
Nouvelles du jour
En Angleterre, le Daily News con-

tinuo la campagne hostile à la Triple
Kn toute que nous avons déjà signalée.
Tandis que les journaux germano-
phobes s'efTorcent de diminuer la
portéo de l'accord russo-allemand de
Potsdam , le journal radical attache
ù cet accord une grande importance :
<¦ ' Los sentiments d'hostilité de la
Russio à l'égard de l'Allemagne se
sont transformés en unc cordiale
amitié. Pour la Russie, la Tri ple
Entente n 'existe plus ; elle a une
alliance avec la France et une entente
avec l'Angleterre , mais cette alliance
est purement défensive et celte entente
est limitée. La Russie n'a pas, vis-à-
vis do la France, l'obligation d'entrer
en conllit avec. l'Allemagne et la Tri-
plice ; elle a la liberté entière do nouer
avoc l'Allemagne des relations cor-
diales. L'entente russo-allemande con-
t r ibuo ia  à fuire disparaître les der-
nières traces du myili-j d'une Tri ple
]•_ .tente ; elle crée une atmosp hère
paisible et elle permet même d'esquis
ser les grands traits d'uno entente
entre l'Angleterre et l'Allemagne, i
Eu terminant , lo Daily News exprime
l'espoir qu'un jour viendra où de
telles ententes seront conclues dans
l'Europe entière. •
' Cetta campagne du Daily News, à

laquelle le plus important organe
radical-libéral de province , le Man-
cltesler Guardian , a lait écho, remplit
de joio les journaux allemands.

Le point de vue du journal radical
de Londres rellète-t-il l'opinion du
cabinet libéral ? C'est de cette façon que
la queslion doit être posée. Il semble
bien en effet que certains libéraux dési-
lènt  que lo nouveau Parlement inau-
gure une politique extérieure qui serait
un cantre-poids à la politi que do la
Triplu-Euteuto. « Concluons, disent-Us ,
avec l'Allemagne une entente cordiale
semblable à colle que nous avons con-
clue avec la France ; c'est lo seul
moyon de mettre fin à la ruineuse riva-
lité pour les armements. >

Rien cependant dans les actes du
gouvernement ang lais ni dans les
déclarations des ministres ne fait pré-
voir que le cabinet soit tenté d'adoptei
cetto manièro de voir et do modifier
l'orientation de la politique étrangère
suivie par le Foreign-Oflicedepuis 1902.
Lo p lus en vue et le plus influent des
membres du cabinet , M. Lloyd-Georce,
qui "vantait naguère les beautés du
désarmement , a vite changé d'opinion
lorsquo l'Allemagne opposa une lin de
nou-recevoir aux propositions anglai-
ses de limitation des armements, et le
budget qu 'il a établi pour 1911 prévoit
pour la marine uno somme supérieure
do 250,000 fr. à celle de l'année passée ;
en outre , dans une interview qu'il a
récemment accordée au Malin , il a
déclaré que c'était une folie de prét en-
dre que . les libéraux soient moins
francop hiles que les conservateurs.

•11 est peu probable que l'opinion du
Daily Netrs soit cello de la majorité du
gouvernement ; c'est tout au plus colle
d'une faible minorité d'utopistes , et
la majorilé du peuplo anglais a trop
de bon sens et de patriotisme pour
croire à la réalisation de la politique
de paix et de fraternité prôchée par le
ikii/ 'i News.

L'amiral de la flotte austro-hongroiso
Montecuocoli , dans une interview à un
journal de Budapest , a fait allusion à
la possibilité d'une guerre avec l'Italie.
Il a dit qu 'il était nécessaire d'augmen-
ter la ma r'n0 austro-hongroiso pour
libérer l'armée de terre de l'obligation
de défendre les eûtes et lui permettre
de porter toutes ses forces sur le terri-
toire ennemi.

Ces déclarations irritent ajuste titro
l'opinion publique italienne.

Hier lundi , le Reichstag allemand a
ahorrté on deuxième lecture la loi

d'impôt sur la plus-value immobilière.
M. Wermuth , secrétaire d'Etat , a ras-
suré les contribuables en disant que,
sur plus de 300 communes qui ont
introduit pour lour compte cet impôt .
le 97 % n'ont enregistré aucune aug-
mentation da la valeur foncière. L'im-
pôt atteindrait surtout certaines villes
qui se développent beaucoup et où la
spéculation des terrains rapportent
des profits considérables.

Les porto-parole du Centre et des
socialistes ont déclaré que leurs partis
donnaient leur adhésion à la loi d'impôt
sur ia p lus-value immobilière.

• *
Un organe moderniste , le Neue

Jahi -luoidt.rt , édité à Munich par un
prêtre , apostat , avait publié que la
visite du cardinal Fischer à Rome
avait été précédée d'une entrevue du
ministre do Prusse près le Vatican
avec le cardinal Merry del Val. Le
ministre do Prusse aurait déclaré au
cardinal secrélaire d'Etat , de la paît
de M. de Bethmann-IIolHvp g, que le
gouvernement imp érial allemand ver-
rait de mauvais œil une mesure qui
atteindrait les syndicats chrétiens al-
lemands , cette institution étant indis
pensable à la lutte contre le socialisme
révolutionnaire et athée. L'informa-
tion du Nette Jahrliundcrl a été re-
produite par toutes les agences télé-
graphi ques. L'organe officieux de la
chancellerie allemande , la Gazette dt
l 'Allemagne du Nord , déclare la nou-
velle donnée par le Niai» Jalirliuiidei-t
inventéo de toutes pièces. Ne nous
attendons pas a ce que les agences
fassent mention de ce démenti.

• •
L'élection de ballottage qui a eu lieu

dimanche à Florence a été une défaite
pour les socialistes. Le marquis Nicco-
lini , représentant du parti libéral
modéré, a été élu par 2800 voix contre
2518 recueillies par le candidat socia-
liste. A la première votation , le marquis
Niccolini avait remporté 2051 voix ; le
candidat socialiste , 1835 ; le candidat
catholique , 840, et le candidat républi-
cain , 287. Les radicaux , qui s'étaient
abstenusledimancheprécéden t , avaient
décidé d'appuyer le candidat socialiste,
cequi explique le progrès de ce dernier.
Les catholiques avaient décidé ofliciel-
lementdes'abstenir , mais beaucoup ont
préféré voter pour le candidat modéré
alin d'empêcher la victoire des socialis-
tes, d'autant plus que ledéputéGuicciar-
dini , un illustre parlementaire italien ,
avait publi quement regretté les atta-
ques des libéraux contre les catholiques
et invité ces derniers à l'union et à la
concorde. Ses paroles ont été entendues ,
mais les libéraux n'en sauront aucun
gré aux catholiques.

M. Jaurès a présenté hier lundi a la
Chambre française une motion invitant
le gouvernement à s'associer à l'initia-
tive du gouvernement américain eu
vue de la conclusion , avec tous les pays,
de traités d'arbitrage intégral. Le mi-
nistro des affaires étrangères , M. Pi-
chon , lui a répondu que le gouverne-
ment ne pouvait pas accepter actuelle-
ment un arbitrage général sur les
questions qui lient les intérêts vitaux
de la Franco et engagent la dignité
nationale.

C'est toujours la mémo réponse : le
tribunal de la Haye ne semble institué
que pour se prononcer sur des contes-
tations minimes et non sur les graves
problèmes de la paix internationale.

* *
On sait de reste qu 'il no faut pas

dire * houreux comme un roi ». Ainsi ,
ce bon roi ào Wurtemberg, qui fu-
mait si nonchalamment sa pipe dans
le luxueux wagon qui l'emmenait vers
la Côte d'Azur , qui eût dit qu 'il dissi-
mulait de noirs soucis ?

Avant de partir pour le Midi , le roi
Guillaume :i ouvert les Etats de son

royaume et leur a lu le discours du
trône. Ce discours n'a pas été rose ;!il
y a été question surtout do la plaie
d'argent. 11 y a urgence d'améliorer les
traitements des fonctionnaires , des ins-
tituteurs et des pasteurs. Cela coûtera
10 à 12 millions.

Impossible de faire face à ce sur-
croît de dépenses avec les recettes cou-
rantes de l'i-.cat. Aussi une pluie de nou-
veaux impôts va-t elle s'abattre sur le
Wurtemberg. Les droits de mutation» ,
les émoluments administratifs et judi
ciaires, les droits de succession vomi
être augmentés.

Mais cela ne suffira pas et il faudra
emprunter 45 millions pour les che-
mius de fer ; pour l'Etat, on aura re-
cours à unc loterie, dont on escompte
un revenu annuel de 850,000 franc».
Ce sera la vingt-quatrième loterie
d'Etat allemande. La Prusse tire de it,
sienne uue rente de 12 millions; l-
Sdxe en a une qui lui rapporte 5 mil-
lions ; celle de Hambourg produi.
3 millions. Ce sont des exemples allé-
chants. Avec cela , la dette du Wurtem-
berg sera de 780 millions.

Mémoires d ouire-tombe
.1 y a dos morts qui mit la vie dure.

Après avoir attiré sur lui une funeste
renommée, M. Marc Héridier, l'un des
chefs du mouvement de Kulturkamp f à
Genève, élait depuis longtemps rentré
dans l'obscurité. C'était pour sa méinoiri
un grand bonheur ct il est étrange qu 'il
ait cherché à secouer cette poussière
bienfaisante. L'oubli à peine malveil-
lant dans lequel il était tombé n'a pas
sulli à M. Héridier ; il a recommencéuh
parler samedi un Grand Conseil genevois ,
el il s'est mis à publier ses mémoires.
Qu'il nc nous en veuille donc pas dt
dire la vérité sor son rôle public. Lui-
même la recherche. Nous sommes heu-
reux dt* pouvoir la lui offrir toutu nue
et toute vraie.

Nous n'entreprenons pas unc critique
de ses mémoires. La forme en est bizarre ,
sans lien, sans suite.; le sty le en est p lus
bizarre encore. Uo ee brie-à-brac de souve-
nir» personnels, juxtaposés sans mesure
et sans discernement , parsemés dc co-
p ieux extraits du Mémorial du Grand
Conseil , il n 'y u pas grand'ebose à re-
tenir pour l'historien. M. Héridier cùl
mieux fait , eu vérité , de publier en vingt
colonnes ses discoure! Tels qu 'ils, sont ,
étonnamment rédigé*, dans la confusion
d'un désordre qui n 'u rien d'arlistique,
ces souvenirs montreront du moins ù qui
aura le courage de les lire la pauvreté in-
tellectuelle des hommes qui ont gouverné
Genève ct terrorisé leurs concitoyens
pendant de longues années 1

Aux âmes bien nées, la vieillesse ap-
porte le calme el la sérénité ; les querelles
humaines apparaissent mesquines et vai-
nes » ceux qui devinent déjà l'élemité.

Que de rancune, par ¦contre, et de
rancœur dans les cinquanto pages des
Mémoires de M. Héridier , que dc hume
ct de basse jalousie ! Mais , cncoii* une
fois, nous ne voulons pas apprécier ces
pages en elles-mêmes ; elles n 'embrassent
qu 'une période de deux uns dc notre his-
toire , ee qui nous laisse espérer encoro
toute une famille dn ces follt'c'ules.
D'ailleurs l'histoire y est présentée, on
Je devine, sous un jour tendancieux ot
déformant.

Ces mémoires ont, à cet égard , en
tenant compte do la distance qui sépare
M. Héridier do Victor Hugo , quoi que
rapporl avec l 'Histoire d'un crime. L'au-
teur y joue un rôle exagéré, lin réalité ,
son influence a élé néfaste, mais non
point aussi prépondérante.

Son père était un libre penseur no-
toire ; mais sa tamille était très catho-
li que , et Mare Héridier exp loita abon-
damment eette antithèse : il sc fit élire
par les libres penseurs et fut à leurs youx
le représentant des catholiques. Situation
commode, dans son équivoque, qui fut
celle dc presque tous les chefs du catho-
licisme libéral.

En réalité, Marc Héridier n 'a jamais
été catholi que de sentiments. Dès 18(37.
il app laudissait les discours incendiaire»
do Garibaldi au congrès de la paix :
en 1870, il so sentit offensé dans sa
dignité d'homme par la proclamation
de l'infaillibilité pontificale et il prit part
à l'agitation qui cn résulta. Mai*, le
chef , en lui , n 'était pas encore né el il
n 'unissait que comme le 'lieutenant ca-

tholique de Carteret. Celui-ci était pro-
testant et manquait d'sisance pour ex-
ploiter la décision d'un concile. Héridier
s'en chargea.

Assez ambitieux pour accepter les res-
ponsabilités , même les plus lourdes ct les
p lus louches, il n 'était pas assez intelli-
gent pour arrivor jamais au premier rang,
pour devenir un rival redoutable. Mais il
faisait ix merveille let besognes officieuses
du Conseil d'Etat ; il fut ie grelot qui
tinte, le chien qui hurle pour ameuter la
foule. Il redevint catholique, lorsque lt-
catholicisme cut cessé d'être romain ; il
se crut Veto f i e  d'un réformateur et ne
méprisa pas les violences nécessaires aux
convictions fortes. Il serait fastidieux de
suivre , comme il le fait avec complai-
sance dans ses Mémoires, le détail dc ses
jours , les succès qu'il remporta , appuyé
<ur le bras séculier. Aussi bien , il devait
l'ïrvcnir à des destinées plus hautes.

En 1875, le Conseil d'Etat se trouvait
livisé entre unc majorité modérée et
'nertc, et une minorité décidée qui entre-
' int, dans lo pay», par des provocations
mesurées, une féconde agitation. Le re-
mède à cette situation était proche.
C'était: la poigne dc fer de M. Marc
Héridier. Elu conseiller d'Etat cn no-
vembre 1875, avec cinq des chefs du
mouvement libéral, Héridier fut chargé
du Département dc justice et police.

Son règne dura trois ans ; il fut inique.
Il tut son heure de célébrité mondiale,
au moment du sacrilège de Cf'ène-l-tourj;,
attentat inouï accompli sur son ordro. 11
faudrait pouvoir entrer dans des détails
pour caractériser cc régime dc délation
et d'illégalité. Trois ans après, le peuple
do Genève, enfin éclairé , culbuta suri
gouvernement , cl l'on peut dire que M.
Héridier est 1 un des auteurs responsables
de cette chute nécessaire.

« Nous ferons ce que nous voudrons •,
avait dit Carteret. -Mais la volonté d'Hé-
ridier ne fut jamais qu'une iiainc étroite
et aveugle ; l'arbitraire deCartwt aurait
pu durer , parce qu 'il avait dc l'ampleur;
celui d'Héridier était avilissant et devait
mener son parti aux abiines. Cc fut
l'erreur capitale de son chef de se choisir
de tels collaborateurs.

Le rôlo d'Héridicr ne se termine pas
n 1878. H retrouva de la voix cn 18&.

pour fulminer contre Mgr Mermillod ,
puis à diverses reprises, il voulut jt ter
le nouveau son nom dans la publicité.
Vlais le prestige de Carteret nc L' cou-
vrant plus , la laveur publique lui manqua
haque jour davantage. Scs-protestations
écentes contre la séparation sont toin-

Oées dans l'inattention générale. Infor-
tune mémorable que celle de cot homme
•levé par un hasard aveug le au-dessus
des moyens médiocres de son intelli gence,
exploiteur habile d'une haine qu 'il par-
tageait , mais dont il ne sut pas sc dé-
partir à temps , elo cet homme qui a
occupé les plus hautes charges du canton
do Genève et qui a siégé" dan» lesconsoils ,
qui a accumulésursa léte les malédicl ions
¦lèses victimes, et dont la voix aujourd'hui
aflailil.c ne rencontre p lus que de l'indif-
férence. Marc.Héridier a publié autrefois
eles ordonnantes , et le pouvoir judiciaire
habilem'vit composé sanctionnait leni
EUégalité. Il publie aujourd 'hui des mé-
moires, et , si ses adversaires ne les signa-
laient pas û l'attention , qui donc s'en
apercevrait ? C'est un service quo nous
avons voulu rendre à M. Héridier , le
seul qui soit eu notre pouvoir, de rappclei
à tous toux qui l'ignoraient qu 'il est
encore en vie, qu'il survit à son pouvoir,
à sa renommée et presque à sa mémoire ,
ct qu 'il n'a rien oublié et rien appris.

M.

Nouvelles diverses
L'empereur d'Autriche s'est rendu di-

manche matin , pour la première fois depuis
sa maladie , de Schtenbiilun à la Hofburg.
Le publie a salué lo monarque d'acclama-
tions enthousiastes.
.— L'empereur Guillautat II  se rendra

cette année-ci k Corfou.
. — La Chambre de» députés de Prus.e a
réélu pré.ident M. Krtccher , conservateur,
et vic»-prt »ident , U. Porech , du Centre.

— Selon le Berliner Tageblatt, un certain
nombre de familles françaises seront expul-
sées do Metz , k \t suile de l'atlaire de la
i Lorraine sportive -.

— Le roi Alphonse Mil est arrivé hier ù
Madrid , venant de Melilla.

D'tprtt la Cavtte lerlinoir* de midi.
une parlie de» manuscrits Inédits de Tolstoï
aurait été enlevés par des malfaiteurs
Inconnus.
; — Le gouvernement français vient d'ac-
corder la Croix de la Légion d'honneur à
M. Henri Canonné, propriétaire des Pastil-
les Valda.

La couvent ion nu St-uolhara

La 'j - j:¦ ". ¦ de Lausanne nous apporte
un argument inédit contre la convention
du Golhard. C'est M. Virgile Rossel qui
l'a trouvé. U consiste essentiellement eo
ceci : Nous ne devons rien à l'Allemagne
et à l'Italie en retour de leur» subven-
tions, l'ar le fait même du rachat de la
ligne, ces subventions se trouvent rem-
boursées. Voici lo raisonnement dc M.
Rossel :

« L'indemnité de rachat est calculée
sur « la moyenne du produit net » réalisé
par la compagnie pendant les dix der-
nières années qui ont précédé la dénon-
ciation de la concession par la Suisse.

i Comment cc produit net a-t-il été
réalisé ? Non pas par le cap ital-actions
à lui .-¦ -:1. Si la compagnie n'avait disposé
que dc cc capital , elle n'aurait pas pu
construire la ligue, ou elle aurail abouti
â la p lus désastreuse des faillites. Si elle
a pu construire Ja ligne, si elle a pu dis-
tribuer des dividendes sur son produit
net , c'est qu 'outre les 50 milhons du
capital-actions , elle disposait dc 113 mil-
lions de subventions â fonds perdu , dont
S5 de l'Allemagne H de l'Italie et 28 de
la Suisse. Eu [.ayant le prix du rachat
sur la base* du produit net, ce prix com-
prendra, par conséquent, non seulement
le produit net du capital-actions, mais le
produit net du versement des Etats au
capital social.

i Ainsi, los Etats subventionnant»,
Suisse, Allemagne, Italie, ont fait aux
actionnaires une libéralité ou , si on le
préfère , un « cadeau de baptême >, tomme
disait M. de Schten au Reichstag. Pour-
quoi ? l'our que la ligne fût construite.
Elle l'a été. Elle a valu ù l'Italie , ix l'Alle-
magne surtout , des milliards. Elle C8t
devenue « la porte d'or de-leur commerce
et de leur industrie ». Les subventions
tout remboursées «¦t au delà. Nous no
devrons rien dc cc fait quand nous aurons
payé la ligne sur la base du .produit net. »

" L'argumentation de M. Rossel revient
à dire que cc sont les actionnaires du
Saint-Gothard epii reçoivent le rem-
boursement des subventions versées par
l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. On voit
do quelb injustice et de quelle sottise ib
bénéficieraient , si cette argumentation
était juste ; injustice, puisqu 'ils encaisse-
raient des fonds qui ont é:é fournis par
d'autres ; sottise, puisque L Suisse elle-
même rembourserait aux actionnaires sa
propre subvention de 28 millions !

Peut-on croire que, si la thèse de M.
Rosstl était vraie, le Conseil fédéral ne se
serait pas encore avisé d'une pareille
ènormitc ?

En réalité, M. Rossel fait un sophisme.
Dans lc rachat , la Confédération ne traite
qu 'avec les actionnaires. Elle convient
d'une base de calcul pour établir la valeur
actuelle dc leurs titres. Que ces titres doi-
vent unc partie de leur valeur au fait des
subventions, cela est incontestable. Mais
il n'est pas moins certain qu 'il serait
contraire au droit de dépouiller les
actionnaires dt* leur propriété sans en
payer pleinement la valeur , sous prétexte
qu'ils n'ont pascux-mêmes créé fa totalité
de cette valeur. El d'autre part , il serait
trop commode dc dire aux Etats qui ont
parfait ele leurs subventions la valeur du
réseau , que leurs titres sur ce réseau sont
caducs parce qu 'on le paie assez cher aux
actionnaires.

M. Rossel dit que, si la compagnie
n'avait disposé que du cap ital-actions ,
elle n'aurait pas pu construire la ligne.
Cela est certain et même Ja compagnie.
n'aurait pas commencé à construire. Si
les actionnaires ont donné leurs fonds ,
c'est parce qut* l'Allemagne , l'Italie et la
Suisse subventionnaient l'entreprise.
Mais p,is plus que h*s subventions de ces
Etats ne sauraient êtro portées en déduc-
tion dc la valeur des actions , pas plus le
remboursement eles actions ne renferme-
t-il la restitution dea subventions.

Grève de matelots

M. Ben-Tillett , secrétaire de .1 Union
générale des travailleurs des docks et
dos quais de la Orandc-B'çtagoe , inter-
viewé hier, a déclaré qu 'une grève des
matc'ots aurait lieu sans aucun doute.
Si die éclate au moment du couronne-
m nt. '1 n'y aurait là qu 'une simple
coïncidence. Une grèvo est inévitable
dans les circonstances présentes. Les
plans seront tenusseorels. La grève écla-
terait dans les ports de l'Angleterre ,
d'Allemagne et d'Amériepie dans les
2-'t heures quand le moment cn sera venu

Ce sont les conditions actuelles du tra-
vail qui poussent les matelots à fairo la
crève.

La politique extérieure
de la France

(D*Mn i»mf*Anl U luit)

Paris, IG janvier.
Le débat sur nos relations extérieuies

s'est engagé, l'autro semaine, à propos
du budget des affaires étrangères. Les
honneurs en étaient restés, jeudi, & AL
Denys Cochin, plus encore qu 'au minis-
tre. L'impression produite par le député
de la droite n'a pas été, le lendemain,
effacée par M. Jaurès. Jamais M. Cochin
ne montra en meilleur jour les qualités
qui le distinguent cl composent son ori-
ginalité d'orateur : netteté rive, fran-
chise spirituelle , humour savoureux, avec
de la cordialité ct une intime chaleur ,
qui -jamais ne l'emporte à ce qu'on
nomme les grands mouvements, les
¦ effets », mais, le cas échéant , propage
l'émotion.
- Il n commencé par unc déclaration qui
l'honore. Patriote, il avoue son « équa-
tion personne-!!- - * dans l'appréciation
des événements. « J'ai lu qu'à l'Obser-
vatoire chacun des savants chargés de
suivre dans lo ciel des phénomènes très
délicats avait son coefficient personnel...
Eli bien, je crois qu 'à chacun de noua
aussi, en matière diplomatique , il faut
app liquer son coefficient personnel. »
Lc sien, il le confesse, c'est unc suscepti-
bilité vive pour tout ce qui touche la
Franre. Concluons que, si la présente
situation du pays le satisfait , les bons
patriotes, quel que peu inquiets ces temps
derniers, auront lien de se rarsurcr.
, Il s'est pt>sé deux questions brèves,
mais plaines de sens : Sommes-nous forts?
Sommes-nous riches ?

A la première 51 n'a lait qu'une réponse
partielle , n'envisageant qu 'un côté de
i.'.horizon européen, que le champ où
certains événements récents menacèrent
de nous entraîner à une action militaire.
Sommes-nous forts dans la Méditerrrnée?
Oui. Nos escadres égalent celles de l'Ita-
lie et de l'Autriche réunies, et les cons-
tructions en cours leur maintiendront
cette puissance. — Sommes-nous rûhes?
11 le faut bien , puisque le monde noua
prend pour banquiers. — Riches et fort»,
conservons-nous du crédit moral ? Nos
idées trouvent-elles accueil ? Pencon-
trent-elles hostilité ou défiance ? Peut-
être avec un peu d'optimisme et de
« coefficient personnel », AL Denys Co-
chin voit toutes les frontières s'ouvrir à
ce qui porto notre marque de fabrique,
ct il simplifie un peu trop, lorsque, met-
tant sur le régimo parlementaire notre
poinçon , il nous fait honneur, k nous
seuls, de l'institution dc la Douma russe
et de l'octroi d'une constitution aux Mo-
négasques. Mais ne lc querellons pas sur
celte annexe à notre patrimoine de gloire.
Retenons seulement ses constatations
les plus certaines.

Riches et forts , nous devons bien user
de cette double puissance. Notre argent
ne doit sortir de chez nous qu'avec la
certitudo d'être bien garanti. Ce n 'est
pas tout : « Cette bonne épargne fran-
çaise, conquise par le labeur français,
doit servir la politi que française. » Voilà
un point de vue nouveau, qui, du moins,
nc s'était pas encore ainsi affirmé, et qui
juslifio l'attitude de notre gouvernement
lors des négociations pour l'emprunt
turc. Laissant la question financière,
l'orateur catholique, dont on sait la
haute générosité, s'est demandé si, armés
comme nous le sommes, nous jouons
dans le monde le rôle que nous impose
une tradition do chevalerie. 11 estime
que nous n'avons pas fait toul cc quo
uous devions pour les Crétois. Ici nous
nous avouerons moins paladin que lui.
Fallait-il , pour lu p lus grand bien drs
C.ri'-Wis, mettre ou .aisîer mettre le leu
en Orient ? Le ministre a eu, sur tx
point , uno réponse* dc loute justesse.
Après avoir indiqué lé changement ap-
porté par l'avènement de la Jeune-
Turquie à l'aspect dc la question cré-
tois.-, il a posé «s interrogations, restées
sans réponse : Pouvions-nous accepter
l'abolit ion' des cap itulations, proclamée
par ks tribunaux do l'ile ? Pouvions-
nous encourager la partici pation des
Crétois aux éleclions helléniques ? Pou-
vions-nous admettre leur prétention d'im-
poser oux députés musulmans, à la Cham-
bre Cretoise, lc serment au roi de Grèce ?

Pour les Serbes non plus, nous n 'avons
pns agi autant qu 'il l'aurait fallu , au gré
de M. Cochin. II convient cependant que



notre di plomatie n'est /pas restée inerte
pendant la récente crise. Au surplus , ses
criti ques ont manqué de précision. Plu-
tôt que de disputer avec lui sur ce point ,
rrcuéil-ons son sentiment très motivé sur
la portée de la conversation do Potsdam.
Emu d'abord, comme nous tous, des
mots prononcés par M. de. Bcthmann-
Hollweg, il s'est rassuré. « Quoi qu'il
arrive , a dit le chancelier allemand , la
Russie ne se laisserapus en tramer dans unc
combinaison qui puisse avoir contro nous
unc tendance hostile. » De ces paroles,
M. Cochin en n rappru,çjié d'autres,' toutes
pareilles, qui tombèrent, en 190-!, de la
bouche de M. Delcassé : « Quoi qu'il
arrive, l'Italie ne se laissera p3s entraîner
dans une combinaison qui puisse nous
être hostile. » Or, l'Allemagne, en 1902,
prit li> chose .uvec philosophie. « C'est ,
dit lo prince dc Bfilow, un tour de vulso
que l'Italie se permet avec la Frauce.
Ne soyons pas jaloux... » Ne soyons pas
jaloux, «on plus, cunç-«t M. JJenys Co-
chin. Depuis , d'aiUmws, Jes cliosos ont
été mises au point , et l'événeunent de
i'otsdam s'est « rétréci ». Lors .do 1 entre-
vue si commentée, il ne s'est agi, a
observé le Novoie Yrémia, que dc com-
binaisons visait dos chemins de (er asia-
tiques. En les signant, « ni l'Allemagne
ni la Russie n'ouJbUcront lus constella-
tions politiques auxquelles elles appar-
tiennent... Elle* ont décidé seulement
qu'à l'avenir les engagements qu'elles
prendraient., tçujours à propos des affai-
res d'Asie, n'auraient pas de conséquen-
ces désagréables pour l'une ou pour l'au-
tre. >.

Cette afl'irmation du journal pélers-
bourgjois a été coniirmée par les assu-
rances données à M. Pichon, « Nous
savons, a déclaré le ministre, quç dès les
premiers mots échangés u Potsdam, il .a
élé constaté de part ct d'outre que U
fidélité aux ulliances demeurait lu base
tlo la politique russe et .de. la poto'.ique
allemande. » Cela «tant, l'afc.ord de
Potsdam lait lc pendant dt «fe»» que
nous avons conclu avec l'AUemagi-e sur
le Maroc. Etx quoi donc pourrait-il nous
inquiéter ?

Ainsi notre alliance avec la Russie de-
meure « aussi ferme; et aussi vivante qut
jamais » ; ce sont les propres termes de
M. Stéphen Pichon. Le sort dc l'entent*
cordiale no doit pas nous inquiéter da-
vantage. De' mauvais bruits , dont un
député , M- Lucien Hubert , s'est lait
l'écho, sc sont propagés sur e-Ho. Ils ont
été démentis avec uutorilé par le ministre
des affaires étrangères, qui sait Gi<orgos V
non moins attaché û l'amitié française
que son père Edouurd V I L  Sur nos re-
lations avec l'Italie, qui demeurent e-xseV
Jentes, l'J a été aussi heureusement elfir-
màtif. Enlin il a parlé au passé du refroi-
dissement entre Conslantioop le et Paris.
Après avoir dessiné cette carte dip loma-
tique , il n pu demander aux pessimistes
si la France faisait figure de puissance
isdléc.

11 a cependant termine en appuyant
sur la nécessité de maintenir ct d'accroî-
tre notre force militaire. M. Jaurès n
voulu relever lu uae contradiction ri-
sil>)e : « Quel délicieux voyago à travers
lç inonde nous avons fait à la suito du
jnuûjtre 1... Partout il apercevait un allié
qui lui souriait , un ami qui lui apportait
e[cs Heurs. Seulement, au retour, il se
trouve tant d'amititis que, pour les mé-
riter .-i) lui laut doubler lo nombre de nos
soldats- Après cette tournée triomphale ,
il lui faut faire escorter de canons la voi-
ture chargée de b.ouquets... » Si spirituel
qu • soit le l*«dinage, il n 'entame pas la
vérité dç cette maxime : qu 'il faut t"trc
fort pour insp irer le respect, e>t môme pn
a i  tre s'n 'imeflt , .toujours intéressé enlre
n tions. Quant aux couplet* pacifistes de
M. Jaurès , ils ont été , comme d'ordinaire ,
très éloquents. -Mois qu 'il .aurait plus
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Nous n 'étions que douze coj.iviv.es, et
la conversation devint bientôt générale.
11 csl rare aujourd'hui qu 'un diner se
passe san?, qu'il y soit question d'avia-
tion. Les générations nouvelles , surtout ,
en soat passionnées, et iJ y «vait là deux
ou trois jeunes gens fort empressés
auprès de Mllc. de R... dont ils connais-
N-iiy.t la réputation ,sp<irtive. La chute
do toute une cordée, survenue deux ou
trois jours .auparavant, à te Dcst
Illanclic que nous apercevions par la
fenêtre, la cime encore ensoleillée tandis
que l'ombre nous atteignait déjà , servit
de transition pour rappeler la catastro-
phe eiù périt Roymond.Cernay. Rien dr
plus naturel .; il fallait s'y attendre, et
M1**3 de H... nc manifesta aucune sûr-
prise ; niais elle ne donna pas s.ç/1 avjs.
Qu'rl qu'v;i, alors — doù te.tcnait-il, si
inopportune et incomplète ? —r" rap-
porta uue version qu 'il avait entendue
colpojtnr à Pari*. Cernay n'aurait pas
é,té lue AceidentcUcnus.pt : marié ù une
leiuroe insigniUAuti*, oprûs l'avoir perdue
il se s-'ràit jSAiiçiilé" ù la syite d'un amour
malheureux. '

Ce récit souleva-dos. protestations-»t

d mit irrite- pour prêcher lu paix inter-
nationale s'il nuisait moins à notre paix
civile I Et peut-on oublier qu'il célébra
un jour « la haine féconde > ?

Voyage de M. Fallières
Un journal italien annonco t[u'il est

question d'un voyago de M. Fallières en
Italie. Le* président elo la Républi que se
rendrait à Rome, probablement par la
Méditerranée , et reviendrait par Turin ,
dont il visiterait l'exposition.

D'après d'autres information», le gou-
vernement italien songerait en «fiel à
inviter M. Fallières ù l'occasion do l'ex-
position de Turin , et des conversations
eflie-ieusea auraient mémo eu Jieu ù ce
sujet. Mais rien de définitif n'aurait en-
core été déridé. •

Sur l'Ouest-Etat français
On so montre très mu, » Paris , dans

les milieux parle inetitaires, tle la nouvelle
série d'accidents .graves qui se produi-
sent sur lo réseau de l'Ouoat-Elat.

On assure que la discussion du budget
des chemins de fer de l'Etat, qui viendra
dans quelques jours, donnera lieu à uc
débat très vif.

Turcs et Albanais
Une forte bande d'Albanais a assailli

dans la région ele Tuzi , près de la fron-
tière monténégrine , un poste turc. Elle a
pénétré dans les villages voisins et ies a
mis au pillage. Deux paysans ont été
tués et p lusieurs blessés. Les soldats
turcs -ont repoussé les Arnautes, leur
tuant quatre hommes. Un soldut turc a
été tué et p lusieurs blessés.

Un adepte de Hasckel
Au début du mois dc décembre dernier,

la presse maçonnique dc tous les pays lit
grand bruit autour d'un petit événement
qui devait diminuer, dans l'estime des
chrétiens, la personne de l'empereur
Guillaume. Le capitaine do corvette von
Koppelow, qui avait commandé pondant
ces dernières années le yacht impérial
Ilçhemçllern et avait donc eu de fré-
quentes et étroites relations avec le sou-
verain , avait reçu sa démission, parce
qu'il avait déclaré publiquemeait qu'il
sortait de l'Eglise protestante pour
s'affilier à 1* secte athée ha*ckelienne
des Mod istes.

Aussitôt après ces incidents, l'ex-
commandant publia dans le moniteur de
cette spc.to un long article où il prétendait
justifier son acU* et cn faire retomber en
quelque Sorte la responsabilité sur l'em-
pereur.

Ces explications lurent accueillies d'en-
Ihousiasme par toule la presse libre pen-
seuse.

Von Koppelow affirmait que l'empe.
reur «e croyait pas un mot de ce qu en-
seigne l'Ecriture ; uiais que, convaincu
dç la «écossjtc pour le peuple de confesser
une religion , et , pour le trône ct l'Etat ,
de coifsorver la religion au peuple, Guil-
laumo U s'était, avec une volonté de fer ,
imposé, comme un devoir suprême, de
pratiquer la foi el dc se faire accroire à
lui .même qu 'il était croyant I

Ce racontar fit le tour de la presse onti-
catholique et l«s Jueckcliens se montrè-
rent ù tel po'nt enchanté qu 'ils organi-
sèrent aussitôt, ù Berlin , unc grande
assemblée monistc où von Koppelow
pontifia cn. présence de « Vilmsirc »
I i. " i. i lui-même.

Depuis, on fit le silence autour du nou-
vel adepte du monisme.

Aujourd'hui , los journaux berlinois
annoncent que le capitaine -von Kop-
pelow a dô être euformé dans un asile
d'«lié/tés, après avoir passé quelques se-
maine» dans le sanatorium d'Oherhof.
Lc malheureux est atleiut dc folie fu-
rieuse.

une explosion de curiosité. Un des assis-
tants qui devait être au courant eles
fiançailles uianquées tenta une diver-
sion. Mais de toutes paris ou interro-
geait :

— AIJoas donc I Cer,nay était devenu
un véritable sauvage. On nc lui connais-
sait aucune liaison.

— Qui vous parle dc liaison ?
. — Qui lui aurait donc résisté ?

— Eh bion ! uue jeune fille qui , après
avoir accepté sa demande, aurait changé
d'avis, la belle cnlant , et refusé de
l'épouser.

Pendant loul ce dialogue je  n 'imiis
pas perdu dos yeux M"e Simone de IL.,
qui u 'y avait pris uucunc part , mais qui .
redressée, immobile, paraissait , dans son
indifférence calculée, guetter l'ennemi
comme une sentinelle du haut  d'une
tour. Osorait-elle, par hasard, intervenir
quand on no la visait peut-être pas ?
Elle intervint brusquement avec ce
démenti :

— Cc n'est pas vrai,
i Tout. le monde la regarda. Sans en
ressentir aucune gêne, jetant bas , comme
un manteau , la contrainte , et poursui-
vant sp direction à Ja façon des illuminés
que n 'arrêterait nul obstacle, avant que
son père, la devinant , eût même essayé
jde l'interrompre , elle reprit :
1 — C'est moi . qui " ai été fiancée à
RI. Ccrnnj-, et c'ést 'lui qu'. a rompu nos
fiançailles. M"* Cernay dont voiis parle/
pvec tant d'ignorance-et'd'injustice, ne
devait pàS j'ne pouvailpaS'Ctre remplacée

Le cas d'un amiral
On télégraphie de San-Francisco.qu'à

la suite d'instructions du département
do la marine, ù Washington, le coolre-
umtral Thomas a re*)evé .îe contre-amiral
Barry de son coiiunandi nient de l'esca-
dre américaine élu Pacifique.

Le contre-amiral Barry a demandé à
Washington la permission de démis-
.skvaner.

La dépêche ujoutc que certaines accu-
sations touchant son caractère moral ont
été portées contre le contre-amiral Bairy.

A une réunion qui n eu lieu samedi à
boni tlu vaisseau, les officier» ont prêté
K* serment do tenir ces faits secrets ù
condition que le contre-amiral démis-
sionnât.

Lo .contro-amii'iil Barry dt'muut ces
allégations et a «Ut -qu'il demandait su
rotraile afin d'éviter un grave scandale
naval.

Lc contre-amiral Bun y occupait son
poste elo commandant de là Hotte depuis
quelques mois seulement.

Bombes «n Portugal
Les eoittpu*iï-i«s do çlveuvii. s d« ter w\J.

modifié l'itinéraire des trains allant .ù
Lisbonne par suite dc Eexplosion .d'une
bombe qui u provoqué dt's fissurt-s dans
les travaux dc soutènement du tunnel
dc Ghcllas. On attribue cet attentat à
uu individu renvoyé d une* fabri que , dont
le propriétaire habile dans Ks environs
du tunnel où s'est produite l'explosion.
Une enquête a été ouverte. Les compa-
gnies vont poursuivre devaut Jes tribu-
naux les auteurs des actes de subotage.

Schos de partout
UN DISCOURS PICHOd

Lo Cri dt Paris d.  nne d'avance Je second
discours que M. l'ichon fera, k b Chambre
française, sur la politique exteri*ur .e : •

• Messieurs, l'tdfianco franco-russe est plus
solide quo jamais. Le tsar est d*solé, navtô,
désespère, qu 'on ait pu douter un seul
instant de la pureté de ses intentions à notre
égard.

«On lui a reproché d'ôtre allé serrer la
main do Guillaume II , mais il y est allé
pour me faire plaisir.

« La grande pensée de mon minislère.
c est 1 en '. e r '-. .¦ i. - . - -.il - . . , ad i  . pour embê
Ur Delcassé. Jo la prépare partout , dans
l'Ouenia , au Ma'oc , au Congo. Nicolas II
vient de la garantir â Potsdam. Je lui en
exprime ici toute ma reconnaissance.

« Le tsar va nous prouver uno fois de plus
la fidélité inaltérable de fa précieuse amitié.
Très pri ' '  c ei: .  ::. • . '.. il daignera nous em
prunier un nouveau milliard. Il ne nous
fera pas , comme les ic-. -. - . - i  - . . -¦, l'injure
d'accepter |f argent ûe V AWotnagne. »

COMPARAISON CONCLUANTE

La duchesse ds Connaught , tanto de
George V.qui vient de revenirdeson voyage
à travers l'Afrique du Sud, a supporté avec
beaucoup de courage cette randonnée de
18,000 kilomètres. Parmi «es aventures de¦. -;. . ..- . on peut citer cet incident assez
joyeux.

Pour traverser un passage assez difficile,
on improvisa avec des brancard* une sorte
rte chaise k porteur» que des soldats indige-
nts prirent sur leurs épaules. °JV.«père que
vos hommes ne soroat pas trop fati gués ? t
dit la dudi°sse s'alrensant .. l'officier , de
service, et celui-ci de répondre : « Oh ! non ,
madame, vous êtes (_ertaiuemont moins
lourde que les canons qu 'ils sont habitués à
transporter »

La duchesse fut imméiliatement'rassuréo.
KOI 0£ Lt FIH

Les reUrds des trains en France :
La scène se passe près d'une gare do la

banlieue do Paris, daos un petit apparte-
ment.

— Papa, la pendule est arrêtée ! Peux-tu
me d'ire l'heure, pnur que jo la remonte ?

L'interpellé, «près avoir entendu un coup
de sifflet au loin, répond :

— Le train de 9 h. Yz entre en gare... Il
doit être midi moins le quart !

élans son ceour. 11 me la dil , et je Ia t
compris.CVst tout.il  ne s'est pas suicidé.

Elle avuit lancé d' une voix rapide ,
mais très ferme, cette déclaration. Ou
se levait de table. Tout de. suite après,
elle se retira aveo son père.

Cerna)' l'avait estimée digno de eavoir
la vérité. 11 pressentait que cetto vérité
l'ennoblirait. Connaissait-elle, comme
moi , par la lecture des cahiers , la vie ct
Ja mort de Hay monde ? J ' incline ù k
croire. Quoi qu'il en soit, pour rendre
hommage à sa rivale triomphante, elle
venait d'accomplir la chose la p lus dilli-
riio à une femme : l'avou public qu 'on
l'avait dédaignée.

Sur ses traits courageux n'ai-je pas,
ce soir-là, comme on observe sur les
hautes montagnes le retour dc la lumière
après le coucher du soleil , vu se refléter
l'/imn divine de Bavmnnde. ? . .

o*.

Je lions de revoir la Yierge-au-Bo.is.
J'ai tout d'abord sonné au pavillon

qui était fermé. Personne ncmc répoii-
idant, j 'ai pris lo chemin du château dont
j'apercevais , ii travers les chênes de
l'avenue, les fenêtres ouvertes. M1"» Mai-
rieux m'y reçut avec son affabilité cou-
tuiuiorc :

— Oui , m'exp li qua-t-ellc , nous nous
sommes onfin installés ici. N'ost-cc. pas
<]ue cela est p lus convenable, p lus con-
forme A notre situation ? -Ko faut-il pas ,
elailleurs, quo Dilelte s'Iinhitiw à.'sa
fortune ?

Cenfédérafra
Cne p r o i i - N i i i i i e . i i  omelette. —

Lo Constil . d'Etat valaisan viont d'a-
dresser nu Conseil fédéral da» «présen-
tations au sujet des récent* « nomina-
tions laites par l'autorité fédérale daos
les commandements supérieurs de l'ar-
mée.

Cette lettre est une protestation
énergique contro l'éloignement systé-
matique dans lequel sont tenus les of-
'.. '¦¦¦ i r- .- '. -. : - .¦ !¦ ¦, -.:¦ ¦-. valaisans du comman-
dement des unités de l'armée formées
cn partie par les troupes du canton.

i.o t r u s t  anUae dn ciment. —
Qn mande do Lausanne qu'après uae
suspension de .deux ans, les fabri ques de
ciment oot reconstitué un syndical
ayant pour but de fixer la part contri-
butive de chaque associé à la consom-
mation générale avec un prix de vente
uniforme.

La fabrique de cim°nt et chaux de
Cbûtfl-StrDenis et Vouvry, au capital
dt* 120,000 Ir., divisé cn 400 actions de
300 fr., vient de déposer son bilan.

CANTONS
ZURICH

Grand Conaeil. — Le Grand Conseil
zuricois a vote une motion invitant le
Conseil d'Ltot ù examiner s'il n'y avait
pas lieu de régler par une loi le com-
merce, d'immeubles agricoles dans le sens
d'une répression des spéculations profes-
sionnelles.

Le groupo socialiste a déposé une
motion invitent le Conseil d'Etat à exa-
miner la question do la réduction ou de
la suppression complète du travail de
nuit dans les boulangeries.

Le déclin dc ls natalité. — La
proportion des naissan-*es d*ns la ville
de iuricb, qui était en l'JOO de 32,4 pour
1000 .habitants, est tombée & 22,3 en
1909, d'après la statistique de l'état civil.
Dans la population bourgeoise de Zurich ,
la proportion des naissances est d-*
13°/mï dana la populit ion zuricoise non
bourgeoise, elle est dc 21,5 ; dans la po-
l>ul<itioasuisse, de 23,6; autres nationa-
lités : allemande , 26,9; autrichienne,
28,3 ; italienne, î» %>•

CERNE
-Prix dn lni  t. —. Le commerce du

lait se trouve à Berne dans une situation
assez p - v t  i i u l i  '-.r, - . Les laitiers et les pro-
ducteurs de Jait forment chacun une
association ayant des intérêts divergents.
Lo prix du lait est influencé directement
par la fabrique de lait condensé do Ncne-
negg, ainsi que par les fromageries de la
campagne bernoise. Comme la demande
de lait c*-t très forte et que les condition:
de vento sont très favorables aux produc-
teurs, il en résulte une haussi coati-
nu- lle du prix du lait.

.Dans une assemblée tenue hier lundi ,
à •¦'.- m - , les laitiers ont voté l'elévatioc
du prix du lait de 24 à 25 centimes h
litre.

LUCERNE
Nécrologie, m Oa annonce la

mort , à l'âge de C8 ans, du médecin tic.
connu, M le docteur N;oI-Dula. Le
dé font appartenait au paiti radical, li
faisait partie du Grand Conseil et dc
Conseil municipal.

TESSIN
I>s élections Jadiolatrea. — Oc

nous écrit de Luzono, le 16 :
L'exclusivisme radical a été puni une

fois de plus.
Hier, comme on sait , a eu lieu l'élec-

Je nie bâtai de l'approuver. Sans
doute elle déplorait la perte de son
gendre, mais on manière de compensa-
tion elle habitait le château.

— Et M. Mairieux ? Et Dilette ?
m'informai-je.
¦ - •-c* Jo no sais pas au juste , me répon-
dit la bonne dame. Ils sont sortis en-
seqiblq, comme tous les après-midi.
Peut-être les trouverez-vous au bord de
la forêt ? Pout-êta* sont-ils allés jusqu 'à
la Fontaine-Verte ?

— Je vais les cherclicr.
— Et revenez pour le dîner.
lo remerciai et men fus â Ja décou-

verte. Mais, chemin faisant , je renonçai
h les poursuivre dans les Lois ct je pris
l'allée .qui conduisait au cimetière. Je
retrouvai mon gai petit champ des
morts pareil ù une aspergôrç ébouriffée
M. Mairieux et Dilette m'avaient devancé
dovnncé, et .par" eux je retrouvai aussi
mon émotion élevant tant-de jeunesse
et d'amour perdus. Lc grand-père, aidé
de sa petite-fille que le travail amusait ,
replaçait avec soin le lierre tordu sur
une Inscription toute fraîche. Kt je lus
sur la dalle, ii côté d'un autre nom «ne
y- reconnaissais :

RAVMO.Ml CCRKAt

MOUT K TBE_ iTE-CINQ ASS

Nous rç-vliimcs ensemble. J'avais pris
Dilette .par 'la ' main, et j 'admirais h
i aline dc M." Mairieux que j'avais A poine
entrevu aux obsèques de Cernny. Il avait
sans • doute vieilli , : mais ¦ il • se raidissait .

tion des jurés , selon le système propor-
ti.inn- 1.

La lut te  a été put t 'culièromeiit chaude
ù Lugano-ville, où tous les groupes poli-
tiques avaient présenté des listes, J^fs
partis de minorité ovaient propoté un
accord au parti libéral-rudi.al m éla-
borant una listo .composéo. de 8> libé-
raux et socialistes et 4 contervateurs ,gl
démocrates. Mais los radicaux voulaient
une revanche de la journée du dimanche
précédent.

Le scrutin leur réservait une belle
aarpriae.iLesconsirvatnurs firent passer
i jurés, leg corriènstos 2, les libéraux 6.
Les socialistes n'ont pas obtenu le quo-
tient. M. le conseiller national Ferri, le
leader du parti socialiste tessinois, n 'a
eu que 101 voix; los candidats conserva-
teurs et démocrates ont fait 450 voix ;
les candidat» libéraux 620. ,

Ea ville, on a constaté une lorte -dé-
tention dc la part do l'extrême gauche.
En général , la partici pation au scrutin a
été faible. Sur 1200 électeurs inscrits,
720 ont pris part à la votation. On ne
connaît pas encoro les résultats do l'ar-
rondissement i i . - Lugano-campagnc , où
il y avait également lutte. C.

LES SPORTS
Chaque année, avec l'hivsr, nous revien-

nent les concours de skis. Sainte-Croix, k
son tour, organise pour les samedi 21 et
dimanche 22 janvier prochain un grand
concours.

CHRONIQUE MILITAIRE

Un nouvel obns allemand
On continue à étudier, dans les établis-

:¦¦.;. . • - i i l s  Krupp, de nouveaux projectiles
pour b in .r; -.-. '. .  et l'on vient d'y élaborer ,
parait-il, un obus dont l'efficacité dépassera
de loin cello des obus en usage dans la ma-
rine anglaise.

Ce projectile aura 355 millimètres de dia-
mètre et sa puissance perforatrice sera telle
qu 'il pourra entamer un blindage do 1,258
millimètres. Le cauon destiné à le lancer
aura 18 m. 75 de longueur. Le poids -e
l'obus sera de 620 (: ; ! : - .i i:-,n v:> et ia charge
de poudro oe fera pas inférieure k 255 kilo-
grammes. La vitesse initiale de ce projectile
est de 93 S mètres.

Au point do vue balisti que, ce nouveau
canon est donc supérieur au canon ang lais *
île 310.

ï l i l l t '  MAUX.

CoritDse condamnation
On procède actuellement en Autriche-

Hongrie k un recensement de la population
de la monarchie. A Lomberg, un docteur
qui avait déclaré que sa languo usuelle était
l'hébreu vient d'être condamné à quatre
jours de prison, un décret du statthalter
ayant décidé, pour éviter l'elTervescence au
sujet dc la question des nationalités, que
l'hébreu n« serait pas compris parmi lea
langues usuelles que peuvent déclarer les
Israélites galiciens.

Le rraoc'; d'ane empoiionneaie
A New York, on juge une dame Schenk ,

milhoaoaire, accusée d'avoir empoisonné
son mari.

Le procès a pris , hier, uno tournure des
plus dramati ques , quand une femme, qui
avait été engagée par un bureau de détec-
tives privés, vint dépose.-. Cette femme,
qui avait soigné M. Schenk et aidé à l'arres-
tation de l'empoisonneuse, a déchue que
M ;-- ,*> ¦;. ¦

...'. lui demanda d'empoisonner
son mari , sous la prom»sso d'uno récom-
pense en argent de 25,000 f r.

— Cinq mille francs m avaient élé pro-
mis tout de suite, dit la détective, et sitôt
quo U™ Schenk serait entrée en possession
do l'héritage de son mari, je devais recevoir
le reste. Une de3 recommandations i - - - cn
Utiles que M 1™ Schenk me lépéla souvent
avec insistai- -, était de ne pas oublier de
rae saisir des ciels que portail toujours
avre lui le moribond. Avec ces clefs ,
-I™ Schenk pouvait prendre immédiate-
ment des titres et valeurs que son mari

résolu à supporter sans so plaindre le
poids dc la vie .quotidienne, résolu ù
durer pour l'onfant deux fois orp heline.

— Je dois vous remettre un paquet ,
«vi dit-il quand nous tûmes rentrés.
I Un ph laissé par son gendre portait
on effet mon nom avec une noto. C'é-
taient lo» deux cahiers qu'on a pu lire.
J'ai hésité à les publier. La conquête do
l'air u déjà fait tant do victimes qu 'on
lie reconnaîtra pas Ilaymond Cernay.
J 'ai supprimé ou modifié cc qui lo dési-
gnait trop clairement. I I .  ne m'a - pas
transmis pour moi seul ce récit doulou-
reux. SJJ JI a pu préciser ses intentions,
elles apparaissent néanmoins dans ce
legs. Si je les ai dépassées, je ne crois pas
avoir atteint sa mémoire. La reconnais-
sance d'une erreur esl srrnre ct si noble
dans une vio humaine. Et peut-être'le
rayonnement de llaymoride illuminera-
t-il d'autres cceurs inattentifs , orgueil-
leux ou frivoles.

Quelques feuillets intercalés élaient
remp lis dc chiffres .et de figures. Je les
ai soumis à un constructeur d aéroplanes,
lls ont trait aux.ebauches.de cet appa -
reil de stabil i té latérale outomatique qui
apporterait dans l'aviation tut impor-
tant  perfectionnement. Malheureuse-
ment fe travail est incomplet , embryon-
naire/ inutilisable

Sur l'un de ers feuillets , j'ai ' relevé
une phrase étrange : La .figure île ce
mande passe... J'ai cru à une réflexion
de Cernay après un de ces vols hardis
où,:de-haut , la--notion.de la lerre paralt

[•ardait dans ion . ce. M .. ',. • 61 vous ns
vous emparez pas des clef' , dit elle, dès qus
ce sera terminé, 11 me esera Impossiblo da
jamais rien .avoir, car le fièro do mon mari
s'en saisira et tout sera k tout jamais perdu
pour moi. >

FAITS DIVERS
ÊJHAHOEJH

Contre 1» peul*. — En vue d'enrayer
la propagation de la peste, lo gouvernoment
chinois a ordonné do suspendre lc transport
des voyageurs de 2« et <j 0 30 L ç,, , .., , s 8niro
Moukden et Schao-liai-Kouan. -Les passa-
gers de t r" classo, venant du Nord , seront
soumis k uce quarantaine de cinq jours k
Scltaa-llai Kottan.

Le ballon < nildebranU 1.— D après
des inlormations qui viennent d'arriver k
Berlin , le ballon UUilebrond, disparu depuis
le -29 décembre, a tiè découvert dans un lac
près do Wildenbuch, dans la Poméranle.
Les cadavres des deux aéronautes se trou-
vaient dans la nacelle.

De Dljea a l'ui- lnnonnan I IBKOU . —
Au moment où l'express de Marseille
stoppait «n gare d.» Lyon k Paris, l'autre,
nuit, k oni»houres cinquante, les» visiteurs a
ne furent pas peu surpris en trouvant blotti
sur les essieux d'un wagon à boggie un
jeune garçon , âgé da douzo ans. Couvert de
poussière et de suie, le malheureux était
transi de froid. On le conduisit au commic
sariat après l'avoir réchauffé et débarbouillé ;
et li, il raconta son histoire.

• Je me nomme Lvlné, et je suis originaire
de Paris. Recueilli par l'Assistance publique
à la mort de mea parents, je fus placé dans
unc verrerie .de Bar sur-Seine, où on me
faisait faire un travail au-dessus do mis
forces. Las d'être surmené, je me suis sauvé.
Après avoir erré trois jours dans la campa-
gne, couchant au hasard dans les fermes où
on voulait bien m'abriler, je sois arrivé k
Dijon. C'est alors qu'en me promenant dans
la gare , j'ai eu l'idée de me cacher sous un
wagon se diri geant sur Paris où i'espêrais
cpie ma sœur me donnerait l'hospitalité. •

L'enfant avait ainsi effectué , par uo froid
des plus vifs , un trajet de 350 kilomètres.

On fit mander sa seeur au commissariat
ot on lui demanda si elle voulait se charger
de «on frère, mais elle refusa. Le garçonnet
a été de nouveau confié aux soins de l'Assis-
tance publique.

Accident dè etacsuln de for. — Un
accident de chemin de fer s'esl produit
dimanche à Unna , en Westphalie. On compte
un mort et trois blesiès.

Va ncp tnaze.aatre assommé i>»r
deo in-oii-L.  — Un rentier d'Hénouvillo
(Seine Intérieure), M. Charles Piel, Sgé da
soixante-treize ans, vient do mourir des sui-
tes d'une sauvago agression dont il fut vic-
time «Uns las circonstances suivantes.

M. Piel, qui avait amassé uno petite
fortune, passait pour fort riche, bien qu'il
vécût assez misérablement.

Il y a quelques jours deux individus vin-
rent frapper à sa porte, mais lo vieillard
n'ayant point voulu les recevoir, ils péné-
trèrent par la fenêtre et l'assommèrent ù
coups de bàloo. Puis le croyant mort, ils
visitèrent et fouillèrent de fond en comble
la maison sans pouvoir découvrir le fameux
trésor. Le vieillard ayant repris ses sens so
traîna jusqu 'aux maisons voisines où des
soins lui lurent donnés. Néanmoins la vic-
time succomba aux suites do ses blessures.

Jl ïatérleune ni-rrsslon. — un sergent
et deux fantassins qui cheminaient de
conserve, dimanche, vers sept houres et
demie du soir, dans le bois de Mortemart,
sur le territoire de JoinviUe-lo-Pont \depar-
temeot dc la Seine), ont trouvé dans un
taillis, les genoux et les chevilles fortement
ligotés et les bras attachés derrière le dos
avec uns cordo d' assez forte dimension, un
jeunehomme de vingt-huit ans, qui a déclaré
se Boramir Harry Miller, citoyen américain.

Oa l'avait conduit dans une maison ,
dépouillé de mille dollars et de ses hi j oux,
ligoté et mis dans uno automobilo puis
conduit dans la forêt et attaché à un arbre
do ia forêt de MortemarL

so modifier , s abolir. Mais sur un exem-
plaire des Méditations sur les Ev.ang iUs
de Bossuet , quo M. Mairieux m'a montré
comme la p lus chère reli que de sa fille ,
j 'ai relu cotte mémo phrase , soulignée
au crayon par Mmc Cernay. Il la faut
donc prendre dans son sons mystique do
magnifique détachement. J'en conclus
à une union posthume plus étroite dans
l'immortel amour.

Losoir, un peu avant le dinor , j'étais
assis sur le mur du cloître, à notre p lace
favorite , avec Dilette qui ne manqua
pas de me réclamer une histoiro :

— Le lord de Burleigh, veux-tu ?
Mais je n'osai plus lui raconter celle-là.

Trop de souvenirs la recouvraient
comme lc lierre du cimetière la p ierre
tombale. J ' en cherchais une autre ,
quand- j ' entendis l'enfant qui me répé-
lait la lin retenue .presque mot à mol :
: — Alors il a dit : Mettez-lui sa petite
robe. C'est cel'e-là qu 'elle préfère. Lt puis
elle dormira en paix...

Vim

Nous commencerons, demai-t . mer*
credi, uii nou e:au feuilleton

LE GRAND TOUR
f u  Mue DEBROl



T r e n l i - s ci . t  .... .. ,|(, r»nUvU«
Après trente-sept ans de travaux forcés
passés aux bagnes de Favignano et de Por-
tulonrone (Italie), Angelo Lucia , un con-
damné k la réclusion perpétuelle, a été
remit dimanche, cn Uber té.

Le roi lui avait fait grâce.
II avait été condamné en 1863 k la mite

dc dénonciations faites contre lui par des
adversaire r politiques qui l'accusaient
d'avoir tué l'un de ees concitoyens calabrais.

Il a aujourd'hui soixanU-quinzo ans.
N'ayant jamais quitté la nuisonde réclusion,
il a été bouleversé en découvrant, pour la
première fois, un appareil téléphonique ct
les tramways électri ques.

Angelo Lucia a deux Tilles, l'uoo ûgée de
quarante-trois ans, l'autre defauarante-huH,
qui n'ont pas vu leor péredtpuls sa condam-
nation. • . c ,

im <*enlcnmlre u i .u t t  A Clmmbéry.
— M. Ouillaumo Emery, dit Borabis , qui
était né â Coise le 28 janvier 1809 et qui
était, par conséquent, âgé de tôt ans, est
diciis; avant-hier k Chambéry.

Le 31 janvier 1009, uae Iète avait été
organisée à Coiso pour célébrer le centenaire
du vieux berger — car Borabis était gardien
de troupeaux. Il avait été , à cette occasion ,
promené en voilure dans les rues de la com-
mune et avait été acclamé, sur son parcours,
par toute la population.

I.jnrkaKc — A la prison de Shelby-
ville (Etats-Unis) Irois nègres, dont l'un
avait tué une négresse et les deux autres
seulement insulté une jeûna Ûlle .blanche,
ont été lynchés parla foule.

La scène du lynchage a été précédée
d'une promenade k travers les rues do la
ville. La foule escortait en chantant les
trois nègres ligotés .

La police a assisté impuissante à cette
scèae attristante.

Elle» trouvent den maris. — Lady
Gladstone , la femme du gouverneur gé-
néral de l'Afriqae du sud , a inauguré di-
manche un grand hfltel pour émigrantes, k
Johannesburg (Transvaal).

Bar 1700 éœignnntes ' arrivées d'Angle-
terre nu Transvaal pour s'y placer commo
servantes , 600, dit-on , ont déjà trouvé des
maris et se sont fixées dans le pays.

SUISSE
Le Toi de bijoux de Saltt-Horitz

— Le sommelier italien Cattaneo, qui vola
pour 100,000 francs de bijoux k une Améri-
caine, M-8 Bacon , k Saint-Moritz (Enga-
dine), et cacha le produit do son vol daot
uno forêt près de Vichy (France), où on le
retrouva intact , a été condamné à 30 mois
de réclusion. Sa femme a été condamnée
pour complicité k six mois de prison.

l. i-t b n u q u e ,  qni s a u le  ut- — Leg
afiaires , déjà si malheureusos de la Banque
popu lalro do Bienne, vont se corser encore,
(/IM plainte pénale a étt déposée cootre U

conseil d'administration et les vérificateurs
de la banque. Il s'agirait tout simplement
de fraudes. Le dernier rapport de gestion
ne signalait cn effet ni pertes ni postes dou-
teux et il est avéré maintenant que les perles
pouralent déjà se chiffrer par 100,000 Irancs
et que les créances douteutes feraient le
million !

Cest donc , déjà , de la tromperie ; mais
cette tromperie prend un autre nom cpiand
on songe que les organes de la banque onl
fait  miroiter un bénéfice net do 12 ¦% daas
la dernière assembl.e générale des action,
naires , et déclaré au public que tout élail
pour le mieux et qu'aucune perte n 'était t
craindre.

Un fait typique et qui illustre bien les
choses, c'est qu 'uoo sommo de 100,000 fr.,
perdue en Italie , ne ligure nulle part dans
le rapport de gestion.

Les vins nrtiUcIels. — On nous écrit :
Depuis quelques jours , les journaux tes.

sinoit et italiens parlaient do la saisie d'un
chargement important de vin artificiel , à la
douane suisse de Chiasso. 11 était queslion
de huit 6 neuf wagoifc venant da Rubiera
(Emilie) à destination de Capolago , da
Bellinzone et de Zurich. I_a nouvelle de la
saisie est aujourd'hui confirmée.

C'est SL Chiccherio, receveur au bureau
de la pelite vitesse de la gare ialeroalio-
nale de Chiasso, qui a pris les échantillons
du vin suspect et les a envoyés à Beme où
le vin a été reconnu comme artificiel .

La douane a dressé contravention aux
chemins de fer , qui rejettent toute la res-
ponsabilité sur la maison d'expédition des
vins. U est question d' une amendo de
00,000 francs.

Les journaux italiens se montrent un peu
irrités de cet incident ; ils parlent même
d'une interyon .tion diplomatique. T.

Calendrier
MERCREDI 18 JANVIER

Cbnire de Saint Pierre fc Bome
L'enseignement de saint Pierre continué

par les Souverains Pontifes est le phare lu-
tnlniux qoi perce les ténèbres de l'erreur et
nous conduit à la vérité et au salut.

MT Depnis trt» longtemps nous
employons dans notre famille le véritable
Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc, et
nous en sommes très friands. Maintes fois,
lorsque j' avais des visites, j'ai eu l'occasion
de le faire apprécier a ju ste titre.

Corsier. Sig- A. B.
Des milliers d'attestations spontanées

commo celle ci-dessus nous sont déjà par-
venues ot nous parvienn ent encoro journel-
lement Elles prouvent quonotre Tétltabi*
Cacno * l'Avoine, œam« le Cheval
j s t ii II e. est bien lo meilleur produit de
ce genre, celui qni se vend le pins et
qui est par conséquent toujours pins
frais que d'autres marques. Nous croyons
devoir mettre le public en garda contro les
nombreuses Imitations do innindro valeur
et donl quelques-unes sont oITerles dans un
emballage ressemblant à s'y uirprendro au
nuire.

FRIBOURG
l.u prochaine vlalle de Mun*

H c i R H e u r  Boarae. — Cet en ievo-
nant de Itomc et «n rentrant en Angle-
terre que Mgr Bourne , archevêque de
Westminster, s'arrêtera vingt-quatre
heures Ix Fribourg. 11 descendra à la
maiion d'études anglaise, à la villa
Mpina , quartier de Gambacli. Dans la
matinée de vendredi, il fera une ¦visite k
Mgr Deruaz et k l'Université.

I_u chapelle de Posieux.  —Cha-
cun a encore présente à la mémoire la
maquette de la chapelle commémora-
lire de Posioux exécutée d'après le plan
de MM. Broillet ct Wullllelf , archi-
tectes.

Un -projet d'un nouveau style est
i-xp03é ces jours dans la vitrine de
M. Zurkinden, tap issier, ù la rue de
Lausanne.

Il représente une chapelle en forme de
croix avec coopole. Les maquettes pré-
cédentes avaient le caractère d'oratoires
rusti ques ;eeHo qu'on peut voir au ma-
gasin de M. Zuridnden représente un
édifice aux proportions plos vastes,
prtsquo monumentales. Ce projet eat
l'œuvre de M. Traiter, prtfejseur au
Technicum.

Xe théâtre de J» ¦ Sttriai» K —
Cest ce soir, mardi , à 8 y2 h., ct aon pas
jeudi, qu'a lieu la dernière représentation
des Bouffons , par la Sarinia. 11 est certain
qoe le succès de nos étudiants, qui s'est
affirmé si complet dimnnche, leur restera
fidèle jusqu'à la fin. Que ceux dons qui
veulent jouir d'une séance à la lois artis-
tique et gaie retiennent pour ce soir une
place au théâtre.

_f .cn conférences de 1' « Alensan-
n la ». — Ce soir, mardi, i-. b : _ . b., au
Cercle catholique , le R. P. K.nar, profes-
seur à l'Université, donnera, sous lea
auspices de l 'Alemannia, une conférence
sur cu sujet : die Galileifrage.

I_e î r c i ' i i s i ' i n i ' i i l
Voici les résultats du recensement au

point de vue confessionnel pour le district
de la Gruyère :

. Catholiques Protestants
1910 1S00 1910 1900

ÇEHCLE OE GRUYÈRES
Broc 1531 581 212 45
Baney 363 407 — 7
listovanncns 303 2â8 — —
Gruvères " 1490 1380 il S
Le Pâquier 39-i 386- il D
CERCLE Ï>E CHARMEY
Bellegarde 790 £12 U 13
Charmoy 1240 1225 2 12
Châtel-s.-Montsalv. 15'J 138 1 1
Cerniat 734 712 1 1
Crésuz 175 127 — —
CERCLE DE BILLE
Itulle . . .  3719 2996 339 312
Morlon 353 295 — —
La Tour-de-Trémc 11S0 1005 44 58
Riaz 723 C19 14 11
CERCLE DE VUIPPENS
Avry-dev.-Pont 406 426 1 1
Echarlens 423 445 i 1
Gumefens 418 467 — —
Marsens 689 679 26 26
Pont-en-Ogoz 210 228 — 25
Sorens 801 800 — -
Villars-d'Avry 102 72 — -
Vuippens 200 itw — —-
CEUCLE DE LA ROCHE
Botterons 173 118 2 1
Corbières 207 220 
Hauteville 461 533 6 -
Pont-la-Ville 367 467 — 4
La Roche 1022 1075 2 t
Vjllarbeaey 73 77 — —
Villarvolard 247 204 — i
CERCLE DE VAOLBOZ
Maules 233 222 — —
Bomanens 326 308 —• 6
Bueyres-Trcfayes 22G 210 — —
Sales 4-û 44*2 5 1
Vaulruz 740 714 1 6
Vuadens * 1186 1178 Bi 15
CERCLE D A L U E L V E
Albeuve 551 505 — S
Gnuidvillard 544 5S6 — —
Lessoe 280 326 4 E
Montbovon 500 5<>9 8 l'J
NeUivuo " 269 278 — 2
Villars-s.-Motit 137 120 — —

Total ' : 
: 24478 22 '.95 718 590

«<><•[ . . le î l e  j e n n C K C c n m  A m i e i t l u  i .
— La Société de jeunes gens Amicilia a cu
dimanche soir, au Cerclo social ouvrier, une
soirée familière fort réussie , avec un loto
abondamment pourvu de beaux lots. Que
les généreux donateurs soient remerciés! Le
comité de la jeune Société apprenait avec
d'autant plus de surprise, au lendemain de
sa pet i to  fète , que des jeunes gens, s'auto-
risant du patronage de ï'Antieitia, quêtaient
dans divers quartiers do la ville en faveur
d'un loto. C'est là un abus de confiance
contre lequel VAmieitia mut le public en
garde.

Le théâtre h Guin. — La sociétc théâ-
trale de Guin a mis 6 1a scène cette année
un drame histori que qui a obtenu dèjk de
grands succès (tans p luiieura théâtres delà
Ssisso - ; tiii m ;i .m!o t Johannes Parrieida
i Jc .e .ui I- Parricide »), pièce dus à la plume
du Pèro Augustin Benziger, O. S. B., du
couvent d'Engelberg, et dont les trois actes

t

font semés de chants et de chœurs. Le» dé
cors sont superbes et les costumes d'une
grande ... ¦¦- -». Les premières représenta-
tions ont élé très goûtée?. Les prochaines
auront lieu les dimanches -il et 25 janvier,
le jeudi 2 «t le dimacetp S février , k
3 h. V», âJ'B0tel da la Gar».

I 'elioH de In l'été de* »étérana.
— Au cours de la Iète de dimanche, Un
télégrammo de sympathie avait- été en-
l'oyé. aux vétérans du bataillon genevoi-
84, réunis au nombre de 123, ix 'Genève
Une réponse chaleureuse arrivii pou
après. Elle portait ks signatures dc
NI. Mu__sard , chel du département mili-
taire , nt dc MM. I-ccomlc , major , Doret,
«ide-niftjor. et Laehenal , cap itaine.

— M. Raymond de ilôccard nous
ticrii :

Au moment où les dentiers échos de
la fête -des vétérans vont s'e'viuiouis-
satit , je dots -recUlin* trois oiibks qui se
sont glissés dans mon article sur l'inttir-
ncuiuut. .Le commandant des troupes in-
ternées ù la caserne dt* Friboure était le
major Hubert de Boccard. C'est lui  éga-
luinrut qui reconduisit, avec le major
Mullaret le signataire de cet entrefilet,
lçs colonnes des internés de Fribourg .à
Genève. Nous étions tous trois logés dans
eette -ville chez M. Dupuu , un vieux
Fribourgeois. Un malin , les deux ma-
jors Muller et Hubert de Iloccard lurent
atteints de | la variole, qui emporta' en
quelques jours le premier ; M. Hubert
de Howard se guérit , après 'de longs mois
de maladie. -.

Parmi les olliciers de l'internement
qui sont encore au milieu de nous, M. le
capitaine Henri de ileynfild .n'avait pas
été i -ité. J'avais omis aussi, dans le même
article, de nommer M** i'ylhon, épouse
du docteur l'ytheu. M"* Python «c. de-
venu sans compter dans les -hôpitaux ;
aussi fut-elle décorée de la médaille fdes
internés. i r . . R. w B.

Dans noa parolu»**. — Un nous
écrit :

Au mois d'octobre dernier, la paroisse
de Pont-la-Ville assistait avec d'unani-
mes regrets au départ de son dévoué el
distingué pasteur, M. l'abbé Falconnet.
qui venait d'être nommé curé de Char-
mey.

Apres une vacance dc deux mois, pen
dant lesquels elle fut desservie avec
beaucoup da dévouement et d'assiduité
par les RR. PP. Capucins de Bulle, la
paroisse de Pont vient de recevoir avec
joio son nouveau chef spirituel, M. l'abbé
Demierre. L'église paroissialo était gra-
cieusement décorée pour la circonstance.
C'eat avec émotion que l'assistance en-
tendit deux fillettes, vêtues de blanc,
eouhaiter la -première bienvenue au non-
veau pasteur. La Cécilienne, organisée
en chteur mixte, lit entendu* ses plus
beaux morceaux. Puis, en termes émus,
M. l'abbé Chaperon présenta, an nom
de M. lo doyen Castella , le nouveau curé
k ses paroissiens.

Aprèi la cérémonio d'installation , un
excellent banquet fut servi dans la
grande salle do l'auberge communale.

On y entendit d'aimables parole! pro-
noncées par M. !•¦ D' Kaiser, curé de
Treyvaux et président des Céciliennes
de la rive droite, par M. le «are Chape-
ron, par M. lc prieur de Broc, par le
B. P. Amédée, du couvent des Capucins
de Bulle , etc.

Les paroissiens de Pont-la-Ville ae
souviendront longtemps dc cette belle et
pieuse journée.

l' iiiifiiurce d'Idée* pour nn oratoire.
— Nous avons dit qu 'un concours avait été
ouvert entre les élèves des V»" et VI¦•
semestres de l'Ecole du Bâtiment du
Technicum pour établir le projet d'un ora-
toire à construire dans une paroisse de la
Haute-Veveyse. Quatorze projets ont été
présentés. MM. Broillet et Romain Schaller,
architectes, ont bien voulu fonctionner
comme experts. Le prix a été décerné à
l'élève l'ernand Dumas, de Homont, pour
son oratoire avec grand auvent , du genre
delà chapelle de Sainte-Appoline. 1 l 'a u t r e  s
projels, forts bien présentés, avaient cepen-
dant le défaut de n'être pas assez en
harmonie avec le cadre naturel auquel
l'iiratoire est destiné.

' Aeeident. — Hier soir, vers 7 heures.
Un père dc famille, demeurant Derrière les
Jardins , Louis Grossrieder. descendait la
route qui conduit de Lorette k Montorge,
avec un chargement de bois qu'il avait
recueilli dans la torèL 11 glissa si malhea-
reuiement sur la chaussée, qu'il tomba et
que son cliar lui passasur le corps. Des pas-
sants le relevèrent et le transportèrent k
son domicile, oit l'on constata qu'il avait
uoe jambe brisée eo plusieurs endroits. Cat
accident éprouve douloureusemeot une pau-
vre famille besogneuse.

SOCIÉTÉS
Soe 'xété ie chant d» la Ville. — Répétition

générale au Faucon, ce soir, mardi , à S \'z h.
Chaur mixte de Saint-Xieela». — Ce soir,

mardi, k t  h., répétition pour les alto .au
local.

Cemischur Gtior, — .fente Abcnd, S </i
Uhr, Uebung.

C. A. S., Section Moléton. — Demain ,
soir mercredi , conférence de M. la profes-
seur Girard. Sujot : Les montagnet ditparues.
(projections lumineuses).

Toute demande de chan-
gement d'adresse doit
mentionner l'adresse pré-
cédente»

NOUVELLES DE LA DERN
Lt «ii as tion en Forto gil

Londres, 17 janvier.
Le correspondant du Daily Mail k

Bome annonce que b s cuirassés Ilomaet
Liguria ont reçu l'ordre dc se tenir prêts
à partir. Le* commandants des deux
navires auraient des ordres secrets. Qn
croit que la destination des cuirassés est
le Portugal tt que leur départ «st nn
signe que la situation dans ce pays esl
tiè» i érieuse.

Londres,-!! janvier.
Sp.—Lc correspondant du Daily Mail

à Vienne a interviewé don Mi guel de
Bragance, prétendant au trône de Portu-
gal. « J'ignore, * dit celui-ci, si mon paya
me fera appeler; mais si c'est le cas et
si la voix du devoir se fait entendre,
j'irai et je ferai le sacrifice absolu de
moi-même pour sauver le Portugal et le
tirer de la situation anarchique où il se
trouve en ce moment. Le gouvernement
républicain ne peut durer. »

' Quant à son programme politique, don
¦Miguel a déclaré qu 'il convoquerait les
Cortès pour ks charger da réorganiser la
gouvernement, il s'occuperait ensuite de
la réforme des finances nationales ; il
s'efforcerait de lavori»er l'agriculture
par l'élaboration de nouvelles foi",
notamment sur l'irrigation ; il dévelop-
.perait, et fin , l'instruction et toutes les
œuvn ._ tendant à concourir au progrès
du peuple.

Lisbonne, 17 janvier.
¦ '. A propos des trois chasseurs do rats
sortis de la canalisation des égouts et
qoe la ;c .._ _ ; - .¦;¦ . ...i '. transporter à Pbôpi-
•al, des bruits divers circulent , leur attri-
buant des intentions autre» que celles de
rbasser dea rats par masure prophylacti-
que, lians les milieux bien informés, en
s'en tient toujours aux renseignements
donnés dimanebe. (Mais tont le monde
soupçonne qne les explosions de gaz dans
les égouts étaient des attentais et non le
résultat d'imprudence dans la chasse
aux rats.)

Lisbonne, 17 janvier.
On aurait arrêté un individu qui cher-

chait à commettre dis actes de sabotage
sur les becs de gsz servant à l'éclairage
public , en les laissant ouvert». Les sou-
piraux des égouts ouverts sont gardés
par la police. Une délégation des grévis-
tes s'est entretenue longuement avec le
ministre des travaux publics L'adminis-
tration des gaz annonce que les réserves
de gaz augmentent.

Lts anarchistes à londre*
Londres, 17 janvier.

D.'s précautions policières plus rigou-
reuses que jamais à cause du brouil-
lard ont été prises aux abords du tri-
bunal de police de Guildhall où se sont
continués hier lundi les préliminaires de
l'instruction publique ouverte contre
cinq Russes prévenus d'être imp liqués
dans l'eflaire do Houudsditch. Le minis-
tère public n'ayant pas pu répondre
nettement & la question des défenseurs
qni demandaient de quoi exactement
fes prévenus étaient accusés, l'affaire a
été renvoyée.

Elections à Milan
Milan , 17 janvier.

Pour les élections générales adminis-
tratives dc dimanche prochain, 22 jan-
vier, l'alliance entre les libéraux modérés
et les catholiques a été renouvelée, tt,
hier soir, a élé proclamée la liste com-
mune des candidats.

Sur 64 noms, les catholiques en auront
18. (En 1905 ils n'en avaient que 12.)
Parmi ces 18 nous trouvons le président
général de VU nions Popolare, Dr Ludovic
Necchi, le chevalier Cavartoni, l'avocat
l' .ii.c .ri 1 , qui , aux élections générales au
Parlement de mars 1909, faillit être élu
dans l'arrondissement de Busto Aisizio ;
le comte Giulini, ancien assesseur ; l'avo-
cat Sampietro, conseiller délégué du
Coaseil d'administration du journal
Y Unione. )

Le programme est h même que celui
de 190o, qui affirmait lc droit des pères
de famille d'exiger l'instruction religieuse
dans les écoles publiques.

Les socialistes, cette foi», présentent
un» liste complète. Le bloc n'a pu ètre
formé qu'entre les radicaux, les répu-
blicains et les progressistes de gauche;
aussi l'appelle-t-on le blocehetto.

La lutte sera chaude : les prévisions
paraissent as'cz favorables au bloc
modéré catholique.

Déraillement
Home, 17 janvier.

Ala suite d'une avarie survenue à un
sleeping-rar, un train a déraillé sous
une galerie ù Meana (province de Turin).
L'no panique s'est produits parmi les
voyageurs. On ne signale aucun afecident
de porsonne. La circulation est inter-
rompue. Les voyageurs ont dû parcourir
a p ied un espaco de 600 mètres avec dea
llainboaux. Les trains français subiront
dos retards à la suite de cet accident.

Pierre Ier 8e Serbie
Belgrade, 17-janvier. -

Le roi do Serbie sc rendra lo 13 février
ù Homes en passant par l'iunm ; il fera
nu roi d'Italie une visito de ciuq jours.
Le voyage à l'aris aura liou en mai.

Le b illon « Eiiitbrand »
Berlin, 17 janvier

On télégraphie de Wildenbruch d'orné-
ranie) au Lokal-Anzeiger :

Plus de 6*00 personnes ont litqué hiei
luodi leur vie ponr arriver jusqu'au bal-
UmlIUdeirand, enfin retrouvé [voir Faits
divers). Pour s'approcher du ballon , la
foule s'est portée en avant sur une glace
épaisse d'un pouce et,demi. Le ballon
lui-même repose sur la glace, mais la
nacelle est plongée dans l'eau. On peut
la reconnaître à travers un trou pratiqué
dans la glace par les pécheur». Un hom-
me sa tient debout dan * la nacelle et
s'et-creche convulsivement aux cord»
qui relient la nacelle ô l'enveloppe. On
croit apercevoir uns seconde personne
gisant dans la nacelle.

La population Se Vieene
Vienne, 17 janvier.

D'après les résultats provisoires du
recensement , la population de Vienne
s'élève au ebillre de 2,004,291 âmes,
tans compter la garnison qui comporte
26,»43 hommes. Les chiffres correipon-
danls de 1900 .étaient : 1,646,333 âmes
et 26,622 hommes.

Vou de métaux
Givort (Rhône), 17 janvier.

Depuis quelque temps, des vols im-
portants de métaux étaiest commit au
préjudice de la (_:¦:: , ;  •_¦_ .'.; du P.-L-M.
Da nombreuses arrestations ont été opé-
rées à la suite d'une enquête qui avait
été ouverte. La semaine dernière , deux
individus ont encore été arrêtés. Il y a
eu hier matin lundi trois nouvelles arres-
tations. La série c¦. :- arrestations oe
eerait pas terminée.

Tempêtes de nelgs
Perpignan. 17 janvier .

D anales Pyrénées-Orientales, ks récen-
tes tempête! de neige ont créé une situa-
tion très difficile. Les communications
téléphoniques et télégraphiques sont
presque totalement interrompues. Sur
la ligne de Villefranche a Metnt-Louis, les
trains ne circulent plus. La population
des cantons montagneux est presque
totalement isolée. Près de Lapradelles
un train est bloqué par les neiges.

La grève as Btrceloee
» Barcelone, 17 janvier.

La situation reste stationnaire sur le
port, où tous les dockers et ks ouvriers
charbonniers sout esa grève. Au cour»
d'un meeting, ks grévistes ont décidé la
continuation de la grève. Un Français
qui accompagnait une charrette a été
bleisé grièvement par uu gréviste.

Phûipptvdle (Al gérie), 17 tanner.
Une balaneellede pêche ayant à bord

7 hommes d'équipage s'est perdue corps
et biens à la suite de la forte tempête
qui sévit sur ks côtes. Toutes les re-
cherches sont restées infructueuses.

Le eboléra
Constantinople, 17 janvier.

Depuis le il janvier, on ne signale
plus aucun cas de choléra. Dc Smyrne,
par contre, on annonce chaque jour
quelques nouveaux eas.

Lisbonne , 17 janvier.
L'épidémie de choléra qui sévit il Ma-

dère est en décroissance. Lc croiseur
Amirenle ii Reis qui avait élé envoyé à
Funchal est rentré dans le Tage.

En Arabie
Constantinople, 17 janvier.

A la suite de nouvelles du Yémen,
au sujtt desquelles la Porte observe fe
silence, mais qui , dit-on, représentent
la situation comme grave, le gouverne-
ment a décidé d'envoyer 20 bataillons,

Bosses et Chinois
Londres, 17 janvier.

Un combat sérieux a eu lieu . entre
soldats russes et chinois sur la rive droite
de l'Amour près de Blagoweschtschensk,
en Sibérie. II y a p lusieurs tués et bkssés
de part et d'autre.

Les nattes des Célestes
Changhaï , 17 janvier.

Les membres do la société locale pour
la suppression des nattes se sont réunis
hier lundi au nombre de 500 et ont
coupé leurs nattes en présence de 400Q
Chinois et étrangers.

L'emtral Barr y
Washington, 17 janvier.

Le président Taft, acceptant la de-
mande de démission do l'amiral Bir.'y,
a prononcé sa mise à la retraite ; on
croit ainsi étouffer le scandale (Voir
jme page).

SUISSE
. . Lts viandes argentines

Berne, 17 janvier.
•Le Conseil fédéral adresse aux gouver-

nements cantonaux une circulaire où il
annonce. qu'il a l'intention d'autoriser
prochainement, à titre d'essai, l'impor-
tation des viandes congelées k destina-
lion des v i ' ï e .- possédant les installations
frigorifiques nécessaires et j ur lesquelles
l'autorité cantonale assume toute res-

ÈRE HEURE
pansabilité .quant à la vente régulière
de k viande importée.

Il ne sera pas accordé de monopole
pour l'importation de celte viande. Le
Département fédéral de l'Agriculture
autorisera toutes le» personnes dont ks
demandes lui ont été transmi.es avec
roconmnandation de l'autorité cantonale.

Le -Conseil lédéral estime toutefois
qu'il ya lieu de limiter celte importation,
pour ne pas nuire à k production agricole
et à l'industri» do la bouoherie. Ans»
invite t- . les gouvernements cantonaux
â donner, jusqu 'à la fin du mois, leur
avi» sur h possibilité de cette limitation
et iur les movens de l'assurer.

Réiean dn Gothard
Berne, 17 janvier.

L «kcliun d'un membre de la direction
du V100 arriuidissement des C. F. T. aura
lieu àla lin de janvier.

Taè par nne lege
IM -Chaux-de-Fonds, 17 janvier.

Plusieurs accidents se sont produits
aux cour*.;» de luges du Pouilkrrl.

Un Lob a été projeté dans h; public.
Un uommé Studer, âgé de 35 ans, a reçu
le bob en plein ventre. U a subi une opé-
ration, mais a suocwnbé après d'horribles
_i)uflrances.

Bons l' avalanche
Orsiéres (Valais), 17 janvier.

Un skieur genevois, qui so rendait,
avec trou camarades, mais sans geide,
de Ferret au Saint-Bernard par k col de
Fenêtre, a été enseveli sous une ; ¦ ; ; _.-
lanche.

Une caravane est partie à sa recher-
che. • •

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
-Du 17 ;r.ii—:_ir
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6 h. m. f—6 —2'—3 —4,—T, -î11 8 h. m.
1 h. ». -2j 3—3—6-6—« 1 h. s.
8 h. s. -g—l!—4—6-6" | 8 h. s.

Temps généralement beau. Bise k Vevey
et à Nenchitel . calme partout aiUcars.

Température —17° à Saint-Moritz ; —1 i»
à r.kris j —13" à SdiaOhouse ; — !;• ft
Sierra et ft Bfile ; —11° k Coire et ft Davos ;
_ 90 à co dans la Suisso centrait ; —5° ft X"
ft Ltusanne et à Lugano.

TOMPS PROBABLE
-Usa to Sulss» occidental*

Zurich, 17 janvier, midi.
Ciel nuagenz. Matin brumeux. Froid.

D. PLANCHEREL , gérant.

Soieries ei Foulards
dernières nouveauté».

ac__yii.i - -. i - i- «t catalogues grstultli
Grtsdt Hagtûas de Soieries et S :-cms.il

AM Grieder & CiB, Zurich

LA HERNIE
Les Appareils perfectionnés de

A . CLAVERIE de Paris
sont les seuls universellement adoptés.

Chacun connaît aujourd'hui la renommée
universelle de S. A. C _. AVEI . IE . le .-. ¦ .!
spécialiste de Paris, lc seul praticien qui, ea
deliors des vague3 promesses des guérisseur?,
assure à tous d'une façon certaine une con-
tention parfaite ct douce, des hernies les
plus volumineuses et les plas rebellés, sans
cène, sans souffrance et sans interruption
de travail.

H esl superflu d'insister sur ks hautes
qualités de cc professionnel de preraiti
ordre dont la personnalité «t bien connut
en Suisse, ni sur les avantages sans précé-
dents de ses merveilleux appareils brevetés.

Le chiffre énorme de 950,000 donné pai
une statistique déjà ancienne des personne)
qu 'il a délivrées de cetle infirmité dange-
reuse prouve mieux quo les plus brillantes
promesses l'efficacité souverains des Appa-
reils (.LAVERIE.

Aussi est-ce avec plaisir <pœ nos lscteurs
et nos lectrices atteints de hernies, «Sorts.
etc., apprendront la présenco dans notro
canlon do l'éminent spécialiste qui en lait
l'application .

H. A. CL A VEKIE recevra de 9 h. ft 5 h. ft s
l*AYi: i ïM..  :-. '.. 19 janvier , HStel

de l'Ours.
ATESCIIES, vendredi M, H«U1 «e U

lou rc innc .
ont»', mercredi SS , l t r . t r l  do, Che«

mina de Fer.
SlOl Ilrt .V, .' • - : ' .¦ 30, I IOTF.L DE I. V

roi.TR.
« Traité do la Hernie • conseils f t r.*n

sejgiicni. nls fraits «t discrètement, A.CLA-
VERIE , 23i , Faubourg Saint-Martin , ft
raris.



t' iioH-cede Irentième.demandé
Îar le Conseil de paroisse du

lectorat de Saint-Pierre, sera
chanté pour le repos de l'âme de

M A D A M E

de Gottraa de Watteville
mecredi , IS janvier , k g h., du
ins tin , à l'église du Collège.

La paioixie rtetui ;;;.;: ' . .
R. I. P.

Le Cercle catholique de Fri-
hourg prio instamment ses mem.
bres d'assister i l'ofllce mortuairt
qui sera célèbre* à l'église des
RR. PP. Cordelie rs, jeudi , 19 jan-
vier, k S  Yt h., pour le repos dc
l'âme de leurs collègues ;

Messieurs
Autoiun Uci-set, proces-

seur,
Alfred Cluissoi , «vocal,
Louis Gonoud , dépulé,
EUçimeJoyo^seerèCa-re,-Nifolct, i*évci*cnd euro

do ftlûzlàros,
Henri Tinijui'Iv , «*omiv

lal.li.,
décédés pendant le cours de
l'année 1910.

R. I. P.

SOMMELIÈRE
présentant bien et ooniuliaïQt
bien son servico demande
place pour tout de *uile aa.ut
bon eafi-reataurant.

8'adre»ser sout H21 I F , i
HaasentUm «t Top'-»- , f r > .
ô ntra. j?a

Volontaire
Jeune homme catholi que de

do 16 18 ant »st demandé
pour la Suiise allemaudr, aaui
une maison de vins, pour aider
à la cave , au maaa-iu , eto.

Pelit talaire. Vio de famille
Ttatifa au 16 février. «îi .' i i . i i o  Natter, BrcmgarUn
. Argoïie).

ON DEMAND E
dans pelit ménscp , i Bulle , unt
«Ue - n d u - i . t  bien faire lu
cantine. 423

t>'»dr.:l!a'imcrsteio& Voiler.
Bulle , sous H6Ï B.

Beurre
S u r . - , sommes acheteurs

à de b' n« prix .io bon bearre
de xable c» de t..- . « ] _ , - , en
n'importe qu- lle quaui i ie

S'adres. Laiterie Modèle,
rue Sainl-François. ;,;. I l H a .
n a t t â t .  H 10256 L 1».

INSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation i la maturit é
féiemin et aux dtffArents exa-
mens. Répétitions. Court d'al-i . c i i i .- i n . i . f r : . n . .- . i l - , , ltalica,nnglab., • - ; - * • ; : ¦ ¦ • . ! .  l.e prix
a* cu»que coure de langue est
de n tr. par moi» , pour deux
Ic.-one par tetoaine. On peut
as-uter cratnltemeat aux
deux prenne. i* . leçon*, s u¦„„-
xrnphie, I>aet;loRraphie ,Musi que, l' . - i  « i  n r<- . 3|4

l anorlpnon en tous temps.

2000 doaiaice» de mouebin de pocha
neuf», irréprochables, moder-
ne» , ta douz. 1 fr . 44. Offre
Ha. Iliimleln, H i l l . - .

Rhumes, Toui,
Enrouements et Bronchites
«ont ra llA -tlement ituerls par
LU VÉRITARLKM VA.*.
• I i i i . ! : - .. m . . anse  d'lsl»nd«
de Louis l'.m . ,  confiseur. Mal-
don , i :,n .  «out «-n vente chez ;

M M .  Boschung, ruo des
Bouotier» ,

G. L a p p ,  pharmacien.
Emmenegger, ruo de la Pré

feotore.
Guidi-Itichard,
Neuhaut , rue de Lausanne.
Bourgknecht , pharmacien.
A-""" Uirnli, rue de Homont ,
Sehntid'r , Beauregard.
.'/"•> Ilo*o* Schaller, Neuve-

ville. Il •!.. .« F 4106

VIENT DE PAItAMtE :

PREPARATION
des Tout-Petits

«1 hur Première Conmunion
honorée de la binfdiclion

du Souverain Ponlife
l'rix : J O cent.

EH ~v-___.nr-xlll

à la Libiaine caMip
l3o. Place St-Nicolas

et Avenue dc Pérolles
FRIBOURQ

Bibliothèque rose
ILLUSTRÉE

ï: '.::: . . . rtlièi » ptrciliia roiga
lruci.5 dorées : 3 fr. 50

Assollant : Aventures du ca-
pitaine Corcoran.2vol.7tr.

< ' ¦¦;:-:'/.- ; L'enfant des Alpes.
— Les orphelins bernois.
Cervantes : Don Quichotte,
Chabreul : Jeux et exercices

pour Jeunes fliles.
— L'oncle César.
Chabner-Hleder : Les en-

lants du Luxembourg.
— Enfant terrible.
Chéron de La Bruyère : Gi-

boulée.
— La fée d'aujourd'hui.
— Petite nlcce.
— Violettes bleues.
— L'épée du donjon.
Desly : Grand' maman.
Du Planty : Notre mie Ger-

maine.
— Miss Linotte.
Falh : Bernard , la gloire de

son village.
Fleuriot : Le petit chel de

famille.
— Plus tard ou le jeune chel

de famille.

Froment : Petit prince.
Gourand : Les entants de la

terme.
Marcel Jeanne : Un bon

oncle.

En lente i la Librairie catholique
130, Place St-N:'c..u

et A. - _ •¦ :• de Pérollej, Friboarg

'V^V^"^'Ĵ *'tN'*"'*'***"**"e*;, *̂ViP*̂ »~*"-****

On demande à loner
pour fin février, un petit ap
p*rtcn_ent mtul i ié  de 2 pièce»
tt colline avec gsz et e»u

Faire oBre au plus tô* . «oui
H IM*. à Baatens le in  j$- Vo-
gler, t'ri' ourg. 344

JEUNE H0R.ME
robuste de IA & 18 anc, fa sbact
faucher et désirant apprendre
1 allemand , trouverait plaee.
Bon «lege. HStDY 388

l'Ierr* Strphanl, agricul-
teur n. i u u u. i .  (soit ure.)

^» :A achetez *™5
I pas autre chose coilre li I

I

enrourmcnl, catarrhe ,
crampe», maux de sor-
go , n- . t -__. ir ,

que les célèbres

;gOARAMELS

I
pectbiauX K -ffibER

i i .a:  -, u o « Trois Sapins »

'"¦¦ **" RQnn cert - notarié!
rfWT"3UU ;t d-jposition
I Paine 130 d 50 ct Dote S0 ct

Eu vente chez
Q. Lapp, ph., Fribourg i

Cuony, pharoiac, à Fri
bourg ; Bourgluiecht c t
Gottrau, pharm., Fribour};;
Barbezat, Payerne. MM
Louise Schouwey. Villar-
volard; E. Jambe, phar.
Chatel-St-Denis ; Jacques
Uauron , _ ¦'. - .-! .,- ; Et Qross,
au Mouret *, J.-1. Bir-
baum, à Obermcntenach :
Marti n Zim merwald, k
Guin ; M me Marie Weber,
k Jetschwyl ; Frieda Stu-
ber, à Benewyl; M™ Maria
Meuwly-Falk. à Buntels:
Joh. Kolly.-iSt-Sylvcstre;
Jos. Scheriy. à La Roche i
phannac Be rthoud. A Châ-
tel-St-Denis; Joh. Huber,
à Dirla ret; Job. Berger, à
6 . i n t - A . i t .  .- . ¦ ; pharmacie
Gavin, k Bulle ; Alphonse
Papst, négt., ft Plasselb ;
P. SauUrell, k Itohr, près
Tavel; J. Brulhart, à Berg,
près Schmitten ; Agnès
Schaller, à Pianfayon j
Peter Lehmann, à Ueber-
storf ; J.-J. Birbaum, à
Alterswyl ; Rudolf Strclt,
à Alterswyl;  Ernost Vrc-
geli SchniuU, à Heiten-
ried. 202

D'H. GAHGUILLEÎ
dentiste-américain

t- ,t ; i.-. i ta fir ,: .» .  ii Guin it t , . . : i .  ;¦• *,. ¦ i

succès, de M. Ch. BroiM
tnédecin-denlitle 17W

A PAYERNE
Consultations lous les Jeudis,

de 9 * 13 h. et do S k 4 h.
Maison Comte-Rapts

*i , .à- . - i ,  rtu Cuti , *!« Pnmt

A D A I I  r*ir A in iv
EpA Sirop fVrru*-ri iieu"i_ Gollloz
¦ WÊ (Ealgea l i  marque : 1 PalmUrt)
f_fj employé avec luecès depuis 30 ans, eontre lea Impure t4a 4a sang, boutons

™^^ dartres; eto tv
Bs vente dsn» toutes les phiroaclts, es fiseou Ae a ft. ct B tr. SO

l i . - .mi u«- - i . - r . » l  t I M u i r i i m c l » )  GOLLIEZ, Bfeontt.

HALLES AUX MEUBLES
Route des Alpes

î T SLARAFIA, dernière invention
Le nouveau matelas à ressorts, c'est le matelas moderne, le

meilleur lit da monde, patenté dans tons les pay;. Est exposé à la
succursale des Halles anx Meubles, avenue des Alpes, 2.

Seul dépositaire pour le canton de Pribourg :

J. SCHWAB.

{VcUlei'&if t̂ euiiexactef ]
S Cbronomèlres INNOVATION ï

•tÔ VESTE DIRECTE DO FABRICANT AU PAHTICULIER
^̂  ̂ ĵ

IJÎ^W B, 5AHSBE6MUBmC 12M01SBECRÉMT .. J-^ ^§'%b>.Nf* mTv̂an  ̂ Outliiu«sc«nrtinoa par Jour f j f f r  f ..*T^8k '7/vl
f »  l\( -«m. n «Jour»»» l'essai. Hf f mm. W fcÇ

fr54^Pfr.B0i€^^^fr.5r f̂r.6Oau complanf̂ fQ^ terme ¦ 
C C C '____?!_____ 1'JT  

¦aucompian t̂ Wàrerme

/  ___r r̂, \̂ ^°* monh"" lenovalto" / .  ô ~̂ - ' . -V >v

w^^^^-̂  ijr^g '•'¦mii nTCSi!:" l''KT *!*!1 ° "¦̂ ^^^C^Ii^^^^J
r..M- ro., s- V7 % „ _,i. rt rt _ *.~ y,* >• j.ic i. ,,„', .*£, pu iittaj-u, _S__M»I*um_tlKn<l Sn *_• "•¦ «*• ew-wl

PENSEZ A U X  AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE INNOVATION

î ,.,!.-» Haisua ie confiaoce et li vieille reaomaée iattis en 1903 >inbkm%,rt¦*•*—¦ La presière âa genre ea Saisse -TopJa3rs i!oit€e .j3-oais égalés •*"-*-»«•

Zwiebads
bygiéoiqaes

SINGER
Proiu it san« rival.
Recommandé par Ici mé-

decin»
aux '¦-¦ ¦  -- e u" e:  • < i. . •.:. '. - . rc r-

«onnes faibles d'ealuioae.
QouUz ^Ka.'eaicnt lei peti-

tes t l u  loi au ul

„ SffiGER "
exce llentes à prendre »vec

Jetbé.  . 4953
En Tente chu lo» con-

Bstarfi Aug.  l'rrr lard ,
P. Hu ber et A. Kracùbelz.

AVIS aux Négociants
Je HU I H aclictcor de

SOLDES
en Unis  genre*

Paiement comptant. 3t2
S'adresser : S. B. _?0, poste

restante, Lautanne.

Servante
intelli gentelrooierall  bonne
pince din» f-imlle c..i _ioli q ue.
« I , .  I . I H U M , S « ( : I . - I ; . , I I .

Conlre la È̂-:.>,

TOUA lu
RHUMES BOURQ10I1S
BROIltniTD *M«n

E.MUBER
sont infaillible.»

CONFISERIE ttODERNE
• LaU5", P . N E  <i

E. PILLOBD & C

HtmTWflîmTiffWtmifHïïfïïwm

JEUNH FILLE
a«éo de ÏO ans . habile à la cou-
ture et aux travaux du ménage ,

demande place
dans une famille catholique ,o ù «lle auraii l'oecanion d'ap-
prendre le français. Gag» sui-
vant entente. 35 1

K'iilresier i la rsni|Ue «I-
UlttKT , i ;„ r. <• l h  ,,r „ , prM
Lucerne.

Voyageur
bien introduit , grando clien-
tèle, Suisse lomaode, dispo-
sant garanties sulOsant-"» , g«cxs
eomnwoe denrées co|om>.les,« l . - . i i a n i l i - i ; ,  ri - i . i . '- i i  - .- i  l u t  lu n'
d'une maison betieuse . Accep.
terait aussi autres branches <_«
c , I :I I I I . .- ¦¦ '- . 289

Adresser offres sous H-EC57 N-,
à Haasenstein ot Vogler, Neu-
chât el.

Cordonnier
On deiuantle ua jeune

ouTrler, l*8T«ll » l'anné*. et., z
« h. H l  A .\ t n x u i t .  La Nar.
-rai: (Vaud) , 383

Achat de noyers
Le soussigné est aeheteur au

plua haut prix ilu jour No
traite qu'au comptant . f38ô

t.i n i . i ,  » / .  tncnuiiier,
«ç'hapene (Hpt.yr).

On offre â vendre
petito maison , si tuéo Place
Notre-Uiin*. 1165 F 2»»

8'adres»er i l'ofll ce des pour,
sui te', a Kstavayer .

BUREAU
Avenue de la Gare, N° 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cokts. Boulets
Bois dç chauffage

Bros et détail

Vente juridique
L'office des poursuite» de ls

Sarina V* ndrs , 1» Jeadi 10 jnn-
Tler, dès tt hpur>-s, a »ou bu-
reau et A font prix, use poli ce
d'assuranca oc ltyjuo francs de
l'Allgemeine Versogung.-.acs i . i l t
im Oro>*herzo(ithum Baden zo
Kar l si uhe, tn fureur U'Alberl
Uraf. H 166 F 363

Valeur de rachat 2326 fr. Ci.
Fribourg, 1» m janvier 1911.

r^ancicns ct 
rccait?-C/

û: BRONCHI TES ^
sont raditi 'rmcm OUVRIS pir li

SOLUTION
PAUTÂUBERGE

0«; donne Ves POUMONS
ROBUSTES rt prévient j a

T U B E R C U L O S E
iBUMBrit gtj iain «Mia!

Pris pour la Subie (r , 3 10
le flacon

_̂ £« vente itat lo-l.i Ifi A
_________ pracrcaciii _________!

A LOUER
pour le -r.5 Juillet 1911 , 2 ap-
parlements de 3 ct 4 pièces ,
cham bre de bain meuble* arec
lout le confort moderne

S'adr- A n. Albin Cloma,
ferblantier ti'éroil.-.). 101

ON DEMANDE
u ne cuisinier o d'hôtel
ayant déjà rempli poste analo-
gue et munie de bODBta r*fô-
reoce». « 1«8 t- sso

S'a4r«st«r m tureou.ll . ruc
dc l'ilâoiial.

MAISON BRESILIENNE
pour 1* vente du Café, de-
mande

voyageur
ac ti f  pour vis i ter  cl ientèle pour
le demi gros, a la commlstion .
PI»M f-tcile et lucra tive 3'3

OJres »ous CiilTres H356Q,
k Hsaienstein U VogUi-, L»».
sanna .

ON DEMANDE
Ïcoor ménage soigné fil le à toul
ïlfVs-i courant du ter iiee
S'adresser «ous a |7< K, A

Baaienttti* & Voeltr. »«•¦V»"V 319

Oa demaude un

ouvrier cliarron
Travail a««ur * . BV » C mashl-

D-s , ch'Z Ob. i: i r i ' i » . k La
M.,. .,„/. ii xaï F us-ua

On demaade pour tout de
•uita une

BONNE SOttUELlÈRE
S'adresser par éarlt , sous

H SU F, k l l i i i t i e n i t e i n  et Vo.
Ol»r , Prittnurg. 440

A LOUER
Avenue ac Pérolles, divera
i . .mn « . cliautles, pouvant srr-
vtr de uurtaux, entrepôt*, ou
maeaslns. H 233 F *__ \

Adresser le» offres à Week
.lîby et C» , banquiers , a Fri-
boure.

A VENDRE
I*II mise» puMiques , \e lundi
23 Janvier, à 8 heures aprea
mi tt , Il l'auberge da ttchlld,
(t Fribonre, la mxla. iu N'' X£_
de la PliLcue supérieure, de
deux appwetnenls , cave» , J»T-
din t l  dénen'tMioe". ?< 4-151

IV. l'nolrie de Romain
«.' r l » « - l . . l . » " » l l l - . i i n i .V. t i r l t - s .

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

merveilleux ot réputés
BONBONS DES VOSGES

' aux j f o ,  ,ou»«aln

"T" QxÈÉtâhconlre
- I '&$}ff l f f l r>>u 'ne '

Voï 'gc * giJP «tintai
Il foia cartiit Oé;0lt Bill ipiatli.

IG ana de saceeit
Avla > Se métier des imita-

tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vosges inscrit sur ctia
que bonbon Seul* fabricants :
llrii'»'i-r.V l'aarhr, l . i n i 'v.- .

i «oooeooooooooooooeoo

1 si I
| vous désirez |
§ un i

ITazi-Autoi
| TÉLÉPHONEZ |
î à l'Auto-Garage |
i de Fribourg i
OOQO X>OOOOOOOOOOOOOo

Famillo sanN enfant de-
mande tt louer pour le£5 jui l -
let un

appartement
de 4 i 5 ] ¦ ' <-<; ¦ • - avec déprndan
ce', bien exposé au soleil.

S'adresser i>ar écr i t  sous
ohlffres H 176 e , t l'agenoe de
publicité fl<Knea»t#in el v0.
g t f r  'rihcitirg Tjl

A LOUER
tout de suite, joli appartement
de 4 ebambrts, culsln» et dé-
penlances. H 5707 F 119

S'r.i i n  .- . . . ,  Halle* anx Hen-
t . l i  s . Avenue de* Alp**, 2.

3. M U U l l l .

A S R i g U E .DE ,

^HÉIËK
±__4_V*, SURSÉE .r

F0TRQER5 DE
jWttgRBHPeii

SUCCURSALE à BERNE
. RucMonbijou S j ,

Uepocltaire t Komont :

A.. IVIOO, fera

BONNE TOURBE
Gâter Torl

per Furfer (par ohar)
83 fr., f ranco Fribourg

gegen bar(nomptant)
J. II. l'FEIFKlt, Cialn

loin confié (fouêlre)
CARiN'l SANS POUSSIÈRE

est livré directement à des
prix très avantageux par U
fibrijue

J. GÎG^X, Berne
On demande de* repré

seLt.nt» . H340 V 312

ges f illes d '$rt célèbres
Bâle , Berne, Genève, par Sainto-Marie-Porrin, avoo

115 gravures, relié Ft. o

Blois, Chambord el les châteaux du Blésols, par Fer-
nand Bournon, 101 gravures, roliô » °

Bologne, par Pierre do Bouchniul, 124 gravures , rolié . s b

Bordeaux, par Ch. Saunier, 105 gravures, relié » 5
Le Caire, par Gaston Mi geon, avec 133 gravures,

relié » 5

Carthage, Timgad, Tébessa, par Renô Cagnat, avoo
113 gravures , relié » 5

Constantinople, par H. Barth , 103 gravures, relié » 5

Dijon el Beaune par A. Klcinclausz, aveo 80 grav. > 5

Grenoble et Vienne, par .Marcel Raymond, 118 grav. « • 5

Milan, par Pierro Gauthiez , aveo 109 gravures, rolié » 4 Ô

Moscou, par Louis Lcgcr, 80 gravures, rolié » 4 50

Paris , pur Georges Riat , ll'i gravures , relié » 6 —

Poitiers et Ajieoulime, pnr II. Lalibé do la Mauvî-
nière, oyee 113 gravures » 5 —-

Prague, par Louis Léger, avec 111 gravures, relié » 3 —

Rome (Antiquité), par Emile Bertaux, 135 gravures
relié » 5 —

Rome (Dos Cntacombes à Jules II), par Emilo
Bertaux , 110 gravures, relié • •>

Rome (De Jules lt  A nos jours), par Emile Bertaux,
100 gravures , relié » °

Strasbourg par H. Welschingcr, 117 gravures, relié > 5
Tours et les châteaux de Touraine, par Paul Vitry,

107 gravures, relié * *
Venise, par Pierre Gusman, 130 gravures, relié » 5

En vente d la Librairie catholique, 130, Place Satnt-Nicola»

tt à VImprimerie Satnt-Paul , Avenue de Pirolles
' FRIBOURG

tm- AVIS T*8
Jusqu'à fin février , liquidation de lam-

pes et ustensiles de ménage au prix de
facture. « ns F 350

¦ Mt, WIBEE
rue des Epouses, 72, FBIBOURft

APPRENTIES
sont demandées tout de suite pour habits d'hom-
mes et costumes tail leur D O U - dames.

S'adresser sous H 1 ol F , a Haasenstein & Vogler,
à Fribourg. 286-214

¦ >¦¦¦¦¦¦¦ M Jl

VV.Y*V«ff-W«V«W.Vaff A V.V»V«Y^r«W.V*W.V-iV^Ijp ********
J? Lanternes de poche
J; ÉLECTRIQUES
[jî Batterie de rechange

| E. WASSMR, Fribourg.
Ç»."w«».w.w-w.*».ir.w«*».w«*».*w.v.*#«u««.w«v.'w..

DERNIERS JOURS
Merereûi 18 et samedi 51 JanTier

Nous cédons tontes les chaussures qui se
trouvent encore au magasin à tous prix
acceptables. Hâtez-vons do profiter de
cette occasion unique.

Magasin de chaussures, Bue des Bouchers
ù côté ûu « Cygne »

l'our ir» i i i - s i i i r - c i i o i i  npi-é» mnlndie rien n'égale le l . j . n -
furiii brnt. Ne tachant pas et n'étant pas causti que, son emploi
est facile et fans danger pour la désinfection du linge, dos locaux,
ustensiles, W.-C, etc Vu les nombreuses contrefaçons, prière
d'exiger U manque de fabri que -;¦ ¦ mjav-t

Savon dt toilette rt dc ménage k baso (le mÈ^^r̂^/ ^Vl^ïTTs iI.ysoforra en vento ainsi que le __.yBO-.or__-. VC/ytf.1(y-f (ji ***/
Jdans toutes les pharmacies. _ - / ,  '/̂  r'J ,<Ta^̂ BgGicj  :Anglo-8wissAntisopliC°. Lausanne. l_^éa__B0fl8 r_r

Nous payons dès maintenant

les coupons de nos Obligations
échéant le 18r février 1911 .

Fribourg, le 15 janvier 19H.mn POPULAIRE SUISSE
293.81 PRIBOURG.


