
NOUVELLES DU JOUR
Lo désastre de l'inondation pour

Paris et sa banlieue est évalué ù un
milliard , ot pour la Franco entière
»i cinq milliards ; c'est la sommo de la
rançon poyéo à l'AIlemaguo à la suito
de la guerre d« 1S70.

Commo dans l'annôc terrible , la
catastrophe qui atteint la Franco
suscite des exemples du charité ct do
dévouement admirables.

M. Rostand lui-même veut quo le
premier ori do Chanieclcr soit consa-
cré ù- soulager les souffrances dos
sinistres. Il a destina ses droits
d'auteur do la premi.ro représen-
tation , qui aura lieu mard i soir, h la
souscription publi quo cn faveur doa
victimes de l'inondation. Le théâtre
de la Porto-Saint-Martin a imité ce
geste généreux , et la reçoit» intégrale
de la première de Chanleclrr ira aux
victimes. Beaucoup do p laces ayant été
louécsl 00 f r., c'est uno cinquantaine de
mille francs qui s'ajouteront ù la
souscription publi que ouverto dans
los journaux.

* •
La Chambre hongroise , à une forte

majorité , vient d'émettre un voto de
défiance comme conclusion do la dis-
cussion du programme ministériel
présenté par le comte Khuen Heder-
vary. Le nouveau cabinet doit dono
démissionner ou demander la disso-
lution de la Chambro.

Lc Parlement italien va so rouvrir
lc iO février. M. Sonniuo, l'homme
irrésolu par excellence, semblo renon-
cer à son idée «le clore la session
parlementaire ct d'en inaugurer uno
nouvelle par le discours do la Cou-
ronne Les journaux officieux avaient
pourtant annoncé la nouvelle commo
certaine. Quelles sont les raisons do
cette volte- faco ? Les uns prétendent
que lo roi se serait opposé au projet
«le M. Sonnino, ne voulant pas s'expo-
ser au ridicule do plaider devant lo
pays la cause d' un ministère qui n'a
quo quel ques-mois à vivre. D'autrc3
disent quo M. Giolitti , qui est on ce
moment-ci à Homo, a fait comprondro
à M. Sonnino que , en voulant cloro la
session, il provoquerait la guerre ct
que mal pourrait lui arriver. Quoi
qu'il en soit , lo projet do M. Sonnino
était froidement accueilli dans les
milieux parlementaires. Les troupes
do M. Giolitti auraient usé aussitôt
do représailles, ot l'on assure que lc
chef a eu grand peino ù les calmor.

L'heure est arrivéo pour le minis-
forp do prondro une détermination ;
l'opinion publique est fatiguéo de scs
hésitations.

Lc Bulletin officiel du Saint-Siègo
public un important décret do la
Consistoriale sur la visite des évoques
cid limina et sur lc rapport qu'ils dres-
sent sur l'état de leur diocèse.

Lc décret établit que tous les évo-
ques du monde entier devront fairo
leur visito ad limina en l'espace de
cinq ans, à partir du 1er janvier 1911.
La premièro année, co sera le tour des
évoques d'Italie et des iles adjacentes ;
la secondo année celui des évêques
d'Espagne, de Portugal , dc France,
de Belgique, do Hollande , d'Angle-
terre , d'Lcosso et d'Irlande; la troi-
sième année, so rendront à Rome les
évêques d'Autrichc-Hongric , d'Alle-
magne, de Suisso, ct du resto de
l'L'urope; 3a quatrième année, sera
réservée aux évêques des deux Amé-
riques ct la cinquième enfin aux
évoques d'Asie, d'Afrique, d'Australie
et des autres régions qui no dépen-
dent pas de la Propagande. :

Lc décret indique ensuite comment
devront être rédigés les rapports des
évêques sur leurs diocèses. 1 ls seront
divisés cn 1G chapitres , qui traitoront
du culte divin , de l'évêque, du clergé
diocésain , du clergé des paroisses, des
séminaires, des établissements reli-
gieux, du peuple, de Téducatioa do

la joinesso, des œuvres pies, des
livres, des journaux , etc. Les évêques
devront , la première fois, répondre ù
toutes les questions, quittes plus tard
à indiquer seulement les modifications
qui seront survenues.

La pelite villo cfpagnolo do Vich,
ou Viquc, cn Catalogne, s'apprèto à
célébrer Io centenaire de la naissance
du grand philosophe catholiquo Hal-

L abbé Jacques H aimés est no a
Vich lo 28 août 1810, ct , pour honorer
la mémoire do celui qu 'un cardinal
appelait le « docleur de l'Eglise de3
temps modernes », il y aura à Vich,
du 7 au 11 septembre prochain , un
cor.grès d'apologétique, auquel sont
conviés les savants catholiques do
l'Europe.

Lorsquo Io gouvernement anglais so
décida enfin à fonder une université
catholi que en Irlande , il crut dovoir ,
pour contenter les presbytériens, éri-
ger cn université le Qticen s Collège do
Boitait.

Lcs inspecteurs de ce .dernier éta-
blissement, tous protestants, ont
trouvé bon d'y introduire la philoso-
phie scolastique. Quatorza pasteurs
et un grand nombre d'étudiants pro-
testants ont assisté aux cours du
Pèro l'inlay ; deux d'entre eux ont
même obtenu de3 prix.

L'Egiise presbytérienne a dénoncé
cotto innovation, affirmant que la
philosophio scolastique n'est ni plus
nl moins que saint Thomas, et que
saint Thomas est la p hilosophio et la
théologie catholiques combinées, co
en quoi l'Eglise presbytérienne n'a
pas tort.

Le Conseil privé — tribunal fai-
sant partie du gouvernement d'Ir-
lande — a nommé un comité , auquel
ii a appelé un seul catholique , pour
examiner cette question.

Confirmant les conclusions do cc
comité , le Chancelier d'Irlande a an-
noncé que l'innovation des inspec-
teurs du Quecn's Collège sera main-
tenue.

La philosophio scolastiquo conti-
nuera dono d'ôtre enseignée dans cot
établissement protestant et par uc
catholique.

La déclaration do M. de Bethmonn-
Hollweg ù la Chambre des députés
de Prusse, par laquelle lo Chancelier
signifiait, ù propos do l'nffairo de
lvattowitz , qu 'il continuerait la poli-
ti quo antipolonaise , a fort réjoui les
hakatistes , c'est-à-diro les germani-
satcurs protestantisants des régions
dc l'Est. Tous leurs journaux la com-
mentent avec délices. Les organes
conservateurs polonais sont très ailli-
gés des affirmations do M. dc Belli-
mann-Hollwi'g, qui annoncent la
guerre non pas seulement contre le
radicalisme polonais , mais contre tout
lo peup lo polonais. Outro que los
députés catholiques polonais so trou-
vent peu récompensés d'avoir con-
tribué à fairo aboutir la réformo
financière l'attitudo du gouverne-
mont donno raison à leurs collègues
radicaux , qui ont toujours prêché
une guerre sans merci à l'Empire
allemand, tandis que les catholiques
témoignaient qu'ils so prêteraient à
dc loyaux accommodements. L'intran-
sigeance gouvernementale actuelle est
un précieux élément pour ceux qui
veulent pêcher en eau trouble.

NOUVELLES RELIGIEUSES

tes Rameaux et Piques i Jérusalem
Le comité des pèlerinages de Jérusalem

sous lo patronage do saint Louis organisa
un nouveau pèltnnsge.

Comme l'année dernière, les pèlerins au-
ront l'immense avantage de passer les fêtea
desltamoaux et do Pâques k Jérusalem et
do suivre l'itinéraire le plus intercalant
coœpreaaat les stations suivaalos: Mantille,

Naples, Athènes, Coostaotlnople, Srayroe,
Ephte*, Rbodet, Beyrouth, Mont-Liban,
Daalbock, Damas, Tibériade, Nanretb,
Mont Carmel, Belhl'em. toute la Galilée et
la Jud^e. Retour par l'Egypt», Port-S-ld.
Alexandrie, La Caire. Memphis, Helinpolla
el Io sanctuaire de VUtarish. D» plus toui
les pèlerins traverseront la Ssmarie en vol-
turo et viriteroot N'aolntwe.

OApart lo 24 f**rler 1010, Mtourle " avril.
Faculté de prolongation k Jérusalem ou en
Egypt». Faculté de passer par linme et*,!
s'embarquer k Naples. Par autorisation sp é-
ciale de Rome, tous les prêtres célèbrent la
messe sur la beau navire qui transporte
les pèlerins, sans aucun transbordement
Jusqu'à l'arrivée en Palestine.

La date du départ étant très rapprochée il
cause de la fêta do Piquée qui arriva k
27 mars, prière de demander tout de suite le
programme détaillé A M. le chanoine Potard,
secrétaire dn pèlerinage de Jérusalem,
25, rue Humbolt, Pari* XIV"*.

Nos tribunaux
de prud'hommes

Le monde industriel et commerçant
fribourgeois est appelé, pour la troisième
fois , à élire ses conseils de prud'homme3.
Il n'est pas inutile clo rappeler en cette
circonstance l'utilité do cetto institution ,
dont on devrait profiter beaucoup plus
qu 'on ne l'a fait jusqu'à ce jour.

Lcs conseils do prud'hommes, établis
définitivement dans lo canton do Fri-
bourg par la loi du 25 novembro 1899,
existaient déjà jad is. Fribourg avait , ;'i
l'époque la p lus Lrillanto de son indus-
trio et de son commerce , aux XlV BW et
XV»* siècles, ses jurandes et ses prud'-
hommes, mentionnés dans . les statuts
des corporations. Les conscils.de prud'-
hommes suivaient alors une procédure
particulière ,' ct l'bistoire nous apprend
quo la Dièto ledérale, réunio à Badi-n
on 1475, édicta.àla demande desmaltres-
maréchaux, un règloment fixant la pn.;
cédure i suivra dans ks différends entre
maîtres ct compagnons.

Les conseils de prud'hommes ont été
institués cn France par une loi, cn 1810 ;
puis , dans la suite, cn Angleterre, en
Bel gique, cn Allemagne, cn Autriche.
En Suisse, nous les trouvons dans les
cantons de Bàle-Ville , de Zurich , de Lu-
cerno, de Berne, do Neuçhûtol , de Ge-
nève, de Vaud , etc.

A Fribourg, la Société des Arts et
Métiers , dès sa fondation , en 18SS, ins-
crivait à son programme do travail celte
question , conjointement avec celle dea
apprentissages. Une commission spé-
ciale , qui avait à sa tète M. Alfred Berset ,
président du tribunal , chargée do cette
étude , se heurta tout d'abord à la cons-
titution cantonale, qui prévoit que l'ad-
ministration de la justice est exercée
en matière civile , par le tribunal can-
tonal , les tribunaux d'arrondissements
et les justices do paix.

Si l'on voulait introduire les tribunaux
de prud'hommes par voie législative, il
fallait donc reviser la constitution ;
mais on trouva qu 'il n'était pas oppor-
tun de toucher à ce moment à la charte
fondamentale du pays.

La commission susnommée, qui avait
commo secrétaire-rapporteur M. l'avo-
cat François Phili pona , aujourd'hui pro-
cureur général , so borna it rédiger un
projet de règlement , établissant des con-
seils dc prud'hommes par voie conven-
tionnelle. Ce projet ne put ôtre appli-
qué ; il présentait trop de complications
et d'inconvénients. Cependant, l'étude
do la question ne fut pas abandonnée, ct
au bout de dix ans , en 1899, elle aboutit
à la loi actuelle. Tout cn so basant sur
l'articlo 75 de la constitution , qui laisse
n la loi le soin de déterminer l'organisa-
lion, les attributions ct les compétences
des autorités judiciaires , le Conseil d'Etat
proposa do constituer. le tribunal dc
prud'hommes en lo rattachant à la ju s-
tico do paix , moyennant certaines modi-
fications dans los compétences do cette
autorité.

Lo Grand ConseiJ ne fit pas à ce projet
un accueil enthousiaste, et cela se com-
prend. L'institution no pouvait être
créée'qu'à Fribourg ct dans l'un ou l'au-
tre centre industriel du canton ; cepen-
dant , cn présenco du mouvement indus-
triel et commercial créé chez nous,
l'innovation s'imposait. C'est ce que
n'eut pas do peino à démontrer M. le
conseiller d'Etat Python , qui exposa ct
commenta l'idée inspiratrice du .projet ,
à savoir , qu 'entre patrons et ouvriers la
situation n 'était pas égalo sous le régime
dc la procédure en usage ; quo le chef
d'industrie pout attendre , peut se passer
momentanément do l'ouvrier, tandis

quo celui-ci vit au jour Io jour ; que
l'ouvrier , enfin , qui est spécialiste ne
trouve pas ù so placer du jour au lende-
main dans un autre atelier : d'où la
nécessité d'assurer à l'ouvrier, dans ces
sortes de conflits, une justice prompte
ct économique.

Finalement , le Grand Conseil vota la.
loi sur les prud'hommes le 25 novem-
bre 1899.

La loi, qui laisse au Conseil d'Etat
touto latitude pour l'établissement des
groupes de professions et industries et
des conseils de prud'hommes, trait*
uniquement des tribunaux de prud' -
hommes ct de la procédure qu'ils ont è
suivre.

La justice de paix fonctionnant
comme tribunal do prud'hommes est
composée du juge de paix et de deux
ou quatre membres du conseil de prud'-
hommes, désignés moitié par les patrons,
moitié par les ouvriers de la branche
de profession ou d'industrie à laquelle
rassortissent la nature du litige et lea
parties ea cause. (Art. 1")

Lo tribunal de prud'hommes connaît
des contestations qui ont pour objet
uno v.dcur de moins de COû Ir. et qui
s'élèvent entre employeurs et employés
faisant partie des groupes de professions
et d'industries, pour tout ce qui con-
cerne le louage do service ou d'ouvrage,
IVrécuticn ilutravnil ot !M ri'rl.imntions
touchant le contrat d apprentissage for-
mulées par l'une ou par l'autre des par-
ties contractantes. (Art. 2)

Le tribunal de prud'hommes se com-
pose de trois membres, si la valeur du
litige est inférieure h 300 fr., et de cinq,
si elle est supérieure k cc montant.-Le
greffier de ta justice de-paix doit rem-
p lir lss fonctions de greffier des prud' -
hommes.

Lis causes sont tout d abord soumises
à un bure.au de conciliation composé
du jugo da paix , d'un prud'homme pa-
tron ct d'un prud'homme '- ouvrier. Le
prud'homme régulièrement convoqué
qui manque k une audience sans motil
légitime est passible d'uno amende do
2 à 10 fr., prononcée par lo juge de paix.

Le tribunal cantonal connaît, comme
cour de cassation , dc-s recours diriges
centre les jugements ile*s tribunaux de
prud'hommes. Le délai »>our recourir cn
cassation est do cinq jj'urs ; la cour pro-
nonce sans entendre le/, parties, mais au
vu de leurs mémoires et des actes de la
procédure , et elle peut ordonner au jugo
de la compléter d'office. Si lo jugement
est annulé , la cour do cassation statue
sur le fond ct ne peut renvoyer la cause
ii la connaissance d'un outre juge.

Dans son règlement dc 1901, le Conseil
d'Etat traite des groupements profes-
sionnels ct des conseils do prud'hommes.
Il définit d'abord lo groupement profes-
sionnel , l'ensemble des patrons, ouvrière
et employés des diverses branches du
commerce et da l'industrie existant dans
un mémo ccrclo dc justice do paix. Le
groupement profes sionnel se divise en
groupes comprenant chacun les indus-
tries et métiers d' un même genre. Ainsi ,
à I'ribourg, il y a cinq groupes : 1. les
métiers du bois, des métaux et do la
construction (c 'est do beaucoup le plus
nombreux) ; 2. l'industrie du vêtement ;
3. les industries d'alimentation ; 4. lo
commerco el les transports ; 5. les arts
grap hi ques et divers.

Le bureau de recensement du conseil
communal dresse les listes des électeurs
patron s et ouvriers , qui doivent être do
nationalité suisse , être établis depuis
trois mois dans lo pays et jouir de leurs
droits politiques.

Lcs fonctions do prud'hommes sont
obli gatoires pour tout citoyen éligiblo
qui n 'a pas fait partie du conseil pendant
quatre ans.

Lo rôlo des prud'hommes n'est pas
seulement d'assister le jugo de paix dans
l'administration de la justi ce entre pa-
trons ot salariés. Lc règlement du Conseil
d'Etat élargit ce rôle , co qu'on ignore
trop encore ;\ Fribourg. Ainsi , chaque
conseil de prud'hommes élit un bureau et
se réunit, sur la convocation de celui-ci,
pour délibérer sur tout ce qui peut inté-
resser lo groupement professionnel pn
générnl ct lo groupo en particulier. Il
émet son avis sur les questions qui peu-
vent lui êtro proposées par l' une des
Directions du Conseil d'Etat. En outre ,
chaquo conseil do prud'hommes élit ,
dans son sein, une commission spéciale
de deux patrons et deux ouvriers, char-
gée do la surveillance des apprentis du
groupe. Cette commission possède, pour
son groupe et les apprentis qui cn dé-
pendent , les attributions dévolues h la
commission locale des apprentissages par

les art. 15 el 15 de la loi du 14 novem-
bre 1895 sur la protection des apprentis,
et par les art. 8, 12, 14, 15 et 16 du rè-
glement sur le mémo objet du 13 oc-
tobre 1900.

Enfin , lorsqu'un conflit d'une portéo
générale s'élève entre patrons et ou-
vriers relativement aux conditions du
travail ou à des questions analogues, lo
conseil de prud'hommes s'efforce de con-
cilier les intéressés. Ce cas s'est présenté
en 1905, lors de la grève des ferblantiers.
Au besoin, le conseil de prud'hommes
demande au Conseil d'Etat la convoca-
tion de l'assemblée générale plénière des
conseils do prud hommes. Lo Conseil
d'Etat peut aussi convoquer tous les
conseils de prud'hommes d'un groupe-
ment local ou lous ceux du canton cn
assemblée plénière , pour délibérer des
questions intéressant l'industrie ou ls
commerce nutioo L

Ainsi qu'on lc voit , les attributions
des prud'hommes sont , dans notre can-
ton, beaucoup plus importantes qu 'on
ne sc lo fi guro en général. C'est pourquoi
nous espérons que tous , patrons et ou-
vriers, tiendront à se rendre aux urnes
demain, et y voteront en laveur de
citoyens capables de répondre à ce que
la loi demande d'eux. Léon GENOUD .

Espionnage et diplomatie
Vienne, 27 janvier.

Il a été question dans la presse étran-
gère d'un second incident qui se serait
produit au bal de. cour du 18 janvier ,
déjà fameux par celui du colonel Mart-
chenko, attaché militaire de Russie.

M. d'-£hrenthal a donné le bras à
l'ambassadrice d'Angleterre ; M. de
Tschirscky, ambassadeur ' d'Allemagne,
estimant que celte attention était due â
sa femme, se serait plaint toul haut en
termes acrimonieux , ct M. d'.-Ehrcnthal,
b. qui les propos turent rapportés a l'ins-
tant mime, aurait lait sans désemparer

bassadeur.
J'avoue ne rien savoir dc positif sur

cet incident. Sous sommes à Vienne :
on trouve vingt personnes pour vous ren-
seigner à fond sur l'affaire Martchcnko ,
dont la divul gation ne. déplaît qu 'à
l'empereur ; on n'en trouve pas une qui
juge avoir le droit de découvrir M. de
Tschirscky. Quoi qu 'il en soit do cet épi-
sode peut-être inventé, mais très proba-
blement véridi que. il existe d'autres faits
beaucoup plus graves à l'occasion des-
quels M. d'.EIirenthal se plaint de l'am-
bassadeur d'Allemagne. Jc vais les rap-
porter comme je les sais, sans y ajouter
et , autant quo possible , sans rien élaguer.

Vous vous souvenez certainement dc
Ja confusion et du vague qui se fit remar-
quer dans les premières versions de l'af-
faire d'espionnage qui dut plus tard son
illustration à la publication du nom du
colonel russe, ainsi qu 'à la divulgation
du malheur qu 'il eut d'être arrêté. Pen-
dant six jours , des bruils contradictoires
circulèrent , les uns lances par le repor-
tage mis en campagne , les autres répan-
dus par la préfecture , qui voulait dép ister
le reportage ct amuser 1» public jusqu'au
moment où il se mettrait à penser à autre
chose , sa curiosité ayant trouvé un ali-
ment ' suffisant

Ces manœuvres des autorités étaient
tin acte de circonspection , do convenance,
do bonne politi que , car au moment où
survînt cette ulTairo malencontreuse ,
M. d'.Ehrenthal faisait cc qu 'il n 'avait
jamais consenti à lairo unc seule fois
depuis son entrée en charge : il accordait
une interview, et le bénéficiaire dc celte
faveur élait un journal russe auquel il
parla cn termes plus quo gracieux de son
désir de restaurer l'entente austro-
russe, ainsi quo des espérances qu'il
nourrissait à cc sujet.

Cette exception significative n'était
pas un symptôme mensonger.

M. d'.Ehrenthal aspire à la réconcilia-
tion , ct qui no comprend ce désir ? Faire
revivre .l'amitié après les dix-huit mois
d'antagonisme qui vont être écoules , nc
serait-ce pas le parachèvement le p lus
heureux de 1 affaire bosniaque , qui ne
sera vraiment-et" définitivement finie
que quand la Russie en aura pris son
parti sans nul reli quat do rancune .

Très affecté , par conséquent, do l'af-
faire -Martchcnko, M. d'.Ehrenthal sou-
haita qu'ello fit lc moins do bruit possible,
espérant mème en tirer bon parti , parce
qu 'ello lui permettrait de dire aux
Russes : votre attaché faisait soa mé-
tier ; notre contre-espionnago a fait la
sien ; rendez-nous cetle iu3tico que nous

avens mené les choses avec galanterie,
puisque le nom de votro attaché n'a
même pas été prononcé.

.Malheureusement pour M. d'iEhren-
thal , l'ambassadeur d'Allemagne savait
non seulement son projet d'accommode-
ment avec les Russes, qui n'est d'ail-
leurs ignore! de personne, mais il connut
immédiatement loutes les particularités
do l'affaire M&rtchenko et comprit vito
les avantages qu 'on tn pouvait tirer.
Le bal do cour approchait ; il ne perdit
pas de temps: grâce à la coopération
d'un ministre plénipotentiaire quo jo
m'abstiens de nommer, l'affaire fut rapi-
nement ébruitée dans le monde qui a
droit d'entrée aux solennités de cour
et dans l'entourage do l'empereur : lo
colonel Martchenko faisait l'esp ionnage,
il avait débauché un employé do l'ar-
senal ; il avait subi la honte d'une arres-
tation avec le susdit , dans la nuit du 14
au 15; sûrement, il n'aurait pas l'au-
daco de paraître au bal de cour. Il y vint
cependant ct reçut l'affront a la suito
duquel il quitta Vienne.

Le but était atteint , semble-t-il , puis-
qu 'il y avait eu un éclat , et combien
retentissant ! Mais il en fallait davan-
tage à M. de Tschirscky. Depuis lors,
deux articles ont paru sur cette affaire,
dans la Gazelle dc Voss et dans un grand
journal de Vienne : tous deux ont de
commun lc fond et les détails du récit
et la source, qui est l'ambassado d'Alle-
magne. Ni elle, ni les journaux en ques-
tion nc sauraient lc nier.

Cc récil expose que l'état-major avait
créé une sorte d'agence militaire tenue
par deux officiers pourvus à ces fins d un
congé en règle. L'agence fit des offres à
l'attaché russe ; elle lui vendit de faux
documents ; elle lo mit en relations avec
lo nommé Kretschmayr, qui est sana
aucun douto ua sous-agent de l'état-
major. Elle arrangea un rendez-vous do
l'attaché et de l'agent , porteur 4o pièces
compromettantes ; la polico prévenu»
les surprit et les arrêta tous les deux.
Ce récit était cn somme à l'adresse dea
fSusses ; ii avait pour but de leur mon-
trer avec quelle perfidie on avait tendu
le p iègo à leur attaché, livré ensuite à la
dérision par la divulgation de son arres-
tation ct affli gé d'un affront public paru
l'empereur.

Cetto publication a consterné le mi-
nistre des affaires étrangères, lo ministère
de la guerre ct la préfecture dc police ;
mais partout on a compris que le coup no
pouvait pas avoir été porté par une main
autrichienne, ou que, si l'exécuteur était
autrichien , l'ordonnateur du moins nu
l'était pas. On pouvait d'ailleurs s«
passer dc conjectures , puisqu'on savait
très exactement la genèse des deux
articles, de mémo qu'on savait les
manœuvres qui avaient préparé l'inci-
dent du bal.

Tous les journaux du monde ont parlé
ces jours-ci de la mésintelligence de
M.M. de Tschirsck y et d'.Ehrenthal ; si
la querelle do ces deux hommes d'Etat
prend d'assez vastes dimensions pour
remplir un volume , voilà déjà un cha-
p itre d'écrit. Il nc sera peut-être pas lo
plus passionnant , mais aucun autre na
sera plus véridique.

Achille PLISTJU

Dirigeable anglais

Le DaUy Express annonce que le pre-
mier dirigeable pour la mariae anglaisa
sera lancé dans quel ques semaines.
L'équipage est ci- j ' i nommé Le dirigsablo
f. 7,i des patrouilles sur la mer du Nord.
11 sera muni d'une soute à poudre; les
moteurs pourront développer une force
du 200 chevaux. Le dirigeable station-
nera sur la côte nord-est.

En Alsace-Lorraine
La session de la Dièto d'Alsace-Lor»

raino a été ouvert o hier voadredi par lo
discours du comte deW-del , statthaiter.
Lo président 4'âgp, M. Dielsch, a exprimé

le regret que, depuis quaran to ans, on aVûfc
pas encore réussi à donner à l'Alsace-
Lorraine l'égalité de droit avec les autres
Etals de 1 Empire. il a répondu ou
dernier discours du chancelier dp l'Em-
pire en affirmant quo la Diète du pays
de l'Empire s'est toujours montrée
loya'e. Cependant il a demandé à scs
compatriotes do ne pas abandoaner
l'espoir d'obtenir comp lète égalité.

L'ancien président , M. de Jauncz, a été
réélu par acclamation.



L'inondation à Paris
L'eau' à "monté dans la nuit de jeudi

à hier aux abords dc la gare de Lyon.
Lo boulevard Diderot est submergé.
L'eau arrive ru» do Citeaux et faubourg
St-Antoine ; dans le ÎY"* arrondisse-
ment , lc tablier de la passerelle de l'es-
tacade vient d« céder. Il est maintenu
par des bateaux.

Les communications organisées par
la Compagnie de l'Est , entre Paris-
Bastille et Villeneuve-St-Georges, par
l« r<is«au de Lyon , sont supprimées.

La situation de la gare St-Lazore, qui
présentait jeudi de graves dangers , n'a
fait qu 'empirer dans la matinée d hier
vendredi, lies barrages ont été établis
dans les rues avoijiiiantes. Les agents
des arrondissements voisins onl été
requis pour renforcer le servico d'ordre.
Lo directeur de la polico munici pale a
réclamé 300 hommes de tronpes.

Vu nouvel effondrement s'est produit
vers l'hôtel Terminus. Place de la Gare ,
do l'eau tombait à torronts. A 2 h. de
véritables sources surgirent sur du
nombreux points do la rue St-Lazare
et sur la place du Havre , qui est recou-
verte, de 20 centimètres d'eau.

Le boulevard Haussmann est barré.
Le* ingénieurs estiiueut que les alentours
do la gare St-Lazare constituent U
point le plus dangereux do l'aris. l.es
eaux ont inondé les alentours do la gare
des Batignotles. La gare du Métropoli
tain aux Tuileries est presque entière-
ment envahie par les eaux. Un égout
rue Rambuteau , a cédé sous la pression
des eaux.

Le marché des halles a été évacué el
les grilles fermées. Le tunnel de Cour-
celh-s-Levallois est envahi par les eaux
I.e servies des trains entre Autcuil  el
Paris est interrompu.

Le collecteur de la place Perreireacrevé;
les eaux ont alors soudainement envahi
les chantiers du Métropolitain en cons-
truction el les ouvriers ont dû remonter
«n toute bàle. Aux Champs- Eh'Sées, un
charretier a disparu dans un trou avec
son attelage; on n 'a pu sauver que le
charretier.

À 8 h. du matin , hier vendredi , la
Seine commençait à diminuer , mais
depuis jeudi soir, ô 5 h-, elle avail
monté "de 2ô centimètres .

Le caporal Tri p ier , du baie de ligne, et
deux soldats conduisaient dans une bar-
que un télégraphiste au quai de Bill y.
Comme la barque retournait vers la rus
Foucault , un courant violent l'entraîna
au milieu du ûeuve. Les soldats se jetè-
rent à l'eau , à l'exception de l'un d'eux,
qui ne savait pas nager. Le télégraphiste
et les deux soldats se sauvèrent à la nage ,
mais le caporul périt.

10,433 abonnés des téléphones n<\
peuvent p lus communiquer. Les commu-
nications télégraphi ques sont comp lè-
tement interrompues avec l'Allemagne ,
la Hollande. l'Autriche-IIonerie. l'Ansrle-
terre, le Danemark , ct avec de très nom
breuses villes de France.

Les quartiers de Sainte-Clotilde et di
Gros-Caillou sont complètement inondés
L'eau a monté de dix-sept centimètre:
dans le quartier d'Austerlitz. Dans k
rue de Rivoli et près de la Concorde
l ' inondation augmente , ainsi que dam
le faubourg Saint-Antoine.

A 11 h. du matin , hier vendredi , on
signalait que le cloître de Xotrc-Dam.
étai tmenacé- Toutes les précautions sonl
prises en prévision de l'inondation d>
l'hôtel de la Monnaie, Tous les locataires
les négociants et les propriétaires d'hôtel-
du riche quartier des Champs-Elysées m
peuvent p ius circuler qu 'en barque el
très difficilement. Les quais de la rive
droite, vers le pont de l 'Aima , sont
inondés. L'eau menace tout le quartier .

A 2 h. 30, ù Levallois-Perret , l'ilo d.-
la Grando-Jatte est totalement envahie.
Les habitants ont tous abandonné leurs
maisons.

Le quai Michelet, qui relie Neuill y à
Clichy par Levallois, est complètement
envahi par les eaux.

L'eau envahit l'avenue Ledru-Rollin
tout entière. Plus du 1,500 personnes ont
été transportées hors de leurs logements.

On ravitaille do pain ot de lait les
habitants qui restent chez eux.

Toutes les rues perpendiculaires an
quai Michelet et le plus grand nombre
de3 voies parallèles sont envahies par
les eaux.

Une légère effervescence quis 'était pro-
duite joudi aux halle? centrales et qui
avait causé un peu do hausse dans les
prix de la viande , s'est tout à fait calmée.
Vendredi matin les arrivages parvenaient
par à-coups, mais à peu prés régulière-
ment, ce qui rend le marché plus sur ct
mieux tenu.

Les bouchers de la Halle centrale sem-
blent très rassurés en ce qui concerne
lo ravitaillement do Paris. On no craint
pas que les prix augmentent , tout au
moins pour le moment.

On prévoit que les laxis-aulos ne pour-
ront p lus marcher aujourd'hui . Plusieurs
ont déjà cessé hier le service- L'essence
se fait rare et le bidon se vendant habi-
tuellement 2 fr. , se vend actuellement
5 fr. On prévoit que le stock sera épuisé
complètement demain dimanche.

LES SECOURS

Le conseil d'administration do la
compagnie P.-L.-M. vient de mettre à

la disposition des directeurs de la com-
pagnie uue somme de 1100,000 fr. destinée
II venir en aide aux agents victimes des
inondations.

Le total de la souscription nationale
ouverte par les journaux français atteint
1,590,800 fr.

Lo Pape a envoyé à l'archevêque de
Paris 30,000 tr. pour les premiers besoins
de* sinistrés.

Le roi Albert de Belgique a fait
envoyer 10,000 fr.

On évalue, à la prélecture de polico,
ù deux cent mille le nombre des per-
sonnes qui sont actuellement sans res-
¦Aiirces et sans .ihi-i et ôont u:i dclt
assurer le logement et la nourriture .

L'archevêque de Paris a décidé de
mettre à la disposition des sinistrés cer-
taines églises de Paris , qui seronl amé-
nagées ù cet effet en vastes dortoirs.

On signale l'admirable dévouement
du deuxième vicaire d'Alfortville. Pen-
dant deux jours, il a ramé sur une bar-
que et a sauvé à lui tout seul plus de
500 personnes.

Daus la banlieue, plusieurs personnes
déeédées il y a cinq ou six jour s, dont
les cadavres se trouvent dans les mai-
sons qu'on a dû évacuer , sont sans sépul-
ture. Ces morts abandonnés sont entrés
en putréfaction et répandent sur divers
points uae odeur horrible.

L'archevêque de Paris a fait une tou-
chante tournée épiscopale chez les inon-
dés.

Sur tout le passage de Mgr Amette,
la foule se découvrait sympnlliiquonient :
les mères lui présentaient leurs enfants
et les sinistrés venaient lui raconter leur
malheur. 11 avait pour tous un mol encou-
rageant.

PBIKRF.S  POBLIQUIS

Hier vendredi, à 3 heures, à l'église
du Sacré-Cœur de Montmartre. Monsei-
gneur l'archevêque de Puris a présidé un
salut de pénitence célébré pour imp lorer
li fin des inondations.

L iiionilatKHi en BtMHique
Lc désastre causé par les inondations

dans les Flandres est considérable. Les
paysans ct les fermiers fuient leurs habi-
tations envahies par les eaux , sur des
radeaux improvisés.

La contrée d'Y pres à Fumes n'est
plus qu 'un iuimease lac.

Schos de partout
SIMPLICITÉ DE MŒURS

On raconte uce anecdote qui montra tien
la simplicité de œu-urs du roi d'Italie.

Etant tout seul à la chasse, dans une
érfioa montagneuse de son royaume, la roi

•ua ua clmmois au foi.d d'un précipice. Ua
jeune paysan , témoin de ce coup, s'ollrit
pour descend re daas le gouilre et en rapporter
l'animal tué.

— Bien, dit lo roi . je t'attend? !
— Mais que ms donntrei-vous si j ' y

vais ?
— Oua veux-tu ?
— Une lire et la moitié de votre déjeuner !
— C'est bien , tu les auras.
Le gamin descendit prestement et revint

•:hargé du chamois. Il déposa son faideau
»t s'a<sit auprès du roi , attendant le déjeu-
ner promis.

Lo souverain lui donna le franc convenu,
puis , sortant SïS provisions, ea lit deux
parts.

Mais la mino du jeuno garçon s'allongeait;
I se leva et tourna dédaigneusement 1» dos

quand le roi lui tendit sa part qui coDSistait
en ua gros morceau de pain noir et un
oignon cru.

— Je croyais que vous étiez un grand
seigoeur. iaa.is je vois que vous ttM aussi
pauvre que moi, dit lejeune paysan ea s'éloi-
gnant ; je vous tiens quitte !

MOT DE LA FIN

Bébé est sorti, par hasard, le soir , avec s?
maman, et aperçoit le premier quartier di
la lune.

— Maman , maman, regarde donc là-haut:
le bon Dieu qui n'a pas eu le temps de linii
la lune 1

CHRONIQUE MILITAIRE

L'unitorme * gris de campagne »
Daas ious les ateliers militaires d'Allema

<UH, aauouco la Militier-Politische Koiris
pondent , la coa'ection dts eflels d'habillé-
meut du modèle actuel vient d'ôtro arrêtée ,
i/on u 'y fait  plus que des uniformes < gri=
de cimpagr.e », qui beront mis en service d&
que lesstocksdeî'anciea modèle soront épui.
-éi. La mêma feuille dit que les troupes dei
t cr et l"m• corps participant eo 1910 aux
manœuvres impériales revêtiront pour la
circonstance le nouvel uniforme. De fait,
depuis un certain temps déjà , les collection!
do guerre soat constituées ea uniformes gris
daas l'ensemble de l'armée allemande.

De ce qui précède, il résulte quo dans lo
cas d'une guerre prochaine , los soldats alle-
mands entreraient en campagne revêtu *
d' uno tenue qui, au point do vue stratégique,
leur procurerait des avantages incontestables
sur toutes les autres armées du continent ,
dans les uniformes desquelles doannent eo-
core, comme oa sait, les couleurs voyantes
et même criardes.

Les cartes de remboursement pour
la LIBERTE seronl mises à la poste
le 8 février. Nous rappelons â nos
abonnés que le facteur ne les présente
qu 'une fois a domicile. Prière donc de
leur faire bon accueil.

L'ADMINISTRATION.

Confédération
L'arma ul.ua «„ R«l«*«Ug

allMuad. - Dans vine r^enl
f 

sêance
du Heichstog allemand, n/t ora»euf so-
cialiste avait invoquû r««mP» «• 

J
a

Suisse pour montrer qu'ui»0 a"W <j e
milices peut être solide et sul"*e « '<»
défense du pays. Il avait s"rt°u* ,ou*
l'nptitudo do nos soldats au t lr#. .

Le général do lleoringea. ministre do
la guerre, a répondu: .

On a invoqué l'exemple da l a Sui5S0 •*">
anus a dit que. dans c» pays, °» P«ssfdait
uue aptitude xemarquaLU poPf lo ,'r- u> m-
raeat IM Suisses eux-mêmes **§£?» 1M

as-ertions qu'oo apporte ici j Ultoichstag ?
VAllgemeine tch*-ci:eri,che fttmarseatmf
écrit:

« Bebel proclama i la tribi*ne ,$}• nolr«
.infanterie a atUiot wo ^WWWBW-H
. lir tout à fait inconnue ca Allemagne.. Ln
. commandant de régiment, au\ ,flu^9 da

. très près ces questions, a '
lta L',,,• g «P"**

. les exercices de sa troupe, <lu * 30° •*
« 400 mètres, les 3,50 pour fent des coups
tou t  manqué une cible de 1,5 "•¦ de diamè-
« tro. » (Grande hilarité au Ileic',s,aS l

Cantons
zvnucu

l'ne commune tamlc *c l'«««»lc.
— La Sehxveiz.rischc Uhrerî ^S signale
le {ait qu 'une commune it*™»»* afin
de n'êtro pas obligée d'agrfl Od

J
r 8°<* bâ-

timent scolaire, a décidé : 1° l'esp«Mon
do toutea les famillo» étraflS«res ticfaea
eu «nfanta ; 2° le rempHt'̂ ment dts
banc* d'écolo hygiéni ques à Uous places
par les anciens longs Lancs-

BBRÇŒ
Italique. — La Danqtv-' cantonale a

réalisé cn 1900 un bén*fice «* de
1,269,914 fr„ dont 1,i0O,0i)O tt-i eoit ]e
5 Vz % du capital dc dotali<>n ^ 20 mil-
lions , a élé versé à la CS'SSD de l'Etat et
le surplus ou fondu do garali'Âft.

La u.-.in.uo OM - V W - C «V« Jura.
Dans ta séance du 20 ja nvier 1910 lo

Conseil d'odiuioistratioa d* la Bunquo
foncière du Jura (siC-çe à Bâle) « ap.
prouvé les compte* rendus P%* ln Die. c-
tiou pour le S0™ ex*r.i e, ax»néo 1909
Sur lo bénéfice net de 864 96* "_ • 4">. il
est proposé ù l'a-somb!éo dt;S actionnai-
res de prélever 50,000 fr. pour porter à
300,000 fr. la réserve poi"* perte» de
cours ù de futures émissions d'obliga-
tions foncière*, do remporter à nouveau
53,700 fr. 85, enfin de verser à chaque
action un d iv idende  do 37 fr. 50 repré-
sentant le 7 \_ % du capital versé. Ce
dividende était do 7 % pour les trois
dernières annéos 1906, 1907, 1908-

On sait que lo capital d" la Banquo
foncière du Jura est do 8 millions cntfè.
ivment versés, la réserve ordinaire de
1,600,000 fr. La Banquo possédait Qu
31 décembro 1909 dea pf ét9 ga rantis pa,
hypothè ques pour 41.334.329 fr. 80.
Ello avait émis des obligation» foncières
pour 36,962,500 fr.

VALAIS
KsRRien* < ¦ ' .¦ • :i ';. r:-r , i i -  UH Inté-

rêts». — On nous écrit :
Le règlement de ces exanaone ne ré-

pondant p lus aux exigences, lo Consçj]
d'Etat l'a rapporté et en a élaboré un nou-
veau , entré en vigueur il Y a quelques
jours. Les innovations contenues daa s
ce nouveau règlement se rapportent spé-
cialement au nouveau code civil  fédéral.
L'examen est rendu plus sévère. Qmĉ .
quo aura échoué à un premier examen
aura la faculté de so présenter à nouveau
devant les examinateurs , six mois p]|,s
tard ; jusqu 'ici, il ne pouvait ôtre admis
à un nouvel examen avant an on.

Lo nouveau règlement prévoit auss;
qu 'un examinateur uni par dos liens _\a
parenté à un candidat sera récusé
d'office.

Ciruuil Conseil. — On nous écrit;
Lc Grand Conseil tst convoque pour 10

14 lévrier prochain. Sur la listo des trac,
tanda figurent la loi forestière et la loi
sur renseignement secondaire.

Télégraphes. — Le Conseil fédéral
a nommé télé graphiste à Saiat-Léonar(j
M™ veuve Joséphine Tamioi , da Saint,
Léonard , buraliste do poste audit  lieu

?k\m &wmm
ETRANGBR

Le port de YludivoHtock nelé. ~_
Le port russe de Vladisvostock ost bloqua
par les glace?. La navi gation est arrêtée, ca(
li mer est gelée jusqu 'à prés da deux kilo.
mèLrf-.« dix la f.f.te.

l.es navires allemands ot japonais ne peu.
veut pas débarquer leurs passagers. Quel,
ques.uni de ces derniers ont teuté d'atteindre
la côto en marchant sur la glace. Trois sont
morts gelés en route et les autres oat ét$
secourus au moyen do t ralaeiuxau moment
où ils étaient épuisés de fatigue.

SUISSE
I. -¦ - . drame* de l'union libre- — J\

Genévi-, hier soir, le directeur do l'hôtel
Minerva a trouvé dans une chambro deu x
oadavrfs. Le directeur courut à la police.
Oa no tarda pas & identifier les doux i < 1 .. .
vres : l' un était c lui de M. E. Ilaas. direc,
teur du bureau de détectives Veritas ; |e
deuxième, celui de M010 Bertha Daniel, da
Berlin, descendue depuis peu dans l'hôtel.
Le ruari de M mc Donzel est à Oenèv»,
VI. Haas laisse uae femme et trois onfants*

CllRaKIQUK JURASSIENNE

tes futures élections
L'annéo 1910 sera pour la peuple ber-

nois une année d'élections. Il aura k
nommer ses députés au Grand Conseil ,
scs préfets , ses présidents do tribu-
naux , etc. Ou aurait donc pu s'attendre
k des luttes politique* ardentes ,, dans le
Jura particulièrement. Mais les tempe"-
tes du ciel, les luttes pour la vie, semblent
devoir reléguer au dernier plan les tour-
mentes électorales. Les partis rivaux ont
sagement yensé qu'il y avait autre chose
à faire quo do se battro ; ils ont signé
uue trêve do quatre ans, soit pour la
période do 1910 k 1914.

Inauguré à Laufon dernièrement , h'
compromis politi que a été do .' môme
conclu A Delémont , eli(uanch(j, 'ï-i janvier,
sans doute que l'exemple sera imité à
Porrentruy prochainement. Cet accord
a été salué avec joie par le public et , au
moins M petto, aussi par les chefs, des
partis  et les candidats dont, les mandats
sont exp irés. Lo public échappera à une
période d'agitation troublante pour les
affaires ; les personnalités en vue s'épar-
gneront beaucoup de soucis, de démar-
ches et do déboires.

Vraiment , le champ d'action nc man-
que v»» qui ïéclanw U 4o\Ucxt\jil« <* l1»
efforts, réunis do tous le* citoyens. L'heure
prcseulo impose de graves problèmes et
de vastes prograramos ; la solution des
uns et l'exécution eles autres requièrent
upii collaboration elévouéo et sincère.

C'est l'industrie, particulièrement l'in-
dustrie horlogère , qui so débat dans les
Angoisses d'une crise opiniâtre. C'osl
l'agriculture, sérieusement atteinte pur
les mauvaises récoltes de 1909 et les
inondations de 1910l qui a besoin d'être
soute-nue. C'est le relèvement moral des
populations, l'éducation et l'instruction
publi ques, qui exigent de la part dos
autorités des mesures énergiques ct ur-
gentes pour sauvegarder l'avenir.

Questions scolaires
Dans les dernières réunions du corps

enseignant , on a surtout traité les ques-
tions touchant ii la formation morale de
l'enfance ct e'i la languo française, c'est-
à-dire aux deux choses quo le Jura
compte parmi ses plus préciçux trésors.
On a constaté avec effroi que le n iveau
de l'éducation baissait dép lorablemen.t
et que le français dégénérait en un idiome
hybride absolument insupportable- Cet
aveu nous fait espérer une prochaine
renaissance ; car, la promiéro chose ;'t
faire pour détruire le mal, c'est de le
constater et de le conf esser.

Ce n'est pns la placo de rechercher les
causes do cetto décaelence. Elles sont
mul t i ples. Des esprits, compétents les ont
Signalées, du reste, et c'est asseï diro
qu'on a l'intention bien arrêtée de les
supprimer , puisque, de toutes parts, on
réclame pour nos écoles une nouvelle
orientation.

Il semblo que c'est pour répondre à
ces vœqx ct entreprendre uno sérieuse
réforme que la Direction de l'Instruction
publique vient de nommer inspecteur des
écoles , pour les districts de Porrentruy et
île Saignelégier, JI. Poupon , instituteur
à Courrendlin. Le choix fait ele ce maitre ,
jeuno encore mais très capable , est signi-
ficatif.

Depuis longtemps on n'avait plus
nommé d'inspecteur cathediquo dans cet
[irroiidi3soment ,e[ui ,cependant , necompte
que des écoles de cette confessi.on. Ce fait
inattendu fera renaître la confiance! nu.
sein eles familles et chez les instituteurs,
en leur donnant l'assurance que leurs
convictions religieuses seront compri-
ses ct respectées. Venant après celle
de M. limiter, comme inspecteur secon-
daire , cette nomination donne à boo
droite nos coreli gionnaires l'espoir qu'on
en a fini enfin avec le parti pris d'évin-
cer en tout  et partout les catholiques
pratiquants.

Non moins significatif nous apparaî t
ce choix , si nous considérons M. Poupon
eomme maitre et éducateur. C'est un
novateur, un homme d'initiative capable
de mener à bien une entreprise de ré-
forme. Il s'est astreint à suivre les cours
de dessin du Technicum de Kribourg.
Samedi dernier encore , il exposait à ses
collègues du district de Moutier , réunis
en synode, la nouvelle méthode de des-
sin et l'illustrait de la riche collection
prêtée avec bienveillance par le distin-
gué président des Arts et Métiers do
Fribourg. Disons que, après avoir débuté
comme inst i tuteur  du petit hameau de
Sépraisr le nouvel inspecteur fut trans-
féré ù Courrcndlin , où la Direction de
l'éducation est venue le prendre pour lo
mettre à la tête du p lus important arron-
dissement scolaire du Jura. C'en est
assez pour son éleige.

Le chant grégorien
Déjà à la réunion générale des seo-

tions jurassienneîS dc Sainte-Cécile, qui
avait eu lieu à Sain.t-Ursavnne, le prin-
temps dernier, on avait pu constater
que tous les chœurs d'égl»e se. décla-
raient franchement pour la méthode dite
ele So'csmes dans l'interprétation du
plain-chant. Ce revirement était dû aux
cours dc chant religieux donnés, sous les
nqsp ieos dii comité jurassien de Sainte-
Cécile, aux directeurs des sociétés parois-
siales. Ci's cours étaient malheureuse-
ment fort abrégés et , pour les donner ,

DU avait dû avoir recours à la boiiue vo-
lonté de maltro».différents, dont la mé-
thode manquait  pe-ut-être d' uniformité.
On sentait donc le besoin de faire donner
un cours plus comp let, p lus protique
aussi, par un-mattre reconnu comme une
incontestable autorité en la matière.

Ce maître u été trouvé dans la personne
de M. l' abbé Victori , directeur de lo maî-
trise de ., la ; cathédrale et : professeur BU
séminaire de Strusbourg.

Nous .ne présenterons pas cette sym-
pathi que ligure au public religieux dc
Fribourg, qui l'a connue commo élève
de l'Université ot commo disci p le de
M. Wagner. Pour nous, Jurassiens, elle
était nouvelle ; mais dès sa première
visite chez nous, M. Victori pout être
assuré d'avoir gagné tous les cœurs Ot
d'avoir recruté d'ardents admirateurs ele
l'art qui lui est cher.

LETTRE DE GENÈVE

Genève, ZS janvier.
EUcUo? «t vo t ilion proobaioc*. — La rei i tè-

senUtio.a propoitloonelle. — Le Dr Sven
Hedin. — Toujours le rachat

IvOS 26 et 27 lévrier , le corps électoral
genevois procédera au remplacement de
M. Bosson, qui, récemment, a donné sa
démission do conseiller national pour se
consacrer entièrement à la direction de
la Caisse hypothécaire.

Sauf nnprévn , ectto élection ne. sera
pas eljspuléo et le parti radical auquel
appartenai t  M. Besson dési gnera pro-
chainerpent son candidat.

A ce mémo scrutin , le peup le se pro-
noncera sur eleux revisions constitution;
nelli's : l'uno nécessitée par l'organisa-
tion nouvelle des t r ibunaux pour enfants ,
l'autre par la disposition autorisant les
femmes ù siéger dans les conseils de
prud'hommes.

Mercredi passé, le Grand Conseil a
entendu les rapports dc M.M. Hitzchel
et Pons sur le pvojnV de. Wi introduisant
la représentation, proportionnelle dans
les élections municipales.

M. Pons a recommandé l'entrée or
matière, tandis que le rapporteur de
la majorité concluait à l'ajournement
indéfini.

Avant d'app liquer la réforme électo-
rale eu matière administrative, la plu-
part de nos députés estiment qu 'il serait
p lus, urgent de perfectionner et complétci
la loi organique actuel lement en vi gueur
pour le renouvellement du Graud Conseil,

Lc projet socialiste a ehi p lomb dans
l'aile ; il fournira encore l'occasion à un
grand débat parlementaire , mais il suc-
combera sous l'hostilité déclarée des uns
et la molle défense des autres.

La belle el vaste sallo du Victoria-Hall
était prise d' assaut jeudi soir, pour voir,
entendre et acclamer lo célèbre explo-
rateur du continent asiatique, Sven
Hedin.

Ileçu et fêté par la Société de géogra-
p hie , son président , M. Arthur  de Clapa-
rède , cn quelques mots bien sentis, a pré-
senté le Marco Polo du XX"10 siècle au
public genevois.

Le Dr Sven Hedin a lait le récit p itto-
resque et détaillé de son fameux voyage
au Thibet où , pendant quatre ons, dc
1903 à 1909, il a parcouru des espaces
immenses et découvert toute une vaste
ré gion jusque-là inexplorée.

* *
La question du rachat de la garo con-

tinue à alimenter les polémiques de la
presse.

Malheur à celui qui , d'accord sur le
principe, se permet d'émettro un doute
sur l'opportua ité relativo de cette sé-
rieuso opération I

Il est certain d'encourir les foudres
élu Journal de Cenève ct de son triste
comparse, le Libéral genevois.

Ces doctes personnages et ces citoyens
d'essence sup érieure, qui se gaussent dc
l'infaillibilité doctrinale do l'Eglise à la-
quelle ds n eptendeut rien, s'érigent tous
eu juges infaillibles du patriotisme do
leurs concitoyens et des intérêts écono-
mi ques de notre canton.

Etayez votre thèse; d'arguments solides;
on vous répond par dos injures et des
gros mots; c'est plus commode, mais
moins persuasif. Quoi qu 'il on soit , l'op i-
nion publi que, presque unanime, se
range derrièro le Conseil d'Etat ct attend
avec confiance la visito annoncée de
M. le conseiller fédéral Forrer. De l'exa-
men calme de noire situation délicate o .
d'uno question complexe entre toutes,
il ne peut sortir que de sages résolutions.

Galendrîei
DIMANCHE 30 JANVIER

NexugéMline
« Uravez ea votre esprit les patoles. du

Seigneur, car la parole de Dieu est la nourri-
ture de l'âmç. »

LUNDI 31 JANVIER
N u i i i t l'ierre Nqi»aqae, oo-jiVs.'O ' t ir

Tout jeune encore, saint Pierre contracta
l'habitude de commencer sa journée par
une aumOae, qu'il glissait dans la main du
premier pauvre qu'il rcacoatrait.

FRIBOURG
Election des conseils de prud'hommes

. W 30 JAflVUm , , . :i
Dans lu villo Uo Eribourfl

LISTE DE8 CANDIDATS
u rou to  I: BQIJ. métaux, constructions

Patron». — Bally Auguste, meuuliicr;
Broillet Fréd., ' architecte; Digutt-PanU
Joseph, ferblantier ; Dubey Arthur, flyp'*»' ;
EiUbatVi Reinhold , serniritr ; Goiîg .in
Edouard , serrurier ; Hogg.Mon» Hercule,
entrepreneur; liugontobler Jacques, horlo.
ger ; Pavoai Félix, roenuisior ; V'onl&iUhca
Canisius, menuisier.

Ouvriers. — Agustooi François, peint re ;
Ballaman Jules, aux C. F. F.; Bertsch y
Emile, électricien aux Eiux et Forêis;
Buntscbu Gabriel , dessinateur ; Doudin
Samuel, menuisier ; Dougoud Maurice ,
f. Narcisse, menuisier; Friodinger , sellici
C F. F.; Maréchaux Georges , journalier;
N'ottari Arthur, maçon ; HOQS Max, ferblan-
tier.

Gronpe II : Iadiutrie da vetoqicnt
Patrons. — Comte Charlo3, chemisier ;

'. ' .r-  \ Martin , cordonnier; Heimo Paul, sel-
lier; Jager Louis, md.-tailleur ; Ludin Gu'l.
i i ' ; v. ' , sellier ; Monney Jules, md.-tailleur ;
Nv.  ¦'. ; ¦:.:. -.<:; Châties, md.-lailWuT ; Schor
Gottlieb , cordonnier; Thurlor Gabritl, coif-
leur ; Zurkinden Pierre, caifTour.

Ouvriers. — Bader Rodolphe, fabr. chaus-
sures ; Decriod Gustave, sellier ; Ernst Jac-
quets, fabr. chaussures ; Huber Hormann ,
sellier ; Jœrg Paul , cordonnier; Perroulal
Edouard , sellier ; Savary Louis , sellier ; Thal-
mann , Léonard, taill&ur ; Zozzo Théodore,
sellier C.-F.-F. ; Zurkinden Jean, tailleur.

Groupe IU : Alimentation
Patrons. — Blancpain Paul , brasseur;

Despond Emile, boucher ; Dreyer Arnold,
boucher; Guhl Edouard, administrateur;
Hug César, caletier ; Keller Auguste1, char-
cutier; Kolly Josepb. laitier; Leiaigsubec
Laurent , couftsour; Monney Oicar, calotier,
hôtel des Postes ; Schccncabsrger Antoine,
boulanger.

Ouvrieri. — Burry Edouard, brasseur ;
Cbatton Maxime, appariteur ; Cholllon Albin ,
brasseur; Gauthior Maxime, boucher; Kurt
Henri , fromager; Peter Arnold , domestique ;
Peyraud Louis, confiseur; Rucdin Remy,
employé; Tardin Louis, boucher; Thalmaca
Jean, chocolatier.

Qroape IV : Commerci et trompent
Patrons. — Blanc Félix md. do bois ; Clé-

ment George?, négociant; Clément Joseph,
i;. '.!. de bétail ; Kigenmaao GuUL, négociant ;
Gricnicher Fréd., directeur do Iianquc;
Guidi-Ricbard Charles, négociant; N x.  - . -. ¦. -..
mor Antoine, banquier ; Perroud Albert,
agent d'aflaires; .-' ;... r. -, Louis, camiouaeur;
Villiger Candide, négociant.

Ouvriers. — Delpech Ignace, représentant ;
Rohner Jean, voyageur do commerce ; Pau-,
cliard Emile, employé de banque ; Lini ger
Fritz, employé de commerce ; 1. '. .  • •_ ¦ l'aut-
EttSine, '.. ...'. '. '¦ ;¦¦'.- '. i ¦• ; Meuwly Chajles, repré^
sentaat; Gougler Lucieo, conducteur aux
T. F.; Chappuis Xavier, gaid*-frein au
F.-M.-A.; Jôhr Jacques, charretier ; Guérig
Jules, charretier.

Oroape V : Arts graphiques et divers
Patrons. — Albrecht Adelphe, relieur;

Amey Alexandre, cartonaior; Fragnière Lau-
rent , imprimeur; Galley Arthur, imprimeur;
Jondly Joseph, U thographe ; Ihringer Eracst,
relieur; Lorson Alfred, photographe; Ram-
stein Emile, relieur; Scliielterdecker Ferdi-
nand , cartonnier; Plancherel Donat , gérant

Ouvriers. — Audergon Théodore, typogr.,
i '.i; :. '. : . -. , - .:i Théophile, cartonnier; Hen-
rloud Charles, typographe : Jelk Victor, cir-
lonnier; Jooin Alphonse , photograveur; Mar-
chaud Emile, typographe; Muller Ignace, im-
primeur -.Plotscher Henri, lithographe; 2«Uet
Albert, btbograp he; Zilhveger Edouaid, re.
l i r .ur

Lo sorutin sera ouvert des 9 h. du
malin tt sera clos ù 1 heuro après
midi.

Lcs locaux do voto sont installés à
l'Ecole primairo de la placo do. Nolrc-
Damo.

Chaque groupo de patrons et . chaquo
groupo d'ouvriers votera dans une tallo
dilTé rente.

Itauqae «le l'Elut. — La Suisse,
do Genève, après avoir reproduit , dans
sa partie financière, les chiffre s du bril-
laut résultat de l'exercice de 1909 de lu
Banque de l'Etat de Fribourg, men.
tionuo également les nominations des
sous-directeurs et du contrôleur. Elle
ajoute :

* M. Jules-Gvido Hollmann est un des
premiers employés do la Mitteldeutschu
Privatbank do Magdebourg ; il a fondé
la succursale du Bankveroin hessois ù
Beverungen ; c'est un jeûna financier
aimablo ct très capable. »

N OUA, somme? heurettx do voir la nou-
veau sous-directeur commercial de. la
Banqua de l'Etat accueilli avec autant
do sympathie. -.,- _ ,

I.u comète. — L'état du ciel , hier
soir, n'a pas permis dp voir la «ximèto
dito de Drake. Les astronomes donnent
pour le moment à cette comète, comme
nom, un simple chifire : « I910-A >. Le
nom do Drake qu'on lui donne généra-
lement proviendrait d'une coquille télé-
graphique. Le premier «atroijome qui a
signalé la comètâ s'appelle on réalité
Dillos.

L»c de Xeuchûtel. — Le lac do
Neuchâtel a légèrement baissé depuis
jeudi soir.



IndDittrlctt frlbonrgeol»e*. — A
la suite d'un concours, lo Conseil d'Etat
du Valais vient de charger la f abri qne
do machines de Fribourg de la construc-
tion d'un grand pont métalli que sur le
Ilhdne, reliant lo voie des C. F. F. et la
routo cantonale, à proximité de la gare
do Gampel.

La maçonnerie et le pilotage seront
exécutésparla maison Anselmier, Muller
et C», k Fribourg.

ttocotirH mu tael» du corpw x -n - . i l
gnaut. — Joudi a eu lieu k Fribourg la
réunion des comités de la société de
secours mutuels du corps enseignant
fribourgeois. Tous los arrondissements
avaient envoyé leur délégué.

Sous la présidence de M. F. Barbey,
cher do service à Ja Direction de l'Ins-
truction publique, d'importantes déci-
sions ont été prises pour continuer la
bonno marche do l'association déjà ti
prospère.

C «cille n- Verein. — Cetto société,
dont les succès artistiques ne so comp-
tent plus, donnera demain soir, k 8 h.,
dans la grando sallo du Café des Mer-
ciers, uno soirée familière qni sera uno
jouisMnco musicale de premier choix.
Au programmo figurent des œuvres des
meilleurs compositeurs, pour chœur
d'hommo et chœur mixte.

M. Paul Haas dirigera l'exécution
avec sa compétence habituelle.

La séance so terminera par une scène
comi que : Die letzttn zwei Thaler.

Concert dc blcnfulHance. — Nous
rappelons à la bienveillante attention du
public le concert qui aura lieu morcredi ,
t février, à 4 b. de l'après-midi, dans la
grande salle du Cejrcle caiholique, on
faveur des jeunes aveugles du l'asile
ilu Jura.

L existence, à Frihourg, el'uuc section
dc l'Union suisse pour 1<> bien des aveu-
gles n'est encoro qu 'imparfaitement
connue. Cette association .quis'est fondée
l'an dernier et compto déjà un certain
nombro dc membres, a pour but , comme
l'indi que son nom , d'améliorer , par tous
les moyens possibles, la tristo destinée des
malheureux at te ints  do cécité. Cepen-
dant , ses ressources, encore très modes-
te;», ne lui permettent de réaliser qu'une
bien faiblo partio du bien qu 'elle se
propose , et c'est aussi en vue de lui venir
en aide et do lui procurer de nouvolles
adhésions qu 'a été décidée l'organisation
d'un concert do bienfaisance. Tout fait
prévoir la p leine réussite ele cette géné-
reuse tentative.

Au programme, délicatement élaboré
par M** Lombriser-StwcWin, dont la
réputation artistique n 'est plus k faire ,
nous lisons, les noms pleins do. promesses
de Schumann, Hamdel , Masscnct, Go-
dard , Chaminadc, auxquels l'incontes-
table talent do M""* R. de Gottrau et
Meyer-Morard. et dc M. le baron d'Over-
beck , assurent une digne interprétation.

Le morceau dc violon et piano que
nous avions annoncé sera remplacé par
une déclamation dc circonstance, Aveu*
g le et pauvre , do M. Jayme Hartmann ,
ipù, commo toujours , ne manquera paa
de tenir ses auditeurs sous lo charme de
sa pure diction et do sa verve toule
gauloise. Lc dévoué concours de lu » Mu-
tuelle » et les productions musicales des
jeunes aveugles elo l'asile du Jura don-
neront un relief ele pius à cette nouvelle
manifestation de la charilé.

Qu'on .vienne donc nombreux au con-
cert du 2 février, jouissance artistique
et œuvre dc bienfaisance tout à la fois,
rendez-vous certain dc tout co que Fri-
bourg compte d'amateurs ele bonne mu-
siejue et d'âmes compatissantes, dési-
reuses d' apporter un soulagement a lu
misère d'autrui.

Prix des places : Premières numéro-
tées 3 fr. ; deuxièmes, 2 fr. ; galeries, 1 fr.

La locution des billets dc concert
sera ouverte, à partir de lundi , 31 jan-
vier , au magasin de musique von dei
Weid , 29, rue de Lausanne, et ù l'entrée ,
le'jour mémo, dès 3 h. de l'après-midi.

Ken nrtlxanH dn district dn Lae.
— L'assembléo des maîtres d'état du
district du Lac, qui a cu lieu dimancho
dernier, à Chiètres, comptait plus de
cent artisans. Elle était présidée par
M. Mathys, coutelier, préaident de la
Société des arts et métiers de Chiètres.
Plusieurs maîtres d'état du canton de
Berne, parmi lesquels le président de la
Société dea arta et métiers, du district
de Cerlier, assistaient également a la
réunion, Celle-ci a été entièrement con-
sacrée à la question d,e& assurances.

M. Û3car Leimgrubcr, secrétaire do
l'Union cantonale des arts et métiers, a
parlé longuement « de la loi sur la res-
ponsabilité civile et dea assurances ». Sa
conférence a été suivio d'une discussion
très nourrie, qui a démontré le vif inté-
rêt des artisans de la contrée de Cbiètres
pour les questions d' u t i l i t é  publique.

Comptabilité agricole. — Lundi
31 janvier , commencera à Rue le deuxième
cours de comptabilité donné, sous les
auspices du Département do l'agricul-
ture, par la Société d'agriculture de Ruo.
M. Folly, professeur à l'Institut agricole,
est chargé do la direction du cours, quj
sera théoriquo et proti que et spécialement
adapté à la moyenne et peti te culture.

A I'UM I HP * gua. — L'expertise offi-
cielle du nouveau gazqmétre de l'usine à
gaz n eu lieu jeudi après midi. Elle a élé
dirigéo par M. Roth, directeur de l'usine
à gaz do Berne. Comme nux essais de la
veille, tout a parfaitement fonctionné.
L'ne centaine de personnes assiitaient à
l'expertise. Nous y avons remarqué la
direction do l'usine a gaz, le conseil
d'administration et la direction de la
fabri que do machines, des délégués de
l'autorité communale et de la commis-
sion du gaz, les constructeurs do la cuve
et les élèves du Technicum. M. Rolb a
exprimé son entière satisfaction pour le
travail si parfaitement mené k chef par
la fabri que de machines do Fribourg.

Voici quelques données intéressa a tes
sur la nouvello construction :

La cuve, en béton armé , mesure
18̂ 20 de diamèlra; ello »o compose de
dix piliers sur lesquels reposent les mon-
tants , hauts de l&°!_ l_ . Uoo passerelle
relie les montants entre oux ; ello. ?e
trouve, à. 9m2'i au-dessus da la plate-
forme de la cuve, soit à ll ra8i au-dessus
du sol. (Cest du haut  de cette passçrellç
que le contremaître Huber et l'ouvrier
Debossens sont tombés, le 26 jaillet
dernier.)

La cloche du gazomètre mesure 1C°Ô0
de diamètre et 9m30 de hauteur. Elle
pèse 20,400 kilos.

Lo télescopo a 17m10 de diamètre et
9«30 do hauteur. JI pèse 17,050 kilos.

Lo poids total de la partie métallique
de l'ouvrage oit do 91,3-16 kilos, et soc
coût s'élève à 51,500 fr.

La cuve a uno contenance de 2,500,000
litres. Lo volume total do la cloche et
du télescopa est de 4,000 m1.

Il a été employé k la construction
154,000 rivet?.

Les essais do jeudi ont démontré que
lo nouveau gazomètre est absolument
étancho et parfaitement équilibré.

Conférence »nr  l'aviation. —
Une erreur s'est glissée dans lé compte
rendu de l'intéressante conférence don-
née par M. Piot à l'hôtel du Faucon.

La loi do Newton, qui a été causo que
pandant longtemps des savants officiels
déclaraient catégoriquement quo l'avia-
tion était une utop io, n'était fausse que
dans son app lication k l'aviation. Cette
loi n'avait rien do commun avec la
croyance très répandue que l'oiseau ne
pouvait voler que grâce à un princi po
physiologique spécial, que n'aurait ja-
mais uno machine d'aviation.

Famille d'octogénaires. — Saint-
Aubin vient do perdre, en la personne
de M. Pierre Quillet , dit « Fimalo », mort
à 02 ans, le doyen do ses habitants.

A ce propos , . l'officier d'état civil de
Saint-Aubin nous communique que les
années réunies de six membres de la fa-
mille Quillet , Sont un total de 499 années :
c'est une moyenne de 83 ans.

Pierre Quillet , qui vient de mourir,
était le frère do Mma Mivelaz, de Fri-
bourg, décédée l'annéo dernièro à 9<3 ans,
et dont M. Reichlen avait fait le sujet
do son portrait : Une vieille Fribour-
geoise. Une autre sœur du défunt , mariée
e\ Genève, vit encore ; elle est néo lu
27 février 182S.

Itctnrd d'expédition. — Hier, le
tirago de la Liberté, k parlir de 3500
exemplaires, a subi des accidents répétés
et a duré jusqu'à 8 l/2 h- du soir. L'exp é-
ditioo à un grand nombro d'abonnés a
été considérablement retardée. Pour ne
pas nous exposer à un nouveau contre-
temps pour un numéro do six pages,
nous no donnons aujourd'hui samedi ,
exceptionnellement , eju'un numéro de
quatro pages.

SOCIETES
Société jril/ourgeoite des Arts et Milites. —

Lundi, 31 janvier, à 8 y_ h. du soir , au local.
Hôtel de l'Autruche, assemblée générale sta-
tutaire.

Cercle de l'Union catholique de la, Veveijse ,
Châtcl-SaintDenis. — Assemblée générale,
au local , demain, dimanche, 30 janvier , à
3 h. après midi.

Atsociation catliolique det Jeunes Gens du
Redorât de Saint-Jean. — Demain , dimanche,
à 8 b. du soir, soiréo familière avec pro-
ductions musicales, dans la crand» salle de
la Brasserie de l'Ep ie. Les amis de la société
sont cordialement invités.

Section de Pribourg de la Société des
employés des chemins de f i r .  — Nous rappe-
lons la fête annuelle, qui aura lieu demain ,
dimanche, à 8 h. du soir, aux Charmottes.
La soirée commencera par uoe séance de
projections lumineuses des plus intéressantes,
On s'attend à uoo nombreuse participation.

F.-C. Stella. — Lcs membres actifs, passifs
et honoraires sont invites à assister à 'l'as-
semblée ordinaire qui aura lieu co soir,
samedi , k 8 y_ h., à l'Hôtel de l'Etoile.

C. A. Section Moléson. — La course dè
luges et skis ' à Sommerau est renvoyée à
mercredi , 2 février. Les participants vou-
dront bien s'inscrire jusqu 'à luadi soir au
local ou chez le chef de course, F. Weis-
senbach. ¦•

MEMENTO
Demain , dimanche, à 3 h. après midi , au

théâtre, 1" représentation de Konradin, der
letzte Ilohenstauje, par lss membres de la
congrégation allemande du Collège Saint-
Michel.

Demain dimanche, également , à 5 h. après
midi, à la salle de la Grenette, concert
anpuel du cheeur mixlo et du chœur d'hom-
mes allemands.

Revue financière
La Bourse de New-York avait é*-*

mauvaise pendant presque toute la s*"
maine;  Londres so laissait démont*'
par les résultats encore imparfaits âe*
élections; Paris était consterné par !«*
désastres survenus en dépit ele tous I*-*6
progrès «le la science à l'abri de laquelle
croient s'abriter des hommes gonflt'*
d'orgueil ; tout semblait, devoir amen«r

une chute des cours.
Il n'en a rien été, ou presque rie»*-

Jeudi , W'aLUlrcet se raffermit ; la ridii/C"
lion du taux de l'escompte au Stock"
Exchange et celle décidée depuis à la
lleichshank, qui a baissé à 4 yx  %, on *-
soutenu lc» coura ; fcs Bourses,' cn défini-
tive , montrent p lutôt une tendance â
contiuui c la belle marche en avant inau -
gurée avec lc commencement do l'nnnte-

On commence à parler beaucoup de**
valeurs sud-américaines, Brésil , Argen -
tine , Uruguay, Chili , Bolivie. On cherch**
à passer ù la grande clientèle, au gran<*
public , comme on dit dans le mond'*
littéraire, les valeurs uord-américaine^
qui ont atteint des cours bien arrondi*
et bons pour la vente, cela afin de so
réserver des disponibilités pour les place-
ments daus l'Amérique; latine, dont lo
revenu est autrement profitable, avetî
des garanties qui s'améliorent de jouK"
en jour.

Pour no parler que de l'Argentine, or»
peut se faire une idée du développement/
auquel  ce pays est appelé , si l'on prenel
connaissance du beau livre que vient da
lui consacrer M. Maurice Lcwanelowski,
sous-directeur du Comptoir national d'es-
compte , qui est allé l'étudier sur place.
Sa population , qui est de six million*
d'âmes seulement, est éparso sur une
superficie 4gsd« aux deux tiers de l'Lu-
rope; son sol est très riche ct scs comp-
tions géologiques et chmatériquiçs sont/
des plus favorables pour l'élevage ot pour
la production des céréales : celte produc-
tion est si abondante que l'Argentine est
aujourd'hui en troisième rang parmi les
Etats grands producteurs de blé, après
les Etals-Unis et la Bussie ; grâco à l'in-
terversion eles saisons, les arrivages de
blé argentin nous parviennent eu mars,
à un moment où ils n'ont pas de concur-
rence à redouter.

La population pourrait sans difficulté
atteindre cent millions. On conçoit dès
lors combien ies capitaux bien employés
deviendraient fructueux dans cette vaste;
république ct il ne faut pas être surpris
si les financiers anglais s'aventurent de
co côté ; ils seront bientôt suivis par
beaucoup d'autres.

Parmi les valeurs dc notre cote, signa-
lons une légère hausse des diverses obli-
gations dc la Contédéralion. Les 4 %
Ville de Fribourg so traitent ù 515 à
Genève. Lcs obligations 2 ?,', Banque dc
l'Etat montent de trois points ct passent
dc 00 à 63 demandés, 6â offerts. Les 4 %
Caisse hypotliécairo fribourgeoise se
paient 510 ct restent offertes ù 511. Les
4 J4 Froe^édés Paul Girod s'élèvent, égale-
ment en Bourse de Genève de 460 à 4l>?
ct restent demandées â ce dernier chiffre ,
sans offre. Nous, connaissons _in rentier
qui a chargé uu agent do change de la
place dc lui procurer 15 de ces titres â
465 ; il n'a pu encore les obtenir tous,
et cependant on s'efforce de coter un
prix inférieur. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce quo cetlo valeur n'est pas
patronnée par une banque ele l.'e&drait.
L'action est demandée à 620, offerte
à 640, cc qui s'exp li que pàf le fait que
le capital à renter ayant passé de 5 à
10 millions, il n 'a pas été possible, la pre-
mière annéo , d'arriver à un rendement
qui permette un dividende de 7 Vi % i
ou prévoit du 5 %. En attendant, les
succès du four électrique Girod ne st
comptent p lus ; les expériences tentées
avec l'acier produit donnent des résul-
tats superbes, à telle enseigne que la
grande maison Krupp s'est décidée i
acheter pour elle-même une licence du
brevet Girod.

Les actions jouissance Chocolats Cail-
ler passent de 300 à 325 ; les petites \ îl-
lars même sont demandées à 'û ct offer-
tes ù 49.

L'Union financière , dans la réunion de
ses actionnaires, le 2 février va leur pro-
poser d'élever le cap ital de 4 millions.

La province de Bahia (Brésil) émettra
un emprunt dc 75 million» de Irancs
à 5 %.

L'Allemagne et la Prusse font un nou-
vel appel au Crédit ; l'emp ire demande
340 millions à 4 % ; la Prusse, 140 mil-
lions à 4 %, au cours de 102.

La Ville de Madrid émettra cn deux
tranchi's de 9 et 8 \/., millions de pesetas
un emprunt 4 \'2 % au cours do 95, pour
l'exécution de la Gran Via.

Le gouvernement hongrois va em-
prunter 50 millions do couronnes au
Syndicat Bothschild , pour continuer des
travaux publics.

Unc banque s'est constituée ù Berne,
sous, la, forme dç Soçitjtp auonjuap. et
avec le nopi de Ç.apquo 4e. Berne, a»
capital de 300,000 fr.

La Bunque populaire de l'a Glânc dis-
tribuera un dividende do 6 % et versera
2000 fr. à la réserve.

J'oure antiquités authentiques i
prix raisonnables. H. Thlenttetn, Amt-
hausg* 12, Bernai 4S2S

NOUVELLES DE LA DERN
les inoudations - en France

A Paris
Paris, 29 janvier.

La situation reste la même. Les venta
ont tourné au sud-sud-est en augmen-
tant leur force, ce qui fait prévoir pour
aujourd'hui des pluies avec nn adoucis-
sement do la température. Les ingénieurs
du service hydrographique se montrent
inquiets d'un tel état do la température,
qiji. donnera lieu à des complications
nouvelles.

La fonte des naige» est redoutée dans
le Morvan, et, la pluie survenant, il faut
craindre de nouvelle» crues des altluenta
de la Seine.

Le point le plus criti que est à la place
de la Concotde. Qao le m\it 4» 4«*ccnVe
vienne à céder à la pression de l'eau, ot
la place sera remplie en ua clin d'œil, les
eaux tumultueuses envahiront alors les
Champs Elyséu, la rue Marigny, la rue
Boyale, inondant le faubourg Saint-
Honoré.

Paris, 29 janvier.
Plusieurs journaux demandent l'éta-

blissement de l'état do sièg* à Paria
afin d'unifier l'organisation des secours
dans les quartiers inondés.

Paris, 29 janvier.
Le Figaro dit qu 'on signalait à

minuit 25 uae légère baisse à Alfortville.
A l  ]/2 h. l'eau baissait au pont Saint-
Michel et au pont du Chatelet.

A 2. h„ 20, les eaux qui ont envahi les
fossés de l'IIôtcLde-Ville viennent se
déverser dans la gare du Métro, inon-
dant les voies.

Paris, 29 janvier.
Le Malin dit qu'à 1 h. 15 de la nuit,

la situation de la digue de la Seine
entre le poat des Invalides ct le pont de
l'Aima était des plua critiques. Elle
avait fléchi en deux endroits, à son
milieu et , vis-à-vis do la rue Jean-
Goujon.

Paris, 29 janvier.
Lcs électriciens convoqués hier soir

vendredi par M. Pataud ont volé un
ordre du jour dans lequel ils déclarent
maintenir toutes leurs revendications.
Cependant , en présence de la catastrophe
qui atteint la classe ouvrière, les électii-
c. - -. . . -, décident une trêve et suspendent
les mesures que devaient exécuter les
comités de grève.

Paris, 29 janvier, G h. du. malin.
La Seine o baissé de 13 cm.
L'eau a pénétré dans les sous-sols des

ateliers dc la Monnaie.
A la gare du Métro du Boulevard

Saint-Germain , qui est à 500 mètres de
la Seine, le courant souterrain fait w>
bruit terrible. On craint que les caisîons
du tunnel du Métro , qui liasse sous la
Seine, n aient cédé.

Party , 29 janvier.
Au faubourg du Temple le public a

pillé la bouti que d' un fruitier qed ven-
dait sa marchandise ix des prix exagérés.
Au cours du pillage, cinq coups de
revolver ont été tirés d'une fenêtre sur
la foule. Unc femme a été blessée. Dans
le même faubourg et pour les mêmes
motifs, la foule a démoli l'étalage d'un
marchand et saccagé son magasin.

Paris, 29 janvier.
Sp. — Le Journal a interviewé M.

Millerand au sujet de la situation, une
fois que les eaux sp seraient retirées.

Le ministro a déclaré que dès hier soir
vendredi lo gouvernement avait envisagé
les iiu-.ii' ,- i à prendre au sujet de la
situation des édifices publics ct des
maisons particulières et en ce qui con-
cerne les conditions indispensables de
l'hygiène. Sans avoir uno opinion précise
aur ee que sera l'teuvre do préservation
ultérieure, M. Millerand a déclaré que le
goavernement ne faillira pas à son devoir
et qu'il présentera au Parlemont un pro-
gramme technique et financier.

Lille, 29 janvier.
Sp.  — Cent artilleurs de Douai sont

partis hier soir pour Paris. On annonce
quo l'ordre a élé donné au 1«* bataillon
du 1er régiment de ligno à Cambrai de
B'embarquer pour Paris.

Lyon, 29 janvier.
Sp. — Cent sapeurs du 4° génie, à

Grenoble, sont partis pour Paris avec
une vingtaine do bateaux. Cent autrea
sapeurs du 7""> génie à Avignon vont
partir aussi par train spécial avec des
bateaux.

Cent cinquanto marins de Marseille ,
Ktit> deux Coutgons de canota, sont en
route pour la capitale.

Dans les départements
Rouen, 29 janvier.

La Seine atteignait cs matin 9 m. 85 ;
l'eau q envahi les quais, eur une largeur
dc 20 à 30 mètres. Le travail est presque
complètement suspendu dans le port.

Nancy, 29 janvier.
Uno violente tempête souJllo sur Nancy

depuis hier après midi.
Il a plu toute la nuU.

Sainl-Elienne, 29 janvier.
Hier soir vendreeh , uoe tempêto accom-

pagnée d'éclairs et do tonnerres a passé
sur Saint-Etienne. Do la neigo à moitié
fondue et do la grêle sont tombées en
grande quantité.

Poar les inondés ds France
Gênes, 29 janvier.

«£/>• -*> Pans sa séance d'hier soir, le
conseil municipal à voté un secours de
10,000 lires en faveur «ks victime» des
inondations di> Franc*».

Inondations dans le Bas-Rhin
Berlin, 29 janvier.

Tandis que Berlin jouit d'un calme
temps d'hiver, il ne cesse d'arriver de
l'Allemagne du nord des nouvelles an-
nonçant de violentes tempêtes de neige.

Sur le Bas-Rhin , on craint que Ja
crue du l'.euve n'amène une catastrophe.
Depuis 24 heures, il neige et pleut sans
interruption. À Duisbourg, toute la par-
tie basse de la ville eat sous l'eau.

lempêles en Angleterre
IrOndres, 29 janvier.

Des tempêtes .de neige sévissent en
Angleterre, entravant les communica-
tions télégraphiques.

Des épaves en grand nombre ont été
rejetéeasur plusieurs points des côtes.

Le prince impérial d'Allemagne
en France

Paris, 29 janvier.
Sp. — Le corre3ponclant de Paris-

Journal télégrap hie : Si mes renseigne-
ments sont exacts, le prince impérial
Frédéric-Guillaume de Prusse et l'un de
ses frères auraient passé la journéo d'hier
vendredi à Nancy. Aprèj avoir visité
divers monuments, los deux princes
seraient partis pour Paris à 4 h., afin
d'y voir les inondations.

Relations anglo-allemandes
LoïKires, i'J joneier.

Le Daily Mail annonce de Berlin que ,
d'après une source bien fondée, l'ambas-
sadeur allemand à Londres, le comte
Metternich , a récemment conseillé au
département des affaires étrangères
d'Allemagne, d'examiner la question
d'un traité commercial à long terme avec
l'Angleterre, tandis qu'il peut encore
êlre conclu sur la base du libre-échange.

Le correspondant ajoute qu 'il est
possible quo ce soit là one simp le op i-
nion personnelle du comte Metternich.

Les élections anglaises
Londres, 29 janvier.

Selon les résultats connus jusqu'à
minuit , le nombre des libéraux élus est
de 2ei3 ; les. chiffres des autre s partis
sont restés les mêmes.

La crise grecane
Athènes, 29 janvier.

La Ligue militaire, dont l'ancien
ministre crétois Yeniz-Ios semble être
devenu l'agent accrédité, réclame la
convocation d'une assemblée nationale.
On croit à un cabinet Dragoumis, dont
le colonel /.orbas serait ministre de la
guerre et que les divers chefs du parti
soutiendraient; mois, en dernière heure ,
les personnes bien informées déclarent
quo le cabinet , à la suite d'una confé-
rence de son chef avec le roi, se représen-
terait devant la Chambre.

La santé ce la tsaime
Saint-Pélersbourg, 29 janvier.

L'amélioration de la santé do l'impé-
ratrice se maintient , mais la souveraine
n'est pas en état de prendre part aux
cérémonies. On eepère que , par suito dts
consultations qui ont cu lieu la semaine
dernière à Tsarkoié Sélo, les médecins
pourront ordonner un traitement qui
aura raison d'une faiblesse nerveuse
n'entraînant d'ailleurs aucun danger im-
médiat.

Cinq enlants brûlés vifs
Londres, 29 janvier.

Non loin do la station de City lioad ,
dans uno maison à trois étages, un in-
cendie a éclaté à l'étage supérieur où
cinq enfants âgés de S mois à 12 ans
avaient été laissés seuls. Lorsque les
pompiers réussirent à péaétrer dans la
chambre où se trouvaient les enfants , ils
trouvèrent ceux-ci grièvement brûlés.
Trois sont morts pendant le transport à
l'hô p ital, les doux autres peu après l'ar-
rivée.

Drame de ménage
Cassel, 29 janvier.

Dans un des faubourgs de la ville, une
femmo en train do so quereller avec son
époux ivre saisit uno hache ct lui fendit
la tête.

Lss victimes de la laga
Berlin, 29 janvier.

On mando de Hagen aux journaux du
matin : A Iserlohn, une jeune fille dc
16 ans a élé viitime d'un accident en se
lugeant. Elle a succom bé peu après.

SUISSE
Incendie

Avenches, 29 janvier.
Un vjolent incendia a détruit vendredi

soir, vers dix heures, trois maisons de
Montmagny, entre Avenches et Cudre-
fin. Le fourrage, les grains et le mobilier
oat été brûlés ainsi que du pelit bélaiL
Lo gros bétail a pu êtro sauvé. Les im-
meubles consumés appartenaient à
M. Girard et à M»« Leut-Verdun.

ÈRE HEURE
• Gelé

Saint-Gall, 29 jani-Ur .
Un charretier a été trouvé cette i>uil

gelé sur la route, entre Hehtobel ct
Heiden.

Le temps en Saisie
Grindelwald, 29 janvùr.

Le foêhâ a soufilé toute la nuit der-
nière ; la température était de trois dé-
grés au-dessous de zéro. La neigo -a t
tombée ce matin et la teaipéraluie a
baissé.' Les inscriptions pour les courses
de skis s'annoncent comme particulière!-
ment nombreuses.

Lugano , 29 janviir.
La neige tombe en faible quau i i t é

depuis hier. Le baromètre est desc ia la
au-dessous de zéro. D3 loute la ré.;i-.n
des lacs italiens, on signale un temps
troublé et daa chutes de ne-iire.

LES SPORTS
Football

La rencontre Etoile-Stella qui devait avnli
lieu demain dimanche au Pere des Sporls e*t
renvoyée à une date ultérieure, ea raison de
l'état impraticable du terrain. Conlrjiie-
meat à aa récente décision, le Comité cen-
tral Aa l'A. S. P. a avisé tous les c'ubs
qu'aucun match ne devait se jouer demain.
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TE1IPS PROBABLE
<Una la Suisso occidentale

Zurich, 29 janvier, mi.
Ciel naascux. Dégel. Pluie dam

plaine et neige sur les hauteurs.
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' Le bien-être de tout
le monde dépend de la
propreté de son linge.
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Madame et Monsieur Eljjau-
Graogier; Monsieur el -Madamo
Ernest Graugi*>r ; Mud.uno Jvilo
Uraug irr;  Monsieur U docteur
Volaiir; Madsme Anna di- Vc-
vev et sa illle.\!arriierita : Made-
moiselle lirnestln» Volmar ; Ma-
damo Léon Povet et son lus
Al phonse: Madamo ct Monsieur
r.liatlns Knîtv-Volmar ct leurs
enfan t s ;  Madaiu» et Monsieur
Cliambard-Orangier et leur Ois;
Monteur Joseph Volmar. proie*,
mur; les tamilK-s Emery. do
V.'vcv. Klg.iss et kurs enfants.
k Friboarg. Estav-iyor et Ywr-
dnn; lts famille» Granddlo et
Minale, k Naples. ont la douleur
de laire part de la mort de

MADEMOISELLE

Olympe GRANGIER
lour regrettée tanto. belle-sœur ,
^rand' unte et arriéro grand'-
tanle. décWée à Bsttvajer, dans
sa 96™-' année, munie dei secours
do U religion.

L'entofromar.t aura lieu à Es.
tavayer.luadioi jaavUr.iS yt h.
du matin.

R. I. P.
r — -rr̂ ffsy i iirr——"¦—

PERSONNE
au couraut do la correspon-
dance françuise. «l«-iu«uJe
. .i .. i . i .  i de eo genre dan» un
l.uioau : 2 l.curos pur jour ,
lionne aussi des leçons de
fracçtia.

S'adresser sous H «8 F, fc
Jlaatenttein et Vogler, Fri-
bourg. 513

ou ilciuuudt une

Mima MWMiifoa
ï ï ù d_  VU M* rit W

S aurewer à «o

M. Àlf. Weissenbach
SO. rue Ae Lausanne,

Ponr la Suisse allemand
On demande nne bonu

do 12-̂ *5 ans , ronn.-insant le
travaux du mémjîe lioa su
laire et vie de famule. Oeeasioi
.l'approndrola lanuue nlleraaE
de Olîrcs sous r 2(V,27 I.,
Haasenstein el \ ogier , Lau
s anno ;>05

Une Fabriqua , à Fri-
bourg, demanda pour
son bureau

jeune boni
de 15 à 18 ans, bien
recommandé.

Offres détaillées sous
H 390 F, à Haasenstein
et Vogler , Fribourg.
-'—————.——~
On x\ x. -r .x; ,  ml < . pour tout de

sui te , une brave

JEUNE FILLE
de 18 k 17 aus, comme aide
dans un petit mena?».

.̂ "adresser Tonr Henri , 1»,
i- . _. . , ; , - ., LaafcM .> . 4tS

Catarrhe pulmonaire
•le soutirais depuis longtemps

d'oppression avec de fréquents
accès d'éUmiîoment, de douleurs
dans la poitrine el entra les
C'pjules; j'avais île Itéquen's
maux de tôle vt j'étais e-iiervê-o
et anémique. Après avoir suivi
les ordonnances iloonfes par
lettres de l' institut > ¦ , i i ;  _ .a
et dc ni .dcr iuo uatnrt l lo
dc Nlcdrrnrucn, et avoir pr.s

Koi-ric an bout de pt-u d.
temps. Mels, lo 29 Sfpiembr.
1907. Pauline Ackermann. 
Sit'iialure K-galiséo : h. maire
Ur. Kcltcr.

Quo celui epii veut cinnallre
son mal et en ètro puin envoie
son eau ou la description de sa
maladio ii l' IuMi i in t  de niede-
r lu i  i i .- i l l u - . - l l i  .-, i ,  x '. . i - r i i - m - i i ,H.-J. Schumacher, médecin prat
et pharmacien dip lômé. Dro-

BBB9BB
Tonr iiu l i i - . iri.  en activité

facile à développer, on demande
M - -.ii .- i , - , roiuniundliaire.

Garantlo hypoihéoniro. ôe-
cupaiion : voyages ou bureau.
sadresMr en indiquant somme
disponible «ous eniffrei v. o
2482, k 1 L'nion Réalame, Lai>.saune. H .QblS L 4'aT

toi S-aiisesîB - alîemaii de
travaillant dep uis 3 ansdans une grande maison dedenrées coloniales en «ro.et détail , dem ... _ .,, ¦ |>Ueetent un bureau decorouicrce
delà Suisse fracçalsa pourse perfectionner dans lt lao.gui fraccaUc Ksealientearéférences à dMD osition.
«'.fres souscbiirres licMrtZ ,1 Haasenst ein et VoKl'r , Zu-rich , tau

Pharmacies d'olfîce
DIMANCHE 30 j.vNvirn

Phnrmacto O. Lapp, Plaça
Suint-Nicolas ,

I'haruiatle M nllleret, rue
de Romont,

Les pharmacies qui na sont
Sas d'ofllee les jours fériés sort
srmées Ct midi au leadejm -n

matin.

Dimanche 30 janvier

DISTRIBUTION
do fruits du Midi

i: l ' ai! hiTii i ' i! ii lln u io n
à Belfaux

aveo lo concouru ds la
F A N F A R E  DUD1I  L I E U

Invitation cordiale
Le tenancier , i:çfferu»yler.

AVIS
Le soussigné avise 1 honora-

ble public Qu 'il vient de s'éta-
ilir comme l'ordoaulcr, dans
le même b&ltment que la bou-
cherie , près de la gire de
l-omdidier. 51U-231

*.e recommande,
« ' h u i , . , . . i i n ., .. , .

(Compagnie des Chemins de

Emprunt 5 L première hypothèque (First Mortgage)

de Livres Sterling 460,000.— soit 23,000 Obligations su porteur do Lst 20.—
munis de coupons semestriels aux premier janvier ct premier juillet do chaque année, payables! au pré du porteur , à
l.O.MlUF.S par Lçt. 0.10.0; à NÉ»'-YOKK par Dollars 2,43; ù BE11LÏN et lUA.NcVoKT-sui-MEliN par Mk
««2 % : a AMSTERDAM par florins 6.04 \ ¦-

A LAUSANNE â la SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DEPOTS
A GENÈVE à la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS

Le capital ainsi quo los intériHs des obligations do l'emprunt ci-dessus sont exempts d'impôts présents ou
luturs'élablis ou à établir par le Gouvernement de la llépublique do Bolivie, où par lo Gouvernement des Etats-Unis
i Amérique.

Le remboursement des obligations aura lieu le 1" janvier 1927, au pair , aux domiciles do paiement dea cou-
pons. Toutefois, la Compagnie s'ost réservé le droit de rembourser cea obligations par anticipation , à 105 %, it touto
époque d'échéaoco de coupon , moyennant préavis do trois mois.

f 11 sera émis des certificats provisoires de L»t. 20 t= Francs français 503,60 = Dollars 07,20 = Reichs*mark 409 = l'Ioriiis hollandais 241,89, muais d'un coupon au premier juillet 1910. Les titres définitifs do Lst. 20
Uvec ruC-irtcs équivalents) seront livrés le ou novombro 1910, au plu* tard , sans conformité do numéros.
T si ' ,a

1'-" •''»tten(I:i"1 lu confection des titres définitifs de Lit. 20 )a-80tlété Suisse de Banque et de DépBts a déjà reçu
*-st - -I'JQ.UOU en coupures de Lst. 100 et 200, qui servent do base ù la nrosento émission.

auquel il i

r<^iWz$mi^g/^i

EMISSION

La souscription sera ouverte le samedi 29 janvier 1910
et close le même jour

A LAUSANNE ' A LA S0CIÉT É SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS.
, A LA BANQUE D'ESCOMPTE ET DE DÉPOTS.

A GENÈVE : A LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS.
Les souscriptions sont reçues, dès à présent , par correspondance. — Lcs lettres devront êtro accompagnées dumontant du premier versement.
tes Konscrlpilous seront HonnilKfM , H 'II y n lien , ft réduction.

La demande sera failo pour l'admission des litres do cel emprunt aux cotes des Bour- .es dc New-York.Ucnôve et'Lausanne.

aociéW

Elirait do lu notice :

<•tti.it ï.**uln,>K» N,n Ct lllll) ami noIUla I îu lhi i i j  Co. tAiU, «»al B*«si MSQti lu v^'O-lmi rte 70 % «ln
* l M î J *&*** a° "* nVlwm. "'»»!"">' «'»n»l»any. nj..«.t« HII t;ar»Dttu iiropr» a cell« «la Uoiivvrnctnwt Iloll-
ltnii ' nr " P,u«"u,,,,t ,I,,H int t icm dcsUttes l*t. 3,750.000 »blHpuu>n« 5 % j »n  mi<- r«  liypotliciiao de lu**°*l»lr»ni»Uwuy Cttatpmoj. -r s

tl.y i . " '
,"l A  "ot «' r «l ,«0,,*nt ,» rasasla(ClitIO anil I tollr ln Italltray C. tte)., «lc*n Je capital n- i i .u i "  eut

i t i .H,"-««,,«M,»° <' lo,, « , s l - 8,»50,OIMI «uni eu i l s .Kt t  «ntlùrcmont libéré**) «c t&tne <IUHH uno «I tunt lou
et M^TSSîl "̂ /̂ ÏOT ?r,U,mlrt " ^°elerr«'«> »*<H»k) étalent Citées io 13 J«a»ier j»lo A foudre» 128 %.

É 

Conlre les affections broncho -pulmonaires
Toux, Coqueluche, Grippe

Catarrhe des voies respiratoires , _
de nombreux médecins prescrivent avec succès la

SIROLINE " Roche ,,
Exiger dan-» toules les pharmacies expressément la SIROLINE cn llacon d'origino

« ROCIIK J' et refuser sans hésitation toute contrefaçon.

Brocliurc Tt: sor la SIROLINP. envojéc cralulleiiirnt ct Iranrn sur demande il
.MM. F. HOITMANN-LA ltOt.HK ft C", HALL

l.es jeunes gens (4 piriir da
li'aïuKui «lésiront fonctionner
comme

Secrétaires
pour les lire mililaires
,1e Tannée 1810, peuvent se
fiira inscrira Jendi, le 3 fé-
vrier, k 8 11. au soir , au Café
lîtU-tdtre iSuldem, 1" étage.

La boucher ie
DE DOMDIDIER

ost uotioteur <lo
cuirs et peaux verts

Société anonyme au Capital do 10,0110,000 do « lu i l a r s
enregistrée dans l'Etat do Connecticut (Etats-Unis).

d un montant nominal de LIVRES STERLING 3,750,000.
Intôreis garantis sans conditions par le Gouvernement Bollolen ainsi aue par

L'ANTOFAGASTA (CHILI) AND BQUVIA RAILWAY COMPANY , Ltd..
(Compagnie anglaise enregistrée le 27 novembre 1888.)

démission : î>5 ° 0 = livres Sl. 10-/- au chang
PAR TITRE DE LST. 20.-

a lieu d'ajouter la portion du coupon couruo du 1 er au .'îl janvier 1

PAYABLES I En souscrivant . . . . . .  4 . Fr. JOO.— I --, ....
comme suit : ) A ta léputilion (du 3 au 8 févrior) » SBL— -I ¦"• *«91«—

nt da répartition n 'ost pas ctToclurf à la dato fixée, Us soojcriptenis seront passibles d'intéfÂU «Io retard au taux dc
1res pourront ulw vendus en Bourse, un mois après l'échéance du tenue dû , sans mUe en demeure p«nr lo compto el

BOL Y A A LWAY CO PAN
Fer do Bolivie)

lOUISSAiNCE DM I« JANVIER 11)10

Suisse de Banquo el de Dépôts Italique de Paris ef des Pays-Bas
LAUSANNE SUCCURSALE DE GENÈVE

— On peu» &«• procurer les prospectus et Iano(tce<lélnllléK «lans* ICH lmreaax «le soDHCrlptloa

m DEMANDE
pour le 5."> j u i l l e t , nppar-
icmeat ilo t> chambres Cl
dépendance».

Adrossar les oi'res k Ity
¦er tt ThalutHun, l"rJ»
bonrK- H3SÔP 470

Cuisinier
M recommande pour r-str*
Bl reraplacemont^.

8'aâT.>*ser nie t - v l m o n » .
12. r-/-.Ir-i-IiHii» ^< -o. 402

îl- veuve AffiTER Ilt /[?"'? * f %  _ Uc
rue do U Orand •Fontaine, £6, Ill Sf I I  l l l l l  1011 flC IlUllS

Carilo nialadCN DU MIDI

iSSSSSSSa^'^T à Fanberge de l'Union
So déplacerait dans lei ca- A Q n n t n avirons. 474

_̂  INVITATION CORDIALE

A LOUER ,<, tcnn"f,<r -
pour le 25 juil let , I loffenii-nt Maison rue de lansanne nver
do 3 grande* pièces , cui»uie. muKtimn et S appvtt uieiiU tt
cavo et bûcher , bien cxpo»6 T»„drc 36,000 fr FucdiiA.
a« soleil. 607 S'adra*»er W»n«i«» »l* *'»!•

:¦ ¦¦ - ¦:¦ <- ¦•:¦ Crnnd'ltue, 22. boarc Work, l ' .~ :> * et C'

j  Par Fr. 12.59
/ au cours du change à vuo sur Paris

fr. 478.90de 25,20 K = t f ,  q__?&.\)V

>10 Fr. 2.10
ensemble Kr. 481»—

mmmqimm 'sm ŝs ĵ ^̂ ^m agaga

Les nerveux
qui , non feulement «ont malheureux,
mais rendent encoro ninllieuroux loua
ceux qui les approchont Journellement ,
doivent 8'abslcnir do toutes boissons
eicitantM . C'esl pourquoi la boisson qui
leur conviant le mieux e.»t l e »  ca fé de
Malt Kneipp do Kathreiner » , à canto de
IU propriétés mines , hygiéni ques et
nourrissantes et à causa surlout do
l'ubtonco complète de caféine (ce poiion
mortel puur les nerveux), quoique nyant
le goi'it et l'a rome du meilleur oafé,

VENTE D'USINE
j ^nitl 10 féi rlrr. dès 1 heure do 1 après-midi , M. r.nnl«

rili.-r, A ttoroout , expofem m vente, par voie ii 'cnchôrcs
publi c JC -I , l' u»lno <|U 'i' possède prit lia lu gare dc Homont.

Celle 'proprié té. »llu#e à proximité du ln voie ferréo. comprend
logemcpt , «rniitto nu lu . -, a» iu^ -runlrtcn, K.ierie , macUinii
k Mitre, force hydrauluiue dn 10 Hl ' , m.icbine h vspeur et envi-
ron S f$te* de terrain titMt'et dans les enx-irunt du la pare .

CM JSDBMVUM peuvent •''»•« utilises pour n 'importe «lucile
industrio ou atelier. Snl'rantjutnmt en oa-e facile.

I.e» mises auront lieu & l l ioul  «le In Ttie-Xoirc , k
Itouiunt.

l'our visiter le» immeubles , s'adresser au pronrii-tsiro.
Les conditions déposent uu bureau de II. Cb. Itownon , no,

taire, k itomout. H 304 V 4i3

^m^r^-F^i^imsmw f̂ -imsi \vj ;/
Pour la CuisineÊ̂Ê^§ p artout et s } ^M ̂

w Ë pour tout y rry\f w M a- <&.- m

\ \\>>\  1 ̂ jy^LL)jiViCHfltifit .8

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS & Cu

fait toutos opérations do banquo. Emet dea
obligations <t Vi % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'ôpargne : 4 %.

» p̂^^H îgCT.TW?CT ĵi.-^>^«v-f«rtr.i ^^TO^ , .. jx ,.-. .. ,

B P*

I Banque Popula ire Suisse
Capital et Réserves, Fr. 52 millions

Nous recevons toujours des fonds sur

I w Carnets d'épargne TBa
H productifs d'intérêts dès lo lendemain du dépôt
8 jusqu 'à la vcillo du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes,
i Taux actuel 4 % jusqu 'à Fr. 5000.—. Livrets gratis

Sur demande, nous délivrons dia

1 ̂ "CQffî*6*9 d'épargne"%a
S gratuitement à loute personne possédant déjà ou
S se rendant acquéreur d' un carnet d'épargne avec
B uu dépôt minimum do Fr. 3.—.

Nombre des déposants au 31 décemb. 1000:6996.
Montant total des dépôts : Fr. 6,695,364.63.

Banque Populaire Suisse, Fribourg
i et ses agences ù Bullo, Estavayer, Morat , Romont \

at Ylllar&lroud. 400-203
«3WWîWffina ï̂fSHBI(Ç^3!BaBïJEIï^^5S»!ffl5HaBaB5aî5


