
Nouvelles du jour
La qiestion des fortifications de

Flessingue augmente les surfaces de
friction entre l'Angleterre et l'Allema-
gne.

Au dire de la presse anglaise , pen-
dant que la presso allemande proclame
quo les Hollandais sont parfaitement
libres do fortifier Flessingue , la di p lo-
matie de Berlin les y encourage. Le
Times termine ainsi un article sur la
cas controversé :

« Si la paix a été conservée dans
différentes occasions , cela est dû à la
modération des autres plus qu 'à l'ab-
négation de l 'Allemagne , tandis que
l'accroissement, incessant de ses arme-
ments et les méthodes impérieuses de
sa di p lomatie ont montré , ces derniè-
res années spécialement , des éléments
de trouble d'un caractère de p lus en
plus menaçant. »

Le gouvernement turc est en proie
à de très grosses difficultés. U se voit
obli gé d'envoyer dans les eaus Cretoi-
ses une division navale alin d'y faire
uae démonstration et de prouver aux
mulsumaus de l'Ile qu'il ne les aban-
donne pas.

Il se voit obligé également d'expédier
60 bataillons dans le Yémen où l'insur-
rection gagne toujours plus do ter-
rain.
. Le ministre des affaires étrangères ,

Itifaat pacha , a réussi à prouver à la
Chambre turque que l'accord russo-
allemand n 'était pas fait au détriment
de la Turquie; mais la situation
intérieure reste très indécise , car le
ministère est sans autorité sur " les
partis. On annonce que Chevket pacha ,
l'homme de la révolution turque , s'ap-
puyant sur l'armée, va proclamer la
dictature

• *
Le ministro de la guerre do Hollande

a présenté au Conseil d'Etat un projet
do modification de la loi sur la milice.
Les miliciens hollandais qui se sont
exercés volontairement ù la gymnasti-
que et aux quelques autres branches
de la vie militaire , avant leur incorpo-
ration , peuvent passer un examen ,
dont la réussite leur donne le privilège
de ne rester que quatro mois sous le3
drapeaux, au lieu de huit mois aux-
quels la loi sur la milice astreint les
miliciens.

Ce «ont spécialement les jeunes gens
des classes aisées qui profitent dc
cette occasion , ayant le tomps et lei
moyens do faire des études préalables
au service militaire. L'expérience a
démontré que ce système ne répond
pasù co qu 'on en attendait. Les « quatre
mois > — c'est le nom que l'on donne â
ces miliciens — n 'égalent pas , en
valeur militaire , les jeunes gens qui
sont restés huit mois a la caserne.

Les sous-officiers et les officiers
subalternes doivent ôtr.e particulière-
ment recrutés parmi les miliciens ,
parce que le volontariat n 'apporte pas
assez d'officiers et de sous-officiers.

Or, les meilleurs éléments pour la
formation de ces cadres sont soustraits
aux rangs par l'institution dos « quatre
mois ».

Le Hollandais tient plus au com-
merce et à l'industrie ; il fait passer a
ses fils l'examen de « quatro mois » au
lieu de lo faire instruiro comme officier
ou sous-officier."

L'armée souffre de cet élat do cho-
ses, et le nouveau ministre , qui ne
craint pas les réformes rigoureuses ,
parait-il , aurait résolu de supprimer
purement et simplement les t quatre
mois ».

Déjà le ministro peut compter sur
l'appui du général Van Vlymen , dé-
puté catholique , du capitaine Duymaor
von Twist , député antirévolutionnaire,
et d'autres députés chrétiens , qui se
sont élevés contre un usage qu 'ils esti-
ment désavantageux pour l'armée.

Dans un discours qu 'il a tenu ô
Dublin , le chef des nationalistes irlan
dais , M. John Redmond , a déclaré que
le veto do la Cbambre haute avait vécu
et qu 'il ne serait pas nécessaire de
créer 500 pairs libéraux pour assurer
une majorité au veto. Il a annoncé que
la loi du //o;/ie Rule pour l'Irlaude
serait chose faite dans un an et qu'elle
comporterait un parlement national ei
uu pouvoir exécutif responsable devant
ce parlement.

Les chefs protestants de 1 Lister ,
qui avaient d'abord fait entendre que
leurs coreligionnaires du parti histo
ri que des orangistes se soulèveraient si
l ' I r lande devenait autonome , revien-
nent aujourd'hui à des idées moins
belliqueuses. Ils disent qu 'ils prati-
queront une résistance passive , autre-
ment dit qu 'ils bouderont l'organisa-
tion nouvelle. Ce sera l'abstention de
l'opposition mécontente et impuissanlo.

M. John IC'dmondest foin do vouloir
opprimer cette minorité ; il a déclaré
qu 'il demanderait  les mêmes droits
pour les catholi ques que pour les pro-
testants , ni plus ni moins.

• •' M. Taft , président des Etats-Unis ,
demande au congrès américain un
crédit de cir.q millions de dollars , pour
l'ensemble des travaux de fortification
du canal de Panama. Les Etats-Unis
dé penseraient encoro cinq millions de
dollars les années prochaines ; los for-
tifications seraient achevées le 1" jan-
vier 1915, pour l'ouverture du canal à
la navi gation internationale , canal qui
aura coûté à l'Amérique 400 millions
de dollars , soit deux milliards de
francs.

La république de Panama, qui s'est
séparée de la Colombie en 1903, com
mence à sentir que la main des Etats-
Unis s'appesantit lourdement sur elle.
Sera-t-ello un jour annexée? Le gou-
vernement dc Washington dit que non ,
pourvu qu 'on lui laisse fortifier les
deux rives du canal. On com prond
qu'il veuille être le maitre du canal
qu 'il a construit i\ ses frais.

Une évolution très significative est
en train de se produire dans les
mœurs et. les institutions politi ques des
Etats-Unis ; les Américains s'éloigue
raient singulièrement do co que l'on
est convenu d'appeler le « régime
démocrati que » , si l'on entend par là le
gouvernement du peuple par le peuple.

Aux origines do la Nouvelle-Angle-
terre , '/a souveraineté s'était exercée
effectivement par les « réunions muni-
cipales» , où l'on peut voir un équivalent
de nos Lamisgeinctivlun ; les habi-
tants de chaque district s'assemblaient
chaque année pour discuter leurs af-
faires et.nommer leurs représentants:
ces réunions ne sont plus maintenant
qu 'un souvenir. Le gouvernement paï
la démocratie a fait place au gouverne
mont représentatif ; mais il so-produi '
en ce moment un phénomène encore
plus intéressant : co goùvernemen'
représentatif est en traio d'abdiquer
entre les mains des commissions.

Les commissions aux Etats-Unis ne
ressemblent guère à nos commissions
parlementaires; co sont plutôt de-
conseils permanents et , do plus , inves
lis de pouvoirs administratifs. L»
constitution prévoit que le xongrès
peut créer un corps jouissant de vastes
pouvoir? administratifs et d'une grande
liberté d'action. On peut s'en rendre
compte par l'ivuvro qu'a accomplie la
fameuse piler Situe Commerce Com-
mission en matière d» chemins de ter.
Tout récemment encore , le président
vient de conseiller au Congrès d'élire
une TarifTCommission, qui deviendra ,
en fait , la véritable autorité en matière
douanière , car le congrès ne fera qu 'en-
registrer ses décisions. On vient en
outre de créer une commission moné
taire, chargée d'élucider lie problème
de la circulation monétaire et fidu-

ciaire, le congrès ayant dû avouer son
incompétence.

De même, dans les Etats de l'Union ,
les pouvoirs des commissions ont été
considérablement augmentés autfc dé-
pens de ceux des gouverneurs.

Le caractère éminemment centrali
sateur de cette évolution saute aux
yeux , et l'on peut prévoir le tempi où
les Etats seront réduits au même lèle
q ie les départements en France.

Worale et sanction
Dernièrement , la Gazelle de Lausanru

publiait un article signé de Dora Mêle-
çari , intitulé : De la façon de comprendrt
ta morale.

Cot article est un alliage d'or et di

L'auteur dcciare.dès la première ligne,
que ces matières sont difficiles et que, en
f-s traitant , il est toujours présomptueux
d'affirmer. Ces aveux témoignent d'un-
certaino défiance personnelle ct ils com-
mandent l'indul gence.

L'autour se fait une tris haut e idé.
âe la morale el des motifs qui doivent

véhémence contre l'erreur des personnes
rhagritics qui s'indignent de voir des
individus du moralité douteuse réussir
dans leurs affaires et vivre heureux,
tandis que lant d'honnêtes gens traînent
une pénible existence. II n'a pas tort de
rappeler ces esprits moroses au respect
de la divine Providence et de dénoncer
leurs plaintes comme contraires aux
grands princi pes du christianisme.

Mois l'on zèle l'entraîne trop loin et
le rend outrancier. A son sens, si nou:
agissons dans l'espoir d'une récompense
ou par cruinte d'un châtiment

^ n<*jj ac
lions sont illicites et mauvaises, «" {'.tri
moral dans un but intéressé, dit-il , csl
déjà une immoralité », et tous set
efforts vont ù combattre « la conception
surannée de la récompense et du châ-
timent ». Ces.opinions KC trouvent sou»
In p lume do nombreux publicistes. M. Ga-
briel Séuillcs n 'a été qu 'un écho attardi
d'Emmanuel Kant lorsqu 'il s'est écrit
dans une conférence : % La crainte dt
châtiment ct l'espoir d'une récompens»
sont des motifs qui allèrent- la morahtt
dc l'action. »

» Distinguez souvent », disaient Ici
scolasti ques , à qui l'art du discernement
élail familier. A notre époque de désarroi
intellectuel et d'extraordinaire confusion
d'idées, ks distinctions logiques s'impo-
sent p lus que jamais.

ltcmp lir son devoir uni quement dans
l'espoir d'une rémunération , le remplit
à l'exclusion ele tout autre motif , csl
certainement illicite et immoral. Dans
celte hypothèse , cn effet , on remplace-
rait le sentiment du devoir par l'cspoii
ou la crainte ; on substituerait un misé-
rable calcul ù l'obli gation morale.

Mais ost-il défendu de prati quer la
vertu par devoir , par conscience, et , en
même temps, de si- laisser stimuler par
la perspective de quel que intérêt ter-
restre ? Blàmercz-vous un artisan , père
de. famille , flui accomp lit consciencieu-
sement sa tâche professionnelle et qui.
au surplus, est désireux de percevoir un
meilleur salaire pour mieux venir en
aide à sa femme ct à ses enfanls , sou-
cieux aussi de se concilier l'estime et la
sympathie do son maître. ? [Assurément
non. Accordons que tous les mobiles aux-
quels ce travailleur obéit no sont pas
d'égale valeur , que l'intérêt u une part
plus on moins grande dans son activité :
on no saurait toutefois taxer ses ecuvres
d'illicites ct d'immorales. Un gain p lus
élové, l'estime ct la sympathie sont
comme une sanction qui l'encourage et
le soutient au milieu de scs rudes labeurs,

Chacun est persuadé qu 'il est légilime
de jouir de la joio que procure unc lionne
conscience. Tout le -monde parle de ls
satisfaction du devoir accomp li. La colla-
boratrice de la Gazelle dc Lausanne juge
ici comme tout le monde. Pour mieux
détourner ses lecteurs de tout uttiichc-
ment aux récompenses extérieures , elle
exalte le bonheur intérieur , les jouis-
sances très hautes , les douceurs infinies
qu 'assure la prati que de la vertu. Mais
cette joie intime que goûtent les justes
ici-bas est elle-même déjà une sorte de
rémunération, une sanction. Exciter nu
devoir par la promesse de la joie d' une
bonne conscience ct réprouver la récom-
pense ou la sanction implique , dés lors ,
uno évidente contradiction.

Doit-on condamner un chrét ien qui

s attache a la vertu t-t renonce au vice
pour obéir à Dieu , son Maître , pour ac-
quérir les récompenses célestes et évite r
les châtiments de l'au-delà ? Les motifs
qui le déterminent à agir ne sont pas les
plus désintéressés et les plus nobles de
tous ; cependant , ils sont moralement
bon» et louable». L'Ecriture elle-même
les approuve. « Quoi que vous fassiez,
écrit saint Paul , faites-le dc bon cœur,
comme pour le Sdgneur et non pour des
hommes, sachant que vous recevrez du
Seigneur pour récompense l'héritage
céleste. » (Coloss. III , 23). • Maintenant ,
dit-il encore , affranchis du péché et de-
venus les esclaves de Dieu, vous avez
pour fruit la sainteté ét pour fin la vit
éternelle, s (Ilom. VI, 22). La crainte des
peines dc l'autre vie est bonne ct utile-
au salut. Elle est un don de Dieu. Le
Psalmistc ne s'écrie-t-il pas : « Ma chair
frissonne de frayeur devant toi , tt je re-
doute tes jugements. » (Ps. C.XTX, 120).
La crainte du Seigneur, étant le com-
mencement de la sagesse, est aussi, pour
ainsi dire , l'introductrice do la divine
charité.

Sans contredit , le motif le p lus élevé
• t le plus pur de nos actions, c'est l'amour
de Dieu. Ag'r par amour de Dieu est
comme une conséeptence nécessaire de la
divine charité. C'est sous l'emp ire de
l'amour que les saints, un François-
Xavier , une Thérèse d'Avila , par exem-
p le, otit déployé leur infati gable ; acti-
vité et créé leurs grandes œuvres ; c'est
l'amour surtout qui doit être le mobile
de-s vrais chretieps.

Or. quand nous aimons Dieu par-
dessus toutes 'choses et quo nous uous
efforçons de In servir en observant scs
commandements, nous désirons nous unir
à lut davantage , jouir de scs infinies p<-r
fections, être heureux par lui ct en lui
Dira-t-on qdj^dans l'accomplissement di
noire devoir par amour pour Dieu, nota
nommes, en réalité,-intéressés, que nous
nous aimons et nous recherchons nous-
mêmes? Eh oui I il y a un amour de nous
raisonnable , légitime , indestructible , que
Dieu mémo a mis au fond de notre cœur,
Nous avons clé créés pour le bonheur.
Celui-ci consiste dans la possession du
souverain bien , de notre fin suprême qui
esl Dieu. Impossible à nous de tendre i
notre fin, d'aspirer à notre perfection
mrnaturclle, de désirer les biens de ls
grâce ct de la gloire, en faisant abstrac-
tion do notre propre personne, en noui
dépouillant de notre moi. Itnpossibli
d'aimer Dieu sans reloursurnous-mêmes
L'essentiel est que nous l'aimions peut
lui-même ct que nous rapportions tout l
lui : notre être , notre vertu , notre sancti
fication , notre bonheur. '

La collaboratrice dc In Gazette écril
que rien n 'est p lu» contraire que la sanc-
tion à 1'cspnt de la morale des philoso-
phes ct surtout à colui de la morale évan
géli que.

Il ne manque certes pas de philoso-
phes ct des meilleurs qui estiment comme
nous qu'il ne peut y avoir de véritable
morale sans sanction et quo la seule
sanction vraiment efficace et suffisante ,
c'est Dieu lui-même, rémunérateur du
bien ct vengeur du mal. Que d'autres
philosophes s'évertuent ù fonder une
morale sans sanction , qu 'ils s'arharaent.
en somme, a une œuvro vainc, contraire
au bon sens et nuisiblo aux bonnes
mœurs , c'est ce qu 'on ne saurait irop
dép lorer. Mais que lo Nouveau Testa-
ment préconise uno telle morale, c'est là
uno assertion purement gratuite , dé-
mentie par les faits. Aux quelques textes
que nous avons cités, il nous, serait facile
d'en ajouter beaucoup d'autres non
moins concluants .

A diro vrai , les apologistes d'une mo-
rale dépourvue dc toute sanction nc peu-
vent être que do puis intellectuels qui,
dans lours cabinets de travail , édifient
des théories, sans se soucier des réalités
de la vie humaine. Ils conçoivent une
humanité idéale à laquelle ils tracent une
ligne elc conduite inobservable , lls ou-
blient que . si l'homme est grand par se
nature foncière, par ses nobles aspira-
tions et par sa destinée, il cSt un êt re
déchu, faible , eu proie à de pervers ins-
tincts, un être qu 'il faut entourer d'indul -
gence, de tendre sollicitude et de pa-
tience, comme un malade ou un enfant ,
lls oublient quo l'homme ne se perfec-
tionne que- par degrés, en passant de lu
crainte â l'es péra nec et dc l'espérance ù
1'ninoiir.

A la sagesse orgueilleuse et imprati-
cable dc certains philosophes, nous pré-
férons la sagesse de Dieu , qui a voulu
corroborer sa loi par une sanction , par
des récompenses cl des châtiments, t Ne

te montre pas sage outre mesure », dit
l'auteur dc VIzcclésiaste (VII , 16). L'ne
sagesse excessive n'est plus dc la sagesse.

LETTRE DE PARIS
Les interpellations sur laCG.T

Paris, 22 janvier.
M. Jaurès , qui aime à écrire en lettre!

de feu , sur les murs du Palais-Bourbon
des prophéties de mort , pareilles ù celle!
qui flamboyaient dans la salle de festin
de Balthazar , notait , il y a deux jours , k
et>Jncid< nec du débat aur la C C. T. et dt.
locsin de Champagne. « Tocsin des dé-
tresses paysannes , désormais associées,
disait-il , aux détresses ouvrières. » 11
voyait dans ce son de cloche un avertis-
sement de plus à l'adresse d'une société
injuste. M. Jaurès exagérait , nous 1.
croyons, si cet « avertissement de p lus u
lui apparaissait comme un avertissement
suprême. Une fois encore , il se laissait
mporter par son goût des paroles fatales.

Depuis quarante-huit heures, les choses
ont changé au pays du vin pétillant , —
trop gai pour nous affli ger d'une révolu-
tion sociale, lui dont la fonétlon t*t
d'expédier au monde fa joie cn bouteilles.
Lo calme s'est fait en Champagne. Les
vignerons eux-mêmes coopèrent avec les
troupes au maintien de l'ordre. , Toute
sonnerie d'alarme s'était tue lorsque la
Chambre a repris, sur la Confe-tlé-ration
générale du travail , une discussion
amorcée la semaine dernière. M. Jaurès,
pourtant, ne s'était pas tout à fait
trompé. Excessif en son lyrisme de
malheur , il avait apprécié la situation
avec justesse , lorsqu 'il avait écrit que,
dans cette affaire , lo ridicule ne serait
pas du côté des syndicalistes. Eux seuls,
en effet , peuvent rire de la tournure
qu 'elle a pris-.'. . . .

Après M. Georges Berry, qui a provo-
que le débat par une interpellation , M.
Lairolle , député progressiste ! de Nice,
nouveau venu au Palais-Bourbon, avail
démontre 1 illégalité du groupement qui
siège rue do la Grangc-aux-BvlL-s. 1]
l' avait fait avec force, et cela pouvait
lui compter pour un bon début à la tri-
bune. A vrai dire , la tâche était aisé-
Assez évident est l'objet extra-profession-
iiel par lequel la C. G. T. se place hors d. !
conditions di - la loi \Yald--rk-lloiKseuii
[uvoquire.it-t.llo L texte, phis large, d<
1901, sur les associations, elle pourrai!
èlre dissoute encore, comine- poursuivant
un but o contraire à l'ordre public >, s'i
est vrai que sabotage , chasse aux re
nards, guerre de classes et anti patrio
iisrae méritent d'être ainsi qualifiés.
Cette démonstration , M. Lairolle l'avait
conduite avec une précision de juriste et
conclue avec l'énergie d'un politi que. IJI
Chambre lui avail fait bon accueil ct l'on
avait pu la croire gagnée par son dis-
cours. On attendait avec curiosité la
réponse de M. Briand. Ha déçu vivement
ceux qui faisaient crédit encore à son
sens gouvernemental.

II n'a point contesté l'illégalité de la
Confédération générale du travail. Nul
doute qu 'elle ue se trouve dans le cas
d'être dispersée au nom dc la loi. Mais ,
a dit le président du Consoil , * vous n 'ête
pas seulement une assemblée de légistes ;
vous êtes aussi unc assemblée d'hommes
prati ques » cl , en « homme prati que », il
s'est refusé à cette « égrati gnure » que
serait au syndicalisme anarchiste la dis-
solution de la C. G. T. L'épiderme. en
effet , a-t-il prétendu , serait seul entamé,
l'our pénétrer dans les chairs profondes ,
il faudrait comprendre dans la poursuite
toutes les organisations qui la compo-
sent : ct alors , a-t-il ajouté , on se verrait
conduit à un e acte profondément ini-
que ». On atteindrait pêle-mêle inno-
cents ct coupables

La majorité a paru sensible ù ces rai-
sons. Elles sont faibles- Il n 'est pas vrai
que la dispersion légale de l'état-major
qui a son quartier-général ùil.i (îrusiite-
Btix-Bcllcs ne puisse être qu 'âne érafldre
légère sur In peau de la bète révolu-
tionnaire. Nous estimons quo, bien an
contraire, C0 sérail un loup très sent»
Le prestige de l.i C. O- T., fait; nous I.
savons. <! unc impunité attribuée , non
moins qu 'à su propre force , à la faiblesse
du pouvoir , en serai! atteint grièvement.
Des gouvernants; qui seraient gens e pra-
ti ques », escompteraient cet effet moro!.
Est-il exact, au surp lus, que re coup, jus-
tement porté do l'aveu même de M.
Briand , doive eu entraîner d'autres, qui
seraient des « iniquités » ? Là, son esprit
juridique- l'a abandonné. Unc fois la
Confédération frapp ée, rien n 'obligerait

à des actions judiciaires contre les syn-
dicats oii groupements de syndicats ré-
guliers qui entrent dans sa composition.
C'est un scrupule vain que le président
du Conseil a suggéré â une minorité ,
i rop heureux de saisir un honnête pré-
texte. Il a représenté la grande masse
ouvrière menée par une pseudo-élite, mi-
norité turbulente , qui ne prévaut que
par le vice d'une représentai ion faussée.
On nc dénoncera jamais assez haut un
système qui donne à un syndicat de
quelques membres, — celui, par exem-
ple, de la lampe à incandescence, fort
.out au plus, croyons-nous, d'une tren-
'aine de syndicpiés — même poids déli-
bératif et même lorce de résolution qu'à
I s groupements de 20,000 ou 30,000 tra-
vailleurs. M. Briand a signalé ù bon
iroit celte situation comme un défi au
bon sens et comme l'une des causes les
plus certaines des tendances qui triom-
phent dans les conseils de la C G. T.
II a dit juste aussi lorsqu 'il a affirmé que
cet abus était senti dans les milieux ou-
vriers. Mais il a exagéré lorsqu 'il a mon-
tré « 1 organisation ouvrière » soulevée
contro ce système paradoxal jusqu 'en
son « tréfonds •. Et quand il a osé dire
les chefs de la Confédération « décapités
de leur autorité morale », il a reçu, des
ribunes du public, un démenti autorisé.

Que le crédit de la C. G. T. ait subi des
éclipses, que la grève des chemins de
fer n'ait pas contribué à grandir son
influence, nous n'en disconviendrons pas.
Elle rtrstc néanmoins un redoutable agent
de désordre, ct il est naïf de « faire con-
fiance au peup le > et à la force de réac-
tion latente en lui pour la neutralisation
de cette puissance d'anarchie. M. Briand
sc Datte-t-il . pour y aider, de réformer
l'organisation du haut commandement
syndicaliste, en corrigeant le régime
électoral dont il est issu ? A merveille.
Si pourtant la Confédération n'admet
pas celle retouche à sa constitution,
M. Briand la dissoudra-t-il ?

Une "vérité énoncée par lui , c'est que
la loi de 1SS4 a fait aux syndicats une
.•xistenec trop étroite cn ne leur accor-
dant qu 'une capacité juridi que réduite.
Qu 'ils aient le droit de ptisséder ct pos-
sédent , ils s'assagiront. Peut-être- Nous
l'avons pas été des derniers à souhaiter
.'élargissement de leur personnalité juri-
dique; Par malheur, ils semblent d'a-
vance repousser ce cadeau comme un
présent perfide . Ce n'est pas, du reste,
me raison pour ne point le leur faire

Nous verrons avec plaisir Jf. Briand
rgiférer cn ce sens.

G- matin. M. Jaurès triomp he. II en
i h droit. On n'a pas osé, dit-il , pousser

l ,i bataille à fond. C\st vrai. Derrière
outc l'argumentation du président du

conseil , il y a un sentiment qui sc noram»
la peur. Après l'aveu que la G. G. T.
existe cn violation de la loi et qu 'elle
rail œuvre ronlraise à l'ordre public,
l'inaction ministérielle s'expliepie seule-
ment par là. l i a  manqué aux congréga-
tions reli gieuses, pour sc défendre. un«
union fédérative qui fut un Etat dans
l'Etat.

Cabale contra la Vatican
h'Unionc, do Mi' an, publie la texte

d'un» circulaire adressée de Pari» à un
r ind nombre d'hocum-s politiques de

i ".T r- nts pays, tendant à Ia formation
d'une nouvelle ligue anticUricalo in'er-
i«tionale «vee un but défini : celui d'ob-
imir la suppre«-ion de louto représen-
tai! m diplomatique auprèt du Saint-
Sèee.

C'est par un* agitation créé» dans les
Parlements d s pays qui sont repré-
sentés an Vatican que la Ligue eâ for-
mation espère atteindre son but.

Etats-Unis et Equateur
L'offre des Etats-Unis à la républi que

de l'Equateur dc pr ndre à bail les ilea
Galapagos pour 99 ans, au prix fo¦;:> millions de fraie» , a été rejetée à
l'unanimité , comme snlipstriotique, pat
le présiâent, M. Eslrad», et de nombreux
notables réunis tn  conférence.

L'archipel dos Galapagos, ou des Tor-
tuts. est situé au large de la Républi que
de l'Equateur, r-t a une grande impor-
tance par sa position géographique, car
il commande le débouche du canal de
Pansroa sur le Pacifique, d'uù l'intérêt
pour les Etats-Unis de s'v installer .

Etats-Unis et Honduras
On télégraphie de Truxillo (Honduras)

que le croiseur des Etats-Unis Taconia
a saisi la canonnière llorntt. Celle-ci
menaçait le Honduras , contre lequel ello



amenait 500 mécaniciens ou artilleurs
américains.

Lt général insurgé Bonilla a protesté
contre la saisiu de ce navire qui lui
appartient.

Entreprise de scandales
Lo Times vient de publier un docu-

ment qui jette la lumière la plas curieuse
sur Ls méthodes du plus bas journa-
li.-me amérioain. Pour se procurer des
renseignements sur la vjo privée des
Éneinbres de l'aristocratie anglaisa et en
régaler l - s  lecteurs de Chicago, 1) _ -. -. :-
ou San-Francjsco, uns frinmo de lettres
américaine a eu l'idée ingénieuse d'or-
ganiser en Angleterre même une sorte
d'agence d'e'p iounr-ge. Elle s'adresie
pour cela aux domestiques servant d»ns
les hôtçls ou l-s maisons privées. Voipi
des extraits d'une httre d'elle qu'un
domestique plus eçupuleux que d'autres
a communiquée à son maître.

Uouiieur,
Jo serais livreuse de savoir si vous t)c

pouvez consacrer une heure ou deux par
icojaino à gagner de l'argent en m'écrivait
une lettre potmUre {g-tiipy) sur las person-
nes connues de ls société anglaise qui fe
trouvent dans les maisons où voos servez.
Je paye libéralement et régis chaque mojt
Us lettres reçaes le mois précédant. J'écrjis
pour quelques journaux américains qpi
tiennent à publier des potin* du jour , dfs
histoires amusantes, elc sur d*s gens bien
connus ici, et j'achète régulièrement une
|.-- . -.i.w quaotilé de ces lettrée ... Pour voi»s
flonutr uns idée de ce qua j'achète, je pu/s
dire que pour le t : meut tout ce qui pop
ctrne lady O... et les D. F... est do « la boy-
ne cop ie > en raison du procès en diff imatiqa
qui va commencer entre eux; de même
pour le jockey O..., ea raison de Hnatance
CD divorce Ùë iiarie L... Paiioerais saveur
si vous u -. -..: de* etpu parmi Je» gens «Je
Urd I}..., etc. (Suivent )e> _. .¦___ • de person-
nalités très counues en Angleterre.)

HAUIBTX.

La ca«d*ur avec laquelle l'organisj-
trioe de c*lte vg«nce .a signé de sou nom
c-,.- t i i  mémorable épiue montre .qu'tlje
H>st. sûre de l'impunité Les lois amé'icaj-
n.e»n'"lîient en « H t  qu 'une faible pn)-
t ¦ l: ¦ i à ceux qui «ont l'obi- 1 du oe
g-oro de délation. Aussi les jnuombritbles
feuilles a scandale des Etats-Unis s'tn
donmnt-tllcs à cœur joie.

incident italo-turc
Voici un nouvel incident italo-turc p

Tripoli. A" mois d'août dernier, le consul
italien de Tripoli demandaauvali l'expul-
sion d'nn certain Carlos Guzman , de
nationalité imprécise, qni avait publié
çpptrc Jes Italiens un libelle systémati-
quement diffamatoire. Lu consul , devant
les résistances du vali , menaça de so re-
tirer lui-même si on n'expulsait pas Guz-
man-

En vain le comité local Union ct Pro-
grès voulut s'entremettre ; l'expulsion
fut  signifiée et .exécutée.

Maintenant Guzman a voulu retourner
à Tripoli , ct les autorités turques ont
autorisé' sein débarquement en dépit des
protestations du consul italien.

1.0 presse italienne proteste aussi avec
énergie. .

La Tribuna écrit à cc sujet :
¦ Les question3 de caractère juridique

et diplomatique que soulève cet incident
sçnt multiples et très importantes. Noup
ne toucheruns à aucune. Nous nous bor-
nerons à faire observer que 1 opinion
publique italienne ne peut faife autre-
ment que de remarquer que les incidents
italo-tjircs se succèdent désormais avec
tant de fr.f qtjencc flue le gouvernement
dçtl dire énergiqu^meif t : Assoz .1 »

De .son coté le Giornale d 'Ilalia écrit :
« Dès que la Consulta eut connais-

sance du fait , clic donna ordre à l'um-
h&ss&dcpr 4'lfcqliç & ¦ÇoasVantinppIe,.le
baron Mayor des Planches, de faire di*

B Feuilleton de la L I B E R  TÉ

LE GRAND TOUR
par Jf arc DEBBOL

C'était une femme joune encore, gaie ,
presque trop affable', vivant au jour le
jour , sans préoccupation du lendemain ,
assez distinguée d'ailleurs , de cette dis-
tinction extérieure, faite de vivacité et
de chic qu 'on'. la plupart des parisiennes.
Celte insouciance, qu 'il croyait de la
hà rçtc résignation, charma Jean. Ce petit
intérieur de la rue NpHeJ;, sijnp)e , maïs
coquet lout .de même, où un élégant c.lyf-
foniiage et unamoncellompnt do hibclpjs
trompaient sur l'exiguïté des pièces ct le
bon marché du mobilier, lui parut un
foyer intime. A lui qui avait toujours
connu prè? de scs paronts. Ia viq lar£e ct
facile de la bourgeoisie proy inciale, cette
existence étroite scjnbla pénihlc. J l  s'en
i- -xagéra )cs privations, imagina une gêpe
douloureuse, considérant ces petite .reve-
nus comm» la plus cruelle eles misères.
Il avait l'âme , jentimcntalc et , dq tout
cœur, il plaignit cette -frêle Cécile que la
vie meurtris'stdt déjù ! Dès lors , il rêva
do la voirricho,. heureuse, libre de tout
souci, passant scs jours dans la joie, pou-
vant .orner sa fraîcheur .des élégances qui
lui siéraient si bien. Il cherchait sens

démarches nécessaires et de porter lu
question devant le ministre des allants
étrang ères, Rifant pnelia. qui élans unc
autre occasion, et uu sujet de la même
question lit la sourde oreille. Nous ver-
rons si eette fois notre ambassadeur ar-
rivera à se faire écouter. »

A propos de la nationalité de Guzman,
qui a donné lieu à l'incident , quel ques-
uns croient que c'est un Argentin.

Haïti et Saint-Domingue
Selon de» avis reçus au ministère . de la

marine des Etats-Unis du commandant
dj  la canonnière Mariette , à Pu-rto-Cor-
pez , le président de la républi que de
Haïti, Simon,a demandé la médiation do»
Etats Unis pour empêcher la gue;re co-
tre liai i et Saint-Domingue au sujet do
leur conflit du frontière.

Selon M. Furniss, ministre américain
ù Haïti , M. Simon a offrit dc soumettre
immédiatement la question territoriale à
l'arbitrage, afin que les deux gouverne-
ments retirent leurs troupes de Saint-
Domingue et suspendent la construction
de la chaussée qui doit traverser les ter-
rains en litige.

Arbitrage refusé
D'après un télégramme de Guayaquii,

la Képubliqio de l'Equateur a refusé de
soumettre ton f -meux différend de :' "l i -
tière avec le Pérou au tribunal de la
Haye, bien que le Pérou se soit prononcé
en faveur de cette proposition.

Nouvelles diverses
Aujourd'hui lundi ZZ janvier . M. Faltièrts

inaugure l'Institut océanographique, fondé
par le prince de Monaco , et érigé t Paris.

— Le gouveruemeut espagnol organise
une démonstration militaire dans la régi on
de Melilla. Tous les attachés militaires
accrédités à Madrid y prendront pari.

— Lo budget da l'armée austro hongroise
pour l'exercice 1911 présentera une aug
meptation de 10 millions da couronnes par
rapport à l'année dernii'e.

— La dissolution des Chambres roumaines,
conséquence du changement de cabinet ,
aura lieu aujourd'hui J3 janvier. La date
des élections législatives est fixée eu 29
février.

— Le gouvernementtnrc a définitivement
décidé de commai'der trois Drtadnought ;
ï en Allemagne, 1 en Angleterre.

— Les avuca's du barreau de Gênes ont
décidé de se mettre eu grève , ca raison du
mauvais élat des locaux judiciaires. Le
ministre de la ju-tice a proposé de mettre
à la disposiliou des tribunaux l'ancien
palais ducat

Nouvelles religieuses

Un mandarin chinois au Vatican
Un mandarin chinois a SU chargé par le

goilVememrot chinois de faire des recher-
ches dans Us archives secrèles du Vatican
au sujet d'une impératrice de Chine qui , il
y a «lutlqyes siècles, aurait embrassé la
religion catholique.

Le mandarin se rend tous les jours'ao
Vatican et il a déjà découvert des docu-
ments relatif! à ce cas.

Lo secrétaire du mandarin a d'claré que
ces rn herche» avaient uae très grande
importance, car, s'il e>t prouvé q- 'e l'impé-
ratrice s» fit chrétienne, so" nom sera rayé
des livres sacrée de la faimlle impériale et
son corp* enlevé des sépulcres impériaux.

Mais qu 'importe, si son nom est nscrit
su livre de vie et si son âme est au Ciel.

Calendrier
MARDI 24 JANVIER

Saint Tin " « f t  « ; i : ,  éitUnt, et m u r l j  r
Saint Timothée, (armé par saint Paul, lut

l'héritier do son zèlo et l'imitateur de ses
vertus.

pesse à procurer qUejq^e pjaisir ù srs
nouvelles «juies : av.ait-il des billet» de
concert PillesJeur o-jfrait i il îew donnait
scs cartes d'exposition , ou lçs y accom-
pagnait, heureux de voir la joie de Cécile,
ses exubérances dc petite fille qui ne fut
jamais blasée. Souvent nu*îi il conduisait
ces dames au théâ.tr.e, ne Songeant pas à
s'étonner qu 'elles .acceptassent nnsi «esi
politesses. Quel quefois même, cn ces der-
niera temps. ̂

llp£ Violet se trouvant fati-
guée nu moment de partir , avait , sans
hésitations, confié sa.Iille à Jean, et lui'
la reconduisait en voilure, fier.de cette
.estime qu 'on '«> témoignait , heureux
d'être près de Cécile, d'ontendro ses ré-
parties espiègles, de.voir£(3 gestes drôles ,
d'écouter son rire .qui .sonnait à tout  pro-
pos. De chacune de ses parties, il revenait
grisé1, ' p lus attache à la jeune f i l l e  par la
bien qu 'il croyait lui fa ire. - D'ailleurs,
entro eux, il n 'y avait rien do déclaré,
aucun ayeu n 'avait été formulé- 'is nion
étaient .qu'aux tacites lisnqailks des
cœurs ; et ,, ce soir, au moment de s'em-
barquer, .de s'exiler, Jean s'inquiétait
soudain do uo pas avoir nno prumesse.
Jusqu 'ici , par délicatesse , H n 'avait point
parlé ouvertement de son .amoer, no
voulant pos s'engager avan ' de connaître
la décision de ses parente la situation
qu 'il .pauveit offrir. Il  avait annoncé son
séjourcn Amérique , insinué _q U 'il pru-tait
pi^ur préparer son avenir, obtenir une
position qui lui permettre it do fie -marier
le p lus tôt .possible. A l'opposition tle
son père , il n 'avait pas fait allus ion pour

Schos de partout
/ . r o S t R Q P I I E S  PEU P i R L E K E N T A I R E S

Quel qu 'un s'est amusé à relever quelques
apostrophes lancées dans les parlements
d'Europe et qui témoignent quo les députés
au Parlement ae so servent pat toujours dc
ternie pnrl.jnenteires.

Ainsi il a découvert , dans les débats de
la Chambre des députés italienne, ces
apostrophes :

Lion galeux nourri de vinaigre — Hareng
confit dans le vitriol — Débris de vieux
vase sarde, etc...

Au Iteischret autrichien, on s'est traité de:
Colle de poisson — Crapauds — Raisins

pounis par \e» orages — Champiguoot
vénéneux, etc....

Eu 6erbie, à la Chambre, on relève c*i
expreseious amusantes :

Fumier de cheval enragé r— Pleureur de
haschich — Marchand de têtes de morts.

Au Kcischtag allemand , on s'est injuria
ainsi :

Jambop rempli de vers — Fleur du désert
— Roi des fous furieux r- Kspècu de porc
venimeux , etc...

Ko AugUterre, les membres do la Cham-
bre des Communes s'interpellent dans
ce sens =

Ancien marchand de législations — Gloire
étouffée dans la euie — Corde de bateau da
p écheur irlandais — Vieille étoile du temps
de Cromwell, etc..

. APASCHEN-BLUSE .

Aux vitrines les p lus élégantes de Berlin ,
on -vo.t figurer depuis un mois , soigneuse-
ment mis en valeur par certains reOets dp
lumière électrique, un très singulier arUdo
de confection C'est uoe chemisette en soie,
d'un !¦:. -¦! qui rappelle avec insistance c>lui
des longues blouses que portent par-dessus
leur veston les marchands de bestiaux. Co
petit col de linge, d'une forme négligée, le
sermon tn ; une cravate poire s'y enroule, et
laisse retomber dans un désordre voulu
d-ux fioches inégales et deux bouts • '¦!. . .. ; .
Eolio , pour que nul n'en ignore, l'objet esl
accompagné d'une étiquette avec ces mots :
• A iHfchen-Blusc ; Sport- i 'likrl . ; en fran-
çais: frlvusc d' apçckc, article de sport.

A quel sport les marchauds de mode opt.
ils résolu d'encourager les Berlinoises ?

L'INVASION DtS BERBÈRES

I._e Cri de Paris observo que la Com-
pagnio des omnibus parisiens semble avoir
une tendauce i recruter plus spécialement
son personnel en Algérie, parmi les Kabyles,
les Noirs et les Berbères .

Pourquoi sVn étonner ?
M. Etienne, président de la Compagnie

des omnibus , n'est-il pas dépulé al gérien \
II procède à la « kabilisation » des om-

nibus.
MOT OE LA FiK

— Encore un tamponnement su-1 Ouest-
Etat français. Depuis lo rachat , on ue
compte plus les victimes.

— Oui, c'est le réseau nécropolitaio.

Nouvelles des Cantons
ZDRI CH

ltt politique. — L'assembléo gêné
ralo du Bùrg-rve'band n pris connais
s-mee d'un rapport détailla sur la situa-
tion. A la suiie de la décision d'incompa-
tibilité prise par la parti radical , lesdrux
tiers d'-s membres du Biirgerverband
tout sortis de l'association radicule Un
tiers des membres radicaux ont quitté
le Biirgerverband.

Un l l i  r « - i . n l r e  protektttnt. —
Lcs A'çne Zûrchtr Nachrichten signalent
l ioscription uu rçgi?tro du commerc-
d- Zurich d'une association dénommée :
Union des frères do la vio commune.
C-tte sociélé se propose de réunir les
hommes opparttnant à l'Eglise protes-
tante qui éprouvent lo désir de se con-
sacrer à Diou et au prochain. Elle leur
olfrira l'occasion do s'efformir dans la
vie reli gieuse et d'exercer la charité. Ou

nc pas humilier Cérile , puis , par je ne
sais qu 'elle pudeur irraisonnée, répugnan
sais quelle pudeur irraisonnée, répu-
gnant à mêler les choses (le « chez lui »
aux préoccupations égoïstes.

Mais, ce soir , il comprenait qu 'il lni
fallait parler, dire ses projets; emporter
un serment dc fidélité qui lui serait un
viati que , là-bas, dans Ja lutte... l'oyr
cela , il avait écrit longuement à lu jeune
fille, lui expli quant la situation , lui an-
nonçjjflt la date de son départ et le but
qu 'il se proposait d'atteindre. 11 ava.it
écrit cela ' aussitôt après la conversation
décisive qu 'il avait eue avec ses parents ,
éprouvant un ayido tcsoin 'do s'appuyer
sur cette affection neiiyo alors qu 'il
venait (Je repousser les anciennes...
Maintenant il aHa.it « chercjier sa ré-
ponse r, le réconfort de» mots d'amour,
le précieux encouragement pour la tâche
résolue.,..

, La voiture s'arrêtait , ot vite, Jean
montait lçs trois étages... Son .cceur
battait. . Combien de temps .se passerait
iivant qu'il gravit ù nouveau ççs mar-
ches ? Ce serait lors du tr iomphaut re-
tour , pour chercher l'aiméo TSymliolique
et radieuse ascension vers le bonheur...
Pourvu qu 'ell? no souffrit  pas trop à cette
dernière entrevue !

Du seuil , il entendit «los voix... On
l'attendait sans doute en une do. cos
veilléss mélancoliques qui -précèdent les
déports... Cécile venait vois lui dans le
petit corridor . où! I» -'lanterne ¦ chinoise

voit que c'est uno sorte de liers-ordro
prottstaqt.

Poor n i < > i r  d« T«»n pu tn l i i r .  --
La Villo de Zurich projette de créer do
vast- s installations pour pomper l'eau
du lac nécessaire ô l'alimentation. Lo
projet comporte deux étapes. On instal-
lerait d'abord des appareils estimés
suffisants pour les besoins grandissants,
jusqu 'en U' -'- ;  à celle époque-lit , on
doublerait les installations de façon il
être en m-'ur» de sufliro aux besoins
jusqu'en 1050. II in coûterait 8 millions.

VALAIS
ï. *i t i i | i« i i de* ouvriers. — La so-

ciété d>s arts et métiers de Sion a décidé
de maintenir son recours entre l'article
66 d« la loi cantonalo d-s financi s éta-
blissant la responsabilité des patrons
pour l'impôt dû par les ouvriers.

La société a décidé en outro da fairç
trancher, le cas 6 -héant, cette question
par le Tribunal Iédéral.

\ii Grand Conseil dr Genève
UNE BELLE SÉANCE

Genève, Il janvier. ,
Aujourd'hui.l'cnceintt législative offrait

un spe tacle vraim nt intéressant. Une
toule inusitée se pressait dans la tribune;
ct, malgré la grippe , presquo tous les
députés occupaient leurs s'éges.

On .-j t i i i i d it avot  uoe vive curiosité la
réponse du Conseil d'Etat à l'interpella-
tion Jaccoud sur le programme du l- 'i -n: -
sptclde l91'i.

Pour U circonstance, M. Perréard,
président de l'Exécutif , s'est i f .a- -
devant le vice-président, M. H Fazy, lc
leader politique du gouvernement.

A 3 h. précises, M- A. Lachenal. pré-
sident, ouvre la séance. 11 prononce quel-
quos paroles du regrt t sur la mort inopi-
née de M Démoli* , sautier de l'Etat et
commis du Grand Conseil, puis il donne
la parole à M. Fazy.

Voici I" i è . .  m. -i.t résumé le discoure
du mandataire du gouverm-ment :

Le Conaeil d'Etat saisit avec empres-
semeut l'occaaion qui lui tst tournié paï
l'interpellation dn M. Jaccoud pour pré:
ciser.sa pens*e au sujot de la représen-
tation bistoriquo du centenaire de 1014
ll s'expliquera sans amb <ge ni rétic< nce,
il bommera même M. Rut ty  pour que
celui-ci puisse béuéikier du règlement
du Grand Conseil et relever ce qui lui
déplairait dans ses développements n. - .i-
toiris. Safis doute,puisque le programme
du concours a été arrêté par une com-
mission compétente, lo Conseil d'Etat
«Util en droit de mépriser les bttaques
auxquelles i l'était  en - butte et il n 'y
aurait qu 'à passer à l'ordre du jour. Il
est bon toutefois que certaines vérités
soient dites aujourd'hui ; elles guideront
los hommes de lettres duns l'exécution
do lt-ur-œuvre.

On nous accuse, dit M. H. -Facy,
d'avoir exploité la question du cente-
naire dans un bat politiquo : rien dc
plus (uux. Nous avons ou contraire mul-
ti plié nos effoits pour que dans les fêtes
projeté, s, au un citoyen ne soit froissa
ui datis.sts -opinions politiques, ni dans
sis convictions religieuses. Lvs articles
de journaux qui ont cherché à êtru désa-
gréables au gouvernement émanent
d'auteurs foncièrement ignorants.

On a devant soi des g-ns qui ne con-
naissent pas le premier mot de l'histoire
de Genève et on dépense trois million^
par an pour répandre â p laines mains les
bienfaits de l'instruction publi quo dani
le canton 1 « Je dis donc à ces nationa-
listes fougueux : voilèi quarante ans que
j'étudie l'histoire, et moa patriotisme,
moins exubérant que le vôtre, est plua
relléchi et p lus profond. » ( Rires à dioile).

jetait une clarté molle , collée au plafond,
Elle lui tendait les mains :

— Vous-p^rtez ?
' La Voix était triste, les yeux n 'étaient

point ' rougis de larmes... Jean essaya
d'à dniirér cette force morale de son amie,
qiii* Iiii :tâSbil dominer sa poipej mais;
ao fotd, -il.se sentit déçu. Son départ
catiSart-il si peu .de trouble ? II répondit :

— Le train transatlantique .est à mi-
nuit . Je pois rostc-r avec vous ,vn peu ,
vous ;V0U', lune provision de vous.,
ayaut l'exil ! Puis , Cécile, il faut que jt
vôtis paf le, ..sérieusement. I* .voyageui
doit dire ses volontés ayant de jiartir,
diçtor sou .testauvnit spirituel , puisque
l'nb^'nco est une petite .mort.

jUpari ^it bas. it mots hacjifs , J' prpotion
brisant son squfllo. JÇlk , .debout devant
lui , les clievç.px, couronnes par la lumière
bougeante de la voillouse, Je visage dans
l'ombre, l'écoutuit les mains j ointes :

— Alonsicur Jean , moi aussi j 'ai be-
soin do vous entendre. Malheureusemenl
un déplorable hasard : Jacques : Ribaull

_itait;-vfcnu nous chercher pour nous em-
mener air-Conccrl-ltouge... je vous at-
tendais, j 'ai refusé... mais, alors... il est
resté à causer avec maman ; il tst là,
dans le salon--. Je nc sais cominont faire.

Lo visage 'de Jean so contracta de
colère, ,de. jalousie aussi...

—Puisque vous ne pouvez mc rece-
voir, puisque moi qui pars , vous ; mc
sacrifiez aux importuns , je n'insisterai
j) as, j  e, va ut itf «* * *"

« Rira bien qui rira lo d»rnier », ajoute
M. Fazy.

L'orateur trace le programme qu 'il
aurait ch > i - i  si on lui cu avait confié
l'élaborution.

Evocation du souven ir des Eidgue-
nols, de Berthelier, de Février , do
Besançon l l u . .- . - et de tous les artisan?
des premiers traités do combourgeoisie
avec les Suisses,

La Kétormo n'aurait pas été oubliée ;
mais, puisque la Rélormo a apporté lo
libro examen , co libre examen nous le
concédons aux dissidents, aux catholi-
ques commo aux Israélites.

L'Escalado aurait été rappeléo ainsi
que toute ce tte période du XVlII m< sièc'o
qui a vu l'oligarchie maîtresse de Ge-
nève. Cette époquo mérite nos plus san-
glants reproches; car ello a fait appel à
l'étranger pour écraser la démocratie
genevoise naissante.

A ces souvenirs douloureux aurait
succédé la célébration de la Restaura-
tion du 31 décembre 1S13.

No» .éloges et nos hommages vont,aux
citoyens qui ont proclamé l'indépen-
dance de la républi que , mais nous bs
refusons aux magistrats qui ont intro-
doit en 1814 la constitution La plus
rétrograde de l'époque.

Voilà lo thème que nous aurions
imposé, avec les efforts combinés des
libéraux ot des radicaux pour démolir
cette ecuvre détestable. 11 a fallu des
révolutions succesuvos ; il a fallu 1840
rt  la voix do Genève donnée à la diète
fédérale.

Au lieu de Miçiter le Conseil d'Etat
de sa modération , reprend l'orateur ,
on nous a jeté dans les jambes les
questions confessionnelles et la nom de
Calvin.

Calvin lutbon Françeis.illo resta tout?
sa vie. Il no fut reçu bourgeois quo le
25 décembre 1559 ct , en 15G3, un on
avant sa mort , il se proclama étranger à
Genôve. Il fut et se montra si boa
Français qu'il dut se défendre de vouloir
livrer Genôve à son roy 

Ce passage est do M. Francis de Cru»,
d un de ses amis, Messieurs, conclut
M. Fazy, en se tournant vers la droite.

Si vous tenez à inviter le Conseil
fédéral et nos Confédérés à venir fêter
la mémoire d'un enfant do la France,
c'est là uno bizarrerie ct un travers
d V - p i i i  quo je m'abstiens de qualifier.

Calvin et la Réformo nous ont fait
perdre l'alliance avec Fribourg et ont
failli nous faire perdre celle) avec Berne.
Cest donc à des* oin que nous les avons
éliminé.' du programme.

L'honorable vice président du Conseil
d'Etat persillé sp irituellement ses adver-
saires politi quo», puis leur dobnè des
conseils do prudenca ot de tolérance et
cite l'exemple du gouvernement réac-
tionnaire de 1835 qui pro dama coura-
geusement que, dans uo canton mixte,
l'anniversaire de la Réforme devait se
célébrer sur un terrain exclusivement
religieux.

Que les Genevois de 1911 écoutent les
«âges avis do lours pères do 1835 ; qu 'ils
se montrent dignes de la liberté reli gieuse
inscrite dnns les constitutions fédérale
et cantonale ct consaciée chez nous par
le vote définitif assurant la séparation
immuable des Eglises et de l'Etat. Ainsi
cette manif. station de concorde ne dégé-
nérera pas cn une manifestation da
trouble ct de division.

Ce discours , admirablement documenté,
souligné à chaque instant par des mar-
ques d'assentiment ou de protestation , a
produit un off^t considérable.

M. Rutty, mis on cause, a prononcé
lui aussi une brillante harangue, pleine
d'aperçus nouveaux, inspiréo par un
large souille de tolétanco (t de patrio-
tisme, et finalement , s'est rencontré sur
le même terrain quo .son éloquent anta-
goniste : Genève-Suisse.

Ello vit qu 'il était blessé. Pour l'apai-
ser ello proposa :

— Ecoutez cc n'est pas très convena-
ble, mais puisque vous êtes déjà un
voyageur, suivez-moi, nous causerons eu
paix...

Elle alluinu uno lampe, le - précéda
dans une p ièce minuscule, tentlue de
clair. Malgré le paravent masquant h
lit et la toilette, Jean devina que c'étail
sa chambre. Quelque chose en lui s'effa-
roucha... .Au lieu de se féliciter de cel
abandon qu 'elle manifestait , il so septil
froissé en d'intimes délicatesses. EH'j
s'asseyait sur unc chaise basse près de
lui , inrerprétant d'autre façon son em-
barras :

— J'ai reçu votre lettre, j 'ai bien
plouré : je no croyais pas votre départ
si proche... Que vais-je devenir saus vous?

11 comprit qu'elle souffrait , un flot
d'amour lui monta au .co.-ur.

-— Cécile, ma Cécile, no an enlevez pas
mon courage. .Vous avez lu ma lettre
vous pavez tout- Je pars, jnfl 's je par»
pour .revenir bientôt , jiour revenir yous
prendre , vous emmener avec moi. Je
vais vous préparer notre avenir. Je vais
lutter pour vous, vous ne m'oublierez
pas, vous penserez à moi...

II  allait diro : « Vous prierez pour moi »,
il n 'osa pas , car il savait que Cécile ne
priait point. Alors, seulement , il comprit
qu 'un lien très doux n'existerait pas en-
lre eux . lien dont on sent ie prix surtout
aux heures d'adieu. quand !le3 tendresses

Gouè vo-Suitsc, c'cst.cberchçr les points
de cuntuct ayec nos confédérés pour Ici
rappeler ; o'est insister eur tous les événo"
ments qui ont rapproché notro Répu-
bli que de la Confédération; c'est éviter
tout cc qui pourrait froisser dans leurs
légitimes susceptibilités une portion de
nos concitoyens. .

Lu leader démocrate repousso un
certain nombre d'<iociisations lancées b
sem parti par M. Fazy. Lo politi que
porco à travers l'historien, dit-il , comme
Napoléon perçait déjl sous Bonaparte ..,

n Ln fête sera organisée par le Conseil
d 'Etat  tout entier, et protestants et
catholi ques, citadins et campagnnrds ,
démocrates et radicaux , indépendants
et socialistes oublieront ce qui les divise
pour chercher co qui les unit. Mei» le
drapeau fédéral no d»'1 pas servir ù
accrocher des pancartes électorales ! »

M. Rosier, président de l'Instruction
publi que, et M le député Jaccoud expli-
quent leur attitude et tout finit dans ua
commun accord.

Puisse le malentendu être définitive-
ment écarté et Genève mériter l'éloge
de Schiller : « Qu'il fait bon habiter ou
milieu d» citoyens qui regardent comme
sacrée la liberté des autres 1» G.

AVIATION

Dn voyage i qaatre en aéroplane
On annonçait , il y a quelques jours , que

l'aviateur Weymann tenterait prochaine-
ment d'accomplir un raid aérien avec troia
pasfegers à bord dc son appareil.

Weymann a mis son projet & exécution.
Il a quitté ISouy (camp de Cb&lons). hior
matin dimanche, à onze heures trente, et en
11 miaules it a . ¦-.-:¦:. ': liêlheoy, pies >io
Reims, .où il a atterri.

!.' .- • trois passsgers qui l'accompagnent
eont l'ingénieur Bouthy, le chevalier Terry
et M. Van D.aver. C'est la première fois
qu 'une expérience d'avialion do ce genre
est te.ntée.

FAITS DIVERS
ÊTMHdtn

lir» ruvi t i ren de la pente. — On n
nm-t .-iU- des cas de peste dans ia contréo de
Tclii Fou ainsi que dans différente» localités
situées sur la route de Tienbiu à Pékin. Ou
signale également de nouveaux cas à
Tientsin.

Quatre personnes sont mortes de la peste
dans les oovirons de Pékia et une dans la
ville. Oa signale d'autres cas mortels daus
la provioce de Petchili.

Depuis le commencement de l'épidémie
de peste jusqu'au 20 janvier , 831 Chinois et
25 Européens habitant la Mandchourie ont
àtô atteints.

821 Chinois et 24 Européens ont suc-
combé.

La peste a fait son apparition sur de
no'mbreux points du chemin de fer Irans-
!> ,!. '_ , 1 c:i (Sibérie}. Plutieurs cas auraient
été enreg istrés parmi les voyageurs.

L'ilinéraire du prince héritier d'Allema-
gne, actuellement en route pour Pékin , a
été changé en raison do l'épidémie de peste
qui sévit dans le nord de la Chine. Le
kronprioz reviendrait peut-être par l'Amé-
rique du Nord , mais en tout cas pas par la
Sibérie

Les enatvellfl de Vent avilir. — On
a aujourd'hui la certitude que les deux
ouvriers ensevelis dans la marnière de Venes-
ville (Seine-Iuférieure) sont vivants. Les
ouvriers descendus dans le puits , qui ottei-
gnait samedi soir uoe profondeur de vingt-
trois mètres , ont entendu des coups de pic
qui au-dessus d' eux frappaient dans la
marne. Groult et Behenger travaillent , en
eflet, à diminuer la distance qui les sépare
do leurs sauveteurs.

Oa espère maintenant qu 'on pourra arri-
ver jusqu'aux malheureuxenscvelis.

i . ii'ouiir. ' i ' je'it il un float. — A Nan-
tes (Loire-Intérieure), un quai miné dans
ees fondations s'est écroulé sur une longueur

se donnent rendez-vous aux pieds du
Seigneur.

Ello ie regardait do ses grands yeux si
sombres que l'on ne pouvait y lire :

— .Oui, Jean , laissez-moi maintenant
vous appeler .ainsi, oui , Jean , je penserai
à vous ; vous étiez mon ami , mon meil-
leur am' et je vous aime.

Elle dit cela tout bas, presque hon-
teuse, et Jean tressaillit tle joie. Der-
rière eux la porte s'ouvrait , Mnlc Violet
parut ; un moment elle resta sur le seuil,
regardant les deux jeunes gens et un
sourire glissa sur scs lèvres, un sourira
étrange , indéfinissable, do triomp he ou
d'ironie ? on n'tùt  pu le d're. Jean se
lavait , embarrassé, encore ému, saluait.

M™0 Violet B.C . semblait pas surpr^a
de cc tête-à-tête, mais un peu do con-
trariété perça dans sa voix :

— Cécile, maintenant , il faut venir au
salon. Ta disparition peut paraître bi-
zarre â Jacques qui est là pour te voir.
Passez donc Monsieur Morel , je vous
prie.

(A. tuiorej
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de "0 s 80 mètres, ealraJoaot loul re qu'JJ
supportait : grue, wagon, marchandises.

Donble •¦¦¦Minât. — A Compreigntc
(Haute-Vienne), deux riches propriétaires
célibataires ont été assassinés dans leur lit.
Le meurtrier , toa forfait accompli , avait
mis le feu h la maison. Lo vol serait le
mobile du crime.

Brigand • tri Ur u. — fca police de C'a Uno
vient d'arrêter , un brigand sicilien b^n
connu , Joseph Vitale, disparu cn 1865, après
avoir assassiné un fermier et lui avoir volé
une forts somme d'arjept.

tl y a quelques jours la police découvrit
qu'un vieillard et une vieille femme qui
habitaient dans unecabano solitaire perchée
sur un cratère presque inaccessible de
l'Etna , étaient lo («DOUX Vitale «t t»
lemme. On sut beaucoup de peine k trrèler
le septuagénaire qni faillit encore une lois
s'échapper.

Un cambrioleur ¦¦¦¦ •tine hntl
per*onn«H. — Un crime épouvantable
vient d'être commis h Uanyag prè3 Saint.
Pétertbourg. Un instituteur, ayant tenté de
dévaliser la caisse d'un négociant, fut  sur-
pris par ce dernier et le tua.

la lemmo el la lllle de la viclime, ainsi
qu'un domestique futent frappés é mort ;
puis l'assassin s'enfuit «t tua encore qua-
tre personnes qui voulaient l'arrêter.

TentulTe d>xtoralon. — Sir Tho
mas Liptop, le .marchand d« thé million
naire, a J a i l l i  être assassiné samedi par nr
individu qui, sous un taux prétexte , avail
r - i  --- i  à parvenir jusqu'à l u i , dans sa rési-
dence de Soulhgats près Londres.

Lorsqu'il fut seul avec si; Thomas Lip-
ton, l'individu , qu'on croit être un déséqui
libre, lortit un rasoir de sa ;„ . ,. h», et , sur un
ton menaçant, réclama de l'argent.

Sir Thomas Lipton, sous fe prétexte d'al-
ler en chercher, réussit à quitter la pièce
daos laquelle il se trouvait avec aon dange-
reux interlocuteur, et la police, prévenue
par téléphone, opérait l'arrestation du qué-
mandeur.

i.' lncemiio  de iulntint.  — On donne
les détails suivants sur l'incendia doat nous
avons parlé vendredi «t qai a détruit trois
malsons i Dinant (Belgique) et fait deux
victimes humaines.

Un des locataires, ll. Lannoy, tut .ai
horriblement brûlé au visage que l' on < m i n :
qu 'il perde la vue, et il a les avant-bras
presque décharnés par les flambes.

Au second étage so trouvaient une domes-
tique et une demoiselle de magasin , M 1 --'
Itouart, Sgéo de 19 ans.

Ln servante sauta de la fenêtre eur un
toit vitré et en fut quitte pour une entorse.
Elle appela M"" Itouart, disant qu'il n'v
avait pas de daogor. La pauvre Bile répon-
dit qu'elle aimait autant périr dans  .la
llammei que de se tuer «a .sauUni. On s

retrouvé toa cadavre40US (es décombres.
Dans'la maison voisine, tout le monde

s'était enfui à temps. Soudain , M"» Pétry,
âgée de .'.'i «oe, peusa à uae basse de ;,:> .OM
tracs d'obligations qu 'elle avait cachée
dans un matelas. Elle rentra pour allei
la chercher avant qu'on \- --t l'arrêter. Sa
sœur aînée voulut la suivre ; heureusement,
son neveu pyt ja saisir par les bras-atl'en
empêcher. Il étalt temps. Oa n'a pas revu
j j i i t  pélrj ; BOU cadarre carbonisé gil sous
les décombres.

Hort d'an milliardaire antérlmln .
— Des dépêches de Riçhmoat (Virginie),
annoncent la mort , en pleine rue , de M. U, ,
Whytheill, un milliardaire d'origine écos-
saise, qui a laissé un testament déshéritant
toute sa (amitié.

l'n enfant qai a al* naéfc». -r- Un
cas do parenté que l'on rencontre frès rare-
ment existe & Andenelle (Belgique).

Le petit Albert D.eet, âgé de six an?, a
eacore sa mère, la mère de sa mère et la
grand' mère de sa mère et, en p lus, 1a mère
de son père, la raôre dfl la mire de son père
et la mèra du père de son père. Donc, il
possède six mères.

A r r e s t a t i o n  de bohémien». — A
Budapest (Hongrie), la police a arrêté une
troupe de bohémiens qui étaient on poi-
session d'une somme û» 200,000 lr. en bi\V»t«
de banque français, anglais , allemands
belges et autrichiens.

SUISSE
Lr. mauvais  niHiilaHtrnteur». —

Samedi malin, une cohorte d'agents de
police venus de Zurich , sous la conduite
d'un juge d'instruction extraordinaire , «st
arrivée ù Kloten , où lie policiers, qui avaient
reçu des instructions ad hoc, te sont aussitôt
présentés au domicile des divers membres
du conseil d'administration de la caisse In-
dustrielle en déconfiture. Chacun des admi-
nistrateurs a été gardé à vue, en attendant
la perquisition domiciliaire qae venait faire
le juge instructeur.

La perquisition faite, le juge d'instruction
a saisi et emporté toutes les valeurs et toys
les titres qu'il a trouvés et jl a notifié aux
banques ua avis de «équestre général «yr
les créances et objets quelconques apparie-
nant aux administrateurs.

i,e p é t r o l e ,  -r -On annonce que M"1»
Panaatier, l'une des victimes .du t e r r i b l e
accident de Muse, survenu la 31 décembre,
se trouve en p leine voie do guérison, à l'hô-
pital de Sion.

Oa appread aujourd'hui qu 'on a caché la
véritab'e cause de l'aceWcat , et quo la
chute d'une lampe, qu'on avait allêguéo ,
appartient au do.miine. do la Jablc. En
redite , voici co qui s'est p»»6: M«° Panua-
tiar a voulu remplir sa lampe à pétrole à la
lumière d'uno bougie, tenue par la jeune
Berthouios- L'enfaat approcha . U bougie
allumés dc la burette i pétrole; le dange-
r«?x liquide prit feu , et une explosion j'en
suivit. Lï jeune njr fhoiijiox * fucçoml^ à
ses blessures.

Arrrniiiito». — Le directeur de Js fa-
brique de montres Léonides, à Baint-ItaUr ,
a été a r r ê t '  samedi. Son arrestation tst en
corrélation aveo le krach de la Banque po-
pulaire de Bienne.

14* tW «pf t t fnar .  — Q» t. - A I ;  i - .ar , ..-
de Lugano :

La lièvre aphteuse a éclaté dans la com-
mune , ds Biasca. Trois étables sont loter
t ' ' '- :. Le département cantonal de l'agricul
ture a pris toutes les mesures d'urgence. Le
marché du bétail qu'on tient mensuellement
dans cet important centre a été interdit

LES SPORTS
Eipositioa if ,  IBOtll i Genève

Le Comité directeur de la première expo-
sition des sports, qui aura lieu é Genève
(Bâtiment électoral), du i" au t5 juin 1911,
met au concours le projet d'uoe affiche pour
exposition.

Les envois devront être faits .aussitôt,
avant le t" mars prochain, & l'adresse du
Secrétariat de l'exposition des sports, 12,
rue Diday (Bureau de la Suit» Sportive),
Genève,

FRIBOURG
Conférences de la Grenette

C'est devant jine sçlje .vjiygmerit inté-
ressée que le savant géologue, M.Tertnitr
a développé sa superbe'" conférence sur
Les problèmes de la géologie tectonique dt
la Méditerranée occidentale. M. Tcrmier
a le don rare de poétiser les sujets scien-
tifi ques et de rendre alf rayants pour
Ls profanes les exposés les plus ardys.

Après avoir rappelé a ses auditeurs
quel ques principes çt quelques défini-
tions de géologie tecton ique , après avoir
défini la chaîne de montagnes que l'on
appelle la Chaîne tertiaire et dont les
Alpes ne sont qu un élément, M. Termier
déroule sous pos yeux le bassin dc la
Méditerranée occidentale. Ce vaste bas-
sin maritime, qui a la forme générale
d'un triangle de 1900 kilomètres de fiast
et de 800 kilomètres de hauteur, est
bordé de montagnes sur la presque tota-
lité do son pourtour : ct toutes ces mon-
tagnes appartiennent à la chaîne ter-
tiaire. Il semble, de prime abord , que
la chaîne tertiaire coure tout autour dc
la Méditerranée occidentale. Muis cc
n'est là qu 'une première impression, in-
complète ct inexacte. La chaîne ter:
.tiaiie traverse cette Méditerranée. Ce
domaine marin résulte en grande partie
d'effondrements récents ; ct si nous pou-
vions descendre au fond des gouffres ,
ou inveux si nous pouvions les vider ct
les assécher, nous verrions réapparaître
sur leurs parois la continuité des plis
ou des nappes. I-o bassin de la Médi-
terranée occidentale s'est ouvert en pleine
chaîne tertiaire , et- dans un large épa-
nmtiH«Af_nnnt ne Cfittn rhulne.

Le conférencier délmit les diverses
unités iccloniijues qui concourent .ù l'édi-
fice méditerranéen : les Alpes maritimes ;
lc massif corso-sarde, comprenant la
Corse .occidentale et 'a Sardaigne ; le
système de la Corse occidentale ct de
l'ile d'Elbe ; le système de l'Apennin ,
de la Sicile et de l'Atlas ; le système du
ft if , de la Sierra-Nevada ct des Ba-
léares ; enfin le systemo des Pyrénées et
de la Provence.

Le massif corso-sarde est un débris
des .1 lt n ;' • ¦'. c'est-à-dire d'une très vieille
chaîne , d'ùgc carbonilère ,débris qui n'a
pas été affecté par lc plissement -tertiaire
et qui est demeuré passif entre les Alpes
et l'Apennin. Ce morceau d'Altaldes,
aujourd'hui aux trois quarts effondré,
allait autrefois de la Ligurie jusqu 'aux
environs dp. Melilla , et de la Sardaigne
jusqu 'aux approches de Minorque. C'est
lai qui séparo le rég ime alp in du régime
apennin; les plis ct lçs nappes .chassés
vers le nord , des plia et des nappes rbas-
sés yers le su^,.ou vers l'est.

L_c système apennin csticojitinu , do \a
I - i .- u 1 !'¦ à l'Océan atlaiiti quo prés .d'Agad-
dir, sur 11200 kilomètres, sauf un hiatus
marin de 1Q0 kilomètres dnns lo détroit
do Sicile. Les Alpes Maritimes se pro-
longent sous la mer, entre la Corse et les
lies d'Hyères, et se rattachent aux Ba-
léares : plis loin , elles se continuent , par
la .Condition: bétique, jusqu 'à l'Atlan-
tique, où/; p es TOi.it se perdra à leur tour,
comme l'Apennin.

C'est l'avancée ^générale vers Je jjord
et l'ouest du pays méditerranéen oriental ,
-C'.Ç6.'rÀ-jà.',re 4.1 ..i»ys .difiaciq&e, .ou Aàe
Dinaridss d'Eduard SuçijS, qui a déter-
rainé.ks plissements delà Méditerranée
occidentale. Dans lo JS'or.d, Jes Dinarjdcs
se sont avancées sur le ' pays alpin , trans-
formant h^a plis des Alpes en des t\appcs
qui , toutes, fuient vers le nord , le nord-
ouest .ou l'ou«st. Dans la .région apen-
nino , les' Dinaridcs ont .pénétré comme
un coin sotts lfl zone plissée, en refoulant
cette zone sous lc massif corso-sarde. La
présente de co dernier massif élans le
faisceau des plis tertiaires rend compte
de la différence de structure de l'Apen-
nin ct des . Alpes.

•Aux plissement» et aux déplacements
horizontaux ont succédé les dénivella-
tions vorticales, élevant ici les grandes
Alpes, abaissant là les chaînons qui cou-
rent de;s Baléares aux Al pes Maritimes ,
creuçantdçs .abîmas dans le massif corso-
sarde et dans la ohalne aponnine. ouvrant
..enfin le détroit do Gibraltar, lit tout

autour îles eniuulreiaeitl», les volcag*
s'allument et les lave* jaillissent. B-gh

Maintenant . la p lupart df>s -volcans
sont éteints ; toute la région , convulsée
pendant l'Oligocène et uno partie* du
Miocène, est devenue tranquille. Mais
parfois le sol tremble , et les volcansfpa-
roissent plus actifs. La planète est encore
vivante ;elle dort. l̂ u'arrivern-t-il quand
elle s 'éveillera ? ct que deviendra l'hu-
manité, quaud Une nouvelle chaîne de
montagnes, In chaîne dont rêvait Marcel
Bertrand, 60 dessinera sur la lace'terres-
tre ? C'est par cette question, n Jaqyeljc
aucun viy.ànt ne peut répondre , IJUC la
conférence s'est terminée.
. M. Termier a recueilli les app laudis-

sements les plus chaleureux.

Cercle catholique de Chfitel. —
Ce cerclo a tenu hier une assemblée géné-
rale pleine d'entrain c-t d'un excellent
augure pour les prochaines campagnes
électorales. M. le préfet Obprson a pré-
sidé la réunion. II a rappelé en terme*
émus le souvenir de deux hommes qui
ont creusé vaillamment leur sillon dans
le sol vcveysan: M. le .directeur Villet tt
M. le député Louis Genoud. M. Oberson
a tracé ensuite les grandes li gnes de la
situation politi que du parti ct fait appel
à l'union de tous les membres de U
grande famille conservatrice.

M. le préiet a étélonguement applaudi,
ainsi que M. Grand, juge de paix de
Semsales, qui a très nettement caracté-
risé la tactique des adversaires.

Le noureau comité a été.constitué
comme suit, aux acclamations de l'assis-
tance : Prérident : M. Oicar Genoud ,
•yndio de Châtel ; membres : M. Alfred
Monnard. préposé et M- Henri G«noud,
feu Casimir, à Chfitel ; M. Louis Perroud ,
à Prayoud, çt fg.  Hilaire Cirdinaux, à
Fruence.

Banque cantonale MbottrgeoUe.
— Les bénéfices de l'exercice de 1910 se
soqt éUvés à 118,382 fr. 02, auxquels
s'ajoute le report dé 1909, par 0,107 fr. 09.

Lo conseil de surverllanco a décidé de
répartir un dividende de 5 % «oit
120000 fri .et '.de reporter A nouveau
4,489 fr 11. .

Protect ion de la Jenne fllle. —
Un don généreux de 1000 fr. vient d'être
envoyé à l'Association catholique inter-
nationale de couvres de protection de la
jeune fille par M. Bornard Hammer, cn
souvenir de ta mère, présidente du
comité de Soleure et membre du Conseil
international, dècédée .en décembre dsi-
nier.

Cette somme doit être , seloij l'inten-
tion du donateur, partagée entre la
caisse nationale suisse et la caisse inter-
nationale de l'association.

Franchise de port .  — i'armi les
institutions qui ne jouissent plus de la
franchise de port figure le Musée péda-
gogique. Conformément à la nouvelle
ordonnance postale, les envois de livres
ou d 'autres objets doivent donc être
affranchis. On peut , pour ces sortes
d'envois, prendre un abonnement au
Musée pédagogique.

Aler te .  — Un commencement d'incendie
s'est ili ' c Li ro  hier, dimanche, uo peu avant
4 h. du matin, daas U mvson portent le
n° 34, à la Neuveville. Uae lampe que l'on
avait oublié d'éteindre avait communi qué
(0 fiM i une p,u-u_.  O.i s 'e.-i aperçut heureu-
sement à temps. Les dégâts sont peu impor-
tants.

BULLETIN METEOROLOOIQUl
tathnlna 4» 7iO«Bjf

Altitude 612 D.
Sa 33 io-n-vioT

9AMOVÈtMM
Janv. I 18 19 ZO,21 221 83 Janv.

7Ï5.0 i- |§- 725,0

7»,0 §- Itj l | lr ™>f l
7j 5 , o |- Il I i u i lr n6,°
710.0 S- I 1 =- IWf i
Moy. S" I sa? MOT.
705,0 =- I S- 705.C

ratiuiDMiTiti a.
IJanr. | 18 101 gjj 21 g 831 Janv.
8 h. m. -11—8—3 -3 -8 —0 i't; m.
1 h s. -5 —3—1 -3-8 -5, 1 h. s.
8 h. s. -4 -8-1 -5—1 1 8 h. S.
^ Tr&Tbëau à Vevey, Ôisrre, Gôschenen,
Lugano, Davos et Saint-Moritz , Couvert ou
brouillard dans le reste de la Suisse, llise à
Schaffhouse, vent d'ert é Bâle.

Température : —lâ°lSaiot*MorUz,—11°
à Davos. —10 4 Cçire et àiSieire, —9° 4 Li
Chaux-de Fonds, —"° à Rogai, Glaris et
Thounoi r-6° & Berne, et —3° sur les bords
da Léman.

TEMPS PBOBABLI
ita.» la Baisse oooldsnuls

Zurich, 23 janvier , midi.
Matin brtuneuz. Nuit assez froide. Beau

et relativement doux dus les hautes
régions.

QTiMIl! ANT
Ap éritif  au Via et quinquina

Cenetiitonnalrtt pour le ea/Oon dé FrlKvtrg 1
Le« t'IU de G. Vlrsrlau , f'rlboutg.

NOUVELLES DE LA DËRN
ViL '.amclioa û'Arsble

Constanlinople, 23 janvier.
Indépendamment des bataillons déjà

désignés pour aller dans le yém»n, j l  u
été décidé d'y envoyer e4core cinq
bataillons et une division comprenant
des batteries ù tir rap ide, ainsi qu'un
régiment do mitrailleuies.

Le Tanine public unc dépêche. 4e
Hodelda confirmant que hs comsop-
nieations aveo Sanaa sont encore iqterr
rt, . . - ¦¦> '-. ¦- i.  Les rebelles occupent Us rontes
et l'on croit que la ville est cernée ct
assiégée. Mais la garnison .de Sa&aa
Îossède pour huit mois de vi -.-r..;¦ , ce r-.r.i
ai permettra d'attendre l'anivée de

l'expédition.
Constantinople, 23 janrier.

La Jcni Gazela confirme, d'après des
informations reçues de la Porte , que la
ville de Sanaa est cernée par les insurgé?.
Par contre, les régions de Taax et de
Hodi f Ja ne font pas en danger pour le
moment.

Le commandant militaire d'Aisyr
reçoit d'Ebha la nouvelle que les troupes
turques de cette p lace possèdent des
vivres et des munitions poar plusieurs
mois. Les dépjités d'Assyr qui s'étaient
mis cn route pour Constantinople ont
db internompre leur voyage.

Le gouvernement ottoman a loui
plusieurs vapeurs de la flotta volontaire
russe pour le transport des troupes dans
Je Vémen.

Salonique, 23 janvier.
Le comité national des Jeunes Turcs

a demandé aux troupes envoyées dans
le Yémen d'qsér de la plus grande modé-
ration ct djS montrer beaucoup de tolé-
rance à l'égard .des Mahométans, afin
d'éviter nne aggravation de la situation.

Le* élect ions moaicipilei de Hilsn

- . Milan, 23 janeier.
1 Malgré l'agitation des réunions de
samedi, les électeurs de Milan nc sont
arrivés aux ornes que dans uae propor-
tion assez faible : le 50 pour ceat : c'est-
à-dire, en chiffres ronds, environ 30,000
sur 72,000.

La liste constitutionnelle (alliance libé-
ralcrcatho.ljqu 0, 64 noms) passe tont
entière avec environ 17,000 voix. Suit la
liste socialiste (les 16 sièges de la minorité)
avec 10,000 voix; le «bloçchetto » des
radicaux et des républicains ne réunit
qtje 8000 voix, et reste complètement
siù le carreau.

(l'our ks élections administrative» (da
la commune et de la province) il sufiit
de la majorité relative).

Les socialistes obtiennent à peu prés
le même nombre de voix qu'aux élec-
tion» partielles de juin dernier. La liste
de la fédération constitutionnelle, à cause
de l'abstention d'une partie des libé-
raux, n'avait obtenu alors que 7900
%-nix. Les radicaux-républicains augmen-
tent do 4100 à 8000.

Le chet de liste, pour les constitution-
ne U, est le député Greppi, que l'onindique
comme le futur maire ; 11 est suivi par le
sénateur Celoria, le célèbre astronome.

Le chel de la liste socialiste est .le
Dr Bonardi , grand dignitaire de la franc-
maçonnerie; il a été appuyé par la « bloç-
chetto ». 11 doit Çtre le drapeau du rallie-
ment du grand bloc pour les luttes pro-
chaine».

Elections mun icipales à Paris
Paris, 23 janvier.

Sp. — Six élections municipales oat
eu lieu hier dimanche à Pari». Marcel
Habert, ancien député boulangiste, et
Pierre Quentin-Bauchart, bonapartiste,
sont élus. 11 y a ballottage dans les quar-
tiers de la Sorbonne, de Bercy, de Saint-
Georges et des Grandes Çanrjères.

L a nsv igi t ion aér ienne
Paris, 23 janeier.

Sp. — Parù-Jotirnal publie des rensei-
gnements fournis par un officier de
marina.ct suir.aat iesquel* rien n'aurait
été fait encore niA Toulon ni à Brest en
vue de l'organisation d'aérodromes na-
vals. I.a France sewit niaUitenant i. .ce
point de vue en retard sur plusieurs ma-
rines étrangères.

Reims, 23 jantier.
L'aviateur Weyminn (Voir A viation),

qui avait quitté Bouy hier matin
djinan^ke.è U b. ,4ô .syaçt à bord trois
passagers, l'ingénieur Bouty, le cheva-
lier dcTerry et M. van Daver, a atterri
à Uétheny à midi 10 min. 11 est reparti
par la voie aérienno 6 3 h. -20 aveo ses
trois passagers et a a l l e r : i  à Booy &
quatre heures.

La Franc9 an Oaadai
Paris, 23 janvier.

Sp. — Le Journal reproduit un passa-
ge d'un rapport confidentiel de M. Re-
nault, gouverneur intérimaire du Congo,.
au ministre des colonies. Lo gouverneur
déclare notamment que lo combat de
Dridjlé sera transtormè par Ko adver-
saires en défaite et que les Iroupes fran-
çaise» vontiïo trouver dans une situation
intenable. H souligne l'insuffisance du
oorps d'occupation ct noto <pje, depuis
l'affaire .do Dridjlé, on n 'n envoyé que
75 bommos do renfort dsns lo Ouadât

l_,t:Joarnttl.aj»uto .que lo colonel Lpr*

grm. ?HCcç?îÇur du çpW >JoJ}, .qui
devrait disposer de 2,400 hommes, ne
peut compter que sor I j à û û, ctnBn gue
le colonel Mnl.l lui-même eitùoait abso-
lument insuffisant. Or, il eit certain que
le colonel Largesu çera attaqué.

Les gouverneurs M e r l i n  et Renault
o t̂ déclaré tous deux que je corp» d'oc-
cupation du Congo devrait être pprté 4
10,000 bomm'» pour faire rtspscter la
France dans le Ouadal.

Eipigne et Vatican
Paris, 23 janvier.

Le correspondant de YEd.o it Paris .' .
i' -.i.uic dit que le bni.t J .- U :..- ; - . ¦-.-- c- a
négociations entre Je Vatican et le r. '¦-'- ¦
vernement tspag&ol est prémataré. Le
Vatican ne reprendra pas. les pourparlers
tant qa'il n'aura pas - reçn l'essurance
que M. Canalejas ne continuera pss â
légiférer en matière religieuse.

Saraoii ci tboliqais
Rome, ?3 jtxwitr.

A la soite de démission de M. Cernlli,
direetenr do l'Observatoire de Collurania
(Teramo, Abrauses) de la présidence de
la Société astronomique italienne, on
nommera à cette charge le Père Camille
Mêla -d'Eril, V.W-.my.?, de i'Ordre des
fiarnabites, savant distingué.

Maoi leitations loclaliite»
Berlin, 23 janvier.

Suivant les journaux du matin, les
meetings organisés par les socialistes
pour manifester en faveur de laréforme
électorale ont «u lien hier dimanche ù
Berlin au nombf e de 70- On iyalne ia
nombre des manifeitants & plits de
30,000. -La twqùilhté" et l'ordre n'ont
< t . .'- troublés nulla pari.

D'importanlos démonstrations socia-
listes ont eu lieu dans le même bot à
Francfort-sur-le-Main, ;\ Cologne, à
Dresde el à Breslau. On ne lignai e au-
cun incident. ,

Lock-out an Weitphalie
M unster (Westphalie), 23 janeier.

L'association des patrons de l'indus-
trie textile de la région de Mur.st.. r a
décidé de congfaher tom les ouvrière et
ouvrières appartenant au syndicat ou-
vrier chrétien d-s  filateurs si la grève
qui sévit à Neunkirchen ne c:.- _.. - pas
immédiatement.

Autr iche  «t Rasus
Paris, 23 janeitr.

Le soirospandu-vt de VEthn dt Paris
à Vienne sc dit en masure d'affirmé r que
les rapport* austro-russes sont en train
de «e rapprocher de plus en pins par l'épui-
sement successif des alfaires litigieuses.
M. de Giers, le nouvel ambassadeur de
Rçsti» à Vienne, aurait .reçu pour
instruction dé travailler en faveur do ce
rapprochement.

Bibl iothèque saisie
Breslau. 23 janvier.

Le gouverneur russe de Volliynio a
lait saisir A Whitomir «ae-bibliotèque
polonaiio de 3000 volumes. Le bibliothé-
ceire et deux membres de la bibliothèque
ont été. arrêtés.

Grèves
Parjs, 23 j a i ,  ;'- r.

Le Journil apprend de Dankerqqo
qno, au «ours d'une réunion des syndi-
cats textiles, tenue hier dimanche, la
grève générale aurait été votée k mains
levées.

Rome, 23 janvier.
Des incidents grayes se sont produits

au cours d'une grève des employés de la
culture et de l'exportation dos oranges à
Acirc; . ...- (- - ; .  U L- I . A U  suite d'une at^fue
contre une .vçiturè chargée d'oranges,
uno mêlée a eu heu entre .carabiniers et
nunileetants. Los carabiniers firent feu.
11 y a eu une vingtaine de blessés. Un
carabinier a été tué.

Le cat holicisme en Abyuinie

Paris, 23 janvier.
Sp. — On mande de Rome à Yl'dair

que la préfecture apoetohqne do i' Kr y -
thréo va être transformée en .vicariat
apoBtoJiqne sous Ja direction d'un évi-que.

Un bombi rdémen t
Paris, 23 janvier.

On mande de Constantinople ù l'Echo
ie Pâtis :

Des matelots ¦ anglais dél>ar.qués k
Cubaya .(golIc Persique)ayant insulté des
musulmanes entrèrent en collision avec
la population. Plusieurs matelot» au-
raient été tués. Le navire anglais a bom-
bardé 1a ville.

Conslantinople, 23 janvier.
Le bombardement de Uobaya a eu )isu

Je 14 janvier. Il n'a cessé qu 'après que
les cheiks de Dnbaya eurent payé ,o.ux
vaisseaux anglais unc indemnité de
15,000 roupies qu'ils réclamaient.

Haïti  tt Saint-DomIngae
Washington, 23 janvier.

-En réponse "à une demande de la
république do Raili , connue ioi samedi
(yoir éf page), M. Ijnox. seorétairo

^d'Etat aux affaires .étrangères, a télé-
graphié aux . légations de Saint-Domin-
gue ot de Port-su-Prinoe.cn oflrànt la
médiation des Etats-Unis. .

ERE HEURE
La pe t te

: . Pékin, 23 janeier.
On signale encore quel ques décès dut

à la peste dans 1rs environs de Pékin,
puis anqnn dans l'intérjeur. de la ville.
On annonce qu'il y a eu de nondireux
morts dans un village des ^environs de
Chi-Foû

t.- i autorité».chinoises.étudient le pro-
]' : ', tassa d ' i - -  :.- r complètiiment Fudja-
• '.; - 1 ;¦ (quartier ohinois de Kharbine).

Le tao-tai de Kharbine a été congédié
à te suite des protutatiMis russo-chinoi-
ses. Le tao-tai avait cherché à empêcher
M mise en vigu°.ur des mesures prophy-
laotiques'.

Ls i i tu i l ion  aa Hondaiit
A'«*v- York, 23 janeier.

Le New-York Herald publie une dé-
pêche de, la C '.:. ... dans U Honduras ,
disant que le croiseur américain Tacoma
a débarqué 'rente hommes et ie croiseur
fnglais Érilliant vingt hoinmo* pour la
protection de la iône neutre, (voir f »
page). Les consulats et lei maisons des
étrangers ont été barricadés depuis Noël.
On attend ies ouvertures de» hostilités
entre b gouvernement et les révolution-
naires.

mssE
En avant, les jenaea !

Lucerne, 23 janvier.
B. — Hier s'est tenue à Wi^Mau une

importance asiemblée des jeunes con-
servateurs-catholique» du district. Plus
de douze «cents jeunes hommes y ajus-
taient. Parmi las orateurs qui ont été le
plus app laudis, il faut citer '¦'- '¦¦ l '¦' Beck,
prolesseu^ à l'Univertité de 

Fribourg,
qui a toolcvé l'enthousiasme de l'au-
ditoire.

L'assemblée a décidé la création d'une
organisatipn de jeunesie pour le l l i u '.c - i -
land lucernois.

Les loges menrtrièrei
Rorschach, 23 janvier.

Un jeune emp loyé de poste qui se Ju-
geait a été v: ' ime d'un accident grave.
Il a le» deux jambes -fracturées et de
graves lésions internes.

Da lait à retn
Payerne, 23 janvier.

Dimanche à la suite d'an tamponne-
ment psr une tranche de wagons lancés
snr la voia industrielle, un wagon chargé
de lait pour la fabrique de lait condensé
a .été précip ité dans la Broyé. L'ne
grande quantité de lait a été perdue.

SOCIÉTÉS
Social de chant « }M .'.'..- - . .." > —Ce soir

lundi , à 8 % b-, répétition au local.
Musi que La Coneordia, — Ce soir, lundi,

à 8 Vi h., assemblée générale au local Trac-
tanda : t° Nomination duaecrétsjre. 2° Ré-
ceptions. 3° Soirée annuelle. 4° Concours.

S r.-:,  militaire lanitairt suisse. — île-
main, mardi, à K % h. da soir, au loul.
Braistr'n Peier, canlirenca.puhUqus sur la
physiologie, par ii. le docteur Perrier.

MEMENTO
Demain, mardi, i. ï henres, 1 l'Institut

de Hantes Etudes, conférence per IL le
professear Max Turmann. Sujet : Le u-aeail
induttrîel dt la femmt.

D. PLAîICHBREL, gérant.

BKIKHI

|̂ =- Marq *t4X^t Siposil. , ^Jj

| Notre petite fille j
d:-s ta naiisance était .d'une faiblesse
extrême et d'une grande deliciîetje.
Elle eut ensuite une forte attaque de
catarrhe qui lai retira le peu de forces

; qtsi lin rataient. L'Estuhioa Scott i
! jui fit beaucoup de Lien. e:. au bout ]

' d'un tempî relativement court, elle ae j
I fortifia à vue 'decii et ss gaieté
I revint. '.

fi' Sini: HcuiuCH KUSTER.
Oicttock pees KUi lùnlon Oe Zorfcat. » »9». J»W.
L'EœiU>i.« ScotL dit» dn c»« mi«»Uirwi I_CSII_M-
>o..-. i-iMlir t  1--. rti;->;r. (! cf.: la i^~-« iwur :.-
que_> sa nlp«Ut(-jii u! Hittx.

IHHÏM011 Scott
t-.-. desundnl ; 1:.!••.:> •.• _ >. Sc-lt. < ?vtr  i l'en »cctp-
•cra'jcr^eamrf Ancune ia'.rï ea-.û )C^ a'Jf UScvl
^Ysrneitjatf mit trxit; tr ;«(IcScalLqulU
«u!t«d« plm ie Irmu »a« Jtxr>rnn--c. « di «meoé a
«a icprtuJtwrttcii.-o.
Wt : 2 tr. $0 et S lr. chei toas les Pkinaacltn*.
MM. S(«u * I»o«?*. V-l,Cl\ve* (Tcsïil. retwtiu paii»

w (̂»ntill.-t tr.z—: 5-1 cf«. f ,  Vrt,\xi*p*&*.

***a-t®ss!g& q ^ I- f̂esaiM



Madame Hippol yte Cuony-
Scluerly, Monsieur Jean-Aug.
Cuony, Mad*mois*l>o Andrée
t-uonv.Madame. VdolpheSchwrly,
Monsieur et Madame Georges
Schierly et leurs enfanls. Mon-
sieuret Madame Adolphe Sch aerly
et leurs entants, M . - i« .- - .i ; II
Hélène Scha-rly, Monsieur Honri
Scba.rly et leurs parents ont 1a
douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent de fair»
en la personne de leur roère.
belle-mére. grand'mère, aïeule,
t a n t o  «I l-nimlnn

MADAME

Hélène Scbœrly-Bœriswyl
ilécédêe pieusement samedi , 21
janvier , dans s«'85Be année.

L'ofliced'entfrreroentauralieu
mardi , 24 janvier , à H yt h., à
l'église de Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
SSSSSSSSSSSSBSSSSSSi

VIENT DE PARAITRE :

PREPARATION
des Tout-Petits

à leur Première Communion
honorée.de la bénédiction

du Souverain Pontife
Prix : 10 cent.

3EXT -V3S3SrX3B

à la Librairie catholique
iSo, Place St-Nicolas

et Avenue de Pérolles
FRIBOURG

'SSSSSfSfJSSSÛSfSSSSSSS

Huilerie-Savonnerie
Ier ORDRE

dem. ioj!i;-, et repris., ¦.<r ,
u j. in> i  II i s. ei t'<> r «<-i rrmlm

Ker. v i l i ; \ l i v, 24, Cours
Julien, (larsellle. 477

UJNE JEUNE FILLE
demande pince pour aider au
ménifir , dans nne famille ca-
tholique de la Suti»e françiiie.

S'«dre.«»er »r>us H3I5 K.  i
Baateni cin f i - Y o g l e r ', Fri.
bourg. 553

Helle collection de

TI88US
nouveautés, toileri», etc., eat
offerte & d»me ou monsieui
désirant toit s'occuper dant
¦a localité «o't faire quel quei
voyage». Aff-tiro sérieuse.

»!:ï-.-: offres écrite* font
H 221 I N , i Hsaienstein & Vo
gler Neucbi'el. 550

JEUNE FILLE
demande plaee chez nne
couturière, pour se perfec-
tionner ¦;-.-::s ce métier.

S'adresser k Hm, Widmer,
fabr . de meubltt, IVoihaarn
(Lnceroe). 564

<»a demande poar le can-
ton , pour la vente d'un artlclo
facile, des

voyageurs
h la commUfion ou au fixe,
suivant capacités. 456

Ecrira tous chiffres R 20234 C,
à : ,. .- ¦- : , -tein & Vogler, La
Cbajx-de-Fond».

Oa demande pour tout do
lullu

W. ma
connaissant sl possible la cui-
sine. Bon gage. 4S7.

S'adresser à M"" CEPPI,
architecte, DeW-o«»at.

Dimanche 29 janvier

DISTBIBUTION
de traits da Midi

au Buffet de la Gare
COTTENS

invitation cordiale. .
/> tenancier ': HriIACHF.lt.

Le meiU.ni Vente , ttmu.Ue 
^^Ŝ  ̂Ifp ̂ 2 ̂ ^̂ ^ | BKRS2>^ *BS8
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é^'j iplp J i L^l ft ET *. 1 Sir

ON DEMANDE
pour nn jeune homme de Hambourg devant fréquenter l'Uni-
versité

une excellente pension
dans une honne famille do Fribourg.

On exlgo que, dans celte famille, on ne parle que français ;
qu'il n'y ait pas d'autre pensionnaire; que le jeune homme en
question trouve tout la confort désirablo et qu 'il ait l'occasion de
faire des excursions. 517

S'adresser à Hatuensuin f i  Yogler, Fribourg, sous . 11806 F.

¦ Maison do .-m- .i_ .n _- .- , fonder en I1K>3. ——»
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uti*Uit , «euillei Boua »vt«er el noas pTeMroos renibftQr>^Di,i>(f m*i»Mi«ts «lr
Fr 8.— . eo d«te to i«r de chique mo*» Miraot , «. M *c-is préitrei. iu
«wrplanl ra an wul mandat ¦> 13 Fr. lE«omp:e de Fr. 1 W au comptant .
V voeu o éle* pas aaU3s/a<t, reloonei ta montre et voire depot votu sera
reorore par rrtoor. —' Pfe^i a«t »vaoias«t d« tv.>u« »yvt*tBe l&Bovatwv '-
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Ghemiseiie P. MAILLA RD
SPÉCIALITÉ

fliemises sur mesure , conpe garantie
MAISO N DE CONFIA NCE FONDÉE EN 1869

IRRÉVOCABLEMENT
Tirage 23 février 1911

Dans la grande salie de la Maison judiciaire
Loterie dn Casino-Théâtra de la Ville de Fribonrg

1er Lot : 50,000 francs
Le billet : 1 franc

C0NDiri0N8 GÉNÉRALES DE VENTE
i bniot Fr. ï . —  14 bUleta Pr. 10.—
8 » > 8.70 30 » i 20.—
6 i • S. — 50 i i SO.—

Ecrire i Bnrean de la Iotorle dn Caclna-TbéAtre,
Fribonrg, rne do Tir, «'.. H 2948 F 4484-97-87

Vente de domaines
Pourcaute de partage, l'hoirie Alexandre Roprnz. I noe,

emo-era en mise» publique», à l' M o i o i  < I .- M I I «- . i nn», le- 9 février proehuln, dès 8 beure» i" l'après mui, ies domaines
de • In Donehlre > el da t Hvalln da '• '. i- .vn, ¦. ».

Pour i- ' - ! : - i ' - .- ir -;, . ,- :¦¦. - . -, ' -.. i - i  ¦-. •: ¦- a M. '< mui- , nolaire , ou
»j. I-'. Dapraz, contrôleur, a Bar. 11 -J.VI K 400

flanque de F Etat de Fribonrg;

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agences de Bnlle, Eomont, Gonsset, Estavayer, Morat, Châtel,
Tavel et à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient de la Gara ntie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Ils continuent & être reçus à 4 °|0 jusqu'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1007, le système adopté par la Banque de l'Etat de
Pribourg a si bien répondu au goût du publio que les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui un capital de cinq
millions. Versement h partir de 1 franc. On obtient le carnet avec ou sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. au minimum,
auprès de nos domiciles ci-dessus.

OUE DE L'ET
'TMBQUBg

AUTOMOBILISTES - ATTENTION!
Si vons voulez des pneus vous causant le minimum d'en-

nuis et avec des garanties les plus étendues possibles
exigez partout le

Demandez le nouveau tarif considérablement en baisse
MT EN VENTE DANS TOU8 LE8 B0N8 GAR & GES ~M

j Lumière Continentale !

É 

200-1500 bougies
30 fols meilleur marché qua U lumière électrique g

Eclairage idéal ot moderno pour
Fabriques, Rues, Cours, etc.

! Nouveauté !
UMPKS A ARC dp pétrole ù manchon rf nversé I

Irra diation en tout sem tans ombre
§§|ié?r ^Js Références de premier ordre. Demandez lc catalogue N° 131 E

V. J Continental-Licht- u. Apparatfcbau
Lampe „ luEAL"  G- m- b- H«

8 à manchon renversa Zurlcli»Du!>endorf Téléphone 2917

^rT rerav^w.^ ŷfl f
atiff̂ ^^ 

s&xa {'T'svn yn ; IWCT '¦¦¦¦̂ .¦I ...W >M

HALLES AUX MEUBLES
Route des Alpes

gH§r SLA R A FIA , dernière invention
Le nouveau matelas à ressorts , c'est le matelas moderne, le

meilleur lit du monde, patenté dans tons les pays. Est exposé à la
succursale des Halles anx Menbles, avenue des Alpes, 2.

Senl dépositaire ponr le canton de Fribonrg :

ognao Golliez ferrugineux
•onreraln oontr»

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, eto.
:=r= 37 ani de inecét '

lo flacon» de 2 rr. BO et 5 ir. . dane tontes lee pharmaein
Dépôt général : PJianna«le COLLIEZ, Bforat.

BWIWI¦!¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ !! Il lll— ttmiUMB B

ON DEMANDE
uns <-n Ni m «¦' .¦ «• pour uikiacn
bourgeoiae. Entiée tout de
suite. 533

S'adre?-. - - IOU » !i - - .-¦>' . i
l'agence dc publicité Baa-
ttntlein tl Yogler . Fribourg,

Du ftrmuiiilft MnÀ

mim FILLE
Bscbaat faire la cuUino et poui
aider au ménage. 651

S'adre*8er à Haa*entcin C(
Vogler, Bulle, »ou« H 101 u

On demaude pour la Hol-
lande

un jeune ménage
•ans f t fant , comme domestU
que» dans une bonne famille.
La femme devrait être cuisi-
nière et la mari apte a aervirà
tnblo . tous deux ûgé' d environ
30 an». posBiMunt un bon carac-
tère et jouloiant d'une bonne
«anté. Voyago payé »t coadi-
tiou» avaulig3U«»-«. Entrée le
l"raai. KS19tN530

Pour tou» ren»ei(rnem»nt3,
- ' . !- ,¦- •! :? a J uleH Orl<ot , à
Couvet.

J. SGHWAB

Demoiselle de magasin
de bonne famille , e»t demandée
dans bonne et anoleune maiion
de lli gerle de la place.

S'adresaer loua H 276 F, k
Haattnttein tt Vogû- , vri
bouro Ali

A N G L A I S
F. Joje'e» de lUniv-rnité do

tondre», profrg»eur d'anglais,
donno de» leçons. Prix mo-
dérés, H 180 V aea
s'i ! -.' _ ¦> : u.i i i i  s i/ ; •....- , NO 40.

be Thermogène

Voici les froids et l'humidité aveo leur cor**£e de
Rhumes, Maux de gorge, Douleurs, Points de
cOté, Maux de reins, etc. C'est le moment de »c
préserver et d'avoir chez soi une boite de OUATR
THERMOGÈNE.

Avec co remède propro , élégant ct si actif , voua
n'avez plus besoin de recourir aux drogues toujours
nuisibles à l'estomac, ni aux emplâtres , tbapsias.
teioturo d'iodo , etc., d'un usage ai désagréable.

Tli*. (nul» ObBIIIMÀiM; la Imite 1.B0.

AUTOMOBILES
Occasions exceptionnelles 1!!

1 voit Martini I I  HP, état neuf , 4 cyl. Double phséton roi dei
Belges, capote , phares , lanterne», peinture neuve, outil lant", trèl
silencieuse , à vendre aveo garanue Fr 38C0. —

1 volt. Hochet Schneider 16 HP, i cyl. Double phaéton , marche
par faito Fr. 35c0 —

1 cbà»sis Peugeot 1B07, 16 HP, 4 cyl. sortant do l'aeinn pour
révision , ayant coûté I2 .8T0 fr. a enlever pour ¥c. 2750 —

1 chà-s(8 Stella 1910, 14/18, 4 cyl. peu roulé , march» parfaite,
silencieuse, catalogué 8000 fr. , a vendre Fr. 3800.—

1 volt. Martini 25 HP, Fin 1909- 8plendlde carrotscrle, doub.
phaéton , t u l i p e , dernier molèle, capote, phares , lanterner, roue
Stepney, s i l l e t  automol. double cornette. ech*ni. libro facult .
très «ilencieuse, et tous accessoires , ayant coûté 20,«UO franos ,
à vendre • Fr. 8*00.—

1 voit. Richari Brasier 20 HP , Hte tension Bosch , carrosserie
Undaulet de tonte beauté, phares, lanterne , roue -.i-t ' t .- .- . etc.,
à vendre Fr. OâOO.—

1 voit. Buire , fin 1908, ïf ,H HP,cardan , peu roulé , silencieune,
carrosserie landaulet , grand luxe , strapontin face & la routr,
a vendre Kr 6'00.~

1 volt. Dalaunaj-Belleville , six cyl. modèle 1910, étnt n.uf,
superbe llmou»ine , grand luxe, phares , lanternes , roue Stepnev,
etc., a enlever a Kr. 7500. —

I voiturette de Dion , 9 HP , 2 place» , peinture neuve, capote,
glace pliant-, 4 pneus neufs, a vendre Fr. 1600.—

1 lot de pneus ceufo promière» marquo' , 30 /,' au-deisoun nou-
veau 'arif.

Quelquea bicyclettes neuvos, à "."> fr.
1 lotroue» oe secours Wieland, 40% au-de«soa« "la ealalofrce.
llotphar«s neufs , valeur 160 fr. la paire , vealu»46 fr. la paire.
Malgré le bas prix , les voliU'o eont vendue» avec garanties

et essayées snr n importo quel parcours. 453
Salon clc l'Automobile, Placo des Alpes, â Genève

M A I S O N  DE CONFIANCE


