galt,' 20 jantier.
Des masses * ' : . :  :¦. ¦. -.-. <]e neige tant

tombées la nuit dernière et ce matin.
" Lés communications, téléphoniques 11
télégraphiques de la puisse centrale et
orientale ont été interrdmpbesth maints
endroits.' ' "*-¦
¦ - "¦ , Sion( 20 janvier.
La Sienne a débordé cèttonuit.'i t l

point , près du .passage -à niveau ci»
Sointe-Matguerite, 'i âOO métrés di> la
gare de Sion;que la circulationdu Sim-
plon est interrompue depuis celte gar».
IJt service de transbordement est très
difficile , la • plaine tout entière ét-j.it
inondée.

L'eau a causé des dégâts considérable*
dans les vignes.

La routé canlonale et la p laine entra
Sion et Soiht-Léônard sont reoouv-:rU
de limon sur une étendue do 500 mètre*.

IJI Borgne a débordé; à Bramois on
redoute dés u.-.:.-.;_ ,.-.

Sion, 20 janvier.
Dip. part. — En procédant à un £.-.»-

votage, au Grand l'ont , à Sion, uu ouvu- r
est 'Uimbé daas la I Sionne -et a été r im-
porté parle courant jusqn 'ù Sainte-Mar-
guerite. Le, on l'a repêché-, mais à l'heure
<ju 'il eat, il n'a pas repris connaissance.

La pluie continue à tomber sans inter-
ruption ; la Sionne monte dc plus c n
plus ; le long de la ligae du Simplon , ù
Sainte-Marguerite, une maison a dA être
évacuée. Si la crue 1 ne' s'arrête pas ,
d'autres bâtiments seront abandonnés
dans l'après-midi.

La canalisation d'eau potable du
la viHe de Sion o été coupée.

Montreux, 20 janvier.
Le qnai de Montreux s'est effondré sur

une longueur de dix mètres.
Delémont, 20 janvier .

Une partio de la ville ost dans l'cnu.
Les habitants n'ont pas dormi do toute
lanoit.

L'express de liâlc-Delémont a dû re-
brousser cheiain, la ligne étant inter-
ceptée.

A '- '-. -.r - 1' : r. -.. - , des centaines de
stères de bois ont été emportés par !..
Dohbu débordé.

La Sorac charrie des matériaux d*c
toutes sortes. Despbrcs ont été emporté»

. Lucerne, 20 janvier.
Dép. part. — Lv Reuss a t>ubi cett i

nuit uno cruo considérable. Elle menace
de déborder en plusieurs endroits.

On reçoit également dus nouvelles in-
quiétante} dé plusieurs localités rive-
raines de l'Emme.

Les trains arrivent à Lucerne avec
des retards considérables.

Saint-Maurice , 20 janvier.
La pluio continue à tomber. Le Itbûao

charrie beaucoup do bois. Aux bàrrag- s
des forces motrices, un pont a éto ù
moitié emporté-par lea eaux, bes tra-
vaux dc consolidation ont été effectues
par les C. 1'. F. à l'entrée du tunnel.

40 ouvrières brûlées vives
l'hiladelphic (Etats-Unis), 20 janv.

Une grande fabri que de drap a é-t.
détruite hier matin mercredi par un
incendie au cours- duquel trois ouvrières
ont été tuées'et uilé' douzaine gfîêvo-
ment blessées en sautant par le» fonCtres.
On "dit que plusieurs autres ouvrières ont
été brûlées vives.

Nctv- York , 20 j w i f .
Dans finceridiO "d'Hier tO femmes out

été brûlées vives. - '• - • -'

Le $ mines de nickel
._. .. U'Mttva, 20 janvier.

¦ ¦ Sp. — Au cours d'ans séance de -ia
commission de la Chambre des représen-
tante,- on a exposé que les évaluations
oiliciellcs des mines de nickel montre
quo le Canada possède les Y; dos mines
de ' la Nouvelle-Calédonie cl les *J d*s
mines de nickel du monde. Un trust
américain , la Compagnie international
du nickel dé Neî^TéHr! a Ta haute main
lur lesterrains à nickel.

Ottawa, 20 janvier.
Sp. — La commission de la Chambro

des communes canadienne a décidé-de
faire uno enquête sur l'activité dn trust
du nickel. Elle a relové à ce'propos l'm-
gence capitalo pour lo gouvernement
d'obtc&ir un conlioîe des gisements do
niokel , co qui assurerait 4 l'Angleterre
des avantages considérable» sur IPS:BU -
très pays fabriquant do l'acier pour los
cuirasses modernes.

SUISSE

Liicernc\£0 janvier.
Dép. pari — .Nous apprenons la mort ,

à 33 ans, d'un jeuue ct sympathique
médecin luccrnois,'M. Aml<erg, Iils du
directeur des finances communales dj
notro villo.

M. lo docteur Amberg était un ocu-
liste de renom et un excellent chrétien.

D. PuîcemKnKi- gérant.



Madame veuveNusberger.I't i.
chant et s« famille, k t ribourg.
ont ta douleur de taire part k
leurs parenU. amis et connais-
•ances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver dans
Ù persenne do leur Dis et frùrs

Monsieur Ignace Nosberger
décédé dans sa 2S"' année, muni
de tous les secours de la religion.

L'office d'enterrement auni bcu
t\ l'hôpi tal dee Bourgeoii, samedi
22 janvier , k 7 b. 30.

R. I. P.-_
Monsieur J.-B. Monney, com.

missaire, à Châbles. ainsi que
tous ses parents ont la profonde
douleur ue faire part de la perte
•niella qu'il» vJe_onenld'*preuvei
*n la personne de

Madame Marie MWX
d«codée le 19 janvier , i l'âge de
61 ans, munie des secours . : ¦ »  a
rel ici on.

L en terremeat aura lieu à Font,
iam*di 22 janvier , a 9 heures
précises.

R. I. P.
¦MM——.—M

Anglais
P. T .« U. I> I Joyce, l-niver-

»t l j  or Loado<, donne dei
Kv-'i " d'anglais Prix modérés.

Sudresser n o t . - i  Salue,
s- i».  :;¦:•:,

' ti**nO CHOIX D» '
FOORMEAUX-POTACERS
* è S S  tl L :- .„l

»e«rii4-tAv»iL___ ia

f cWwP '
ttCMMMflYERJ -meout»

A-vis
à MM. les Rév. Curés

et aux Paroisses
I-T- d< l'Huile Coin Vierge

« I 'I :terncllc »
\»mcilleure p.  lamp.d. Sanctuaires

Magasin Fraip's GUIDI
Use lu ChiacbM, is:i lor» ï'. î.' .::'. u

Téléphone
Miches spéciales. — Charbons,

bri quets p. ens.
Denrées co loniales. — Li queurs.
Cartes à jouer. —Cotonsotlaines.

A remettre, pour cause de
grave maladie, un

cafê-brasserie
Vlen »Hut, dans une grande
ville du canton de Vaud . 383

A tresser les offres p»r érrlt
fous chitlcee TI1279L t Haa-
«enateia ct Vogler, Lauianne.

un demande a pincer en

pension â la campagne
ui «nrçon de 11 ans.

Eeril* j. Davet, rne da
Collée, 18, Vever. 3Ki

Robes
Maison de soieries de-

mande pour ion atelier

bonnes ouvrières
pour corsages, genre liou.

iilfras a adresier Case
l ' .-si  ni o 11  Ton , Berne.

Perdu mardi soir à l'ave-
nue de Perolles , une

conYerture de Yoiture
en caoutchouc. 38e

La rapporter oontre récom-
pense, a M. Gaston von der
Weid , Bethléem.

Perc de famille
dant U force de l'âge, commer-
çant, parlant les 2 langues,
avee file de Vi an* ayant j u > -
cju 'ici fréquenté les ecolen su-
périeures, 2 filles «le 1" et 18
ans au courant de toua i ¦ - t r i -
vaui du ménage el parlant
passablement le françai» , toux
grands ct forts, demande
« x - r n p a l l o n  convenable, dan*
n 'importe «juelle bnmche, si
possible ensemble. ?R|

Adresser offres soue Z348Lz,
k Haasenstein et Vogler, Herne.

D'H.GAEGUILLEÏ
dentlsttt-amërloaln

tyllil t. h: : ' A •¦ ih ] ¦ > . . i .  : t, ? M ! . Y: : :

WCCM. da M. Ch. Brailla!
rrUtlecin-dcnlixlc

A PAYERNE
Coniultatioiutou'sles.jflotU*,

de 8 à » h. ct de » A 4 b.
liaison Comte-Rup in

t i iâ-vli  du Café Au Pont

g^g^gggfagg
Agenda ecclésiastique

peur l'an de grâce

Pri* : 1 ». 50.
l .n .  : atlùVja fl lsf.iztr.1 Siiil-ful

FRIBOURG

A remettre à Genève
un petit établissement ayant
toujour» fait do bonnes affaire» ,
situé dans quartier populeux.
Le preneur devra disposer de
3000 fr. mi nimum. Rien des
agencée. 342

Ecrire Case Sland, tieuéve,
N« 2040.

Nous envoyons gratuitement
nos nouveaux cataloguée con-
tenant :
1. Appareils photographi-
ques ; 2. Jumelle* prismatique»
et ordinaire*; 3. Compas pour
écoliers, techniciens el ingé-
nieurs. Selon désir : Facilités
de paiement.
A. i l  r. v i . n A Co, Optlqne

Zurich, KappHergatte, 13.
Vente en gro», en détail et

exportation. 4508
1MISOK rOHDÉK EN 1W17

On demande pour Io £a
juil let

un logement
de 4 pièce» «»cc chambre de
bonne ei cbem bre de bain.

S'sdreeeer «ou* H 110 F, à
Baatenttetn *t Vogler, Fri-
bourg.  358

wTnifl^CTir
DEPOT :

Boarglunecht A Cottrau:
Panl Gavin, pharmacie, à
Balle.

j.f.t.» . , ,, -¦ > i . ..,. . .•  ,

Iiibiioli)è(|iic rose
ILLUSTRÉE

Volamej reliés ea percaliaa ronge
Iraschei dortet : 3 fr . 50

Arjuzon [ i ' )  '. Seconde mère.
A ' ¦¦- ¦:: : Sous les lilas.
Assollant : Aventures du ca-

p itaine Corco ran .2vo l . 7 i r .
Berthet : L'enfant des bois.
Cazin : L'enfant des Alpes.
— Les orp helins bernois.
Cervantes : Don Quichotte

de la Manche.
Chabrcul : Jeux des jeunes

filles.
Chabricr-llicdcr : Les en-

fants du L u x e m b o u r g .
— Enfant terrible.
Cheron de La Bruyère : Gi-

boulée.
— Violettes bleues.
— L'épée du donjon.
— L'oncle César.
— La fée d'aujourd'hui.
— Petite nièce.
Cim (Albert) : Entre cama-

rades.
Desly : Grand ' maman .
Du Planty : Notre mie Ger-

maine.
— Miss Sinotte.
Fath : Bernard , la gloire di

son village.
Fleuriot : Le petit chef de

famille.
— Plus tard ou te jeune chel

de famille.
Froment : Petit prince.
Gourand : Les enfants de la

ferme.
— La petite maltresse de

maison.
LajplaU : Mon ami» Geor-

eette.
Noi/nc-H 'i 'l  ¦' La chasse au

Léviathan.
— A la mer.
— Lc chasseur de plantes.
— Lcs vacances des jeunes

Boërs.
Marcel. Jeanne : Un bon

oncle.
Pape-Carpenlirr : Histoire

et leçons dc choses pour
les enfants.

Pitr'ay: Pelit monstre etpoule
mouillée.

— Robin des bois.

Eoiente à li Librairie cattoliqi»
130, Place Sl-Hicolas

el Anime de Péroiler, Friboarg

* tr-r-r-a- » * l » » »-« 4 * * »'« * -» j

CHAMPAGNE SUISSE

.e*™ m, \
tWMàm
S «aâS^i

Vins
Représentant à l»  commif-

lion eat demandé par maison
(érieuee, pour visiter lu clien-
tèle bourgeoise .

S'adreaaer par éerlt sou»
H itt, F, k BaaiemUiin " Vn.
gler , Fribourg. 358-174

On demande unc bonne

cuisinière
our entrer au plu» lot.
Bon gage
S'adre«»er à M. C. Cardl-
ans, i i i > i <  i de la Croix
'Or, « ' h n i ï i  M - i ) o n i « . :*.r:.

¦ 5500 |
certificats légalisas do mé.
deci ns ot particuhor» pruu-
ve nt que los

Caramels pectoraux
KAISER

avec les trois sapin»
iWbarrassontle mieux de la

r j-;;, — ]

enrouement, nervontt, ta*
tarrhe, accès de toux ot
coqueluche.

t'aquets dn SO et 50 rt .
Tlotte A 60 cent. —- Ku
vento choj : O. Lapp, ph.,
Friiiourg ; Cuony, pnar-
mjc A Ftibonrgi Bourg-
knecht et Gotlrau , pliarm.,
Frib. ; Barbezat , Payerne;
M0» I,ouiseSchouwey Vil-
larvolard; K. ¦'., -rc\ , i , phar.
Ce: '. ' ¦ . S: - I i  - i . .  . ; J , . .  , ; - , ; : . --
Mouron. Marly; EL Grosa,
au Mouret ;" J. -J. Bir-
baum, & Oliermoutenach ;
Martin Ziinmerwald , à
Gum ; M™ Marie Weber.
A Jetechvryl ; Léo Btcchler,
à Alterswyl; l'r. Stuber,
à Benctwl; SI"" Maria
Meuwly.Falk, à Buntels;
J.,!L Kolly, i St-Sylvestre;
Jos. Scherly, ;¦ Là Rocho:
pharmne Berthoud, èChâ-
tel-St-Denis; Nicolas Haas,
àWeogliswyl j  Joh. Huber,
aDirlarot;  Joli. Burger. à
Saint-Anloino; pharmacie
l i - i M u , ii Bull»;  Al phonse
Papsi . nteL, A Pla»»elb;
P. Sauterell, k I t oli r. près
Tavel; J. Brùlhart, i Pcrg.
près.Scliniitt'n; Brulhart-
Spith, ,'i Tavel ; Agnè»
Schaller, k Planfayon ;
Peter Lohmann. à Ueber-
storf ; j.-j. Birbaum, k
Allers wyl ; Casimir Pernet,
à Montbovon ; Emile Ban-
gerter, è Schmitten ; M«"
Maria Brùlhart-Marti ,  à
Cbfvril)« ,- Théraitlaz-All-
man, à I.a Uoche.

A REMETTRE
a Oenérr, uo j'.ii  eafé-bra*.
•«rie, peu do I >yer , belio ll.
tuanon, cause de cessa t io n d t
commerce. :;7rt

Ofir« s-,,,, Q, icoeox. a Haa
•enitein ct Vogler, fJenève .

Crème au brillant rapide
pour toutes les chaussures

va son train , grâce â son
excellente qualité

Maladies des yeux
\jt !»• v«rrr _>- , nédnelo n«u-

Uce, A Uueéune, reçoit a rn-
'"""c R'. rue de Lausanne, ls!« ¦ .-i le -)>¦• - 'rc. - i :  ; de chaque
noie. HaR k 11 U h.Ho mxttn.

A Uit t i  r tout 'le suite >t l'an
rieu ( i o i r l  J a - l i r i i i ~ . i l

un bel appa rt ement
¦le aix grande) chittnlirei , eu
nie ia depaiidancet. tiau , HetIfie i i iSel  unz. 2.ih

8'udreHer aa iv étage.

Doux-Dry-Bxtra-Dry-CuYée RéBervée 1900
MAISON FONDÉE EN 1829

pôt Rûnéral : LeS FÎIS ÔQ G.
négociants en vins

rue des Alpes, Fribourg

Les Connaisseurs
n'achètent que [i ,- \

| I L'Arôme to
I MAGGI l

I qui a lait ses preuves; 1
ils ne se laissent pas E*j
¦ ahuserpardesimitations. I

Le mtillear rcrieit mni
le sisillesr narcki !

Jossph Miserez

Beauregard.

Cognac Golliez ferrugineux
j  . souverain contro

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
¦ 3ti uns de suect-s ¦

En flacons dé S tr* 50 et B tr., dans toutes lea pharmacies.
Dépôt général : IMiurmiicte <. O I .I.II :Z. Murât*

Iastitut de Idnyucs & de eomnicrce
Château de Majenfels , (Pratteln , BâJe-Camp.)

Klucaiioo '"igiéo . Koit-igneinool primai ro, «cc-ondairi) siromin<-roi«t l'reporaiioo puur<olaMiee ei|p4r)eor»«, poste*, e tcSite magnifique Bières au*dcMoue do J7 aus*cuteui»ot.
Prgapwtg; gr.n». Dlr:tb. JMwiho.

Mises d immeubles
Jendi 27 Janvier, à 8 h. de

l'après-midi , le eousaigné expo.
sent en mitai publiquns, k l'IIo-
tel Alpenklub, à Planfayon , loi
Monlngn*» iuivantea :

Bimttchu Vortatz Art 380,
M7 517;

Tromoierli. Art. 11-12, 1)43,
1144: 378

FrietmatUtald Art 388.618.
l.t. conditions de vente se-

ront lue* avant le» mi«ee.
IMerw» Forro

i i m i i - i ' i . u i r i . j . M i .

JEUNE FILLE
deman déplace commo garde
m . . ] i i -j  ou l' i -. i i i i n c -  de chambre

Offres «ou» H 171 v a Baa
tent te in et Vogler, P ribourg

UFFI CK CiOTOSAL 1)1 TRAUL
Bureau do placemenl officiel of oratulf pour le» hommos

FhlBOURG , Avenue de Perolles, 12

Oa«:t ! U atUa, 4» 6b.  » a'.di y2 ; \, »li, dt 3 » 6 k.
Les drmaiidcs de travail ne sonl pas remues le samedi apri-s midi

Ou drmande : 3 cliarretiors, 1 charron, 1 chaudi-iinnie r,
10 d'>nie«t' 'iups de campagne dont f> sachant traire, 3 ébénistes,
t terUantirr , \ «îari-clial, i raennier, ï menuisiers en bâtiment,
1 scieur. 1 sellier . 1 serrurier en bâtiment, 1 tailleur , 1 tanuciir-
corroyeur, i: vache», 1 valet de chambre expérimenté, 1 vannier
pour Eâle. .^

Demandent i>lae« t 5 boulangers , 2 charpentiers . 8 eharre-
tiers , 2 charrons, .'t cochers, 3 commis de bureau, 2 cordonniers,'i domestique» do campagne, 3 domojtifjues do maison, 1 élxtaiste,
ï fromagcis, 6 garçons de peine, '- garçons d'office, G maçons,
6 magasiniers. 18 manceuvres ot terrassiers, 3 maréchaux, 2 méca-
nicien», 2 menuisiers en h j l i n t e t t t s, _.' pcmlres, 2 portiers. 2 scieurs,
ï selliers-tapissiers, 1 tapissier, " tourneurs sur ter, 1 valet de
chambre, i vachers.

Lists de l'Office central des apprentissages , Chancellerie H° !l
Apprentia i i e m ¦I I I < I < H S 3 boulangers , 2 jardiniers, 2 maré-

cha ux, 1 sellier, l tailleur.
iH-mnn.'.f ni  pt»ee » 5 >.f>iil»ngOT«. -j-rharmns, 2 forWaniicrs ,1 fromager, J maréchal , t munuisicr ébénisto, 2 serruriers.

Bureau do pisoomont gratuit pour iea feoi&ot
I*1HC « V i i l i i - h a i i i c , IOS

On demande » .'. aides de aiénago, 3 bonnes d'enfanW , 3 bonnes
supérieures, 3 institutrices, 8 cuisinières, 4 femmes do chambre,18 filles à tout faire, 10 servantes de campagne, 1 sommelière,
3 volontaires.

Demandent ]>lare : r. aides do ménage, 3 J.onnes d'tnfooK
4 bonnes su^érievire-.. 3 institutrices, 1 cuisinêrc, 3 Iemmes de
chambro, 3 filles d'office. 3 filles do cuiwne. 8 Tilles ft tout fairo,1 servante do campagne, 3 sommelières, 1 Iillo do sallo, 1 volon-
taire , 3 demoiselles do bureau et magasin , 3 remplaçantes, 13 lessi-
veuses et récureuses, i pcr«<,nnes travaillant à l'heure, i lingèros otcouturières en journée.

Au Waroc , on tait la guene
A cause c'une loi qui détendait
l'entrée de la « LESSIVE SCHULER
Dont l' emploi , pourtant , s'imposait.

CHOCOLATS
On demande un voyageur énergique
connaissant bien la braoclio ct bien iotro-luit  auprès dc la eljen.
tèle de la psrtle ïr _ , _ -. .. _ -. i » , - , ;„ ranton de Frlbunrs. 383

OlliCJ> «ouachi l lrvs | i 4 l V , a-UiutneUnteln cl Vogit-r, UuiaUne

VICARINO

A LOUER
llé.S lv (S W '.- c. UU l i i l i l  lORC»
uieat bien - '.r. .- au >o:eil.

b'drtressor au KrliirabcrEf
S* aai. 2«y

Maison à vendre
L u n d i  7 février, ilôl le»

2 h ue l'uprès -mi i i , au bureau
ds M. Illaiic , notoire, la com-
i:u ' i - i n i .  dtil'llospiee Jules Daler
ex posera on veute , par enchère»
publioues, lea deux maisons
N-' !«1 et 182 que cet hospice
poseèlo à la rue de la Préfec-
ture , k Fribourg, »ous de favo-
rab'ci conditions dont on peut
prendre connaissance en l'élude
du notaire lilanc eu dite mai-
sou S« 181. *17Q

OM d i - i»uui !e  pour le SS
avril , un " 377

appartement
de T> \ 7 pièces et dépendance*.

Offtea sous H253K, à Baa-
¦'.'i i i-.' in et Vcg ltr Fribourg.

MODE
on demande pour le î^ou

le 15 février une première
et une  deuxième ouvrière
oiojistea. 3-15

Maison S. KNOPF,
f i -u i i t o t  IM . (Suisse) S

A loner, tl , rue de l'indui*
trio , Perolles,

appartement
ie deu x chambres et cuisine ,
fivec dépendances. Confort mo
dernt. 92

•Vadresser * la ooncierife.

Nous faisons des

é*j ^m
Envois a choix

en mon tros de précision do
Genève en or 18 kt. chaioos ne
montres, bagues, bracelets, etc.,
en or 1-1 et 18 ltt. l'rix très mo-
destes si déelrtl : Kaci l i té  de-
paiement eulou convention. Gu-
ran tio. ' 4148

M aison d 'export ation < Turi-
*.UTD > , A. MejeT et C", Zur 'uh,
Kappelergasse , 13.

Fondée en 1 - ¦>:

ilMB
t> "m «ntrer tontdonnite
on A convenir, a l'Ave»
une da Mtdl t

1° Vu logement de 4
chambrea «veo confort
usoderue.

-." lin Kraud loeal ponr
cave, entrepôt on atelier.

S'adreHser A II. Hogg»
Mona, entrepreneur, Ave«
itiie du Midi , 17. 47

Il ne suffit pas
dans vos omplettes, de no demander
que du • café do malt >. Vous devez
toujours exi ger catégori que ment lo
• calé de uiult do Kathreiner > et
veiller k co quo vous receviez le
véri table • café de malt do Kath.
reiner ; cn paquets formés dans la
formo coiinuo, portant le portrait et
la gtilte de l'abbé Kneiçp, ainsi que
la raison aocialo des fabriques de
• calé de malt do Kathreiner >. C'est
al ors soulement quo voua serez sûrs
d'avoir un vrai cafédcmalt , boisson
de fam illo à la lois savoureuse, saine
et bon marché, qui reste inimitablo.

UUUI.!:ttJSi-iJi-iJai£*4Ua

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE
Opmiùfô a ïèpanùïe tm to wm

1° Devoirs «les parents : 40 cent, l'exemplaire, port en plus.
2° Devoir* tfet époux : 20 cent. » »
3° Préparation au mariage : 15 cent. » »

CRANDES REMISES PAR QUANTITÉ

En vente à la Librairie catholique, 1110, Plucc Saint-Nicolas
cl à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue dc Perolles

PII 1 DOU KG

WfTPO^
TlOQ ¦<** ** tê*e> -P*Wi Insomnie»,graOUBS poniagemeiit Immédiat parla

CÉPHALINE SMÏSSftS^
àtni bonnu pntrtntektt 4. G. PtTITAT , ptitr. rttrdoit.

Dép ôts : f i n i  n i i i t r t u  Ilourgkneehtt t lottrut» et pliar
i i i i u l o  -bapp.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS & Çto

falt tou tas opérations de banque. Emet det
obligations 4 % % avec coupons semes-
triels. Onrnotn d'épargne : 4 %.

,i Gûsss teu is h Ville i, Friitsr»
FONDEE EN 1829

bonifie depuis lc 30 juin 1909, au intérêt de 4 % ù
tous ses déposants.

Los dépôts jusqu 'à concurrence de 1200 fr. sont
exempte* de tout imp ôt .

Carnets et poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse aéra dorénavant ouverte aussi le

mercredi. H 151F 301-147
Le directeur - J. Rteniy.

Agence de publicité
HAASENSTEIN & VOGLER

(MAISON FONDÉS KN 1855)
500 succursales et agences en Europe.
Nous avons l'avantage d'informer l'bonorablo publio du

distriet <lo la Vuveyso que lo journal de co district

« Les ECHOS DE LA VEVEYSE »
nous ayant chargé do la gérance dc sa publicité , nous avons
iu il .illi: nolri! liiirnau ,Ji

I Imprimerie \M\[ organe
Place d'armes, à CHATEL-SAINT-DENIS

on loutes les aniioiir«s devront êtro romiscs.
Lo Bureau do Ch.Ucl-Saint-Denis (commo ceux de Bulle,

Estavayer et Fribourg) recevra en outre tous les ordres d'in-
sertions qu 'un voudra bien lui confier pour les autres journaux
du canton dont notro Maison a la régie exclusive, soit :
A Frihourg : la Liberté, VAmi du Peuple, l'Indépendant, la

Feuille officielle, les Freiburger ,\'acltricliten, lu Semaine catlio-
lique, la Chronique agricole et Y Universilas.

A n » i i i -  : lo Fribourgeois, In Feuille d'Avis et la Gruyère.
A .EatttVHj-ur : lo Journal d'Estavayer.
commo aussi pour tou3 les outres journaux suisses elétrangor».
Devis àe frais et tous teaseigaemoatt à déposition.

DISCRÉTION. CÉLÉRITÉ.

Grand tofé-Reslauran t des Merciers
FRIBOURG

Rue des Chanoines et Place Notre-Dame
Nous avons l'honneur d'aviser le public auo nous avons

pris lo survice du Cafo-Rcstaurant des Mercier».

RESTAURATION-PENSION
Cuisino Irançaise.

Télép hone. ). . Famille GAI)DRV-COL LAUD.


