
NOUVELLES
Les unionistes anglais ont gagné,

jusqu'à hier matin jeudi , 45 sièges.
Lea libéraux en ont perdu -il et les
travaillistes ..

312 député, ont été élus jusqu'à
hier matin . 11 en reste 3r>8 ù élire.
Les élection-) ont pris liu dans les
villes; elles ont commencé dans les
campagnes. Les unionistes escomp-
tent maintenant un gain total de
110 sièges ; ils ont considérablemenl
rabattu de leurs prétentions. Si leurs
prévisions, plus modestes, se réalisent ,
la Cbambre comprendrait  environ
278 unionistes, 309 libéraux et socia-
listes et 83 nationalistes irlandais.
Comme en 1885, les nationalistes
irlandais seraient donc maitres de lu
situation. Ils voudront êtro seuls ù
en tirer profit et rédamoronl le H ome
rule.

_"_
Dans sa séanco d'hier jeudi , la

Chambre française a entendu M.
l' abbé Gayraud , dnns lo débat sou-
levé par les manuels scolaires. 11 a élé
facile à l'orateur de démontrer com-
bien les évoques avaient eu raison
d'interdire un certain nombre do
manuels, qui outragent l'Eglise et
vont directement ù l'cncontre de tout
sentiment religioux.

M. Maurice Allard , député socialiste
du Var , a reproché à l'Etat d'avoir
un esprit aussidogmatiquequerEglise.
Cela n'est pas si faux. L'Eglise a des
dogmes fondés sur la vérité, et l'Etat
français a des contré-dogmes fondés
sur la haine de l 'Eg lise.

M. Steeg, radical socialiste, a dé-
fondu l'école laïque, prétendant quo
cetto école reipecte la liberté de con3-
cionco et la neutralité. On sait ce
qu 'il en cst.

• a
Aujourd'hui vendredi , la Chambro

francaiso doit discuter un important
projet de loi ayant pour objet la
concession d'une li gne de chemin do
fer allant dc Bône (Algérie) au Djebel
Ouenza.

C'est une grosse question que cette
alTaire do POuonzu. Ello préocupe le
gouvornemont français et les partis
poli t iques de la Chambre depuis plus
de deux ans. Deux fois le ministère a
dû reprendre son projet , parce qu i l
s'apercevait qu 'il serait mis cn mi-
norité.

Dans lo département de Gons-
tan t ine, presque sur la frontière de la
Tunisie, à 210 kilomètres environ de
la mer Méditerranée, s'allongent los
ali gnement* montagneux du Djebel
Ouenza. 11 y a d'importants gisements
de minerai de fer estimés 60 millions
dc tonnes. Pour les exploiter, il faut
un chemin de fer et , par conséqu ent ,
l ' intervention du législateur. Des con-
ventions ont été passées entre le
gouverneur général de l'Algérie et la
s Société d'études dc l'Ouenza __

Quels cap italistes ou quels indus-
triels dissimule ce titre modesto do
« Société d'études de l'Ouonza _ ?
C'est ici que la question prend déjà
pour l'op inion pu blique française un
grand intérêt. Cette société comprend
neuf contractants : trois sociétés fran-
çaises, dont la maison du Creusot ,
Schneider et C"- ; trois allemandes ,
d ont la mai son Krupp ; uno société
bol ge ct trois sociétés anglaises. C'est
en somme un trust du minerai de fer ,
et , comme la maison Krupp en faisait
partie , beaucoup d c Fr ançais ont vu
déjà les minorais transformés cn ca-
nons et en obus destinés ù re f aire un
70. La société Krupp, lasse des ater-
moiement., sans Jin, s'est retirée du
consortium. L'émotion patriotique

s'est calrtiéo, mais pour faire placo à
une question de rivalité économique
entre la Tunisio ct l'Algérie. Les mi-
nes do l'Ouenza étant situées en Al-
gérie, les A lg ériens voulaient que le
chemin de fer fût construit en droile
ligne de l'Ouon-a nu port de Donc.
Mais du port tunisien de Bizerte part ,
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vers l'intérieur des terres, une l igne
qui s'approcho à une vingtaine de
kilomètres de l'Ouenza. Il suffirait
dom; d'un tronçon peu coûteux.

Le gouvernement français proposo
de partager le gâteau entre Bôno et
Biz erte, entre l'Algérie et la Tunisie.
C'est la solution d'un bon père de
famillo , bien quo les habitants dc
Bône soient très mécontents qu 'on no
leur réserve vas un droit d'aiuesse.

Lo parti socialiste italien vient do
perdre un de &o_ grands hommes, le
député Costa , vice-président do la
Chambr e, l'hommo qui symbolisait,
aux yeux des socialistes, l'ûge héroï-
que dc3 passions ardentes, des enthou-
siasmes aveugles et des grands coups
d'épéo do la chevalerie révolution-
naire. Né à Imola en 1851, il se jeta
jeuno encore dans le mouvement
socialiste international. Grandi à
l'école de Bakounine, de scs principes
anarchistes et communistes, il se fit
en Italio l'ap ôtre de l 'Internationale,
dont il devint un dos chefs Jes plus
dangereux. Agitateur infatigable, ré-
volutionnaire ardent , journalisto, cons-
pirateur, orateur superbe, il parcourut
l 'Italie entière, électrisant les masses
par son verbe enflammé et par ses
proclamations incendiaires. Traqué
par la police, fuyant  de ville en villo
sous des noms d'emprunt, il fu t  plu-
sieurs fois condamné ù la prison. Il
profilait de ces loisirs forcés pour
étudier ct augmenter son bagage
intellectuel. 11 dut aussi , à p lusieurs
reprises, se cacher cn France, en
Suisse, et cn Ang leterre , où il gagnait
sa vie comme ouvrier maçon.

A p r è s  la dissolution do l'Interna-
tionale, il tourna le dos à scs amis dc
la premièro heure et sc réconcilia
avec les socialistes, dont il devint
bientôt le chef incontesté. Il présida
les premiers congrès socialistes ita-
liens. Son éloquence entraînante, l'au-
réole de marlyr qui l'entourait lui
valurent uno popularité extraordi-
naire. On le considérait commo le
pèro du socialisme italien.

Son champ d' action préféré fu t  la
Ii.on.agne, dont il conquit peu à peu
les populations déjà prédisposées aux
idées républicaines et démagogi ques.
Elu dépulé en 1882. il dovint bientôt
l'uno des personnalités les plus mar-
quantes du Parlement , où il avait su
gagner de nombreuses sympathies. 11
est vrai qu'il mettait dc plus en plus
d'eau dans ses idées révolutionnaires.
Lo démagogue d'autrefois était de-
venu un bourgeois bonasse. Il avait fait
un richo mariage; à Imola , il était
vice-syndic, président dc la congréga-
tion de charité, conseiller provincial.
Au comble des honneurs et do l'argent ,
il ne pouvait plus décemment dép loyer
le drapeau rouge. Son parti ne lui en
voulut pas ct continua ù l'entourer de
son respect ct do son admiration. Il
connaissait d'ailleurs le faible des
masses populaires et savait les mener
où il voulait. L'année dernière , il fut
nommé vice-président dc la Chambre.
Co fut un dos meilleurs tours do M.
Giolitti que d'appeler à cot honneur
l' anarchisted 'antan .qui devait mourir
revêtu d'une des plus hautes charges
do cet Etat bourgeois contre lequel il
avait lancé tant de vigoureux ana-
thèmes.

On se souvient encore avec quel
sérieu x il diri gea durant plusieurs
jours les débats parlementaires en
l'absence du président de la Chambre
et avec quelle dignité il fit prêter aux
nouveaux d éput és valid és le serment
de f i dé li té au r oi ct aux institutions
monarchiques. Eu homme d'esprit
qu'il était , il s'en tira par un bon
mot. « Quo cette présidence mc coûte
(cosla en italien) de sacrifices ! .

_'_
Par voio diplomati que , viennent

d' arriver ù Saint-Pétersbourg los de-

mandes de l'Autricho et de la Nor-
vège pour savoir ai, p endan t l'été
prochain, la cour du tsar serait dési-
reuse de recevoir la visite de l'empe-
reur François-Joseph ot du roi Haa-
kon. Dans l' af f irmativ e, le choix dc
l'époque de ces visites est laissée au
tsar.

Questions économiques
I_a valeur du IM.î.*.

Pourquoi le bois eut-il si cher, alors
que nous sommes presque environnés de
forêts* ? Telle est l'énigme qui, pendant
la saison froide , embarrasse souvent bon
nombre de chefs de famille, voyant leur
bud get toujours p lus t hargé por ce pré-
cieux combustible.

Un coup d'œil jeté sur la statistique
dea douanes nous permettra de donner
une solution. Pendant l'exercice 1908,
l'exportation du bois et de ses produits
a porté sur unc somme de 5,184 ,000 fr. ;
d'autre part , l'importation des mêmes
produils (In houille non eomprise), a été
de 33,330,000 fr. La Suisse est , par con-
séquent , en c.". qui concerne le bois
seul , tributaire des pays voisins pour une
somme de 28,152,000 fr„ soit, à raison
d' un prix moyen de 18 fr. le mètre cube,
un déchet annuel dc 1,564,000 mètres
cubes I

Ces chiffres , éloquents déjà par eux-
mêmes, n 'apportent-ils pas une entière
justification oux efforts de nos législa-
teurs d'abord , qui ont mis un frein au
déboisement , puis à nos administrations
lorestières, qui, indépendamment de
l'utilité qu 'elles voient dans la forêt au
point de vue climalérique et du régime
des eaux , cherchent, de toutes leuR
forces, A en augmenter l'étendue, afin
de diminuer l'énorme déficit qui pèse
chaque année' sur noire pava ? -

Mais , y a-t-il quoi que espoir de réta-
blir peu à peu l' équilibre ? Li situation
sc trouve compliquée par l'antagonisme
régnant enlre la forêt et l'agriculture,
cclfc-ci voulant s'étendre â son tour
pour augmenter également ses produits.

La tâche du forestier sera avant tout
dc mettre en valeur tout lc sol inculte du
pays , tels que ravins , éboulements, ter-
rains marécageux cl en friche. Or , d'après
les levés géodésiques, le 19 % de notre
territoire serait encore considéré comme
inculte : c'est donc là le champ favorable
au reboisement. Mais cette surface ne
pourra dc loin pas être occup ée entière-
ment par la forêt , attendu que les deux
tiers se trouvent situés dans la haute mon-
tagne, au-dessus de la limite de la Végé-
tation arborescente. Il no reste par con-
séquent plus , à la disposition du fores-
tier , que le 6 % du sol inculte, soit envi-
ron 250,000 hectares.

Si nous évaluons à 4 mètres cubes de
bois par hectare la production moyenne
annuelle de nos forêts , nous voyons que,
pour annuler le déchet cité de 1,564,000
mètres cubes, il faudrait une surfont à
reboiser do 300.000 hectares. Lc sol
inculte ne suffit donc pas.

II devient dès lors nécessaire d'utiliser
également , d'une manière prudente cl
judicieuse , une partie du sol affecté à
l'agriculture. Alin de nc nuire en aucune
façon à cette branche si importante do
notre industrie nationale, il convient dî-
ne s'attaquer qu 'au Sol qui peut être
qualifié de sol forestier absolu, c'est-à-
dire de celui qui est actuellement em-
plové par l'agriculture, mais qui, avan-
tageusement , ne devrait servir qu 'à la
production ligneuse. Et c'est le cas d'un
assez grand nombre de pâturages de
montagne, humides ct malsains, situés
principalement dans la région dtmfl ysch ».

Cetto délimitation, suivie d'abandon à
la forêt , demande du discernement ct
exige quelques sacrifices momentanés dc
la part des propriétaires fonciers. Mai-
la compensation ne tardera pas.à so pro-
duire, car l'agriculteur ou le montagnard
intelligent ayant alors une surface dc
terre , un peu moins étendue il est vrai,
mais do bonno qualité, sauront , en la
travaillant un peu p lus et surtout en
utilisant les ressources contenues dans
les engrais naturels ct artificiels, lui faire
produire bien davantage.

Cc procédé nous conduit à une culture
sylvicolc ct agricole intensive, pour le
p lus grand bien de l'intérêt général.

Un dernier moyen, ct non le moins
important, qui doit servir à diminuer de
plus en plus le déficit de la production
forestière, c'est celui qui consiste à aug-
menter le plus possible Je rendement des
forêts existantes par le choix et le mé-

lange des essences, l'application de modes
d'aménagement rationnels et par des
gains culturaux appropriés : c'est le
devoir princi pal du technicien forestier.

11 résulte dc cet exposé que, par suile
de lu demande toujours plus grande du
bois ct de ses dérivés et de la production
litmeuse encore trop faible dc la Syisse,
il n 'y a pas dc raison de craindre présente-
ment une diminution de la valeur du
bois ; ensuite, qu 'il esl d'excellente udmi-
distratiou de favoriser le p lus possible
l'a-uvre du reboisement, car c'est tra-
vailler cn même temps à l'indé pendance
économique de notre petit pays.

A. REMY.

L'Iispagne et son armée
(faCTMf-AiUM H*i -- '- ; -• ' -'-* * * IMerU )

Séville, 11 janvier.
Il convient de remettre au point les

événements d'Espagne , qu 'on a qualifiés
si .promptement dc révolte militaire et
qui, selon les assertions de certaines
feifclles tendancieuses, devaient inévita-
blement aboutir à quelque épouvan-
table révolution.

Grâce à Dieu , il n'est rien do tel , et
l'énergie du général Luque, rainutre de
la guerre, a enrayé dès le début les con-
séquences funestes de 1 insubordination
Il s'est montré d'autant  p lus sévère
a-t-il dé<*laré, qua Je mauvais exemple4

parlait dc plus haut ct a fièrement
répondu qu 'on pouvait peut-être excu-
ser des humbles, des ignorants, des in-
conscients ; mais  non pas des nobles, des
gens instruits et parfaitement équilibrés.

Partout où des soldats se présentent ,
Ct '-à p lus forte raison des officiers , on
s'efforce maintenant, en Espagne, de
témoigner de la sympathie, de démon-
trer l'attachement qu'inspire l'armé.
nationale , afin do dissiper les malen-
tendus qut* peuvent faire naître les
coupables campagnes d'anarchie ct d'an-
timilitarisme.

A Séville, où le bataillon de Grenade
vient de rentrer, après un séjour de six
mi-is à Barcelone, la réception des sol-
dats o été particulièrement significative
et on peut juger , par cet exemp le isolé,
du véritable esprit de la nuti-.n espa-
gnole.

On peut dire que toute la ville était ,
dés le matin, en fête et que, daus toutes
les classes dc la société , on s'apprêtait
avec joie à accueillir cette infime portion
de l 'armée qui, cependant , n 'a pas pris
part à la guerre du Rif. mais a simp le-
ment dominé l'insurrection de Barcelone.

Les environs de la gare de Cordoue
étaient de bonne beure envahis par une
foulo impatiente, et lorsque le train arriva
sur le quai , on dut faire évacuer une
grande partie des curieux pour permettre
aux soldats d'effectuer en bon ordre leur
débarquement.

Le cap itaine général , Delgado Zuleta ,
fit réunir les officiers du bataillon , afin
de leur souhaiter la bienvenue , et adressa
au colonel Morales quel ques paroles em-
preintes du plus ardent patriotisme et
qui furent écoutée»» avec la p lus évidente
satisfaction , par Iea soldats , comme par
Ja multitude qui se pressait, autour
d'eux.

Lorsque la petite troupe se remit en
marche, ce fut aux accents de la Marche
Royale, et sur le parcours qui conduit
à Ja caserne, les jeunes soldats eurent
sette. impression agréable et réconfor-
tante que l'Espagne les aimait et leur
était fidèle, comme ils sont eux-mêmes
attachés et dévoués à la patrie.

M. I I l ' TI*».

L'affaire Mannesmann
Le Times consacre un article de tête

à l'affaire Mannesmann. Son correspon-
dant _ Madrid vient d'avoir un entretien
nvec le ministro des affaires étrangères,
M. Perez Caballero.

M. Perez Caballero rappelle que l'acte
.'Algésiras avait «té complété sur ce
(.n i r . t  par la doublo assurance donnée en
1S0S par Abd el Aziz , oncoro sultan , au
doyen du corps di plomati que à TaDger.
_.e sultan g'était alors engagé : 1° à sou-
mettre au corps diplomatique un projet
le réglementation des concessions miniè-
re»;  20 ù n'accorder jusque-là oucuno
concession nouvelle. Trois semoioos p lus
lard Moulai Hafid rHtifiaitcettepromesae,
-t ce ne fut  que lo 7 octobro suivant que
les frèrea Mannesmann obtinrent qu 'il la
violât en leur laveur.

Commentant ensuite le Livro blanc
allemand, le Tintes loue la modération
_t Ja loyauté de M. do I' ethmann-lloll-
wcg ot du baron de Schan. Leur

embarras aotuel tiendrait, d'apré. la
journal anglais, au gênant héritage quo
leur a laissé le prince do Bulow. « Tout
le monde (ait , écrit-il, qua tant que le
prince do Bulow fut au pouvoir, U
diplomatie- allemande pesa tout entière
en faveur des frèrea Mannesmann.

Les fondations de Léopold II
Lo JournaldeBruzeUes,orgine officieux ,

publie uno note très curieuse, où il est
dit que 23 millions do valeurs attribuées
par le feu roi à la fondation do Cobourg
n'étaient pas la propriété du roi Léo-
pold 11, t t  qu'elles lui furent remisea
pour en faire un usage déterminé. Cela
•ve trouverait prouvé par une note do
Léopold H que l'on considère comme
ayant la valeur d'un testament.

L'o'ganoofficieux expiimo le VCPU que
l 'intérêt de la nation belge soit victorieux
io« toute» lea compétitions personnelles,
•i respectables qu'elle» puissent être-

Cettc note est très commentée, cor on
n conclut que la validité des fondations

-oyales a»ro énergi quement soutenue
contre les héritiers de Léopold IL

Ua avait jusqu 'à présent soutenu que
f>opoid H n'avilit eu d'autre préoccu-
pation que de dé-hériter sea fili-».. Or , il
«•-mble bien qu'un revin-m-nt sn produit
duns l'op inion , maintenant qu'on con-
oait les instructions données par Léo-
pold II .  en l'JOO. à M. l'ochez, gérant de
la fondation de Cobourg.

Dans ces instructions, le défunt roi
indique une série du grand» travaux A
réaliser en Bel gi que , et dont l.s frais
ievuient être couverts cn partie avec les
revenus des quarante-cinq millions do
franca d-i titres constituant la fortune
¦le la fondation Cobourg. La réalisation
de ce programme de travaux devait
n-eeter au cas où les descendants de Léo-
pold lct no régoeraient p lus en B.lgique.
On S-J rend compte maintenant quo lo
défunt aourerain voulait réi-llement coo-
•aérer la p lus grande partie de sa for-
tune à ¦' >.¦::, ': olli ¦ - . ::: :. 4. du ; •:. '¦ - .

Nouvelle affaire de trahison
Notre correspondant de Vienne nous écrit :
Suivant une information de la Zeit,

une arrertation o élô opérée dans des
conditions mystérieuses, samedi, dans la
nuit 11 s'agirait d' un officier d'artillerie ,
?.rrèlé aux environs de Vienne, où il a
eté e croue à la pri«on militaire. Ce motif
serait un cas da trahiion.

D'autre part , le Togblatl reclifio l'in-
formation comme suit. Le personnage
arrêté appartient bien à l'armée : il a
rang d'officier mais appartient aux ser-
vices auxiliaires II a été arrêté à minuit
aux environs do Vienne à la suite d' une
conférence entre deux auditeurs militai-
res et le chef de la Sûreté. 11 est inculpé
de relations avec les ogents d'une puis-
sance étrangère. Son nom est tenu secret.

On doit r.-marquer à co propos quo les
cas de trahison ao suivent avec une con-
tuicité régulière qui indi que uo inquié-
tant ét at de démoralisation dans le corp*
dis officiers autrichien*.

Un dirigeable monstre
Le dirigeable Zeppelin, destiné à la

Société des voyages aériens, est actuelle-
ment en construction.

11 aura , dit-on , trois cents mètre» do
longct pourrait transporter trois cents
personnes ; iJ s-ra rauci debuitn*0teu*>.«,
d'int quatro seront suffisants pour four-
nir une vitesse de dix mèlres à la seconde ",
les quatre autres ne seraient utilisés
qu'au cas de tempête. La première ligne
de diri geables ouvert»» aux touristes sera
établie entre Hambourg ot Baden-Bad. n ,
via Cologne ; la seconde ira de Hambourg
A Londres.

Nouvelles religieuses

Le < SoavenLr Français • A î.* - t ic-naine de Paris
Toujours • en dehors des agitations poli-

tiques .. le Souvenir Français pénètre de
plus en plus dans tous les milieux où régnent
des sentiments élevés, non seulement en
Franco et en Suisse, mais en tous pays.
Aussi , faisant cette- agréable constatation,
ses cliels envoient-ils partout, à leurs colla-
borateurs et adhérent*, les plus cordiaux
remerciements et, pour leur famille comme
pour eux personnellement, les meilleurs
vieux, au début d'une nouvelle année.

Ils demandent en même temps les dévoués
concours nécessaires pour continuer ,» sous la
patronage de Jeanno d'Arc, la sudUme enfant
da Domrcmy », à développer cette œuvre
éminemment chrélionne et moralisatrice,
qui, remplaçant au besoin la famille des
victimes du devoir, élève el entrelient par-
tout des monuments sur les reliques dea

plus modestes comme dea plus illustre*
héros, • sans oublier la belle ime qui animait
le corps. •

Par circulaire signée de son président : le
général Foulleau, de ses vico-présidents : U
vice-amiral Aubry de la Noé, le général
Farny et M. Krantz, d'puté dea Vosges.
ancien ministre de la guerre, aiati qu» de
son ti dévoué secrétaire-général fondateur
JI. Xavier Niessen, le conseil d'adminiatra-
tion du Souvenir Françaii, informe len
membres et amis da cette belle œuvre que
dos cartes sont tenues à leur disposition,
pour leur permettre d'assister, avec les plus
haut dignitaires ecclémaatiqi;-. - , les plus
distingués représentant*! de l'armée, qui n'y
sauraient jamais faire défaut , et aux côté-
d'unc fuule de grands personnage* de toui
ordres , k l'office solennel de Requiem qu'il
lera célébrer, cérame let années précédée te*,
à Notre-Dame de Pari», le jeudi aprè» la
Pentecôte, 19 mai prochain pour le repos do
l'âme de» militaires et marins morta au ser-
vice de la France.

C'est ordinairement l'archevêque de Paris
en personne, ou un autre p-él _t  éminent , et
to-ijours ua orateur de grand talent qui
prononce l'allocution de circonstance au
cours de celte cérémonie.

Nouvelles diverses
Guillaume II  a un nouveau et long entre-

tien avec le •ecrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, IL de Schœn, très attaqué i
cause du contre Mannesmann.

— Les cuisassés français Charlemagne,
Saint-Louit , Gaulait, '. . . -.. . ¦, J auriguibtrr\
t-t Ca>not sont a Lisbonne où Ils resteront
dix jours, et où des fêtes sont organisées es
leur honneur.

— Le Libéral de Madrid assure que M.
Maura. ch f du parti conservaleur, refusa la
Toison-d'Or. Le maréchal Lopn Dominguei
a aussi décliné les honneurs qui devaient lui
t-trft rniifé-Ài.

— Pour protester contre la mauvaise
cilminisiratioa de l'hôpital Virchow, i
llerlin , les infirmières menacent de faire
grève.

Confédération
Dessous et à-côtés

de la visite de M. Fallières
Lo Scuchûielois, qui est renseigné de

main de maître sur les choses du Palais
fédéral , publio la correspondance sui-
vante :

Nous avons assisté ces derniers jours i
une campagne da presse dirigée apparem-
ment contre des projets éventueli du Con-
seil f-déral relatifs au voyage du président
Fallières, en réalité contre M. Robert Com.
tesse, et dont il n'est pas inutile de prendre
note.

Pour en sai'ir l'origine, il convient di
remonter au 1 ¦* janvier, date à laquelle le
comte d'Aunay parla pour la première foif
officiellement du projet de visite da M. Fal-
lières. M. Comtesse ayant pris ce jour-là .
avec la > > r i  ¦ ; _! • : .  ... la direction du iépar»
tement politique, les esprits bien intention-
nés ae hâtèrent de faire circuler le bruit que
toule l'affaire avait été arrangée l'an der-
nier déjà entre M. Comtesse et la comte
d'Aunay, supposition sans fondement d'ail*
leurii , puisqu 'il y avait des semaines que la
diplomatie française avait sondé le terrain,
bi M. Conites«e a eu le bonheur d'annoncer
cette nouvelle le premier au Conseil fédéral .
il faut en trouver la raison dans la dale de
la signature de la convention franco-suisse,
le 31 décembre, q>. 'il fallait attendre pour
préciser les intenUons du chef de la P.épu*
Liique voisine.

Mais la légèreté de- certains confrères ne
s'embarrasse pas pour si peu. Ayant accusé
M. Comtesse d'avoir organisé ce voyage, ils
allaient faire un pas de plus, et accuser
plus ou moins ouvertement notre premier
magistrat de se faire l'instrument aervile do
la diplomatie française pour avoir le plaitir
d èire lètô à Paris en qualité de c président
de la Suisse > . Cela ne suffisait pas encore;
M. Comtesse no pouvait avoir agi lout seul,
et l'on invente une manière de complot
d'hommes d'Elat romands, MM. Comtesse,
Ituffy, Oyex- Ponnaz et d'autres, pour ame-
ner le président à l'exposition d'agriculture
ste Lausanne, après la jubilé de la réanion
de la Savoie à la Franco, qui n'est pas vu
avec faveur dans certains milieux.

On en était là Jeudi dernier, data à la-
quelle ont commencé à pleuvoir das dé-
mentis.

Le Neuchiittlois termine par eea, décla*
rations, dont lu aigaification n'échappera
à personne :

Ce qui est déconcertant, c'est de voir avec
quelle facilité diverses feuilles de la Suisse
allemande ont répandu ces bruit*. D.s
journaux sérieux commo la Zwicher Pot*
et les Botter Kachrichten te sonl distingues
dans ce sport d'une façon tout a Lut remar*
qualle. Il faut croire que dans certains
milieux de la Suisso allemande on a craint
que l'adoption de la convention franco-
suisse ne fût  l'occasion d'une nouvelle orien-
tation de notre politique extérieure.



M. Robert Comtesse n'aura pas de peina
à dissiper ces craintes. Koinî que personne,
il ne saurait désirer que nous nous jetions
dans les bra* d'aucune puh-ance. D'autre
part, il faudra que certains de nos confé-
dérés de langue ollamande t'habituent à
voir le Conseil fédéral accentuer une poli-
ti qua do pleine indépendance. Personne ue
Bonge à accorder au comto d'Aunay le titre
da • huitième conseiller fédéral ¦ que l'ou
a attribué quelquefois d'uu Ion mi-sérieux,
mi-plaisant ù M. de Biilow ; nous recon-
naissons ptenemsnt que depuis vingt années
la diplomatie tnngusa *tv Suisse u'a pas
toujours brillé par une habileté excessive,
mais nous entendons être aimables envers
ccux qui so montrent bienveillants à notre
égard ot êlre froids envers ceux qui préten-
dent nous intimider et n'appliquent pas les
traités avec bonne foi.

A boa entendeur, salut ! Attendons *
noua à voir la discussion sur la visite
présidentielle rebondir avec une nou-
vello vigueur après l'article du Netir/ul-
teloisL

Vu »¦'¦ • _;• ' gcneic-ls au C«uH_iI
uailvnikl -.;;; - . ¦..--, t .  — Une dép êche de
Berna annonce qu'à la suite da sa nomi-
nation au posto de directeur do la Caisse
hypothécaire du canton de Genève, M
François Besson a donné sa démission
do député au Conseil national. Lc gou-
vernement genevois a étô invité à ordon-
ner au plus tCt uno élection complémen-
taire pour remplacer le démissionnai.-*.

-trio que n_.tlona.Ie. — Les toux
d'escompte do la Banquo nationale
suisse re*t»at sans changement: es-
compte 3- ys % ; avances aur titre» 4 % ;
avance* aue obligations déaoace*.»a3 >-; % ;
réserve en or 1 %.

t ' i . i  n i i n _  «le fer. — Les recettes dc
l'exploitation d»e Ch -mins d • fer fédéraux
pour l'année 1909 août d_ 164._- .48_4 f r ,
soit 2,703.714 fr do plus qu'eu IS S Lee
dépenses s-aont élevée» à 105,4S2.600fr.,
soit 2.049,297 fr. de moins qu 'en 19t'S

L'excédent dés n-cetu-s eur les dépen-
ses est de 59.062.2S3 fr , soit4.803,011
francs do plus que daus l'année liXii*.

hervice -Ieu vlrvoteut-s poauiux.
— L*adminiotruti> »o de» postus sui_j«s a
conclu avec les administrations , »• _ » . .¦
alb mandes (Postes impériale *, Bavière
et Wurtemberg) et avec 1-s odn.iui>tra-
tioas des CalaseJ d'ep-irgno postales
autrichienne et hongroise , un arrange-
ment ayant pour obj*t un service réci-
proque de viri-m-nts, qm entrera en
vigueur le 1" février 1310.

Aux term.s do cot arrang. ment, tont
titulaire d' un compta de chéquea pos-
taux , en Suisse , pourra ordonner dea
virements do son compte avec un compte
d<* chèques postaux tenu en Allemagne,
un Autriche ou cn Hongrie et , inverse-
ment , Ls titulaires do comptes d'-sdits
pays pourront e ffectuer d.s virements
avi-c Ju Suis»», par Je lai-m- moyen. Ces
virementaaont admis jus qu'à uno aomme
illimitée.

Fa gu. pillage. — La Ziiricher Post
maintient que l'administration fédérale
des télégraphes a - jeté psr la fenêtre u
une somme de 250,000 francs, en établis-
Mot uno nouvelle li gae télép honi que
superflue daas la vallée de la Limm» .,
alors que, moyennant une dépense de
20,000 à 30,000 fr. , la li gno existante
pouvuit être renforcée de façon ù suffire
pour p lusieurs années.

la iluvre aphteuse en Solaao
orientale. — Sur la proposition du
département do 1'i.griculiurn, le Consoil
fédéral a pria la décision suivante :

1° Les gouvernements de Glatis et do
Saint-Gall aont invités :

H Feuilleton de la L I B E R T E

£a Monte choisie
par Marc DEBEOL

Pierre comp limenta. Jcanno passa
près d' .ux. Elle donnait le braa.à Edith
N érol, non poudrée, superbo , sous Bon
grand chapeau à plumes blanches. Henri¦.'exclama , interrogatif :

— Est-elle assez jolie *"
— Qui ? demanda Pierre , feignant dc

ne pas comprendre.
— Mais Jeanne , parbleu ! Il n 'y •

qu 'une voix : elle est exquise, aujour-
d'hui! C'ost son style : «Ile est « dix-
huitième » jusqu 'au bout des ongles !
Puis, un costume ! C'est moi qui lui ai
conseillé rela. Le genre de « La Finette a
do Watteau. Ell»» eu inrarne merveil-
leusement le type. Voua ne trouvez pas ?

*— Si, si, acquiesçait Darras, souffrant
à cet éloge, .M1"- Vércl est bien belle
uussi.

— Oh I celle-là , mon cher, elle est
classique. C'est autre chose : je In vois
avec le péplum , mais moins amusante ,
trop régulière. Pourquoi ne dansez-vous
pas avec elle ? Elle est libre , en ce mo-
ment.

— Non . jn ne danse pas aujourd'hui ,
dans.Hapris-midi, sur l'herbe...

A interdire, jusqu 'il complète extinc-
tion da la fièvre aphteuse qui règno
actuellement dans cea cantons, toutes
les foir.s, les marchés ct tout trafic du
bétail sur leur territoire;

A prendre les mesures nécessaires pour
maintenir le séquestre sur les étables
infectées, pendant au moins trois semai-
nes après que la guérison aura été olli-
ciellcinent constatée.

2° Les gouvernements des cantons do
Zurich, de Schwyz , do Thurgovie sont
invités à interdire la commerco at lo
trafic du bétail nvec les cantons dc
Glaril et da Saint-Gall.

i"illeen <Iu n -. i n i i  HU IBSC - . — La
situation du marché du travail s'est
aggravée en dé-ombre. Pour 100 offres
do travail, le-a Oiliwa out inscrit ll}2 de-
mandes, contro 137 durant le meus de
novembre. Lo nombro dis ouvrière cn
passsgo non inscrits a augm.nté de 51S.
Par eontre, les offres do travail pour
femmes ont augmenté. Pour 100 offres
de plo.es, il y a eu. ca décembre 91 de-
mandes contro 104 on novombre* Les
rapports dea divers offices annonçant
tous que la marcha dos affaires est mau-
vaise. Néanmoins, le chômage n'atteint
pas encore lo degré constata en décem-
bre l'. -OS. On comptait alors 200 deman-
des de travail pour ICO offres d'emp lois.
Lo nombre des ouvriers en passas** était
de 499 plus élevé {62S2 contre _ "__").

cantons
BALE-VILLE

I_a »_ punition. — Le Grand Con-
seil bâlois a', st, réuni hier pour continuer
la dis» us-ion do la lui du séparation.

M. FejgenwiuUr déci ire quo lis mem-
bres du groupa catholi que no prendront
plus part a la di-cussiou du proja ecclé-
siasti que, puisqu'on n'a tenu aucun
compio de leurs revendications.

Lc projet du gouvernement a été
adopté sans modilications importantes.

TESSIN
Propagande autiroliglcu-ie. —

Ou nous écrit:
Dimanche passé a ou li.u à Bellinzone

une confértflco dont il faut dire quel-
ques mots.

La réunion , tenue sous les auspices
des anliclenc -ux tessinois , fut présidée
par M Bossi , rédacteur de l'Aztone , as-
sisté de M Podrecca, directeur-proprié-
taire do I'Asino, h journal ordurier it,*.-
lien qui a'est fait une si triste re-
nommée.

On pout imaginer ce qu 'on a dit dani
ce concilibbule . Le morceau de résistance
o élé l'Eglise : les outrages les p lus igno-
bles lui ont et . prodigues.

M. Podrecca a parlé du diable. Oa
peut imuginer ce qui a dû sortir do la
bouche du directeur do I'Asino /

Finalenn-nt, la reunion a lait cadeau _
M. Bossi d'une montre en or sur laquelle
une inscription appelait le chef atti tré
de l'anticléricalisme tessinois lo cham-
pion de la libre pensée !

VALAIS
L'assassinat de François-Ben-

jamin Hay, a liurceione. — Oo sait
qu 'un Valaisan, appartenant à la con-
grégation des Frères de Mûrie , fut tut
par d .s émeutiers do Barcelone. Co reli-
gieux, Frère Ly.arion , était ori ginaire
de Bugnts et s'app-Iait Françi-is-Benja*
min May. Le Pullitin des Petits Frètes de
Marie, dans une nutice consacrée au
r.grctté défunt , rappelle comme suit Us
circonstances de sa mort. F.-B. Moy
était depuis trois uns supéruur do l'im-
portante école de Pueblo Nuevo.

Le 87 juillet, vers 9 h. du matin , una
troupo nombreuse d'émeutiera se massa en

1) cherchait des excuse», ayant cons
cience de sa sauvagerie, de sa mauvais.
grâce.

— Comme vous voudrez. Nous som-
mes là pour nous distraire. Vous ne venei
pas au buffet ? Mais que faites-vous dans
votre enin ? Ce n 'est pas Watteau du
tout , vous savez , les solitudes I

— Pardon, vous oubliez le « Gilles ».
Pierre avait murmuré cria avec amer-

tume. La phrase ne fut pas entendue.
An devant de son cousin , Jeanne s'avan-
çait :

— Ta valse, Henri , tu m'abandonnes?
— Je n'aurais garde !
Il entraina la jeune fille. Apercevant

Pierre , elle s'arrêta , revint vers lui , la
mine roquette :

— Et vous. Monsieur , vous ne m'avez
pas invitée. Vous êtes le seul ! Ce n 'est
pas hien !

Elle lui souriait , très doucement. Il
balbutia des excuses :

—- Vous étiez f>  entourée, si affairée ....
Si vous vouliez ** la prochaine danse , jc
serais reconnaissant !...

— Non , rolle-Jà esl. promise , le.s deux
suivantes aussi , mais la quatrième !

Elle s'envolait sans attendre la ré-
ponse . Pierre pen 'o qu 'il était tard , qu 'il
avait annoncé son retour aux Brous-
sayes pour sept heures. Il hésita ...

Celte valse avec elle ! Pouvoir enfin
lui parler ! Il n 'était venu que dans cet
espoir ot il fallait partir sans cela , sans
rien quo des souvenirs amers, une tris-
tesse vague, do la jalousie. Car, ses soup-

vociférant devant l'écolo de Salnt-Jo?eph.
oCi étaient élevés grat.. >., >... ¦ .>. '. plus de MO
enfants d'ouvrior», «ans compter un nombre
a pou prés égal pour l'école dite de nuit .
L»» Frètes, elTray-îs, avaient déjà changé
d'habits pour fuir, lorsqu'un de la bande
monta dans lcnn appartements ot leur dit :
« Pourquoi avoir peur . Nous somme» les
ami* daal-'réres. Reprenez votro habit reli-
gieux et suivez-moi : non seulement nous no
Voulons pas vous fairo de niai, mais nous
voulons vous mettre cn sûreté. » LM Fr 'res,
étant aimés do tont lo monde, n 'eurent pas
ila cela.» i s» laissai p. -.¦¦¦¦ .:.. - , «t ils suivi-
rent aana arrière-pensôa et en sout-.no colui
qui s'offrait ainsi à les sauver. Quelle ne fut
pa* leur stupeur lorsi-'a». atrivfca àla port"
d'entrée, ils virent le tr.itre s'avancer et
s'écrier en so mettant à l'écart :. Los voila
tous : tirez I »

l 'ne décharge retentit... et le supérieur .
Frère Lycarion Moy. tomba pour no plus ao
relever. U était perçu de plusieurs balles.
Ainsi mourut , A I'uga de _9 ans, ce 01s do la
Suisse, qui. pour tout lo temps passé en
Espagne, n'avait fait que du bien , ot princi-
palement aux enfants du peuple. Il ost tbtnbé
mart yr do la religion ol de l'ordre. Il est la
gloire de son Institut et de la Suisse, sa
pairie qu'il aimait toujours tendrement !

GENEVE
ï..* in- i r. : i- *- Khi)-. — On annonce la

mort, du peintre Daniel Ihly, décédé à
l'âge do 5(i ana.

Trn'.t i » i ». i i ' i i î  - .<• -, coimelllora d'E-
tnt. — Un projet de loi a été déposé
portant lo traitement dea membrea du
Conseil d'Etat do 5000 à 7500 fr.

Schos de partout
11 NOUVELLE MONNAIE BELGE

I.o ministre des Finanças helga fait con-
.-ctiooner les molèles, faco et revers, dis
pièces do 2 fr., do 1 fr. ot de 0 fr. 50 à
l'elfl gio du roi Alliort .

Lo travail doit s'effectuer sans retard , car
on veut faire la frappe le plus tût possible,
lea pièces devant aussi servir pour lo Congo.

LE ROI ALBERT

Le roi Albert a couru un grave péril pon-
i| int son voyage au Congo. Lo silence sur
cet accident avait été formellement recom-
manda. Aujourd'hui quo tout danger est
conjuré, on lo livre à la publicité. Le prince
a élé piqué par uno mouche t*é-tsé,lo terri-
ble in*ecte qui véhicule la maladie du som-
meil. IleurnuM .- - :-. A. A . lu prince a élé soigné
Ei promptement et si habilement qu'il n'a
manifesté aucun des syraptfimos du mal.

POUR LES PHILATIIEUSTES

l'ne émission do nouveaux timbres du
Congo aura lieu sous peu à Bruxelles.

Les nouveaux timbres seront vendus A
partir du 1" février prochain. Ils porteront
la mention biiinguo Congo belge — Belgitch
Conzo.

Voici quelles seront leurs valeurs ot lours
couleurs respective? : 5 centimes, noir et
vert ; 10 centimes, noir et rougo ; 15 centi-
mes noir ot orange ; 25 cenUmes, noir et
bleu.

MOI DE LA FIN
Lcole laïque cn France : ,
— Kn quello annéa régnait Phili ppe Io

Bel ?
— Vers 1300.
— Avez-vous q'ielque chose & signaler

dans lo règne de ce tyran ?
— L'invention du fusil qui porto son

CHRONIQUE UXIYEllSITAIRB

une nouvello Uciversité sllemando
La Gazette de Frane/ort réclamo l'érection

d'une Unlversift à Francfort-sur-le-Main.
l-'Uc justifie sa proposition on alléguant l' en-
combrement des grandes Universités alle-
mandes ct l'accroissement continu de la
population unjven -ilaire, accroissemeal qui
suit coo progression plus rapido que celui de
la population générale.

•rons se confirmaient : elle aimait l'autre ,
plus brillant , p lus spirituel , p lus habile
à p laire ! Alors pourquoi rester ? Pour
soulîrir ? A quoi bon ? 11 eut honte de
sa faiblesse. Il se souvint qu 'aux Brous-
sayes, sa mère l'attendait pour son der-
nier soir de congé. Demain, il serait
réinstallé dans sa demeure 'des bois, en
plein travail ! Et il eut soif de res récon-
forts : la saine solitude , l'austère volupté
de l'effort.

.Sans dire adieu , il partit. Suzanne vint
au-devant de lui. Elle regarda son frère
vit qu'il avait , dans les yeux, une tris-
tesse. Ello ne le questionna pus , devinant
que la journée avait été mauvaise. Pas
un mot nc fut dit. Mais Pierre comprit
ec silence. U en sentit un bien-être , unc
reconnaissance. Sa sœur l'aimait vrai-
ment pour lui avoir ainsi, un milieu do
fa joie, offert une part de ses pensées et
donné un peu de p itié.

Et il lui dit merci dans un serrement
de main.

Jeanne se réveilla , très lasso : 1 entrain,
l'énerv-emcnt de la veille étaient tombés,
faisant place à une vague torpeur. Le
château était vide : tous les botes dc
passage étaient partis. Seul Henri restait
encore aux Piniércs pour la journée. II
proposa à Jcnnnc une promenade. EJJe
accepta. Ce tîte-à-téte lui promettait
dc la joie. Daas le tourbillon des jours
pai-sés, « il » avait été tant à tout !e
inonde , si peu à elle !... Elle avait besoin

Pluies et inondations

»A L'ETRANGER .

Sai'igny-stir-Orne {Seine et Oise), 2.
La vali. ' » de l'Orge est tout entiéro

inondéa. Doua certains ondroils la roule
n'eat praticablo qu'on voiture. Lea com-
munications avec les différentes commu-
nes deviennent très dillleilcw. Lea rivières
do l'Ocgis et do l'Yvette, ont débordé.
Des éboulements ae sont , produits dans
différents chantiers, l'ort-Aviation n'est
plus qu'un imrarnuB lac et l'enu monte
toujoura.

MaUiouse, 21 janeier.
La Doller ct l'illsont fortement enflées.

Plusieura digues ont été construites eu
liùto pour prévenir le débordement.

Les habitants du villago -do Saneheim
ont été réveillés 5 3 h du malin par lo
tocsin ct plusieurs habitations ont dû
Otro évacuées.

lit Mans, 20.
lia accident s'est produit co matiu aur

la ligno départementale do la Ferlé-
Bunard à Mamon*. -in train est tombé
dans un ravin par suile do l'affaissement
du remblai , causé por les pluies torren-
tielles do ces jours derniers. Le mécani-
cien ct le chauffeur ont élô tués. Deux
autres employ és do la compagnie et cinq
voyageurs ont été grièvement blessés.
La voie s'est affaissée sur 45 mètres
environ.

Besancon , 20.
On annonce de Yougécourt quo la crue

du Doubs dépasacra de 20 centimètres
collo de iSB'L On a do vives crainte* au
suiet du pasaago de cetlu maaso d'eau _
Besançon.

Tours, 20.
La tompèlo a causé d'importants

dégâts à Tours ot sur la ligue do Tours
au Mani. Do nombreux poteaux télé-
graphiques ont été renvorsés. Lea rivières
débordent.

llerrùremont, 20.
La cruo do la Moselle resto station-

naire. Beancoup d'usin*» ont eu leur
rez-de-chaussée onvahi par les caux. La
circulation est interrompu'- pour quelques
jours encore sur lu ligao do Bu»aang à
Saint-Maurico.

Délie. 20 janvier.
Les rivières ont débordé. La résmn

entière oat couverte d'eau. Dopuia 1552,
il n'yavaitpasou desi forles inondations.
Dans les villes et les villages, on no
circula qu'en voiture. Los communica-
tions av.o Bâle par chemin do Lr sont
interrompues. Les dégâts aont considé-
rables.

La pluie continue à tombor, mais avec
moins d'intensité.

Besançon , 20 janvier.
Le Doubs a crû considérablement hier

et cetto nuit. Il est actuellement à
8 mètres 50 au-dessus do l'étiogo et il
monte toujours. Touto la plaino est
inondée.

A Besançon , les caux ont envahi pres-
que toutes les caves. Dans quel ques
quartiers , elles commencent à pénétrer
dans les n r.-de-chaussée.

Le Doubs a emporté des stocks de
bois évalués à p lus d'un million de franca.
Des corps d'animaux passent sous les
ponts , emportés par le courant avec dés
débris do maisons.

A Montbéliard , do nombreuses mai-
sons sont envahies par les eaux. Loa
emp loyés des postes et télégraphes sonl
cernés par les inondations. Uno compa-
gnie du génie est partie pour aider au
sauvetage des habitants.

Albi, 21 janvier.
Deux soldats du 15*- de ligno voulaient

traverser la rivière ; leur barquo a cha-
viré ot les soldats sont tombés à la ri viéro.
L'un d'eux s'est noyé.

de causer avec lui , avant son dé part-
do faire provision d'avis , d'affection
pour la Séparation qui pouvait être lon-
gue ! Et puis, si des conseils , il passait
aux aveux ?... Si le rëvc trop doux allait
ouvrir les ailes, et son imagination do
petite fillo s'exaltait.

Près, du- jeune homme,, elle marchait ,
l'allure dégagée duns la jupo courte.
Ils traversaient les pelousos : lendemain
do fêto aveo sa mélancolie. L'herbe foulée
n'avait pu.se redresser sous lii rosée d' une
nuit. Des débris dc (lours gisaient arra-
chés, un lambeau du tulln était resté ae-
croché à un églantier. C'était, comnin un
cimetière do choses frag iles, une jonchée
de corolles, et dc feuilles, de souvenirs
aassi.

Ui passèrent prés du soclo où Pierro
s'était accoude. L'imagcdu jeunohoramo
surgit on leur esprit. Henri s'exclamait :

— Quel,original , cc Darras ! Qu 'avait-
il donc , hier encore, ? C'ost dommage ,
cette sauvagerie, car c'est un. garçon dc
valeur 1 Mais il ne sait pas jouir de la vio I
A se renfermer dans ses médita tions , il sc
fera oublier dc la Fortune , ear il faut lui
demander beaucoup à' cotto capricieuse
pour obtenir un peu:

— M*. Pierre n'ost pas un ambitieux
répondit Jeanne.

— Tant p is alors, les ambitieux et les
égoïstes sont, seuls lipuroux !•

— Oh! Henri , no rrois-tu;pas quo le
dévouement soit une joie ?

— Peiil-ôtwi , mais j'en préfère dé
p lus positives , do p lus faciles surtout I

EN SUISSE

Sion , 20.
Ea raison du danger d'inondation , le

département militaire a ordonné la levée
des soldats d'élito habitant Sion. Deux
sections d'infanterio déblaient la voio
près do In gare. La villo est privée d'eau
po tablo , leftcaaalisatious étant obstruées.

Le llb .no inonde la plaino do Vouvry.
Vouvry, 20 janvier.

Corresp. —- Le vont d'ouest et uno
plnio do plusieurs jours ayant fait fondre
préci pitamment les neiges des montagnes,
les coura d'eau ont grossi démesurément
ct jeté un pou partout I insécurité dans
nos populations valaisannes.

A Vouvry, uno grando partie do la
plaino est sous l'eau , soit plus dc 500 hec-
tares do terrain , par suito du déborde-
ment do deux canaux, dont lo principal ,
le imi l  Stockalpor qui vient do Collom-
bey, est assez considérable.

Deux torrents sont gardés jour ct nuit ,
ontro outres lo Fossaux, qui passe à c.te
du villago et qui est particulièrement
menaçant ct dangereux.

Sos eatur troubles, abondantes , impé-
tueuses, fortement sableuses, charrient
des débris végétaux arrachésaux coteaux
boisés dc la vallée do Vernoz, et dans
lo fond de leur lil artificiel et pavé
roulent avec un bruit, rudo ct sourd les
pierres entraînées par le torrent. Tout ce
fracas vient so perdre dans fo cafma
relatif du flouvo royal, qui roulo majes-
tueusement ses eaux bourbeuses vera
le lao.

Sion. 20.
La températuro s est rafraîchie.
La pluio a cossé. Tour danger nouveau

parait écarté.
F.voléne, 20.

Joudi , au-dessus d'EVolèno , troia
hommes qui avaient soigné du bétail ont
été emportés par uno avalanche.

Monthey, 20.
La voie ferréo de Champéry est inter-

ceptée.
Yverdon, 20.

L'usino hydro-éloctriquo des Clées,
qui fournit l'énergio électrique à Yver-
don, Grandson et Sainte-Croix a été
envahie par les eaux. Il y en a i mètre
50 dsns la salle des machines. Le service
est arrêté.

AHaman , 20.
La circulation sur la ligno du chomin

do fer est interrompue. Lo transborde-
ment s'effectue miintenant sur la voie
même et non plus par le village.

Cossonay, 20.
La circulation des trains est rétablie.

Genève, 20 janvier.
De notre correspondant. — Depuis qua-

rante huit heures, une pluie diluvienne
nous tient fidèlo ot désogréoblo compa-
gnie. Le aol est sursaturé d'humidité et
ruisseaux, torrents et rivières enflent dé-
mesurément. Hier, la Versoie, d'habitude
si calme, si paresseuso et si pacifi que, est
sortie de son lit et o inondé plusieurs
caves à Versoix.

Aujourd'hui , l'Arvo roule ses flots
imp étueux ct atteint lo niveau des plus
hautes enux.

Depuis octobre 1886 où , durant 3 jours
ot 3 nuits consécutives , il avait p lu à
tomnts, jamais inondation pareilîo no
s'était produite.

Décidément , hommes ot choses, idé.a
ot sentiments , éléments et saisons, tout
oet plongé dans uno perturbation chao-
tique.

Genève, 20.
Lcs eaux do l'Arvo sont légèrement

en baisso.
A Versoix, on a moins do crainte,

mais la pluio continue
Lcs communications par voio forrée

sont interrompues entre Culoz et Belle-
garde. Lea courriers de France no sont
pas arrivés cet après-midi.

Jo pense qu 'il y a des natures pour les-
quelles l'abiiégatiun est si aisée qu'elles
n'ont aucummérite à s'immoler ; comme
il y a dos âmes sans passion qui n 'ont
nulle peine à rester vertueuses : c'est Jour
élément. Moi. quo veux-tu ? Jo ne suis
pas de ces privilégiés. Je prétends avoir
nies droits au bien-être.

— Moi aussi, je t'assure, répondit
Jeanne un peu étonnée de celte profes-
sion de foi. Mais enfin , pour quelqu'un
que tu aimerais beaucoup — elle hésita
— pour... ta femme, par exemple, tu
saurais à certaines heures te. sacrifier et
cela te serait agréable- ?

Lc jeune homme so mit à rire ; la sin-
gularité de la quostion l'amusait :

— Agréablo ? l'os du tout I Jo no veux
abandonner aucun do' mes goûts,,renon-
cer à aucune dc mes habitudes pour qui
que ce Soit. A moi d'arranger ma vie ,
d'y supprimer les contrariétés. Jusqu 'à
présent , je n 'ai pas mal réussi : j'espère
bien continuer.

Celte déclaration rendit Jeanne silen-
cieuse. I»c jeune hommo poursuivait , heu-
reux do dire un peu scs idées, se sentant
écoute .

— D'ailleurs,, j'avouerai que la desti-
née m'a favorisé : mon existence fut
facile. 11 est vrai quo j 'ai aidé le sort dc
tout mon pouvoir , simplifiant ma tâche
le plus pnFsiblo. On dil que la vie csl un
voyage. Il est prudent de l'entreprendre
avec peu de bagages, J'ai délesté mon
âme des choses inutiles , des devoirs en-
combrants , des sentiments exagérés, des

Les courriers do Suisso arrivent avec
2 heures de retard , lettres et voyageur *
soulement. Les colis d'aujourd'hui uc
sont pas arrivés.

Neuie.iUtl.30 {soir).
Do toutes parts des nouvelles alar-

mante» parviennent à Neuchâtel. Mai-
la situation est particulièrement dang- i-
rcuso sur lea rives du Doubs. L'eau a
envahi les hôtels situés au bord do l'eau *

A Boudry, le barrage d'un canal a
sauté. Les eaux se dévorsonl maintenant
dans l'Areuse. Aussi les Usines de Cor-
taiilod , notamment les selcriei de Bur-
de-Sachet, la fabrique do câblés élcct. i-
ques, la sciorio de Grand-Champ son'
privée* de force. Ln lumière fait é»nle-
mont défaut.

Les pomp iers sont toujours sur p ied.
A Neuchâtel , Io vent , qui était tonil'-^

dans la journée, s'est remis à soulll f
avec violence le soir. Le lac mino loi
anro.bomcnts do la ligne Neuclu'itel-Cor'
taillod-Boudry ; le service a dû être
partiellement interrompu.

Do graves dégâts sont signalés â S r-
rières. I»es maisons que le Soyon ra-nii *'.'
au-dessus do la villa ont dû étro définiti-
vement évacuées.

Neucliûlel, 20.
Lo grand borrago construit sur l'A-

reuse en aval de Boudry s'est rompu
jeudi après midi ù cause des hautes
oaux. On cn parle dans la région comm i
«Tune catastrophe pour les sept uairi '_
qui recevaient les eaux du canal du
dérivation du Vivier. La pluio a ro_o_n-
moncé à tomber à Neuchâtel ou»'
abondante que mercredi.

Le Locle, 20.
Sur los bords du Doubs, un attelage Ht

été emporté por les oaux. Lo conducteur ,
un jeune bomme do 25 ans, s'est noyé.

Delémont, 20.
Do mémoire d'hommo on n'a vu un"

iaondolion pareille. Lo niveau de la
Sorno ot do la Birso a dépassé do cin-
quante centimètres celui de 1831. Lo' l8,
il est tombé 20,5 m m .  d'eau ; lo 19,
59,1 m/m.

Porrentruy, 20:
Cette nuit, ù minuit et demi, l'_Jar___.

a été donnée en ville. La partio basjo do
la ville est sous l'eau. Les caves, sont
remplies à'eau jusqu'au plafond.

Touto la plaino entre le Crougcnat,
Courtedoux et Porrentruy ne formo
qu'un immen30 lac. Les dégâts sont
considérables.

Porrentruy, 20.
L'usine électrique da Bellefontaino

ayant été misa hors do servico par
l'inondation , la villo est privéo de Iumièr.»
et do force. Lo Pays n'a paru co soir
qu'on uno simplo feuille in-quarto.

Bonfol , 20.
La routo cantonalo était rooouvcrto.

hier soit, do passé un métro d'eau. Le_
habitants sont bloqués dans leurs mai-
sons.

Boncourt , 20.
Touto la valléo de l'Allaine, depuis

Porrentruy, est recouverte d'eau. Lcs
maisons en sont onvahies. La circulation,
ost interrompue sur la ligno du chemin
de fer , à Milandrc.

Saint- Urscmnr, 20.
Lo villo basse est envahie par le Doubs.

Co matin , la distribution du. lait s'est
fait.: en bateau.

Tramelan,20.
Voici des détails sur Io malheur arrivé

à, Tiamalan :
La digue do l'étang do patinage; au

haut du village dc Tramclon-dessus,
s'est rompue sur une longueur do quinze
à dix*huit mètres. L'eau — un million
do mètres cubes, estime-t-on — s'est
précipitée avec un fracas formidable,
inondant tout le fond du vallon , empor-
tant des murs, brisant des arbres, ôven-
trant des maisons. Les habitants des
bâtiments inondés ont déménagé préci-
pitamment.

rêves irréalisables , des illusions aussi qui
retardent lu marche ou égarent en che-
min I Les principes nécessaires, essen-
tiels, mon scepticisme comme- remède
souverain , et, ainsi armé, j'espère arriver
au port.

— Quel port ? interrogen-t-cUi*, vou-
lant bien suivre l'allégorie jusqu 'au bout.

—- Oh ! mon Dieu ! le mut port est
bien emphati que. Disons une anse, uno
anse â. l'abri où j'amarrerai ma vie oh
eau calme, sans marée , sans tempête :
une existence stable , libre, presque un
sommeil. Je rie dcm.-mdi? pas du bonheur ,
on- n 'en trouve pas sur la terre : ce*n'est
pas marchandise humaine ! Chacun en
parle, personno ne lo connaît. Cost le
voyageur do nuit dont on promet la
visite aux. petits enfants pour qu'ils dor-
mont* 11 passera avec cles jouets, des
bonbons , des étoiles plein les mains. Et
les petits épient la venue enchantée.
Parfois , ils eroiont on tendre des pas
s'approcher dv* la maison, uno main heur-
ter à la porte... Ils espèrent, ils tendent
les bras au présent merveilleux.. . c'est
ic vent qui a fr.ilé lb toit ot fait battre lo
volet , et le voyageur attendu ne vient
jamais.

(À iLltrt.)

Les personnes qui sfa--
honneront à la -LIBERTÉ
dès ce jonr ne paieront
qne l t  fit*, jusq u Vi fin «i«».
cciuï.re 1010.



A Tramelan*dessous, des personnes
furent surprises psr l'inondation dans
lenr sommeil. C'est ainsi que M. Alfred
Fahrni so réveilla alors quo l'eau avait
atteint la hauteur de soa lit.. Aussitôt*il
songea ou danger quo couraient ses deux
fillettes, couchées dana uno pièce voi-
sina. On parvint ù. sauver l'une des fil-
lettes ; mois l'autre, â g.o de six ans,
fut emportée par lo torrent furioux.

Lo corps do la petito Lina Fahrni a
été retiré do*dessous un Us do planches.
Lo pauvrette avait été onlrainéo par
l'oau sur une longueur do deux cent ein»
quante mètres.

Bienne, 20.
La Suze a envahi les. maisons de la

partio basso do la vieille ville. Des chau-
dières do chaullage central, des dynnmns
électriques sont sous I*c_u. Ln conduira
d'eau potable qui alimente la ville a
sauté au Taubenloch. La population
s'upprovisionao aux fontaines publi ques.

Jntvyl (Lucerne), 20.
L'n garçonnet , qiri recueillait des épa-

ves , a été emporté par un torrent.
La neige

Saint-CciUL, 20,
Lcs trains do la ligno do Coire sont

restés en détresse, aujourd'hui , par suito
de l'obstruction de la voie par la neige.

Ln ligno télégraphique , Io long de la
voie, est* détruite entre l._thi et Hotraz.
Les poteaux gisent en travers des rails.

Le trafic postal
Les communications postales ont été

interrompues sur plusieurs points du
territoire. La route poslalo Moudon-
Sottens-Bomont a été coupée par un
éboulement.

Plusieurs affaissements de toriain sc
sont produits sur les routes du Volais,
entro Brigue et Goppenstein, entro Marti-
goy et l'Entremont , onfia sur la routo
du Grand-Saint-Bernard. Le trafic postal
a été interrompu.

La posto du Simplon a été arrétéo par
les masses énormes do nei go qui encom-
braient la route entre lo pont de Ganter
ct l'hospice.

D'autres interruptions sont signalées
sur les routes postales Xyon-Crassier,
Saint-Ursanne-Vaufrey, Château-d'Q**.-*
Léchoretto , Vernayaz-Salvan , Sion*
I'.volène, Sion-Bramois, Sion-Savièzo-
Vissove et Saint-Nicolas-/-ermatt.

FAITS DÏYBIIS

ÉTRANGER
Dévoré par Iea loups — Noua avons

annoncé hier qu'un gontilhommo hongrois
avait été dévoré par les loups. Voici les
détails quo nous envoie i. ce sujet notre
correspondant de Vienne :

A Lenyclfalva, en Transylvanie, le baron
d'Orbaa, vieillard de 75 ans, très alerte et
vigoureux, faisait uno promenade à chova).
Le choval ayant flairé les loups prit peur , ro
cabra et désarçonna son cavalier. Ln voyant
l'animal reveuir seul, les domestiques devi-
nèrent un malheur et se mirent à la recher-
che du baron. Ils ne retrouvèrent que ses os,
des lambeaux de vêtement et le revolver
dont lo vieillard avaitdéchaiTé les six coups.

Mort traf ique de boit mineurs. —
Voici des détail» sur l'accid.nt survenu au
charbonnage de Hetenrlgg (Ecosse) :

On romontait les ouvrier?, lorsque la benne
s'emball a tout à coup, rc montant la cage à une
allure terrifiante. La choc contra les ouvra-
ges de l'ouverture brisa le câble et la benne
retomba au fond du puits, où elle se fracassa,
rendant méconnaissables sous scs débns les
cadavres des huit  mineurs qui s'y trouvaient

Un groupe de sauveteurs descendit bien-
tôt et ne put malheureusement que consta-
ter* que-tout secours était devenu inutile.

Lcs noms dos mineurs victimes n 'étant
pas encoro connus, une grando émotiou
règne dans le paya*

Encore le grandi d'Eupagne fanx-
niuuii'jiar. — Unonoovella labrique de
fausse monnaie a été découverte dans une
propriété à Cenet, prés Ouadix (Andalousie)
appartenant aussi au duc de Benavente,
arrêlé ces jours derniers à la snite de ecm.
niable découverte faite dans son domaine
(fflolopos.

SUISSE
i:ae affaire mj stérlenne.— Un drame,

dont Us circonstances demeurent my.tô*
rieuses, s'ait déroulé jendi vers uns houro
du malin, à la ruelle des Tanneurs, à Genèvo.

Un nommé Golaz, 25 ans , sans profession ,
qui habite avec sa femme et sos deux filloi
une petito maison do cetto ruelle, a été
trouvé sur son lit, la tîte fracassée par une
ballo da revolver.

La commissaire de police procéda à uno
enquête. Golaz, qui avait repris connaissance,
déclara qu'il n'avait pas tenté de se suici-
der , maia il refusa de donner toute autro
explication. Le revolver a été retrouvé sous
l'oreiller de Golaz.

M00 Golaz a déclaré que c'ost son mari
qui avait tiré et qu'à ce moment clic so
trouvait seule avec lui dans la chambre;
cependant elle n'avait jamais vu de revolver
en la possession de Golaz.

Pour le momont , aucuao arrestation n'a
été opéréo.

I.'asaauiade l lcl lboni .  — M_fl a f a i t
des aveux complets. Il rassort de ses décla-
rations quo son quintuple crime lui a rap-
porté un butin de dix millcet quelques francs.
Muff nie avoir été pour quelque chose dans
le double assassinat de Mal tors. Bur la ques-
tion qu'on lui a posée s'il n'était pas l'auteur
d'un crime commis cn France, il a déclaré
n'être jamais allé dans ce pays.

Dani le récit qu'il a fait du- crimo de
Hellbuhl, Mutt a manifesté la désir d'oxnier

son forfait ; il a déclaré : • Quand j'ai eu tué
Disant;, le diable me tenait dans sa main ;
j 'aurais tué n'Importe qui. comme on nola
une souris. • Cependant, Muff a ajouté qu'i)
n'aurait point fait de mal aux enfants t'ilt
se luisent réveillés at que, en mettant le
feu û la ferme, 11 complaît que les domesti-
ques survivants sauveraient los enfants.

FRIBOURG
Ln crue den CIUIX. — Avec lo

cliufo do neige dé fa nuit dernière, la
cruo des cours d'eau s'est arrétéo. Ce
matin, au Pont da Saint-Jean, la Sarin.
n 'était plus qu'a 3 m. Elle est donc dea-
cenduo d'un métro et demi environ
depuis hier matin.

Tar contre, on signale d'importantes
perturbatious dans les réseaux de l'éiec
tricité, du télégraphe et du téléphone.Lea
lignes téléphoniques Btrno-Fribourg
Montreux , Berne -Fribourg-Lausanne,.
Berne-Fribourg-G.nève.Fribourg-Motat,
I'ribourgBulle, Fribourg- Payerno ont
été interrompues. A Fribourg, ce matin,
uue ciaquantaino d'abonnés du télé-
phone n'étaient plus reliés avec le sta
tion centrale.

Quant à l'électricité, le réseau dodistri*
bution de l'usino do Hauterive a été mis
hors do service ce matin. Des escouades
d'ouvriers se sont mises en campagne
pour aller débarrasser les conduites de la
neigo qui empoche la transmission do la-
force.

Cette nuit, le ruisseau dc Salvagny,
démesurément grossi pnr les dernières
pluies ct qui avait formé un véritable
lac près de Courgevaux , a occasionné uni
éboulement du remblai de la ligue du>
F.-M.-A., ù la atation do Courgevaux.
La voie a été coupée sur un espace do
six mètres. Lo trafic d.-s marchandises
est interrompu.

Les quatre trains de la matinéa ont
dû transborder ; il en sera de même de
ooux de l'après-midi. On espère que la
circulation normale pourra être rétablio
dans la soiréo.

Sur le lac de Neuchâtel, le service de
navigation à vapeur n'a été interrompu
que mercredi après midi, durant la tem-
pête. Lo bateau d'Estavayer est resté f»
Neuchatel et le bateau Neuchâtel-Morat
s'est arrêté ù Sugiez. Dans la plaine de
la Broye, si cetto rivière s'est assez bien
comportée, l'Arbogne, le Fossé Nouf et
la Petite Glane ont iaondc los marais.

On nous téléphone de Morat :
La nuit dernière, la Bibera a déborde

et iaondé les marais de Bellechasse. Cinq
ou six maisons oat dû être évacuées.

Le lac de Morat a subi uno formidable
crue. Les débarcadères sont dacs l'eau.
Lo niveau du lac moato encore.

Un grand nombre do personnes so
sont rendues hier au Barrage, pour voir
les chutes de la Sarine.

La chute du barrage proprement dit
formait un imposant rideau de 120 mè-
tres do largeur ; mais c'est la chute du
déversoir qni a accaparé l'admiration
des spectateurs. Los caux grises et écu-
manlcs se précipitaient à J'issuo du che-
nal en une cataracte d'uno sauvago
grandeur. A droite; le rejaillissement des
flots lancés avec une force verti gineuse
contre l'éperon rocheux de l'échelle A
poissons produisait une gerbe magnifi-
que. Lc fracas dc la cataracte, les re-
mous chaotiques do la Sarine, le brouil-
lard d'eau pulvérisée qui s'étendait en
panache aux abords de la chuto, for-
maient un tableau fantastique. >

Inspec teur -. HCoInlrM. — Le
17 janvier , les inspecteurs d'écoles
étaient réunis-, à Fribourg, en confé-
rence annuelle, sous la présidence de
M. lo Directeur de l'instruction publique.

Voici les questions les plus importan-
tes qui oat été traitées dans . cette réu-
nion:

Becucil do problèmes pour les cours
de per/ectioaaemoat, c'est-à-diro pour
les recrutables ; examens do clôture du
ces cours; mesures à prendra par l'auto-
rité supérieure vis-à-vis des jeunes gens
qui se présentent, par anticipation , au
recrutement fédéral ; les cahiers à l'école
primaire ; la gymnastiquo durant l'hiver.

I.o . l i  ;i n t  an- 1-nnqaet da Cercle
rut bul li| n e. — Les membres chanteurs
du Cercle catholi que do Fribourg qui
participeront nu banquet de dimanche
prochain aont priésde bien vouloir assis-
ter à la répétition qui aura lieu ce soir,
vendredi; à 6 heures précises, dans la
grande salle du Cerclb.

Le no u venu caré il'AU ¦_ H'. ns. —
C'est mardi que le bouwau-curé d'Atta-
lens, M. l'abbé Villard , a pris possession
du poste auquel l'a appelé la confiance
de Monseigneur notre évoque. M. lo très
révérend doyen. Gremaud a présidé à
l'installation, en* présence d'uno nom-
breuse affluence de prêtres et de fidèles.
Etaient présents, entra autres..Mgr. Sa»
voy ct Mgr Villard, p.otonotaircs apos-
toliques, M. PhiK poud- président du
tribunal do la Vovoyse, lea autorités
paroissiales et communales d'AUnlons.

La Cécilienne de la paroisso a r~h nu_sé
la cérémonie religieuse et Ja réception
qui l'a su iv i , - de productions très goûtées.

Preaae lllnatrée. —- La PaUt-
sititse consacre quelques pages de son
numéro du 19 janvier à io Bir.liolh.qu.
cantonale et universitaire de Fribourg
Trois vues de la Bibliothèque illustrent
l'article écrit par AL Joseph Chappuis.

InatUnt de Hautes r . tu i l .--. —
Dans sa conférence 'sur le pragmatisme.
M. Leclèro s'est d'abord opp liqui é
montrer lo caractère fuyant et-ambigu
de cette manière de philosopher, dont
foute l'originalité, fort mince, consiste
d réeluire , au rhoir, la preuve dc la vérité
au constat di» l'utilité, on l'idée même du
vrai à l'idée de l'utile. Puis il a fait l'his-
toire sommaire du pragmatisme, inau-
guré par I'icrce , qui nomma son point
de vue n pragmnticbme », par crainte
« des voleurs d'enfants », développé
avec-un grand talent et d'ailleurs avec
bien des réticence», par W. James,
enfin, poussé aux extrêmes . limites du
paradoxe par Schiller , qui nomma sa
doctrine « humanisme ». M. Leclére, après
avoir montré L'insufllsancé psychologi-
que, lé caractère ahtïsc'entifique , les
dangers moraux, philosophiques et reli-
gieux du pragmatisme, qui : réduit, «-n
somme, toute science aux procédés qui
sont encore, faute de mieux, ceux de la
« médecine empirique* », a fait voir dans
lo nictzsc'histnc, «ii lo sus-homme dé-
crète la vérité de ce qu 'il-lui p lait de
vouloir vrai 'a déplorable,, mai» logique
conclusion du pragmatisme conséquent.

Lc pragmatisme est éminemment anti-
pllilosophiquc ; c'est la forme moderne
de l'éternelle sophistique*, il décèle un
scepticisme profond4, car, sous tous ses
aspects, il est ua effort pour so raccro-
cher parle sentiment ou par la volonté
a des croyance» qu'on n'a p lus le courage
de regarder on faci^av*.-, ra>il'dc-l'intelli-
gcnrif ; il' remplace la -science fiai** Part
.1 J'iiit par autorise.*, «_ **_•_ un; 1-apiai,
la malhonnêteté intellectuelle. Les fem-
mes , qui oht nno tendance ¦ marquée à
raisonner avec leur caau» et avec leur
imagination-, doivent tout spécialement
s« préserver du pragmatisme) qui leur
r»st assez naturel ;. il n'est de sentiment
irréprochable que celui qui peut invo-
quer, pour son origine , une idée approu-
vée par une intelli gence claire, et impar-
tiale. « Ln plus» grand dérèglement ' de
l'esprit , disait déjà Bossuet, ' c'est' de
croire les choses parce qu 'on veut qu'elles
soient ».

l'nn-m* moannie. — On nous
écrit d'Estavayer :

Nous croyons devoir mettre en gardb
Io public contre la mise en circulation
de fausses pièces françaises- do deux
trancs à l'efligio do la Semeuse et au
millésime do 1905.

Deux da ces pièces ont éf é séquestrées
ces jours derniers à Cheyres. Leur frappe
est grossière ot leur toucher savonneux ;
leur poids est également inférieur à celui
dea pièces do bon aloi.

Lia deux fausses pièces saisies à Chey-
res l'ont été chei dos personnes qui
furent elles-mêmes trompées et dont
l'honorabilité est à l'abri de tout soupçon.

te théâtre h Coartepla. — En-
couragés par lo succès qu'ils ont obtenu
à Belfaux, les employés du Fribourg-
Morat-Anet oat décidé de donner deux
nouvelles représentations du ITomard et
des Plaideurs et d'Une nuit d'orage. Ces
séances auront liou au Buffet de la garo
de Courtep in, dimancho 23 janvier, à
3 % h. et à 8 h.

Nous osons croire quo le public de la
région témoignera sa sympathie et ses
encourosements à l'excellent personnel
du F.-M.-A. en assistant nombreux à ces
deux séances.

Conférences aerlcoleH. — Diman-
cho 23 janvier, à 3 heures de l'après-
midi, à la laiterie do Belfaux, conférence-
do M. lo professeur Brémond , sur les
engrais.

Le même jour , après les vêpres, à la
maison d'écolo du Pâquier, conférence
do M. lo vétérinaire Mettraux, sur la
vélago et l'élevage des veaux.

I.o prix ilea tabacs. — Las comités
des marchands ot des plantottrs de tabacs
ont fixé comme suit la prix do vonte de
lo récolto do 1909 r tabac sec et bien
conditionné, 38 fr: Io quintal plus une
primo de 1 à 2 fr. ; marchandise cornante,
35 fr. r qualité inférieure, 30 à 35 f r.

Les marchands offraient 30, 34 .el
30 fr. et les planteurs demandaient ¦'» . fr.
do la l-e qualité.

Statistique Itûiellcre. — Nationa-
lité et nombro de personnes descendues
dans les hôtels et auberges do la villo de
Fribourg durant la semaine du 9 au
16 janvier :

Suisse, 321; Allemagne, 40; Angle-
terre, 18; Autriche-Hongrie,* 10; Améri-
que, S; Australie, 7 ; Belgique*. 1 ; D_ne-
mark,6; Franco, 135; Hollande, 2; Ita-
lio, 6; Russie, 25; outres pays, 18.
Total 597.

ïram wnj i». — Le public do Fribourg
est avisé que , par mesure de sécurité, la
montée ot la descente des voitures du
tramway devra , dorénavant , toujours
so faire à droito dsns la direction do
marche do la voiture ; lea portes des
platcs-Mrmes do l'avant seront ouvertes
à cet i.' i i '. 'L,
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Le. élections anglaises

Londres, 21 janvier.
Hier soir jeudi , à 11 heures 55, le

résultat des élections était le suivant :
Elus : Unionistes 1G3, nationalistes 53,
travaillistes 29, libéraux 137. Gains :
Unionistes 72, libéraux 9, travailliste-1.

Londres, 21 janvier.
Le changement survenu dans la situa-

tioa électorale cause une vive satisfaction
aux journaux unionistes qui commencent
à parler d'une victoire possible. Les jour-
naux libéraux continuent à so montrer
optimistes.

Londres, 21 janvier.
M. Keir Hardie , du paiti ouvrier , a

été réélu hier jeudi.

Chez les grévistes anglais
Londres, 21 janvier.

Quelques centaines dc grévistes ont
tenté de s'emparer des charbons de la
mine de Murtoa près de Scaham Harbour
(Durham). Hier jeudi , après midi, soi-
xante agents les ont repoussés; la foule
leur a lancé des pierres. Les agents ont
fait une charge, six grévistes ont été
blessés. La foule a alors attaqué les
agents dont plusieurs ont élé blessés à
coups de pierres. Des p ierres ont été'
jetées contre lo bureau de la mine ot
eontre la maison du directeur.

L'ezclasioo de M. Clemenceau
Paris, 21 janvier.

M.Clémenceauayanlfuitannoncerqu'il
maintient sa démission do membre du
parti radical, un certain nombre de
membres du comité exécutif a déposé
une dcmandA d'exclusion contre l'ancien
président du Conseil basée sur les décla-
rations volontairement inexactes répan-
dues dans les journaux contro le parti
radical.

tine proposilion plus modérée demande
quo la démission soit acceptée, en ajou-
tant cetto phrase : « M. Clemenceau
ayant toujours suivi une politi que per-
sonnelle de division républicaine t

Les intentions de M. KIo_ 3l.-o.v_ki
Paris, 21 janvier.

On croit savoir qae M. Klobutowski,
gouverneur général de l'Indo-Chine,
dont on attend l'arrivée, demandera à
repartir au Tonkin après qu'il aura
fourni au gouvernement les explications
qu'il tient à donner.

M. Klobukowski contre qui les titu-
laires des monopoles cn Indo-Chine ont
fait mener une campagne violente,
n'ayant encouru aucun reproche, est dé-
cidé à n'accepter aucune des compensa-
tions qa'on pourrait lui offrir.

Le grand rabbin en Danemark
' Copenhague, 21 janvier.

Depuis sept ans, les israélites en Da-
nemark ont comma grand rabbin un
Hollandais, le docteur Le_ .v___.uin, très
considéré commo savant, et d'une
orthodoxio rigoureuse. Des la premier
moment , co rabbin a occasionné des
ennuis sérieux aux israélites de Copenha-
gue.

Co rabbin a publié hier un court
manifeste, déclarant qu'à lui seul appar-
tient touto 1 autorité.

Le rabbin a été suspendu da ses fonc-
tions par le consistoire, car cetto attitude
a causé une vivo émotion dans la colonie
israélite.

Grève de garçons d'hôtel
Barcelone, 21 janoier.

Quelques garçons d'hôtal do Barce-
lone sa sont mis en grève à la suito du
refus des patroos de leur accorder le
repos hebdomadaire. Il est possible quo
le mouvement s'étende, à-tout le person-
nel dos hôtels de Barcelone.

-L-jucompatibiliié mimstérieUe
Salonique, 21 janvier.

Quatre-vingt-deux députés turcs ont
signe une proposition tendant à rendre
le mandat dc députe incompatible avec
le poste de ministre. I-e plus grand
nombre de ces députés sont membres du
clergé.

Les troupes russes en Perse
Téhéran, 21 janvier.

On so plaint amèrement en Perse que
les troupes russes envoyées temporaire-
ment, alors quu la prudenco l'exigeait,
pour ravitailler la population do Tabriz ,
no soient pas encore retirées. La situa-
tion est complètement modifiée à pré-
sent par lo départ de l'ex schah et de
son entourage, et lo pays ost calme.

Les troupes sont disséminées dans les
régions voisines du Caucaso et de la Cas-
pienne et les officiers moscovites so
livrent à toutes sortes d'oxcès regretta-
bles.

Parlement cbmoia
Londres, 21 janvier.

On mando de Changhaï que los repré-
sentants de l'assembléo proviacialo réu-
nis.à Pékin ont demandé la convocation
d'un Parlement pour 1911. Ua mémoire
a été présenté é co .-jo' au Ilégent par
les représentants.

L'Angleterre et les Indes
l/mdrts, 21 jetAcHtr.

Le gouvernement indien reconnaît
maintenant que la situation demande a
être envisagée avec la plus grande atten-
tion. La liste des criminels politiques
coinprend p lusieurs milliers de noms.
On s'est vu obligé d'interdire les réunions
antian- .laises et cette interdiction vient
d'être étendue à toutes les provinces.

Le vice-roi it les autres membres du
gouvernement sont d'avis que, si à une
époque antérieure des mesures- avaient
été prisescontre les agitateurs politi ques,
beaucoup d'actes ct de violences com-
mis, auraient pu être évités.

SUISSE
Communications interceptées

Bûle, 21 janvier.
Toutes les communications télégra-

phi ques et téléphoniques aoat inter-
rompues soit avec la France soit avec
.'Allemagne.

Les inondations
Bienne, 21 janvier.

L'inondation a causé des dommages
considérables. Prés de Friedlisv.-art , la
Suze a formé un vaste lac et l'aubeige
s'est trouvée entouréo d' uno nappes de
deux mètres d'eau.

Pendant quelques jours Bienao se
trouvera sans autro caa potable que
cello do quelques fontaines. Lo Tauben-
loch est impraticable, le sentier a été
emporté sur unc longueur do cinquante
mètres. Un certain nombro de fabri ques
ont dû chômer.

On a été occupé toute la journéo à
enlever l'eau des caves;un certain nom-
bre de magasins ont subi des portes
sensibles.

Hirisotr,. 21 janvier.
La tem p." te do mercredi" a causé des

dommages considérables- dons la région
du S.x-atis. DeB plantations ont été arra-
chées et des habitations endommagées.

Lo lac de Seealp a débordé, mondant
ks A tables rivnrainp«_

,'.' .."'.¦; (Neudiâlel), 21 janvier.
Hier après midi, ua jeune homme du

nom dc Henri Lassueur, 30 ans, s'eit
noyé en vonlant mesurer la hauteur do
l'eau.

AlUman, 21 janvier.
Lo transbordement .continue sur la

grande ligne; la circulation normale ne
sera guère rétablie avant plusieurs jours.

Montreux, 21 janvier.
La circulation- a- été rétablie entre

Moalreux ct Montbovon r mais elle
reste interrompue entre Montbovon et
Ch-tcau-d'Œx.

Les dégâts en Valais
Sion , 21 janvier.

La pluie ayant cessé, la Sienne a con-
sidérablement baissé. Le danger parait
écarté. La troupe a été licenciée ce
matin.

La route do Bagnes a été emportée.
Une avalanche recouvre la route du
Saint-Bernard à La Douay-Orsières.

La route du Val d'Anniviers ost inter-
ceptée.

Sion, 21 janvUr.
Pendant la soirée d'hier, l'es soldats

occupés au déblaiement du lit dc la
Sionne en aval de la vi!!. - n 'étaient
pas parvenus à rétablir le cours da la
rivière, qui a encore élé obstrué touto
la n u i t .

Le Itbône inonde la voie des C F. F.
et les trains doivont transborder.

Co matin , fa troupe a repris Io travail ;
la pluie a cessé.

Avalanches
Sion, 21 janvier.

Dé p. part. — Uno avalancho a em-
porté huit pièoes de bétail; dans la vallée
de Conches, près de Blitzingco.

Les travaux de défense que l'entre-
prise du Lœtschberg avaient construits
ont été en partie détruits par une énorme
arslancbct.

La routo do la vallée de La-tschen est
coupée.

Evolcne, 21 janvier.
Hier soir, jeudi , oux Haudères , les

deux frères Georges, de la fabri que do
fourneaux d'Evolcne, ct leur cousin
Laufmatt ont été emportés par une
avalancho. (Voir 2°"- page.)

Leurs corps n'ont pos encoro été
retrouvés.

SOCIETES
Ccrde catholique sie Fribourg. — Ce loir

vendredi, à 8 h., réunion de la commission
du Cercle.

Cercle social ouvrier , Grand'Rue, IS. —
Dimanche 23 janvier, dès 8 h. du soir, soi
rée familière. Invitation cordiale.

Société dc client de ta ville de Frihourg- —
Co loir , vendredi , à 9 . _ h- , au Faucon, .'pé-
tition générale.

Chreur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir
vendredi , à 8 '., h., assembléo générale.

Société d'épargne « L'Harmonie ». — Le
dornier délai pour l'inscription des membres
est fixé au dimanche 23 janvier. La rncmi
jour, à 8 h. du soir, au local. Hôtel des Ma
cons, soirée familière. Invitation cordiale.

__a_ME>TO
Ce toir vendredi , à 8 h., à, la Grenette ,

conférence de M. Albert Leclèrs, profoiseur
agrégé à l'Cniversité de Cerne.

Sujet : Les frontières de la jolie.
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La souflranca est le creuset daa<'l 'c*|>i-t

l'àme f c purifie ; elle a souvent' donné A
l'homme la pslme ds la victoire.
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20 janvier :
Paris . J° Vienne V
Rome .° Hambourg *•
St-Pétersbo-if —3» £__o_ldi__n_ — _•

Conditions atmosphérique! sn Suif-*, cr
malin. 21 Janvier, à ". ! » . :

Sans nouvello des stations clitnatériquo.
di* la Suisse.

TEMPS PltOIUBLB
dans la S-J ï Sî O occidentale

Zurich. 21 janvier, midi.
Situation reste troublée.

D. P L A -. ' . nu ' i ' i . ,  gérant.
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L'opinion du docteur, au sujet dc

NOTRE GARÇON JEAN
qui se développait a*vec difficulté ,
était que le rachitisme était à
craindre. Après lui avoir donné
l'Emulsion SCOTT, il se développa
si rapidement , qu'à ce jour, à l'âge
d'nn an, c'est un petit garçon ro-
buste et bien portant, et d'une
force étonnante pour son _.gre.

à llul, caatoa de Sl*Cial), le Ci __ai 1909.

Vax des cure» similaire» sans nombre, <ic .Itre-
loppemcnu Urd.fs, 1 Kmulaion SCOTT a m-OU
ta Tf-piiiaîJoo de

l'émulsion
modèle

qui est la sçuJc qu-d-td nécessaire en c*» de
RiaU-dic, cef.i- --c.rir le pouvoir de rétablir
complètement la force ct U santé.'
Cot*. pourquoi , lor_«que vous demandez U
SCOTT, n eu accepte: aucune -autre; parce qn*
toute autre que

l'Emulsion Scott
ce pculqu'étreinicrienr-fl *u modèle ea pureté et

#.-

::-: u ' . :..;Ti .. _- -_ . .  en t. .„ 7 - ..'„.. . ¦

et puissance de giicrisoa. Cest lo
guérison vraiment qu'il vous .faut.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che»
tous les Ph ___rmac_ex__s.

HLM. SCOTT*. BOUS ______ Ct__.««

LL.*.

aJ.Simon.TARISj

Reconstituant naturel pour épuisés de
toute nature, nerveux, anémiques, con-
valescent", dispeptiqmss, «te Merveil-
leux aliment de force poar voyageurs et
sportsmen. Dans toutes los phar-nacies
et drogueries. Plis : 1 lt. .5 et 3 .r.a*S -

1 

Prescrits depuis '.5 ans par le corps mé-
dical. En vente dans toutes les pbarm.
Fabrique de prod. diétét. au malt

D» A. Mander S. iU Berne.



Ua -.-H_n.es Kroug. _ L»-*
tanne et Pribourg; Riche, _ Ve-
vey. onl la douleur de faire part
de la mort de

Monsieur Joseph KROUG
Ieu- père, beau-pére. grand-pire,
frire et Usau-frire décéd* ù Lau-
sanne, le 2«j janvier, dans sa
;!»' année.

L'enterrement aura lieu _ Lau-
sanne, le 22. a 4 h. après midi-

Cn olllce funèbre sera célébré
,1 Fribourg. 4-_ |*égUse de St-Jean .
lundi 24, à 8 "-j h.

R. I. P.

On ilem nuilo, pour un petit
ménage soigué, une très

P bonne fille
-..cl-iint bien cuire et faire les
travaux du ménage 301

A-.'e.ser offres sout H 273 F,
i. l'Hgeuoe de publicité Haa-
ienii*-.n tt Vogler , Fribourg.

A LOUER
pour tout, de aul teou-5  Juillet ,
«I»l>ur(en_,«.nt bien exposé»
ei ît-uii» a neuf , 4 pièces, cui-
sino. cave, galetas et jardin.

S'adresser gous H 870 F. à
Ueiasemusin et Vog ler , Fri
bourg. :-*G_

ASSURANCES
Importante Compagnie con*

tr- tei a-i-Udents, le vol et le bris
de *) l«cea , demande

agent principal
jvmi - tout le canton de Fri-
i»_u.r.  Kxcelleotes conditions
a pei-i-oone active et bien in-
tro.lulta. 394

R-il-ira «nui F20U0X, à llaa-
sei,-tem ri f ^gler, Fribourg,

I .BT.l.lî lTEril-
A

Vannpn 4 de très bonnes
I L I U I O  coalitions un ma*

Sériel <l-.xplolt-»tl_n de
1-anllne-t a. 1. i r » , .oit cui-
Mu__, service* de table, cou-
verts. 01c , elc Occasion unique
pour un rovt-u-cateur nul vou-
drait  «'•••couper de fêtes , lo
vendeor w*_ mettant a disposi-
tion p.-.-ir* initier et aider son
acbcteiir dans ce genre de tr*>-
v.ul. S'adresier à .u . in . i . i , nn
Ii.11r-.anl J ,nus .unir. 3i-_

3̂_jGE13CT
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DEPOT :
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l'an! Uavla, pharmacie, t
I tul le .

Standard
VH-ô de Ceylan

Mélange anglais, très fin ,
avantageux.
Ps .u .iidsg-r. 60 125 250 500

0.40 0.75 1.50 3 —
ir vend k î- r i i iour - ,- , dans iet

Amené» : 110-
0. C.êm.ct, Grand'Rue;
1. iSiserex, Beauregard;
M » 1" Sieber, rue de Komont;
Vinftfino & C»». rue de Lausanne

Nous envoyons gratuitement
DOS nouveaux catalogues con*
tenant :
I. Appareils photographi-
qiies. il. Jumelles prismatiques
ci o-liiiairoa ; 3. Compas pour
écoliers, techniciens et incé*
ui-ura.  Seloa désir : Faellltéa
d.* pai-inoaL
A. HKYBtt d; Co, Optlqne

Zurich, Kappelergasse , 13.
Verne en gros, en détail et

exportation. 4508
MAISON* KONDÉF. EN 1887

amollis.
ponr entrer tont de nulte
oa * convenir, __ ___. ._ >-
nne da Midi :

1° i u  logement de 4
rbambrea avee confort
moderne.

8° Cn (,-rnmi local ponr
cave, entrepôt on atelier»

l-i-adres-aer a II. Ilogg*
511. n » , entrepreneur, , *.. . -
mit. dn Kldl. 17. 47

Nous faisona des

Envois à choix
en montres de précision dc
Genève en or 18 kt . chaines do
montres , bagues, bracelets , etc .,
en or 14 et 18 kt. l'rix trè - mo-
destes Si désirez : t-acilité de-
paiement seloa convention , da-
tai)-Se. 4U8

Maison d'exportation « Turi *
cum >. A. Beyer ct < > , Zuri h,
Kappelergasse. 13.

fondé» en 1S87

mz^^Mm\m^rx^To^!srv\— B
J. de THIER

¦ Comptoir de C&mbusUbles H
CRANO'PUCES. FRlBOURC [j 'j

M 

Le- rn._i_.our-* charbons <*-• \\». moi»* chers. An- i
thracite de 1*"" choix. _3_ulet._ pour la cuisine, la I
œcilk'ure ina.q»-f - 1

P* Livraison promp te c-t soi gnée. «W

Agence générale des Mines
*r»vl«r>__.o__!. - -rel.'clion-.

i__z=___=3:___g
.___.g-ei_.c_e de pa_blioité

HAASENSTEIN & VOGLER
(MAISON --ONDéE SES 1855)

500 succursales et agences en Europe.
Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public du

district de la Vevey**5 quo lo journal da co district

c( les ECHOS DE LA VEVEYSE »
nous ayant chargé <_e la gérance do »a publicité, nous avoni
installe- notre bureau à

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

où toutes I-* annoni-es devront «'-tre remise*.
Lo Bureau do C-'âtol-Saii-t-L-'-nia (comme ceux do Bulle,

Estavayer et Fribourg) recevra en oulre tous lea ordres d'in
sortions qu'on voudra bien lui .entier poux I. -» autres jouraau*
du canton dont notre Maison a la régie exclusive, soit :
A Fiiboori. _ la Liberté, VA mi du Peuple. l'Indépendant, Il

Feuille officie lle, l-** f ' reiburg. r XacÀricluen, la Semaine catho-
lique, la Chronique agricole tit i" Unittsrsttas.

A Bnlle : lo Fribourgeois, la Feuille. d'A vis et la Gruyirt.
A Esitava*. er : le Journal d '£.eiava_ _ _ r.
comme aussi pour tous.les autr .».*» jouj-aauac suisses et étrangers

Devis ûe frais et tons r-_ ;:seisr _ e_a e-_it 3 à disposition

DlSCllKTK». CÉLÉRITÉ.

J^^^ ŷ^^^^^___HLiW?!l^rfj. f j î̂Hiltf13:ffrô! f̂fi^WTO
l̂l_j|?g]|-*ffl^^

_H _&îCrPCllTl P*-\ mlut- d* ti-t»», i_ **i _i("*, in-O-tinli '*,
|Bg|̂ iU

;
iiiCù

^ S0B la?emeut inxm^dlat p a r l a
IB C^- 't̂ 'T>T-T A T TTVT-*** '"l 'neernlfjqua tncon _»s-

l ï H  "-•-• i-̂ -^-ra.l-.l -r.3oJi- .fr «50
B B D  dant bonfiat pharmacie * *¦ Q. f E r i T A r , ptiar. Yierslon.

Dépôts¦: l'hai-mai'l* ltonrKknee-Iit. <> <»itr i in t»i pliar-
mai'le _L»»|»p.
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Statistique des paroisses catholiques
du caiiion de Pribourg

a>AR

Io P. Apolllnairo DEKL.I___ .0_V , O. C.
c o n t i n u . ' par l ' abbû Frc-jçcî . PORCHEL

12 volumes ,- chaque volume se ceni séparément 3 f r .

TOME-I (êp-aisé)
TOME n

Barberéch.. — BetUnx. — Bellegarde. — Berlens. — Billens
Bœsingen. — Botterens. — Broc Bulle.

TOME m
Carignan. — Cerniat — Charmey. — Châtel-St-Denis. — Châ-

telard. — Châtonnaye. — Cheyres. — Chevrilles.
TOME IV

Corbières. — Cormondes. —Courtion. —C_-essier-snr-Morat. —
Crésuz. — Cogy. — Delley. — Dirlaret . — Domdidier. —
Dompierce.

TOME V
Echarlens. — Ecruvillens. — Ependes. — Estavannens. — Esta-

vayer-le-Giblonx. — Estavayer-le-Lac. — Farvagny. — Féti-
gny. — Font

TOME VI
Fribourg. — Gi. ïsiea. — Gran-rettes. —• Grand, illard. — Cro_J«7.

TOME vn
Gruyères. — Gain. — Hauteville. — Heitenried. — La Joux.

— La Roche. — La Tour-de-Trême. — Léchelles-C-iandon.
— Le Cret. — Lentigny. — Lully.

TOME VHI (éjunsô).
TOME EX

Neirivue. — NejTtia. — Nuvilly. — Onnens. — Orsonnens. —
Planiayoïi. — Plasselb. — Pont-la-Ville. — Ponthaux. —
Porsel. — Praroman. — Prez-vers-li'oréaz. — Progens. —
Promaseta.

TOME X
Remaufens. — Riaz. — Roiuont-Arrufeas. — Rossens. — Rue.

— Rueyres-les-Prés.
TOME XI

Saint-Aubin. —- Salnt-Martin. — Saint-Sylvestre. — Sales. —
Semsales. — Siviriez. — Surpierre. — Tavel. — Torny-le-
Grand. — Torny-Pittet — Treyvaux. — Ueberstorf.

TOME xn
7aulruz. — Villars-sous-Mont. — Viliarepos. — Villarimboud.

— Villarsiviriaux. — Villars-sur-tilauie. — Villarvolard. —
Villaz-Sa-'.l-Pierre. — Vuad.às. — Vuippens- — Vui_sen3. —
Vuisternens-eu-Ogoz. — Voisternexu -devant- Romont —
WunnewyL

Ea Tcatâ à la L.ï .â... . cat_ .:i; i u. .t à Tlmprimcrle Salst-Panl
Fili LOI UO

__rt -rento dana lea «ruoerloa ot droouorlea.
u . ; . a i  _ . n. ¦i-,-.i 1-i . i .r  IM Saisie i Albert J U I  31 «V C", H,U..

Dam u" in*j iiiut do la Sul_ *ie
allemande on dentuade, pour
le I" ou 15 l'-ivrier, uue

M - tan DIX l'LAZA.

.'.'. . ¦¦. . : . r 11. i . i » i i .\ .M, phtrmacl-a,.;.,., rue R' -tamur, l' arl».
Affl igée députa quatrearus cTune Bronchit» clirouinuc , favais

en oaire essaye lien Jet remette : uno amie qui nie ooyail ttt-
sesperce.me coneeilia let PASTILLES VALOA qui opéraient des
guéritune merceilteuees. J'eus, la bonne inspiration ett eutere
ton coneeU et tel fASTIU.ES VALOA m'ont vutria. Jt ne toueae
plut Uu lout. Je dors admirableinent e t /a i  retrouve l'appétit,

Jt  rout su i s . Monsieur, on ne peut plut reconnaissant» et
f a t  tenu à roue écrire mon admiration pour cos excellentes
PASTILLES VALOA. Signe : Julie DEL PLA/.A.

brodeuse, -a. roc l'ormenlier, k Oran, (Alt-i-i-le).

Refusez les Imitations
EXIGEZ BIEN

VÉRITABLES PASTILLES VALDA
Tendues SEULEMENT

en BOITES d_ 1.60pori_ __ le nom V A L D A

fli- lV-M

Les Halles aux Heob!es
sont toujours .bien assorties

en tous genres de meubles
ainsi quo de cliambre**. à coucher modernes, on cliénc, depuis Fr. 530.-
Cbambros «. coucher Louis XV , noyer poli , depuis » 600.-
Cflfimbrcs A coucher Louis XV , supin vern i nature » 250.-

AmeublB/nents ûe Salons tt ûe salles ù manger
Glaces, Taùleaux , Tapis de table, Descentes de lit, Linoléums, etc., etc

J. SCHWAB, tapissier
rue des Eames et Boute des Alpes, FfilBOURG

T F . L P . P H f l X F .

ALCOOL
MENTHE ET CAMOMILLES

G OL _ ___ ._ . EZ
rem .Me dn famille par excell-uce contre les ludi K-ailona, manx de ..ulrc, .tonrdtn-
- . . i i .  n i . , eic. (3fl an» d. succè-)

Z )  ¦:= -.:: i :-;  '.::.::; les fhtimtcUt, .s .'.' .:.-:::- de 1 fr. et te Cr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

mmm
de langue francai- e, pour tout
faire liage : 3J f,«. pHr mois,
bon trditOfnPtu a-puré. Il y a
encore quelque) bonnes dans
l'fn-lilut. »i.yagc payé.

S'adresser »nu» 'ï 388 I z, à
Haa»ensiei o& Vogler, Lucorue.

Ou <lon*HU(lo uoe boaoe

cuisinière
pour*ntr *r au plus loi.

Uon tentes
S'_.i. «-- i'r à Jl. C. ¦Ti-rdl-

11:1.1* .. I IAir l  a.- m Croix
(l'Or, CliA..] Bi'OoolK. _ !3

A LOUER
dft'  le _5avril un i.,- s __ i. ,•_; ,¦ -
m. n i  bien . tu,s  MI xoieil .

S'ad'esst'r au s. - i i u u i ,. r; -.
»• Ul. 23U

B fa- tj '  fl
fe^3?T_f_ai
fci«-i*i-:-.-_ffi«/

h~ *-r-H

*t_*r- .*_i»-_s-*iâ»4ft;

Mises d'immeubles
.1. mi l  'JT . i . so . i ,  r , : :: ,. de

l'aprcj-iuldi , UtousMgné eJDo.
ura en mise» puliiiqu*-.s,àl7/<i-
tel Alpcnklub, à Planfayon, lea
10 6 u l< u n-a mivai.ies :

Bontschu l'ortalz Art 38(5,
387 017;

Tromoserli. Art. 15 *2 . 1143,
11"; 37U

F/iesmattivald Art  38 . 618.
Les cooitiirins .11 von te se-

ront lues a»in*.li> - misci.
Pierre l'or.u

' i î . . i i i - i - i , u . r „ j . . i ..

Bouclicrie CA _\TIS
Grand'Rue, 61

vendra dè< cejnur b.cuf . bonne
(lualiit., à 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veaii à 70, 8. et .0 ceut .
lo demi kilo. Mouton, l fr. à
1 fr. 20 le demi kilo, l'orc, 1 fr.

Tou» les rueTcro-lis i»e irou-
lera sur le Marché des Plscus,

£* rtcouimande. 1)8
TéUp h-inee

On demando ponr tont
de nulle oa pour  le I*" février

deux demoiselles
bien au courant do la vente ,
rn ,. on de ¦ - l i i i i i i - s i i r . - s  et
r i . j .m de l i . i - i - r l i - l i i m i u  l
terle. 371

Ecrire sous K 20314 L, a Haa.
senstein et Yogler , Lausanne,

On demande pour  le 25
avril , ua 377

appartement
de 5 t 7 pièces c* «tépendanees ,

OlTres aou. H-iôZt-, A Haa-
senstein et VegUr, Fri'iourg.

I-EPI_ÉSF..\TAXTS
-érieux et octi's, sont deman-
dés par filait-on de deuréna
coloniales, vimt et liqueurs ,
p.iur I-» vonto en gros , aux M-
**,», cafés , peuton*) ct particu *
liers lionne provision.

Kcrire : Ciue puklNle  S7BO,
I.H l ' I l H U X M l t - l  «nul.*.. 35C

C!aisï»&l r̂i-£&*5Z&Z&iX'̂ ï?> _g->_ _̂t_» ĴO_»_»_»_i-»gJ»J Ĉ â-

FÊTE DE LA WHTE FAMILLE
Opuscules à répandre dans les familles

1° Devoirs dos parents : -iO cent, l'cxcmplairo , port en plus.
2° Devoirs des époux : 20 cent » »
3° Préparation au mariage : 15 cent. » »

ORANGES REMISES PAR QUANTITÉ

En ven te à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
et d F Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles

FIU130URG
c-*c**c<***-c-*C'̂ ï^?''*r'''r^

f èhéâtrû de §uin
Samedi 1, dimanche 2, jeudi 6 et dimanches 9, 16 et

23 janvier 1910
A 3 '/. HEURES 00 L'APRÈS-MIDI

A loner grande

chambre meublée
avec lumière éloctnque

H° 17, rue du Nord, Fri
bourg. 325

mr G R A U D  CHOIX ot »
¦jWRK i .nra-pOTlW.ERSl
M «ei*riia-âA\Aiu^a I

$t*l f<patt <. X\) eUi m
ou la bataille de Giornico

Pièce patriotique es 5 acte - , de Ph. Arnet, chanoine i H_u Ur (Lacera*)
Musique de Ig. Kronenberg, curé à Meiertkappel

Au »'»« m t  i* i
Ronde des jennes filles : 9 exécutantes. Ronde villageoise : 8 paires

Pen dant les entr'actes , productions d'orchestre
COSTUMES HISTORIQUES

de la fabrique tulfse des coitume. P. Louis Kaiser, et Bâle
S-kor-tl*-. _ --:**-i:.- du réu__litsm-at d'art 0. ___; i_ : , i SCIMUTI

Durée de la représentation, 3 heuret.
*70 exécutant», — "Fin ""¦ liaurea.

Pour de plus ample- détails, voir lo programme.
INVITATION CORDIALE

l.u .sn.-i. i<- t l i .  fur.iii- de Guin.

H. lliDlcrmcisIcr, Tcrliudcn _ Co.. soc. 1
LAVAGE CHIMIQUE

& TEINTURERIE
de v. irai vu tu pour Damea et Heesleurs, étof-
fes de meublea, tapla, couverture* de ill»,
plumen, ci_ aiH, rideaux, ete. 969

Exécution irréprochable. — Prix ocMdfMH
rSOMPTE UVBAIBOH TtLÉPHOnE •

Représeote par Ha* veuve îlot. Blés, me de
Lausanne, O» Friboure.

¦ ¦rM-iim-mr-i-rn— irMi i,*nir»É»Biit___iiiri_iaw__ia ___f___r--r—_______________¦______<

BANQUE OE FRIBOURG
WECK, EGGIS & Cta

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligationa 4 ys % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

Vins de Bordeaux
authentiques

DENEY , BLEYNIE & DELAVAUD
Bordeaux.

Depuis 0.80 le litre , tous rraJs payés, toute» ?-•*__ -ul_*e_.
A-jonta demandé». H 5046 X 475*

[ -̂ •̂13

HCMM Airtre*jRiaouM

en marchandises
snr tons mes articles

A la Fortuna
MACAIIN OE CHAUSSURES

| ADAM, Pérolles , 1(3
Je demande

acheteur pour un Café»
Brasserie, bon et aucien Oia-
* ii — 11. - ..-. ; _  L de la placo. ayant
un bon dénlt do vins et de
hlerre. Clientèle assujée. Une
bruasorie proterait «on appui
financier au preneur qui dis-
poserait de 10 h 15.000 fr.

Kcrire sous chiffres E. C. 4000
pos te reitaute Mt-Blauc, Genève.

Dimanche 23 janvier 1010

DISTRIBUTION
dc fruits da Midi

à l'anberge de Hauterive
Inv i t a t ion  cordiale.

Hauteur, tenancier.

MISES PUBLIQUES
L'office des poursuites du

district du Lac exposera enm i-es publi ques , ie jendi
27 Janvier, a ,1 h. de l'après-
midi , «ur la place de la gare ,a Chiètres, 3 vaches et 6600 ger •
bes de paille.

A la même heure et à la
mené place, il sera encore
veodu en deuxièmes mises
7 vaches , 2 chevaux ot une-jU -nti te  de f dn. 395

Morat, le 520 Janvier 1910.
Le préposé aux poursuites.

Capitalistes
Qui pr. terait 40,000 francs

à une Société de laiierie ayaut
récemment construit une lai-
terie moderne. Lc bâtiment est
taxe 4u,000 francs. Indiquer le
taux. 392

S'adresser sous HîSOV, 4,
l'ageuce de publicité Baaten-
tlein et Vogler , Pribourg .

Dr H. GANGOILL£T
dentlste-amérloaln

* i| ! i * i tu h'-r.t: lt .utri u u f IMIjfcii
suects. -o M. Ch. Broillt)

médecin-dentitte

À PAYERNE
Consultations lousles Jr-ndi*.

de S k lit li. et de X * 4 h.
Maison Comte-Rapla

«r_i*4-ei_ du Café du Pont


