
Nouvelles du jour
La réunion plénière des gauches,

qui devait désigner, bier mercredi , son
candidat ù la présidence de la Répu-
blique française s'est partagée en forces
à peu près égales sur les noms de M.
Poincaré et de M. Pams. Elle n'a
donc pas abouti au résultat espéré de
faire l'union des gauches, mais elle a
déblayé le terrain de toutes les autres
candidatures. MM. Deschanel , Dubost,
Ribot , Jean Dupuy, Delcassé et Cle-
menceau ont été démocratiquement
fauchés, et ils gisent ix terre , étonnés
d'avoir eu si peu de voix et pleins de
douleur de ue pouvoir aspirer au fau-
teuil présidentiel. Seul M. ttibot, avec
l'opiniâtreté qu'ont parfois les vieil-
lards, pense qu 'il pourrait être, de-
main, le trait d'union des groupes.

Le scrutin a été ouvert i 'J heures ,
dans l'ancienne chapelle du palais du
Luxembourg, et il a été clos à 4 heures.
M. Poincaré vonait en tète avec 180
voix ; M. Pams li suix-aitaveclîl.puia
c'était SI. Dubost , avec 107, M. Des-
chanel avec 83, M. Ribot avec 52, M.
•lean Dupuy avec 22, M. Delcassé
avec 7, M. Clemenceau avec 1 voix.

L'a second tour ' de scrutin a. eu lieu
de 5 heures à 7 homes. M. Dubost
annonça d'abord qu'il se désistait en
faveur de M. Pams ; M. Deschanel
s'est désisté purement et simplement ;
41. .Ribot ..«'est, désisté pour le second
toûr/en faisant prévoir , comme nous le
disons plus haut ,:qu'il serait peut-
être candidat demain.

Le résultat du second tour a été :
283 voix, â Jf. Pams, 272 à M. Poincaré,
et un nombre négligeable à MM. Des-
chanel , Dubost , Ribot, Jean Dupuy et
Delcassé.

Ka présence de cette coupure très
nette du bloc des gauches, il a été
décidé qu 'un troisième tour de scrutin
aurait lieu aujourd'hui jeudi , aprèa
midi. . •

La nuit dernière et cette matinée
auront été employées ù une propa-
gande intense de la part des partisans
des deax . candidats. Il reste pro-
bable que c'est M. Poincaré qui triom-
phera , car tous ceux qui voteront pour
M. Pams étaient hier déjà au Luxem-
bourg, tandis que M. Poincaré peut
compter encore sur la plus grande
partie des 146 membres du Sénat et
de la Chambre qui n'ont paa été con-
voqués a la réunion plénière des
gauches parce qu'ils appartiennent à la
droite , à l'Action libérale ou au groupe
progressiste.

.Nous saurons demain soir si c'esl
de nouveau le combisme et la franc-
maçonneriequi gouverneront laPrance,
sous M. Pams. Ce candidat de la
majorité des gauches a, aux yeux
d'une grand» partie des députés , cette
qualité d'ètre un bomme parfaitement
maniable, qui, à l'exemple de M. Fal-
lières, laisserait les coudéss franches
aux politiciens sectaires, qui redoutent
surtout M. Poincaré parce qu 'il veut
être uu homme de gouvernement.

* »
Les délégués balkaniques à ' Lon-

dres ont reçu, des ambassadeur» dea
grandes puissances, le conseil de ne
pas remettre encore à la Turquie leur
note disant que les négociations turco-
balkaniques seraient  rompues si la
Porte refusait d'accepter les conditions
des puissances, qui sont déjà connues
et qui vont parvenir incessamment à
Constantihoplé. On ménage le plus
possible les susceptibilités de la Tur-
quie, et nous arrivons doucement à ce
que les alliés ne voulaient d'abord
absolument pas, à savoir que la paix
orientale sera principalement traitée
par les Ktats qui n'ont pas fait la
guerre.

• *
Un des délégués de la Serbie à Lon-

dres dément les informations qui ont
été lancés» au sujet du retrait ou du
maintien des troupes serbes sur le
littoral de l'Adriatique.

On annonce de Bucarest que la
Roumanie, tout en réclamant une
rectiQcation de territoire qui lui don-
nerait Silistrie, tiendrait ù. fournir aux
Etats balkaniques des preuves tangibles
de son désir de bonne entente en
favorisant la construction de deux voies
ferrées qui intéressent vivement la
Serbie et la Bulgarie : le Danube-
Adriatique et le Danube-mer Egée. On
envisage aussi l'idée d'une uniou
douanière roumano-balkanique. Cela
revient à dire : « Dônuez nous Silistrie,
et nous serons le cinquième Etat de
votre confédération. »

Mais les Bulgares veulent garder
Silestrie . et la tension reste grande
eutre Solia et Bucarest.

Le ministre roumain des affaires
étrangères a déclaré au correspondant
du Con-iere délia Sera à Bucarest que
laRoumanienemobiliseraitquelorsque
la guerre serait déclarée. Cette décision
ne sera pas prise par le gouvernement ,
mais par un conseil national composé
de tous les ministres, des anciens
ministres et antres personnalités éœi-
nentes du pays. La mobilisation de
l'armée demandera trois jours ; au
bout dé six jours, la Roumanie dispo-
sera de 300,000 hommes prêta à entrer
en campagne. Deux semaines plus tard,
200,000 hommes en plus seront sur le
pied de guerre. Le ministre a ajouté
que la Roumanie dispose d'un matériel
de guerre excellent.

.%
Dans la séance de samedi du Land-

tag de Prusse , à propos de la première
discussion du budget du ministère de
l'intérieur, le comte Praschma, député
du Centre , avait fait ressortir avec
quels sentiments de haine, d'intolé-
rance et d'ignorance une partie de la
presse prussienne faisait campagne
contre l'abrogation de la loi contre les
Jésuites. La décision du Conseil fédé-
ral , au lieu d'apporter une améliora-
tion àla situation actuelle, n'a fait que
l'aggraver. Avant de trancher la ques-
tion , on n'a pas consulté les conseil-
lers catholiques du ministère , encore
moins des membres de l'épiscopat
allemand. Au lieu de prendre une
mesure d'apaisement vis-à-vis des
catholiques, lé Couseil fédéral , comme
l'a dit du reste le chancelier de l'em-
pire au Keichstag, n 'a songé qu'à ne
pas blesser les sentiments intimes des
protestants à l'égard des Jésuites.

Le ministre des cultes von Trott zu
Stolz'avait présenté, en quelques mots,
la définition officielle de ce que l'on
doit entendre par activité de l'Ordre,
et U avait conclu oa disant que la ioi
continuerait à être appliquée sans
chicanes mesquines.

Dans la séance do mardi, le leader
du Centre au Landtag, M. Porscb, a
surtout insisté sur le cùté juridique de
la question. « La décision du Conseil
fédéral , a-t-il dit, est contraire à la loi
de i empire sur les associations. Cette
loi . garantit à : tout citoyen allemand
une entière liberté de réuaion. C'est
pourquoi on n'est pas en droit de dé-
clarer que les Allemands appartenant
à l'ordre des Jésuites De peuvent pas
parler de choses religieuses dans dea
conférences. Au lieu de l'égalité de
droits dont ils devraient jouir , ces
religieux sont livrés à l'arbitraire dea
autorités de police. Oa adopte ces pro-
cédés injustes parce que beaucoup d'Al-
lemands considèrent l'ordre des Jésuites
comme l'ennemi mortel du protestan-
tisme. Il est vrai que, dès son origine,
cet ordre a eu pour tâche de défendre
le catholicisme contro 183 attaques
dont il était l'objet ; mais on ne peut
vraiment pas lui en faire un reproche.
Cétait le droit et le devoir de tous les
catboliqu.es. .

e 'Ôa téproche aux catholfques alle-
mands de vouloir troubler la paix con-
feasiouueUe ; ceux qui ty froublent ne

sont pas ceux qui exercent leurs droits
avec les armes de l'intelligence pour
la défense de leur fol , mais ceux qui,
par des moyens violents de répression,
veulent priver les autres de leurs
droits les plus naturels.

« Si les quarante millions de protes-
tants allemands veulent que l'on ne
blesse pas leurs sentiments intimes,
les vingfrquatremillions de catholiques
n'oseraient-ils pas demander , pour
eux , le même traitement ? En récla-
mant l'application du droit égal pour
tous, les catholi ques ne peuvent donc
pas être accusés de troubler ia paix
confessionnelle de l'empire allemand. »

A ce discours très applaudi, le mi-
nistre des cultes s'est borné à répondre
en contestant que la loi eût subi une
aggravation dans son app lication , et ft
déclarer que les autorités continueront
à l'appliquer dans le sens de l'inter-
prétation du Conseil fédéral.

31. Julien de ÎVarfou
M. Juben d» N ar lon  est une des per-

sonnalités les plas eu vue du journalisme
frauçaia , moins peut-être encore en raison
de sa valeur personnelle qu'en raison
des attaques trèa vives dont il est l'objet
dans la presee catholique. Il est en polé-
mique, ces jour8-ci avec la Croix, ponr
un article irrespectueux qu'il a publié
contre Pie X.

M. de Narf on est originaire du Périgord ;
il a fait aes études littéraires aii collège
de Tivoli, célèbre maison d'éducation
située près de Bordeaux, dirigée par les
Jésuites. Puis il entra au grand séminaire
de Périgueux, dont il fut un brillant
élève ; il y obtint le prix de théologie.
Parvenu au diaconat, il avait été placé
comme professeur dans un eollège ecclé-
siastique, près de Bordeaux ; mais U fut
exclu de ce diocèse, par ordre du cardi-
nal Guilbert , alors archevê que de Bor-
deaux , parce qu'il était ailé, un soir,
avec un ami, en costume laïque, assister
à la représentation d'un opéra au grand
théâtre de Bordeaux.

M. de Narfon ae rendit alors à Paris,
et, an bout de peu de temps , il entra au
Figaro où il a commencé k traiter les
questions religieuse*, il y a une ving-
taine d'annéea, et où il a continué à les
traiter depuis lors , à part une fugue de
quel quea annéea au Gaulois .

Peu i peu, il ae flt connaître et établit
sa réputation de chroniqueur religieux,
autant par sa compétence à traiter lea
questions religieuses que par l'habileté
avee laquelle il sut se procurer des docu-
ments importants, avant qu'ils fussent
livrés au public ou alors même qu 'ila
devaient rester secrets.

II est à remarquer que, depuis quel-
ques années, depuis la mort ou la dé-
mission de certains prélats — poaté-
rieurement à la loi de Séparation — M,
de Narfon n'a plus de ces bonnes for-
tunes. Faut-il en conclure qu'il était
renseigné par ces prélats ?

S'il a perdu cet avantage, il s'eBt lait
une place à part et trèa en vue, les uni
diront, par son hostilité, les autres, par sou
opposition très marquée contre • Pie X,
contre aa politique et la plupart de ses
actes , notamment lors des décision!
prises au sujet do nouveau régime de
Séparation que la loi de 1905 et les lois
consécutives de 1907 et de 1908 ont
imposé à l'Eglise catholique en France.

On a été jusqu'à dire que dans cette
oampagne menée contre lo Vatican,
depuia surtout six ans, M. de Narfon
était à la solde de M. Briand. Les thèses
qu'il a soutenues au Figaro ou su Jour-
nal de Gtnèoe (où il envoie de tempa à
autre d-s correspondances) répondent
trop bien à aa mentalité , à aes senti-
meuts personnels pour qu'on puisse
recourir ù de pareilles exp lications.

Reculer jusqu'à aes dernières limites
1 indépendance de l'esprit en face des
actes et des décisions du Saint-Siège,
refuser son adhésion à tout document
pontifioal , voire à une Encyclique telle
que celle sur le modernisme, tant qu'il
n'apparaît paa sans contestation possible
que c'est un acte tx cathedra, c'eat, sans
nul doute, une disposition d'esprit dan-
gereuse.

Il eat aussi une cause d'erreur grave
dans Iea jugements et la polémique de
M. de Narfon : o'eat une tendance trèa
ajoutée à soutenir , non seulement on
libéraliamo conditionné par les événe-
moats, mais uu libéralisme absolu , dog-
matique, à précouiger le libéralisme cn

thèae et noo|paa seulement en bypotbèsc .
Pour lui, le libéraliame eat un bot, alora
qu'il ne peut jamais être qu'un moyen,
une condition d'existence, une forme de
la vie politique.

Cet état d'esprit l'a conduit à excuser
un jour un projet de loi dirigé contre
l'enseignement libre, et surtout l'a
entraîné à porter des jugements regret-
tables aur le Saint-Siège, dans son livre
sur la Séparation d* r Eglise et d* CEtat,
par exemple sur « les causes prochaines
de la aéparation » ; et k prendre parti ,
dana la période qui a immédiatement
précédé la Séparation, poor le ministère
Combes contre le Vatican.

La preaae catholique en France a
virement et justement critiqué cet ou-
vrage, recueil des articles de M. de
Narfon parus pendant cinq ans dana
le Figaro. M. de Narfon n'a plus au-
jourd'hui la confiance des membrea
de l'épiscopat françaia , su r tou t  depuia
lea nouvelles nominations faites par
Pie X, tant à cause des thèses hardies
qu'il soutient qu'en raison de critiques
parfois acerbes qu'il se permet scit con-
tre le Pape actuel, soit contre quelques-
uns des prélats de France les p laa eati-
mes, lea plus respectés, tels que, par
exemple , le cardinal Amette. D.

Les centenaires napoléoniens
L'armée française en Allemagne

Janeier 1813

Après le désastre dc la Bérésina et les
scènes atroces de douleurs ct de misères
qui avaient marque son passage à Vilna
et ù Kowno, la Grande Armée, au 1" jan-
vier- 1813, n'existait plus. La -veille, le
31 décembre 1812, le général Yorck-tle
Wartenbourg, qui commandait les 15,000
Prussiens du corps d'armée dc Mac-
donald , signait, ù Tanroggen, une potite
localité perdue dans les furets dc Litliua-
nii", à quel ques lieue* do Tilsit, une
Convention en vertu de laquelle il s'en-
gageait à ne pas combattre les Busses
pendant deux mois ; le lendemain , il
franchissait le MeroeJ. C'était le signal
des délections qui allaient se succéder
pendant tout le cours de l'année 1813.

Lc prince Schwartzenberg, comman-
dant de l'armée autrichienne, avait signé
une trêve avec les Russes, ct venait de
quitter Varsovie, pour Be confiner en
Galicie. Murât , qui avait abandonné la
ligne do la Vistule, quitta brusquement
l'armée à Posen, a la suite de louches
négociations engagées avec Melternich.
« Il allait , disait-il, défendre son royaume
de tapies. •

C'est lc prinee Eugène qui eut le triste
avantage de recueillir cette terrible suc-
cession. Partout , cc n'étaient que des
bandes lamentables: cavaliers sans mon-
ture, grenadiers aux membres gelés,
ofliciers en haillons, corps d'armée ré-
duits à l'elTectil do simples bataillons,
lia traversaient la vieille Prusse, et il
leur était'facilo de s'apercevoir des mau-
vaises dispositions des bahitants.

Le prince Eugène prit de bonnes me-
sures pour réunir des armes , des che-
vaux et des munitions , pour garnir les
places dc l'Oder, co qui lui permettait
d'attendre l'arrivée des renforts et de
nouvelles recrue» avec lesquels on
pourrait bientôt reprendre la campagne.
Ayant laissé des garnisons ù Stettin ,
,K.ustrin ct Glogau, il évacua Bçrlin el
ramena ses cantonnements sur les bords
do l'Elbe, où il trouva les embryons de
quatre corps d'armée. Le total de ces
lorces éparses s'élevait à peine à -'IO.OOO
hommos. C'était tout co que la France
pouvait à ce moment opposer à l'Alle-
magne prête à se. soulever.

Le peup le allemaud était à bout de
patience. Les sociétés secrètes, et surtout
le Tiigeiidhund avaient recruté en peu de
tomps, des milliers d'adhérents. Les
universités, surtout celle de Berlin ,
étaient de véritables machines de guerre,
où la jeunesse s'enflammait aux chan-
sons patrioti ques ifArndt, Riioki-rl ,
Ivœrncr et autres chantres de la re-
vanche contre l'Eri/eind.

Napoléon sentait que l'exp losion de
la haine «le la nation allemande était
imminente. Aussi , a peine rentre à Paris ,
s'occupa-t-il do réunir aussitôt une nou-
velle armée formidable ; mais, pour cela,
il devait trouver dc l'argent et des hom-
mes. En aliénant les biens des communes,
il sc procura environ 300 millions, l.e
Sénat vota , sans difficulté , toutes les
levées de troupes demandées, grâce aux-
quelles l'empereur se trouva bientôt de
nouveau à la tête d' une armée du
500,000 hommes ; c'étaient , à la vérité ,

pour la plupart des enfanls : ils mar-
chèrent cependant crânement au feu
comme de vieilles troupes.

Au sortir de la campagne de Russie
allait commencer celle d'Allemagne, dont
la première partie, celle d'été, fut encore
heureuse, à Lûtzen et à Bauzen, tandis
que celle d'automne se termina par le
désastre de Leipzig, les 16, 18 et 19 octo-
bre 1813. C.

La guerre des Balkans
Mutinerie de troupes turques

On mande de Constantinople à Vienne
qu'un mouvement dc mutinerie s'est
dessiné parmi les tronpes kourdes dans
un faubourg de Scutari d'Asie, situé en
lace de Constantinople, sur la rive asia-
tique du Bosphore. Ces troupes auraient
réclamé leur envoi immédiat sur le champ
de bataille et la reprise des hostilités. Le
sultan a envoyé son premier aidedecamp,
qui était chargé de porter aux troupea
ses salutations et en même lemps de les
assurer que leur dévouement dans la
rrise que traverse actuellement la Tur-
quie l'avait profondément ému. Lc mes-
sage produisit uue vive impression aur
les troupes et suffit à les apaiser. Suivant
un bruit qui court, quelques meneurs
uuraient été arrêtés.

Nouvel le» d'Andrinople
L'ambassade de France à Constan-

tinop le a reçu d'Andrinop le par radio-
télégramme du 14 jauvier la nouvelle
que le consul de France et les Français
résidant dans la ville sont eu bonne santé

Fournitures militaires bulgares
: : L'administration militaire bulgare a
commandé à une manufacture de cuirs
allemande cent mille kilos do peaux dé-
grossies et 250,000 cartouchières.

Roumanie et Bulgarie
Aucune grande amélioration n'a été

apportée aax négociations roumano-buV-
gares. Les deux parties ne font aucun a
concession sur leur point de vue respec-
tif en ce qui concerne la question de
Silistrie. A Bucarest, on penae très sérieu-
sement ù la soumettre k l'arbitrage
d'une tierce puissance.

L'agent du Lloyd de Londres en Rou-
manie télégraphie que' l'ordre a été
publié, hier mercredi, de préparer la
mobilisation.

Dans un ordre à l'armée, que publie
l'Officiel roumain , le roi Charles rappelle
que, dans les moments difficiles , f e pays se
tourne aveu confiance vers ses soldats,
tachant que sea intérêts seront défendus
avec bravoure et abnégation.

* le suis convaincu, dit le roi, que
vous vons montrerez les dignes ûls dea
héros de Plevna, de Rahovo et de Vidin.

« En sonvenir de ces temps inoubli a-
blea , Sa Majesté l'empereur de Ruasie
m'a remis le bâton de maréchal de
l'armée ruase pour honorer les vertus
militaires qui ont été et qui seront la
gloire de l'armée de la Roumanie. Vous
avez prouvé que vous êtes pénétrés de
votre haute mission, que voua travaillez
sans trêve et que vous êtes dignes des
sacrifices faits par le pays. Je vous
souhaite ane année heureuse, B

L'armée française
La . Posl de Berlin, organe chauvin,

publie la lettre suivante qui vient , dit-
elle, d'une personne particulièrement
compétente :

« La France travaille, s'exerce, crée
jour et nuit avec tous les moyens à
sa disposition ; elle|ne cesse de s'armer.
Ce n'est pas que je croie que la France
nous attaquera. Non! Elle veut simple-
ment être prêle, alin de pouvoir dans le
courant dc cette nouvelle année jeter à
lout moment son glaive dans la balance.
Aucun homme raisonnable ne souhaite
la guerre , mais tout hommç en envisage
la possibilité. Dans loute la France, et
en particulier k la frontière de l'c-it, il
existe, un mouvement militaire oomme
on n'a jamais vu le pareil ailleurs. On
réquisitionne , à titre d'essai, des auto-
mobiles, des chevaux , etc.; tout fonc-
tionne merveilleusement. Les corps de
l'armée active de la frontière sont com-
plètement prêts à la guerre, munis de
tout co qui leur est nécessaire. I-a France
est maintenant réellement « prête, archi-
préte t ! I-a flotte aérienne française est
de tout premier ordre. On nc peut rien
imaginer do p lus grandiose. J'ai sou-
vent vu dans les airs vingt aéroplanes
ou diri geables, etc. Je no saurais assez
répéter qu'il nc laut pas apprécier la

France au-dessous de sa valeur, ct mal-
heureusement j'ai l'impression que c'est
ce que l'on fait chez nous. La France ne
veut pag la guerre, mais elle ne la-re-
doute en aucune laçon.

« Depuis Agadir, la France est devenue
un autre pays, une autre nation ; elle
est sortie de l'ornière et avance à pas de
ïéant. J'ai observé tout cela de mes
propres yeux tout récemment, et je ne
saurais, je le répète, assez affirmer que
l'on n'apprécie pa» les Français à leur
valeur, et que la France est complète-
ment armée, dans la mesure où cela lui
est possible, sans avoir recoars & une
véritable mobilisation. C'est ainsi que les
recrues ont pris part , déjà à partir du
15 novembre, k tous les exercices et 4
toutes les manœuvres... »

Les expropriations polonaises
Le groupe polonais du Reichstag a

déposé une interpellation sur les expro-
priations polonaises projetées par le gou-
vernement prussien.

Les Dernières Nouvelles de Kid an-
noncent en effet que huit grands pro-
priétaires polonais vont de nouveau subir
l'expropriation forcée.

Espionnage
Les arrestations pour espionnage con-

tinuent en Galicie. A Lemberg, une per-
quisition a . étô laite au domicile d'un
colonel d'état-major russe qui, en qualité
d'ingénieur, habitait depuis longtemps
cette ville. Des documents très compro-
mettants onl été saisis. A Cracovie, on a
arrêté un garçon coiffeur , son arpie et
deux soldats qui avaient soustrait, à
l'état-major, des pièces'très importantes
pour la 'défense de la placp.

Le « Titanic »
Le tribunal fédéral des Etats-Unis a

prolongé jusqu'au 11 février le délai
pendant lequel dea réclamations eo
dommages-intérêts peavent être présen-
tées par ceux qui auraient éprouvé oa
préjudice par Je fait dn naulrage da
Tilanic.

L'Angleterre au Thibet
Le gouvernement chinois Tient de

recevoir une dépêche urgente annonçant
l'entrée de tronpes anglaises au Thibet.

La dépêche ajoute qne le Dalal Lama
a autorisé les délégués à né gocier ua
traité t t f s  avantageux pour l'Angleterre.
Le gouvernement chinois prépare us»
note de protestation.

Nouvelles religieuses

ts canoalutloa ds Stzzz t A'Are
Les débats de la cause de canonisation de

Jeanne d'Aro s'ouvriront la semaine pro-
chaine devant la Congrégation des rites. Par
ordre du Pape, tontes les dispositions ont été
prises poar qne le procès paisse se dérouler
et aboatir avec tonte la rapidité permise par
les règles traditionnelles.

Le Mouvement social
tu utunnMi S::'.I'.M SSJUISU

L'Insurance Aet est entré en vigueur
lundi 13 j»nvier. Voté en 1911, il établit
l'assurance obligatoire contre U maladie et
l'invalidité i lô millions de travailleurs en
bénéficient.

Les conservateurs unionistes ont fait contre
cette réforme sociale one campagne achar.
née ; ils ont décidé noe partie des médecins
anglais à se mettre en révolte contre la loi et
a refuser leurs soins aux assurés aux condi-
tion établies par l'Acl. Cependant 15,000 mé-
decins ont promis leur concours aux com-
missions chargées d'assurer le fonctionne-
ment de la loi ; d'après le .'¦ledicsl Journal ,
7,500 médecins devaient suflire.

En lertu de cette loi, chaque ouvrier
malade louche 12 Ir. 50 par semaine (les
Iemmes 9 Ir. 35) et reçoivent gratuitement
les soins du médecin et les médicaments ; en
cas de naissance dans sa famille, l'assuré
touche 37 Ir. 30, plus 9 fr. 35 par semaine
pour la mère.

Les ouvriers doivent , par leurs versements
heltdomadaires , contribuer i la caisse d'assu-
rances, ce qui a suscité uae certaine opposi-
tion dans les classes les plus ignorantes,
constate nn jonrnal irlandais.

D'après un pamphlet unioniste contre les
assurances sociales, les ouvriers paient
annuellement pour leur assurance 233 mil-
lions 715,000 francs; les patrons versent
189 millions 105,000 francs; les subsides du
goavernement s'élévtnt à SS ,350,QOÛ tr., ce
qui fait un total de 511,500,000 franos.

Le premier entant né dans une famille de
travailleurs et dout la mère a touché les



Citais KKMBMA par .l'/.iskr»nc« ̂ c'a rfçu
les prénoms dé Ubydia-Oeorgina. èh sou-
venir de M. Lloyd-George, le père de cetle
importante réforme sociale.

Nouvelles diverses
î.'anctcÂ' mïnisfrc éspagnbl notttmé ambas-

sadeur près le Saint-Siège est M. Callclon
it  non M. CaUèron.

— M. Maura, le leader du parti conser-
vateur espagnol, a prononcé hier mercredi,
à Madrid , un discours condamnant sévè-
rement toute alliance politique avec les répu-
blicains et lés socialistes.

— Le roi Pierre de Serbie, qui souflraitde
rhumatismes, est entièrement rétabli.

— b» mission mongole iSaint-PétcMbôUrg
a été reçue hier Mercredi par le ministre des
allaires étrangères de îtussie.

SchosBe partout
:.. ','. .': MN-fiATRlARCHE PEAU-ROUGE

:'Il se 'homme Wha-JIah^Gun-îa et il . a
131 ans, étant né en 1782." Lc rédacteur d'un
journal itâlo-américain qui l'a interviewé
déclare que le vieil Indien a conservé une
intelligence lucide ainsi que l'usage de ses
sens, bien qu'il ait l'oreille un peu dure.

Tous les membres de sa famille ayant
disparu, îl vit soul, respecté de toute une
Iciau qui prend soin de Jui. Il est célèbre et
son nota est vénéré par lés gerts deâ autres
tflbus qui viennent Souvent le consulter et à
qui il àimo i raconter des histoires d'autre-
fois. 11 ett môme al célèbre que les Améri-
cains de race blanche n'ignorent plus son
existence ol accourent en loule pour le voir.
Seulement, ils le regardent un peu comme
une béte curieuse ; ils veulent le photogra-
phier et faire son'bustej ils revent de l'eihiber
à New-York. Mais toutes ces marques de
déférence des Yankees importunent le vieui
l'eau-Ronge. Il est resté on sa&i-age ot be
sait pal jouir de la gloire.

MOTS DE LA FW
Kotre députés français :
Comment! vous ne voterez pas pour M.i

Itams, qui nous recevra dans son château
des Pyrénées, un château superbe avee des
terrassés,' de3 pignons, des tourelles !

— Xon, je ne tiens pas à être l'hôte de Cei
chiteau à girouettes.

Entre officiers genevois :
— Enlin, nous nous souviendrons de cel

an do grlce..
. — Ou de disgrâces.
— Dites an de crasses, tout franchement.

ÀVlATiON

" L a  trmiik SsSlmploa
On nous écrit de Drigue, en date du H :
Le soleil rayonnait au jourd 'hu i  en nn ciel

sans nuage dans le centre du Valais, et l'on
n 'y percevait pas la moindre brise. On s'at-
tendait dote & Ce qtte liiélûvucic entreprit

t aujourd'hui son - périlleux voyage. Mais à
Brigue, ç.et après-midi, il souillait, par mo-
méftt , Un vent assét fort ét froid , et le ciel
était légèrement couvert. Aussi on n'osait

' cuêt'e'eipttet que l'aviateur pût encore exê-
"tbtitf «ni projet. Toutefois , Biélovude avait
i décidé dé voler, et , dès dettx heares, un nom-
breux public gravissait la hauteur de Ried-
lirig, à une demi-heure de Ilriguc, où un
hangar abritait l'appareil. L'oiseau était déjà
hors ue 'sà cage Ct Ion procédait acUvement
aux. derniers préparatifs. L'aviateur Visita
encore-une fois son appareil , tandis qu'un
aide achevait l'approvisionnement cn benzine
et en huile, et que de nombreux photographes
saisissaient le moindre mouvement du héros
da JQUf.II  étail S heures ' 1Ô minutes lorsque
Iticltivùele taôhta inr soh aéroplane ; il y

' étiit [ ¦ ci '.: r ainsi  dire éûlOOi.
Lc moteur fut mis en monvement ; on fit

-écarter la loule, el, k '.i h. 10, Biélovucie se
mit en route , prenant son essor du point
môme où-le -tiiallîoufeui" Chavez paf lit pour
sa course à la mort. Il prit d'abord la mêms
direction que Chavez , vers l'ouest, puis il se
dirigea véra le nord , ét revint vers l'ouest ,
pour planer -au-dessus dé S'atets. et longer la
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LUGE FRESNEL
. Pur .Via lii  i 1 de A lit nie

,..  — Allons,'c'est convenu ! Nous assis-
terons au grand combat! dit Simone,
nvec sa.Vervo légéTCi Je n'ai jamais .'vu

•le spectacle de la Chambre, ct.lo désir
'de 'vous entendre double l'attraction .:.
•Voiis-visitéî lb Musée, vous aussi ?
' — ' Oui.'..'Je lire suis trouvé là ;\ point
jioiif escorter ma ^compatriote ct amie,
..M'nè de Vilmois, lit Denis d'un air dé-
gagé. Nous -commençons seulement.

II s'avançait vers la fond do la galerie
•rie sculpture. Luéc accrocha le bras de
«a-sœur i
: " '-^- '-Nc ptriscs'tu pas qu 'il-serdit temps
tte • rejoindre grand'mère ?

Mais, de hùuvcaii, Simone lui Opposa
iiiiè résistance solide, ét prenant brave-
ment le pas à côté dc,13rrthcaumc :
. .— : Bonne-maman, avec .M,nc des Ho-
quettes, ac trouve cn excellente compa-
gnie;.. Nous;gênerions leurs effusions..;
I,aisse-moi icteriincoiip d'œil général...
il 'inrdi , sL peu ' sohvcttt , à présent , : la
facilité . 'de VoVoir mon Vieux ' LUxem-
bourg..'. 'J'adore 'la peirilure... El' vous,
Madame? rfit-Mlo àimatlcmçnl à M,nc de
Vjlmois, commo le groupe s'arrêtait en

monlagne. Bientôt , on le vit s'abaisser et
venir, après un vol do huit minutes, ntlerrir A
environ deux cents mèlres à, l'ouest de non
point de départ.

La fo-ile franchit alors le cordon de police
et se précipita vers l'aviateur en lui faisant
une chaleureuse ovation.' lliélovucie a atteint
uae hauteur de ÎS50 m. Il 'renonçai poursui-
vre son vol parce que-l'air n'élait pas asseï
donse, ni assez résislant.

Confédération
Convention ilu Gothard. -Ml se confir-

me, d'après les indications trouvées dans
les pap iers de feu SI. /.emp, qu'en 1S9S,
un an après la décision du peup le suisse
de racheter los li gnes princi pales; les
Etais subventionnants avaient déclaré
qu'ils considéraient le rachat comme
équivalant k une fusion, à la suite de
laquelle les obli gations contractées par
la Suisse pour l'exploitation du Gothard
devaient s'étendre à tout lo rèsenu. Cette
opinion fut communiquée verbalement
ù SI.' Zemp, mais le chel du département
tëdéral des chemins do Ici- parait ne pas
en avoir lait part à ies collègues. Ainsi
s'expliquerait.qu'en 1009 le Conseil fé-
déral reprocha aux 'Etats subvention-
mutes de n'avoir jamais donné leur avis
sur lc rachat du Gothard, tandis que
ceux-ci ripostaient que c'était le Conseil
fédéral qui ne leur avait pas répondu
sur ce point.

commouleAtlang internationa-
les. — H i e r  mercredi a été ouverte à
l'exploitation une ligné' téléphonique
directe Lausanne-Dijon, qui facilitera
beaucoup les communications avec Paris
et divers départements.

Clietnliuk «lo fer. — On nous écrit :
La Compagnio du éhemin do fer du

!i t dc Thoune, dissoute depuis lo 31
décembre dernier, a fusionné avec eelle
du chemin de 1er des Alpes bernoises
(BCrne-LœUcbberg-Simplon) sous la rai-
son aociale «.Compagnie du chemin de
1er dea Atpei bernoises Berne-LœUch-
berg-Simplon s. La eociété de navigation
à vapeur sur lés lacs de Thoune et de
lie ; . .!.- , acquise précédemment par le
chemin de fer du lac de Thoune, fait
partie intégrante de la nouvelle compa-
gnio.

Pus d'arbitrage» — On dément
que le préaident de la Confédération ait
été choisi comme arbitre par lea Paya-
Bas et le Portugal à propoa du différend
relatif h leurs frontières do Timor.

CANTONS
TESSIN

A u t o u r  li'i iuoMiii ienBion.  —' On
nous écrit de Lugano, le 14 :

Lu Popolo e Libirtà ayant annoncé que
le Tribunal d'appel avait suspendu de
tes fonctions de notaire, pour trois mois,
M. Silvio Molo, viee.présidôfit du Grand
Conaeil et chef dBS jeunes radicaux,- M.
Molo déclare que sa suspension serait
motivée par lé retard apporté dans la
présentation aux archives du notariat
d'exemplaires d'actes rédigés par lui. M.
Molo ajoute qu'il va recourir au Tribunal
fédéral conlre l'arrêt qui le frappé.

- - M.
VALAIS

X* cantate da Centenaire. —La
chancellerie d'Etat du-  Valais noua
adreaae la communication'qne voici : - I

Récemment, un correspondant de la
Liberté & adresaé à ce journal un entre-
filet annonçant que le Conseil d'Etat
avait chargé M. Doret de la composition
de la caatato du Centenaire.

*fae«« d'nn magistral portrnit'dc Benjamin
Constant.

• — Moi aussi ! a3suttt Thérèse, sans
ardeur..
' Au fond, un malaifio l'humiliait , tandis
qi-Cjls allaient dft toile cn toile, que Denis
évoquait les souvenirs «les musées d'Es-
pagne, d'Italie et-do Hollande, et que
les jounos 'filles parlaient avec aisance
defl maîtres anciens el contemporains.

A Poris, le goût do l'art se respire «vec
l'air : lo peuple eat vraiment athénien
par la finesse d'intuition, ct lu sensibilité
cortinréhensivci Les meilleurs dimanches
des demoiselles FresncLs'élaient passés
aux Musées ct Oux Salons, où les con-
duisait lour père. Simone même, l'insou-
ciante et évaporée Simone, s'était ins-
truite, sans y songer, • des écoles, des
stylos, des manières 'diverses des pein-
tres fameux. Et la veuve de Vilmois
prenait conscience do sa 'profonde 'igno-
rance , en matière d'art, et des lacunes
de rédueation superficielle que lui avaient
administrée des institutrices médiocre-
ment talentueuses ct irrégulièrement
payées .

Plus tard , après l'affreux "mariage qui
lo condamnait à la pire des retraites ,
elle n'avait eu ni le tenips ni la paix néces-
saires pour achever sa culture intellec-
tuelle et élargir "ses Connaissances. Soli
âme 'lie trouvait lé calmé et la résigna-
tion que dans le détachement de tout , vt
l'aspiration uu repos défi y ilif  et d la ré-
roirtpenso éternelle . Ef habituée à ces
r-.i i i>icl i '-r ; i l ions austères, ramenée ni .iiii-

Cetto nouvelle, reproduite par ^ft lu*
aieura journaux, oat dénuéo de tout
fondement, le Conseil d'Etat, ̂ as pltis,
d'ailleur.", quo la oommiesion du Cente-
naire elle-même, n'ayant pris de déciaion
à co sujet.

NEUCHATEL
-L'Impôt aeclallate. — On nous

écrit : ' -
Oa;avait annoncé en son tempa qu'un

référendum serait lancé ù La CBaux-de-
Fonds contre l'augmentation : -du taux
de i'impOt impoééo parles socia l i s te? .  U
n'en sera rien. Lo parti/conservateur 'a
décidé de ne pas s'insurger contre le nou-
vel état do choses ; le peup le s'apercevra
bien de lui-môme de l'erreur commiae.

.,? . >' i- .'. .B.

L'organe - 'des-radicaux
valaisans

. Sion. 15 janvier.
Au début dc la noilvellé 'itnnêc, le

Confédéré a Inséré lui ftVis qui îivaît 'fi peu
prés la' teneur Suivante : « M. Mério ne
faisant pliis partie, dd notre rédaction,
on ost prié do lié plifS envoyer le'â'eorres-
potidàncés à' son adresse. » C'était ihie
laçoa un peu rude de prendro toftgé
d'un ancien serviteur , qui, s'il ne fut pas
toujours brillant; avait mis au liioint
toute sn bonne Volonté tiû service d'uhc
mauvaise cause. Le journal de Martigny
a compris que le procédé manquait df
tactl Dans le numéro suivant , il hou;
a appris ' que SL Mério se retirait ct il
s'est 'décidé à lui adresser quel ques re-
merciements, qui n'avaient rien de bien
chaleureux. . ' '

"Celle retraite, quels qu'en s'oient lés
motifs, no semble pas produire ùhe
grande émotion. 11 se pourrait , toutefois,
qu'elle èï ghiiiât la sàhetiôii pfflcifellcd'nfte
évolution qui s'est manifestée dèpnîs
quelque temps déjà dans les tendances du
Confédéré. Celui-ci avait été bien long-
temps un journal ' incolore, ballotté au
gré'des Correspondances. Il y dn avait
db violentes, il y en avait d'anodineS ;
parfois il n'y en avait point du tout. Slais
ce qni manquait toujours, c'était l'idée,
maîtresse do la rédaction.

Or, depuis quelques années, on avait
pu remarquer dos modifications. La ré-
daction restait'la même, mais elle était
soumise à unc inlluence suivie. On vit
apparaître dés séries d'articles plus coor-
donnés, quelques-uns même au style vif,
nerveux et agréable, et dont le public,
à tort ou ô raison, attribua la paternité
à M. l'ancien conseiller national DéfayoS.
A cOlé do ces articles écrits de main do
maître, il v on avait d'autres qui-éta_fnt
loin do les égaler," tant pour le -lond
quo pour la forme, mais datis lesquels
on découvrait un-but , si mesquin fût-il,
uno suite ct dont lés auteurs se décou-
vraient fièrement. MM. Pillonel ct Cour-
thion, lo dernier surtout , contribuaient
amplement à remplir les colonnes du
Confédéré. On sentait que SI. Mério était
mis sérieusement sous tutelle. .

Or, quo les tuteurs écrivissent bion ou
mal, le principal but de la tutelle fut de
pousser le journal de l'opposition dans
la voio de la violence et do diriger les
premières attaques contre lfl religion.
L'ancien rédacteur, il est vrai, ne se
faisait pas toute, • pour ' , remplir ses co-
lonnes, d'insérer des articles de ce genre.
Slais il ne lui déplaisait pas,-tout do suile
après, de se proclamer entant soumis de
l'Eglise. A l'heure actuelle, le Confédéré
hc contient p lus de palinodies de cc genre,
cc qui n'ost évidemment pas un mal. Mais
nous avons des raisons de craindre
qu'avec 1913 et le nouveau développe-
ment que le parti radical veut donner
à son organe, qui va bientôt paraître

tenant' parmi les vivants, ello restait
désorientée, perdue nu milieu dos inté:
rôts animés et inconnus dont les autres
peup laient l'existence mortelle. ¦

Ello 6'étonnait de l'importance que
Ilenis accordait il ces questions esthéti-
ques, de la gravité avec laquelle il com-i
mentait un tableau ou une esquisse, et
de la' jouissance évidente que prenaient
les deux sœurs ù cet-examen. Thérèse »
devant leur compétence, n'osait avouer
sa sympathie pour les peintures lisses,
fines , a&réablcs de couleur, comme celles
ele Houguorcau et de Cabanel, ct s'effa-
rait , sans rien comprehdrc, devant Puvis
de ChavanncB, Carrière ou llaffaêlli. Ella
marchait à la suite du trio, avec l'aga-
cement d'un profane, écoutant des ini-
tiés qui conversent dans un jargon spé-
cial.

Ainsi déprimée par le doute de soi,
Thérèse sentait encore unc jalouse souf-
france la tenailler au cœur. Oh'.qu'elle
les enviait, ces jeunes filles , à qui ces
sujets, obscurs pour elle, élaient si fami-
liers, qu'elles en pouvaient discuter libre-
ment avec Bcrtheaume ?

Que d'efforts ' à faire, avant' de se
hausser jusqu 'à l u i l ' Q u e  dc choses à
apprendre, ft s'uf.vimilerl... Elle ' savait
bien qu 'il l'aimait, avant tout , pour sa
douceur, sa patience, sa -dignité dans
l'épt-cuve ; il ne lui demandait pas d'être
érudito ou intellectuelle.-..' Mais la jeune
fémmo voulait plus encore que le cwur
de son époux : elle ambitionnait de péné-
trer refendue entière de cet esprit, s'irrl-

trois lois par semaine, il soit inutile d'y
chercher quel ques bribes de modérai ion.

11 èst' vrài que le Confédéré no ' nous
apprend pas quel est son nouveau rédac-
teur. Le sort du journal serait-il confié
à ilii aérOpage ou le nouveau pilote t ienl-
\ IA  garder - l'anonymat ? Mystère.' I I  est .
en tout cas; certain que la p lnço 'scra miso
toujours plus large ù la disposition de
M. Courthion. Voilà qui no! signifie rien
de bon. ni au point de vuelittèraire , ni
UU point de Vue politi que. SI. Courthion est
vu\ aigri ; .il sy. croit utv pvrséfewté ct une
victime ; il a la manio de la personnalité.
Sa collaboration au Confédéré, c'est avant
tout la satisîactkm de ses anti pathies
personnelles. Rion d' ailleurs ne peut le
contenter; sur les moindres choses, il
trouvé à jjro'grier; 'tut pourrait le définir :
l'hommo qui cherche la petite bête. 11
est à craindre que ce genre dc polémique,
s'il ffôV'îeiït encore plus "Irêqueiit au
Confédéré, n'ait son écho dans les rela-
tions de la vie civile et que la bonne en-
tente entfo les citoyens n'en soil pro-
fondément ébranlée. C'est seulement
en te soris que je parlais do crainte an
point de vue politique

Car si nous nous p laçons uniquement
au point de vue conservateur, nous n'au-
rions rien- A redouter d'un Confédéré.
violent^ d' un Confédéré débordant d'ar-
ticles à la Courthion. Sans doute, cette
feuille au teint trop éclatant serait plus
rcniar 'qticc que lo pâle Confédéré d'autre-
fois. Mais ces articles lourds dans la
forme, facilement enclins à la trivialité
et où s'ont attaqués nos institutions ct
nos principes les plus chers, auront vite
lait d'écecurer nos populations. Elles
réserveront sans doute mauvais accueil
aux candidats qui s'abriteront sous co
drapeau.

Il restera toujours , il est vrai, une
fiché do consolation au parti radical
valaisan. Il pourra continuer ù envoyer
lo plus aristocratique de seâ membres
porter sa bonne parole larmoyant e k vos
radicaux. Ils sont'faits pour s'entendre.
Ce n'est un compliment ni pour les uns,
ni-pour les aulres. • i ¦—y—

LE TEMPS

On aignale dn vereaatsàû îles Alpes josqa a
la région des lacs de fortes chutes de neige
qui se sont produites mardi soir et un abais-
sement de la température ù zéro. Des masses
de neige sont tombées dans les massifs du
Simplon et de la Ëernina.

Elser doaz
Dc Léon Lafage dans l'Eclair :
Aux cruels étés d'autrefois, qui buvaient

les sources et rôtissaient les arbres, succèdent
dés soleils fadoucis de ploie gtise, ét les durs
hivers qui sifflaient aux pbrles des mansardés,
tuait lés pauvrèe gefis au coin des rues, se
sont, k lenr lour, humanisés. O'est en partie
le miracle des nuages et la pitié de l'eau,
llappelei-vous les nuits do Noi-l, les carillons
qui faisaient tinter Comme : un cristal l'air
durci de gel, rappelez-vous les lumières
d'enfance , cheminant sur la neigé qui absor-
bait peu & peu les clartés et le bruif , fermez
les veux pour revoir dans vos chers souvenirs
la fète dea rois , avec,-aux fehèlfesi la luno
an milieu du ciel net, pareille k un blanc
glaçon dans un lac bleu... . - - - ¦ -

De tout cela, nous nous étions composé
Une :poésie émouvante et familière, car le
dostin do l'homme est de parer ses misères,
de tromper par les mirages et les jeux de son
esprit les délress.es de sa guenille ct les
tristesses de son çœùr.
' Cette année, U fait doux. L'hiver est impla-

cablement doux. ' L'on Irahsp irc sous la
dépouille de bêtes coûteuses. Le skung et le
renard bleu , la loutre et l'oppossum, la taupe
et la ribeline accablent de leUr toison les
épaules. - L a  coquetterie a ses héroïnes,
l'hermine vierge ses martyre. A l'heure, où
le thé lait danser des reflets blonds sur le nez
précieux de nos mondaines, mille plaintes
s'élèvent contre 'l 'indulgence de la Saison.
C'est dé la faiblesse, du pire. On né comprend
plus. C'est comme lés acquittements du jury
de'la Seine. Un scandale.

-tant déjfteù i'idée que quelque coin -lui
en restât' lermê ct que d'nutres pussent,
mieux qu'cllo-mCme, fusionner avec la
peiiSéo dé Denis...
' Et craintive,- attentionnée, ello sur-
Iveillait le groupe... Co n'était pas colle
qui parlait le plus haut, qni riait le p lus

souvent, qu'elle redoutait davantage :
'c'était l'autre, -J l'autre,' aux brèves,
•mais nettes-paroles, aii mobile visago
-tout d'ombre et de flamme, avec ses
'yeux 1 brillants et sa chevelure' 'brune...
- 11 lui semblait que Denis s'adressait
surtout ft celle-là —' même <}Uand il nc
la regardait pas... Les nerfs crispés,Tes
¦dents serrées, Slmc do-Vilmois étouffait
3sâ torture... • •
- Enfin , le gardien cria : On ferme'!;.,.
t Elle eut un irrésistible soupir d'allé-
'gement...

XVIII
— A l'ordre! A Tordre 1

• • Le vacarme dos grandes tempêtes cm-
'plissait l'hértilftyclo du Palais-Bourbon.
L'oratevir tntimait le procês 'dù Système
'élèctorul qui amoindrit e t-  fausse la
coitscionce publique. Et la plupart des;
'pfli'lcIHCrttairès , atteints au vif, menacés!
dans leurs intérêts, regitnbâiéht sous la '

;fêl-hle, éclataient ert" 'invecliveé.
- . "-^--iC'efct ça, -' nos-députés I fit Simone -
Frcsnel, observant la cohue remuante :

qni 'grouillait autour de la tribilhé, par- -
lant-, gosticularit 'sans vei-gogne èl' saps
reienuP. Quels débraillés I On dirait nno
'blasse de petits polissons eh révolte l ' 1

PEfltË GAZETTE

La lobditi d'usa cistinalri
La ville de Dax (département des Landes)

a fêté une' centenaire en la porsonno de
Catherine Simonnet, dite « Cndeile ».. Celle
bonno vieille, qai n conserve toute sa lucidité ,
est née -4 ïioonut, canlon d'Ortliez (Basses-
l'yrénôwl.de lljanvier ISl3.0rp helinclouie
jeuno , ello. se\vta .. a comme domestique \
Orlhez , puis à Dax.: C'est dans cette dernière
\illo quelle se matia i'i l'ilgo de vingt-cinq
ans , avec'ùn ouvrier charpentier , mort depuis
IJHJ.IIJUJI, M»:j.*- . c

Un jour-— elle :avait alors qunire-vingt-
quatorze ans — elle s'avisa , appuyée sur une
canne, d'aller A la mairie de Dax pour récla-
mer ïuvaecours. Quand elle dit son âge, on
refusa de la croire , tant cl la paraissait alcrto
ct vigoureuse. On demanda des renseigne-
ments ct l'on apprit que Catherine Simonnet
ne s'était point vieillie.

Lo conseil munici pal de Dax vient dc déci-
der d'allouer une pension mensuelle & l.i
centenaire. La bonne vieille attribue 9a lon-
gëvitè- à aes habitudes frugales. ;

• Depuis bien des années, a-t-elle dit , je
mange peu. De la Soupe , un oignon, un <ruf ,
quelques pommes de terre, voilà mon menu.
Quant au vin , je n'en ai guère bu , et chaque
fois coupé d'eau. »

Assise au coin de son feu , dans son logis,
» Cadette • souriante, toute heureuse , a rei.u
les hommages de scs concitoyens.

La télégraphie bans fit

Nro-terk-Berlln
Avant hier , mardi , la station de télégraphie

sans lil de New-York est parvenue , pour la
première fois , à se mettre en communication
avec celle de >'auen (près dc Berlin), dont la
tour a étô nouvellement reconstruite et munie
d'appareils d'une beaucoup plus grande
portée quo celle qui a été renversée par un
ouraran, il y a quelques mois.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
te sort d'an navire. — On mande de

New-York k la (!:x:ctte de Francfort , cn
date d'hier tneréredi , qu'une certaine inquié-
tude régna dans les bureaux do la Compagnie
Hambourg-Amérique, au sujet du vapeur
Al<yssinie , qui compte quarante bommes
d'équipage, eta subi , le 1 ! janvier , dc graves
avaries, à proximité de la Nouvelle-Galles
dn Sud (Australie). Le vapeur jirménic de
la Compagnie SVhite Star, qui devait pren-
dre l'Abyssinie à la remorque, a perdu les
traces de ce dernier , par suile du brouillard.
Depuis, on est sans nouvelles da vapeur.

<Srave accident de bobsleigh. —
Un grave accident de bobsleigh s'est produit
mardi aur la piste d'Andermatt. A un tour-
nant, un bob conduit par M. Cherry-Lance,
de AV'orccster, et oi'i avaient pris place sa
sœur, miss Cherry, et deux messieurs, a été
précipité aa tas d'nn talus. Miss Cherry a
été relevée saas connaissance ; elle porte de
graves blessures k là colonne vertébrale et à
la moelle épiuiore, et se trouve cn partie
paralysée. M. Cherry a cu le nez cassé ainsi
qu 'on bras.

Calendrier
VENDREDI 17 JANVIER

B. A x roiai:, abbé, solitaire d'Egypte
Saint Antoine, frappé un jour par co texte

de l'Evangile : « Si tu veux être parfait ,
vends tout ce que tu as et .suis-moi > , quitta
le monde el se retira au désert.

, .  _» ¦ 
; 

NOM privtnoni BOI abonnis qu'il
n'nl prit noto d'aucune domnnda dt
cbsngemint d'adroit* il collo-d n'en
pn «ccompainM da montant di
20 cool.

L'ADMINISTRATION.

Cependant, les clamcUrs rodoublaient
dc violence. L'orateur, â présont, accu-
Snit la morale dô l'enseignement actuel
d'engendrer surtout l'amoralilé, ot, en
abolissant l'idée d'une sanction surna-
turelle et d' une justice supérieure, do
produire des onfants ébontés, cyniques,
sans iléfenso contre la corruption do
l'exemple et de l'entraînement, cl de-
venant facilement do précoces malfai-
teurs...

— Nous voilà au sermon, mes frôres !
cria unc voix gouailleuse.

Sur les bâties de la Mbntagne, il y
cut une explosion do ricanements, de
vociférations furieuses, de rnbqiiéries blas-
phématoires, accompagnés de glapisse-
ments, de silllcts, de battements de
pupitres.

Des voix indignées, à droite et au
centre, répondirent à ce charivari par
des protestations véhémentes. Thérèse
de Vilmois, assise â droite de Simone,
terrifiée et étourdie,, pensa défaillir. Cai
c'était Denis Berlheaumc qui déchaînait
ce -beau tapage et vers qui montaient
ces rires outrageants, ces pai-.ôles de défi ,
ces bras levés avec menace.

La létc droite, il îaisuit lace.à l'orage
uvec sang-fioîd. Sa 'voix .-coupante sur-
montait lc tumulte, ripostant uux inter-
pellations, renvoyant sarcasme pour sar-
casme.
.' — Vos lampions; fumeux ne .remp la-
ceront pas los étoiles que voiis 'prélehdez
éteindre. Et combien, parmi voUs, nient
l'éternité parce qu'ili tn ont pduf I...

Une i.i éini ïépllqné dti i t tnnd».
— Le journal radical bernois rSpond ù
notro article de iamodi li' janvier. Sa
réponse n'est pas fière. Que pouvait-il
répllquor ft des faits ?Nous afriori» mon-
tré quo tes fameux droits ' populaires ,
dont il eat de mode do' t'cbliaher, no
sont pai toujours-synonymes do progrèi
ni de vraie liberté. Et le Bund lui-même
s'était chargé do nOds apprendre quo cea
formes démocratiques tant prûnées peu-
vent parfaitement n'être.qu'un trompe-
l'œil , sous loquol il n'y a rien ; il s'en
faut qu'elles servont toujours à exprimer
la réelle volonté du Souverain ; trop
souvent, elles sont UtT 'iiiBtrùtnent aux
mains d'une minorité pour faire préva-
loir lés *uea ou ses intérêts «ontre lea
véritables intérêts de l'ensemble.

Cola, c'était le Bund lui-mémo qui le
d k ' j i t .  Que testait-il donc de la leçon
qu'il avait prétdndufïaire ; au canton do
Fribourg ? Aussi sa réplique est-elle très
embarrassée. Il s'en est tiré au prix de
quelques aménités à notre adresse et de
quelques sophismes.

Le fiuiid nob8 renvoie lé reprooho quo
nous lui avons fait do mal tenir les pro-
messes de ion ti t-v. Quand on B'appelle
La Liberté, dit-il , on ne défend pas l'au-
tocratie.

Cela est vrai ; ausai ne sommes-nous
point les soutiens do l'autocratie ; nous
soutenons un régimo démocratiquo par
excellence, car il est peu de gouverne-
ments, en Suisse, qui soient en plus
étroite communion d'idées avec le peuple
dont il eat l'émanation que le gouverne*
ment fribourgeois. Les preuves, électora-
les et autres, en abondent, jusqu'à cette
rotation fédérale du 23 octobre 1910 sur
la représentation proportionnelle, Où la
fidélité du peuple fribourgeois à scs chefs
procura au Band un si vif soulagement.

Ajoutons que la Liberté a pris co nom
commo un drapeau, au moment où la
liberté de conscience était cyniquement
foulée aux pieds dans le canton de Berne,
par des hommes dont le Bund glorifiait
les actes, mais qu'un Welti stigmatisait,
au nom du Conseil fédéral , comme dea
violateurs du droit , sacrifié aux conseils
arbitraires de la force.

Lo Bund se justifie ensuite do son hos-
tilité contro lo canlon do Fribonrg par
un singulier raisonnement. Vous nous
reprochez, dit-il, do manquer d'esprit
confédéral. Mais vos concitoyens radi-
caux ne sont-ils pas des conlédérés ?

Ainsi donc, pour Io Band, la majorité
de la population d'un canton n'aurait
aucun titre à représenter ce canton tn'est
la minorité qui aurait cet honneur 1

Pour on journal partisan du principe
majoritaire, lo raisonnement est piqnantl

C'est ià, disons le mot, une esoobarderic
grossière pour se tirer d'un mauvais p as .
Un canton est membre de la Confé-
dération et il a droit au respect de soa
Conlédérés comme tel, ot non pas à raison
des opinions de la majorité ou de la
minorité de sa population. Ravaler un
canton, c'eat diminuer la Confédération.
Au surplus, c'est une étrange manière de
montrer sa sympathie à une minorité
amie quo da porter préjudice à dea
intérêts dont elle est, bon gré mal gré,
solidaire. Supposé le crédit du canton dc
Pribourg ébranlé par des déclamation!
de tribune ou de prosse, est-ce que lea
radicaux fribourgeois, hommes d'atlahes,
industriels, commerçants, no s'en ressen-
tiront pas comme les autres ?

Nous ne savons pourquoi le Band
parle de la question de l'exil dans sa
répliqué ; car noUi no nous souvenons
paa d'avoir fait, comme il le dit, un
mérite au régime conservateur dô n'avoir
exilé personne. Insp irat ion bien mala-
droite que le Band a eue là ! U nous dit

— Très bien ! fit Simone, enlevée" par
l'enthousiasme.

Un voisin farouche la regarda de
travers.

— Vous voulez donc qu'on ordonne
d'évacuer les tribunes ? II  est interdit
de manifester ! .

Ai™ de Vilmois et Luce, à droite ct
à gaucho dc l'expansive Simone, no
disaient rien , insensibles toutes deux aux
contacts immédiats, immobilisées par
l'attention , les yeux rivés à l'hommo
qui 'était le cenlre do la bourrasque. "

Thérèse, certes, admirait Denis et
approuvait les idées qu'il défendait. Ce-
pendant, les habitudes timorées db la
vie provinciale, le respect humain dont
l'avait imbue un étroit esprit dc caste,
troublaient son jugement, et l'empê-
chuient d'apprécier pleinement cette ma-
gnifi que bravoure. Elle eût préféré que
ne fût un autre que Denis qUi suscitât
cette scène mouvementée, uu autre qui
s exposât aux huées ct aux insultes. En
co sentiment, elle était tout près, plutôt
que de considérer cette tribune comme
un piédestal , dc l'envisager comme un
pilori! Elle n'eut pas ressenti p lus do
malaise ct d'urigoisse si elle avait vu
L'èrtheaumo se colleter diins la rue avec
de grossiers adversaires. Aussi '•priàlt'ello
mentalement' pour q lie ee Conflit èmo-
tionnanl s'apaisât vile. • ¦

U iMxVrtJ



quo si nous n'avonB pas employé l'arme
do l'exil contro nos adversaires, c'est

' parce que lé radicalisme suisse y n pour-
vu on" inscrivant dans la conatitution
fédétalé la défentE d'exiler uh citoyen
auisse.

-• IIS I oui , le radicalisme suisse, après
avoir usé de l'exil en 48 ct cn ".'! contre
la minorité, a cu un retour de pudeur et
a consenti à inscrire dons la conslitution
un article qui condamne scs propres
ngiSiEftienU, en Interdisant désormais de
bannir hucun citoyen, i -

1 'Mais û cûté de cet article, il y en a un
autre qui le rend çb partie illusoire f t'est
celui qui frappe de l'exil les Suisses
engagé* data la Compagnie dé Jésus ôU
dans les ordres prétendus effilié».

Le radicalisme *uÎ9=e garde donc la
triste gloire do maintenir, en co XX™
siècle, dans la charte fondamentale du
pays, un article qui interdit à des Suisses
le soi de leur patrie. L'Allemagne impé-
riale ne va pas aussi loin ; les Jésuitei
allemands peuvent habiter leur patrie à
titre individuel, aans avoir beaoin de
dissimuler leur qualité religieuse. Maia
les radicaux de l'école du Bund ont
voulu- que la- Suisse, pays du droit
d'asile, punit dans ses propres entants,
dn châtiment barbare de l'exil, le crime
de la liberté do conscience !

k Trois questions au « Bund ». — On
nous écrit :
*La:r«'poli'Re qtic le Biind a laite i'i l'ar-

ticle de là Liberté nous a suggéré trois
questions ù l'adresse de l'organe radical
bernois. Les voici : • -  .. . ..... .
-1° I* Bund ac permet-de-direque la

Liberté est pay ée pour 4 défendre systé-
matiquement l'autocratie ».

Nous pouvora de notre part prétendre
que Se Bnnd est payé pour déîendre syàté-
liiatiquement le radicalisme; cdlicieb Le
Bund voudrait-il bien nous dii'.?, en. eflet,
lo chiffre des affaires qu'il rx laites commo
imprimeur officiel do la .Confédération^
nous fdiré Connaître le. nombre dis abon-
nements des biircatiX fédéraux et le taux
du loyer que lui paye la Confédération ?

2" Lc Bund écrit 7 « La démocratie,
radicale (bernoise) a tellement ai guisé
la conscience publi que quo colle-ci ne
supporte pas que des hommes politi ques
dirigeants' fassent des intérêts publiai
l'objet de spéculations privées. »¦ -

Nous prions le Bund de faire à notro
placo unc petito enquête et de nous dire
à quelles sommes a'élèvont les-dédom-
magements que'reçoivent plusieurs hom-
rn^s ' politiques dirigeants du cantun.de
lfërnc cn Icuç qualité do délégués, aux-
r/ftlrepriecs dtoLfntsehberg ct:do ' l'éxpôr
sition nationale de 1914.
;'8° Le Bunâ reproché au canton de

Pribourg .d'avoir.'.protégé Dieu sait quel
_.cô!érat"pour le soustraire à la justice.
I&t-ce' nue-'le Bund —'très bien placé
pour Répondre — nous dirait où en son|
L'a démarches de la justice-beritoiso.pour
ràpprfhcnsion de son-fameux; protégé
l-'raiiçoi .;-Xavier PytKori, 1' « abbé ' mo-
derniste.'», élève de la Faculté dc,.lhéo-
idjjiè vicillc-cotholi quc rie Berne, dont
la.'pK-senco daua . les prisons dé Rome-A
été'tignalée à la.vi gilance , dc l'autorité
p ilr ?Ja , presse bernoise elle-même î

VNous-attendons les réponses. . ' ¦'¦¦¦ .

I_.es ft-alts de l'Arbre radical. —
Nous lisons sôua ce titre, dans le Fri-
bourgeois :
;Les ^wateurs 

et les comptes rendus
radicaux du non moins radical banquet
dès Rois sa sont plu ù signaler la présence
d'un groupe d'une vingtaine de partici-
pants de Grandvillard, des jeunes gens
eii grande parlie.

Ces jeunes gens ne ae sont pas con-
tentés de la mintion de leur présence au
banquet par les journaux et les orateurs
radicaux ; ils ont voulu , par eux-mêmes,
marquer leur passage. C'est ainsi qus,
uno fois soust ra i t s  à la police du banquet
ot k la surveillance des organisateurs do
la manifestation, ils ont loi su) leur natu-
rel reprendre le dessus et se sont livrés à
la provocation et à la violence. II nous
revient que l'Hôtel de la gare de Grand-
villard ct las établissements du village
ont été particulièrement Io théfitro de
leurs exploita, soulignés par des éclats
de pétards qui ont endommagé des
meubles et scandalisé les paisibles con-
sommateurs.

Ces acteâ de sauvagerie ont indigné
les honnêtes populations do la Haute-
Gruyère èt;dô Grandvillard en particu-
lier, i

Vendredis de la Grenette. —
Demain soir, 4 8 h., ù la Grenette, con-
férence do M. le Dr Henri Blanc, profes-
seur à l 'Uni  veni té dé Lauaanne.

Sujet : Là 'vie dans les abîmts de là
mer (projections). . .. ....

Cotiîêrcrirè ; Mercanton. — L*întér?t
soutenu avec lequel, le public a. suivi,
hier soir, fe récit f fdp itanf que M. le pro-
fesseur Mcrcantoti ' tst 'venu nous faire
de l'expédition miiSBe au Grocnland-iious
oblige ù exprime!" ie vil rogrèti du peu
d'écho qu'a rencontré l'appel de la sec-
tion de Fribourg du C A. S. Mais si
l'auditoire était icla'irsemé, - i l ' n'en fut
quo plus enllto'.ir iasté. C'est que rien,
pour l'amateur de,;' voyages, nu 'saurait
être plus captivant que le récit et la vue
de cltosM vécues tçlles que les a -pré-
sentées hier ïnir  le"distingué professeur
lausannois. Nous rodons , pour .ainsi dire
assisté à la conquête d'un - continent ̂ por
uiWgftrape de jeilnék et hardis exp lora-
teurs et de savants,' Sur la tente desquels
flottaient les couleurs rouge ct blanchj;
du drapeau Iédéral^ C'esl Ja première
fois, a dit cn substance M. Mercanton,
que la grande.lié du Groenland a' été
traversée à. une latitude aussi Septen-
trionale. Npnsen, ,qui a décrit la forme
d'Île du '-Groenland , avait 'francKr,"duns
la partie sud, la distance de la côte est
k la côte ouest. Quant à M. de Quervain,
il reprit Je projet du commandant Pcarjr,
visant à franchir l'immense carapace de
glace — ï'inlandsis — qni'rèfcouvte tonte
l'ile, en marchant , de-l'ouest ù l'est, sur
une longueur de 700 kilomètres environ,
sur Angraogsalik.'i

Après sept semainf's 'd'eftorts.soulcnus
ct de difficultés sans nombre, au. bïibe.ii
d'un froid rigoureux, M. de Quervain,
dont l'expédition comprenait trois com-
pagnons, • trois traîneaux et' 28 chiens,
pouvait considérer comme résolu le pro-r
blême qu 'il s'était posé. De son coté,
M. le . professeur ilercanlon, chef du
groupe de l'ôu'esk qui - n'avait ¦ accoitl-
pagné la caravane principale que pen-
dant un certain temps, rentrait , avec
troia aulrci membres dc l'expédition,
.pr̂ s èa .Js.kobehayn, à l a  ilaliott qu 'ils
avaient établie dans un ' Uord baptisé
Fort Quervain. i

C'est 1e résultat de ses études ct de
ses. expériences que M. Mercanton noiis
a exposé hier soir, avec nne grande
-clarté,, occompagnint son récit do p lus
d'uhe' centaine de (superbes clichés pho-
tographiques on couleurs, où.  l'on vit ,
comme pris sur le vif,- le caractère étrange
de ce continent nouveau et de sa cu-
rieuse -population. Que d aperçus origi-
naux, que .de descriptions charmantes et
p ittoresques dans cette conférence pleine
de mouvement ct de vie ! '

M. -Mercanton nous a ''montré les
Groenlondais aux mœurs douces,-, polis,
"courtois, ho>p itaIiers, dc goûts simples el
û'itiimeur it/ajours: égale. Puis il a fail
'défiler.sur l'écran"hjniineux toute une
Série de magnifiques -paysages mari-
times, - où le kaijac (petit bateau on
peau- de phoque) tient une si grande
place. Quand un ' Groenlândais a son
kagac, dit-on, c'est un homme. Des
.photographies- prises au téléphote nous
ont-fait .voir les cimetières placés sur les
hauteurs, au bord de la mer,- ainsi que
des croix: plantées sur.des roches arides
où ne poussent que dos mousses et quel-
ques" rhododendrons rachitiques. Dans lc
lointain, au delà de l'inlandsis pafâcmé
de troÙ3 et de crevassés, ' s'élèvent les
montagnes,, dont la p lus élevée (27GC
métrés) à élô appelée le Mont Forel, pai
M. de '.Quervain , du nom de l'illustre
savant de Morges décédé l'année passée,
et qui avait pris une-grande part ù l'orga-
nisation "de 1 expédition suisse pu pôle.

Pendant .près de deux heures, "l'audi-
toire a vécu la vio des explorateurs, dans
ces contrées boréales d'une si « grandiose
désolation ». '

L'intérêt de la curiosité se doubla
pour ' eux 'du charme quo sut mettre
M. le professeur Mercanton à raconter
avec une ' touchante simplicité, les péri-
péties par instants émouvantes de l'expé-
dition. Il cst regrettable que le théâtre
n'était pas comble, pour entendre cette
belle leçon do courage et do vaillance I

J ïor air en d 'élu.  — Les pro j et s d'ho-
rairca d'été dea Chemina do for fédéraux,
des Compagnies Iierne -Neuchâtel
(ligna direote), Fribourg-Morat-Anet,
Montreux-Oberland bernois, des Che-
mins de fer électriques de la Gruyèro et
veveytans, da la Seneethalbahn et des
Sociétés dé navigation k vapeur sur les
la' 3 de Neuchâtel, Bienne ot Morat sont
déposés aux buroabx de3 préfectures
reBpootivés , où les intéressés peuvent en
prendre connaissance et formuler leura

-observations, pnr écrit, jusqu'au 27 jan-
vier au pitti tard.

lies orf;rtîs tle Saint-Nicolas. —
Nous apprenonà" que M. Paul Haas,
organiste de la collégiale de Saint-Nicolas,
donnera mardi prochain, 21 janvier, un
concert en faveur des orgues do Saint-
Nicolas, aveo le bienveillant coucou r s de
MmB-Valnor, la distinguée cantatrice neu-

chàteloise, établie è Cologne. Le beeu
programmo d'teuv/es religieuses et clas-
sique* qui sera exécuté attirera certai-
nement toua les amateurs de bonno
-musique, et ,noue ne doutons pas que le
public fribourgeois n'aille nombreux
jouir da cette exquise fèle musicale.

In*Utat de Hantés Riffâës. -
Les conférences dc l'Institut de Hautes
EtudÉF; interrompues par les vacances
do Noid, recommenceront après demain
samedi. Il y en aura une !e 18 janvier
{Assise), 'vne le 21 (l.n morale el la
science), une le 22 (Taine), ct Une le
25 (Florence). Puii les vàcahces du car-
naval viendront de nouveau couper la
série de ces intéressantes causeries, qui

-ne reprendrimt qu'à partir du 11 février ,
'deuxième semaine de carême.

Aprèa demain donc : conférence do
.M. Thuillard, avec projectione. Sujet :
Assise.

î, -.- fen. — Lc I ULX a détruit , mardi matin ,
vers î h. %', à jViïlarèpSs, le moulin de
M. Adrien Folly, ancien juge. Le I.âtiniCDl ,
tèxâ ( 2,000 fr., comprenait loseiisen!, grande ,
écurie et moulin , mais il était inhabile depuis
daux ans.

Au moment du sinistre, il ne contenait qao
deux ebars de paille et huit cenis fagots.

On croit «|ue l'incendie est dil 4 la malveil-
lance.

SOCIÉTÉS
Société de cliant « La Mutuelle » . — Ce

soir jeudi , I t x. h.', 1 la Brasserie Peier,
répétittoh urgente pour le concert de
dimanche. .
. Cercle de l'Union Catholieiue de la Veveyse
k Chitel-iSaint-Uenis. — Assemblée générale,
aa local de la Société, dimanche 19 janvier ,
a 3 h. apKs midi.

Société d'épargne < I.a Prévoyance ». —
La Société, d'épargne du quarUcr.de Bean-
r'egard-l'érolles Lu Prévoyance s'est recons-
tituée. L'encaissement dea versements se fera
4 la fealle «le lecture de Beauregard (rottte de
Villars, ,3), tous les dimanches matin , de
I l  heures à mi.li.

- * Offcilia > Chœur mis le de Saint-Jean. —
Co soir jeudi , k i % h., répétition.

Clnb d'échecs. — Hennion ce soir jeudi , â
8 % h., au local , I" étage da café des Mar-
chés , ruades Epouses.

Mànnerchor. — Heute Abend, 8 % Ulir,
Ucbnng. : -

Sociélé de gymnastique des hommes. —
Képétition ce Soir jeudi , à C ',i h.
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Etat ôivil da la ville de Friboorg

aussi* ci s
12 janeier. — Happo, Joseph, fds de Da-

niel , cordonnier , dc Gain et Bœsingen, et de
Joséphine, née Schaller, rue de la Samari-
taine, 30.

13 ianuier. — Feugère, Aude , fille d'Ana-
tole, professeur au Collège, de Paris, el
d'Anne, née Gillet de Thorey, Pérolles, 71.

nicis
li janvier. — Anderset, née Gaillien,

Marie , veuve de Jean , de Tavel , 69 ans, rue
Zx-hringen, 97.

¦xaiiai s
lt janvier . — Spicher, Jean, agriculteur,

d'Ueberstorf , né à Guin lo 4 avril 1880, avec
Heidi, Kégina, de Saint-Antoine, à Bœsin-
gen, née à Wunnevvil le 16 janvier 1886.

Le sang est la vie
. Le sang sain réagit non seulement sur

le corps et lui donnant un extérieur
agréable, la perfection et des attraits,
mais il agit aussi sur l'esprit en rendant
l'homme gai, alerte et pensant claire-
ment.

Le sang est la source par laquelle, tout
notre corps est construit et par laquelle
nous .obtenons nos forces physiques el
intellcîtmlles. Le sang malsain el lo
manque de sang sont des causes «lirectes
des faiblesses physiques et intellectuelles,
des palpitations, de la nervosité, des
maux de tête, des éruptions, des diges-
tions douloureuses, douleurs dans le dos,
anémie, jeux mats, pâles couleurs, otc
Lo Ferromanganin enrichit et fortifie le
Sang comme aucun» aulro-préparation
|U donnes» peu de temps-une -nouvelle
force vitale ùt in lucidité d'esprit.

Prix : 3 fr. 50 la bouteille dans les
pharmacies. ' ' 1131110X 94 *

Drap magnlflqo», Toilerie st Ungei
to«r toouaseanx. Adressei-voss 6 Walthei
O f t S A X .  1ukri»a*t k BlêlmbwV IO.

STIMUUNT
Apéritif au Vin et Quinquina

Concessionnaires pour le canton de Fribourg
.Us ï n» de O. Vlearlno, Fribonrg.

CÏPliCT SSSRUEES
rlUnC. 1 &> Sûreté

1, rue da GraUi , aœxtSl-vXI.

Le guerre des Baikans

L'intervention des puissances
Consiantinepli, 10 janvier.

LES ambassadeurs si aont mis d'accord
aur le texte définitif de la note collective
qui sera remue k la Porte.'

¦ Londres, 10 janeier.
La prochaine réunion dea ambaisa-

deursaura lieu au Forêlgh OlBîe, demain
aprê3 midi vendredL

Londres, 16 janvier.
Il semble que les aUiés sont encore

diapo«é3 à temporiser et à attendra la
réponse de la Turquie à la démarche des
puissances.- Leur attitude dépendra da
ceiîo qu'adoptera la Porte. Les alliés
chercheront encoro une fou, avec un
grand esprïi de conciliation, à trouver,
dans la réponse de la Turquie, si ello est
raisonnable, uno baao permettant de
rouvrir la discussion. On continue à
avoir peu d'espoir dans l'efficacité de la
presiion européenne sut Constantinople.

Constantinople, 16 janvier.
La date de la remise do la note collec-

tive à la Porte eat encoro incertaine,
l'ambassadeur d'Allemagno n'ayant tou-
jours pas reçu d'instructions à cet égard.

Londres, IQ janeier.
Le Dail.j  Telegraph dit qu'il a ité

décidé que les missions balkaniques no
quitteront pas Londres pour le moment,
et, en tous cas, pas avant lo départ des
délégués turcs.

Lo mCme journal'appKnd deConetan-
tinoplo que la Porte , afin d'éviter unc
nouvelle eftusion do sacg, pourrait se
résondre â donner aatislaction auï puis-
aances. Une attitude conciliante eat
d'ailleurs conseillée à la Turquie par sa
aituation financière pitoyable. On croit
qu'un nouveau minislère sera forme pour
signer la paix.

Londres, 16 janeUr,
Le Morning Posl dit qn il est possiblo

qua le gouvernement russe offre sa mé-
diation amicalo dans leconfiit balkanique.

On mande de Constantinople au même
journal qu'une tentative a été faite, hier
mercredi, peur provoquer des désordres,
dans le but de renverser la cabinet Kia-
mil pacha. Le projet a échoué. Des pa-
trouilles de cavalerie et d'infanteria ont
fait des rondes autour do la Porte, et
l'ordre n'a pas été sérieusement tronblé.
Un coup d'Etat avait élu organisé, croit-
on, par les adhérents du comité Union
et Progrès.

A Constantinople
Constantinopl», 16 janvier.

Les plénipotsntiaires turcs ont reçu
l'ordre de ne pas quitter Londres, en
aitendant la démarche des puissances.
A la Porte, on déclare que cette décision
a été prise par déférence pour les puia-
saucea.

Dans les cercles en contact aveo le
grand-vizir, on assure qu8 lo cabinet,
après avoir traversé une situation qoi
n'excluait pas le remplacement de quel-
ques ministres, a regagné toute sa force.
Le ministre do la guerre, Naz im pacba,
fait démentir qu'il tiendrait à Be rappro-
cher des Jeunes-Turcs.

UAlemdar apprend que le conseil dea
ministres doit étudier, aujourd'hui jeudi ,
le rapport du ministro de Turquie à
Saint-Pétersbourg, concernant l'attitude
actuelle de la Ruasie.

Paris, 16 janvier.
On mande de Constantinople à l'Eclair:
Le bruit court que les Musulmans

seraient massacrés en masse dans l'ile
de Ténédos. La Porto demande aux
ambassadeurs étrangers de porter ces
faits & la connaissance de l'op inion
publiquo.

Vapeur grec coulé
Alki/tcs, 16 janeier.

On . annonce que le croiseur turc
Messuiiefi, profitant du Urouillaid , sortit
inaperçu des Dardanelles, dans la nuit
¦ d'hier mercredi, et so dirigea vers Sâkria,
port de l'Ile Imbroa, où il arriva à midi.
Son tir resta san3 succès contro la pou*
drière et le dépôt de charbon ; mais il
réussit contro l'usine électrique. A yant
découvert le Mactdonia en ré paration
dans Io port , il tira quinze coups de
canon contre ce navire , qui fut coulé.
Douze ouvriers de l'usine électrique ont
été tués

A Scutari
Ccllignè, 16 janvier.

Une lorto fusillade s'est produite à
Scutari, entre la population et les soldats.
U n'y a plus, dons la ville, quo deux
boulangeries qui fournissent du fiàîri.
Das bagarres se produisent fréquemment

devant ees boulangeries, entre soldats et
civils. Des détachements de troupes ont
dû cire p lacés sur la porte des boulan-
geries, potir éfiler de graves désordres.
II y a eu déjà plusieurs morts et blessés
des deux cotés.

Bulgarie et Roumanie
- - Lm-irès; 16-janvier.

M. Toke ioceaco aîa pas vu hier
M. Danef. Le départ de Londres do M.
Take Jôneicd ù'k'pas enoore été fixé.

Paris, 16 janvier.
On mande de Londres en Petit Pari-

sien ; -
Une dépêche de Sulina (port roumain

aur la mer Noire) au Lloyd dit que le
gouvernement roumain a expédié, hier
mercredi, un ordre do préparer la mobi-
lisation. Le correspondant du Lloyd n'a
pu cependant contrôler cette information.

i.',:- ministre roumain
Bacartstr-16 janvier.-

Le ministre de l'agriculture, M. Fili-
pesco, eat rentré do Constantinople. 11 a
déclaré que toutes les interviews qu'on
lui attribua sont da pure fantaisie.

La santé de Pierre de Sertie
Belgrade, 16 janvier.

Le roi PiSrre 'souffre do nouveau de
douleurs rhumatismales. Le tempa étant
peu favorable, il doit garder lachambre.

Aulriche et Serbie
Belgrade, 16 janviir.

Un nouvel incident de frontière s'est
produit avant-hier mardi, à Semendria
{conilaent du Danube et de la Morava).
On connriao-cfËcitlleBteBt que des coups
de fea ont été tirés par plusieurs déta-
chements. Dans les milieux officiels , oa
ne veut pas y attacher plus d'importance
qu'aux incidents entériéiirs, mais l'opi-
nion publique se montre irritée par là
Iréqucnco de ces incidents. Une nouvelle
réclamation a élé formulée à Vienne par
le ministre de S»rbin.

L'élection présidentielle française
Paris, 16 janvier.

Sp. — La lutte circonscrite, au
2rae tour de scrutin, entre MM. Pams et
Poincaré, a éclairci la situation. Si des
voix «e sont encore égrenées sur divers
autreB noms, c'est que les désistements
n8 fnrent pas connus à temps. Qui, de
M. Pams ou de M. Poincaré, bénéficiera
demain d a ces 00 voix perdues ? On pré-
tend qu'elles iront à M. Poincaré. Mais à
qui iront les voix des 102 députés ou
sénateurs progressistes ou conservateurs,
qui n ont pas participé au scrutin
d'hier ? Les opinions sont contradictoires.
Les amis de M. Poincaré témoignent d'un
optimiste aisolu et prévoient le succès
de leur candidat au premier tour. Ceux
de M. Pams partagent le même espoir
pour leur candidat , mais, do l'avis géné-
ral, il n'y aura pas de résultat au premier
tour. On envieage encore la possibilité
d'une candidature nouvelle, susceptible
de laire l'union du parti républicain. Les
noms de M. Bourgeois et de M. Delcassé
ont été mis en avant.

M. l'abbé Wetterlé
Strasbourg, 16 janeier.

Le Nouvtllisu d'Alsace-Lorrain* an-
nonce que l'abbé Wetterlé intente des
poursuites en diffamation an journal
pàngermauiste la Strassburger Pott.

Grève en Italie
Carrare, 16 janvier.

A la suite d'une élévation des taxes
pour les marchandises sur la ligno des
carrières, la Chambre du travail a dé-
cidé la grève à partir d'aujourd'hui
jeudi : 9000 ouvriers chôment.

Explos ion  de chaudière
Londres, 16 janvier.

Une dépècho de Payai (archipel des
Açores) au lÀoyd dit que le navire fran-
çais iladona annonce, par radiotélégra-
phie, qu'une explosion de chaudière s'est
produite à son bord. Cinq chanfîenrB onl
étô_ tués et un blessé. Le Madona ù
dirige sur Alger.

Naufrage
Soutlishic'ds {Ecosse), 16 janvier.

Le quatre-mâta russe Califomia s'est
échoué, <lans la nuit de mardi à hier
mercredi, sur l'ilo de Saint-Marc, au
nord de la Tyno. La mer ne tarda pas à la
mettre en pièces. On put retirer de l'eau
le capitaine et sept hommes. Dix marins
ont été noyés.

Le choléra à Odessa
Odessa (mer Xoire, Russie), 16 janviir.

Un troisième cas de choléra a été
constaté.

Chemins de fer américains
AV«>- York, 1G janvier.

La Compagnie "de. chemins de fer
Uiiion-PaciCc prendra à bail, pour dix
an», à partir de 191éj la chemin de 1er
Ontral-Parific, qui appartient ûu Sou-
ihirn-Pacific.

Pas de fous aus Etati-Unis
Washington, 16 janvier.

La Chambre des représentants a voté
un bill frappant d'uhe amende de mille
francs Ie6 Compagfiies dc navigation qui
transporteraient aux - Etats-Unis dea
étrangers atteints de démence.

Le sort de M. Castro
New-York , 16 janvier.

La commission d'enqiiêfe a décidé
que l'entrée dès Etals-Unis était inter-
dite à M. Castro. Celui-ci 6n appelle do
cette décision auprès du ministùro du
commerce de Washington.

BïïLLETÎH MÉTÉOROLOGIQUE
ïubslns dt c '.w-.i-j

I iu. 3S Janvier
BAROMiTB» ^_

"ïaov. ' 11 l î j  13 "fri5~lC| 
W

janv.""

715,0 SU. fc. 715,0
710,0 =- i — 710,0
Moy. 9" ¦¦¦) ja» Moy.
705,0 =- ; ' i=- 705,0
700,0 §- j j  [ I l  !=- 700,0
6S5.0 §- j| l | j i j i j l  [f- 095,0
690,0 =- J! j j j || JE- 690,0

Taxa-HOM-tT-R» a. .
Janv." I l  ri 5 li 15j 10 Janv.

8 ll. m. i—1 . 3î l É—3 —3 -1 8 1,. m7
1 li. s. I 2 6 0. 0 j 1 h. s.
8 h. .g. I I 0 — l i - l i  0 i 8 h. s.

Conditions atmosphériques en Suisse, c«
matin jeudi , 1G janvier, 4 7 h.

Tris beau sar le haut Léman, ea Valais.
IJeau dans les Grisous. Ailleurs, couvert.
Neige à Schaflhouse. Pluie à Oenève. Veni
d'ooest à La Chaux-de-Koads, partout ail-
leurs, calme.

TEMPS PROBABLE
- dina la Suisse occidental»

Zurich; 16 Janeier, midi.
Cl- A cuageux. Température peu

changée. Troubles.._^ .» ,,. . _ -•., - . , , - 
Bulletin des principales stations d'hiver

du IS  jansier, à S h. du malin

kcr.- 'r. '.'. •.' .r hpii-Cltttiift&lejl ïép
«ili'.iîs - . ta.

1360 Adelboden — 1 Qaelq. nO3g.50-30
1411 Andermatt — * » , 50-CO
18ïC Arosa — i Couvert 20-S0
991 Les Avants — 3  » : 1-10

10r,2 Cam — 2 Xeiire ÎO-ÎO
IOS? Champéry — 3 » • 20-30
97S CUit.-d'Oex — 2 Qnelq. nnag.10-20

15GI Davos — 8 Couvert 40-50
1019 Engelberg — 2 Qaelq. nuag.20-30
1Q50 Crindehnld — (Manque)
1053 Gstaad — 3 Qnelq. nuag.20-30
t (69 Kandersteg — 4 • » 20-30
11'jO Klostera — V  . » 30-40
1477 Lenzerhcide — 8 Nuageux 30-10
1450 Leysin — 2  • 10-20
277 Lugano 3 Couvert —

1520 Montana-To»!» — 4 Qaelq. nua?.30-10
37G Montréal 4 Couvert —

1173 1'Soleils.St-fais— 3 Neige 30-10
1050 Murren — 4 s. traag. vent 20-30
1008 Le Pont 1 Neige 20-30
1410 Itighi-Kallbad — S-Couvert 10-30
1038 ffr-Croix-taSs»!»— 1 Neiçe ' 20-30
182S St-iloriU —10 Couvert 30-40
1275 Villars-CUes. — 3 Neige 20-àO
1130 Waldhaus-Rini — 1 Naagenx 30-10
1300 Weissenstein — 2 Couvert 40-50
1279 Wcngen — 4 Quelq. nuag.20-30
945.Zweisimmen — 2 Nuageux 1-10

." .-:;¦_ "."'; .'. : - > - , . turttalrtdt la Rédaction

t̂ tJWLŴ&^^Stj
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Monsieur Henri Sormani-Wirï

et «oa enfants ; Monsieur Angèlo
Mormani-Jungo et ses entants ;
Monsieur Edouard Meyer-Sor-
(«aai et »ea entants. » Vrtboarg ;
Monsieur Joseph Bail, A Ilap-
perswil, et leurs parents tont part
de la perto douloureuse qu 'ila
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME

Rose SGRïM-BŒLL
leur regrettée mère, belle-mère,
grand'mère el tante, décêdie
mercredi 15 janvier , à l ige de
"S ans.

L'office d'enterrement aura lieu
vendredi 17 janvier. l 8 b. Y. du
matin ,â l'é glise de Saint-Jean.

Cet av\s XienX V>ea 4e \c\W*
de laire part.

R. 1, P.

Institut Minera
m. Zurich ^*

SBK \ ÇTi5»- »';m>tv4» j
^H I M aturi't é. f

¦ ^'* •»

Une maison induslrielle demanJ.

t/n comptable
puur remplie les totictioiix dt
chefs de bureau et caissier.

Connaissante des deux langues
et bonnes référence» exigées.

S'adresser {Mtr érr i i , sous
l l î i'iOy . a llaasinslein j{. Vo-
gler , Fribourg. 119

On de-inodr pour un bnn
établissement de la villc de Fri-
bourg

un© personne
de tout* moralité et de tonte
«¦ii ni inciT , pour «'occuper de-
là surveillance et de la gérance
du service de cet établissement.
Entrée immédiate.

S'adres. sons chiffres H 267 F,
ù l'agence de publicité Haasen-
steiu & Voaler . Friboura.

Une couturière
tirmnniP une apprentie ou ou
mire. — S'adresser à H"« jri» i
•''•',"couturière, 48, rue de Lau
sanne. 11288.1' 4H

Madame DUMOHT
COIFFEUSE

— de retour tfs Paris —
Monsieiii'

«imiBiide chambre séparée, au
1" élage. 415

S'adres. nous II259 F, h Itaa
senstein d- Voilier, Pribounj.

PIANOS
4 pianos .d occasion, sorlanl dc

fabrique, complètement '«-mis i
neuf , 'garantis Vu parfait éial ,
¦ont ù vendre à bas prix , M>U :
1 Scliendcl brun . Fr. a n < » .—
t Scbendel noir >• SOO.—
I Fo-iisch noir » 450.—
1 Borger » » Boo.—

Occasion rate de laite l'acqui-
silion d'nn piano à prix très
réduit.

Sont visibles chez tl. N n l : tn ,
marbrier, S, rue de t Université,(Varis). 4 rrlboatg.

Dl H. BAN&UII»LET
dentl9te-améplo«ln

Canaaltfttlona 11 1> A v KBN E
toua iss jeudis, de W a la _u.
st d* s « a k.
MAI80N COMTE-RAPIN

ru-h-ni ,  du Café dit PatU

Ménagères! I!
Ayez toujours sous la

main uu nason
d'Alcool de Mentha et -

Camomille Golliez
Marque des Deux Palmiers

Le produit hygiéni que par
excellence cn attendant le

médecin.
Kn flacons de Fr. 1.— et

2.— . dans toutes Jes phar-
macies ou contre rembour-
sement, à la
Pharmacie <>'ol|icz, k Moral

A LOUER
Boulevard de Pérolles, If» S,
bel appartement de 7 pièces
»TM atelier pour peintre ou
photograph». 5J

Pour visiter, s'adresser i
M. 1. l' jiv.on , Bouleront de
Perolles , !*/*> t6 , ex pour trai-
tnr, à H. K. 1 larde, régilstUr,¦ttt. rue du Sland, Geatwn.

Dimanche 19 janvier

DISTRIBUTION
fe de fruits da Midi
an Boffet d« U Gin d< COURTEPIB

WEC BOHHE MUSIQOE
Invitation cordiale.

Le tenancier .' KolieUer.

^n», Pour soirées *̂ ««̂
HAUTE NOUVEAUTÉ

Gants de soie en toutes nuances
Gants de peau

dans toutes les longueurs.
Cravates blanches.

Cols, manchet lts.
Boutons de chemises.

Bretelles»

Envois à choix . j

| P. ZURKINDEN , Fribourg
I Télép hone 26. Téléphone 26.

\mexm 71, Place St-Nicolas, 71 wmm^

Bien-être extraordinaire
Les Sables-d'Olonns, le 27 avril 19C8. — Monsieur. — Je voos

prie de Taire parvenir à Monsieur le docteur Belloc cette attes-
tation , pour 1 ellicaeité de son remède.

Depuis deux ans je souffrais des intestins et .no savais à quelle
cause attribuer ces soultcaoees, ballonnement, ilouleuis dsns le
ventre, presque journalière*, rien ne pouvait nie guérir. Dès le
début, le Charbon Belloc m'a soulagé et je ne ressens plus rien
qu 'un bien-être extraordinaire.-

Toutes mes Mieittiions au docteur Belloc et beaucoup de re-
connaissance. Signé : D. O..., Cours Illossac. 10

L'usage du Char-

âduit 

une sensation
agréable dans l'est»

et fait disparaître la

mac après les reuss,
les migraines resul-

et toutes les allec-
lions nerveuses de
l'estomac et des in-
testins.

Poadre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de
Charbon dc Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou
sucrée que l'on Wit è. volonté en une ou plusieurs lois. Dose : unc
on deux cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du
llacon : 2 fr. 60.

ranime» Belloc. — Les personnes qui le prêtèrent pourront
prendre le Charbon de Belloc sous forme de FastUles Belloc. Dose :

- une ou deux pastilles après chaque repas et toutos les fols que U
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu'avec la
Poudre et une guérison aussi certaine.

II «a/Ht de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisset
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boile i 2 fr. — Kn rente
dans toutes les pharmacies.

P .-S. — On a voulu l'aire des imitations du Charbon de Belloc,
mait elles sont inefficaces tt n« guérissent pas, parce qu'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder si l'éti-
quette porte le nom de Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse
du laboratoire : Maison L. FnÈMc , 19, rue Jacob, l'aris.

p=*= ~̂-~- î
J CHANGEMENT BE DOMICILE <
P No» ateliers de menuiserie sont translérés, dés ce jour , à I» '

§ Rue de l'Industrie , N" 15, Pérolles |
¦ où nne inslallalion moderne nous permettra de livrer rapide- |

I ment tous les travaux de menuiserie. IIGIÎ-I  F 6109

I Prix modérés. Devis sur demande, t

', JACQUENOUO & VONLANTHEN i
' I Téléphono 3.02 I

I I
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Fabrique de meubles " GRDYÉRÏÂ „
Magasin : Avenue de Pérolles, 4, vis-à-vis de la gare

Dépôt : Hou le  Neuve, -î , Derrière le Continental

FRIBOURG (Téléphona 5.58)
Grand choix de meubles des plus simples aux plus riches, à

de* prix bon concurrence, tels que :
Chambre à mangtr, composée de : Chamb'e à ceuelur, composée de :

1 buffet avec vitraux 2 lits j u m e a u x , 1 table de nuit
1 table à allonge 2 chaises, 1 armoire à gia ï;
6 chaises assorties 1 lavabo, marbre et glace.

Pour 395 fr. Pour 4O0 fr. seulement
Tous ces meubles sont en bois dur et garantis.

(VOIR LES V I T R I N E S )

MT- VENTE DIRECTE DE LA FABRIQUE TW
Prix da gro» * tont acheteur

A VIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable clienièle ct le public cn général

ju 'il a repris le

Café du Boulôirard
rue dc l'Hôpital

Il se recommande k tous ses amis et connaissances.
SERVICE PROMPT ET 801GN£

l 260 !•" 417-156 Louis Cotting, ci-devant au Paliuel.

Grande quantité
«c malton» à vn« r t ,  k Fribourg (»pèolal»iOMjt rue i* Lan-
sanne, magasins}, Bulle, Komoiit , Cti&tel-Saint Deol«, Morat ,
Ettavayer-le Lao, eto.. ft de* prix avantageux — Agence générale
immobilière, Uon Qlaimn, Fribourg.« $73^8101

Plus de maux d'estomac !
Plus de mauvaises digestions !

Déjeunez chaque matin avec la

*aw»at»SMH9»«Mt *MNa>

KOLA EXCELSIOR§; H a w aw ff-n >«« m -v —¦—-v - ^—~ - -

Le meilleur dos aliments, le plus sa in , le plus rafraîchissant

D'un goût exquis, d'une digestion facile, sa p lace est marquée dans tous les
ménages, surtout k titre de déjeuner où la KOLA-KXCE^SIOR doit remplacer imp é-
rieusement les chocolats et cacaos, partout où ces deux aliments ont amené des troubles
d'estomac et d'intestin.

Essayez , vous serez convaincu î _
Se vend en boites de 230 et OOO gr. net, aux prix de 1 fr. SO et 8 fr. SO

6 ù 7 centimes le déjeuner , dans tontes les épiceries , drogueries et p harmacies
KoUxxnmetxt k Fribourg,-<Â*x -. CU* Guidi.-U.vttMM'i-, Dtctitt >;̂ lfcï.MA*î tiçç « <>•-, WYM-

macie-dropuerie Lapp ; Pharmacies Bonrpkiiei-hl el Gottrau ; Cuonj; Wuilleret ; à Payerne,
l'harmacie Uarbejat; & Mont , l'harmacie Golliez.

«I. GAVILLET, concessionnaire pour la Suisse , t t ,  Place du Tunnel, Lausanne

SALLE DU THÉÂTRE , FRIBOURQ
Société des Grandes Conférences Française!

Hard i  SI janvier, ft 8 K b. Uu. t«l>

L'expédition da " Pourquoi Pas „
AU POLE SUD

Causerie scienli ltt\\ie, huworistiijue , anecdolique, par le
Docteur  Jean CHARCOT

avec deux cenis projections prises au cours de la dernière expéditioi
du « Pourquoi l'as ».

PRIX DES PLACES :
Loges de lace, d fr . — Loges de côté (t" rang!, t. (r. -, [y* , rang)

3 Ir. 50. — P.-irquet, 3 Ir. ; Parterre , 2 fr. — Galerie ,'! Ir.
Des abonnements avec réduction de Î5 %¦ sont délivrés pour le

cinq séances hi-niensuellcs que la Société des Orande» Conlércnce
Françaises organisera cel hiver, 'â

^
Kribourg, de janvier à mars, ave

les concours de : M"" Marcelle Tinoyrc et de M.M. le D' Charct
G. d"Esparbés, Frane-Noliain, Victor Margueritte.

Location dieu M. Von der Weid , marchand dc musique, di
«nraed l  18. ' 

¦' ' H'257'l- 439

»««w»:wwea;««B**aa*««ebS*wM*^

§ THÉÂTRE CASINO SIMPLON
n Vendredi soir, M janvier, à 8 % h.

1 FLOTTE GEISTER
* (verwûnschenes Schldss)
9 Opérette en 4 actes, de MillôcVcr

3 »*rlx *tu plaeca » Loges,, b fr. .;'premières numérotées ,'
S 3 fr . 50 ; deuxièmes numérotées , 2 fr . 50 ; troisièmes numéro- j
S tées, 1 fr. 50 ; Galeries, 80 cent. II Î08 F 135 j
p l'our la location , s'adresser-4 M*" Breilling. i la Havane , j
B rue de Uooiout- ;
« ORCHESTRE ATTACHE A LA TROUPE ]

MALADIE S DE S VEUX
Le Docteur Arnold VERREY

médecin-oculiste
repremtra , k partir du mumedt I« innv lo r ,  le cabinet de son
père, à Kribourg.

Les consultations auront lieu dorénavant les I" rt 8™« «munî t»
de chaque mois, 87, rue de J-ausanne (sur les arcades), (le H à
11 V1» h. el de 1 à 2 % h. «ur rende _r-cous seulement.

Pour les rendez-vous, écrire : 3, nie I*lenar4, Lu iunnuc .

rvy T\ T[ T J\ f \  "¦" cstlemeilleurdentifricc parco
I 1-f V i f B fi S '!- u ''' ne (1, ' H '" (ei - 1 e P88 se "'' ' "i j  j j I B t I l l i  ment, mais lortifie les dents ,

JL XI  X XX"X^J le palais et les gencives.
Flacon ; 1 Ir. 60

¦¦¦pn̂ p»»»» ,»-! ^,,,, .!» -̂!-, ,»,—

Confections poun Dames
PIN DE SAISON

Toutes les confections d'hiver, soit : rnu tnu in  t»*l-
1-ur , mn'iMuni. n>Ue». h lo ,>> tu , j n p « i. prlanulra,
Jnpona, etc., ainsi que les roorrarca, sont vendu» dés
ce jour, avec rabais considérable. 112Occasions axceptionnsim

J. MONNEY-
29. Avenu» de la Gare, Friboarg:

Weissenbach Frères
Fribowrg

HORS-SAISON
Costume tailleur laine, sur mesure Fr. 80-90

- LIVRAISON DANS LE8 6 JOURS

Ul  î f i p p f  A grand journal quotidien, fondée en 1870 pour la défense j _
Ll U Cl lu des intérôts catholiques suisses. j : ::;

Ul  îh^rlû trait9 les 1ue8tioM politiques, religieuses et sociales et j "
Wllwl'lv stiW'les événements de la rie publique unisse et étranger*. |£

Ul  î h p  rf  O al'l!,or ie ^aque jour , à 2 heures, toutes les nouvelles de la •
LIUCI IC nuit et de la matinée. I ' I

U .  
II a un service régulier de correspondances de Paris, Berlin, f ;;

ij ihfiPtR Rome, Vienne, Bruxelles, Madrid et un service de dépêches j j
f i  rapide et.complet. , j . 1

N l o i  jf)Q pf Q re ';oi t des informations directes du Vatican touchant les I ;
I f  "»Q i m l U C I  CO affaires du monde catholique. '; ' !
I | ¦ »i % g  Ru^1 ̂ e mouvement littéraire, scientifique, musical, artis- m
!

i L3. LlDfirîP li<lue el PuWie "° ^^eïoa des romans des meilleurs [/ '
¦* *v écrivains français. Ut

Ul  î [ - i n pf n  publie un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com* j .
L I U C I  IU mercial agricole.

Ul  î f i pf i fp doi iDS ua service) météorologique et une dép êche quoti- B
L I U C I  IU dienne de prévision'du temps de l'Observatoire de Zurich. B

I M I i l i o p f û  s'adresse à toutes les classes sociales et constitue l'un dés f iLd LIUCI VU meilleurs organes de publicité. • '
¦.tmi,ïï'i-}?!yr*rr;v.ïiTx*t.-i tw

On domituile , pour un ma'
gasin de tissus et coniection

un apprentt
sachant les deux langues. 401

Adresser ollres sous II 217 K, i
J7aosen5t«in tj- Vogler, Fribourg,

MODB8
OM demande  une bonne fille

comme apprentie ou pour so per-
fectionner. Kntrée tout de suile ou

E
lus lard. Traitement familial,
onne ocoasion d'apprendre la

langue allemande. 401
S'adces.a Hlla NUTSehmU,

Modes, Zell (cant. de I.ncerne),

LOURDES
Hôtel Saint-Roch

BOULEVARD 0E LA CROTTE
nouvellement construit

Jean-Mario NI  COL AU
. propriétaire

Confort moderne ; cuisine très
soignée ; à deux min. de la Grotte.
Arrêt du uamvvay devait la porte .
Magasin de conliancc ; objets de
piété. Prix : depuis 5 et 0 lr . par
jour , tout conlpris'. On parle
allemand. 208

ON DEMANDE
comme aide , pour un bureau de
télégraphe et télé phone , une de-
moiselle sérieuse, dç 25 à 30 ans ,
aiantcoauaissances de l'allemand,
Connaissance du service pas exi-
gée. Catholique préférée. Vie de
lamille. , . 383

Ecrire sons II188 F, k Haa
s rr nie in Jt-. Vogler, Fribourg,

Un app artement
de 5 à 6 p ièces à l'étage, avec
l'usage dn jardin (de préférence à
Gambaeh) , ent demandé pour
le 25 juillet. 369

S'adresser sons II 175 I' , à
Haasenstein â- Vogler, Fribourg.

* Dtmsncht) 19 juiiler

DISTBIBUTIOfl
de fruits da Midi

m Guillaume Tell
A VILLAZ-S.-PIERBE

Bonne musique .
l ' iceant , tenancier.

Ufcine à vendre
A vendre, dans une localité

wt-Y*>rt»iae du district de \% Broyé ,
une usine consistant en une scierie
et machmç à. haute avec «n peu
dc terre.

S'adresser sods II213 F, 4
Ifaasenslei» ^ -Vogler, k Pri-
bourg. 398-139

A YEIDUK

cM«-berger
I>onnc pour la garde cl pour chas-
ser le bétail. 430-148

S'adresser Jos. UaeUetel, k
OiuUIlon U'osicuzl.

La Cité de la Paix
d'oprês lo ti-moiflnage do ceux qui y sont revenus

Prix : 2 fr. S&

PRÊTRES DE FRANCE
à la ville et aux champs

PUBLICATIONS DE « L'A CTIOK POPULAIRE »

Prix : 2 fp . 50 . .

En vente d la Librairie catholique» f ribourg

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommea

FRIBOURQ, Avenue de Pdrollea, 12
Oatnt : li mttla, ds 8 b. i tslil « ; la iolr , ds 3 i 6 h.

On dèntaade s 1 boulanger , 2 charrons, 3 charretiers , 1 coif-
feur , I domestique de maison, 15 domestiques de campagne] 7 sachant
traire), 2 fromagers, 1 garçon de peine , 3 maréchaux, 3 mécaniciens,
1 menuisier, I meunier , I sellier, 1 tailleur, 1 tourneur sur 1er ,
3 vachers.

Demandent filaee t l aidc-Crom&gcr , t boucher , 5 boiiUtigtrs,
I cartonnier, 1 chiu-pcnlie-r, 3 charretiers, 2 charrons, 2 ccifteurx,
1 cocher, 2 commis de bureau, I cordonnier , 1 couvreur , 6 domesti-
ques de campagne, 1 .ferblantier , 2 fromagers , 3 garçona de peine,
t garçon d'ollice , i garde-malades, 3 jardinier» , 4 peintres, 1 portier ,
2 magasiniers, 7 manoeuvres et terrassiers, 2 maréchaux , 2 menuisiers,
1 meunier, 3 scieurs, 2 selliers-tapissiers, 1 serrurier ," 1 tailleur ,
3 tapissiers, I tourneur aur (cr, 5 vachers.
Lista di VOIfice central âes appronli ssagos , Cliancellerls , f  tl

A.t»pr«nU« deoikadia > 3 boulangiiis, 1 charron , 1 eordon-
nier, I jardinier , 3 maréchaux , 1 menuisier, 1 sellier.

Apprentia demandant pince t 1 boulanger , 4 charrons ,
2 fromagers , 1 menuisier, 1 typographe.

fiu veau de placement officiel et gratuit pour let femmes
Bn* de l'Hôpital. U.

On demande t 5 aides dc ménage, 8 bonnes d'enfants, 3 bon-
nes supérieures , 3 institutrices, 2 cuisinières , 8 femme» de chambre,
12 filles à tout faire, I fille de salle, 3 sommelières, 1 fille de cuisine,
I volontaire , 12 servantes de campagne, 1 apprentie tailleuse.

Demandent plaee t C aides de ménage, 2 bonnes d'enfants, î bon-
nes supérieures, 4 i»siila!?ic©s, 5 Sesiaes àe chambre, lï filles k toat
faire, 1 fille de salle, 3 sommelières, 3 fille* de cuisine, t fille d'office ,
3 servantes do campagne, 1 servante de cure, i demoiselles de bu-
reau ou de magasin, 2 couturières ou lingères, I personne travail-
lant i l'heure.

"¦n ' u ~M* _̂_— m_ir . EBii ' ii TB-nnMinii ini- iiTiiriiMii

, .  
 ̂ ^

_ _̂ Maison foniMe 
en 

1847. 
^̂Alle©ci i§

I^Flaster^^

Pour les douleur*
dan* le dos,

l'emplâtre Allcock est
te v.witttOT. W fortifie
les dos faibles mieux
que tout autie. 1

Faii* Vapp\ication
la douleur.

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre poreux
oriRinal. C'est le remède type vendu par tous
les Pharmaciens du monde civilisé.
ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead,

ENGLAND.

Mises de bétail et chédail
l'our cause de cessation de bail , le soussigné vendra en mises publi-

ques libres, le mardi XI i»n>-ier , des 9 h. du matin , :à Mar lv- l . ' -
(îrand .- i mëres-vaches portantes ou fraîches vélées, 2 e^nisaes por-
tantes , 2 taures , 2 chevaux de tO et 3 ans, 2 truies, dont une portante
et l'antre avec 8 petits , 1 porc à l'engrais. En outre -. 3 chars i pont
presque neufs, 1 char à échelles, 1 tombereau à gravier, 1 fût à purin
aveo char, I petite voiture avec essieux patentés ei doubles ressorts,
1 char de marché avec cadre, I char t bras, 1 char a lait , 1 cric, une
machine à battre avec manège, 1 hache-paille , 1 coupe-racine.i, une
charme Brabant, 1 buttoir , I moulin & vanner , 2 herses, 8 harnais
pour vaches et chevaux , couvertures de chevaux , l bouilleur à pom-
mes de terre, t çotager, tonneau, braxitea, aiwsi <j\« ^ovs ies ustensi-
les de ménage ct aratoires . Le tout contre payement comptant. , -

H 253 F 446-155 .Llexposant : J. SCH4('£B.

HÎ1II B;I ifll
^̂ ^̂ É® A BARBERÊCHE

liendez-vous des miseurs à la Scie-
rie, do la'-Crausaz (5 minutes de la gare de l'ensier), à I heure del'après-midi..- . U247 P 4W

Pour l'exposant : A. OTTOZ, for estier.

MJU i i M ^ i t f t i tf t i H M^ i i gg yg s »^ ^,^^^]^^]̂ ^
D. Eugène Vaudrai

Moine-de l'Ordre de saint Benoit , docteur en théologie

- , -r,LA SAINTE MESSE
Note sur «a liturgie

Cinquième édition, entièrement revuo ot considérablement
augmentée.

— Prix : 8Ô centimes —
> ¦ ta  ;-**$N*VEïn,È A LA. LIBRAIRIE GATHOUQUE

130, Tlace Saint-Nicolas, Fribourg
115!S?_EH«!_e£l!Jûia_«W^

OCJOOOO»

Douleurs dans le
côté.

L'Emplâtre Allcock les
hit cesser rapidement et
en même temps il forti-
fie et restaure l'énergie.

sur ie siège de


