
NOUVELLES DU JOUR
Kn son travail do révision doua-

nière , la Chambre française s'eat
montrée protectionniste û outrance.

JJIfe no s'est pas contentée du pro-
téger l'industrio indi gèno co élevant
lts tarifs aur les marchandises. File a
encore voté que tout industriel ou
commerçant , occupant plus do cinq
ouvriers ou emp loyés n'ayant pas
leur résidence habituelle en France ,
Borfl soumis à une taxo dont le mon-
tant et les conditions do recouvrement
seront déterminés dans la loi do
finances. C'est d'uno assez jolie hypo-
crisie économique. l'our chasser les
ouvriers étrangers, comme on n'oso
pas établir une législation cjui leur
soit directement hostile, on recourt à
la voie détournée, mais non moins
SÛré, <k frapper les patrons. De nom-
breux buvrieis allemands ou suisses
dcvroi.l quitter la Franco, ou se . faire
naturaliser Français, si la durée de
séjour pigée par la loi do finances
compoilo un long terme.

Oa f|uf à peine espérer que lo
Se nal, 7. poussera cet ostracisme pro-
noncé contre les ouvriers étrangers.

Dans B département français du
iN'ord , leéoriseil général , ayant à s'oc-
cuper duVégimc do l'assistance médi-
cale gral ito pour les indigents, a
immédiai ment empoisonné d'anticlé-
ricalisme cetto loi humanitaire en
décidant pio la liste des médecins
soumise u choix des indigents ne
confondait que des noms de médecins
sortant ds Facultés de l'Etat.

Tous U diplômes étant délivré»
par l'Iîta on ne voit pas cn quoi un
médecin f rtant d'une Faculté catho-
lique est férieur à un collègue d'une
outre Fat té. La décision du conseil
général di Nord est monstrueuse aus
v. ni de 1, loi ct du bon seus.

i » »
M. Ltizltti, lo nouveau ministre

do l'agi-iciairc et du travail en Ital ie ,
a décidé i proposer à la Chambre
l'c-ttensionilu Conseil supérieur dn
travail , dat dépendent toute * les
instit ution.-j socialcs et économiques
de Ja péniiule, pour y /aire entrer
les représetants des institutions so-
ciales cathiîques, dont lo nombre est
sup érieur èlelui des institutions so-
cialistes, nls qui en avaient été
tenues tou.mrs ù 1 écart sous pré-
texte de lei-j caractère confessionnel.
On sait qu] cos institutions catho-
liques conqènnen t les coop ératives,
les banquesîe petit crédit , les mu-
tualités tt lijc-aisses rurales.

Les orgai» socialistes protestent
violemment ipntre la sage détermi-
nation de fi Luzzatti , car, ainsi
qu 'on l'a dit  vu souvent , les socia-
listes n'ado-Bont pas quo d'autres
qu 'eux travaillent pour lo peup le.

1 •'•
Toute la pesso italienne s occupe

des luttes inclines du parti socia-
liste. M. Ferrautrefois le demi-dieu
du groupe, leiiet des intransigeants,
aujourd'hui licommuniô du parti
pour avoir satenu que lo moment
est venu pou les socialistes d'entrer
au g luvernemnt, se défend vaillant-»
ment contro liSattaques de VAvanti.
11 viont do la», un discours de deux
heures à Manouc , où il a répété les
déclarations &h- faitos dans son
discours do SÎzora. Selon lui , les
socialisteos doiwit entrer dans lo mi-
nistère, mais a] nom et avec la per-
mission du p.4i. « Lu monarchie ,
a-t-il dit , n'es {pas un obstacle ; lo
roi peut jouera rôle d'arbitre entre
la bourgeoisie dt le prolétariat. »
M. Ferri a saluSc geste du nouveau
roi de Belgique» découvrant devant
le drapeau soci flste portant lo deuil
d' un ouvrier idrt la veillé de son
intronisation auBarloment. Les socia-
listes belges oi app laudi leur roi
tout en criant : f 'ivo lo socinlismo » ,
M, Ferri voit, diL» ce geslo du nou-

veau roi et daus les applaudissements
des socialistes, un symbole politique.

M. Ferri a dit entre autres choses
que ies socialistes italiens n 'étaient
pas les ennemis dc la patrie : « Nous
aimons notre pntrie , mais nous
sommes contro la guerro ot quand
nous entendons do jeunes étudiants
crior : « A bas l'Autriche », nous leur
disons : o Pauvres fous ! »

L'orateur, très applaudi, a déclaré
en terminant qu 'il appuyera énergi-
quement tout gouvernement loyal qui
sera décidé à délivrer le pats du fisca-
lisme qui entrave la production. « Je
no suis plus , a-l-il ajoulé, l'intran-
sigeant d'autrefois, je me suis élevé à
do plus vastes horizons. ¦>
" M. Ferri proteste de son désin-
téressement, mais les socialistes ne le
croient guère, lls l'accusent d'ambi-
tionner un portcfeuillo dnns lo pro-
chain ministère , et de vouloir diviser
les forces du parti  déjà si affaibli par
les luttes des réformhtcs contre les
syndicaliste*.

Les pourparlers engagés entre
l'Allemagne et la Hutsio au sujet du
vapeur Anhalt n'ont abouti à aucun
résultat , ct l'on dit que ce litige sera
soumis ù un tribunal spécial siégeant
à Zurich.

Nous rappelons que la Russie,
pendant la guerre russo-japonaise,
avait fait fréter par un Allemand,
M. de Hellfeld, le navire Anhalt,
rempli d'approvisionnements et de
munitions à destination de Vla-
divostok. Quand VAnlialt arriva , ia
guerre était torminée, et le gouverne-
mont russe refusa de prendre livraison
des marchandises quo Un lianes du
navire contenaient. II fut condamné
par le tribunal de Kiao-Tchéou , en
Chine, à payer la prime promise à
l'armateur , soit 3 V'i millions de
maris. Commo il refusa do paver ,
M. de Hellfeld fit opérer uno saisie
ilo fonds russes déposés à la banquo
Mendehohn , h Berlin.

Le gouvernement russe demande la
levée de co séquestro , et ses journaux
Officieux déclarent qu'il retirera de
lier in, pour les transiérer ailleurs,
les huit cents millions de maiks de
valeurs russes qui sont sur los mar-
ch__s alletuauds.

• •
Un incident vient do so produire

ontre le gouvernement autrichien ct
fe Vatican, nu sujet de l 'évèclté do
Trieste devenu vacant par la désigna-
tion doson titulaire, Mgr Nagî , comme
coadjuteur do l'archevêque de Vienne.
Sur les trois derniers évêques dé
Trieste , il y avait eu deux Slaves et
un Allemand. Le cabinet de Vienne
désirerait vn évêque allemand , mais
la population de Trieste réclame avec
instance u.i chef sp irituel de langue
italienno, et le Saint-Sicga est disposé
â accéder a cotte demande conforme
il SOS VtlftR.

A Allubes, fa Ligue militaire con-
tinue le débarquement des ministres.
Après le ministre de In guerre, c'est
letourde-:elui de l'intérieur, M.Trian-
top hy llakos. Le cabinot était décidé
à ne pas so laisser désorganiser ct il
voulait collectivement donner sa dé-
misuon, niais Je roi a insisté pour
qu 'on donnât satisfaction a-la Ligue
militaire, et M. Triantop hyllakos a
préféré fo retirer pour que la fameuse
liguo ne vint pas diro qu 'il était
l'obstacle à la solution do la crise que
subit actuellement la politi que hellé-
nique. La Ligue militairo devient de
plus en plus lc véritable et le seul
gouvernement.

Unc information d'après laquelle
le nouveau gouvernement de l'Ilo do
Crète aurait juré fidélité au roi de
Grèce a réveillé Jo question crétoièo.
La Forte prépare eu co moment un

mémoire destiné eux puissances pro-
tectrices , la Franco, l'Angleterre ,
l'Italie et la Russie, leur demandant
quo le gouvernement crétois actuel
soit invité à démissionner, sinon, dira
la note , la Turquio se verra obligée
de faire valoir ses droits de souve-
raineté sur la Crète, et cela de la façon
qui lui conviendra. fï

Simplon et palais Farnêse
Vn correspondant que nous avont quelque

raison de supposer trè» injormi nous tarait
ln renseignement» suivant *''j tyui ne peuvent
laisser indifférente t ' , . .-r , ;;, publique en
Suisse :

Comm.; vient de ri'crireile -Matin du
1" janvier , en termes Janjlênts, sous
le titre : Quatre Chambre* d'accord:
. )| est rare que deux Parlements eu-

ropéen-, aient ii se pronpnter sur nue
mémo question clans l'intervalle di vingt
jours. Il est encore plÔÉSaro qu 'il» le
(n«<u>riL avec le même entrain et clans Je
même ecu*.

« l.a convention des voi*"- d'accès au
Simplon vient d'être adulée durant le
mémo mois tle tlécembl# 1909, par Je
Conseil national (Chambre dos députés)
et par ki Conseil des Etais (Sénal) de la
Confédération suisse, uinsi que par notre
Chambre des députés t-t par notre Sénat.
C'est le parfait amour! C'est l'idy lleI
Tous d'accord!

« Et pourtant... lit pourtant , il s'agis-
sait d'un des problêmes qui ont , pendant
.sept ans (1902-1900), divisé gruvemenl
et aigrement les deux pays, et qui , duns
les deux pays, ont le plus vivement agité ,
passionné et déchiré les groupes adver-

« Faucillo ! Frosnc-Vallorbel Mouticr-
Granges! Mots qui étaientagressifs, pro-
jets qui passaient tou* pour YuInérahV-,
drapeaux de discordes durant tant d' an-
nées ! On n'osait .guère prononcer Ce
Mane, J 'hecct, Phares dans un comité ou
dans un salon ; on tremblait toujours
que tous les convives eu tous les interlo-
cuteurs nc lussent pas clu même avis ...
uu du même département.

« Les dissensions entre cantons suisses
augmentaient la difficulté do parvenir â
une formule acceptable. »

La paix est faite; la « paix du Sim-
plot » est signée. Mais jusqu 'au demie!
jour, on put croiro l'œuvro compromise.
Une des clauses signées pur les plénipo-
tentiaires cle la Suisse et de la France, It
18 juin dernier , portait- eu effet qu'
ladite convention devait être ratifiée pai
les Parlements avant lo 31 décembre VJOO,
C'était une date bien proche. C'était un
délai bien court.

Or, l'on sait (ou l'on ne sait pas) quel»
efforts û tentés M. Barrère , l'intelli gent
nt fictif ambassadeur de France à Home,
pour faire convoquer et réunir la Confé-
rence de Hume (lisez : la Conférence du
Mont-Blanc) avant la ratification défi-
nitive de la convention du Simp lon.

On voulait «joindre» les conclusion»
des deux Conférences : la conférence
passée de Iterne et la conférence future
de Home. «.Joindre», c'est l'équivalent
d' c emmêler », et « emmêler », l'équi-
valent d' f embrouiller >•.

Déjà les problèmes liés à la queslion
des voies d'accès au Simplon avaient été
si périllousoment multip les! Los conclu-
sions adoptées avaient réussi ù concilier
des intérêts bien divergents , soit cn
France, soit- en Suisse. Mais il y a tou-
jours quelques mécontents. Lcs mécon-
tents, no pouvant laire Irout directement
à l'opinion publique , voulaient ruser cn
faisant remettre a plus tard lu ratifica-
tion.

Au Sénat français , une demande
d' ajournement a été soutenue avec uue
vigueur qui avait ébranlé les courages.
Au ministère des afiaires étrangères, on
hésitait; on n 'était pas (ans crainte sui
l'issuo finale. C e-st la décision vigou-
reuse de M. Milierand , ministre des
travaux publies , qui a lait repousser
par la Chambro haute la proposition
insidieuse d'ajournement; et c'est son
discours, précis comme un rapport
techni que, et convaincant commo un
plaidoyer , qui , a rntrainé le vote final
du Sénat dans la séanco suivante.

Ce qui n'a pas été dil , c'est quo la
résistance opposée à la convention du
Simplon venait principalement .«ta Home-
Ou avait gardé là-bas quel que espoir
jusqu'où dernier moment : dans la .bous-
culade parlementaire , des affaires de fin
d'année, faire dépasser 1 échéance fati-
dique , c'était , sincm la - victoire, du

moins un gage cn faveur de la confé-
rence dc Rome.

Toutes ces contre-négociations onl
échoué devant l'altitude si loyalo du
gouvernement et du Parlement suisses :
les paroles prononcées au Conseil des
Etais, et tout particulièrement celles
qui furent dites par M. Python ont eu
en Franco un grand retentissement c(
ont contribué au sui-cès parlementaire
du gouvernement français. Le joui
même où la séance cut lieu à Uerne , le
Temps avait fait connaître et avait
souligné l'importance svraptomatique
du discour» du M. Python.

Bref , la convention du Simplon est
chose acquise h l'histoire, H la question
clu Mont-Blanc est dissociée de celle du
Simplon.

De là cette mauvaise humeur qui a
éclaté au Quiriual , et qui s'est traduite
par l'incident du palais Farnète. Une
entente avait été, non pus signée, mais
établie entre M. Barrère et le ministère
Giolitti. Le ministère- Sonnino, dépité,
a voulu faire comprendre qui il était;
et c'est le pauvre et riche palais Farnèsc
qui porte les péchés du Simplon!

Qui aurait jamais cru que l'on mêle-
rait les ténèbres du grand tunnel italo-
suisse aux collections artisti ques des
belles galeries , ensoleillées du Palais
Famèse? C'est le cas de rappeler la
pensée de Pascal sur « le nez de Cléo-
pâtre »!

La France, malgré les liens de l'amitié
franco-italienne , a fait passer au-dessus
de toute autre considération inter-
nationale ses sentiments de réfléchie et
énergique sympathie pour la Confédéra-
tion suisse. Elle a témoigné, non sans
courage el sans mérite , que le Simplon ,
cause de division et do discussion depuis
de si longues années, constituait mainte-
nant , dès la lin de 1909, un vrai lien
économi que et politique. File prend
allègrement l'incident du palais Farnèse.
Ella sait quelle-en-est- le. cause. Elle no
regrette rien. Elle connaît la fidélité et
la 'lovante tiaditioiinelies .de l'Helvétie.

A. travers les journaux
Voici une cueillette d'idées faite dans

les articles dc fin d'année des j ournaux
suisses :

Le Courrier de Genscc montre qne
l'ar.nce - ouvelle sera ce que nous vou-
drons qu'elle, soit. Cela dépendra dc
l'usago que nous Ierons dc notre liberté

» Pourquoi les chrétiens de nos jours
ont-ils en grande partie perdu cette
haute direction sociale, en se laissant
supp lanter par les incrédules et les mal-
faiteurs cle la plume, infiniment moii_a
nombreux qu'eux ?

• C'est qu 'ils manquent de volonté ct
de virilité. »

Appliquant cette, constatation aux
affaires genevoises, le Courrier exhorte
ses amis â manifester vigoureusement
leur volonté de tenir leur place da .s la
vie publi que.

« Ce sera la réponse , par leçon dc
choses, à celle, prétention inouïe • dc
quelques politiciens qui réclament de-
puis deux mois la dispersion du parti
indépendant. >

Le Genevois célébra l'évolution dc
l'humanité vers c la constitution défini-
tive do cette société des nations civili-
sées dont le princi po a été adopté et
proclamé à La Hayo », vers « cette com-
munauté internationale dont la règle
essentielle est k respect des droils des
nations », enfin vere « l'in-Uitution d'une
autorité mondiale permanente chargée
d'écrire la loi des nations, ide fairo régner
la justice entre les peup les, d'assurer par
uno entente générale leur sécurité réci-
proque et- d'administrer leurs intérêts
communs ».

L'article du Genevois est ts'és optimiste.
On y affirme quo « la faramo ,a disparu
de la terre ». Quo n'est-c. vrail Mais,
hélas ! les Missions cotltoliques nous
apportent encoro trop souvent des
tableaux navrants des horreurs dc la
famine dans l'Inde et dans d'autres
contrées de l'Asie.

M. Virgile Rossel dédie aux lecteurs
du National suisse <• une méditation
laiquo » sur la conduite do la vie . C'est
le commentaire des pensées d'un philo-
sophe américain.

La Suisse libérale ronslntc que « le
VIVONS V> K soinc ME devient dép lus en
plus un programme d'eïistenco assez
chimérique ». 11 faut bon gré mal gré
ouvrir sa luearno sur lo monde ol respirer
l'air uni ver; •!.

La iXaùime Gazette de Zurich décerne

à iQ09 l'appellation d' t année de la
criti que ». Jamais, dit-elle, on n'a tant
malmené les pouvoirs, publics et les
administrations de l'Etat , dans le do-
maine fédéral. C'est que la Confédéra-
tion est devenue un géant , par le déve-
loppement formidable de ses attribu-
tions; mais l'organisation des pouvoirs
exécutifs n'est pas à la taille de celle
tâche démesurée. Alors, rien ne marche
comme il le faudrait. Conclusion : il
f*ut une refonte complète du l'organisme.

Mais, néanmoins, c'est assez, c'est
l*op de criti que- « Puissionvnous, cn ce
p .awi jour de l année nouvelle, nous
p irsuader que la critique est stérile.
C'est le travail positif qui donne sa
valeur à la vie. •

Les Neue ZùrcJier -\cchrichten consta-
tent qu'au point de vue moral 1909 a
fait faire au monde « un pas de p lu* dans
le chaos, l'endettement , la dissolution et
dans la divinisation de l'humanité, avec
une crainte et une répulsion toujours
plus prononcées à l'égard des vérités
positives ». Corruption des idées ct ren-
versesaent de taules les saines notions,
tel est lc triste bilan de l'état moral du
monde , d'après le journal c&tholique
zuricois.

-Le Berner Tagblatt voit l'avenir en
s<ynhro pour la Suisse. Il craint que le
f ardeau d:-s entreprises économiques
et des œuvres de législation sociale qu'elle
a asstuné w sait trop lourd pour ses
épaules. » Dieu swil, qui connaît de
vieille date la cosrcsiorc UKLVtT_QC£,
sait où nous allons! Hecommandons-
nons à Lui! *

Ln acte de M. (. cuieuccan

Paris, 2 janvier.
M. Clemenceau , à l'exemple d'un

anlre grand déchu,.ne veui .pja que
« son siltne«> grive sa SMiiûmmée *. Aussi
a-t-il soin-de parler. Non qu'il se montre
bavard ; il a , pour cela , trop d 'habileté
et aussi trop de maitriso de s<û . A d'au-
tres l'intempérance dis propos. II sullit
quo , de temps cn temps, il sc rappelle à
l'attention. L'été dernier , un journaliste
allait le voir à la campagne. C'était
comme par hasard. Lo grand homme,
quand son visiteur l'aborda , conduisait
un âne. Ironi que manière de so délasser
après avoir conduit un Parlement . M.
Cl.'mcuceau fit monter le reporter daus
sa voiturette , et , au petit trot do son
roussis d'Arcadie, lui confia ses projels
du jour et do l'heure. II songeait alors
à voyager. II se promettait un séjour
en Ang leterre, puis une luite cn Egypte.
Sans doute, il aurait fait escale au
Pirée, lui qui so pique d'atticisme , et
il eut écrit , tout comme Chateaubriand
et M. Barrés, ses impressions d'Athènes.
Peu après cette interview de vacances ,
les Chambres rentrées, les feuilles encoro
s'occupèrent dc lui. Avait-il prononce un
mot significatif ? L'avait-ou fait parler?
On le disait reposé, dispos, frais pour
l'action. Plus nettement , on lo disait
tout prêt ,\ remonter sur sa bote," et il
ne s'ag issait pas de son âne. Celui que
ses adversaires socialistes affectaient
d'appeler « lo vieillard » reparaissait ra-
jeuni , candidat alerte au pouvoir.

Dans la démission de M. Clemenceau
du groupe radical et radical socialiste,
il ne s'agit pas d'une pareille invite , ni
d'un acte ou d'une parole quelconque do
candidature, niais d 'une manifestation
qui signifie tout de même : « Je suis là. »

Comme la Liberlé l'a dit dans ses
Nouvelles du jour , lo griel de l'ancien
président du Conseil contre ic comité
quo préside M- Vallé , c'est que, lors
des récentes élections de Toulon , il
a pris parti , au scrulin de ballottage ,
pour les socialistes unifiés , qui furent ,
d'ailleurs, battus. Or, voici ea quels
termes il signifie au comité son mécon-
tentement :'« Bien que les organes du
parti socialiste ne vous nient pas fait
l'honneur de reproduire volre recomman-
dation, el uue les électeurs aient ea le
bon sens de ne pas les écouter , vous ne
vous étonnerez pas cpie, clans ces condi-
tions , je vous prie cle bien vouloir rece-
voir ma démission d'uno organisation
dito radicale-socialiste, mise au service
do ses ennemis les plus caractérisés. •

Lo bureau que préside M. Vallé n été,
on le conçoit , p iqué de cette lettre, dont
il a tTouvé la teneur cavalière. L'idc-e de
la moindre démarche auprès do M. Clé-
mencean pour le Tairo revenir sur sa
détermination a été repoussée d'emWée.
Sous pli recommandé, comme il avait
fait lui-inêiiie. et d'uue encre pareille à

la sienne, — on y o tâché du moins, —
on lui a répondu , l'invitant à des expli-
cations complémentaires. Cetto réponse,
du reste, ne préjuge rien, paralt-il , quant
an sentiment du comité sur l'accepta-
tion ou le refus de la démission.

Que répliquera M. Clemenceau ? Il
semble avoir ménagé cet incident pour
ne pas laisser chômer tout à fait la poli-
ti que pendant la trêve dea confiseurs.
Sa démarche n'est pas, en tout cas, dc
premier mouvement , puisque les élec-
tions municipales dc Toulon datent déjà
d'une quinzaine. C'est un acte réfléchi
et pesé. Peut-être est-il un avis à ceux
que les progrés du socialisme inquiètent.
L'ex-ffouvernant qui répudia si franche-
ment l'alliance avec le collectivisme fait
savoir qu 'il est encore prêt à lui barrer la
route.

Impressions d Espagne

Séville. 30 décembre.
Les Inocentaàas

Les Espagnols donnent au Jour des
Saints Innocents l'importance que les
Français accordent au 1er avril; ce jour
est consacré à toules les plaisanteries et
'__ toutes les farces possibles et des gens
io tout âge el de loute condition s'amu-
>ent et se distrayent aux dépens les uns
îles autres:

La l»rce la plus connue et la plus ré-
pandue en général consiste à demander
de l'urgent à un ami et à lui dire, quand
il vous' l'a prèle, qu 'il se le fasse rendre
par les Saint3 Innocents; d'autres fois,
on échange des cadeaux bizarres, dea
[ibjets minuscules cent foi» enveloppés ;
les patrons et les domesti ques se font,
entre eux , de ces surprises, el j'ai connu
une dame de l'aristocratie qui avait en-
voyé à sa femme de chambre un ravis-
sant servico à thé... de poupée.

,\,i (JbéAtra, on se divertit beaucoup
ce jour-là, caf tout absolument tend à
faire rire les spectateurs.

Les programmes distribués à la port.- .
sonl d' une longueur phénoménale ou Lien
ridiculement petits; ils annoncent en
termes spirituels que la représentation
ten des plus originales... et c« n'est pu
une turco, il s'en faut

Lorsque le rideau se lève, d4fe faut
pas s'étonner si les rôles des hommea
sont rempli* par des femmes, ct récipro-
quement , ni si la jeune première a une
fausse harbe, ni si la prima donna chante
faux , ni si le chef d'orchestre sc bot avec
ses musiciens... Tout est fait pour excitt-i
la surprise , le rire et la gaieté des assis-
tants. Dans ces conditions, il est inutile
d'ajoute r que les théâtres sont bondes
ce jour-là , car on est sûr d'y passer une
soirée agréable cl de se délasser Vout à
lr.i_.ir des tristesses de l'existence.

Le Jour de l'An
Une superstition populaire veut , en

Espagne, que douze grains do raisin
mangés le 31 décembre , à minuit , vous
porten t bonheur pour tout le reste do
l'année.

Beaucoup de geus se prêtent avec
bonne humeur à cette amusante épreuve,
les uns avec conviction , les aulres pour
le plaisir: mais il est difficile de réaliser
co problème d'avaler chaque grain d
chaque coup d'horloge, el c'est là la con-
dition absolue de la félicité tant sou-
tuutee.

Lorsquo minuit approche, on rencon-
tre dnns les rues, des gens affolés « qui
avaient oublié » et qui se rappellent quo
c'est l'heure de tenter la chance, lls se
précipitent chez le premier Iruitier ou h
premier épicier venu — car les uns préfè-
rent aux raisins frais les raisins secs dits
de Malaga — et emportent fébrilement
leur emplette.

Quelques commerçants prévoyants pré-
parent , pour les dernières minutes, un
cornet cle papier ou un petit plateau d.
carton contenant les douze grains fati-
di ques, qu'ifs vendent ce qu 'ils veulent,
aus gens pressés.

A Madrid , sur la plate publique prin-
cipale, connue, sous le nora de PuerUz
del Sol, eles groupes do gens attendent
avec impatience , leur grappe de raisin à
la main, que l'horloge de la rréfecturr.
(Gohernacion) vienne à sonner et, dès
le premier coup, avec uno dextérité
amusante, ils portent k leur bouche le
premier grain du vin en p ilules (vino rn
p ildoras).

Mais , hélas ! le premier n'est rien... et
bien souvent un mauvais plaisant, par
un coup de coude ou par une plaisan-
terie intempestive , détruit tout le bon-
heur de l'année... M. Hi TIN .



Au Yémeir
Une longue lettre de. Sanaa, chet-licu

du vilayot dit Yémen (Arabie), publiée
par un journal turc de Constantinople,
expose la situation aclucllo de cette
province et l'attitude équivoque du
chof des rebelles,. Séid Idriss, qui depuis
quelque temps y joue tin rôle polit i que.
Le correspondant, qui n'a jamais cru ù la
sincérité des propositions ct des pro-
messes de soumission de SéiJ Idriss ,
parle d'abord des .négociations entamées
entro ce chef des rebelles et le irénérnl
Saicl pacha- Celui-ci, malgré les avis
réitéré», du gouverneur général du vi-
layet ,. avait, cru préférable une entente
amicale avec Séid, qu'il déclarait , après
l'entretien «le Djizau , être un homme
paisible," "vénérable, ami du gouverne-
ment et fidèle. Le gouverneur général ,
se basant sur uno expérieneo do- huit"
mois au sujet tW affaires de cette!, pro-
vince, avait fi'iit observer «pi 'il serait
mieux de diri ger la force concentrée par
Sald Pacha a Konlideh , sur la ville
Ibah», assiégée, au lieu de se laisser
tromper par l'attitude' pacifi que de
commande du chef dc sédition , ce qui
pouvait, "ù l'avenir, amener des consé-
quences fâcheuses et donner lieu à une
recrudescence de- rébellion parmi les
tribus du f b l é  de Zahar; Zeydieh et
Lehtéh firent lmir soumission en don-
nant tlés otages.

Ubo correspondance a été échangée à
«o sujet entre les autorités et Soîd Pacha.
Mais en même temps une dé-pêche par-
venue de. ZejviHch annonçait que , d'un
côté; les tribus font leur-soumission et se
repentent d'avoir obéi à Seid Idriss ,
tandis qu'un certain Tewlik Hodjà,
montant la mulet d'idriss faisait le tour
do pays. en. durant que le lame mahdi
était un envoyé de-Dieu.

Cetto nouvelle ot d'autres sonl venues
appuyer l'opinion du. gouverneur général
Sald .Pacha. Le correspondant , en rela-
tant les événements qui suivent , dit
qu 'ils sont la consé quence ffleheuse de
la politique équivoque suivie dans cette
contrée.

Le procès de Venise
On annonce do Venise que les débats

du fameux procès dit do» Busses com-
menceront le 4 murs procha in.

On se souvient du drame sombre qui
émut, il v a  deux nns. l'itali.i. Duns un
hôtel de-" Venise, un général lusse, le
comte- Komiakof . qiû avilit pris part , à
la pierre russo-japonaise, tombait fou-
droyé paf deux coup* de ivvolvrr, tirés
par un jeuno- homme, Naumof , Iils du
•gouverneur d-'Arel:

Dès les premiers pas, l'instruction éta-
blissait que Naumof n'avait accomp li
son crirne qu'à l'insti gation d'une dune,
connue cn Russie pour ses. aventures , la
comtesse Mary Turnowska, qui séjour-
nait on Autriche. On domand i l'extra-
dition de 1.1 comtesse.

En poursuivant l'instruction , le par-
quet découvrit qu-» la comtesse avait,
elle aussi, un comp lice, un avocat re-
nommé à Moscou, l'avocat Prilnkof. qui
s'était perdu- pour elle. L'un «t l'autre
avaient- réussi- i_ faire signer au comto
Komiakof une police d'assurance sur la
vie do- cinq- cent milfe francs , avec un
testament en faveur de là comtesse.

I"riltikof et la-comtesse, étant dnns la
gêne la plus étroite , s'étaient servi du
jeune Naumof — épris follement d'elle —-
pour tOurhérla jalousie de celui-ci contre
Komiakif . qui avait- promis d'épouser
l'ûventurièn:. Le plnn réussit.

Après une procédure sommaire , la
comtesse et l'avocat furent, extradés , et
transférés daus les prisons dc Venise.

Le procès occupera soixante audien-
ces , au moins. 11 y a doux cents témoins.

A travers
ies a feus » et le brouillard

(!ci;-*u_oas &'<"•* l'ritwurgooi«0

Pas très confortable! cetle gare do
Xowich où,nous sommes venus prendre
le.preraier .tr .iin, partant pour Hichmond.
II . >' a peu .de voyageurs sur Je quai , à
.cite heure matinale, où les Anglais
paresseux dorment encore ù poings
fermés. Nos futurs compagnons de
voyage appartiennent tous à la classe
Duvrièré et se rendent h leur travail
quotidien, dans les fabriques ou les
fermes, des environs , encoro fatigués et
c-ndolbris par leur rude besogné de H
veille»

II . n'y a pas de salle d'attente dtt cc
côté de la voie : nous faisons tous les
cent pas clans le brouillard , pour nous
réchauffer. L'humidité nous pénètre,
nos pieds s'enfoncent jusqu 'à la cheville
dans la boue du quai mal macadamisé.
iVpus cherchons vainement l'horloge de
la . station, pour avoir 1 heure dés cb'o-
raiqa.de. fer anglais; un employé auquel
nous .demandons où elle se trouve , nous
l'indique enfin d'un grand geste de s.m
bras droit , sans daigner nous-donner
d'autre , explication. L'horlogo a été
placéo sur la façade do la gare regardant
la ville. : cotte disposition conviendra
certainement nux habitants dc N'Orwich ,
mais n'j pl.Vrn guère aux voyageurs;

La marin» japonaise
Depuis la guerre russo-japonaise, il a

toujours- été à peu près, impossible pour
le public dc sc faire uuo idéfr précise de*
progrès buts par la marine japonaise.
En 41)03, la ; Diète a approuve un pro-
gramme d'augmentation - do la flotte;
qui comprenait la construction cle trois
cuirassés, trois croiseurs ciûrâssés et deux
croiseurs de deuxième classe, c'est-à-dire
huit navires de guerre d' tut déplacement
total d'environ lUO.OiXJ tonnes. Les frais
étaient évalués à IO.IXJO.OOO livres sterling
et répartis sur une périodo de onze an-
nées, se terminant régulièrement-en 1913,
mais reculés, pour des raisons financières;
jusqu'en 1915, puis 1910.

On pourrait donc se faire exactement
uno idée- de la nlarino japonaise s'il n'y
avait eu dans l'intervalle la guerre avoc
la Russio, et on a dû s'ciTcrccr da com-
bler lus vides, causés par- la guerre. Ce
n'est qu 'après- im tomps assez long quo
l'on, a appris quo trois programmes oilt
été entrepris. On sait maintenant que
dem des programmes,'ont été entrepris
avi e des Tonds compris élans les dépenses
dc la guerre et quo, par conséquent, In
nation n'a plus rion à payor pour co qui
les concerne.

Les trois programme» ont amené l'a-
chat on la construction ete trois navires
de guorro dép laçant 17d,000 tonnes ,
auxquels il tout ajouter Ui* destroyers.

H- resto encore ea cours de censtruc-
tionhuitnavires,dépfaçanl 70,000 tonnes.

I-C* programme» comprennent donc
un total de 21 navires do guerre, elépla-
jant '217,000 tonnes, non compris envi-
ron 35 destroyers-ot 0 torp illeurs.

Au mois de février dernier , los navires
compris* sur his.cadres actifs de la Hotte
japonaise se répartis?aient ainsi :

Cuirassés, 13; croiseurs cuirassés, 12:
autres croiseurs, S3j dostroyers , 59;
torp illeurs, 69.

La succession de Léopold II
Aujourd'hui lundi , aura lieu une

seconde entrevue des avocats des prin-
cesses et des exécuteurs testamentaires
de Léopold IL

On possède enfin quel quc-s indications
sur la fondation créée par le défunt sou-
verain au profit cle la ville de Cobourg
(berceau de sa famille). Dans l'esprit du
fondateur, il s'agissait d'embellir cette
capitale Léopold H avait affecté à cotte
fondation une somme de 12 millions dc
francs. Los oinq administrateurs investis
du soin do'gérer cette fondation sont
trois Belges, parmi lesquels le prince
Albert , et deux Allemands. I/. prince a
ignoré jusqu 'après son avènement au
trône qu* son oncle l'avait nommé admi-
QJetaatëur du la fondation de Caboiinz.

Les automobiles en Italie
On vient de publier le règlement con-

cernant la mise en app lication de la loi
votée ou Parlement italien le mois de
juillet dernier sur la circulation des auto-
mobiles en Italie. Cc règlement , qui ag-
grave les taxes déjà lourdes sur les per-
mis de circulation , accable les automo-
bilistes de vexations absurdes. Ainsi les
récidivistes dçvront payer 500 Irancs
d'amende pour les plus petites contra-
ventions et le propriétaire d'une voiture
est tenu responsable des contraventions
on accidents qui pourront survenir ù
son chauffeur , même lorsqu 'il no sera
pns , lui , le propriétaire; dans la voiture .
On reproche a co règlement de porter un
coup mortel à l'industrie de l'automobile
en Italie et un grand mouvement se
prononce pour son abrogation.

Pour protester ' contre la sévérité du
règlement , les prop riétaires d'automo-
biles de Florence ont déclaré la eréve.

'qu'importe! dans ce pay ,  plus qno
partout ailleurs , la meilleure charité
'commence par Soi-même.
j Un conp de sifflet! Le train arrive,
Sans se presser, avec, le flegme d'un
dand y, \ftus cherchons vainement , dans
la longue file des wagons, notre compar-
timent réservé : i ln 'y en a pas; le chef
ide gare a oublié dc prendre note de la
demande qui lui avait été adressée la
[veille, à cet effet. Le brave hommo n'a
pas l'air trop préoccupé de sa négligence :
les insulaires sont trop personnels; trop
indépendants elo nature , pour regretter
leurs manques d'exactitude dans l'ac-
complissement ele lours devoirs profes-
sionnels : peut-être môme, s'en réjou.3-
w ont-ils en secret. Cependant , ii" nous
butons pas trop cle les critiquer, ils onl
parfois eles idées très pratiques dont
nous devrions profiter : pour éviter
l'encombrement des voitures et des
banquettes, les Compagnies anglaises
mettent' à la disposition des voyageurs
des compartiments attenants a leur
wagon, où ils peuvent déposer gratuite-
iment tout leur bagage ù main, sans avoir
A s'en inquiéter avant d'être arrivés à
destination. Des-portefaix , au-service
des chemius de fer , sont chargés dc
transporter les petits colis , d'un train
a l'autre, a chaque changement do li gne,
ils n'ont pas le droit d'exiger un pour-
boire des voyageurs. On no sa lirait-assez
louer cetle innovation qui met lo Voya-
geur novice et môme celui qui ne l'est
pas , à l'abri dés réclamations exagérées

Dans-un port monténégrin
Uno escadre française n jeté l'ancre

dans- le port d'Antivari. où elle restera
trois jours. Le commandant , amiral
¦Pivet ^occompagnédu ministre do-France,
a rendu visite, samedi-après midi, au
prince Nicolas , dans son palais do Topo-
litza. Les deux visiteuts : ont été très
eordiulement accueillis.; Le, prince^ ac-
compagné du prince héritier , a rendu sa
visite it l'amiral Pivot , ù bord dn vaisseau
hmirnl.

L'Espagne au Maroc
Dnns l'après-midi do , vendredi , une

delégatibn des kabyles Béni Uringuel
s'>st présentée ù Alhuccnxaa. Les délé
Rué* attribuent la dernière- attaque diri-
gée contre la placo au mécontentement
qu'éprouvent les ennemis de» chrétiens
de voir augmenter le nombre des parti-
•ons de l'Espagne»

Lcs groupes indigènes qui parcourent
lts environs conservent une attitude
critique.

Susceptibilité japonaise
A la requête du consulat du J apon , Io

tribunal inixto do Changhaï vient d'or-
donner la suspension permanente d' un
journal chinois publié dans lo quartier
européen et qui était coupable do maci-
f.ster dos tendances antijaponaises. Le
journal a été suppiimé, bien que.lo jour-
naliste eût interjuté appel auprès du
corps consulaire et quo lo tribunal mixte
n'eût  pas suivi les formes prescrites par
les réglemente. L'accusa n'a pa» mémo
été entendu.

Les inculpés do Barcelone
Depuis que lo général \Wyl-r adminis-

tre la Catalogno , on n terminé 281 procès
engagés psr l'ancien cabinet à la suito
di'» évéui ments de juilht. Les tribunaux
militaires ont prononcé79 condamnations
légères, 3S acquittements, r>3 non-lieu t-t
ils ont fait passer 99 dossiers aux tribu-
naux civils.

Le cabinet turc
Ilakki bey a accepté la mission de

former le nouveau cabinet. Le ministère
no devait ètro définitivement constitué
que Io jour où Hakki bty, lo nouveau
gmn'l-viiir, arrivera à Constantinople.

La Yen: Gazette annonco que ffilmi
cacha est désigné comme amitassadeur
de Turquio à l'nris.

Il serait question do nommer lo maro-
• bal Osman poeba ministre do la guerre.

Tragique nn d'année
Lo oorrespondsnt new-yorkais du

Daily .Mail télégraphie qu'unn scène
tragiejuo s'c3t déroulco Io lll décembre
dnns l' un dts restaurants élégants do
New-York.

Quel ques minutes avont minuit , toutes
les lumières furent éteintes dans ln gronde
salle de soupers afin que l'année nou-
velle fût saluCe par uno illumination
savamment préparée.

Soudain dan3 l'obscurité un cri déchi-
rant sa fît entendro ot uno gerbo do ilam-
c-es éclaira un coin de la salle. La robe
d'une d3me, Mc0 Charles Ellie , venait
de prendre feu.

Co fut uao mêlée- indescriptible. Les
femmes s'évanouis»ant , les hommes re-
versant tables et chaises, attrapant à
liions les seaux à glaco où rofn-lohissait
le Champagne pour essayer d'ét. indra
l'incendie, enlevant leurs habits noirs
pour tenter d'étouffer les flammes. Pen-
dant ce temps , l'opérateur électricien,
fidèle à sa consigne, prenant les hurle-
ments pour do simp les manifestations
joyeuses, no tournait toujours pas les

de messieurs les porteurs de valises et de
c;,rtons à chapeaux.

Nous montons dans un wagon, occupé
par deux •> miss » déjà mûres , biles se
li-lUnt dc protester contre notre inva-
sion en dérobant leur fi gure couperosée,
à nos regards , derrière un numéro du
Graphie, qu'elles liront i-t reliront d'un
bout à l'autre, tant que durera leur
voyage , sans dai gner jeter un coup d'œil
île notre côté. Nons pourrions aller ainsi
nvec elles, jusqu'au bout du monde ,
. ans qu 'elles éprouvent un instant le
besoin de se départir do leur réserve.
Comme la plupart des individus de leui
race, elles savent- se sufiiro ù elles-
mêmes': elles se passent de la sympathie
d'autrui et n'oseraient jamais lui offrit
la leur. Dans lc midi de l'Europe, t-n
Espagne et ca Italie surtout, on peut
toujours' s'attendre ù quelque p iquante
aventure de voyage. Grûce à-cet irré-
sistible besoin d'expansion ot d'inlimité
des peuples latins , vos compagnons de
route vous ouvrent leur cceur à pre-
mière vuo ct vous racontent leur- his-
toire, durant lo premier quart d'heure
du trajet : ici , au contraire , ils vous
cachent soigneusement les traits de lour
visage , de peur qu 'il nc vous prenne
fantaisie d'essayer d'y déchiffrer lours
secrètes pensées.

Laissons ces deux miss d'humeur-peu
sociable so fermer commo-des moules ,
à l'abri - de leur journal ot regardons 1£
Ïiayfcape Comme d' est maussade, il a
'air de vouloir n u -  i ...happer aux

commutateurs, ll attendit sûr.upulotua.
mont lo dernier coup do minuit.

Ln salle fut alors inondée de lumière*
féerique», mai» c'.lo ressemblait é ur
champ «fa; bataille, .ort s'hgita.cdt du*
hommes en bras de chcrai&o', parmi d»
tables renversées, des femmes'évanouie,
iet des débris do toute sorte. •Mm* Ellis
grièvement brûlée , fut emportée sur un»
civière et les soup ours rentrèrent chei
eus.

Les papiers du docteur Cook
Quo va-t-on fairo des fumeux docu-

ments quo lo docteur Cook avait adressés
ù l'Université de Cbponllaguc pour établir
qu'il était allô ou polo ? L'ne dépêche
adressée do'Copoahaguo nu Daily Mail
dit qu 'ils vont ètro remis inotssnmmon»
au muséo criminel do lu direction do la
police de Copenhague !

Nouvelles diverses

049 secousses sismiqura ont été enregis-
trées psr les observatoires deSicila'dans U
courant de 1909.

—ilgr Volter.*aui. prélat italien , vient df
publier, ea un seul volume et en 46 langues,
ics Psaumes de David.

— Contonni.rn._at à la Constitution. 1»
roi Manual a ouvert cn parsoane, hier,
dimanche, la sossion atnucllo des Cotlès et
a lu son mcs?ogo.

— Sur la demande du. gouvernement
belge aux Liais intéressés la conlérenco du
Congo est ajournée en lévrier.

— La mort .du roi Léopold aura pour
conséquence que, lo 17 juillot au plus tard,
l'enclave du Lftdo f-ra retour au Soudan
angtoétrypticu.

— L'empereapol l'impérati-ico da Italie
Font arrivés hier dimancho, après midi,, 6
T*.n._t._0 3élo,.

— Un d*crot Impérial proroge la Douma
russo au 2 févrior.
' — Lo département de li marino améri-

cains a décidé de subdiviser l'escadre du
Pacifique cn d'eu -: parties qui formeront
l'escadre asiatique ct l'escadre du l'aeiB çran

NOUVELLES R El.KïfEL'SES

Le 1" ;.. :.¦. ; . r  an Vatican.
A l'occasion da la nouvollo année un

grand nombre de dépèches de souhaits sont
arrivées nu Vatican. Oot télégraphié entre
autres : l'empereur l'ranç'iis-Joseph, Guil-
laumo II . lo roi Alphon- o d'Espagne, lea
souverains du Ssxe, Suède, Norvège, lo roi
Albert de Belgique, la remo douairière
Marie-Christine , la princesse do Monaco ct
ls duc d'Orléaas.

Hier étions ces jours ont lieu au Vatican
les réceptions du exirps diplomatique et dos
chefs dos différents ordres religieux qui vont
présenter, an. Souverain I'ontilo los vu_u.\
traJi lionne! s.

Lo Centeaurs ds Léon XIII
Le 2 mars prochain , il. y aura cent ans

quo Léon Xlll naquit à ("arpinoto. Oa
annonce qu'un comité s'est formé pour
célébrer dignement ce premier centenaire ct
qu'on invitera tout spécialement le.! société:;
ot cercles ouvriers fondés sous soa pontificat
ù prendre part aux têtes.

.'.'-c Ctrrebotecl ;:.:, -.¦..'.- .- _, . maU.de
Mgr Cerrebotani — le fameux inventeur

du télé phono imprimant , du télfphono da
poche et de mille autres ingénieuses applica.
tioas do l'I-lectriC! te. — vi<_)l d'tlro Ir jppà
d'uno attaque d'apoplexie. Son élat sembla
désespéré.

,-V V I A T l r t N

r.- z . -.i _ - _.' ...-._. en aéropl-Uie
Sur l'initiative du m.ire d'Bvian ct après

entente entre le syndic de Lausanno et les
Airo-Clubs do Suisse tt  de France, uno
Cfl-irscinteraition.ilo d'aér<>plaoes aura Jieu
du 19 au 2C juin 1510, do Renens à Evian.

regards curieux , en so dissimulant dans
le brouillard et en sc rétrécissant do
plus en- p lus. Des rangées de pins
d'Ecosse, att feuillage presque noir , le
resserrent à droito et à gaucho, dans
deux dëmi-écrclos qui semblent se re-
joindre , là-bas, cu bout de la voio ferrée,
comme pour cru pe"-c lier noire train d'aller
plus loin. La bande do terre et roi to , bor-
dant la forêt, eet arrosée par un filet
d'eau tonte, couleur de plomb; ello no
produit quo des tondes d'ajoncs , do
genêts et do bruyères aux Heurs pales,
anémiées par l'humidité. Une troupo de
lapins dc garonao a onyaki cette solitude ,
ils y prennent leura ébats et nc parais-
sent guère impressionnés par la mélnn-
t'ùlie elo co matin de décembre. Je, n 'en
ni jamais vu autant. J'aperçois, à chaquo
tour do roue , do nouvelles paires do
longues oreilles rose'es, quasi transpa-
rentes, des fourrnroa fauves ot des petits
derrières blancs, sautillant sous la ver-
duro sornbro. Les lap ins fourmillent
dans co pays giboyeux où la chasso est
encore le privilège exclusif du roi , dc
sos-lords, des sepiircs et des braconniers.

Nous voici en p leine carapagno : dix
ponneys bruns galopent on liberté dans
uno prairie... lls s'arrêtent cl regardent
curieusement le train : ils hument un
insttint le brouillard , avec leurs naseaux
ouvorts... Tout à coup, l'un d'eux re-
prend sa course.; les autres lo suivent ...
Ils s 'en voni vtnïïo h terré, la crinière
nu vent , balayant l'herbe comte avec,
leur* longues queues et ne tardent pos

Schos de partout
> SYLVSSTi f . ABENO i

Au bord de'la SprA»., ches les Donissc?. à
Berlin, c'estf extraordinaire Sylvcs ter AbenJ
qu'il faut voir.

Dès on«e heur»,, la Fricdrichstrasso est
impraticable. Les bouti ques sont formées
depuis longtemps brasacrioset ro-tauratioii:-
exceptoes, cîlaso devine

Soudain la f oule'appnrait , joyeuse, fê tarda.
Elio nftluo do toutes les grandes voies epii
vonvergent là'. C'est Io cceur de la capitale;
il y passe peut-Ctre cinq eont millo porsoniif s
•ntro minuit et lo petit jour. La nei ge
n'arrête pas l'élan des joyeux festoyeurs, et
le centre n'a pas le monopole do l'explosion
qui se manifeste à minuit sonnant par toute
la villo.

Dos quo les cloches tintont annonçant le
passago d'uno annéo à l'autre , toutc9 le-
fenêtres s'ouvrant i les gens des maisons
interpellent les promeneurs de la ruo, qui
leur répondent à plein gosier par la mémo
pt_ra.se :

— l'rosit Seujahr I
Le souhait se répercute dans l'immense

cit6 pur toules los feo_. très ouvertes soudain.
Alors commence la pantsgruèlieiue ri paille.

On loit toulo la nuit , ot ton mange. Lei
tramways, los llacrcs n'arrêtent pai nu
instant. Haute liesse : Itecottos magnifiques,
partout. Hibolo colossale !

Et tandis que, dans les brasseries, la bière
coule à llot«, pour activer la digestion des
plus diverses chareutorics, les badauds , dans
la neige ou sur l'asphalte résonnante, pour-
chassent quiconque passe avec un « tube t
sur la tète. Car lo « tube » est boycotté, par
tradition, cette -.;. - t \ . ..

UiV-T LEJTi tE  ÛE I tOUVLL /.IV
Cest au bon Dieu que ma Idire s 'ailrets,-.

Oi l'envoyer.'.,. A quelle adresse '
Alt ! mais, /';; pense, il esl parloul ;
Hi je  mettrais bien p lus d' adresse
A ne pas en mettre du tout.

C'est daté de 187G et c'est signé. ...
E. Combes, celui qui devint chef du cabinet
lo plus blocard de France. U avait .15 ans
alors.

U.ùl DE LA FIN

— Trois jours de SaUe dc polico pour avoii
salué trop légèrement lo brigadier.

— Cost mon ami intune.
— Qtiînd bien même ce sorait votre père ,

vous devez lo respecter !

AEIIOSTATION
Nouveau tUrigiable allemand

Lo nouveau dirigeable militairo allemand
Gross I I I , epii a Lit vendredi dernior ses
premiers essaif, cstfe p lus rap itfo do tous los
croiseurs aériens que posséda actuellement
l'Allemagne.. Aloïs que los Zeppelin 1,11 et
111 donnent 13 mètres à la seconde, le
Fartrjal I I I  V* mètres , lo Gross M en
fournit 16; soit'presque CO kilomètres a
l'Heure.

Cet accroissement do vitesse provient à ls
fois da la forme allongée et élégante du
nouvoau dirigeable et de la construction spé-
ciale de ses doux hélico". géjmtes, placées en-
tro la nacelle et' l'oavt-loppe.

Lo numéro 3, au coars de ses deux sorties,
avait huit personne» ù bord.

Ballon en perdition
On a remarqué , près de l'ile do Hoclilaoa

(golfe do Finlande), un ballon dirigeable
qui semblait avoir tuhl des avsrios.

Une canonnière et un vapeur sont partis
pour lui porter aide.

Nous commencerons dans quatre jours
un nouveau jeuillelot :

LA ROUTE CHOISIE
Par Df-UtC OESSOI.

Une œuvre jeune, fraîche, délicate, où
s'aflirment l'énergie morale el l'essor vers
l'idéal. L'histoire d' une jeune fille du
monde qui cherche sa voie ; qui , après une
erreur sentimentale douloureusement ex-
p iée, clioisit pour allir vers le bonheur
une autre route) la vraie. C'est un petit
drame psychologique tout vivant, tout
moderne, conté en un sl 'ile «ira».

à tlispnrailre dnns la brunie commo des
animaux fantasti ques. Do temps en
temps, le bruit de la locomotive fait
lever un faisan. 11 s'envole lourdement ,
le cou tendu , la queue eh'ployéc, en
poussant des co...co...co gutturaux ,
puis il va s'abattre un peu plus loin et
disparaît dans , un fourré...

Tout a changé d'aspect , le s«l est plat,
la terré très foncée; on dit que nous ap-
prochons des ri:xs où elle est complète-
ment noire... Los arbres dépouillés de
leurs feuilles ont l'air transi ct semblent
tordra, lours bras noueux dans des
ge.stos d'angoisse, sous ce ciel bas qui
ios opprime... des tas do foin, édifies en
forme dé maisonnettes, sont disposés
par groupes , dans 1rs prairies; on a, en
les voyant, l'impression de passer à
colé de-petits villages dépeuplés... Peu
à peu, los choses perdent leur couleur
primitivo ft deviennent lutiloimément
noires , sous des ' couches do. breuillard ,
de p lus en p lus donse.s. Los oiselux qui
animent ce, pays d'ombres- danoises,
font aussi complètement noirs... Dc
distance en distance, uno cabane soli-
taire, écrasée par un toit trop lourd ,
sort à moitié de terre comme un cercueil
mal'enfemi.' De l'outre côté dé Braddon ,
108 champs noirs sont striés d'intermi-
nables bandes d'un beau vert émeraude :
c'est le blé qui pousse déjà. Co terrain
tourbeux est , purait :il , el'une fertilité
surprenante; il produit les meilleures
céréales d'Angleterre. Do récentes fouil-
le* y ont fait découvrir des poteries , de»

Confédération
le I" J«n*Ier officiel. — Samedi,

à partir, do 10 h. du matin , ont eu li-u
nu palais fédéral les réceptions du nou-
vel an avec le cérémonial dlusaRO. Ln
président et lo vice-président du Cooseil
d'Etat do Ilorno so soat présentés ks
premiers, accompagnés des autres repré-
sentants eles autorités cantonales et
muiucipaien bernoises; puis aont arrivés
\e& représentants des Etats élrang:M
accrédités h flcrne,.qui ont présenté leurs
vœux nu président do la Confédération.
Les réceptions étaient terminas h
11 h. V,. M Comtesse est alors in< .i.t."
en automobile pour rendre les visite,-, qui
venaient do lui étro-faites.

Diplomatie. — Lo M déceml-ro
1009, M. le baron Charles d'Ileiilli.r Kg-
regg,. envoyé extraordinaire ct miniitro
pléni potentiaire d'Autrichc-IIongiie in
Suisso, n remis ses lettres doroppeluu
président cle la Confédération.

Pen après, son suscosseurçM. le bnron
Max da Gagera , n remis ses lettres iJe
créance au président de la Confi 'il-'ra-
tion .

.i .o euueeaaonr «le H.  HUIy iv la
cour tlo V» il .u.. < - . — M. Léo Weber , du
Soleuro et lierne , docteur ua droit , ancien
jugo fédéral , colonol de la justice militairo
et auditeur en chef do l'année SU 'H S L; est
nommé membre do la cour permanente
d'arbitrage à La Iloye, pour lc reste du
la périodo- administrative courant», soit
jusqu'A la fin décembro 11)12̂  en rem-
placement do lou M. lc professeur llil tv.

Ponr leu ;-,i> ¦ ; : : . . .. — L'n lUhsido
do 2100 francs, prôlové sur iu foni.i des
epizooties, oît alloué à la société «les
apiculteurs suisses pour l'aider îi com-
bler le déficit du compto do 1009 dô l'as-
surance coatre la lbqua dèrj abeille:..

L'arrêté fédéral qui était attondu pour
la réglementation de la lutto contro la
loque vient de paraître dans le bulletin
des lois.

Cantons
BERNE J

Mort di: «ll-puté nux i.' m « Diou*
clier. — Lo Dr Deueher, do Fr, icoh-IJ,
député au Consoil des Etats, ui était
malade dopuis la dbrnièro sei ion des
Chambres fédérales, et qui étit.  resté
chez son père, M. lo conseille fédéral
Doucher , est mort hier.

SCHYVYZ
A i .i;;iT. ]»i>!i <- — Lo nonire .des

religieuses dc ln Sainto-Croix d'Ij gcnbohl
est monté durant l'année dorniit à 5049,
qui sont réparties entre S?-'» niisons ou
stations. La province' suis«o j ompte à
elle soûle 1550 Sœurs et 340'-stations. A
la lin décembro 10Û9, la Cotj régation
d'IuBonbohl avait dans ses tpnestéres
318 novices ot 777 postulantes

SAINT-GALL j
Broderie. — Uno nsfi-ibléo des

brodeurs ù la navette, aiè.i avoir
entendu eles rapports do MM llow.nd
Eugsti r, conseiller nationalj ct Koch ,
secrétoiro ouvrier , sur l'ait iliic à pren-
dre vis-à-vis do l'introducticj des bro-
deuses automati ques , n résolide no pas
prendre do décision , estimnapuoloscul
moyen do sauvegarder los itéréls- des
brodeurs était de renforocrl'organisa'
tion ouvrière dans rindustriaextile.

SCHAFFHOUSE
t ' 11 philanthrope. — , 'la veille do

son départ pour un nouvealvoyûgo en
Asie, M. Henri Moser, fils lu créateur

médailles et des armes nntlies ,. pyave-
nant des tombeaux dos solijU de J ui. ..
César qui, dans ces plaiis d<*b)i_es;
devaient mourir de la nostpie du bleu
et de lu lumière intense d(, campai-m s
romaines. Cet endroit rriidit n été
célébré par un des frères lenson dnns
un livre intitulé At large Comme les
choses diffèrent selon le princ â travers
lequel on les regarde! ( matin , lo
brouillard envoloppc loul le; pây*agO
dans tin voilo funèbre.

A- El y, lo. chef chv gai] vient nous
annoncer qu on a lait eoit a notre
réclamation. C'est un parli gentleman ,
il nous accompagne jusqu la porte? do
notre wagon réservé, dont! nous ouvre
la porto en s'elïuçanl.

Un.grand diable roux, nt cheveux en
broussailles, grimpe sur lj naivl_i. -ni,.,i.
pour offrir eles bouquets djublottcs aux
voyageurs. De l'autre coti|c la Manche ,
noas avons des bmiquetfes, mais- les
Anglais les remplacent , jarait-il , par
des bouquetière : l'idéo [est pn* très
heureuse, pourquoi no i»-on: pan uno
pioe.ho ou un fusil dans 1 mains ele oe
colosse ? 11 a l'aû' si gauo ct si grot.-s-
quo avec son panier dc urs au br.'is.

Ely a disparu dnns le br liard , commo
uno ville fantôme, avec 1 our gothique
de.son clocher chevauchn sur la crotipo
anguleuse de son égliso.

UL}suivre.) E HNES «B VOLMAH .



des forces motrices du niiin A Scha(I?
lions» «t propriétaire du ctflteou do Char-
lottcnfch, n rempli les formalités pour
In création ' cPtino « féodatlon Ifeiiti
Moser ¦•, sor l'acceptation de laquelle
l 'Etat e:t la »We de Schaflhouao seront
appelés A ao. Prononcer.

Lo fondation cooinrend Io chûtenu tlo
Charlottonfela otTo domaino ejui l'entuurci
évalués près do <_00;0Q0 fr.,: plus uno
somme» li quide do 100,000 fr., p lus enfin
uno fort bello colleclioa orientale, qui
passo pour sans pareil!.! cn Europe.

L'ooto do fondation stipole que celle-ci
no pourra étre oilectéo h ua but pr ivé ,
mais uniqueinont à un but d' utilité pu-
bliquo : orpholinuKasilo de vieillard, otc

VALAIS
XomtniktlaiL —• M. Jacques Ried-

mattoo, député û Sion, a été nomoiÉ
comniissairo «.-.atonal pour ' l'exposition
d'agriculture do Lansanne do 1910.

»«' < • i-i. — Mercredi dernier est décé-
déo à Sion, ù l'ûgo do 72 ans, M™0 Philo-
menu d r  HicdtHatten, née du ltulberiii.it-
tnn. M,n/! de Hie dotation laisse le souvenir
d'uno personne d'une grande di gnité tt
d'uno bontej do cœur inépuisable.

JL'e «_.<«Uclibersr rnlnlxan. — Lo
gouvernement a décidé d'appuyer au-
près do la CotDpagoio du chemin do fer
du Ld-tsc-iborg la requête do la com-
mune d'Eggfjrberg demandant l'établis-
sement- '.. ' '.uce halte, sur la ligna du
Lri'lsclibcnr.

-Examen* d'iipprentlHHage. —
Ces examena, obligatoire» en Valais, au-
ront lieu los 5, 6 et 7 avril, h Sion.

I>nuw Io barreau. — MM. Jos. de
Lavallaz ct Dr Ruppcrt Burgcner vien-
nent d'ouvrir, en association, une étude
d'avocats ct notnires à Sion. Do mémo,
MM. Emile rutollaz ot Abel Delaloye.

M. Pierra Dessimoz, do Conthey, a
été admi3 à l'o-corcice dii notariat.-

Imt  lia trio «t t'ommerre. — La
société unisse tles explosif*, qui o son
giègo .'i Bri |>uo, a réduit le capital social
de 130.000 fr. ù 107,500 fr. Lcs actions
sonl do 12ô fr.

A C!»amo3on, jj viont do sc constituer
une société coopérative-do consomma-
tion. Le conseil d'administration est pré-
sidé par M. Lt'onido Mayo.

La société do transports intornalio-
naux Gondcand Itères, à Brigue, avait
obtenu do l'administration do celte
commune d o n c  payer cjue SCO fr d'Im-
pôt annuel à la condition que, tant que
la société existerait, lo aiège social serait
à Brigue. Cotto société, devant transfé-
rer ton siège social ailleurs , s'adressa ou
conseil communal et traita avoc celui-ci
h Iorlait ulia d*,H'iter uno augmentation
dq sa coto d'impôt.

L'indomnitô à payer par la société a
été ùxéo 6 -'iO .OOO fr
l'oste «tn Sitnplon. — Dopuis l'ou-

verturo dil_ tunnel du Simplon, le service
postal d'hiver avait été supprimé sur la
route du Simplon. Cet hiver, il a ùlé
repris, avec la différence toutefois que
la courso quotidienne-no comporte que
lo trajet Brigue-Simplon-village d'une
part et I«elIe.Simplon-vi!lago d'autre
part. Los voyageurs no peuvent ainsi ,
avec la po3te; atteindre Iselle d'ua jour
en partant do lingue. On ntlribuo ù ce
fait l'insignifianto fréquentation de cette
routo postale.

GENÈVE
« Genève auixtie ». — On nous écrit

do Berne :
On nous annonco que l'Union chrétienne

des jdunos -gons- de Genève organise à l'Auta
do i'Université do celle ville, sous l'appella-
tion générale do » Genève suisse », un* séria
do conférences destinées à mieux fairo con-
naître la Suisse aux immigrés, pour na point
parler des hahitants autoethones.

Parmi lc3 sujets de conférence*, citons les
institutions politiques do notro pays (JI. Al-
bert  Bonnard). le rôle international do la
Suisso (U. Eugène Borel), sa vie écoaomiemo
etsoclalo (M. HorsceMicheli), sa vio intel-
lectuelle (SI Ernest Bovet .. soa art et «on
erchttccturo (M. Ganzague.deltÊynoldJ.si-S
traditions populaires (M. Henri Mercier), sa
vie rcligieuso et morale (M. Louis Emery,
de Lausanne ).

Fonctionneront comme présidents , M.
Henri Fazy, lo colonol Audéoud. M. lo pro-
losseur Eugène de Girard , 51. lo reeleur
Cliodat, M. Euge.no Berlic , M. Bernard Bou-
vier et M Gustave Ador.

Vu à distanco, ce programme présenta le
plus grand intérêt, bien que re titre • Genève
suisse » soit do naluro A serprendro quelque
peu.

FAITS X>1VKR£I

ÉTRANGER
i iuu ï . l a i  ;<>!_ .. en Bulgarie. — Oa an-

nouco dans la Bulgarie méridionnle do gran-
des inondations qui troublent les communi-
cations. A la station do Katunitza . à l'est
do I'hilippopoli , lo. pont du chemin de fer
s'est écroulé au moment où venait de passer
l'Express-O/iont venant de Constantinople.
La circulation est interrompue sur la grande
ligno do Sofia à Constantinople. Il so pour-
rait quo co soir elle soit rétablis au moyen
d'un transbordement.

t . rnui i  lurendic a Roubiilx. — Sa-
medi mai i ; ;  un incendie s'est déclaré dans
un tissage de Roubaix . (France . du- Nord).
Uo bâtiment dos préparations ot plusieurs
métiers ont été détruits ainsi qu'une grande
quantité cle "matières promifres. Lcs dégâts
atteindront plusieurs centaines do mille
francs. _*':¦

Combat f u i n -  «i i . idmi i - i -  - «-e «notre-
.• i - ; . i  .i i .  , - .. — Oo -«!¦. il»cBricdUJ- (iJiwl
de l'Italie) qu'un'véritiibîè combat a OII Jieu
• r . i ,  j » l i : - .. '.-ur . 'ï >• - r.s:- Û3nili*i tl  i. .' . • ';• ua
ivi«rs. Les w>ntf«<bandieM" éftmfr éw newton1'
«t-périeur, les douaniers ont dît battre' m
retraite Plusieurs di. 'et* dnrkitvrs Onté-t. .
grièvomont blessés ct l'un d'tax- .««t mort
par suite de ses Messurësi Un «férbcheîiîéuf
da carabiniers n été enVovê sur les lieux.

Grand Inccudle wr Ecf pt<*« — Si-
nicdi lrr janvier , à 5'httufes de l'après-midi,
ft Alexandrie., un entrepôt dos douanes con-
tenabt environ pour 2.>'Ui'lli<>as de francs de"
taliac a pris feu. 1,'alarma ayant éW donnée
trop tardivement, la Moitié de l'entrepôt «itt
réduite aux quatre mnrs. Lcs dég ât* soot
évalués à environ 7 \'t millions do frâneg.-
L'incondie a été circonscrit parles pompicis
du pi.rt et par 20i» matins du croiseur «lie
mand Fret/a, «jui» en îirisdnt portée -eVIeaf .
très, ont réussi & saurer plusieurs cenUinvs
de ballots.

Déraillement aux Elut»-t/oln. — Un
train de Rock Island R&ihvay a déraillé
vendredi prôs du Trtentfln (Missouri); Los
wagons ont rris Jeu après l'accident U y a
cu cinq tués et ueut Messes, de>at plusieurs
mortellement.

Parmi les raoris se trouvo .le' banquier
new-yorkais Spencer Tiask, enii était dlree-
teur do plusieurs Conipogmes de chemin
de fer. - ¦ ,i

Arrestation Oe. l'AaK-moanajCDrM.
— On a arrêté ù SpoldtoMprovidee dn- Pé-
rouse) uae association de '- .aux-iaon._-i_>eurr.
qui fabriquaient des pièces d'une et de deux
liics.

i i i - .j::e . r i i , v  fil: nier. — Lors du récent
orago do la c'.te est de Terre-Xedvo; environ
douze bateaux d© pfche- oht été perdu»,
faisant environ so.xante-v'rfctimes.

l.xploHlon en îNi-rini;»!.— La police
lait uno enquête au sojst d'una-explosion
qui s'esl produite saitiedl'rue Msgdalenut À
Lisbonne. L'immeuble ewtJgardé par IU po-
lice Lcs dégâts sontimportailtt.

SUISSE _
Mart nullité. ~- L'atltrn jour. il. G Gua-

tern , ancien président de l'.iel (Conches;, se
rendait à la forCt avec trtis• oovrio_s pour
d6valor des bois. Tout i coup, il se plsignit
d'un malaise ; -ç ;. ':¦ ; - . • -. infants plus tard.il
rendait Io dermer soujirt >i

Trtftte Un d*aun4«i- -i- Vcr.dtodt raaUn
a élé trouvé m ! I.  '< .- .'- '. -' d fun tat de bois
iju'il sciait pour 1. hôtel' dii La<v"à Champex
(Valais), t« ncrafné Henri Pclleuchoud, lits
«T Ambrai sc, âgé do "'< ans. La mort est at-
tribuée à un au '.vritnu.. -

. ï*»s I'.'C .U - I . -.. — Nous avons signilé
derniètcmenl, à la suite el*s ijurnaax billots
et soleurois, lo bruit suivant trquel un ci-
toyen d'/T-Sch (B.lle-Campagne) aurait re-
e-onno, avant do rnciUrir, en présence d'un
médecin, ttrô l'au te Jf de l'assassinat d'una
l'illèllo commis il y  a dame oni. Lo médecia
en cause protestfc contré cette nouvelle; qu'il
sppille tin « racontar»! San client n'a rien
avoué. D'aulro part , lu famille da ce dernier
ss propose d'intenter un procès conlre ceux
erui ont*nropsj.é la nouvelle.

Idcetadte. — Dsns ta nuit du fll décem-
bre au !•' janvier, un incendie a détruit la
grande ferme do la colonio du Tatmenhof,
près de Champion, dans le Qrand âfara/s.

Blanc et noïr. — A Bâle, lo lutteur
Cherpillod ayant relevé le-défi epio lui avait
Inncé le nègre li -.:: , . . . -. ', •.,: c» dernier ven-
dredi soir après uno lutte mouvementée epii
n'a pas duré moins de 53 minutos.

A TRAV ERS L A SCIENCE

Le microbe de la roQgéole
D'aprèa une revue médical» muDieeise,

un médecin allemand, le professeur Sittler,
aurait découvert le microbe de la rougeole.
La bactérie de cette maladie serait uni-
forme; ello serait combattue et mise hors
d'état do nuire par le sang des enfants ejni
ont déjà été atteints ele l'affection, <

Le tnicrobo se développa surtout, d'après
le proIesteurSilUtr, .!,.- .. U. .; , - : ¦, ;-. • _ ; .- .-. !. .
cavilé buccale' et . les conduits dos bronches.
Le traitement à employerdoittîtreessentiel-
lement interne et viser la destruction dos
microbes dans ces organes.

CURONIOL'LÎ MILITAUŒ

Les balles ânm-dam
On télégraphie d'Allahabad (Indes anglai-

ses) au Daily ,'• / ¦ : . -' '¦ ,]- Londres :
« D'aprèi lo Pioneer, toute» les munitions

qui arrivent d'Europe pour ôtre débarquées
dans lo golfe Persique se composent de
balles « dum-ùum i, c'est-à-diro dont Vcave-
loppe est tailladée ct s'élargit quand la balle
pénètre dans le corps. Ces balles sont intro.
duites eu grando quantité cn Afghanistan.
Ce «era éventu>llcm«nt un sérioux danger
pour les troupes beltauaiqaes. il est déjà
assez regrettable quodix1 mille fusilsùrépé-
tition soient entrés «n Afghanistan et qus
ks tribus de la tt»t\U4re possèdent d« cts
armes. Los balles dam-dum sont achetées
notamment par Ici Afridis ,'avec lesquels les
troupes britaqni ques sont f_éqt_emment en
guerre. »

La t.cu.-.- ' -: .cic Jars l'armée 'allein&cée
La Revue médicale militaire d'Allemagne

publie une intéressante-éludo du docteur
UûWH-W, médecin et chet, sur Us progrès
croissants do la neurasthénie dans l'armée
;:

': ! .  :- I
-.. ! I . ! ir .

Depuis dix ans, le nombre desneuraslhé.
niepjcs dans l'arméo allemande a plus quo
triplé. Les malades soot snrtout de vieux
sous-ofllcicrs, qui guérissent assoz aisément;
et des volontaires d'un-an ,, chez qui la gûéi
risou est plus rapido encore, f :

FRIBOURG
D'nne année A l'nntre. —La

soirée du 31 décembro, froide et claire, a
e'té très calmo i Fiibourg. Qticlqilcs
monômes de jeunes gens ont. parcouru
le3 rue», nn lançant lours notes joycutes
vors lo ciel ctoilé.

A 11 h. Vi, sur ln place deTllotcl-de-
Ville, la Société de chant , din'iÇéo pur
M. Antoine Hartmann, a aahié d'un
clio-dr Superbe lanaissance de l'An neuf.

L'An nouveau uous réeervail une enr-
prise : fi l'aube de son premier matin, il
s'est montré tout encapuchonné de
neige. . .. ,

AU cours de l'avant-midi furent elle c-
tuées les visites Iraditionnellesdeecorru
O-Iiciebl

Lo Coaseil d'Klal, accompagné de
deux huissiers, alla présenter ses vœux
à son président. M, Je conseiller d'Iîtat
Aeby, puis fi S. G. Mgr Deruaz.

Le conseil communal fit , avec le mCme
cérémonial, sa visite traditionnelle au
syndic, do la Villo et à l'évêché.

Vendredi matin , h lt h., S. G. Mgr
Deruaz avait reçu le Vénérable Chapi-
tre de Saint-Nicolau , venu pour lui offrir
ses vœux pour la nouvelle anuéo.

Jean de l»arl«. — On nous prie de
prévenir nos lecteurs quo les répétitions
do Jean de l'aris qui aurout lieu aujour-
d'hui ct les jours suivants no-sontpas
publiques ct que l'entrée du théâtre sera
rigoureusement intoràito à toute per-
i ¦¦: ¦.: ,  :. ¦¦-. participant pas à l'opéra.

Los répétitions, comme Ioiir nom l'in-
di que, ont pour hut do fairo reprendre
et ri-péter chaque passago jusqu'à ce que
l'œuvre entière soit miso au point. Or,
ce travail , déjà fort ingrat cn soi, autant
j iour 'les acteurs que pour les metteurs
cn scène, doviont impossihlo lorsqu'il
doit BO faire devant un auditoire; si
bienveillant et si sympathique aoit-iL
Aussi deraande-t-on à tous les partici-
pants, soVtsfcs, ciiorate-s. ct- musiciens,
de bien voufoir n'amrmer aux répétitions,
ni père, ni mèro, ni frères, ni secors, ni
cousins, ni amis , ni personne. Jeudi et
dimanche, les portes seront ouvertes
toutes grandes et à tous.

Arbre de _Ve«:I de laCrèebe. —
Selon la tradition, c'est jeudi , jour des
Rois , à 3 heures, qu'aura heu. la fête de
l'arbre do Noil do la Crèche. Tous lea
amis ct bienfaiteurs de l'œuvre .. sont
invités à y assister.

Qaatre-vingt seize enfante sont con-
viés à l a  distribution des cadeaux : c'est
dire epi'U faut réunir beaucoup de jouets
et boaucoup de vêtements- pour que
ohacun d'eus reçoive la petite part qu 'il
attend avec uno joyeuse impatience.
Aussi le comité do la-Crèche acceptera-
t-il avec uno vive gratitude les dons des
personnes généreuses qui , après avoir
passé dans les joies familiales les fêtes
de Noôl ct du Nouvel-An, voudront que
ks petits enlants pauvres aient eoroussi
leur jour de bonheur.

Prière d'envoyer les dons b. Mm« Schnar-
berger, ruo do Lausanne, ou o'M Uo ''Clé-
ment, avenuo do Pérolles.

Accidents mortels. — La semaine
dernière, çunc équi po d'ouvriers étaient
occupés à des travaux elo réparation dans
un tunnel d.i la Directe lîcrnc-Xeucbûtcl.
l'ne nuit', l'un d'oux, le- joune Samuel
Schiriietl,' Bernois ,. de Schnurronmûhle,
s'était poste'' & l'entrée du tunnel- pour
avertir SCH camarades do l' arrivée du
demifcr train pour" Neuchâtel. " Schmîcd
s'endorniil-il ? On no sait. Le fait est quo
léirsejue , lo train passé, et le jeune ouvrier
necovenant pas. ses camarades so mirent
à sa recherche , ils le trouvèrent sans vie
à côlé do la-voie. Lo malheureux avait
été tué net par le train. 11 n'avait que
21. ans.

— Jeudi après midi, à Courgevaux,
un agriculteur do l'endroit , M.'GàSblieb
Haas; était monté sur lc soliveau'de sa
grange pour y préparer du fourrage. Il
Vch&it de mettre en mouvement uu hache-
paille , lorsque la machine, mal assujettie,
bascula et tomba dans l'aire de la grange,
entraînant avec .ejUo le propriétaire.
Celui-ci se fit , dans sa chute, ele si graves
lésions qu 'il succomba-dans-la-soir<«é.

M: Gerftlieb Haas avait (iS ans.

InRpecteiirH du bétail. — La réu-
nion annuelle d . -.; inspecteur.* du bétail
aura lieu le 4 à-Homont , le 5 à Esta-
vayer, lo S à Fribourg; lo 11 à Tavel, le
12 à Mqrat , le 13 à Huile et lo 14 à
Châtel Siint-Denis.

biatJ_nI«iao hôtelière. — Natio-
nalité et' nombre de personnes descen-
dues dans los hôtels et auberges de la
ville do Fribourg durant la semaine du
20 décGiribro au2 janvier:

Suisse,; 247 ; Allemagne, 46; Angle-
terre, 28; Autriche-Hongrie,- 10; Améri-
que, 7 ; Afri que, 1 ; Australie, 8; Belgi-
que, 3 ; Franco, 91 ; Hollande, 2; Italie,
10 ; Uussio, 40 ; autres pavs, 23.

Total: SIC.

SOCIÉTÉS
Opéra t.Jean de Paris *.¦— Ce soir, 6

3 V« h-, au Théâtre , répétition générale,
avec orchestre).

Société fribourgeoise'dis officiers. — Ce
soir , lundi , ô 8 >'. h., réunion au local. Jeu
da, guerro, .

Dernière heyre
Le s Times »ct la politiqae IfBnçaise

Ijtnârts,. •? janvier.
•Dots sa revuo do fia d'annép . hcoires-

pondant frWçaîs du Times à Paris Ioui'
Lt hauteur, la fermeté ct la suile de»
vues do M. Pichon aux affaires élranT
pures , la lerraeté de M. Clemenceau cn
face du -mouvement des postiers et des
révolutionnaires, cl fa politique indiquée
par ' M. Briand dans son discours de
Périgueux

Le palais Farnôss
Jlome, 3 janvier.

L'ne note officieuse dit , à propos delà
question discutée ces jours derniers e-n
Italie t t  ea France au sujet du palais
Farnèse : a Les gouvernemerils des deux
pays ont constaté le caractère nettement
juridique de la question et recodnaissent
qu'elle ne peut avoir absolument aucune
influence sur les relations des sincère
nmitié des deux pays; ils so proposent
de l'examiner avec une Lienvcillaaoc
réciproque, persuadés dé pouvoir parve-
nir à uno solution réussissant i donner
satisfaction communo. » (On se souvient
que la Fronce avait achetécepa'ais pour
son ambassade a Ilom-?, mais qufc le gott-
v« rnement italien fait opposition à la
vente de ce palais considéré comme mo-
nument national.l

Récepfioa au Quirinal
Ilome, 3 janvier.

Les souverains ont reçu hier soir di-
manche la corps diplomatique pour les
souhaits do Nouvci An dans la salle du
trône. Différentes missions ont été éga-
lement admiBo* «n présenco du roi et de
la reine qui «rat accueilli le* souhaits qui
leur étaient présentés avec remercie-
ments. Ils so sont ensuite entretenus
brièvement avec chacun des diplomates.
Un buffet' avait été drtsié d.ieis le grand
salon.

L'Italia dit quo le roi offrira ce soir
lundi un dlncr de gala cn l'honneur de
Hakki bey, dont le départ est fixé à
demain ou à mercredi.

Réception à Madrid
Madrid , 3 janvier.

A l'occasion du nouvel an , MW" Ferez
Caballero <;t lo ministre d.3s affaires
étrangères ont offert uno soirco en
l'honneur du corps dip lomatique. De
nombreuses invitations avaient été lan-
cées. -Pour la première fois, les femmes
des diplomates étaient invitées.-

Attentats en Espagne
Scragosse, il janvier.

Un pétard a éclaté hier soir dimanche
à sept heures et demie, pn=» cie l'entrée
de l'égliso El Piler, ou moment où pas-
sait une procession. II n'y a eu aucun
accident do personnes, mais Uau forte
pani que. Lc calme s'était h peine réta-
bli qu un autre pétard faisait explosion
à uno courte distanco au pied de la
cathédrale. II n'y a pas cu d'accident.
Vers neuf heures, un troisième pétard a
été découvert pre^ do l'égliso de Saint-
Gc• ¦;. ... et un quatrième près de la
cathédrale. Les mèches de ces deux der-
niers eninns s'étaient éteintes.

Prisonniers espagnols
Paris, "> janvier.

L'Humanité publio un appel quo
quatre-vingts prisonniers politiques do
Barcelone, détenus à la suite des événe-
ments de j uillet , adressent à lu presse
libéralo espagnole et dans lequel ils
réclament leur mise en liberté.

Prévision de tronbles
Paris, 3 janvier.

h 'Echo di Paris publie une dép êche- de
Barcelone disant' qu'oa craint une grève
générale. Le général Weyler qui était à
Madrid est retourné en toute hâte à
Barcelone après avoir conféré avec
M. Moret. La tentative, soutenue par ies
anarchistes et ks révolutionnaires, n'a
aucune chance ds succès, la garnison
ayant été renforcée. Les renseignements
sont difficiles à obtenir, la censure sup-
primant toules lea dépêches.

Les Cortés poil nga:JCS
Lisbonne, 3 janvier.

Les Cortèa se sont ajournées pour
GO jours.

Fiance ei Uonlènégio
_4-i .f_ -.7ri, 3 janvier.

Après l'arrivée de l'escadre française,
lc prince Nicolas a envoyé un télégrammo
a M. Fallières, dans lequel il exprime
au président de la Hépubliqnc sa joie do
la visito do navires français duis les
eaux monténégrine»: * Cette visite four-
nira au Monténégro l'occasion dc prou-
ver la vivo .amitié qui unit tous les
Slaves à la grando et noble nation fran-
çaise. » \i - \

Antipari , 3 janvier.
Sp. — Au diner do gala offert hier

dimanche par le princo Nicolas au palais
do Topoliua en l'honneur do l'escadre
française, lo souverain monténégrin a
porté un toast dans loque! îl o déclaré
qu'il éprouvait un vif sentimeut d'amour,
d'admiration et do reconnaissance pour
la Franco. L'nmirnl Pivot n répondu
qu'il était heureux d'avoir conduit les
premiers vaisseaux daus Us eaux mon-

ténégrines. Il est persuadé quo dea navi-
r»g d'nntre-s nations viendront égolirmant
visiter lé'port d'Antivari.

Ferdinand de Bulgarie
Sof ia, 3 janvier.

Sp.  — I_o roi gardo le lit à la suite
d'un re froidissement qu'il; a contracté en
visitant l'exposition ele Borges. II a en
conséquence dû renoncer à sfln intention
do ao rendre à Saint-Pétersboorg pour
esiister aux obsèques du grand-duc
Mishnl.

La politûiae gtecqae
' 'AÛicncs, i janvier.

Le journal ffeUia assure irae hi Ligue
militairo a renouvelé sa demande au
gouvernement du remplacement de .plu-
sieurs ministres de Grèce à l'étranger.
Les funérailles da grand-dac Michel

Saint-PeUrsbour*, -7 janvier.
Des mesures de précaution extraordi-

naires ont été prisas à l'occasion ef>fs
funérailles du' grand-duc Michel , qui
auront lieu aujourd'hui lundi. Les rui.s
que doit traverser le cortc-ge funèbre
seront complètement fermées U la circu-
lation dès 7 heures du matin. Défonse a
été faite aux propriétaires de magasins
de laisser pénétrer dis étrangers dans
leur établissement. 11 est interdit au
public, tou* lea peines les plus sévères,
da suivre le cortège.

Les Israélites en Enssie
I_ondrcs, -1 janeur.

La Times publio une tUpf-cKe de
Saint-Pétcrebourg disant que.Ic. Sénat a
dé<;idéqu': les Israélites étrangers désirant
engager dés aflhires cgi Russie devront à
l'avenir paye?r l'impôt do corporation.
Celto décision est intéressanto S relever
à la suito du voto récent"db la Chambre
française réclamant des droiti égaux pour
tous les citoyens français cn Bussie.

La femme d'Azef
Paris, B janvier.

On mando de Saint-Pétersbourg au
Journal :

l'_a femme de l'agent provocateur Azef
arrivant de Paris s'est suicidto cn absor-
bant nn poison violent. Ello avait tou-
jours été une révolutionnaire ard?nte et
était profondément cliÏÏgée en apprenant
la conduite do son mari' Son tib aine qui
est au lycéo a tenté également de se sui-
cider, mais en a été empêché à temps.

20,000 mineuts eu grève
Ijindres, 3 janvier.

Vingt millo miccure chôment dsns les
mines du Northumbcrland et de Durham,
à la suite d'un conflit surveau nu sujel
de la non app lication da h loi de la
journée do huit heures , qui devait entrer
cn vigueur le 1er janvier.

Collision — Un vapenr sombre
Londres, 3 janvier.

L'ne collision s'est produite hier matin
dimanche dans le canal d'Irlando entra
les vapeurs anglais Ayrsidre el Arcadian.
Co dernier a coulé. Il y a treize noyés.

Vol ne bijonx
Berlin, 3 janvier.

On mande do Bruxelles au Tageblatt :
On a volé au prince Lrncst do Ligne

des bijoux ayant uno valeur de -10,000 fr.
L'autour du vol serait , croit-on , un jeune
valet dc chambro âgé de 20 ans.

Inondations en Bulgarie
Sofia, 3 janvier.

Lcs inondations &u sud do la Bulgarie
ont encoro augmenté (voir Faits divers).
Plusieurs localités sont déjà sods l'eau:
Lc trafic par chemin de fer sur toute la
ligne SoCa-Constantinople est' tonjoors
interrompu.

Le cabinet turc
Constantinople, 3 janvier.

Il est probable que Hakki bey cumu-
lera le grandjvirirat ct le ministère dea
affaires étrangères. Itifaat pacha serait
nommé ambassadeur ù Borne.

Constantinople, 3 janvier,
Sp.  — Nedjmcddin Mollah serait

nommé cheik ul islam et llairi ministre
de là justice. On prévoit le changement
du ministre de Faericutlure.

SUISSE
Gymnastique

Berne, 3 janvier.
L'association suisse des gymnastes a

composé son comité central pour 1010-
1012 do la manière suivante : MM.
Zschokke (Dole}, Spuhler (Zurich), Kra-
dolfer (Frauenfeld), Sch.Tîhtclin (Fri-
bourg), Bandi (Berne), Har tmann (Lau-
sanne), et Geiser (LnChaux-de-Fond;).
MM. Bandi, président da la société
cantonale bernoise do gymnastique, et
Hartmenn, qui présida la parlie techni-
que do la féto do Lausanne, sont de
nouveaux membres.

Panvre petit :
Nyon , 3 janvier.

On a retrouvé hier soir, prôs du chalet
do la Civrine, h Saint-Orgues (Jura
vaudois), le cadavre gelé d'ua enfant
de huit ans , des Landes, près des Hous-
se» (Franc*), qui s'était égaré et qui
après avoir errô pendant toute lu nuil
dons la neige, ai tombé exténué.

Calendrier
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8'h. s. aa! G7| t .'.-) 67 75 I O: s.

Température maxim. dans les 24 h. : 0°
Température minim. dans les 24 h.: —3«
Eau tomWe dans les 21 h. : — mm.

,. . \ Direction •. K.-W.vent ' _, .,I Força : léger.
Etat du ciel : couvert.

Etirait des bbseroatlans du Bureau ctrdral
de Zurich:

Température à 7 beures du matin, le
31 décembre :
Paris —2° Vienne o»
Home r,« Hambourg V*
8l-I'étersbou.-g 1» Stockholm — î»

CoLditions c.:. - .. - .•: . - ' : . ¦;¦_ • •¦ ea Suisse, ce
matin, 3 janvier, à 7 h. :

Très beau temps en Valais, dans le Jura.
à Lucerne, à Saint-Gall et dans l'Eagadina.
Sur tout lo plateau Buisse uvert el calme.
Biîc à Genève, f.ihn ii Gcescbcncn. Tempé-
rature voisine de lèro «n — oa va — sur tel
rives je nos lacs et à Schafîhocse : 2» à
Genève,. 3 â lUga*. .V ' à'Glaris. —1° dans
l'Engadice, —i" à Saint-Gall, —."!' sur Je
Plateau suisse, —4° à Bâle, —5» en Valais,
ù Gïiichcnen et dans le Jura.

TEÎIPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 3 l'ançier, midi.
Ciel variable. Quelques nuages sur les

hauteurs. Celées blanrhcs.

D. PL A NCB EREL, gêrani

Comment retnéàiir aa ' s'nrainage ? ? '
Le plus souventparuae alimcntatioi

rationnella t
Fortifiez vos enfanLi, vos écoliers

vix< étudiants, et tius' ceux qui fournis
sent un travail intellectuel intensif
avec la

CACAO BRANDT
C'est l'aliment le plus nche eu prin-

cipes nutr i t i fs  ot reconstituants, exi-
geant le minimum dc travail de l'appa-
reil digestif.

Brochures et échantillons gratuits.
Laboratoire» Brandt, Bd de L
Cluse. Cen«vc. 15.0

mstttutMinerva ziinicii
Prrparalion rapide tt approfondie poar
fol jtechrvc. -- Université-Maturité

|̂ g|
D'excellentes montres do précisii n
commo- cadeaus utiles figurent en prrird
choix et dans tous les prix dans notre nou-
veau catalogue (env. 1400 dessins phot.).
Réclamez-le gratis et franco.

E. Lelcht-Oujeer et i>>, I ..i. , r.:« ,
Kurplatz. S» 11. *89S

Toux pénible
J'ai le plaisir d* vous (aire savoir

que les Pastilles Wybert de la Phar-
macie d'Or ù BAle, dites « PasUlln
Gaba., m'ont délivré 1res rapiUorccut
d'uno toux r*nib!e: je vous es snis
lort reconnciis.ant. B. R. à 8a.nl-5*ll.

Dans les pharmacies et droguerie.*,
à t tf- la botte. ÎVS-W
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sur la

Mons i eur et Madame Jul es
Winkler-Fraisse et leurs enfanls;
Madame et Monsieur AUxaudre
MeuwlvWinl. lerj  Madame et
Monsieur Charles Bai lmann-
Winkter et leurs enfaol» .: Mon-
eieur e tMadame Eugène Wink'cr-
Werro et leurs entante; Monsieur
rt Madame Edouard WjaktMj
Jsauenoud ; Monsieur Edouard
Weitzol el sa famille ; les UnuUes
Weitzel , Winkler et Oougain. .1
Friboure. Bulle, Bordeaux. Ge-
nève, Montreux. Morat. Vevey
et Berne ont l'honneur da faire
part à leura parenU, amis et con-
naissances de là perte doulou-
reuse qu'ds viennent d'éprouver
ea la personne de leur chire
mère, grand'mère. belle-mèro,
ssur. tante et cousine

Madame Antoinette Winilei
nie Weitzel

rlécèdéo pieusement, à l'âge de
68 ans.

L'ofllce d'enterrement aura lieu
mercredi S janvier, à 8 Vi h. du
nutin. à l'égiite du Collège.

Domicile mortuaire : Avenue
le Tivoli. N«> 3.

Cet avis lient lieu de lettre de
[aire part.

R. I. P.
MBBMMWI— ¦—

t
Mw=inirs Arnold et François

nuiilsc-u. à Kribourg: lo Rêvé-
i.nj IVre Placide Huntschu,
TroppUtO, A Herrera (Espagne);
MooMrur et Madame Gabriel
Puitscliu et leurs enfants , i
1 tio-iiirg: Monsieur et Madame
J.irt.cl Ihial'eUu el leurs ea
fonts, il Sortai; les familles
IluaCschu, .SVtiier. briigg>-r, j
PUaselb, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis el
Connaissances de la per le cruelll
qu 'ils viennent d'éprouver en la

K_tOaKE

Ton Anna BUNTSCHU
née Seea-er

leur rozrettéo mère, grand rcu-re, | matin , à >on hun-au : «-.vu
Bii'ur, Unie et couine, décédée j ai aciiom de la S. A. pour la ci Hure des a'perjfS de Chiètre!>
pu-u-cment . à Fribo ure, le 1" ; à Berno , .l'une valeur nominale de Fr. 5(0 — ; 4 actions pnv . d.
jauvier 1910, ù Tige de 78 ans, ; la Société Gêné-aie de conserve, alimentaires Saxon. *erio A .
u.noie des Sacrements. d'une valeur nominale de Kr. _10O.— ;  3 itcfou» ordinaires efi

L'enterrrment aura l ien mardi
k j envier, A S Vi b. L'olliee sera
célébré à l'eguse de Saint Jean.

Domicile mortuaire : Court-
Clietniu , 61.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
r**iirniiriP'Hl"iiïïi'Wi r v ",M

f
L'office de septième pour le

repos de .'àme de
H O N S I E C I I

Alfred SCHNARBERGER
aura lieu mardi matin. 4 janvier,
n K li 30, a 1a collégiale de Saint-

R. 1. P.

COMMIS
eapi ble, ex périmenté dans la
veu te, connaissant les deux
tsugues cat . ; . 1 :1 ¦ - .;. ¦ pour
tout do suite pour coinnirrcc
il.- frrea et art ic les  de ménage.
l'im» stable. Ollresavecre-l'eren-
c.-.* fonscniffrs.s HifOISN allaa-
_ • n-lein et Voirie -r Neuchâtel.

Vente juridique
I.'.ifflco de* poursuites île la

Panne vin-l 'n , le mardi i
janvier, dil | h. npies midi,
, uo de -Morat. N" 2:ï9, ci A tout
l>r>A. 3 ciiiffcjnuicres et uue
lal' l - . Ue nui t  179

Kribourg, Jo 3) décembre.

Ou n perdu Cl) v i l l e  un

ABONNEMENT
de eiEosnin dt i  ior
valable, Villars Friiourg, avec
le nom d*2-.H* Mari e Hiastr.

Pi 1ère de le raop irter A la
Poliee :. -. ... contre réïom-
pe-n>c. 181

MISES PUBLIQUES
Le louwgvè exposera et

œi-es publique *, au Lanvuieael
ù Middes, le m. r 11 - . . i u» Jan-
vier, dès midi , aous de favo
rt.blet condition * de paiement :
1 jument du paya hora d'àgc .
? bonnes vaches lanières , t veau

I ehar  et 1 fau-b 'ure  A 1 eu
2 chevaux , 1 oU&rrue Hrubant ,
1 ber-e, 1 cal-se b gr»vier, col-
liers , etc. Froment, avoiue ,
erge pommes ele torro, 20CC
pieds » de foin et regain A con-
sommer sur place, i a lle i
volonté. 180

T.'ciposant :
A i ¦ ". .- , - Foulai ue.

Dimanche 0 janvier

DISTRIBUTION
de ivuvs du Midi

ET BONNE MUSIQUE

à la pinte lie la Poudrière
Imitation cordiale.

_t*. l'urir.

La Soierie Suisse meilleure!
Demandez le» écliactiUons de nos nouveauté* en noir»

blano ou routeur : Eullvnue. «'Hcheuilre, Nl»»i»"
I UIIR , Uuchrue.Crepe de Cliine, '. . . > ¦ i , - . Mc*»»;
Une, M(.u<wM-line. largeur 12u>cni à puriinle i fr. I3
le nieire , Vrlsam et â'elnehe, p. robes , blouses, etc-»
de môme que ie» Illoum.-» «t Itobv» brodée» ra
batiste, laine, toile, soie.

-Nou» veuduus nos soie» garantie.' solide-» dire*»*"
ment nax eon»otuuia»U-ur*, i'riuivu de i>ort "
domicile. MU

Schweizer & C", Lucerne K74-

La Mamifuciure fribourgeoise de papiers
ancienne»). VillJfler

eut trarmloroo & partir do M J««r A IHWiM 4c
Pérollr» (unf. Biil«»-K«rui;e>. JI5009F -'31 i

Service quotidien de livraison à domicile

N'achetez
que des KSI?* S

_ _ caoutchoucs russes I
CaOUfCnOUCS surpaient enquête ¦

Mises juridiques
L'office de* poursuite ! du di-ind dn t.'c expo*er» e-r v»nl» ,

en mi-es publique», lo vendre*!! 7 Janvier îuio , t 10 h du

H&i s s ©s ̂ ^
avec lé

la Société générale de conserva alimentaires Saxon série b
d'une v»icur nominal- * de Fr io> .—.

Mont, le 3» décembre l«"0 il WM «' •*>«4
Le pripts* r.uz pourtuitu : A. »»»« 'y-

t maBmms ^ f̂ f̂ ^i,  aro.t<Bff Mffff
II. fliiUcrmeister. Tcriiodeo & Co., siia

LÂYÂ8E CHUQQDB
SS CL lDIttJUimiUD
12
KM de veieiuentM ponr Dame et Messicnr», etof-

I

fc» de meuble», tupi» , eonverturc» de Ul»,
pluui.'n, irxalH, ridrunx, etc. 9(S

Execution irréprochable. — Pri* avantageu*-

PBOMPIE UVE4I3ÛB «ÏLtPHORE
Repres-ealô par M«« venve l ies .  Hie» , rue «le

'. ., • ; . , - ; .  S, : . . '. . . .uri f .

L'IlC -, - i l - . ; : ; . • • . i i i . ' tl'ilKSUl'UlKH. SUP lit V io

domniiiU'. im inspectear accfnlslifur pour le
.Itim lii'raoi».. le canton d.? Fri bonrfS et un ou
deux cantons de la SIII IMMI; alU'inumle- Personnes
sérieuses, ayant qualités nécessaires et connaissant è lond
les langues française et allemande sunt priées do faire
leurs olïres à l'agence Haasenstein (t ï ' ogkr, à Bàle, sous
chiffres U7S99Q.

Conditions avantageuses, 178

Fabrique Suisso de Laine de Bols
ItKXENS

Epicéa f.n eu couleur, pour d*r-oration de vitrines , etc.
Koicéa fin pour emballagea delicim
OroMeo» oi verse* pour îouus ;e^ c*p è.-,.« «_ '<>i_>)ull^i/>>.

Prix avantageux. Echantillons tw demande,
Adr. Correapundnneen, Fnbrlqne sui.»e <i«- 1 »lu«; de

Plil». Iteui-i.i.. I) -.¦ 1,11 l. am>

MSZga^ LVX AFFECTIONS

\ff l bïmàO 'ijtàmmms ,
_..n _ il^-̂  les catarrhes bronchiqu*s,

ĵg^H ^*̂ ^, la coqueluche, la tonx , la grippe

Tr  ̂ -• SaBB *0B t "''', favnrat. \etaen\ idJucnces
W (p^S'o ^^8 

par 
la

LSj Siroline "Roche ,,
Bk-41U f IRJiU | Reconnue (ffleaee depaii 10 ans .

fDffmai^llR!^»^ i Kïi jier dann toct-t l'« pharnu-ciet
 ̂ 6Âi_Ej^,._,i c I e __p i '*r*rni<-r.t la ê lROUN'K en ll»con

\'%« Ẑ: *,m î- \ d'o igioe « ROCIIK » ci refd*«r taa>
. .. eï",":," "Te", <••• I i .e»i la«iou uiute enntivf e n .

**g?jffwBSi : | Brochure T e -ur la SIROUNE «ratis
__. —— ^-'." |3 el franco ru t deniauile ft

v»7 ''u~",i,.iH-' \rA

^SSHSîI MM. F. Hoffmann-La Roctie & C ,
«sssalasgs  ̂ BALE

VPt\  I S? ïï V P (\ M il V D f* 17 IIFI H 17 î ï i HT \i H i I "P Fondée en 1876
Ji L U L li M L  u JJ M Mi h h ml BI m A.\ i\ ., I) A L h Kohien .̂ m

4'nilTÇ U'Itindl'ÎOiG I'I • : ' !< ! ¦. "!> Cours piésa'ato're* l'é lansm hUeroan le. — F.-tr^e mt avril et mi-octobre.
I 

«.Vit 13 Sl llltailiua I I  IIIIUUC», i» ro„I)HB 'lu. ^rj t „ p,„. j 0 directeur : «enê UIDKJIIBH, docteur en droit ,
_?B_W-lwru..- -_...|iiy«.a.-«.l..i„--ii i i ¦—--. . ,  , i i.n..,..i .,_.,_¦,.,_¦. __________ ¦ - _______________________

Eiportaîloo ào Soierm*

l«in»rciuc dc laonque
de» meilleurs ciou*"
, liou.-* russe».

Eu achetant de»
caoutchouc*

sérac lie dioisàscx donc
toujours ceux
avecJ'iloile *ur

Q. mOTUflOTnBlîïT?

Jardinier
Kxp *rim»ntA , connaiisnnt les
S hran-hes , parlent al:ein»nd ,
Cllboll'l U , C»t l l l - ' . l c -. " l 1 e -  b
J*Uch«yl(Guiûl .  powrlo xu f*-
vrier itHO. l'i ob i l é  e t  moralité
pirfalie» nlnee». — S'adres-
ser A 'l <>e lloeenrd rue
de MOIIU. FrltM-Urc- &301

F«mille  de 4 per*onnM , sana
OOrdllla. .-' c . . . . r e c e l é

bonue à tout Taire
bi*n au eourant da3 travauv
d'uu m6na|{ri!.olKiiè. 6303 Si'17

S' adra*-<-c rutt d« Lan-
HNUO K" -10. e i e  u i l . ; ; . .  -.: I L -

on , ; . - . . . r - , i i c i . -  it .' , . : , ! > .
ou u luurr  nus eavironH ue
rribuur f, Itiinont ou KsU-
vayer .
une maison
*vco loçeuient , écurie, remtno
et si ponecitiio 2 on S po.,e_ do
terro Eoirée le I" nin 1010.

S'adro**cr S0Q« H6805F.' à
Pnaienileiu «I Vout-r. a l 'ri-
bourg. 531» ÏOSÛ

JI:IM: nonne:
«ebre et coinciciicieux. Iron.
i .  rr-. l t  plaee d - l i *  UU» f i - l l l l l l t i
ou ll  mua i t  ro«»i«i«n i'cpprrn ,
dre 1rs langues italienne <r alle-
mande Ou p i f l 'ervr .il on jeuno
uoaiiue M9ti»ni traire. Bons *a
ues et vie de ramille. Hrièro
d'alresm-r lei oflr?» tout de
suite AIInldeuer Munrleec M.
à redmmnle-nelnoo ll " o
.te Luannol. lVssiu MIS

Demandez M» i.

ÇBitteï

i l i . i i ' - . i . i t i ., c - . t i r  Miuiag;.
e» diiari lie» g_L»u-i>qus« ti  pui
(nomiirt» 51ï l

A luurr , pour lu ï5 ju i l . e t
rua ao RowoBt, un

niiigasin
bien situé . \'0

S'iuire_n>OP à HBe Itr-lnuitii.

A la Fortuna
Cfcasssures BALLY

en tOUH pen  res
DE N. ADAM

Pùrolloo, 10, Fribourg,
Prix avantageux. Sur iO le

¦t'ac.i.it on doiu.e 1 billet rt 'aae
loterie irès Intéresraute gratis ,
ur 3 tn>o * (»oit pour le mon

lantde 80 Dr.) priia« ixtra.
l'our toutes lea chaunKures

jeh - ten» i bez moi jo me charge
spécialemeni aa lo*semeh<ges.
que [e fer.it d'one manière
«ilule ei prévue luutahle. Oej-
cjsiun eicepuoiiu- lle et avan-
taireuce pour AuniUoi nota
breuses. B2

DENTISTE
r Ma wm

mûdecin-flentlste
dt l'OniiersU de PbiiadolpbJQ
reçoit tous lee Jours , de
0 a !_: b el oe 2 s 6 tt.,
i.L.: .:. '_. .: . l , . _ :(

2, Hue de Uomunl
I FR. BOURG Q

I Himiefi-M-uiiii-Ufff-i \n__as_tiissDi__\

On demande à Jouer
pour tout de *uite, nu nppar *
truieat do I cliambre», ilian, -
bre de bain , électricité et ce
paiiianc>8

S'adreseer avfc p"ix , sous
HS531P, à Haasenstein et Vo-
gler FrVtourg, 5213

¦A \ ffSiiDITT-iKil J_a«|i!JiEiirî
ponr entrer tout du •-¦ n i ' .-¦
ou A eoiivoiiir, A l'Ave-
aue «lu nt«ll :

I" tell !(> , .s- i '. . , - i r t  i i "  4
i i . . -. i e > , ' .;- ,. - ... avoc coulorl
r . . . i i ,  r,- ,- . - .

it" Vo grnssii locssi ponr
n'.i" , '.- i i i r , -|.i".i onntelier.

N ' r l i r e : , " c r  li II .  Hogg-
'¦; c ,  ; : .. . -, 1 . 1  ;- , ( > _

¦
<
¦ î , . u - . _| ¦, , ..

nu.  <in M U l l .  17. /i7

REPKÉSEiWAXT
pour visiter le canlon oe Pri
In jure  eut iteiiiHkde par très
aocienoe uauon de vins pour
la vente des
MiMB , Bdcjobis et Bourrât

Fournir référenens. Kcrire
iou« Pt-v3X. a Hsasensteio et
Voolor. n»n*vii iSÀÙ

Institutrice
allemsnile dem»1"*». j.Uce
itaos r*niillo c-ui u 0"'l<i '» «--u lus
i t iut .  "*«8

A 'Imiter offres sou* chiffres
\VK.*5!_z, * Haaseustwia tt
Vogler , Lucerne.

On demande l 'i -nr i,. m
Janvier un

JEONE HOMME
d»)7àlflans,r_>bnn« et travail-
leur, pour aider * >*o><ituer le
beiail ^*f.l

Adresser offre» «t pri x à K,
Uacerdil . I'rB«*>-<4<"»»#ve.

Crème au br il lant rapide
pour toutes les chaussures

RTLLCf^Etl¦ 
!.' ) ' '

SMJti

va ton train, graca a son
eictllente qu alité

fille allemande , catholique ,
do bouue faniil'o.

tlcmando jsiaco
d.in» U Sui»»© fr^nçiisto comme
aide da ménage aynbt -léj» une
servante. Kilo pourrit t t  aussi
donner les pr-ffl lt-rta i tçonn dr
piano aux enfants t % siirvcillri
leurs dtvoir* Hun ira i tement ,
Qbose principa l»» — S"adre«sei
sous cbiffre» F ICAH Gl . à lUt
4en.teinttVog <*"", c;iariii SJgï

f? 'XXXXX txfxto soocxxxxx

Wi ES BUIS
pour la pyrogravure,

la pyrosculp ture
la tarso
le batik.

Appareil complet à pyro-
graver avec pointa en

3 platine. Prix : 15fr. g
§ Peinture pour les bois B
5 en 35 nuances diffé- $
9 rentss, le paquet : 0

{ 25 centimes. t .

6 Elaln , cuivra et Inslrtt- g
Q menti pour  la choré- fi
Q plastie . Cabochons, g
S patines.
Q ï
g MJrcttes et outils ea buis C
w pour le modelage. fi
K Plastlcine à modeler en 9
9 toules teintes, le "pa- S
9 i quet de 500 gr.": "ï lr'. S

L CHRISTINAZ!
S " rue dc Lausanne, 07 J
Sf  * ï « « » U « O fj
ixxxjoooocK-ocioooac v.t

M iigniiique

chien danois
2 un» , li^rà. ù vendre.

S'*. _ rt>-.»ur a BDS«(_U_, faucher ,
à friboarg. 53-_7

Foin
A vendre . M u n i  |>led» (!(

foin, bonno q u a l i t é, a fourra
ger eur plao-, nu I.ic Noir;
placo pour lofer IG pie xs dt
bétail

6'adresser * v. Rodai, Dou-
cher, à friliourir. L3id 20X

A loner, H , ruo de l'Indue-
lue, Pérolles,

appartement
le deux chambres _ nt cui<ine ,
«"» dépendances C«">"fort mo-
derne. 02

S'adressT ft la cotn.ierge.

A LOUER
à dater du 1er janvier I9t n . le
ret de-chausrî^o, lo l"--r étage el
lis dépendances <le l' ancienne
toilerie du BeJfatcc L-» locaux
pourront être uni «'-nages ou gré
du preneur.

Tour les conditions, s'adrosser
à L II- 11 i l»  ::. architecte, à fri-
boure. 107

^wimSSËSXSg *
vue corr-npnfxla-. .ce. Prospeo
tin sur dt""«n.lo. Directeur !
Prnjcsicnr Ar.dradte, Besançon.

Caoutchoucs
on tocs genres sont répsréi
d'une fac-in sotH« t-t durable
pnr f. \ in i î .w . i  în - t i  ra- "tiro
cordonnier, rue rio la Préfsc
Inr-P. |«S »>I !>«>.» rir. ilU*

Fournsaux ea catel
et grille maille

denuls Fr. 57.-

Fourneaux àpitrolc
sans odeur ni fumet

depuis Fr. IO.—

MISES PDBLMES
Le mereredi 5 Janvier, uèa

2 h. del aprè* mMl .au l« rUse
du i ' -,1 e \\ lokelried , Grand' -Rue, & Krit-Oorg, i hoirie d'Al-
fred Kiutc iauu exposera en
vente, par voie de mises publi-
ques , loe itoincubles qu 'elle pos
«Ole au Goiieron, commune de
Fribourg, soit pilou d'os et
divers

Ou vondra «gaiement le môme
!our une certains quantité de
pou lre d'os.

Prendre conna'sfance de«
condition» dej nlus nuprès du
U -.I I . . Î1- I- l'.«e l l .- ,;!. m- rin S I i-|.
kitaric, H 6301F 5134

l'our visiter le» Immeuble*,»'adresser à Ff. Mosimann , au
Gotteron

Maison spéciale de

Fi» m.§. îm$à
luis ot .bouteilles.

ACENT DÉPOSITAIRE DES

" Cbampagnrs Strub
A , Niggeler-Perrin

l'AVMtsi;
FondiSo »n 1 SSQ

NOTIONS GÉNÉRALES
de médecine, d'hygiène

et de soins aux malades
(CONCERNANT CEUX-CI ET LEUR ENTOURAQE)

Texte accompagné de 170 figures.
PAR La

U Paul CAUTONNET
protesseur i\ l'Union des Femmes de France (Crobt-Rouse)

l'IUX I O KU.

En venta à la Librairie catholique
130, Place 8aint-NlooU_s

et A l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pàrolles

'mfmtmfmmmïîmffmï'ffwffît"
SALLE DE LA GRENETTE

Mardi 4 janvier , à 8 yt h.
Un seul conçoit

Vivian CHARTRES
Violouisio uo Londres

i' i 1* dea placra i Ue - - i - r v - .  -' . 3 fr 50; premlèrei num^rotiei,
( fr. 60 ; Seconte», l fr. 50; frétant, I Cr. H S O n O P  0311

Location QU matatin de muti que, 29, rue de Lausanne.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGa g

Q TRAINEAUX : Davos. C
g TRAINEAUX pour enfants S

g PATINS à courroies. C
» à ressorts. g

O « à vis, lames de sabre. J
O » Rival et Rolande. C
g CRAMPONS à glace. £
§ E. WASSMER |
O h coi ô de St-ISioola» Co 2
OOOOQGQQGOOOOOQOOQOOC
Hlll f Dl |>ft demandez la Pipe Frossard
rUfflttUift et ses nouveautés
IWOIM RÊVE Bruyère extra. — Mont»g« lièga

LA BLËKIOT'S P1PK KïïSHSSSSiravalllé a la anjn, came fcri.il ou
' Mllbrolel.

f M«" U Iireit!ing. tab., ili I*i>h S»ui. Fribeoxg.
EN VENTE CHEZ : i U Bictti(?-Perroulaz. tab., an Cosmopolite «

! M"1* Weck, tab., au Vizir , Fribourg.

nbrp il oitiiits il Ili
Sous le haut patronage de S. G. Mgr l'Evêque de Sion

Etablissement d'art ecclésiastique
FOURNITURES POUR ÉGLISES

Chasubles fines et ordinaires
DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS

Bannières — Canons — Missels — Bréviaires
Orfèvrerie fi: Bronzes

Autels — Confessionnaux
FL E UR S A R T1F1CIELLE8

ŒUVRE ST-AUGLSTIX , St-toice (Valais)
C&TALOCUES D'ORNEMENTS D'ORFÈVRERIE ET BRONZES

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS a Cto

fait tout es opérations de banque. Emet des
obligations 4 \\ % avec coupons gemes-
IHAIR. Car-tnt* d'épargne : 4 %

ATTENTION
Si voua toussez ou il voun avez 1*R organen rfspiratolren qui

oMionclionnt-nt pue. prenrz le» vt_.itnbl.r_i piuiUllca non«M
d Islande ilo la .- ' .. i . ¦- . . , •¦ l 'A:: / ,  stalden. 130, mccursaU
fifewemtC :' SO. qui ont loujou- '» plu» de «uccè*.

su TSNTBUUsa - UU. Lapp, pharmacien ; L. L'mmenegger, rae
cle la Pc «r cture . Ch. Neuhaus, rue «le Laocnnno; Bourgnecht ,-t Gottrau pharmaci e-un ; Iflh Mari e R -esty, rue de Romont;
U. ScAneidfr , ép-.cier, Beauregard. o»

Vins de Bordeaux
authentiques

DENEY , BLEYNIE & DELAVAUD
Bordeaux

Depuia 0.60 to litre, tous frais y a j t n, toute* ;•¦ . -,¦ >- . «ulsies.
Ani-nt" >len)i.|idA«. H504 « X 4,5*


