
Nouvelles
L'Italie s'inquiète de la froideur que

montrent les catholiques du monde
entier au sujet des prochaines fêtes
nationales de Ilome. On semble crain-
dre un Insuccès. Aussi les anticléricaux
accusent-ils déjtWes catholiques italiens
de mettre les bâtons dans les roues
alors qu'ils no devraient s'en prendre
qu'à eux-mêmes de la fai;on dont
est accueilli leur projet. Les provo-
cations du syndic Nathan amont
plus fait pour diminuer le succi-s de
ces fêtes que toutes les légitime-!
défiances des catholiques. C'est ce que
déclarait le député catholi que Meda
dans une interview au Giornale d'Ila-
lia ; « Les blocards ont voulu profiter
des fêtes de l'unité pour faire une
levée de 'boucliers , et aujourd'hui
qu'ils so rendent compte de leur faute ,
ils accusent les catholiques. C'est un
jeu qui ne réussira pas, car les catho-
liques sauront affronter la situation
avec di gnité et log ique. Xous exigeons
que l'inviolabilité du magistère sp iri-
tuel du Pape «oit mise hors de discus-
sion. Le Vatican voudra sauvegarder
ses droits ; il le fera de la façon qu 'il
croira la meilleure et dont il est le
seul juge, car le presti ge du Saint-
Siège en dehors de l'Italie est lié à
cette sauvegarde. Quanta nous , catho-
liques italiens , nous avons une ligne
de conduite bien définie : concilier
notre loyauté envers les institutions
nationales avec la défense de nos liber-
tés religieuses. >

Ce langage du député catholique le
plus éminent d'Italie n'empêchera pas
les anticléricaux d'accuser les catholi-
ques d'antipatriotisme.

A lire les comptes rendus de certains
journaux au sujet de la séance de
réception de Mgr Duchesne à l'Acadé-
mie française, on croirait que la dis-
cours dn récip iendaire et celui de M.
Lamy, qui lui a répondu , ont été d'un
bout t't l'autre un badinsge persifleur ;
quo Mgr Duchesne n'a eu pour la
mémoire du cardinal Mathieu , donti!
prenait ia place, et pour les plus illus-
tres de ses contemporains , que des mots
caustiques et irrévérencieux. Quant b
M. Lamy, il aurait pris , pour parler
du récip iendaire , le même ton que lui,

Il y a une très grosse exagération , e1
plus encore , dans ces jugements. En
réalité , Mgr Duchesne ne s'est paa
montré seulement homme d'esprit ;
mais il a fait voir une très noble sensi-
bilité et il a eu des accents pleins
d'élévation , là où son sujot appelai!
des réflexions graves. Le tableau qu'il
n, fait du collège ecclésiastique où en-
seigna l'abbé Mathieu est un petit
chef-d'œuvre de gràce émue. Pour
peindre les ruines faites par la laïcisa-
tion , il a eu une phrase d'une concision
saisissante.

La vie charitable de Mgr Mathieu
n'aurait pu être racontée de façon à en
inspirer plus fortement l'admiration ,
et en parlant de la douleur dont la rup-
ture de la France avec le Saint-Siège
meurtrit le cardinal , Mgr Duchesne a
fait sentir , avec une force d'autant plus
profonde que l'expression en était plus
mesurée, combien ce coup avait été
ressenti. Enfin , sur quel accent plus
4mouvant ls discours de Mgr DucbesDe
eût-il pu se terminer , que sut* ces mots :
« Le cardinal représentait ici le clergé
de France, sur lequel tant d'épreuves
se sont abattues. Il en eut sa part. Maia
il ne la trouvait pas assez large. A cer-
tains moments, on pouvait le surpren-
dre jetaqt un regard d'envie sur la voie
douloureuse. Ali ! messieurs , comme
je le comprends '. »

Quant au discours de M. Lamy,
il a été admirable de noblesse , tant
dans ia première partie, où J'illustre
académicien B'est fuit l'historien de la
rupture du concordat , que dans la
seconde, où il a présenté un tableau
des étapes de la lutte entre l'église ot
J'incrédulité oui est uii morceau roagis-
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tral. C'est là-dessus quo M. Lamy a
assis l'éloge de l'œuvre d'historien de
Mgr Duchesne, à laquelle il a rendu un
magnifique hommage.

Ceux qui ne font voir dans ces deux
discours qu 'un duel de deaux esprits
en donnent une idée très infidèle. Ils
les rapetissent singulièrement. Cette
tendance ne viendrait-elle pas de ce
que , ayant prédit des discours piquants ,
ou s'attache à ne relever que ce qui
a répondu à cette attente? N'y aurait-
il pas nussi, peut-être , un secret désir
d'escamoter la vigoureuse démonstra-
tion qui a été faite , par M. Lamy, de
la valeur apologétique des œuvres de
Mgr Duchesne?

» •
A Reims et à Epernay, lés négo-

ciants en vins avaient demandé que la
force publi que proté geât leurs celliers.
Le préfet de la Marne le leur avail
accordé à condition qu 'ils suspendis-
sent toute circulation de vins.

L'r Itervesceoce des viticulteurs s'étant
calmée , les négociants de lîeims solli-
citèrent la permission de reprendre la
circulation de vins récoltés dans la
Champagne. Elle leur a été naturelle-
ment donnée.

A leur tour, des négociants d'Eper-
nay demandèrent uue autorisation
analogue sans spécifier quels vins il
s'agissait de transporter. On sut bien-
tôt que c'étaient des vins arrivés du
Havre et de Rouen, venant presque
certainement d'Algérie et que cea
négociants voulaient amener de la
gare dans leurs caves. Il y en avail
7CO,000 litres ! Ces solliciteurs sans
vergogne avouaient ainsi le tort qu 'ils
faisaient à l'industrie locale en livrant
comme vins de Champagne des pro-
duits inférieurs champagnisés. Le pré-
fet les ajustement éconduits.

Le ministre des finances de Hol-
lande, M. Yolkman , a l'intention de
déposer un projet de nouveaux droit s
d'entrée, dont seront exclues les den-
rées de première nécessité. Le produit
de ces droits , qui auront un caractère
purement fiscal , est évalué à dix mil-
lions de florins , et c'est dans cette
son ,me que le gouvernement trouvera
les ressources nécessaires pour les
pensions de vieillesse.

L'état des finances hollandaises est
peu prospère , malgré l'existence d'un
Impôt sur les revenus des fortunes
supérieures à 13.0C0 florins (28,000 fr.).
Le temps est loin où les excédents des
colonies comblaient les déficits de la
métropole. Aujourd'hui les rôles sont
changes ; lss colonies sont devenues
les sangsues du trésor.

Il est à remarquer que la situation
budgétaire n'est nullement imputable
au gouvernement actuel ; celui-ci l'a
héritée de ses prédécesseurs.

Ce qu 'il faut surtout retenir du dis-
cours que le ministre des affaires étran-
gères du Japon a prononcé à la Cham-
bre des députés de Tokio, c'est le
passage relatif à l'annexion de la
Corée. Le ministre a exposé sa concep-
tion , qui est quel que peu simp liste :
le Japon a procédé à l'annexion pure
et simple do la Corée « avec le consen-
tement dc l'empereur de Corée » , afin
d'assurer le bien-être des Coréens et
l'établissement de la paix que le pro-
tectorat était impuissant à conserver.
Le ministre japonais no s'est pas mis
en frais d'éloquence pour justifier l'an-
nexion arbitraire do tout un empire el
11 est probable que , si les Coréens
avaient été consultés , ils auraient
opposé quelques arguments au raison-
nement du ministre. Quoi qu 'il en soit ,
l'annexion a été reconnue par les puis-
sances et il n'en est résulté aucune
complication pour le problème extrême
oriental.

Les fortifications
de Flessingue

Uruxelles, 28 janvier .
Dans IJI Liberté du 27 décembre der-

nier , nous avons, sous Io même, titre ,
exposé comment sc posait cette qûestVîn
dunt la gravité cn droit international n 'a
échappé à personne. Kllc a fait couler
de» llols d' encre dnns la presse euro-
péenne et il n 'est pas inutile , avant qu'elle
reçoive une solution (ou qu'elle n 'en
reçoive peut-être pas) d'en fixer l'état
actuel. Elle a un double aspect : celui
des nations directement intéressées, la
Hollande et la Belgi que ; celui des puis-
sances étrangères.

D une manière générale , les cinq gran-
des puissances garantes de la neutralité
bely* cn vertu des conventions de 1839,
c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, l'An-
gleterre, ln France et la Russie, sont
pour ad contre les lorlifie alions projetées
& Flessingue, suivant qu'elles y trouvent
ou qu'elli's n 'y trouvent pas leur éven-
tuel intérêt en ras d'une grand-' confla-
gration entre elles. 11 sullit de* lire le
Times et le Temps d'une part , ut d'autre
part , la Kôlnistlie Zeilung, pour savoir
qu'en Angleterre et en Franco <m veut
voir dans le projet du Gouvernement
hollandais une menace pour la neutra-
lité belge, tundis qu 'en Allemagne t *n
ri poste froidement que personne n'a ù
s'immiscer dans ks affaires intérieures
de la ÏYéer.ande ; et cela, parce dans
une guerre anglo-Iranco-alleraande , les
lutuns fortifications pourraient singu-
lièrement gêner les plans stratég iques de
Londres et de l'aris , pendant qu'elle*
favoriseraient non moins singulièrement
ceux de Ilerlin.

L'absence d'intérêt direct rend plu»
froides l'Aulricho et la Uussie. Dans la
Neue Freie Presse, lo professeur ->:ràv
tiik sc contente de donner raison aux
Hollandais aussi bien cn droit qu'en fait.
La Reichspost, de Vienne également ,
conseille aux Uelges de s'arranger avec
les Hollandais , cl pour le Novoie. Vré-
mia, la Russie doit attendre une décision
des autres puissances protectrices de la
neutralité belge.

Comme la « conversation amicale » que
M. Pichon a voulu entamer avec ces
puissances est condamnée à ne pas abou-
tir faute de réponse de la part de Berlin
ot de Vienne, il est plus curieux, en at-
tendant d'autres événements, do noter
1 attitude des parties directement inté-
ressées dans l'affaire.

Chez nous, l'opinion reste beaucoup
plus froide que ne la représentent cer-
tains journaux d'Outrc-Mancbc ou d'ou-
tre-Quiévrain. Sans doute , dans les mi-
lieux libéraux , anticléricaux et gallo-
philes, à qui Paris donne lo t la », se
sont produites quelques intempérances
dc langage. C'est ainsi que nous venons
de Aoir l'Indépendance belge s'écliau ffir
au point de condamner d'avance ce qu'elle
appelle « unc politi que dénuéo de di gnité»
et d'inviter nolrc gouvernement û en-
tamer avec la Hollande des pourpurlers
destinés à lui interdire dc fortifier Fles-
singue. Mais ces incartades sont excep-
tionnelles. Personne cn Belgique nc dénie
à nos voisins du Nord le droit do faire
chez eux ce qu 'ils veulent , parce que ce
droit n 'est en soi-même pas niable.

Tout le débat porte sur la liberté de
l'Escaut. Sur ce point , il y a unanimité
en Belgiquo dans le mondo politi que,
parmi les juristes, dans la presse et dans
l'op inion , saul quel ques exceptions raris-
simes, pour reconnaître les vives alarmes
que font naître les projets hollandais.
Le professeur Bernatzik , de Vienne, a
beau soutenir quo l'embouchure de l'Es-
caut n 'est pas neutre , puisqu'elle est
située cn territoire néerlandais ; l'Escaut
n'en csl pas moins un flouvo libre, libre
cn 1811, libre en 1830, comme l'a fait
justement remarquer le Temps, libre
surtout depuis le traité du 19avril 1839 :
et la question est précisément de savoir
si lc traité do 1839 n 'a pas cu cette portée
de neutraliser l'Escaut non seulement en
temps de paix , mais aussi cn lemps de
guerre, ainsi que h soutiennent sans
exception tous nos compatriotes.

line interpellation doit êtro adressée
ù Itvel délai à notre gouvernement par
M. Franck, député d'Anvers, devant la
Chambre, ct par M. Wiener , sénateur de
Bruxelles et ancien conseiller de Léo-
pold II , devant le sénat , sur lc principe
de la liberté de l'Escaut.

11 nous paraît certain que le cabinet de
Bruxelles nc peut qu 'entrer dans la voie
indi quée il y a quel ques jours tlans une
intcpviçv accordée par notre éminent

homme. d'Etat M. Beernaert , au Vadtr-
land de La Haye : tâcher de provoquer
une conférence spéciale hollando-belge,
ayant pour mission dc fixer d'avance la
solution de tous les problèmes de droit
international qui peuvent naître â l'em-
bouchure dc l'Escaut.

Malheureusement les Belges sont payés
pour savoir combien la diplomatie hol-
landaise «t dure à la détente, liés k pré-
sent un homme d'Etat dc la valeur de
.M. Kuyper et Je général den Ucer-Pwiu-
gael ont soutenu que leur pays avait le
droit de lermer l'Escaut en cas de guerre.
si 1 ancien chef de cabinet libéral , \ an
Houlen, peut-être un peu par esprit d'op-
position, a condamné le projet cn lui-
même, l'ancien précepteur de la reine
Wi'Ihelmiue, -M. do Louler, professeur de
philosophie du droit à Utrecht , soutiet.t
aussi que le traité de Vienne et le traité
de 1839 ne visent pas le régime de l'Es-
caut en temps de guerre, et que le
gouvernement hollandais doit refuser
maintenant d'entamer des négociations
sur cette question .

Aussi bien le ministre des affaires
C-trnnuères a-t-il déclaré à tin représentant
du.n.Nicuwt. Hotttrdarnsclie Courant » :
« I_e gouvernement se place ù cc point de
vue qu 'il n 'existe aucun rapport entre le
projet de loi sur la défense des côtes ct la
position, réglée internationalement , de
la Belgique, et que la valeur dc ce'projet
n 'tiSt'sQumise. à l'appréciation officielle de
n 'importe quelle puissance. » Cette décla-
ralion n 'a pas -. .•soin d'être soulignée.

Dieu veuille que l'entêtement pro-
verbial des Hollandais , si bien exprimé
par leur devise nationale « Je maintien-
drai », nc finisse pas par donner k la qttrs-
tiuArdes forts, d? Flessingue unc tournure
p lus inquiétante.

Ua constitution alsacienne
Rerlin, ?8 janvier.

Un député français, à qui son Iils de-
mandait : " Papa , où esl-ce, la droite? »
lui répondit : « Mon enfant , c'est là où
il n'y a personne .' »

Au Reiclistag, ce n'est pas seulement
la droite qui est vide , c'est la salle tout
entière. Lcs grandes lampes à arc jettent
une lumière imp itoyable sur ks bancs
qu'occupent des brochures somnolentes.
Quel ques députés, égarés au milieu des
papiers, somnolent aussi. La taBle du
ministère est vide, ou presque ; la tri-
bune dip lomati que, celle du public , celle
des journalistes nc sont guère mieux gar-
nies. C'est le début d'un grand jour.

'Et cependant , le Beichstag ' ne va
consacrer son temps précieux ni au ren-
chérissement dc la .vie, ni à l'impôt sur
la plus-value. On sait du reste que les
questions économiques sont sans intérêt
pour beaucoup dc représentants du peu-
ple. Mais non , on va discuter la consti-
tution d'.AJsace-Lorrainc, ce statut poli-
tique que loul un peuple intéressant ct
malheureux attend. Cette question , si
délicate et si dangereuse, qui peut être
de nature ix bouleverser la vie politi que
de cc pays, va rire discutée dans l'in-
différence des députés, des ministres , du
public et même drs journalistes . On di-
rait un invraisemblable complot , et les
reporters 1rs p lus avertis ne radient pas
leur étonnement.

Tout un jour, vendredi , le début
s'est ainsi poursuivi dans l'indifférence.
Les orateurs, y compris M. DelbrQck,
n 'étaient point de première valeur, ct
l'attention des députés présents n 'était
point de premier choix. Presque seul ,
l'abbé Wetterié écoute. Assis à une place
du centre-droit , il reste impénétrable,
même lorsqu 'un mot le fait sursauter ct
ipie sa tète line apparaît en p leine lu-
mière.

.Après un jonr de repos,. consacré â
fêter -l'empereur, lc Reichstag est rentré
en séance. Après un discours sans im-
portance d'nn dé puté conservateur , le
chancelier-a pris la parole. II nvait tenu ,
«¦mble-t-il , à entendre auparavant la
voix de tous l,s partis , n so rendre
compte des dispositions de l'assemblée.
Précaution bien inutile., en vérité. Après
avoir entendu les attaques vigoureuses
qn ont apportées lous les orateurs à-la
tribune, après s'être rendu compte des
mauvaises dispositions de l'assemblée,
MoyîJ.-votts que \e chancelier ttA venu
faire entendre des paroles de conciliation?

Co serait bien mal connaître son à-
propos. II est venu dire aujourd'hui sa-
medi , au Hcichslag, que c 'élait à prendre
ou à laisser. Je résume, muis le sens
était hien celui-ci. Comme ressemblée
parait résolue , dans ces conditions , ti

laisser, la seconde îles grandes œuvres
dc >J. dc Bcthmann peut presque être

considérée dès maintenant commo ter-
minée.

L'inaction est pour lui un système de
gouvernement. Il était arrivé au pouvoir
pour réaliser la réforme électorale prus-
sienne et pour accroître l'autonomie de
l'Alsace-Lorraine. 11 n'a pas fait la pre-
mière chose et nc fera pan la seconde.
Alors ?

On ne peul guère, après deux jour»
de discussion, poser autre chose qu 'un
peint d 'inlerrogulion. Mais ce point est
un point noir. Dr M.

Ilerlin, 2S janvier.
Le projel dc constitution de l'Alsace-

Lorraine a été renvoyé à une commission
de 28 membres.

On pense, généralement que te projet-
depuis le discours de M. de Hertling,
leader du Centre, a d'assez grandes chan-
ces de réussite.

La majorité se composerait des catho-
liques, des libéraux , dts progressistes ct
d'un groupe du parti d'empire.

Etrange discours
On téVgrapbio de Berlin au Temps .
Lc ministre de Prusse auprès du

Saint-Siège, le-docteur de Mûdlberg, e
prononcé à l'occasion de l'anniver-
sairo de l'emperenr un discours qui a
produit une vivo impression dans les
milieux eci lésîast j. - : s . étant donné U
caractère et la mission de celui qui l'a
prononcé.
i Oaac trompa à Rom ", a dit le repré-

u ntant du gouvernement prussien, quand
on dit que la reli gion est persécutée en
Allemagne. Oa pourrait parler au con-
traire da la violence que la minorité ca-
tholique fait aux 45 millions de pro-
testants blli-manda (!!)
: L'altitude actuelle da la curia ro-

maine ett une provocation à l'égard de»
protestants d'All-magn». (!!)

« Elit- "met en danger la paix religieuse
de notre pays. » (I!)

M. da '¦ !• • ¦¦. ': ': ¦ ;g a continué en disant
qu 'il est désirable qu* la curie évite une
rép étition des attaques que COQ tenait
l'encycli que. (!!)

(On peut se demander si le Temps n'a
pas été victime d'une mystification.)

Le gouvernement portugais
Le décret sur la séparation de l'Eglise

et de l'Etat paraîtra dans un délai de
trente jours. Le gouvernement portugais
a cu l'impudence de faire connaître au
Vatican le regret que lo Pape n'ait pas
de représentant au Portugal où les fidèles
sont nombreux.

D'après le correspondant du Morning
Post, le ministre de la justice, avant de
promulguer la loi de séparation de
l'Eglise et de l'Etat, va faire des confé-
rences cn province pour défendre cette
loi et y préparer l'opinion, qui se montre
asses généralement rélractaire à toute
mesure antireligieuse. Cela est surtout
sensible dans lo nord , où lc sentiment
religieux est encore resté très vil.

Le ministre a déclaré que les catholi-
ques garderont leurs églises et loi» les
objets du culte ; les prêtres continueront
à recevoir dc l'Etat jusqu 'à leur mort le
mème traitement que jusqu'ici. Mais on
s'abstiendrait de rétribuer de nouveaux
prêtres. C'est l'ini quité que la population
catholi que n 'acceptera pas.

Le Diario Nolicias annonre que le
gouvernement provisoire vient de pren-
dre des mesures pour le payement immé-
diat d'une indemnité mensuelle de
16,'>0Û francs au roi détrôné Manuel.

LêB chèques pour les mensualités des
mois d'octobre, novembre et décembre
miraient déjà été expédiés au roi.

Le drame de Londres
Le service de la Sûreté de Marseille

vient d'établir l'identité du fara»ux
;<. '_ i rr '. is ', i de Londre», c Pierre le Pein-
tre », qui lut compromis dans la tra-
gique affaire d'Iloundsditch.

L'individu qui porte cc nom est Peter
Pia» kof , né à Pekol (Courlandc, Bussie),
le 20 juin 1883.

Cetto fiche fut établir le 26 mai 1903.
Peter Pialkof , étudiant en médecine ,
était à Marseille depuis un mois environ ,
et suivait los cours de l'école de méde-
cine. Il était arrivé d'Oran avec une
dizaine do Busses, signalés comme ter-
roristes.

Lock-out en Anglete rre
Le» maîtres imprimeurs da Gateshead

et de Newcastle ont décidé do prononcer
lo lock-out d^ tous les typographes syn
di iuéi, au prernkr avril.

Encouragés par l'exemple di s impri-
meurs de Londres, ks maitres impri-
ra-iurs de province , dans de nombreuses
localités, ont formé des groupements qui
vont s'unir à l'association nationale.

Samedi, un millier de typographes ont
entouré une grande imprimerie et ont
inmltè les non-grévistes. La police o dû
intervenir pour rétablir l'ordre.

Suggestion des Albanais
Une dépêche de Cettigné annonce que

le nombre d'Albaneis réfug iés au Mon-
ténégro dépasse maintenant sept mille,
et que ces émigrés ont envoyé une dépu-
t b '.i . . -_ au roi Nicolas pour lu prier de les
affi-ani hir de la terreur jeune-turque et
d'entrer r-n Albanie avec uae armée.

Nouvelles religieuses
< Acta Apotlolicz Sedis »

Les Acta Apostolicte Sedi * du 15 janvier
qui ont puni samedi contiennent un certain
nombre de documents des plus importants.

La lettre de S. S. Pie X. à S. Em. le car-
dinal Fischer, archevêque da Cologne $e
range parmi les plut considérables. Elle
touche, avec précision , à un certain nombre
de questions capitules , aux polémiques qui
se sont élevtes entre deux genres de Syndi-
cats ouvriers et elle loue le» evêques d'avoir ,
dans leur réunion de Falda , fixé des règles
générales aux deux organisations, pour que
celles-ci continuent , dans leur région respec-
tive , à servir les vrais intérêts des patrons
et des ouvrier».

Le Pape y agrée aussi le projet qne les
évêques allemands ont formé pour l'exécu.
tion du Décret Quam lingulari sur 1*
première communion.

Ketonri an calbo-icitme tn Antlettrr*
L'Eglise catholique continue i recevoir

dans ton sein de nombreux patteurs acgli-
i ans, qui renoncent généreusement à leur;
riches bénéfices et reviennent à la vérité
intégrale. Quatre conversions sensationnelles
i.ot eu lieu ces derniers mois : ce sont celles
des révérends Arthnr Cocla, Oliver Healy,
Henry Hiode et H.-R. Prince.

M. A. Coeks, neveu de la marquise de
Salisbury, a été ramené au port de l'Eglise
catholique par le culte de la Sainte Eu. ':.,-,-
ristie. Il était ist . aimé de .es paroissiens de
Brightcn, au milieu desquels il a travaillé
avec un grand dévouement pendant quinze
am. De nombreux Odelis suivre r. t ieur pas-
teur sur le chemin du retour k l'ancienne
foi catholique.

MU. Cockt et Hir ,  lç . dans une lettre aux
journaux , font celte déclaration: ¦ Kvus
n'avons pas ré»igoé nos bénéfices tout le
prétexte que l'évêque avait interdit le salut
ou l'exposition du Stint-Sacrement, mais
parce que nous étions convaincus que cette
iaterdiction impliquait la négation de la
doctrine catholique de la tran&substanlia*
tion.. Nous avons fait nn sacrifice qui ne
nous a pas i eu coûté, afin de détendre un
dogme et d'»Qir__ier la conviction où nous
tomme» qae le besoin se fait sentir d' une
autorité pour servir de base 4 notre cro>ance
et k notre enseignement. Il nous a semblé
que cette autorité se trouvait aujourd'hui
exclusivement dant l'Eglise calholique.
romain*, et voilà pourquoi nous nons tom.
met soumit à «-lie. >

La Revue pratique £ap '. . ;- .:-.r. t ajout*
qu 'il >st probable qu 'un grand nombre des
ouailles des paroisses anglicanes de Saint-
Barthélémy et de l'Annonciation tuivroct
leurs pasteurs dans leur exode. A la clôture
d'une mission catholique donnée à Saint-
Jo'ep h. à Brighton. on a remarqué k U
cérémonie, que présidait Mgr l'Evêque de
3outhwark (sad de Londres), un très grand
nombre d' assistants anglicans.

M Gordoa-Gotmaa t publié ane courte
biographie des convertis I»s plus notables de
I"Angleterre et de l'ir 'andi. depuis te milieu
du tiède dernier. II relève les noms de
6284 convertis , dont S~i mttnbres du clergé
de l'Eglise établie , 23 des Eglises d'Ecosse,
tt de l'Egliie irlandaise et 13 c.... .. ' :•:¦ _ non
conformistes.

Parmi ces convertis, 586 sont des gradés
de l'Université d'Oxford , 3(6 de celle
de Cambridge, 63 du Trinity - Collège de
Dublin , 25 de !-, jenne Université de Lon-
dres , 5 de celle da Glascow, i de Saint-
Andrew et 2 d'Aberdeen.

Les fameuses écoles d'EIon, pris ào
Windsor , et de Harow oot fourni le plus
grand nombre des hommes qui sont rentrés
dans le giron de l'Eglise catholique.

Depuis soixante années, 432 membres de
la noblesse anglaise ont lait retour k la foi
cttholiqoe-romaine.

Ainsi, la vérité n 'a pas perdu sa lorce
conquérante : elle exerce son emprise tur let
fîmes libres et généreuses, qui viennent se
TMIRM sons son obéissance. JL 3,

Let cartes de remboursement pour
la LIBERTE seront mises à la poste
le 10 lévrier. Nous rappelons à nos
abonnés que le facteur ne les présente
qu'une fois a domicile. Prière done de
leur faire bon accueil.

L'ADMINISTRATION,



Nouvelles diverses
Grand saccès à Paris pour les conférences

de Maurice Donna/ âul Molière et de Paul
Bourget tur Théophile Uautier.

i— 'Sf- Cléniencetu a dit qu'il fallait suivre
avec grand soin la politique extérieure ; il
renonce à partir pour l'Egypte.

-— Hier dimanche, il. Chapuis, député
radical, a été nommé sénateur de Meurthe-
et-Moselle , en remplacement de M. Magnin ,
sénateur inamovible, décédé.

— Oa annonce la mort de la comtesse
Foucher de Careil, président» des Dames de
Prance. . i

— Le gouvernement français s'inquiète
d'une agitation qui se manifeste au Maroc,
dans la Chaouïa.

— Le prétendant portugais dom Miguel
d» I_r*gance est parti de Vienne k destina
tion de Paris, en route pour le sud do la
France.
. — Une commission d'oQlciers do marine
taies e»t parlie pour ï Allemagne pour pren-
dro livraison des deux navires de guerre
achetés par la Turquie.

— Les insurgés du tud de l'Arabie se tont
emparés de la forteretse de Bothel-Salame,
entre Menocha et la capitale de Sanaa.
' — Le comte de Rex, actuellement ministre
d'Allemagne tt Pékin , est nommé ambassa-
deur à Tokio.

— La Itustie aurait envoyé un ultimatum
_. la Chine au sujet de l'ob<tination des
Chinois i_ ne pas reconnaître les droits des
commerçant* rcss<s ea Mongolie.

Los pr ix  Nobel

Le groupe suédois interparlementaire de
la paix a décile de présenter pour le prix
Nobel celte année, pour l'avancement de
l'idée pacifiste , le rédacteur allemand Alfred
Frird et les sociétés pacifistes allemandes
qu 'il a fondées.

Echos dê partout
' ' ' u.-'Acs ett AH * un

En Belgique, le roi est le parrain du rep-
tiénie flls qui rn.lt dans un* f . : : . . - - . L»
gracieuse souveraine d» Belg-s vient de
d«cld>r que, de son côté , elle sera la mar
raine de ta septième petite fille de toutes lei-
facnillrt du royaume.

V.'ili une originale et touchante façon
d'encourager k la fois la repopulation et U
loyah.me.

UNE MI_.UAI.OAir .e_ _tM_.Rlf._l/WF

M" Hrlty Green, la feoime la plus riche
et au-si Ici plus paromoniruse du monde ,
dont la f..rlune est évaluée à cinq ceut»
¦D'itou de Iraocs, vient en raison de «on
âgé — soixante qulun ans - de ne déchar-
ger du poids de i f l tc  éno'tno forlun» sur
son fil* , le col-.nrl Or«.en , uu jovial céliba-
taire de six pieds et de cent cinquante kil *.

fil°* Ore.n, qui fu t  uno t>mni» d'»lTiires
de premier ordre, rivalisant d'habileté av»c
ies financiers les pl u» puis>ants des Etats-
Uoi». avait, il y a dix-tept un» , envoyé son
fil. dans le Texas , .«iro valoir une mauvaise
hypethèqu» d« quat-c millions sur un ch--
mm de Kir, ada de l'élcig-er de New-Yoïk
où llviê à .'.Uiv-té. il aurait gnpillô la
loitùne tiû'aCcuniulaitsa retire.

Le c.louel r<conte comment il quitta If
ino le-t«c* appai tei i ientde quatrecenu Irancs
par 'i.O'S qu'occup.it M B« Oreen à New-
y..rk. Il aurait voulu al er à paris, mais il
r.connut bien vite 1- »ag»ssi-et la prudence
materni-lies, et se mit avec e«in«g« k
debromll-r son affaire du TVxts , à laquelle
IU d»nié une valeur de vingt cinq millions .

M»" G-wn , qui avait  lais.i. «on fil» s*
lirer d'affaire . tout seul , lui .pfcjsait même
t..ut con&eil. « Failes comme si j'étais
morte i, lui réponda 't-plle. Ë'Ie l'a préparé
ainsi k g»rer l'une d«s p lus grosses fo tunes
américaine*. Le co'onel va 1, faire valoir en
oigani-ant une babqu-» et un trust , r t  11 va
di-venir une de« nouvelles puissances floan-
cUrn de N-w-Yoïk , où le besoin ne s'en
(ait cependant pas sentir.

jTOT DE LA F'N
Poste... mortem :
Le bureau postal de Rochefort-sur-Mer

(Chartnle-Inltrieure) vient do retourner é

IL Feuilleton de la LIBERTÉ

LE GRAND TOUR
par Kate DEBBOL

VcH trois heures, Jean arrivo . L'em-
ployé, bon nègre à la figure souriante
prit sa valise, l'aida à descendre. Sur U
quai , une jeuno femme, grande , mince
vêtue d'un long paletot vngue, voilée
d'une gare épaisse eux plis flottants ,
attendait. Sans hésiter, olla sc dirigea
VITS Jir&n..

Le voyageur saluait.
— Monsieur Morel , n 'est-to pas ?
— Je suis Gladys Kcnneby. Murry

nouB a téléphoné votre arrivée Je suif
venue avec mon.frère. 11 csl k. l'aulo.

Elle, s'était présentée sans tiinidité,
sans embarras, ct Jean senUit sur lui , à
travers la fiaze mystérieuse, le regard dc
doux yeux perçants. Lc jeune homme
remerriait. s'excusait.

— La voiture prendra vos bagages,
Nous pouvons partir , si vous voulez.

Elle tso dirigeait vers la sortie marchant
ti'un long pas souple : Jean »uivait.
Devant la gare, une automobile attendait;
Un homine très grand , aux «pailles lom-
baulcs , au i*ou mince, examinait le mo-
teur, ('lîndvs l'appelait :

— Alla i Ncd. Voici M. Morel.
l_es, jeunes g_*n» sc «errèrent la main.

un romancier français un exemp laire de son
dernier volume, avec cette mention :¦ Dé-
cédé», accompagnée de l'inscription suivante
à l'encre ; Rejuté par le dicidi I

TRIBUNAUX

Autom ds Georce V
A Londres, plusieurs journaux annoncent

que le parquet a iutenté un procès en diffa-
mation contre Ed. ïniyns. Ce procès «.ton
origine dam le* déclarations d'un journal
d» Parts te rapportant aux bruits circulant
sur la pemonne du roi Georgo V, alors
prince dc Galles. Le journal prétendait que
le princo de Galles d'alors aurait contracté
à Malte un mariago morganatique avec la
tille d'un amiral Milynt a été arrêté à
Londres et incarcéré parce qu 'il ne pouvait
fournir la caution demandée.

Confédération
Politique conservatrice

Tous les journaux catholiques cnt
annoncé quo le comité po litique dos
associations ouvrières catholi ques do la
Suisse convoque uno assemblée, pour le
2 fevrif r prochain , fête dt* h Chandt-leur,
4 l'Hûtol de la P»»te, ii 7,otkh. U s'agit
de remettre ix flot le projet do la réorga-
nisation politique dos catholiques suisses.

Lo correspondant fédéral du Pay s
ferit à cc sujet â son journal :
¦ C'est la reprise du mouvement tenté

il y a trois aus pour reconstituer sur de
nouvelles bases le parti catholique popu-
laire fondé en 1891, qui mourait de sa
belle mort.

a Nous avons assisté, eu eiïet, & la
i- - ui 'inn qui sa tint cn 1908, a l 'Hô'el dc
'limon, à Lucerue. E'ie t-ui beaucoup
l'. u t ' a iu ;  elle adopta d*» s tatut» p'ovj.
uires t-t ¦ : . • : . '.u,i  un comité central
rovi-oire.
« M. Pestalozzi P'y ff r se trouve donc

être, deptiis trois ans lo président provi-
soire du comité central provisoire d'un
parti protisoire , avec des statuts provi-
soire '.

« Mais si M. P^stalo_ai et son comité
•ont restés jusqu 'à présent sous la tente
du provisoire, c'est qu' ls ont bi>*n com
pris ce que l'œuvre dn l'as-emblée cons.
lituante prov isoire* d« 1908 avai t  d'éphé-
mère- et de mal prépaie Les délégués dt
p lu-i*-ur< * entous, pait ieulièrem.nt de
Fribourg, n'avai-nt reçu a u r u n  mandat
du pani cons-rvaleur cantonal , et beau-
coup d'hommes politi que» impo'tunts
ne vo) aient ui la nécessité ni l'opportu
uité de toucher k l'ancieun" organisation
ct n'opposaient surtout à ce qu'on tentât
.le gioupi-r Ions les catholi jues sui.ses
autour de l'iuitiative proportionnalité

« Les promo'eurs do U réunion de
1908 jugent sans d-utc  que le moment
.st v.nu aujnuid hui do r- prendre l'inu
Vri laissa en chemin «t do rendre vio et
.¦ang tx la Yo'kspnrlei catholique sui»s-*,
moite d'anémie et de langueur, après
avoir ti 'i.té inutilement l'unification
politi que d- s catholiques sui-s. s d-n« le»
campagnes du Beutezug et du rachat.
Reussira-t on , ct-tte fois , k former re
groupement , ei difficile à maintenir en
débet d.s questious reli gieuse* pures, k
cause dus infièu économiques si divers
de n'is cantons *t do nos traditions
ledératives ? Souhaitons que cette union
se fasse dans des conditions till-s que
1' s-ai ne soit pas une nouvelle cause dc
division, c

US v l n i c i .i . nrg«nl l i :c  — Un"
assemb'ée de 150 représentants dc la
société des maîtres bouchers a décidé â
l'unanimité la création d'un office cen-
tru! pour l'achat de viande congelée et
de bétail , avec siège à Zurich.

¦— Montez vite avec moi, monsieur ,
ordonna Gladys. Ncd vous conduirez.

Sans aido , elle s'élançait, s'installait
dans le fonds de la voituro, indiquant la
place , près d'elle :

— Là, s'il vous p laît , monsieur. Vite,
Edouard.

Elle semblait agitée. Elle releva sor
voile, prit une petite glace dans la po-
chetto devant elle, lissa ses cheveux tl
sourit , satisfaite, en se tournant vers son
voisin.

— Comment trouvez-vous l'Améri-
que ? Monsieur , et les Américains ?

Le jeune homme regarda un instant
la figure fine au nez court , aux sourcils
bien arqués, les y«v_x brwjis d'un brur
doré, couleur dos bois en novembre, et il
répondit :

— Ah ! je pense que le* Américains
mc feront aimer l'Amérique.

— Vous trouvez les fem.nes d'ici plus
belles que vos Parisiennes ?

Cette question déconoertn Jean. Cc
parallèle n'était point nécessaire, et l'in-
terrogation était pour le rnoins embar-
rassante... H l'esquiva comme il put :

— On préfère k tout ce dont on a le
bonheur de jouir au moment présent...

Et son regard souligna l'insinuation.
La jeune fillo eut un rire bref et se tut.
Jean eut peur do l'avoir froissée. Mais la
voix d'enfant reprenait san s bouderie :

— Oh I vous êtes comme tous ceux de
chez vous : vous no pouvoz'Jtrc seul avec
tine îriMm- sans lui adt̂ sSçr dts louanges
que vous ne pensez pas.

Douanes. — Les recettes de la
douane so ront élevées lo mois dornier à
7,012,322 fr. ; l'augm«ntation sur les
recettes do 1909-est de 101,036 fr. U
total drs recettes do 1910 (non compris
les droits sur l'esprit de vin, le» émolu-
ments statisti ques et la contribution de la
Hégie de l'alcool) s'élève & 79,506,290 Ir.
Eo d909, la recette des douanes avait été
de 72,953,770 fr.

CANTONS
ZURICH

i i i r . i l i i i _ l v -. __ .-i hospitalière».— La
commission de vérilicatioo des comp tes du
Grand Conseil propose d invitor le Conseil
d'Etat ù soumettre au Grand Consoil des
propositions au sujet de l'agrandissement
de l 'Hô pital .c n n t n : . . !, de la maison du
Onrghcczli ot de l'asilo de ltheinnu.

î '. iei  t t o i . ee . .  — A Winterthour, dant
nne élection municipale, lo candidat des
partis bourgeois , M. Bachmann, et le
candidat porté par les partis bourgeois
ct socialiste, M. Wyss, ont été élus, le
premier par 3,131 voix et le second pai
2,076 vois.

Le deuxième candidat socialiste, M.
Pechoto , qni était combattu par le parti
boutgtoia , a obtenu 1411 voix.

BERNE
f n i .- i _ -.io allemande do Berne.

— La colonio allemande do Berne et dee
environs a célébré samedi soir ou Kur-
¦tan! du 5v.liri'n7.îi rnnnivnr?i!.irf! du l'ein-
percur Guillaume.

Le ministre d'AUemagno à Btrne,
M. de ! . ; ' . ' • .

¦ , a rappelé la fondation do
l'empire allemand et son développement
depui» 40 ans, puis il a porté ton toast »
l'empereur.

L» m'uiaJre do Biviè^e auprfc de la
Confédération , M von Bfi'im a pris la
pmoli* pour célébrer 1-s bous rapport
qui existent entre la Suisse et l'Allema-
gne et il a porté un tO-tst uux autorités
et au peup le misses.

TESSIN
!." i > i "<". i i> - .. V- c v r t m i l  — On tait qu«

1c procureur général a rendu unc ordon-
nance de non lieu au suj ' t  de la plainte
déposée pat* M. le conseiller national
Lurati , à la charge, de l'avocat Bertoni ,
unc des personnalités los plus élevées du
bloc tessinois. Il s'agit d'un titre de rente,
propriété d'orphelins epii fut confié à M.
Bertoni el que celui-ci remit à iui mar-
quis , lequel cn fit argent.

L'arrêt de non lieu dit que, s'il y a cu
escroquerie, elle a été commise par le
marquis aux dépens de MM. Bertoni
ct Olivetti , lesquels seraient les seuls à
pouvoir sc plaindre. Or, lo marqnù a tou-
jours promis dc payer là sommo duo aux
mineurs Neuroni , et c'est la raison pour
laquelle le procureur a toujours tenu sa
décision en suspens. M.M. Bertoni et Oli-
vetti ont du resle offert dc payer dans le
délai de vingt-tpiatre beures, 5 condition
que M. Lurati retirât sa plainte, ce que
cc dernier nc voulut pas faire. (Mtirati
disait : « Payez-moi et je retire tout de
suite la plainte. » Les autres refusèrent.)

MM. Bertoni ct Olivetti n 'ont pas retiré
d'intérêts du titre de rente : c'est la raison
pour laquelle le procureur public ne re-
connaît pas la responsabilité pénale «lans
leurs agissements tt abandonne l'accu-
sation. Les frais sont à la charge des plai-
gnants, MM. Lurati ct Carrara. Ces der-
niers ont lo droit rde demander qu 'une
autre enquête soit faite par le juge d'ins-
truction. Les journaux annoncent que
MM. Lurati ct Carrara feront usage di-
re droit.

i-n «accession de H. Lncurr A
i.nrrrue. — On nous écrit de Lugano :
On annonce qu*i la commission perma
nente des C. F. F. procédera ô l'élection

Jean , protestant tout haut , par poli-
tesse, se disait en lui-même connue ex-
cuse, que l'attaque n'était point venue
de son cûté , qu 'il n'avait fait que répon-
dre aux provocations. Pourtant n 'était-ce
pas ridicule de poser à l'homme compli-
menteur, ainsi, en arrivant ? N'était-Ce
pas éveiller contro lui une certaine dé-
fiance ? N'était-ce pas compromettre,
dés le début , l'amical caractère des rela-
tions qui existeraient par la suite, entre
lui et cette fillette , prés dc laquelle il
était appelé à vivre quel que temps ?
D'ailleurs, que lui importaient les jounes
misses oux rentes fabuleuses ?... Son
cœur était pris, bion pris, Cécile n'avait
pas ix redouter les infidélités.

Jean essaya do renouer le dialogue ,
mais la jeune fille semblait s'y prêter
sans entrain , pelotonnée, silencieuse,
dans un coin.

Bientôt la route s'élargit en avenue ;
l'automobile franchit une grille cn fer
forgé aux médaillons dorés.

— Notre campagne, dit Glad ys, rode
venue souriante.

Elle tendit ses doigts à son compagnon
qui l'aidait à descentlrc.

— Ncd vous conduira à votre appar-
tement , ajouta-t-ellc.

Et les mains dans les poches de son
long paletot , les extrémités de son voile
flottant sur ses épaules, elle parti t , de
son pas élasti que , par unc allée qui s'en-
fonçait sous bois ...

Jean se trouvait dans -un élégant n pa-
tio » où le solril entrait par ravtrns

du successeur do M. Lusser dans la direc-
tion du V"0 orrondiisement des C. F. F.
le 9 février prochain. La Gazzetta Titi-
ntse assuxo que les cantlidats ù cotte
placo sont au nombre do quatro. Les
dsux candidats qu 'où oppose à MM. Riva
et SchralU sont les directeurs de la
Thuntrsee-lliilin et. do la Siid-Osl-llahn.

I/anttrellglon et raàarchlfime
a l'école* - - On nous écrit :

Voici -un--nouveau fuit quiuiet en lu-
mière la conception que le -gouvernement
tessinois a du respect des consciences.

11 n 'y a pas longtemps,!le gouverne-:
ment faisait càdettti à tous les . Insti-
tuteurs :et institutrices d'une brochure
intitulée : L'idéal éducatif, élans laquelle
il était dit que l'école ne doit pas avoir
pour idéal la formation intérieure de
l'homme. L'idéal do l'école doit être de
créer, en fait do religion, l'indifférence,
riguornnce, ln haine contre tout ce qui
seut le . dogmatisme.

Or voici quelque chose dc> p ire. Dana
lo Jeune citoyen, brochure que le gouver-
nement impose aux recrues lors des cours
de répétition , il est question do l'his-
toifc.derEspagce.cn 1909-10; on y lit ceci:

« L'exécution du malheureux l'errer ,
fusillé ù Barcelone , victime ele la haine
des cléricaux espagnols, indigna l'Eu-
rope entière ct .provoqua-fuialçineiit uno
réaction liliéralo dans la Péninsule. Le
ministèro conservateur tomba peu après,
Actuellement'le ministère Canalejas est
cn conllit uvec le l'une pour avoir publié
un décret dc tolérance qui permet 1 exer-
cice public de toUs les cultes-chrétiens,
et pour avoir pris des mesures potu
emp êcher les congré gations rcli fc ieus.!S de
so multiplier ct pour cn réduire lo nom-
bre. Le Papo a protesté , les cléricaux ont
crié et organisé des manifestations pu-
bliques hostiles , auxquelles les libéraux
c>t les républicains ont répondu par d'au-
tres manifestations. L'agitation continue
et il semble que le jeune roi d'Espagne
approuve la conduite de son premier mi-
nistre. »

Que dites-vous de ce morceau , destiné
à des recrues suisses ?

Que les anarchistes fassent dc Ferrer
un martyr, cela sc comprend ; mais un
gouvernement confédéré ! On reste con-
fondu.

I_e gouvernement tessinois, en faisant
l'apologie de Ferrer , lèse les consciences
des citoyens ct se fait lui-même le coopé-
ratcur des idées révolutionnaires et anar-
chistes.

Ces choses no peuvent arriver qua
chez nous. T.

VALAIS
La Totatlon de dimanche. — On

nous écrit :
A Sion, la loi sur l'enseignement se-

"oudaire a été adoptée d une majorité d f
48 voix ; sur 472 bulletins, il y a «u
260 oui et 212 non.

A Saint-Maurice , il y a eu UO oui et
20 non ;  ù Gritnisuat , 13 oui ct 71 non.

La participation au scrutin a été très
faible ; ainsi, à Sion , k peine le 50 % des
électeurs se sont rendus à l'urne.

Le sort de la loi s-olairo est très in-
certain. La campagne fournira une masse
de rejetants.

L» Haut-Valais sauvera-t-il la situa-
tion ? Lcs résultats comp lets ne seront
connus que dans la journée de lundi.

Code de procédure pénale. —
Lo peup le valaisan a ndopté hier un
nouvel article du codo do procédure pélj
nale, qui rend claire une disposition
ambiguë du codo en vigueur, au sujet
des conditions d'application de la peino
capitale.

GENEVE
N o u v e l l e .  éj. l t H o  catholiqae. —

Un comité do catholi ques vient d'ache-
ter, au boulevard d" Sdint-G-orge», des
terrains pourla construction d'uno église,

obliques. Unc épaisso ot déjà rougissante
vigne-vierge s'enroulait aux colonnes dc
bois, retombait en lianes soup les ; des
hortensias aux fleurs bleues, en houppes,
garnissaient Ja terrasse; un domestique
vepait, s'emparait des sacs du jeune
homme, le précédait ù l'intérieur du
chalet. C'était un grand cottage nu toit
pointu, aux lîàlcons de bois , aux larges
fenêtre-) sans persiennes. Les piàces étaient
spacieuses , les couloirs tendus de rouge,
l'escalier feutré d'épaisse moquette. Jean
fut conduit au premier étage, à une
chambre claire* grande , communiquant
avec 1 indispensable salle dc bain émaillé,

Jean ne prêta pas altcntioti à l'élé-
gance du mobilier, au confortable du
grand lit de cuivre, à ln gaieté des mu-
railles acméeS dc bouquets roses. Mais il
alla ù la.croisée ouverte : il avait besoin
do découvrir son horizon.

Tout près, à portée dos mains, mon-
taient , enlacées, les tiges de la vigne-
vierge mêlées aux bouquets épanouis
d'un rosier pourpre ; plut bas , il y avait
encore des fleurs , cn corneilles, en mas-
sifs , en plates-bandes : les plaques vio-
lettes des héliotropes servant de fond
aux fusées raides des petits soleils d'or ,
aux grappes rouges des salvias. Un peu
plus loiti , les pelouses vertes, tondues ras,
semblaient un tap is velouté ; les arbres
les environnaient , arbres cn fourrés ,
arbres .>u bosquets ou grands chênes
profilant sur lé ciel leur silhouette ar-
rondie. Et cela , gazons d'émerauér , ru-
bans blonds dis allées , lignes symétri-

Ylcloire dn ble« démocrate-
phlllbertln. — Les candidats du bloc
démocrato-philibertin ont été élus , hier
au conseil administratif ct au coaseil
municipal , M. Scbiitz (philibertin), par
1521 voix, AL Turettini (démocrato), par
1664 voix.

La listo radicale-indépendante a fait :
708 voix sur la nom de M. Baud , candi-
dat nu conseil administratif ct 1202 Sur
le nom do M. Deltic , candidat au conseil
municipal. c, . , , ; ., ¦

M. Taponnier , socialiste, a tait 571
voix et M. Vettiner, jeuno radical , 142

I :. Buccentlon de Sficr Xcantet
— Mgr Jeantet a transmis par testament
la prop riété du Courrier de Genève k
M. l'abbé Derippo, curô do Saint-
Antoiue.

AFFAIRES ZUaiC0I8ES
M i i ; n l n i | i l i *  ci i n s u l t a  I i i  m

populaire*
Le peup le zuricois était consulté hier

sur quatre lois nouvelles.
1° Loi destinéo â réprimer la concur-

rence déloyale.
Elle a été acceptée par 34,771 otil

contro 21,374 non. Lcs socialistes la
combattaient, co qui est logique de leur
paît , lenrs i-iïort) tendant b, la ruine de
ta classo moyenne, afin de hâter la cen-
tralisation économi que d'une part et la
prolétarisation, do l'autre.

2° Loi constitutionnelle promulguant
'e princi pe du droit dc vote et de l'éligi
bilité des femmes dans les nominations
eux fonctions publi ques. Cet article fait
tomber la barrièro qui empêchait 1er
t mmes de s'asseoir duns les conseils
d'Eitlire , d'école, etc.

Adoptée par31,954 voix contre 22.178
L'opposition a étô forte , comme l'oi.

O't.
3° Loi Sur l'organisation de la justice.
Il s'ugit d ' un • réfoime de l'udminii*-

tralion de la justice. Les juges de paix ,
que certains voulaient supp rimer, on»
?tô maintenus ; mais on a uboli le jurv
. n  matière civile Les femmes sont ad
mises comme juges dacs les tribunaux
do prud'hommes.

Les tribunaux de districts reçoivent 1»
compétence do prononcer la condamna
tion aux travaux for.-és, qu 'ils n'araieni
pas sous le régimo en vigmur jusqu 'ici

Le tribunal cantonal a étô dépouille
du droit de nommer tes juges supp léan'i-
par cooptntion. C'est le Grand Consvil
qui les nommera.

La loi crée) un troisième procureur
général. Le Grand Conseil a la faculté
d'en créer de nouveaux et le Cons>i'
d'Etat celle d'en.nommer à.titro extra-
ordinaire.

Le quoium est abaissé de sept juges k
cinq. La cour de cassation ne comptera
p lus que sept membres, au lieu de neuf.

Les jurés seront élus à raiion d'un
pour 500 habitants , ot non p lus à raison
d'uu pour 200.

La banqueroute frauduleuso eat sous-
traite k la connaissance de la cour d'as-
sises.

Les préfets ruraux sont investis de la
qualité de procureurs généraux de dis-
tricts.

Lcs fériés d'été sont allongées d'une
semaine (six au lieu de cinq) et il est
r c i - i 'e une férié da deux aemainca en
hiver.

Le tarif des émoluments a été aug-
menté sur toute la ligne L'émolument
maximum, qui était de 300 francs, a été
porté à 4000 francs.

La loi a été adoptée par 38,928 oui
contre 13,985 non.

4° Enfin , loi sur l'assurance des im-
meubles contre l'incendie.

Cette loi permet ù la Caisse d'assu-
rance cantonale do s'affilier à l'institut

ques des.charmilles. Ilots de feuillage des
cimes isolées, hautes virgules des pins
aux branches tombantes, gerçure grise
des rochers, luisànccs froides des eaux
courantes, lout cela semblait descendre
un doux coteau , tap isser une pente molle,
conduire le regard pnr un chemin facile
à une autre beauté p lus sévère, p lus pro-
fonde, p lus simple : la mer.

Elle était lu , la mer, au bout du parc
en déval , au bas du jardin fleuri. A tra-
vers les arbres, en éclaircics, on voyait
son eau toute proche ; ct par-dessus les
frondaisons les plus hautes, on apercevait
encore son lointain bleu qui montait
vers le citt. Elle était là, ù gaucho, et cn
face, et aussi ù droite ; de cc. côté seule-
ment , so fermant d'une bande de lerre ;
d'une presqu 'île', qui la cintrait cn golfe.
Et loin, très loin , on distinguait commo
des nuages posés nu niveau des vagues ;
d'autres caps , d'autres lies, des plages
mondaines, des cités manufacturières,
nux invisibles villas , aux invisibles
usines : les petites choses humaines
s'eflaçant dans l'immensité, commo le
détail des coquilles blanches sur la grève
des océans...

Jean regardait tout cela , les yeux
extasiés, lo cecur gonflé... 11 récitait avec
ferveur unc muette nction dq grâces à la
nature, lui disant merci d'ûtro là , merci
d'être partout pareille , d'avoir êtes arbres
verts et des flots bleus, et dés prairies
veloutées. Les perspectives pouvaient
changer, les couleurs varier suivant les
climats... C'était toujours la même terro

intercnntonal de réatsurnnee qui est pro-
jeté ou do créer un fonds do réaiiurance
propre.

Le taux dc l'assurance sera établi
d'après lo rapport en pour et ut du fonda
de réserve à la somme totalo des assu-
rances contractées. -

(Le fonds do réserve est actuellement
de 5 millions de francs ; la iomm« des
assurances s'élève ù i milliard 750 mil-
lions )

La loi ne permet plus do déduirodol'in-
demntté & payer au propriétaire inecudiâ
la valeur des ruines do son bâtiment ,
lorsquo celui-ci se trouvo sur un terrain
frappé d'un interdit ,do construction^ on
vertu d'iin nouveau plan d'aménagoment.
En ce cas, la cais»o communale on cello
de l'Etat supportera la moitié de la dé-
duction ct la caisse d'assurance l'autre
moitié. Le propriétaire ou ses voisics
pourront toutefois Gtrc astreints à con-
tribution , s'il résulte pour eux un avan-
tage do la situation nouvello.

L'innovation cap italo de la loi est
l'institution de l'asturanco coatre les
dégâts causés par les éléments autres quo
e feu (grêle, eau , éboulements , etc ).

Adoptée par 42,101 oui contre 11;367
aon.

ARCHEOLOGIE

Dlooarert» ea ralaitin»
Une découvertearchéologique fort intéres-

sante vient d'Otre signalés pjr l'organe do
la Société anglaise constituée dans le but
l'explorer la Palestine.

Un jtune profesieUr américain, M. Ileisner,
a entrepris, depuis quelques mois, det fouil-
les très productives à Sébailiyeh, dans
l'ancienne Samaric. Là to trouvent les restes
d'un vaste bltiment que les archéologues
les pins compétents considèrent commo un
Aditice royal , datant très probablement do
l'époque o 'Oin.' -i et d'Achub.

C'est au pied mémo dot murailles de ce
palais antitme qu 'on vient de découvrir,
tans les couches les p lus profoddet du sol
le l'ancienne ville, plus do cent vingt frag-
ments de poteries recouverts de nombreuses
inscriptions hébraïques à l'encre noire ott
grise. Près de la moitié do ces anciens té-
moins sont indéchiffrables : l'humidité et le
¦emps les ont trop altérés. Mais U en reste
une soixantaine qui sont assez bien conser-
vés pour pouvoir ôtre déchiffrés.

La tâche tera relativement facile, car les
caractères sont de la même famille epic ceux
de la famousé Intcri p tion de Siloi. Les
Iragmcnts lisibles contiennent beaucoup de
aoms hébreux, dont plusieurs sont .:• _ \
connus. Ils donnent des renseignements
précieux sur les échanges de l'époque, car
ils contiennent des reçus de commerçants
relatifs à différents produits de la Palestine,
tels que l'huile et le vin ; quelques-uns
d'entre eux concernent le payement de
messagers chargés de faire parvenir à des-
tination une nouvelle quelconque ou de
feiire une commission pour les I .i i . i l  uns de
Samarie. Au milieu des fragments couverts
d'inscriptions hébraïques on a trouvé u n o
inscription cunéiforme en langue assyrienne
contenant les noms d'Achab et du roi
d'Assyrie qui régnait à la même époque.

Quand toutes ces inscriptions auront éV6
entièrement déchiffrées , elles jetteront u n o
lumière nouvelle sur la vie privée des ha-
bitants de Samarie et sur l' une des époque*
les p lus intéressantes do l'histoire do la Pa-
lestine.

La peste cn Chine

L'épidémlo actuelle en Chine est entière-
ment de forme pneumoni que , et se ' signale
par sa virulence initiale. La transmis<ioa
du fléau se fait  soit directement par contact
avec les déjections des malades, soit par la
vole de l'air , commo dans l'iuduenza.

L'épidémie ett extraordinairement viru-
lente t9S %). Le froid est sans doute favo-
rable à l'activité du bacille, qui eat da la
même variété qus celui de la peste bubo-
nique. On s'attend à ce que celle-ci éclata
p lus tard.

Deux ailla cercueils renfermant des
cadavres ds pestiférés ont été brûlot sa-

brune, lo mémo rythme des vagues, Io
même chair, lc même souffle , la mémo
mère consolante,, accueillante , qui no
connaît pas les frontières, qui ne veut
jias d'exil, qui refait partout une patrio
aux voyageurs! Et Jean , nvec amour;
écouta un chant de coq tout semblablo
A ceux qu'on entend dans les campagnes
de France....

— N'est-ce pas que notre tennis est
bien organisé ?

Jean tressaillit. Ncd Kenncby éluit
près dc lui , continuait :

— Vous regardiez que nous cn avions
deux : l'un sur terre battue, l'autre sur
gazon *, txvil, j'aime toift'iX le datAUir ,
c'est plus doux aux pieds, plus élastique
aux balles. Lcfjuel préférez-vous ?

Et sans attendre la réponse , il pour-
suivait, ;

— D'ailleurs, jo joue peu. Je prati qua
surtout le foot-ball , à Harvard. Ja suis
d'une équipe étonnante : championnat
d'Amérique, voire même international !

Jean s'était retiré de la fenêtre, avait
peu u peu ressaisi son urne :

— Vous êtes à l'Université ?
— Oui , je commence mon droit ?
— Vous serez avocat... ou notaire ?
— Qu 'entendez-vous pnr là ? Chez

nous il n 'y a pas toutes ces différences.
Je serai « lavyer a. II n 'y a pas do mots
pour traduire, ct puis, si vous voulez,
nous parlerons toujours anglais; cela
mo gèno do m'exprimer cn unc autro
langue : Gladys se moque de moi quand
je fuis des fautes. (A suivre.)



medl à Kharbine , par ordre du gonvern*.
mont chinois. La terra est trop gelée pour
qu'on puisrii inhumer les morts, et c'ost co
vain que l'on a estayô de creuser dos
tranchées à la dvnamito.

Les Inventions
La mic-blna à écrire «UabUna

La machine k écrire représentait déjà un
merveilleux progrès ; mais voici qu'on
annonce un perfectionnement qui lui per-
mettra de tcmlro  do bien plus grands servi-
ces encoro. C'est una machino qui impri-
mera au lieu de lettres, des syllabes de
manière à rivaliser de rapidité avec U
sténographie.

Le clavier, qui rersemble .à ceux des
machines ordinaires, porto seulement en
plus 48 touches syllabiquM. Ettet ««ont,
bien entendu, combinées pour chaque Itngu»
de manière à représenter les groupement!
de lettres Jes plu* usuels. Ainsi, un opéra-
teur exercé peut écrire tel mot de dix lettres
en Trappant simplement sur trois où quatre
touchai, au lieu do dix: on voit quelle
économie de temps en résultera. Un com-
merçant, on industriel pourra dicter ses
lettres directement à son dacty lographe
sans avoir besoin ds l'intermédiaire du
sténographe.

Cette invention Ingénieuse est due au
docteur Muller, do Francfort, dont les ma-
chines vont être mises k l'essai au Parlement
ang lais pour lc service de la pretsa.

FAITS DIVERS
t.7 RANGER

Fraude considérable. — Une affaire
de fraude , qui aura ton écho à la Chambre
italienne , soulève cn ce moment beaucoup
de bruit dans les milieux romains.

Grâce k uno enquête secrète faite par le
miuistère des finances , on a découvert que
la cSocleta ltomana d'Alcool » a fraudé
l'Etat d'une somme d'environ trois millions.
Les choses sc seraient passées do cette
las'on :

Il existo, en Italie, un impôt sur l'alcool
de 260 tr. par hectolitre ; de cet i m pt '¦ tont
exonérés les alcools dénaturés , destinés k
l'industrie. Or . on o découvert, seulement
la semaine dernière, que la Bociété . trouvait
moyen de donner à sa production d'alcoolt
purs l'appaicnce d'alcools dénaturés, et des
douaniers complaisants lui permettaient
d'exporter hors de Rome ta marchandise
sans lui faire payer l'impôt de 280 ir. l'hec-
tolitre .

Des dizaines de milliers d'hectolitres
d'alcool «ont ainsi passés en Iranchise. La
fraude durait depuis le mois de mai de
l'année dernière.

la Société a A sa tête le dépalé M c ¦¦: t -, -. r -, s.
Les premiers résultats de l'enquêto judi-

ciaire ont entraîné la mise en accusation do
sept fonctionnaires de l'administration des
finances , qui ont été arrêtés.

Oa t'attend à d'autres arrestations.

Anperelltlon. — Samedi est arrivé k
Plymouth le vapeur Morea, dont la com-
mandant a annoncé que, le vendredi li
janvier , un capitaine de l'armée anglaise,
hanté par la pensés qu 'il avait , ce jour-lû.
été le treizième A table, s'était jeté aux
requins dans la mer Rouge.

Catastrophe. — Une catastropha s esl
produite jeudi matin aux aciéries dt Ber-
ce i: ¦ (département du Nord). Des vapeurs
de carbone passant par une forte tuyère
ayant fait explosion , tlx ouviers turent
tués et quarante-un , blessés.

H ort de la rage. — A Nîmes , M Ro-
uanet , Agé de 49 ans, sa trouvant Indisposé,
le 21 octobro dernier , monta dans sa cham-
bre pour prendre un psu de repos. Soudain
un chat, qu'il n'avait pas aperça , grimpa
sur lo lit et le mordit cruellement au visage
et au cou.

A ses cris, des voisins accoururent. Cest
avec beaucoup de difficultés qu'ils parvia-
rent k s'emparer du chat, qui fut  abattu et
reconnu enragé. M. Romanet alla aussitôt
se fairo soigner A l'institut Pasteur , à Mar-
seille, où ilséjnurna une vingtaine de jours.
11 sa croyait complètement hors de danger
it vaciuait A ses occupations, quand, samedi
isoir, il lut pris d'un terrible accès d« rag*,
et malgré les soins qui lui furent prodi gués,
il ne tarda pas A succomber aux suites de
ses morsures, dant d'horribles souffrances.

Toarm'nte de nelfe. — Da plusieurs
points du Caucase, on annonce que la tour-
mente de neigo sévit trèï sérieusement.
Plusieurs personnes ont péri. Entre les sta-
tions de Poti et de Batonm, plusieurs traint
iont restés cn panne dans de petites stations
au en plein champ, bloqués par la neige,
On a envoy é, des trains de secours , dont on
n'a pas' de nouvelles.

Explosion de g»Uon. — A Hamborn
IW'eslphaVie., une explosion de grisou s'est
produite dans le puits de la Société d'exploi-
tation de la mine « Empereur d'Allemagne i.
Un homme a été tué. Deux ont été griève-
ment blettes et plusieurs autres légèrement.
l-n hommes encore ensevelis sont sains et
saufs.

Tremblement de tarte anr Philip-
pine*. — A la suite de l'éruption du vol-
can Taal , on signale aux Philippines troia
tremblements de terre très violents et Uno
centaine" de secousses. De légères explosions
sont fréquentes. Une grande colonne de fu-
mée «st visible de Manille.

Le choléra. — Un cas de choléra a étô
constaté samedi A bord d' un navire itahea
a Clvita-Vecchia (port do Romay.

MISSE
Le ehat fld«l«*. — Uno famille do Rii-

schlkon , vallée de la Glatt , avait déménagé
ot était allée demeurer dans l'Oberland
zuricois. Btitii, le chat , avait été expédié
dans un panier par chtmia do fer. Qud quos

jours après , il disparut de ta nouvelle rési-
dence, et ap bout do 'vioict jours, on appri t
qu 'il était dt nouveau A lluschikon , maigre
k fairo peur il csl vrai , mois heureux cl
content de revoir le Sol natal. Son teul
instinct l'avait conduit sur un parcours de
quarante kilomètres, i travers monts «t
vaux, villes et villages.

Lea bob* meurtrier». — Jeudi , au
Chaumont , sur Neuchâtel , un accident de
bob a coûté cher A un jeune homme de 18 à
20 ans. En descendant la route da Chau-
mont, Il n'avait plus été maître ds la direc-
tion et vint sa jeter contra le rocher qui
bordo la route.

JI eut les deux jambes fracturées , l'une h
la cuisse al l'autre au pied.

PI .TITI : GAZETTE

Sir Samuel Mae Canghey, grand proprié
tairo de l'Australie, en apprenant que le
gouvernement avait voté une taxo sur lei
terrains vagues, s'ett empressé d'envoyet
un rhè qne avec le billet suivant : ¦ G-inclus
un chèque do '125.000 fr. pour me* contri-
butions. »

Le Time* d» Londres publie l'annonce
tulvante : « Un fainéant distingué, fatigué
do no rien faire , demanda A caux qui ont
beaucoup travaillé de lui tracer un p lan de
vie active et utils, c

*•*Ua procès avait été intenté, A Munich ,
A hait propriétaires de brasseries , accusés
de ne pas remplir jusqu 'au bord des bocks
de bière. Il a été établi que .l'un d'eux réali-
sait de ce fait chaque ûnnèé un bénéfice de
260,000 fr. Le tribunal fl condamné sept
des accusés A plusieurs domaines de prison
et k 50 fr. d'amende.

a a . ..

On a publié à Chatam (Angleterre) les
bans de mariage d' un homme ûgé da 90 ana
avec une vieille fille de 80 ans.

FRIBOURG
Cn ii IV'n* m c - ;  de la Grenelto

LA VÉCÉTATI0N
DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

ta: II. Chodat

Le distingué professeur de botanique
à l'Université de Genève, M. Chodat,
dans ss brillante conférence de vendredi,
a exposé tout d'abord le but et les
méthodes modernes ae l'écologie botani-
que , qui étudie la plante dans son milieu,
décrit les groupements végétaux , les
associations, soit en tant que groupe-
ment! Constants , soit au point do vue des
rapports de ces sociétés végétales avec
le mi l i .  ¦,;. I. ' .¦-. facteurs-qai interviennent
sont , en première ligne, la température
et l'humidité. L'Espagne et le Portugal
avec les Baléares pri.. ¦ nient, à ce point
dc vue, toutes les variations possibles
en Eulope, puisqu'on y rencontre tous
lés climats, la zone subtorride de l'An-
dalousie et de l'Algarve se prolongeant
dans lo littoral océanique du Portugal.
D'Alméria au sommet de la Sierra Ne-
vada , on parcourt lotis lts étage? , depuis
celui du dattier et do la canne ô sucre
jusqu 'aux solitudes glacées. de là  région
alpine et nivale du Mulhacen. Les hauts
plateaux espagnols avec leur climat
continental se terminent au nord par un
versant atlantique A régime insulaire ca-
ractérisé par des écsrts moindres de
température et une plus grande humi-
d i t é .  Tandis que, au nord du Portugal , il
tombe de 1 & 3 m. de pluie par an, dana
las steppes du centre, il n'y a plus que
270 A 300 mm. de précipitations aqueu-
ses.

A ce s facteurs, qui te combinent d'une
façon variée, viennent s'ajouter ceux
tout aussi importants, de la composition
c h i m i que , ou minéraldgiquc du sous-sol.

Le conférencier montre comment cea
conditions déterminent la distribution
des plentes cultivées ou des espèces sau-
vages. La douceur de l'hiver permet A
l'oranger do remonter jusqu 'au nord du
Portugal , alors que la somme des tempé-
ratures ne permet guère au dattier de
dépasser la latitude de Lisbonne. L'olivier
occupe la moitié dc la Péninsule, tandis
que le hêtre s'étend, dans les montagnes,
sur l'autre moitié. Les pins, les sap ins ,
les chênes suivent des lois de distribution
analogues, mais chaquo espèce est ou
outre, dans sa distribution, dépendante
de factours historiques.

Il y a dos espèces endémiques, c'est-à-
dire qui n 'appartiennent qu 'A la Pénin-
sule ibérique (p tus dé 1000) ; d'autrea
sont A la fois ibériques et nord-afri-
caines, ibériques et baléariques, ibériques
et d'Europe centrale, ibériques et orien-
tales ; d'autres enfin sont océaniquos,
c'est-à-dire se retrouvent aussi aux
Açores et aux Canaries. Lc conférencier
montre, A l'aide de quel ques exemples,
quels sont les problèmes de géologie ou
de phylogénie qui trouvent leur solution
approchée par l'examen de la distribu-
tion actuelle ou antérieure des végétau_t
do l'Ibérie.

Il passe en .uite en revue les fonctions
végétales en débutant par celles qui
caractérisent los régions sèches ct subdé-
lertiques. Les steppes salées ou gypseu-
ses de l'Aragon et de la Nouvelle-Cas-
tille sont opposées aux steppes herbeuses
da la Haute-Manche ou de Grenade , avec
leurs graminées textiles, puis aux stoppes
liltoralos do Murcie et do Carthagène. 11

montre qu 'il ne s'ag it pas ici de vérilo-
btes stt-ppt-s comme celles d.; l'OricnC
mais de déserts qui méritent d'être
décrit* A part. Les garrigues sur calcaire
ont une végétation toute différente. On
les étudie ù Majorque , ix Tarragone,
au Cap de la Nao rt jusqu'au Cap
Saint-YInt-ent. Les végétations buisson-
nantes si communes en Kspagne fet dons
l'Alemtjo se partagent en landes A cistes
qui couvrent d'immenses espaces dans
la Sierra Morena et en Estramadure , cn
brousses épineuses A genêts, communes
dans le Campo de Gibraltar, en lande* i
bruyères, qui deviennent dominantes i
partir du Tago vers le nord , et enfin en
maquis qui préfèrent des stations plnà
humidoé. Chacune de ce» formations est
esquissée , sommairement. M. Chodat
décrit aussi le maquis arborescent du
Portugal , relique des temps tertiair»,
un maquis forêt , qui rappelle celui des
bananiars des Canaries.

Enfin les forets , maintenant si réduites,
de la péninsule avec leurs sous-bois atti-
rent un instant l'attention. Le confértn-
cier unit en disant quelques mots des
cultures et des jardins.

La conférence étail illustrée de 60 pro-
jections originales en couleurs, coloriées
d'après de» aquarelles du conférencier
ou d'après des notés de voyage. Tout
était ainsi combiné pour satisfaire l'éru-
dition dés uni ct la simple curiosité des
autres. La conférence de M. le professeur
Chodat a été de tous points remarquable
et a p leinement mérité les vifs applau-
dissements du nombreux auditoire qui
se pressai t  vendredi soir A la Grenelte

_té * JHnrtenbleter » et in ques-
tion hospitalière.-— Le Murtenbieter
enrage à l'idée qua le canton de Fribourg
aura bientôt , espérons-le, _ son .hôpilal
général et fa faculté dé mddecine. Lo
maigre crédit dont lo journal radical
jouit no lui permet pas d'espérer pouvoir
faire échec A la réalisation de cette œu-
vre. Il n'en est que p lus âpre à la décrier
et il s'efforce d'en faire une quettion
confessionnelle. Son attitude sera jugée
comme elle le mérite par tons les bons
Ci ibourg e i . _ ,  sans distinction dé croyan-
ces.

Qaant aux déclamations du Murten-
bieter contre les congrégations hospitaliè-
res , elles auront le même sort et se
récolteront que la réprobation de tous
les gens tle cœur, qui savent quelles
merveilles .do dévouement et d'abnéga-
tion s'accomplissent dans lc3 hôpitaux
et les asiles. Faut-il en appeler au té-
moignage du gouvernement de la Répu-
bli que française ? Il ne veut pas, on le
Bait , que les , congrégations enseignent ;
mais il conserve celles qui se vouent aux
malades ei il met l'étoile de la Légion
d'honneur sur- la  guimpe des Sœurs
hospitalières.

Qu'en dil le Murtenbieler ?

Arts et Métiers. — La Sociélé des
arts et métiers tiendra ce soir, â 8 h. %, k
l'Hôtel ds l'Autruche, une importante
assemblée générale. En voici lea tractanda :
Rapport tur la marche de la Bociété en
1910; comptes et rapport des reviseurs;
renouvellement du comité (ce tractandum
a été omis par erreur dans la carte de
convocation) ; rapport sur la loi fédérale des
fabri ques ; discussion sur let moyens de
procurer du travail aux artisans de laplace.

Les eambrioledra. — Les cambrio-
leurs sont aux champs. Apre» Bnlle et
Schmitten, voici qu» Grolley et Belfaux ont
eu la nuit dernière la visite de l'un de ces
chevaliers d'industrie. A Grolley, ,le chef de
gare et sa famille venaient de Se coucher.
M. A. T., cotnmis. remplaçant , et l'aiguilleur
quittèrent A leur tour la station, après le
passage du train ds 9 h. 10. Les lurtiérês
étaient éteihles et tout reposait A la 'garé
lorsque l'une des filles du chef perçut des
craquamants Insolites provenant du rez-de-
chaussée. KUe ouvrit la fenêtre et entrevit
un individu qui cherchait à te dissimuler
dans l'encadrement d'une porte. Elle appela
son père, qui se leva en hâte et descendit.
Mais déjà l'inconnu avait disparu dans la
nuit Oa coostata alors qu'il avait prati qué
au moyen d'un vilhrequin une dizaine de
trous de la grosseur d'une pièce de dix cen-
times autour dé la serrure du bureau de la
gare.

Encore quelques trous et la serrure était
enlevée. Le cambrioleur n'aurait d'ailleurs
trouvé dans le bureau qu 'un peu de mon-
naie, ls chef de gare ayant l'habitude d'em-
porter chaque soir la contenu de la caisse
dans son appartement.

Malheureusement , la communication télé-
phoni que n'ayant pu être obtenue avec
Belfaux, le police ne fut pas avertie hier
soir. C'est d'autant plus regrettable que le
cambrioleur , après avoir sans doute longé
la voie ferrée, vint renouveler un peu plus
tard k la station de Bcllaux-gare la tenta-
tive qu 'il n'avait pas réussie à Grolley. Ca
matin , on découvrait en elfet dans la porte
de la station do Belfaux deux ouvertures en
tous points semblables A celles da Grolley.
LA austi, lo voleurdut être dérangé dtns son
travail et mis en fuite. On n'a pas encori
retrouvé ees traces.

ln ce n aie. — l' n incendie a complète-
ment détruit , dans la nuit de jeudi A
vendredi, la ferme d'Aegerten , prie  de Hei-
tenried. Les progrès du feu ont ététi rapides
que deux chevaux , des porcs et tout lo mo-
bilier sont restés dans les flammes. La perte
est considérable pour le fermier , qui a déjà
été cruellamont éprouvé par un incendie il
y a quelques années.

La cause du sinistre est inconnus.

Dernière heure
Le régima portagaii en ttronsée

Porto, 30 janvier.
KL Alfonso Costa , ministre de la jus-

tice, et M. lltrnardino Machado, ministre
dis affaires étrangères , ont fait hier
dimanche leur première: visite à Porto
depuis la proclamation de la république.
Présédés d'un cortège magnifi que, le»
ministres ont traversé la ville au milieu
des acclamations enthousiastes de la
foule. Une réception cbaleureme a eu
lieu ensuite A l'Hôtel-de-Ville. .{Il faut
rabattre un peu de cet enthousiasme
télégrap hi que)

Troubles à Barcelone
Barcelone, 30 janvier.

Deux mille ouvriers 'inoccupés mani-
festaient sur les quais aux crix de « Vive
la république ! > L'an des manifestants
a été tué dc denx balles dans la tête, un
autre , occupé dans une écurie, a reçu
deux coups de revolver dans le dos. II
est dans un état très grave.

Le dnc de Connanght
Londres; 30 janvier.

Le roi d'Angleterre a approuvé la
nomination de son oncle le duc de
Connaught comme gouverneur général
et commandant rn chef du Canada. La
c i .  '. .  . .. ¦ de Connaught accompagaera
le duc qui entrera en fonctions en sep-
tembre prochain, pour deux ans.

Fédération patronale
Londres, 30 janvier.

Le Mominx Post, dans sa correspon-
dance commerciale, annonce que des
mesures «ont prises actuellement pour
la constitution d'une fédération des pro-
priétaires de mines. Cette fédération sera
nationale, elle aura le même but et les
même* caractères que les fédérations des
mineurs.

Elections à Parli
Paris, 30 janvier.

Sp. — Quatre élections municipales
ont eu lieu hier û Paris. Ont été élu» :
deux socialistes unifiés, MM. Vârerraes et
Morin , et deux progressistes, MM. Roba-
gella ct Gaillard.

Fanx-monntyenri
Paris, 30 janvier.

Le Matin annonce qu'une association
de faux-monnayeurs vient d'être décou-
verte dans la région de Vincennes. Quatre
arrestations ont été opérées; la police est
tur la p iste de plusieurs complices.

administrat ion française
Paris, 30 janvier.

On manda de Lorient au Malin :
Un détenu' de Belle-Isle vient de

mourir dsns des circonstances extraordi-
naires, qui vont donner lieu A une enquête
administrative. On prétend qu'il serait
mort de faim dan3 sou (cachot.

L' r s plos ion de gritoa
Hamborn , 30 janvier.

Pendant la nuit de Jamedr à hier di-
manche et la journée de dimanche, 6 ou-
vriers blessés A la suite ele l'explotion de
grisou dans la mine « Empereur d'Alle-
magne » (voir Faits divers) ont succombé
aux suites de leurs blessures. On donne
comme cause de l'accident le fait qu'nn
coup. do mine, en faisant sauter une
roche, a mis à l'air dn grisou, qui prit feu
au passage d'un ouvrier portant une
lampe de mineur.

Renversé nar no tramway
Bonn, 30 janvier.

M. W'ilmans, professepr A l'université
de Bonn, a été renversé par une voiture
de tramway et affreusement contu-
sionné. H est mort peu après l'accident,

La ûlle da uar
Saint-Pétersbourg, 30 janvier.

Sp. — On mande A la Gazette de Franc-
fort :

Le bruit circule A la Cour qoe la fille
aînée du tsar, la princesse Olga, âgée de
15 ans, a été fiancée au prince Démétrius
Pavlovitch, fils de l'oncle de Nicolas II ,
le grand-duc Paul Alexandrovitch.

Déraillement en Algérie
BUdah (Algérie), 30 janvier.

Hier matin dimanche, un train Tenant
de Berrounghia , près de Mousaya-Les-
Mines, sortait d'un des nombreux tunnels
des gorges de La Chifa , quand un bloc
détaché de la montagne tomba devant le
convoi. Avant que le mécanicien eût le
temps do renverser ses freins , la ma-
chine et le fourgon-poste déraillèrent.
Les autres wanons restèrent sur le, pont
de l'Ouod Chifa. L'employé des postes
nommô Carouge a été grièvement blessé.
Un train do secours est parti immédia-
tement de Blidah.

I/issnxxtcUon en Arabie
Constantinople, 30 janvier.

Les rebelles, après avoir occupé la
fortereste de Iieitel Salami, entre Ma-
naha et Sanaa , ont interrompu les com-
munications télégraphi ques et autres
entre Hudtïda ct Sanaa qui no sont
maintenant pins assurées quo par des
messagers.

Une mission sanitaire sera envoyée A
Hodeîda pour y combattre l'ép idémie qui
y sévit depuis quel que temps. H ne s'ag it
pas du choléra mais d' uno .maladio
ressemblant A la dysenterie.

La piste à Kharbine
Kharbine , 30 janvier.

Pendant les dernières- 24 - heures ,
W personnes sont mortes de la peste à
Kharbine parmi lesquelles un Européen.
Dans le quartier chinois de Foudj|jfn ,
H'J Chinois sont morts pendant le
même temps.

Francfort , 30 janvier.
On mande de Saint-Pétertbourg à là

Gaietle de Francfort :
A Kharbine, trois mille ouvriers dea

chemins de fer de l'Etat de l'Est-chinois
se sont mis en grevé. Ils deniandent une
amélioration des .conditions sanitaires el
le renvoi des ouvriers chinois epii virent
dans le quartier de Foudjsjàn. Ils ne
reprendront pas le travail avant qu'on
ait fait droit A leurs demandes. L'admi-
nistration a . demandé le secours des
troupes. _ L'ordre est arrivé de Saint-
Pétersbourg de congédier austitot tout
les ouvriers et de les expulser de leurs
logements.

SUISSE
La votation valaiianne

Sion, 30 janvier.
IL — L a .  loi sur l'enseignement secon-

daire est adoptée.par 8000 voix contre
3000. Le Haut-Valais seul a fourni 5400
oui pour 200 non seulement.

Dans le Bas-Valais et dans k Centre,
les commune! de p laine donnent une
majorité acceptante. La montagne re-
jette. La participation a élé faible.

Séparation de communes
Sion, 30 janvier.

Le village de Daillon S'est prononcé
par 53 voix contre 50 pour sa séparation
d'avec la commune de Conthey.

Sous na train
Viége, 30 janvier.

M. Maurice Dreyer, de Stalden, âgé de
55 an», père de famille, qui se rendait à
Viège en longeant la ligne du chemin do
fer, est tombé sous le3 roues de la loco-
motive d'un train do marchandisss, qui
l'a tué net.

Fm&ncts nenohâteloiiis
Neuchâtel, 30 janvier.

Lei comptos de profits ct pertes de la
Banque cantonale pour 1910 soldent
par un actif de 1,045,090 fr. L'Etat re-
tire 626.000 fr.

Le vote dea étudianti
Saint-Gall, 30 janvier.

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
selon lequel les étudiants majeurs qui
font leurs études ho*s du canton de
Saint-Gall ne possèdent pas le droit de
vote lorsqu'ils ne rentrent dans le canton
que pour prendre part à un scrutin, sans
avoir dans la canton un domicile effectif.

Sommaire tles Revues
HE V I'I S E S  F A M I L L E S . — Sommaire du

numéro ;, 28 janvier.
Notes d'aviation (A. K). — L'horloger,

poésie (P. B). — Les Lupins (Hélène de
Diesbach). — Rodolphe Rothengarten en
paradis (P. B.). — Chroni que de là semaine.

le la montagne. — Feuilleton : Le châtiment
d'une mère. — Variété : Une légende des
temps néroniens. — Histoires departouL —
Inventions. — Sports. — Travaux féminins.
— Causerie médicale. —• Connaissances
utiles. — Recettes de cuisiné.

La Hevue de* famil le t  est en vente, A Fri-
bourg, à La Librairie cjtholique(prèsSaint-
Kibolas) ; cliei M"* Àrquiche, ruede Lau-
sanne.; au kiosque <Lorson a tau kiosque da
la gare.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su 30 .'onvior

BJ-KOM-kTM
Janv . | 25; 26 27 £S 28 30, .Janv.

f*5-0 =-| [=È- 7K.0
ra>.o §- =_ 710,0

TEXBicoiaTas a.
Janv . | 25 23; 27 28 59, 30 Janv.

8 h. fa. — 6 — 4 — 8  —8 —B —7 g h. m.
1 h. i. -5 0 — 2 — 3 - 3 - 3 1 h. l.
8 h. s. —5 -2—3 —3 —4 ! 8-fc. a.
„ . , Direction : N.-E.Vent I „ , ,I Força :. fort.

Etat du ciel : nuageux.
Couvert k. Genève, Lausanne, Uiceree et

Zurich. Très beau partout ailleurs. Sise A
N'cuchStel.

Température —16" A Davos et A Saint-
Moritr , —13° A Sierre, —12» A Olarit , —10*
A Thoune, —8° à Coire et k Goschencn,— "°
k Interlaken , Berne et FribourtJ, —4° A La*
Chaux-de-Konds, —3« k Schaffhouse, Saint-
Gall , —1" A Vevey, Bile, 2" A Genève, 3° à
Lugano.. .

' TEMPS PEOBABM
tSaat U Sultso oeeldaatal*

Zurich, 30 janvier, mtdt.
Bise. Froid. Ciel variable. Que:au.a

nuagis à clair «ur les hauteurs.

SOCIÉTÉS
Société militaire tanitaire m Use. — De-

main mardi, A 8 }J h. do soir au local
Brasterie Peier, conférence publi que par
M. le D' l'eirier. Sojet : Théorie tur Ut
pansements.

Sociili de chan! < la. Mutuelle i. t 'e loir
lundi, i s Yi h., répétition ao local.

MEMENTO
Ce soir, lundi , k s V* h., A la Grenette ,

conférence allemande par M. le professeur
Lessiak : Vbér die mandartlicktn VerJrnl:-
nitte der deuttclten Schweis.

Demtio, mardi, k '• lt., A l'Institut d«
Hautes Etude*, conférence àa R. P. Mon-
tagne. Sujet : Le tnytiiaime ehrélian.

Etat civil de la ville de Friiourg

DtClct '
lbjanrur. — Fasel, nie Warber, Ann»,

épouse de Jean , ménagère, de Fribonrg,
57 ans, Route-Neuve, b.

25 janvier. — Mosinuian, Emma, lille d»
feu Jean et d'Emma, née Rupprecht , d«
Sumiswald (Berne), 13 ant, me de Lau-
sanne. 23.

Calendrier
MARDI 31 JANVIER

Maint r i r . l -.Hi. \ O L . _ s i | t i :
Saint Pierre Nolasque est un admirable

modèle dt charité. Il fonda l'Ordre da la
Merci pour la rédemption des captUf 11255.

D. PLASCHERBL, gérant

lia malheureux torturé
Pendant 12 années et 6 mois, il. l'abbé

G. Duval fut la proie d'uno torture, dont
seuls ceux qui la .. ..- , • . , i ¦ ¦¦ nt peuvent con-
cevoir les pénibles conséquences. Il fn t
atteint de surdité presque complète, accom-
pagnée de bourdonnements d'oreilles intolé-
rables. A bout do patience d'avoir tout
essayé sans succès, il réussit enfin A se gué-
rir radicalement en deux mois, par un pro-
cédé simple et peu coûteux, que par charité
il sc fera un devoir d'indiquer graelense-
m e n t  k toute les personnes qui lui écriront i
Abbé J .  i h.. -:', HO, rue Beaumur, Pari *
(Front*). H 698 X 555

Bons vins d'origine garantie
Nous sommes heureux d'annencer A noa

lecteurs et amis épie iur les conseils de
M. l'abbé Ctatel, leur directeur, 'AV.. Isa
propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charlea (Coteaux du Rhône) se tont rèunil
BOUS le titre d'ralon catholique. Ils
vendent le vin do leur récolte i rooga at
blanc, garantis naturels et de Ie* qualité
aux meilleures conditions. Ecrire pour échan-
tillons et rensaignements A B. le dlrae-
tour  de ITiilon rutlioli nue , h Ter*
£.•* *«- .Gtrdk- 40i3 .ii-.h7

•/ A M . POM les ttfuts
.J' ^8  ̂ \ J'emploiedepuisdes
-* -̂ B^^  ̂ ann es

• ^J&S______\r\W___A "" ' (' '
.̂ MiwS-aB_ *j --5k. tre

QU^BcSBg.S-i !'* ! ' '9__________mÊÊKÊ_m____MP trine,
d'excellents effets. Klles conviennent aussi
fort bien aux enfants, qui !* ; prennent très
volontiers. Cb.'*„ intiiraleur, k t' otro .

1 (r. la boite. Unis les pharmacies.

¦RLLJglg M EHSŜ ëS

Mon Ernest
était un enfant délicat, cepen-
dant l'emploi de l'Emulsion |
.Scott lui a rendu les forces
nécessaires. Je suis fier au-
jourd 'hui d'avoir un garçon
vigoureux, frais et dispos.

- Slrni.- Ettrvr t, PERRIK.Oci, '. ir.  : ' .- ., c- N . •.._ • .;. . .  le S dec. 1M9 .
C i J . z  i. volre plus irmix- dttir et abttatx dc avite
I f m a f t t em qoi j. l _ -. .dd __ liSurux À Uni d'antres,n-tlàaim

l'Emulsion Scott
Ont U n:¦; : ¦ _ ¦ c- comme rtnwUoa i laquelle oa peut
¦« lier, ett due iu nui |a_H-_-t»*tea rf!«te_o etnttotea. .
En Ce-T.ar.dr.. • la Scott «orée bien _tm d'OWe-ur laScott. ref-L-ant toutes les " aolfe» prepa-- i>cr_-.- Elle*ne aont pas la-Tkjaees par le pri-cedê de SceM el oe
(O-ustcnlpasde U repnulkra pareille a _a " vcriUtàeï-mul-S^n Scdtt. '*
Prlx : 2 fr. 50 et 51r. cfcex tous les Pkarmacitat.
.-.U.Scori*Son-. t i L . ,-;,__»_..rrr^ciM. wro^ni{rais

_cfce irriko contre co .-...c et, l-rat-re^f-art*

STIMULANT
Apéritif au Vin et Quinquina

Coneuitonnalrt* pour le cantoa et* Friiourg i
.Lea f lin de O. V ic uri no , Fribo DIX.



Monsieur et Vladim» Vincent
Rolle et lems enfant» Alexis et
Jeanne , k Tribourg. ont la dou.
leur de taire part a leurs patent",
antia et coonaisrances. da la
perte cruelU qa'ils viennent
d'éprouver en U personne de leur
chère (Ule et sxur

ALICE
enlcvéo à leur affection , après
uno courte et douloureuse mala-
die, k l'ùge de 6 Yt ans.

L'enterrement aura lieu mardi
31 janvier , ù 2 heures après
midi.

Départ élu domicile mortuaire,
8, ru» de l'Industrie, k l 'L h.

il. A. Idoser et ta famille
remercient bien sincèrement lea
parente, amis «t connaissances,
et particulièrement le Chœur
mixte allemand , pour le* tou-
chantes marques de »jmpathl«
qui leur ont élé témoignées dans
le deuil cruel «jui vient de les
frapper.

Son drapeau
Hotte partout;  il s'agit d» l i
banderole tricolore qui  permet
de reconnaître la tube d» la
fameuse colle -3eceotine •.(Exi-
gez bien le mot c Beccotine » .

Maladies des yeux
I_e Dr Verrey, médeein-oeu-

li.te , reçoit * Frib-our?, 87
nn «le I.uuituu-.r .  le 1 ' Si
le a"* lendi de chique moia
de 8 h. à 11 U h. 0Î7-S58,

On demandeàaoheter villa;
chalet aveo ocoaiton de faire
tlu eport d'hiver à proximité.

Offres ions T. I'. 84ï, i Haa-
teniteln & Voaler, BAle 631

Montfurs-éjfctricipiis
Bonn '. i i i ' j l u i r s ,  c o n u n l s .

s. c . c .'- M i i I i r i m - u t  lee laa*
!.. I I < . .  I l - , l r r | , r l t u r i - . , K U U t
. I c i .  . . i c  p e e u r  toat de
»i . i  ¦ par la .'in l -ui i  I l i
i, A l t l l . î  1- l l t t l t.lallsiaiit,

Bonne cuisinière
est ¦¦ i J . rlée pour toot de
»uif> c.'.; r an restaurant de
Bure. 6t0

s'adresser k Ha&fnstfln et
Voaler , Bulle, sons M 138 11.

A _-< ¦ _] . «  ê t re ,  k Pirollei , I
pr.x réduit , un

joli appartement
do ¦» plèîo« , chambre de bonne
gar , électricité ct jardn ' .

S-adrcMer aous . H iOi T, i_ ' . ,- ). ¦ ¦i i i c r in  at Vogler, fri -
iourg . 631

A VENDRE
pour caute de départ , un
i. r.i. tour pour bois doiitnne
grande partie en fer avea une
grande quantité d'outil* «t ac-
cessoire, le tout en très bon
état. 035-258

S'adre. - r  aous H406P, à
l'agence dc publicité Boa-
tentléin at Vogler, Pribourg.

)3r a.liÂ8GUILLET
dont l s to -cmôr lca ln

i f. l ..) i -r. . ir '.t .. h Ci.lu i i i i  H.:ili>lii
tixeu. de M. Ch. BroiM

médecin-dentiile 1704

A PAYERNE
Consultations tous les Jendla,

de S * la ta. et de B * « h.
Maison Comt'j-Kapln

*i*-é*ri* du Café du Pont

Rhumes, Tom,
Enrouements et Bronchites
aont raltcalement guérla par
i.i.s VÉRITABLE» PAS.
Tli.l.t.s moaaae d'Islande
de i.o o 1 H Bina, confiseur , Ntal-
d< », uni , soi. i en vente ohez :

M M .  Botchung, rue dea
Bouclier*.

G. Lapp, pharmacien.
Emmtnegger, rue de la Pré*

fecture .
Guidi-Biehard,A'euhau*, rue de Lantanne.
Bourgknecht, pharmaoien.
UP* Baaili, rue da Komont.
Schneider, Beauregard.
UUa Boia Schaller, Neuve*

ville. H4 .13flK 4106

Foin coup©
en bottai, première nualitt, sc
vend au dépôt ile fabrique , cnez
II. S. eSrhwol», ...ni.»*-lu de
:-....i-c ,-c-, rue de r Hôp ital,i ' r i i . . . , . ,- ,.. . 442*165

m«"tr**«m

Salon de coilforc pour dames |
; - '"Z

— f^  
CHAMPOING

tOjttftiife \êm séchaSe électrique
I B»)jir& *\l! I C01FFIJRES N3UVE '-LES FOun cus

||ffi)[MaJ| CLINIQÎîE DF. POUPÉES
Sk**sii_ W )̂ i^y^r^rj Réparations en 

tons 
génies

Ad. KLEIN, Grand'Rue.

THÉÂTRE DE GUIN

L«' jeudi 2 et le dimanche 5 février 1911

Jean le Parricide
Drame avee ehaata «n 3 aeten (4 tableau)

Do P. AuorsTiN BBm(Ûutv O. 8. a, COUVENT D'ENOELBERO

Musique d'Oscar MOller, curé de Lucerne
Déoon noaveaax da rétabllnemeai d'art O. MulUt OodeiUr»

CoituoiM hiitorlques de J. Louii Kaiser, de Bile
An II» acte i Ronde des bohémien! : 8 paires

Pendant Isa enlrViefea , production! d'orchestre
Rideau : 3 >/ ,h .  Fia du «pectaole : 6 Y» b.

l'our de plus amples détails , vo i r  la programma
INVITATION CORDIALE

U Société théâ t ra le  de Guin.

BANQUE DE FRIBOURG
fi_Lrt Weck *€*•¦

fait toutes opération* de Banque. Emet des obli-
gations â 4 Yi %. Carne t s  d'épargne 4 %. Exèoule
aux meilleures condi t ions  les ordres de Bourse.
Achète et vend les valeurs à tou.

Vente de domaines
Pour cause de partage, l'hoirie AlraaBdre Daprai. ' Bar,

exposera en mine* publique *, a l'IIûlci «le-Ville, a Bnt, le
9 Tévrlrr prochain, dèa X heure* il- lapre* ::. i ii , les domaines
de ¦ la Doaehlre » et du « Mou l in  da Heyt»n ».

Four r. :. -ej  :.::.-.T.C :.!- . k'adiee-er a II. fourni,  notaire , ou
H. F. Dopras, contrôleur, a Bar. , H 217 V 400

Permet une économie de 1
S temps , d' argent et de peine.  1

A LOUER .
de grandi et fcoaui locaux ainsi qu'une grande oava pouvant
servir d'entrepùta ou à d'autres usages, le tout bien bitué at
desterri par ua* val» loiaslri. Ile. M X

8'adresrer à H. *l II 1:1 H, entrepreneur. Aven ue de la Tour Henri
Frlbourf.

-ft ĵ^wwwwwwv 'i
ESSAI SUR LA FOI

dans le catholicisme et dans le protestantisme
par l'uiibi- SSV.i.i.

Prix : 1 frane

LA PERLE DU VIGAN
OL*

Vie de Mère Claire de Marie
Capucine du monastère t_VAix-en-Provence (France)

Par une de ses filles

Broché, 1 fr. 75: relié 2 fr. 90

UNE MYSTIQUE DE NOS J0UR8

Sœur Gcrlrude-Maric
Reli gieuse  de la Congré gat ion de 8aInt-Char.es d 'Angers

PAR
l'abbé S. LEGUEU

Prix : s fr. so

En vonto h ln L 'ibrairio calholique, i30 Placo Saint-Nicolat
ct ù l'Imprimerie Sai/it-I'auI , Avenue de PérollaB, l'ribourg.

H-"«--»B--«>»-JBB.J»„Ba.-BH.JX».JBB-„ «II B

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agences de Bnlle, Romont, Gousset , 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 à être reçus à 4 °[ 0 jusqu 'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1907, le système adopté par la. Banqne de l'Etat de
Fribonrg a si Mon répondu an goût da public qae les dépôts ont progressé chaqae mois et atteignent aujourd'hui an capital de cinq
millions. Versement à partir de 1 franc. On obtient le carnet avec on sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. au minimum,
auprès de nos domiciles ci-dessus.

Banque «le l'Etat de Friboarg:

eatonii ner M A I Y

B 

Sirop l'or r û lnci ix  GoIUez
(Ei)ra l» marque .* f Palmier»)

employé avea «uceè. députa 37 un, eootre loi Impureté* du «nne boutons,
d-u-trea, elo

Sa veaU i!»n*i toutea IM pharmaclea, en flacon» da 8 fr. et S fr. OO
xiopûi  général t Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

On drinaadfi pour le san-
ton , pour la vente d'un article
facile, , '¦¦.<

UE RÉPERTOIRE
des publ i  rat ion s officielles insérées
pendant rannée 1H10 vient de sortir
de presse.

En vente.chez Ilanscnste in & Vogler
Agence dc publ ic i té , s\ t fr. l'exem-
plaire.

voyageurs
à la comtntulon ou an 11 te,
•ulvant oapaoiiea . 456

Eorire «oui ohiflre» R £0234 C,
à Haatensteln Si Yogler, i_a
Cbaui-de-Fondi .

ON DEMANDE
pour le 1" arrii prochain

iriLLE
en bonne santé, consciencieuse,
laborlenie et de bonne famille ,
pour la carde d'un eoCaat uni-
que et pour aider dans le né*
una '- . .Salaire 30 lr. par mol».

Offree munies de boni eertt-
il r - .ctn , à adresser a Baasenstein
et Vogler, Lucarne, aon* chif
f resC«»Lx.  577

QrandefermeduDoubs
demande l'u ml II r pouvant
fournir B Tachera. Ferme oc-
oup6e, basse-cour. 602

B'adrei. à l'école de Gran.
ceaeoee, près Fribouri.

OS DEBANDE
une personne bien recomman-
dée nt u.mam tea entants, com-
me fille de chambre. — Adres-
ser ln offree tout chiffres
: 1 £ v:', s , ,. Haasenstein et Vngler,
Ssigaelégier. 6f*5

ON DEMANDE
nne persoune «edeuse rschant
t i-n faire la culiiae. lautile d.
so présenter sans de bonne»
référence». rt»

S'adresser sous H 378 F,, à
l'ag;ence de publicité Baasen-
IfMM et Voalar , Urihnura,

BUREAU
Avenue île la Gare , li' 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cok'S. Boulets
Bois de chauffage

Gros at dûtall

E. PILtOlD d- C1

BONNE TOURBE
dater Toi!

per Fuder (par ohar)
23 fr., franoo Frlbourj

gegen bar (comptant)
J.-H. PrEirBB, «Juin

Atelier de tapisserie
12, CRIBLET , 12

Fabrication de literie, Meu*
blés rembourrés. Stores, Ten
ture*. i'. . ','. .. '.'•._ ','. .c.* en. tout g«&
re*. Travail «oi|tné, prix mo-
dérés. H 529' K 175

Pierre BKOGGEB.

•JEUNE HOMME
robuste, connaissant le* deux
langues, demande emploi dans
un magasin do la place Reli'
renots a dispoiition.

8'adreuer nnn» H4C8F. *Haatenueln $• Vogler , Pri
bourg. «33

ON DEMANDE
un jeune homme ayant une
belle écriture , pour faire un
grand nombre d'adresses. Au
moine 15 Jours û'occupatlon.

S'adresser sout H 407 F,
a Haasenstein tt Vogler,
Fribourg. 632

i Dimanche 12 février

Distribution de fruits
DU MIDI

à l'Hôtel da Châtaignier
A CORSEREY

Invitation cordiale.
DéTand , tenancier.

I .„M«ftn„n9 I —.1
A U 1 U C U Û I L - . J  ¦„_-___-_ ,__-__ ¦
VirteKla; (.-.nùie tlf\ '\t flHhl f»

H.UccnJtM>M.I
10. n* PwiUUi, KEgCHMEL

On demande chienne nour-
rice de grande taille, devant
mettre bas 'era le 10 février
Bon prix de location. 6)5

S'adresser : Pierre Bath,
regiiletir, château de La Poya ,
friDoarg. .

r l W  pnprMuaro^
i ,  chenal i

%, _ : ¦ . c ¦ , ' | , - - ,, |, v*

Crampon H ul•.M u CW_î_, n
XnlMn 1̂4! TflVMri t.at^utl

*nt r. , . . -. > , . ..«air

r u »IH-_-I lu, mm... m
¦ •••• «irrct [CM

. »*l*i ur.rKVC.
I .:, _ . _ , . . . '. :  & CO.

Bk Bw.».c_.ràW*7. 
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B

On demande pour le £5 j  uil-
Iet un

appartement
de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances.

8'adresser sous H 389 F, k
niaient ton »t Vogler, Pri¦niu-ro 617

Petit ménage
demande h loner un appar
umeni moderne de 3-4 pièces,
bien exposé au soleil. 66e

Adresser les otlres par éerll,
MUS chu: reg II 3581., a Boo-
t» .*Uin at Vogler, Pribouro

On demande une j iu i . e
fllle sérieuse et expérimentée
oomme bonne ct

femme de chambre
auprès de trot* enfants.

M'" - Mehumaeher-Nchw/*
teur .  Tribschenstrasse , 3, Lu.
ccruf .  620

I

A LOUER
d l Avenu» de Pérolles :

Apparlementa de4 BcbaD*
\ r. .. ae maitres , cuisine, cham-
bre de bonne , bains , cave, gale*
l ' S  et tem le confort modt*roe.

Arcadea convenant ponr
maga<ios, bureaux ou ateliers.

Pour voir et traiter , s'adres*
•er au bureau d<i *ous«lgré :

Q. 311.VU.,  C. r . h .

Couvertures de toits
ET

Revêtements de façades
Sécurité contro Io vont et lea

ouragans.
CRANDE LÉGÈRETÉ

Durée illimitée
Garantie 10 uns

Echantillon * el renseignement!
à disposition

Oi demande des représenUitx

Pianos
en tous genres et tous prix
pianos neufs, depuis 550 fr.

Choix immense
Vente, location, échange
ACC0RDAQE8 RÉPARATIONS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

U, Grud'Rié. Téléphona 1633
Maison de confiance

INSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation à la maturité
félérale ot aux différents exa
n-' i is .  Répétitions. Cours d'al-
lemand, ftnnçala, Italien,
aaelala, eepagnol. Le prix
le conque cours da langue est
le S fr. par mois , pour deux
ie;ons par semaine. On peut
¦lïc . '. - i t - r  ffrotnilement ao?
ienxpremtèio- leçon*, s téno-
graphie , Dactylographie,
Hualqae, Peinture. 374

Insoripuon en tous tempi.

En vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
et à l'Imprimerie Saint-Paul , A venue de Pérolles , Fribourg

lie Livre de l'Action
par R. S N E L L

.Prix : i. FRANC

Histoire des Livres da Nouveau Testament
pnr £. JAQUIER

4 volumes : M Irancs.
(CIUIJCK VOLUME II VfCND B*I*ARSMKXT A 3 PR. B0)

TOME i" Le» Epftrta fie saint Paul .
> 2°" lies Bvangiitw synoptiques.
> 3m" Les Actes das Ap&lres.
, 4-M i,e3 écrits Johanul ques.

IRRéVOCABLEMENT"
Tirage 23 février 1911

Dans la grande salle de la Maison judiciaire
Loterie dn Casino-Théâtre de la Vie de Fribonrg

18P Lot : 50,000 franc»
Le billet : 1 frano

C0NDITI0N8 CÉN __ RAi.E8 DE VENU
1 billet Fr. 1. — 14 bi l l e t»  Ft IO.
8 i > 2.70 80 i > un . -
6 i i tt. — 50 i • a«.-

Eorlre i Bureau de la loterie dn Ci»alno-Th6fi, t rc
Fribonrg. ru* dn Tir, o. H 2948 F 4484-97-87

^liËBHî ^Bi^
INFLUENZ/V

Toux el Bronchites
sont radicalement soulagés et guéris

par les délicieux

BONBONS
AUX

Bourgeons de Sap in
Henri ROSSIER

Lausanne
•ar 20 ANS DE SUCCèS y m

Partout imi t  CH Jamaia «galéa.

gaâà*aj»tea»»»»»*g&gi»*<gjg<MJ»** ?/*¦* ĵ*£gij&jg4igi&

BIBLIOTHEQUE D'ÉCONOMIE SOCI&LE
Volâmes in-12, brochés d 2 fr. le vol.

Lo Chômafio, par Philippe Las Cases, avocat.
Lcs Colonies do Vacances, par Louis Delpérier, avocat.
L'Enseignement menacer, par Maurice Beaufremont.
Patrons ct Ouvriers, par A. Roguenaat.
La Monnaie, par A. de Foville.
La Paroisse, par l'abbô Lesôtre.
Conciliation ct Arbitrage, par C. de Fromont de

Bouaille, avocat.
L'alcoolismo et los moyens do lo combattre, jugés

par l'expérience, par lo Dr Portillon.
Cartclls et Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants ct Vagabonds, par Louis Rivière.
La petite Industrie contemporaine, par V. Brants.

ES TEITE 1 II LIBRAIRIE CATHOLIQUE
{30, Place Saint-Hlcol&s et innne de Pérollas, Fribonrg

INQIJE DE L'ETJ
ÏÈTW522SS


