
NOUVELLES DU JOUR
On mando do Constaiitinoiilo que

Toluat Loy, ministre do l'Intérieur et
Djavid bey, miiiislro des financée, so
disposent à parlir pour Salonique où
«mo réunion importante du comité
jeune-turc doit avoir lieu.
• Lo Levant Herald intormo , d'autro
purt, que Ici attachés militaires do
Turquie ù Londres , l'aris et Vienno
eont arrivés ù Constantinople. Lc but
dc leur voyage serait , d'après ce jour-
>ia) , do prondro part avec les membres
du comité jeune-turc de Salonique à
uno importante conlércnce qui doit
se tenir prochainement.

11 est probable que l'objet dc cottu
coufércucfl ost do décider do frapper
»m grand coup sur la Grèce , «,i le
gouvernement d'Athènes ne modifié
pas aes dispositions concernant l'as-
ttembïéo .nationale.

; Conformément aux instructions du
iiiinistèro do la guerre, l'administra-
tion turque travaille sans relâche à
compléter los dépôts do munitions à la
frontière et à transporter lo matériel
do guerre.

- Une partio de l'année turque d'Epiro
ot lo 3?" corps d'année de Saloni que
sont prêts a passer la frontière et U
entrer dans la plaine de Larissa. La
Hotte ottomane , composéo do 20 croi-
seurs , torpilleurs ct contre-torpilleurs ,
est prête elle-même aussi à partir
pour ln Pirée.
, Si lo conllit armé lurco-grec écla-
tait , la Bulgarie formidablement
armée, no manquerait pas de vouloir
fciror son avantage des événements.
Les journaux bulgares publient déjà
do violents articles contre les Jeunes-
Turc3. C'est quo , évidemment , ils
s'aperçoivent quo le nouveau régime
installé à .Constantinople est capablo
dc galvaniser lo nationalisme turc ct
d'empêcher la Bul garie de réaliser
non rôvo' de conquérir la Macédoine.
Une guerre éclatant entre la Turquio
ot la Grèco, l'urméo bul gare occupe-
rait probablement la grando province
où ello trouverait des populations
nombreuses pour la saluer comme uno
libératrice.

Lo correspondant du Vatican au
Vorricrc dclla Sera do Milan écrit
qu'il est do nouveau question d'éta-
blir des relations di plomati ques entre
le Saint-Siùgo ct l'Angleterre. Les
résultats des dernières éloctions anglai-
ses contribueront à résoudre cotto
question» car lo parti nationaliste
irlandais va exercer uno grando
influence ù la Chambre des communes.
Comme lc Contro allemand, il prati-
quera la politique du do ut des ot
donnera Bpn appui au parti qui lui
accordera les libertés politiques et
roligiouscs qu 'il réclamo depuis tant
d'années. D'ailleurs les catholiques
ont beaucoup augmonto dans le
lloyaumc-Uni depuis une yingtaino
d'années, ct ils commoncent ù exer-
cer sur le terrain politi que uno
iolluoncc qui n'est nullement à dédai-
gner. •

La Chambre dus communes avait
déji décidé, cn 1848, de rétablir des
lïlulioip diplomatiques avoo lo Saint*.
Siégo , mais ce projet iw fut jamais
réalisé. Sous Io pontificat de Pie IX ,
Jo gouvernement arglais maintint à
Home , auprès du Vatican, un agent
di plomatique purement officieux.
Après la chulo du pouvoir temporel
du Vape , cet ngant lut Tappelé. Glads-
lone , arrivé au pouvoir en 1880, eut
ii Home pendant trois ou quatro ans
iin homme de confiance chargé do
liaitcr ollicicuscment avec lo Vatican
(¦butas les affaires concernant la ques-
tion irlandaise. Gladstone voulait éta-
blir unc légation permanente auprès
du l'ape, mais ce projet so heurta ù
deux groupes d'adversaires : certains
protestants fanati ques, qui ont la
haine de liomc, et certains catholi-
ques éminents tels quo lo cardinal
Matuiing, '" qui se montra toujours

résolument opposé a toute reprise de
relations di plomati ques entre l'An-
gleterre et lo Saint-Siège. L'opposi-
tion du cardinal Manning contribua
beaucoup ù fairo avorter lo projet
d'établir une légation anglaise ù
Home ot une nonciaturo à Londres
Toutefois lo gouvernement anglais
envnva encore ctx 18SS uno mission
otlicielle auprès do Léon AlII pour
régler la question de3 mariages mixtes
dans l'ilo de Malte. Lo colonel Symons
fut le dernier représentant anglais
auprès du Vatican.

11 est probable quo la question sera
prochainement posée devant lo Par-
lement anglais et qu'elle ne rencon-
trera plus les dillicultés d'autrefois.
C'est du moins -l'opinion du corres-
pondant du Corriere délia Sera,

• *
M. Toniolo, l'éminent sociologue ot

professeur à l'Université de Pise,
ayant résigné ses fonctions de prési-
dent de VL'ntoiie popolare, la grande
organisation des catholi ques italiens,
les délégués régionaux de l'Union,
réunis à Florence, viennent de lui
donner un successeur cn la personne
dc l'avocat Boggiano, professeur à
l'Université de Gênes, à qui le Pape
avait confié, il v a quelques mois, la
présidence.provisoire ix_ 1 Union.

La presse catholique se réjouit do
ce choix tout en regrettant la démis-
sion do M. Toniolo , qui a élu nommé
président honoraire.

Lu nouveau président a présenlé
sou programme ot insisté sur la néces-
sité d'organiser encore plus fortement
lo parti catholiquo pour lutter contre
les partis politiques qui cherchent à
l'absorber. I. assemblée de Florence a
décidé en particulier do créer des
associations professionnelles parmi les
paysans, qui sont , en Italie , au nom-
lire do douto millions el restent atta-
chés aux traditions religieuses.
- Au cours de la présente année, los
catholi ques italiens tiendront une
Semaine sociale ù Naples et un con-
grès national ù Turin où l'on traitera
surtout de la liberté do l'enseignement.

Le gouvernement prussien s'alarme
du nombre grandissant des divorces.

Le ministre do la justice a Berlin
vient d'adresser uno circulaire ù tous
les présidents do tribunaux, dép lorant
quo lo nombro des divorces augmente
et invitant les magistrats ù se rap-
peler les articles du la loi qui per-
mettent uu tribunal dc surseoir au
jugement , en malien, do divorce, cri
maintes circonstances , articles quo les
tribunaux semblent avoir perdu de
vue , dit la circulaire ministérielle.

M. Bassermann , député de Mann-
iieim , quo la pénurie d'hommes
capables a placé depuis des unnées
déjà à la tête du parti national libéral,
aime à dire son fait au chancelier do
l'emp ire allemand. Mais au lieu de
prendre lo chancelier à parlie au
Reichstag do fa«;on ù lui permettre
de répondre au cas où il aurait réelle-
ment quoique chose, à dire , il pré-
fère lui décocher des discours dans
des réunions électorales ou autres, on
province. Dans unc de ces réunions
tenue à Miilhoim , sur le Bhin , M. Bas-
sormann s'est exprimé en. ces termes
sur M. dc Bethmaiin-Hollweg : '

« Avec BûVov , la politiqMC exté-
rieure était en bonnes mains. .11 est à
craindre quo lo chancelier .actuel nu
soit amené à défendre sa faiblo et
condescendante politique sans majo-
rité compacte. »

On ne comprend pas très bien co
quo M. Bassermann a voulu diro. Lo
nouveau chancelier , depuis qu'il est
au pouvoir , s'est renferme dans un
silence qui ressemble presque à du
mutisme. 11 u soigneusement évité les
grands discours, los bruyantes inter-
views et aussi, par dessus le masebé,

les tapageuses polémiques. Inutile
d'ajouter quo tout cela, n'est pus Io
fait du hasard..

Jusqu 'à qnand durera ce silence du
chancelier ? M. Bassermann n'en «ait
rien. Il c»t vraisemblable que M. de
Bethmann-Hollweg parlera quand il
aura quel que chose à dire. Mais déci-
der ce point n'est sûrement pas de M
compétence du dépulé de Mannheim.

Quant ù oflirmer , comme le fait
M Bassermann, que la politique exlér
rieuro du chancelier est « faible et
condescendante t , c'est dépasser , et
do beaucoup, les droits de la critique.
Où ? quand ? ct comment la politique
extérieure du nouveau chancelier
aurait-elle été faiblo ? M. Batsermann
serait en peine do le dire s'il y était
obligé. M. de Bethmann-Hollweg a
évité lo plus possible do faire inutile-
ment du bruit. Mais, serait-ce équita-
ble do prétendro que les jutérêts do
l'Allcmagno n'ont pas été convenable-
ment défendus ?

Pangermanistes et nationalistes ont
beaucoup, il est vrai , crié, ces derniers
temps, à propos de la très douteuse,
et, pour tout dire , très suspecte alTaire
des Mannesmann. Mais l'Europe est
redovenue très tranquille et.les rap-
ports do l'Allemagne avec les autres
puissances sont excellents. Lst-co que
Jo député do .Manniieim ne serait pas
dc cet avis ?

Les assurances fédérales
¦ Le 20 mai 1910, dix ans so seront
écoulés depuis que lo peuple suisse a
rejeté Jo projet de loi sur J'ns.»uranr'-
conlre les maladies et les accidents,-par
3ï2,lli non contre 148,022 oui.Le 10 dé-
cembre 190G, lo Conseil lédéral a pré-
senté aux Chambres fédérales un nou-
veau projet. Ce projet a été discuté par
lc Conseil national et , dans la session du
mois do décembre 1909, le Conseil dos
Etats en a discuté la première partiu ,
c'est-à-dire les vingt premiers articles
qui règlent l'assurance coutre les mala-
dies.

Les divergences essentjelle3 entre le
nouveau projet et celui qui fut. rejeté
en 1900 sont les suivantes: : L" l'assu-
rance-maladio n 'est pas organisée sur la
base des caisses de secours do communes
ou de districts dont l'ancien projet pré-
voyait la création ; elle est . baséo au
contraire 6ur les associations.-libres do
caisses déjà existantes ou • à fonder ;
2U l'assuranco contre les maladies est
facultative et non pas obligatoire, co
qui réalise do grandes économies dans
le domaine do l'administration-: car les
caisses libres s'administrent, gratuite-
ment ; les caisses obligatoires , par contre,
sont gérées por une année do fonction-
naires, qui entraînent d'énornies-dépenses
comme on le voit en Autriche . ét ;eû
Allemagno ; 3° l'assuranco contro les
accidents, est obligatoire,, conimo le
prévoyait déjà la projet de 19W, mois
l'oxtonsion de. l'obligation est plus res-
treinte. File ne comprend en général que
los ouvriers do l'industrie, des gros mé-
tkrs' et des transports ; l'a^riculturo est
exclue do l'obli gation ; 4° la" répartition
ries frais de I assurance-accidents est dillé-
rente , et l'administration sera plus dé-
mocratique.

Jetons d'abord nn regard sur h pro-
jet d'assurance-maladie tel qu 'il est sorti
de la discussion du Conseil des Etals, le
22 décembro 1909. Comparé à la rédac-
tion heureuse que le Conseil national
lui avait donnée , lo projet du Conseil des
Etats présente certaines modifications
assez importantes , cn partio heureuses
aussi et en partio contestables.

1° Article 2. — « ._es cantons auront le
droit de (kdorer .obligatoire 1 assurance
conlre les maladies , en général , uu pour
certaines catégories de citoyens, et do
fairo contribuer les employeurs aux frais
do l'assurance obli gatoire contre les
maladies des personne» qu'ib occupent ;
ces contributions ' ne peuvent toutefois
excéder Jo. quart do ceJJe» drs apurés
eux-mêmes. Il est loisiblo aux cantons
dc déléguer leurs compétences aux com-
muues. » Nous trouvons celte disposi-
tion un peu dangereuse , malgré les
bonnes intentions qui l'ont insp irée. La
Sociélé suisso des Arts ct Métiers s'est
déjà opposéo à celte nouvollo chargo
qui menacé le petit artisan et qui pour-
rait ta luire un adversaire de là loi.

2° Article 4 qualer. — « Les caisses : caisses-maladie suisses ct du concordat
doivent dispcnser .de» contributions les des caisse» pour le libre passage» a ré-
soldats suL-scs pour la durée de tout pondu à cetle pétition par une contre-
servico militaire*'de-p lus-d'un nrois."" "» pétition adressée à l'Assemblée fédérale,
C'est une excellente disposition justifiée • le 3 décembre 1000. Dans cette pétition ,
par lo fait que la loi sur l'assuranco j le système du médecin attitré est dé-
militaire garantit au soldat les presta- • fendu par des arguments vraiment con-
tions de l'assurance fédérale pour les J vaincauts. Le» représentante de» caisits
maladies qui se déclarent -pendant lt
nervtce militaire.

3°. Articlo lu. — La dorée dos presta-
tions do la caisse, que le Consed national
avait fixée à six mois, a été réduite par
le Conseil des Etals à 180 jours.

« Les. enlants oo peuvent pas être
assura pour uno indemnité de cbOmuge
avant, l'année où '.Ils atteignent l i  ans
révolus. » LouàSJé iaiifvation, car la
prati que . do donner uux enlants au-
dessous do 14" ,ans uno indemnité en
argent pour chaquo jour do maladie
ouvrirait la porto â l'exploitation des
caisses scolaires par les parents, et les
enfants s'accoutumeraient déjà dés l'é-
cole ù la Iraude et à la simulation. Par
contre les_ mutualités scolaires assurant
aux enfants malades lc traitement mé-
dical reudront un grand service à ia jeu-
nesso des écoles.

« Les caisses sont tenues de veiller à
ce .que, en cas de maladie , leurs mem-
bres ne reçoivent pas commo indemnité
pour privation de salaire plus du moa-

stauU de leur gain- journalier , moyen.- *
C'est uno prudente précaution contre la
tendance à profiter d'un cas de maladio
jMjur gagner phis que par lo travail.

4° L'article 12£iy 'du texte du Conseil
national sor lo llbro passage d'une causse
à une iiuti '\  art ici* rédigé- diino ma-
nière embrouillé?, ewt remplacé par un
nouvel article \Hiis d ' une réduction
vraiment réus-ie. parce qu 'elle prévoit
d'uue manièiv aussi simp le qu'avanta-
geuse l.i l'irxu : du libre passage préférée
duns la t-uissv ulleiiiundy tt la ¦ mise.eu
aaha_slttnce » >-n usa;?" daus la Suis»e

suit : - Tout '- caisse doit olTriràses mem-
bres la .garantie que , s'ils sont obligés
en vertu d'-s statuts, de quitter lu cuiss.
à cau;-.c d'un changement de domicile
de profession ou d'employeur; après ai
moins un un d'affiliation , ils puurronl
s'assurer à une .autro caisse sans avpli
à subir un nouveau stage ni à payer um
fînanra ilYntri-i -. A défaut d-i CetU

ollilié* û leur caisse tant qu 'ds résident
en Suisse. «Cette rédaction tout à fait
excellente îu'-t lin a des discussions in-
terminable» sur la question du libro
passage.

5° Article 10. — Aux femmes en cou-
ches le nouveau texte assure les presta-
tions do la caisse pendant au moins six
semaines, « et , même si l'accouchée so
trouve ainsi secourue durant plus no
180 jours, au cours do COO jours 'consé-
culifs , la caisse doit lui fournir le* pres-
tations garanties pour lc tas de maladie. »

• G" L'art icle 11 traite de la grave ques-
tion du choix du médecin. LJ Coaseil
des Etats a supprimé l' art. 11 voté par
le Conseil national ct l'a remplacé pat
l'arJi< J»; 12ler. Lu commission du Conseil
deo Etats voulait-lai sser aux caisse a le
droit d'organiser le système du traita-
meiit médical conformément aux i-xi-
genecs de. leur situation en sauvegardant
en înënw t?mp& les intérêts des méde-
cins par l'établissement-d' un tarif prévis
pour toute espoeo d>v, service médical
11"...., .._ .-c uriiipiiv -les- r;ii-,si'S iiurniillll
eu le droit ou d'engager uu ou plusieurs
médecins attitrés pour Jo traitement du
leurs membres malades ou de donner à
rcu.v-ci ledreit de choisir parmi les méde-
cins de l'endroit.-Après une longue dis-
cussion, l'art, lltcr a été adopté, malgré
les vives réclamations de deux membre»
compétents do la commission, le D'r Us-
teri , de Zurich, et le Or lIeer; do Glaris.
Cet article préivoit pour tous'1rs cas'le
droit du malado de choisir parmi les
médecins pratiquant dans son lieu de
domicile ou daus.lis>.i.'UYicou*. Pw tctl«
décisioH.le Conseil <)l'9 Etutsu voulu sans
doute donner satisluotion à la pétition
d'une ' grande assemblée de, médecins
suisses tenue à Olten , en octobre M'Jfi '.
DanB leur pétition, les médeeins s'oppo-
sent à toute restriction du libre choix
du médecin. Ils déclarent que-lcsystèmo
iin médecin attitré de la caisse nuirait
d'une manière sensible aux intérêts do
la proIcSsion médicale et quo la Confédé-
ration , en donnant des subventions pvMiv
favoriser l'assuruiic-muladic , ne pour-
rait pas cn même temps restreindre la
liberté professionnelle en laissant oux
caisses la faculté de donner la préfé-
renco à certains médecins privilégiés.

La c Bureau du Comité central • des

font valoir entre autres que la statisti-
que des société» de secours mutuels cn
Suisse, pour l'année 1903, constate que
74 caisses fournissaient uniquement le
traitement médical, 857 caisses garan-
tissaient lc traitement médical ct uno
prtstatil - en argent , ct 815 caisses don-
naient B;mplemcnt uno prestation en
argent. C , si la nouvelle loi contient des
prescripf- ns qui met tea t en danger
leurs f ces, beaucoup de caisses qui
payent . aintenant lo médecin et le
pharnic a reviendront sans douto au
systèm- Io la prestation financière
seule , t x .  zrand détriment des assurés.
La pél : ion démontre aussi que, actuelle-
ment , -utes les caisses sans exception
qui fo nissent lo traitement médical
restrei; ent la liberté du choix des
médeci; s. La pétition /ait valoir enfin
que , ei Allemagno et en Autriche, où
l'obligt .io i de l'assurance-maladie existe
depuis- qi lques dizaines d'années, on a
lait de j : igues expériences, à la suite
desquetk on est arrivé à laisser les
caisses libres de choisir entre le système
du médecin attitré ¦ et le système du
libre choix du médeciu. Cette liberté des
caisses est prévue aussi dans le nouveau
projet do loi d'assurances de l'emp ire
alleniiinil. I JI l-fiilxchr. Kranl.riikasscn -
t-eiltiiig u déclare , a plusieurs reprises ,
cn &•-• basant sur la statistique et sur les
rapports des caisses locales , quo le
système du libre choix du médecin, dans
les endroits qui possèdent un grand
nombre de médecins , est vraiment rui-
neux pour les cuisses de sceurs. Lo
coiaïUj.prujiOM- àotf - UIH» rédaction sem-
blable à l'article 435 de la nouvelle "loi
allemande. La queslion , d'après notre
opinion , iv» résume donc dans l'alter-
native suivante : la loi préfère-t-elle
sauvegarder les intérêts dc la profession
médicale ou les intérêts des caisses dr
secours ? Nous ne trouvons pas que la
solution préférée par le Conseil d>-s
Etals soit heureuse ••t nous espérons que
lès (.'JiainJ>rcs lé-di-rulc» Seront droit , dons
la mesuro du possible, aux revendica-
tions légitimes des caist.es de secours.

7° L'article 19 du Conseil des Etats
diminue les subsides fédéraux prévus
par le Conseil fédéral et par le Conseil
national. Lo Conseil, national . avait
prévu le « centime fédéral p, c'est-à-diro
« un subsido d'un centime par jour d'as-
surance ». Or, le Conseil des Etuis compto
Io subsido non pas par jour, mais par
année ; il prévoit comme subsido ordi-
uairo G fr. 50 par an ct par membre
assuré. Les subsides extraordinaires sont
calculés uilnn la mêma mesure. A notre
uvis, cetto diminution n est pas seule-
ment préjudiciable aux intérêts des
assurés, maistelle crée aussi de grandes
diffitxillcs pour la coa^plabdité des eais-ses,
car , dans uu grand nombro do cas , lo
montant du subside fédéral no pourra
pas être calculé par année, mais devra
l'être par jour. La complication de ce
calcul sera surtout extrêmement gênante
pour les caisses de secours qui ne dispo-
sent pas d'un personnel expérimenté.

Dans un second arlicle, nous exami-
nerons les changements proposés pur la
• ommission du Conseil des Etats dans
Jo domaine dc l'ussurunee contro les
accidents. Dr 1. BECK.

Nouvelles diverses
l.a représentation Je Clmniteki- h la Volts

Saint-Martin , à Taiis. est renvoyée k
diluaticlm.

• — La réception de M. P.eué Loum ic. élu k
l'AcaJéniio française, *n remplacement do
(•a«ton Unifier , par M. Lnnle Faguel , Mt
lixéo si M j«uili ' avril.

— On télégraphia do Home quo l'amiral
Miraliailo, ancien ministro do U manne, so
truuv» iiw.% un etat do santé aUf îuaut.

— M. Milovaiiovitcb , ministre des nllaires
étranger»» da Serbie, a (ait uue longue \ isita
au baron d'.Edr'iitli d ù Vienae ot il icntrora
aujourd'hui samedi à B"lcrad«.

— Oa anuonce de Vienne qyo le. Lan da
Croatie, baron Kaucli . a remis su démi«iou
à l'emporour. L'uacieu ministre Touiussio le
remplacera.

— On inundo de MuUga quo l'cx-pré-
siileat (Ustro ost parti pour l.ai-l'alnias,
(Canarios), où il passera la tin da l'hiver.

— La Gacetta de Madrid publio un
décret autorisant la réouverture des écoloa
libres remplissant les condition» exigées pal
là loi, et qui (tirent fermées k la suite dea
eséaeiaeats de Barétions.

— Oa manda de Tabriz que le réaction-
naire P.akhin khaa. accompagna de sa
famille et de* débris de sa cavalerie, a passé
la front'ùre russe.

— On mande du Nicaragua a New-York
qua les insurgés sa iont emparés de Cocau
à OU milles à l'est de Managua.

La décrue des eaux a Pans
La situation s'améliore de plos en plus

à Paris ; le nombre d^s ruos encore occu-
pées pur l'eau diminue plua vite qu'on
nc j ¦:, -- ,• : i i .  Dans lo centre dc ia ville, lea
rues inondées sont maintenant peu noin-
breas»s, et même dans' lea quartiers
excentriques, commo Grenella , ell g sont
maintenant en nombre très restreint.

Mais lwaucoup do voies d^gaçées sont
encore barrées pour la desii.fection et la
réfection do la chaussée.

L* long de la S ine, les arbres se c. ' .- . <-
cent do plu3 en p 'us, et le courant du
fleuve est infioiment moins violent quo
ces jours derniers.

Dans la banlieue, la situation s'est sin-
gubèrement améliorée. Presquo tou'ea
les lignas d'omnibus ct la plupart des
h. -., .. de tramways ont .repris leur ser-
vice. Mais les tramways électriques sont
cepen tant encore pour la plupart inter-
rompus.

C-lte nuit, à 4 h.du matin , le P.-L.-M.
a repris son servica à la garo da Lyon.
S«ns être tout k fait normal ,'ee service
assure lo départ et l'arrivée de la pres-
que totalité des trains rap ides.

La loi électorale prussienne
Lo projet do loi électorale prussienne

maintient la division cn classxs ct 1»
vote publia. La vota sera direct ct U
division par classes so fera par le cercle
entii r. Pour augmenter lo nombre dia
votants des classes supérieures, on no
comptera que pour 500C marcs les impôts
loi plus considérables. Enfin , on tiendra
compte dans l'étal'iwenient des claate*
électorales, de la culturo intellectuelle ,
de la profession , d- l'expérience et dis
services rendus4l'Eiat parles électeurs.

Confédération
C'ourermoc intercAntonaie. —

On nous écrit du Sion :
La conférence des rlieta de départe-

ments des travaux publi- 's de la Suiste
romando a tu  heu mardi à 1 ;. ->> i .  • du
Simplon. M. lo conseiller d'Etat D«s-
ch-iiuux , directeur supp léant drs tra-
vaux publics, y représentait lu canton
de Fribourg

Un proj-t de loi type sur la con.-truc-
tioa et la poll -c d>s routes a été discute.

Le course au Simplon qui a suivi la
séance a été f-w<e par un temps spleu-
dilu et u fort bien réuui.

Fêle féUérnl© tle cliunt. — La
commission chargea d'étu"lier l'organi-
sation do la 22° (été fédérale de chant , à
Neuchâtel, convoque pour mercredi pro-
chain Ks autoiites cantonales ot com-
munales i. ucliàteloiscs, ain« que lm
sociétés locales, pour décider si, oui ou
non , Neuchâtel se charg-ra de l'orgaoi.
saiion do cette fête eu lt'I'-I.

Uoaaoï'it- — 1 es recettes des doua-
nes so sont élevées en janvier 1910 à
3,291,592 Ir. 85, soit ^50,093 Ir. 06 do
plus qu'eu janvier de l'an dernier.

Cantons
SOLEURE

lUectlou au Conseil d'Etat. —
On sail qu'uno. vacance s'est produito
au Conseil d'Elat , è la suite de la nomi-
nation do M. le Dr Kaiser comme chef
de la division de la législation au dépar-
tement lédéral de justice et police.

Lts radicaux présenteront M. Kauf-
mann , chancelier d'Etat , pour succéder
a M. Kaiser au gonvernement.

BALE
KntlicaUon U o vlule. — A quelque

choso malheur ost boa; .les crue» extia-
ordioairis de ces dernières semaines ont
permis à la navigation flurialo da débu-
ter très têt cttte année. Tandis qao lu
saison no s'ouvre d'ordinaire qu 'eu mai.
le premier vapeur àda»t maiion de .Bàl»
partait de Strasbourg luudi et arrivait
mardi À liâle. L'onii'o navigable, en
1909, n'avait commencé que lo 26 mai.

THURGOVIE
i-u MM - «c:-- toi '  «le. H. le I>[ Dcu*

clier. — L'assemblée des délégué» du



parti démocratique, qid aura lieu demain ,
dimanche, à Wein{eUrn , proposera
comme candidat au Conseil dos Etats,
on remplacement de M. lé D» Deucher ,
décédé, M. I.  psaUus. AYcllausr, à
Amriswil;

Co candidat peut compter sur l'appui
des conservateurs-catholiques x.. des
socialistes.

TESSIN
.!, <' l . i M ' ; i i i u > - 1 5 ( . 'i : i ( M l i ) - . s ( > l . -!. —- I.O

C'.rand Conseil n adopté, après- uns dis-
cussion de deux jour», lo projet d'arrêté
accordant un© subvention do 00 % k la
construction do la ligae électrique Lo»
casno-Camedo-Doniodossola. Lu coiït do
la ligne est devisé é trois millions.

.s o n -. *é«i H C I !•«•- — On nous écrit :
La communo do Lugano est en conflit

dspuis .qu%k_pw Vcmy»» avec V entreprise
Arrigoni et Piccoli, à propos du règle-
ment des comp tes. de la construction da
l'hôpital communal.

L'enirtprise aurait exécuta des tra-
vaux d un coût total de 120,792 fr., selon
les ordres donnés par- la commission de
sum il ! -t : J nommée par la municipalité.
Dr, cette dernièro no veut pas approuver
l'ensemble des travaux et, par consé-
quent, elle n'entend pas les payer.

La contestation .porte sur uuo somme
do 65,000 fr. L'entreprise Arrigoui ct
Piccoli s'est adresséo à l'Office des pour-
suites ot l'on apprend aujourd'hui qu'un
rouleau compressour ct les chars funèbres
do la commune do Lvgano sont sous
séquestre.

On on fait des gorges chaudes au
Tessin.

VALAIS
i)< t '<- -.. — Un annonco la mort do

M. Jean-Baptiste Crittin, ancien prési-
dent de la communo de Grimisuat.
M. Crittin n'avait que 33 ans.

m. Forrer à Genève
Ceni.e, 4 février.

M. Forrer, conseiller fédéral, est activé
jeudi soir i Genève. Vendredi matin , à
10 heures, l 'honorable magistrat a é|é
introduit à l'HOtel-de-Ville, dans Iq salle
des délibérations du Conseil d'Etat , où
il est. resté jusqu 'à midi.

Un échangu de vues très courtois a eu
lieu enlre tes autorités fédérales et enn-
tonales. M. 11. Fazy a exprimé en touli
franchise la manière de voir de l'Exécutif,
Il  a envisagé toutes les faces du problème
économi que genovois dont lo rachat de
la gare constitue un des tenues. Fidèle
interprète des vœux populaires, noire
président a démontre que l'opinion
publi que envisage le raccordement des
deux gares comme lo complément né-
cessaire dil rachat >t<> ln .-Mr.- ilr. C_.r.
naviii. .voire situation particulière de
canton-frontière a fourni matière h une
intéressant») dissertation, l'ois, chaque
conseiller d'Etat n donné les expliea-
li ms qui lui paraissaient Ivs plus pro-
pres à documenter lu distingué chef du
Département fédéral des Chemins de fer.
L'entretien a pris fin sur lu promesse de
notre gouvernement do consigner dans
un mémoire écrit destiné au Conseil
fédéral l'ensemble de ses réclamations
et observations.

Tout s'est donc passé d'une façon
absolument- correcte ot bienveillante .
\tt\H* eSlWï-oiy> nna .. ,,-.,_.... .IA f.,.«.v...^
unanime se rangera derrière l.s mug is
«rats que le peup le s'est librement donné!
't  qu 'elle appuiera dc toutes ses force;
leur a l t i tude  énergique, en tous points
conforme à l'intérêt vital  de notre navs

Schos de p artout
LES D l r F C R F M T S  PA S

Montre-moi cwnnitM tu tn&Kfaw, jo U
«lirai ce que lu cs, déclarent do modernoa
psychologues.

Kt ils établissent:
Il y a quatre types de pas. Les petits pas

précipitas appartiennent aux gaas superfi-
ciel?, aux pessimistes, aux intellectuels et
aux femmes frivoles. Lcs potits pas lents
désignent les Unies simples, sereines. Los
grands pas lents marquent la volonté réllé-
cbie, le calcul opiniâtre. Lcs grands pas
rapides indiquent l'ardeur , la décision , l'hu-
meur batailleuse, l'ciptit combatif.

Les gens entreprenants, confiants en eux-
moaies, décidés, marchent dceit'sa frappant
Io fol du talon; les gens rusés, traîtres , diplo-
mates, décrivent des courbes sinueuses ; \c_
découragés, les mélancoliques traînent les
pieds ; les énergiques tendent lo jarret: les
nonchalants se dandinent  ct les timides
rasent les murs.

Muant aux avare-,, ils no marchent pa« ,dnns l'impossibilité où ils sont de supprimci
le premier pas — celui qui • coillo >.

iiouvruc coriNE
Lesancions élèves d'un collég»anglais b .font réunis i Londres, il y a quelques jours,

en un fraternel banquet.
Au dessert ,oa a fait  circuler do bouche cn

bouche la coupo d' amitié », qui n'était au-
Iro que l'immense clocha, du collège, emplie
jusqu 'au bord de Champagne.

«OIS DE LA FIN
A propos du nouvel ajournement  daÇ/wn

1er 1er i
— Faudrait donner ce coq à tout prix

san3 a il va faisander.

— Les députés français vont sans douto
se voter une nouvelle indemnité.

— Pourquoi 9
— Ib déclarent qu*, depuis hier, la Cham-

bre est à sec.

FAIT& ï>mft;v:
ETRAmen

VJX I .I 
¦ - , . .-. ..•.- do.au uue. IranlrilU'. —

Oa a trouvé sur la cèle du jftltèdu Mexi que
une boutoille contenant le iu.ess.igo suivant
daté dû 23 d<cïfflbrc 1903 :

• Vapeur horTègien l'arsitndsins gouver-
nail à la merci des courants. " Equip3gu dâ
19 hommes a porJu tout espoir do saiul.
Vivras é juisés ù bord. •

L'endroit où se trouvait le navire déj eiu-
[>aré n'est pas iudiqué.

l'n ouCant  écrasé sous lea -. - : % , ..

non i- , ¦- . .- . — A la Winterthurerstrasso, a
'/.uïkh, ua garçonnet de d ans csl lombi
d'une luge Ualaée par son père. Au . même
instant arrivait un camion chargé do coin-
tasliVlc. Le pauvre cnlant n passé soiples
roues da l&ilrd véhicule et a élé'éeraîé avant
quo son père ait pu lui perler secours.

La x . x y - - r , a  .i i . - c6rèlro-siilnnIe. —
La méningite cêrébro-sp inalo a fait  son
apparition ù Nicderbipp t Bernel. Deux en-
lants do la mêma famillo ont été frappés do
il terr.tlo imdadio ; l' un d' eux a SnceombA.

.'.' . oui -.: ¦.. - p«r un Mot «le inétal 
l'endiut les travaux dp montage d'un mo-
teur pour l'usina des tramways, A Lucerno,
un bloc de raiUl du poids ds 3CQ<] kîloi est
tombé sur la tête d' un ouvrier do 27 ars.
Lo malheureux est mor t  peu après l' accident-

FRIBOURG
y M. t;-  docteur Alfred Dnprnz.

— Nous apprenons la foudroyante nou-
velle do la mort do Al. le docleur Dupraz ,
qui a succombé hier soir, à Genève, à
uoe maladie du rein , à l'ùgo de quurante-
huil ans seulement. Voici quel ques nous
rapides fur la cirrièra d<j uotre distin-
gué compatriote :

M. Alfred Dupraz était originnire de
liue . 11 lit ses études de gyinuaao eux
collèges d» Thonon et dî Fribourg, oè
il brilla toujours au premier raDg. 11
fréquenta ensuite avec lo mémo succès
les universités de GmÔNV , de l'aris ct de
Vienne. A Genève, il remp lit successive-
ment lea fonctions de prosoctour d'una-
lomie, d'assistant ù l'institut patholi).;'!
que ct de chel de clinique cliirurgieblft.
II fot , à maintts reprises, question de
lui pour U2o choiro do professeur k
l 'Université do Genève.

Si carrière mililaire fu t  aussi rapide
st brillante, ll lut promu dciaiérem'-nt
lieutenant colon. 1 et médecin do divi-
uoe.

C'est un bon chrétien , un ami éprouvé,
uoe intelligence d'élite que lu mort vient
dVnljvt-r.

Nous revic-cdroDS lundi sur Ie3 mériter
scientifi ques de lïmici-at praticien.

I.'i n te i r tm-ut  de M. le docteur Dupraz
n'ira liou à Fribourg, lundi, k ¦_ ] _  h. Un
oflteo funèbre sora célébré mardi  malin ,
à 8 > ¦_ 11., k l'église de Saint-.Nicolus.

I>octorni. — M. Guillaume Aleyer ,
do Jîidi (/.o:ig), sous 'bibliolliécairo 'à la
Bibliothèque cantonale ot universitaire ,
a passé avec grand succès à la Faculté
des lettres ses examens de docteur en
philosophio.

Sa thèse est intitulée *. Der Clironisl
Werner Steiner {1492-1542). Ein Deitrug
zur ll.lormalions- _sdiicl-.ic in Zug.

I_tn couleur* île 1* « A tison In t.
— Domain dimanche, cous verrons up-
par.ltro d-J nouvelles couleurs estudian-
tines : celles do la société italienne
l'Ausonia. La cajquetto traditionnelle
est remplacée par la roiffuro quo por-
taient les étudiants italiens dans les
universités du moyen-âge, mais au lieu
d'être cn feutre, cette coiffure moderni-
sée C3t en velours bleu, [/effet en est
original et charmant .

L'Ausonia , qui s'est constituée récem-
ment, o formé son comité de la façon
suivante :

Président : M. Oltaviano Arraondo
Koch ; vies-président : M; Alfonso Lo-
renzelli ; secrétaire : Nieola Arena.

Les niembres sont , pour le moment
au nombro do (reite. Dans les rangs des
membres honoraires, nous voyons figurer
le IL P. Fci, M. liertoni , M. Arcori,
[>re{;sseufs à l'Université; M. Donzelli!
.'irehitccle, et M, Paduvani , professeurs
uu Technicum.

Vivat, a escut, floréal Ausonia J

i.a popiilndou «le In ville «io
Frlltoarg, — D'après les calculs du
Bureau communal do statisti que , la
population do la ville do Frihourg était
au 1er février dernier do 21,304 unies.
C'est uno augmentation de «7 habitants
pour lo mois de janvier écoulé.

J-tB rauinuH américain». — Sut
la proposition de la commission des
écoles, le conseil communal a décidé
d'interdire aux librairies , magasins do
ciRMOa, kiosques à journaux, etc. , do la
ville do l-'ribourg, d'expo3cr en montre
et de vendre à des estants de moins de
hiansdes publieations telles que Bulialo-
B.ll, .Xick-Cxirler , Texas-Jack t t  autres
ouvrages illustrés de ce genre.

_ La Direction do police est chargée do
l'exécution de cette décision.

Scrvlro* religieux. — Le manqui
do place nous empêche . do donner l'ho-
raire des services religieux.

c.' i - . i i i i l e  aKrai ' t ion d e  churllê.
•— LeG mais , diioancbo do la mi carême,
aura liru, à la Ghnette , nue grando lète
d# charité au profit dis cujslnca seul si-
res ot des colonhs d«i vacancts.

(,'uillèi u-uvres p lus que celhs-là mê-
lent la sollicitude du putilie .'

l.ra cuisines scolaire?, soutenues p^r
un coinlté dévoué, dona'f'ht' à une' multi-
t u J o  d'cnfanl j  Is principule noUKiluro
do chsqw jour. Chique quartier sd dis-
puto les bienfaits do cetto institution ,
mais il f-int. i n  alimenter les ressources
pour lui p i imc t t ro  do fairo faco à do
nuuvrotix besoins.

Les colonies do vacances Sont .à p.çine
créées qu'on aperçoit qu'elles doivent
profiter non seulement uux eu f unis des
écolo3 primaire s, m;iii encore à da nom-
bteusçs j'.xijv.s liiUs *\uv ït*qvK.TVlcnt ks
cours professiOiim ls etdoct l'état d'oné-
mio réclame impérieusement deux ou
trois semaines d'air vivifiant.

Le comitô'dés cuisines scolaires et
celui dfs anciennes i lèves d<- l'I.colo se-
condaire uoissent leurs effoits pour
développer ks colonies de vacances tt
pour augmenter les ressources qui per-
met tent  à font d'cobmts de fairo à midi
un repas substantiel.

Tous cens qui ont à cœur d'améliorer
les conditions do vio dé la clas»o pauvre,
et surtout  ceux qui so sont donné la
t.iclio humanitaire do lutter coutre  la
tuberculose applaudiront- à' l'initiative
dont nous perlons aujourd'hui. Ils s'y
adjoindront en favor isant  par leur pré-
secco lo succès do la journéo charitable
qui ce prépare. C'est d'ailleurs k une
r.hSMitaDto récréation qu'ils font  en
même ti;inp3 conviés, 'l'ombols , vente
d(> ll-^urs, bulTet , loin , orcheslrp , concert
avec le bienveillant concours d'artistes
fribourgeois , tout  sera réuni pour retenir
agréablement les visiteurs. Lcs comités
sonl constitués ; ils vont fairo uppol à Ifl
charmante  élite do dames et d« jeunes
illlcs dont I'ribourg s'cnorguellit. Notre
belle salle do la Grenette so fleurira de
gfiico pour accueillir les générosités sans
ICSfoltiOîtcr d' uno manière importune.

Que -partout ainsi , dans les fumillor ,
on so préoccupe dès co jour do choisir
les objets à envoyer pour lo loto ou la
tombola, 'lous le» den* sont1 reçus avec
rtcoonsûsanes au Secrétariat scolaire,
Pavillon d<8 Arcades; chez Al"'0 Pierre
/«rkinden , rue des Epouses; chez M"*
Alphonse Christinaz, rue de Lnusnnno ;
cbez Mlu; Joseph do Weck, au Vizir,
avenue do la Gare.

Le programma de la fête do eharité
du 6 mars .«o déroulera do ^> h. à 7 h., ot
elo 'J h. è ll  h.

Arts ci McUcr*. — Lundi a CU lieu
uoo assemblée générnl:) ordinaire do lu
Société rribourgéOUd des A r t s  t t  Métiera.
Après lo lecture do divers rapports de
l'année, l'assemblée a procédé à l'élec-
tion du bute.vu cantonal, qui sera com-
posé désormais do MM. Léon Genoud ,
directeur , Bonny, imprimeur, et Ihrin-
geT, relieur. M. Léon Genoud a été réélu
présidont do la Société fribourgeoise dea
Art3 et .Métiers. Les autres membres da
comité local sont MM. Erlebacb, serru-
rier; Meyer-Morard, arebitecto; Bally,
menuisier; Zurkinden , coiffeur;  Spie'l-
mana, architecte, et Duboia-Uorel , élec-
tricien.

Lu Société a tenu, cn l'M\ trois
assemblées générales t t  son comité s'est
réuni  quinze fois,

Le comité s'est occupé à plosieurs
reprises, entro outres questions; do celles
dos soumissions do travaux, des assu-
rances, des groupements professionnels,
des cours do perfectionnement, do la
concurrence déloyale, etc.

A la suite des démarches do la Sociélé
des Arls et Métiers, l'autorité cantonale
a consenti à dé placer les cours do per-
fectionnement pour apprentis laitiers ,
boulangers et confiseurs do langue fran-
çais?, lesquels coura ont lieu maintenant
le jeudi après midi , do 1 h. à 4 h., nu
lieu du matin.

La société o également mis fin aux
agissements d' un colporteur étranger,
qui vendait au publie à des prix exagé-
rés des montres suns valeur ot faisait
ainsi nu commerça locul uno fâciiouso
concurrence.

Telle tut, à grands traits, l'activité de
la Société des Arts et Métiers durant
l'exercice écoulé. Ceux qui voudront se
convaincre mieux encoro do tous les
bienfaits que procure à la classo moyeeno
cette intéressanlo association n'auront
qu 'à liro lo rapport  complet du comité
cantonal, qui paraîtra dsn3 l'Artisan il
le 'Commerçant , l'organe do la Sociélé.

Concert. — Demain dimanche G I f r -
vrior , dès 3 \ _  h. da l'après-midi, la
musique do Landwehr donnora , dans la
rolondo des Charmettes, son concert do
carnaval, sous la direction do M?Haas,
professeur.

Le programme, choisi avec la compé-
tenco (jui caroctériso son directeur , la
rousiquo do l.aadwehr est certaine quo
scs nombreux amis el leâ amateurs do
bonno musique sa donneront rendez-
vous dimanche , aux Charmcltc3.

Elevage. — Ln raison du mauvais
temps qui a entravé la dernière exper-
tise, nne secondo visito do . taureaux
aura hou ù Itomont , lundi , 7 février, à
9 h. du matin , et ù-'Vauderens , lo mémo
jour. è'IO'-h. V,.

Souscriptions en faveur
des inondés de France

Sousenption
do la « Sooiété française ù. Fribourg

tislc pttcédento 3iG —
IL Louis Sinfat , licencié è.-".loltres 5 —
M. Michel Sehïiejder, «égocinnt • 5 —
M. Antoine ScUuU. tcmôsllpr • 5 —

Total " ' . "S6Î -
Deux quétos organisées à la Villa Saint

Jean , au profit des victimes do l'inondation
par l'ijiitintivn da la. Co/iléronco d'étude:
sociales, ont donné, l'uno 100 fr., l'au.
lr* 150 fr.

SOUSCRIPTION
oavette daus Ua bureaux do la Liberté

Fit ,
Listo précédente 210
II** ot M11* d» Saint-Léger 5
M"1» d» t'.ottrau-do Wattevillo 10
M"° Badoud-Glaisoa __10

Total "2C5

< r < M i ! | . i n M : i i è  agricole. — Soua
Igs ausp ices du département do l'ogri-
cultoie, lo syndicat régional agricolo do
Vuiitcrnen3-devcnt-Homont fora donner
dans cotte dernièro localité un cours do
comptabilité agricole. La direction du
cours, qui commencera luudi , 7 lévrier,
est coniiéo à M. Loll y, professeur k
l'institut agricole.

Crédit gruyérleu. — L'a»3cmbléo
dos actionnaires do cetto banquo aura
lieu mercredi prochain, 0 février , à
2 \'z h. après midi, ù Uulle. Lo bénéfice
net du dernier exercico est do .S'.',953 fr.
93 cent., dont le Conseil d'administra-
tion propose la réparti t ion suivante :
Dividende nux aclions (G 'o), 60.000 fr.;
aux parts ds fondation , 5,000 fr. ; à la
réserva spéciale, 5,000 fr. ; ù la disposi-
tion du Conseil, lû .837 fr. ; à compte
nouveau, 4,121 fr. 93.

«.rnado Congrégation Inllnc do la
B. V. H. Marie. — Dimanche C février, ù
& Vi h. du eoir : réunion ordinaire ol réesp-
lion drs candidats.

Revue financière
Ln Seino baissa et lo re-nto monte;

c'est la doublo ct agréable nouvello qua
nous a transraiso lo télégraphe, ces der-
niirs jonrs, do la villo qui a pour devise :
Flttcluat nec mergittir. Certes, la faiblesso
des cours des places étrangères aurait pu
iniluencer défavorablement les valeurs
cotées à Paris ; mois allez donc empêcher
do se réjouir des gens qui voient la fin
d'uu désaatro I Sans doute les portes E ont
grandes ; mais qui connaît lea immenses
ressources dc ln France, .sa puissanco do
production , ses habitudes d'économie,
est persuadé qu'en uno annéo ln grando
république aura réparé toutes ses ruines,
Lea statistiques démontrent qua la
Franco augmente annuellement sa for-
tune de plus de deux milliards. Ce sera
un jeu pour ello de maintenir sa situation
ct de continuer comme du passé à être
la grando prêteuse des nations. .

H semblo qUe l'émission nouvello des
480 millions do marcs de rente dc l'em-
piro allemand et du royaume do Prusio
no marche pas sur des roulottes. Dien
quo lo cours olliciel soit do 102, ou
lOl.SO pour les tilres bloqués, do grandes
maisons l'offrent! u°U3 ajsuro-t-OD , à
101.85, sans condition. L'appel ou crédit
se répète trop souvent.

A part celte ofTre considérable , signa-
Ions qucl qucs autres émissions de moin-
dre importance.

La Bulgatio émettra, entre le S et lo
10 février , 1QQ nûllwna •_ y  %, <_ *, au
cours de 91 %.

Lo chemin do fer électri quo Aigle-
Ollon-Monllioy emprunte 300,000 fr. à
f i  V: %> au pair , auprès dos banques
vaudoises ct valaisanncs.

C'est par dizaines de millions quo
notro lianquo nationalo voit chaquo so-
mamo diminuer son porte-fouille , malgré
soa taux du 3 > '.. % : celui-ci, en elTet ,
est" encoro supérieur au .taux privé, qui
ne. dépuwo pas Io 3 %. Pourtant , commo
compensation, le dernier bulletin enre-
gistre une augmentation de 9,900,000 fr.
en avances sur nantissement.

Tandis qne les. obligations Caisse hy-
pothécaire fribourgeoise et Banque hy-
pothécaire sujfso resten t .stationnaires,
les titres •_ % du Bujle-Itomont passent
do 95 h 99, prix payé.

^ 
Les Procédés Paul Girod , demandé.} à

-iG9,_no trouv ent , po». de contre-parlio ;
Faction, par contre, subit uno hûisso.'ct
reste demandée à 010 ct offerte à C'20,
pour la raison ,' déjà indiquée ici, quolo
capital actuel, élové à dix millions, nu
pourra probablement toucher que lo
5 ._ ;&u  lieu du 7 Yz des années précé-
denlfs.

Les obligationa 4 Yz dono* dcnxgran.
des brasseries trouvent proncurs à 101,
taudis que l'action . Beauregard a'est
poyée 580, après UOO.

Les chocolats ont épuisé leur forco
d'ascension et so njaintic'nnoiit, les Cuil.
1er entro 300 el 320, les Villars entre 47
et 49.

Les revenus de nos établissements de
crédit, dont lçs résultais so.publient
cea temps-ci, n'oiïront que des différen-
ces insignifiantes avec coux -do l'annéo
dernière*

Les crimes du Rep lan
LA SECONDE AUDIENCE

l'in do l'IiiteiTiqiatoiro •
do Mnillnrri

L'hiterrogaloiro do Maillard n ' été
repris hier matin. Lo président a ini* BUr
le tap is lcupi<'sli<_uvdi; l'arseivjo. Avl début
de IVnquêto , Maillurd avait nié avoir du
poison ch'éi lui ; il n reconnu p lus tard
qu 'il avait eu do l'arsenic en su posses-
sion. Cel arsenic était, dit-i l , dans une
holto en ' carton qui aurait  été brûlée ,
p a n e  que io pharmacien l'avait ordonné.
Mais Maillard avait gardé du poison dans
une commode. Sa femmo navuit qu 'il
avait de l'arsenic.

La manière dont le poison n clé sorti
de la commode, dont il u été mis dans la
bière , reste un mystère... pour lc prévenu,

Personne, nu Itep lun , n'a bu la bière
qui est restée, après que la sage-femme
mit défendu d'en servir à lu femme Mail-

Mai liard .raconte qdo, lo vendrodi
aprôs la morl de sa .fcmine , eu cherchant
l'argent du luit , il remarqua qu'on avait
fouillé la cuinnimle ; mais ce n 'est que
le lendemain , après «pie la servante lui
eul di t  qu 'elle avai t  pris l'ursohlÇ, qu 'il
a conslalé la disparition du poison.

Mail lard n 'aimait  pas ses beuux-pa-
raiitS, parce que sa teuime, dkait-il, res-
tait trop longtemps chez eux lors do ses
visites.

Lo président présente au prévenu une
let tre écrite do la main de sa femme ;
cette lettre , adresséo à la préfecture , est
un long réquisitoire contre le niuii .  Lc
président donno ensuite lecture d'une
lettre de Maillurd aux parents Berset ,
annonçant cn même temps la naissance
d'un enfant ri la mort de sa femme.

Commo on s'est étonné qu 'il n 'eût pas
fai t  appeler le médecin aux derniers mo-
ments, Maillard dit «lue , lorsqu 'on s'ap-
prêtait à aller cherclier lo docteur , la
sage-fcrauie lit remarquer que Mmc Mail-
lard avait les mains froides ; alors, dit-il ,
on est allé tout de suite chez M. lc Curé.

Maillard prétend que , dans la nuit  du
samedi au dimanelie. vers iO ou \1 h,
du soir, sa femmo s est levée seulo, a
traversé la chambre et la cuisine pour
aller prendre uuo lasso do lait dflits Ifi
réduil «t le réchauffer ; elle s'est trouvée
mal pou après.et a dû rejeter ce qtt'cllo
avait bu.

11 n 'y a aucune mention de ce détail
dans l' enquête.

La mère de Mario Demierre a dit , dans
l'enquête, qu 'étant allée au Replan après
lc décès elo M'*-' Maillard , elle exprima sa
consternation au sujet do cetto mort
foudroyante et dit ù Maillard : « Que lui
avez-vous fait prendre ? « Maillurd la
calma on lui disant que Mario n 'avait
rien iicvaindre , car elle n'avail rien donné
à M""-' Maillard.

L'accusé nie avoir tenu un propos sem-

On fait répéter à Maillard sa version
ou sujet de la somme dc 393 francs qu 'il
accuse sa servante d'avoir prise dans la
commode où il y avai t - l' arsenic et qui
s'y retrouva , dit-il , comme par enchante-
ment, grâce ii la teinte donl il usa pour
permettre à Mario Demierre de restituer
le fruit  de sou larcin sans encourir la,
houle d'uu aveu.

L'interrogatoire de Maillard est, lor.
mine.

L'iMomqiatoire
do Mario Dcmieri'o

Mario Deinieno explique comment
ello a fait la connaissance do Maillard.
Flic dit quo Maillard est venu chez ses
parent», Cn 1900, lui proppsflr d'entrer ù
son service. Ses parents déclinèrent,cette
proposition on oo qui la concerne. Us
offrirent à Maillard uno sœur dp Marie
Demierre, qui resta au Rcplan un mois.
M»* Maillard ayant renouvelé la do-
mando qu 'avait faite son mari au sujet
de M-.M-ie Demierre , les parents de celle-ci
consentirent à co quo celle-ci s'enga-
geât . Kilo fut au service des fermiers du
Rcplan une année. File s'accordait bien
avec M"'c Séverine Maillurd. 11 y avait
une seconde servante, nvec laquelle il SQ
produisît de* îroissenients. A No&l 1901,
Marie Demierre quitta lo Rep lun. IJ|1Q
allègue (jue.ee fut-a  cause de, l'excès.du
travail. EUo entra au service de M . Bos-
son. Elle, s'y ennuyait , prétcnd-olle.

M'»" Maillurd l'invitait à passer au
Replan quand elle allait cn visite chbx
ses.parents. Ce s(mt ceux-ci qui  lui liront
quit ter  sa. nouvelle place, parce qu 'ello
ne s'y plaisait pas.

JW«« Maillard élait allée choz les pa-
rents DçiniërrO pour leur demander que
Mario revint au P.eplan, où l'on manquait
de servantes.

Chez Ies.Bosson, Marie Demierre recon-
naît:, avoir toujours-di t  du bion de ses
anciens patrons , mais ollo .conteste avoir
dit qu'elle rcgrrt[-,il ce t te  place el .quo
Maillard fût  pl Us aima Un", avec clic
qu 'on.ne l'était chez les Bosson. .

Fllo assure quijjco n 'est pas ello qui d
excité Alphonse Clerc contre ses maitres ,
mais au contraire ". GlerC qui débinait la
famil le  Bosson et poussait Mario De-
miérrè à les quitter pour rotourner au
Replan. Clerc 'manifestait l'intention de
se faire congédier . pnr-'les Bosson pour
entrer ,a.vec elle au sorvico des Maillard.
II.manifestait . dos ye-lléités.do luijfairu
la cour. il quitt a "effeciivcincut lu famillo

Bos'son. uu jour avant Marin Demierre,
qui lo rrjiiîgjnl nu Iloplan. File n 'avait
pas d'indinalioit P,ou r Clore. Ft pnur
Maillard ? demande ' le" président. Mario
Demicrrd su défond énergiquement d' a-
voir ou de» rapports illicites aveo son
patron. Celur-èi se rfpanduit  volontiers
en tacélicft ', mai» il n 'y avuit rien de plus.

Sur ses relations avec M"- Maillnnl ,
Marie Demierro dit qui» sa,patronne avait
été bienveillante.avec elle, jusqu 'à l'épo-
q«m do sa grossesse, où son humeur
elrangen. Bllo recevait souvent dos or-
dres contradictoires; Maillard ordon-
nant  telle cliose, et M»« Mailhird 01»
cniiinia.ndant Une au l re  Mario DomieiTo
dit qu 'elle aidait s-.v patronne quand eit»
le pouvait et qu'elle n'y mettait aucun»
mauvaiso volonté.

H y avuit au KepUm des enfanta da
deux " lits. Mario Doid'erro dit qu'ila
étaient tous.traitée également, sauf uuu
nyanco d'affection plus vivo quo M"10

Sévérino Maillard manifestait pour ses
propres enfujits .  Marie Deiiiicrre en ava it
conçu une prédilection pour les onfants
do la premièro damo Muillord.  Jules
Maillard faisait des remontrances ù si»
femmo. au sujet do sa prédilection pour
ses enfants.

Marie Demierre dit quo jamais Mail-!
lard ne lui a proposé do la suivent eu
France avec les enfants de la première
feiiuuc. Il a manifesté à diverses reprises
l'intention «l'aller s'établir en Franco;
mais jamais, dit-file, i) «'«'fai t  à sa acr-
vanto la proposition de l'y suivre.

M. le président engage Marie Demierre
à faire l'aveu de scs relations avee. Mai l -
lard. L'occuséo sanglote ; mon ollo 80
défend énergiquement eontre Cotto accu-
sation. Elle dil que c'est lo domcAliquo
Clerc qui l'a diffamée* parce qu 'elle n
i-epoussê ses propositions. Fllo ayoïw
avoir commis dcs. écarts do conduite,
mais pus avec, lu maitre ni uvec les do-
mesti ques du Rcplan.

Marie Demierre dit qu 'ello n'a jamaia
refusé de servir MI|W Maillard ; c'est le
fermier du Replan qui s'est offert ù
remp lir les menus offices exi gés par l'état
dc sa femme.

Sur l'a t t i tude  de Moillard à l'égard de
sa femme, l'accusée confirme les fails do
brutalité reprochés au fermier élu Rcp lan.
11 faisait parfois des rentrées tardives.
Uno fois , il enfonça une fenêtre, ayant
trouvé, dit-il lo lendemain , la porte do
la maison fermée.

Mario Demierre soutient ayee. insis-
tance que ses rapports avec M"10 Maillard
ont été bons. Quaud sa mallresse so
retira chez ses parents , lo jour do son
départ, Marie Demierre prétend qu 'ello
aussi manifesta la volonté de partir , no
VOtdtnt pas assumer seule la charge de*
enlants. Ce serait MJM-Maillard qui l'au-
rait engagée ù rester, lui, promettant do
la récompenser à sou retour

Quand Mme Maillard revint, les pa-
rents de la fillo Demierre viiuent pour
lui . faire qu i t t e r  le Rcplan. Ce serait en-
core M?* Maillard qui l' aurait  retenue.

Le récit do Marie Demierre, sur les
événements qui  so di'rouiércnt depuis
la naissance du quatrième enfant des
époux Maillard , est accablant pour
Jules Muillaiil. Aussitôt après la venun
de l'enfa»t, Maillard apporta le. fameux
panier d'œufs à la cuisino et lo jota . ii
terre avec- colère. Mario Doinicrru ignore
quel étai t  le sujet de lu colère du fermier.
Elle ramassa le panier ; les œufs du fond
étaient brisés ; elle emporta lo panier, bo
retira, dans su chambre ct pleura.

C'est elle qui avait prié Maillard d'allef
prendre les ce.ufs dans la chambre. FlIn
n'y voulut  pas aller ello-niêiiie , parco
quo la sage-femme avait recommandé
qu 'il n 'entrât-pas trop do monde aupréa
de l'nreiiiioliée.

Les jours suivants , elle a vu -Mailhird
préparer du lait pour su femme. Cet-ail
Ja sorranto qui Jo cuisait pour inu t - Jo
ménage. Mailhird prélevait co qu 'il fal-
lait pour faire un luit  de poule. Quand bl
lait était froid , il Io réidiauffuil sur UI UJ
lampe à esprit-do-vin.

Le samedi matin , vers 9 ou 10 Ji.,
M mo Maillard dil à la sei-'viinle d' ouvrir
la fenêlre, parce qu'elle avait trop chaud.

Dans l'après-midi. Maillard ' envoya
l'ainéc des fillettes chercher UM litre dn
bien.'. Mario Demierre n'a pas vu ee n u i
s'est passé au retour do 1 enfant. Fllo a
vu Maillard porter la bière à sa fommo à
deux ou , trois reprises,.Quand Maillard
versait la bière dans le verre , à la cui-
sine, il so détournait ; do même, quand
il préparait les laits de- poule.

On arrive à la question do l'arsenic.
Mario Demierre dit ignorer complète-
ment s'il y avait de l'arsenic dans la
maison. File s'élève avec force contre les
aveux qui) Maillard lui  a prêtés , UÙ sujet
île l'administration du poison. Maillard
a inventé tout cela, dit-elle. Fllo n'a
jamais touché do l'arsenic ; elle hl sait,
pas ce que c'est. File n 'a pas-davantage
touché à la commode, dont les clefs

'étaient cn possession de Maillard.
Marie Domierrc a vu Maillard jeter BU

lavoir un reste dn lait do poule. I| y e«
¦ avait le quart d'une las«°. Quant  à elle ,
jo lie n'a' rion servi à M»* .Maillard ; elle
j n 'est entrée dans la chambre do la pu-
! tiente que pour s'occuper des onfants.
j Lp dimanche. Maillard envoya la do-
I mcstique.ù la messe ct répondit à l'objec-
j l i u n  qil.'cll$ lui fit  au sujet des nécessiléa
[du ménage, «p.i 'il ferait lui-même.le ili u t» r.
I C'était contraire à toutes tfO lmbitudcs.
iDo méme, iF voulut l'envoyer aux vC»



près 5 mais elle refusa d'y ulh-r, le» en-
fants n'étant pas habillés.

OiianiI'M"10 Maillard entra m,agonie,
l'ondniil' lés vêpies, Maillanl appela
Mari» iNeiniprvi » dnns ln r.hnrahriv I n
sagc-iummc s y. trouvait.

l .a saye-feniine réclamait un médecin ;
mais Maillftrd dit qu'il pressait davan-
tng.! d'aller chercher b» curé ot il partit.

Lu snge-femnio attribua la mort de
M*? Maillard au refroidissement causé
par l'ingestion de la bière ; Maillard s'ex-
cusa en disant que c'était sa femmo qui
«voit demandé do la biéro. Marie Do-
miorro n'a jamais entendu M"8 Maillard
réclamer do la bierc- Avant de luire cher-
cher la bière. Maillard apportait Iré-
queinment de l'eau à sa fernme.

Depuis le décès de celle-ci. Maillard
évita les autres gens do" la maison ; il se
tenait ù l'écurie , ne venant ' même pas
à talile.

Marie Demierre fut  étonnée do voir
arriver le préfet , les gendarmes ct lés
médecins uu Roplàn:

Pendant l'autopsie , Maillard'se tint
hors do la maison. II ne pleura ù aucun
moment depuis la mort de: sa femme. Il
ne reparla jamais de M">« Maillard à son
entourage.

Sur le choix du parrain et do la mar-
raine de l'onfant, Marie Demicrrô a su
de là boue ho de M"" Maillard quo so»
mai i n'avait pas voulude ceux qui avaient
été choisis iiar elle.

Sur l'incident des 30.') francs , la do-
lucstiquu raconte; que Muillavd lui dit :
« Je ne retrouve pasiaon argent , il finit
le chercher », et il jeta les clefs do la
commode sur la table. Marie Demierre et
sa sœur ouvrirent-la commode ct trou-
vèrent l'argent dans une enveloppe. Elle
pense que Maillard avait fait exprès de
uo pas le voir. Jamais Maillard no so
dessaisissait des clefs. Marie Demierru
soupçonna un piège et voulut que sa
sœur l'assistût dans la recherche de
l'argent.

Le président montre à quoi tendait la
feinte de Maillard ; elle était destinée à
préparer la version de la trouvaille ct
do l'administration du poison par la
servante.

L'audience est suspendue à midi .

Les faux avoux do la servante
A 2 heures, Mario Demierre est inter-

rogée sur les aveux que lui prête Mail-
lard.

La sallo du tr ibunal est assiégée.
Le président domando n la servanle du

Rcplan co qu'elle pcnse . de l'acte de son
mailre , lui endossant lo crime.

Mario Demierre déclare que Maillard
esl un menteur.

File répète qu 'elle n 'a jamais su qu 'il
J" eût de .l'arsenic aU Replan et sanglote.

Le président essaye d'obtenir d'elle des
aveux sur ses relations avec Maillard.
Il lui représente que sa sincérité sur co
point est la garantie indispensable dc la
Véracité do ses autres allégations.

Marie Demierre ne répond rien.
Flic corrobore ce que les autres dépo-

sitions ont révélé sur la dureté de Mail-
hird , qui privait lo ménage de lait né-
cessaire.

11 a été affirmé quo Marie Demierre
avait été vue ù Oron cn compagnie do
Maillard ; elle le nie"fermement.

Lc président attr ibue ses dénégations
au souci de ménager Maillard. « Pourquoi
le ménugerais-je, puisqu 'il m'accuse ? ré-
p li que Mario Demierre. » File déclare quo
Maillard n'a témoigné aucun regret, do
lu mort de sa femme.

M: l'avocat Grand fait demander ùia
prévenue si elle ne s'esl pus plainte do
lu grossièreté et des exi gences de Mail-
lard , qui faisait travailler ses gens ele
3 h. du matin à minuit. Mario Demierre
répond que c'était la règle en été.

Le défenseur fait demander si la pré-
venue n'a pus réclamé trois fois son
congé OU 1999. Marie Demierre dit que
c'est-exact. Si elle est restée au ' Rcp lan
après la mort dc M"10 -Muilloiil, c'esl
parce que ce n'aurait . pas ùlù bft-n di
laisser sans gouvernante une maison où
il v avuit six enfanls.

La confrontation des accusés
Mail lard est- introduit. Lc président

l 'iuyite à renouveler le récit des avoux
de Marie Demierre. 11 raconte que, le
G août , la servante lui paraissait inquiète ̂
il lu i  demanda ce qu 'elle avait. File lui
aurait' dit : « J 'ai peur ; je ne serai pas
tranquille jusqu'à, ce que tout, cela soit
pusse. » Maillard lui aurait dit : « Quand
on n'a rien à se reprocher , on n 'a pas
peur, a Alors Marie Demierre lui aurait
dit : « Fsl-ce qu 'on va trouver quelque
chose dans cetle autopsie ? » 11 lui aurait
demandé : « Pourquoi ? » C'est alors
«lu 'elle aurait dit : « Jn lui aï donné trois
fois de l'arsenic.' »

Le président . demande à Maillard si ,
ù cette révélation, il n'a, pas pressé sa
servante dc questions pour, savoir le
pourquoi et lc comment de son crime.

Maillhrd répond qup non. '
-— Singulière indifférence , devant un

pareil aVeu ! remarque le président.
Mario Demierre, invitée à s'expli quer,

déeluré qu 'elle n'a jamais rien donné à
hV» Maillard.

L'accusé déclare qu 'effectivement il
n'a jamais vu Marie Demierre donner -i
boire ou' ir manger à sa femme.

Là préaident f.Yniparo.de cette .décla-
ration : « Alors, il faut que ce soit vous
ou ' la sage-femme qui ayez donné l'arsenic

à M» Maillard. Aous n accusez pas la
sage-femme ; il n 'y a dtméi plûà-'que-vous
en jeu. »

Maillard maintient ses. dénégations.
Maillard nie également' avoir jamais

jeté un reste de lait d* |>oule au lavoir.
Uno contestation s'engage entro. Mail-

lard et la fille Demierre syr le, moment
où cela se serait fait. Mono Demierre
déclara catégoriquement  avoir  vu M a i l -
lard jeter le reste de lait de poule l'après-
midi  do samedi , un peu avant l' arrivée
do la sage-femme I

MoilhaM lo nie.'
Même, désaccord sur l'eau donnée £

l'accouchée par son mari .  Mario Deiniern
dit que Maillard u donné très Iréquern-
nient do l'eau ù sn femme dès le samedi
matin. L'après-midi, lu soif do la malade
augmentant , Maillard fit chercher do la
bière.

Lc président fait remarquer que la soif
est un des symptômes de l'empoisonne-
ment par l'arsenic.

Sur l'envié Hfl la servante i'i la Aimu
et aux vêpres par Mail lard , le dimanche,
celui-ci réplique que sa femme ne voulait
pas de Marie Demierre autour d'elle.

A unc question du procureur général ,
Mario Demierro dit que M100 Maillard
avait réclamé une seconde servante pen-
dant ses couclies. Maillard lu lui refusa.

L'accusé «lit qu 'il lit venir , n la requête
de son épouse, uno seconde fille , mais
qu ellq s'en alla avant k-s couclu-s.

Le président relèveTétrangcté du lait.
Marie Demierro dit que, lors de la

venue du précédent enfant ,  il y ava i t
doux servantes au Rcp lan , et que c'é-
taient elles qui soignaient leur maî-
tresse.

Elle proteste qu 'elle n'avait uucuue
animosilé contre sa patronne.

E.xpei'Is el tcnioins

Le premier expert appelé est M. Evfi-
quoz, chimiste cantonal.

M. Evéquoz résume avec une parfaite
clarté les procédés ct le» résultats des
anal yses faites ' cn vuo de rechercher la
présence elc l'arsenic dans les corps des
deux dames Maillard.

En co qui concerno la seconde femme,
la quantité révélée a été exceptionnelle.

L'analyse quantitative a.  décelé une
proportion «lo 17 centigrammes duns
150-200 grammes dc matières contenues
dati^ l'estiunae.

La quanti té  totale devait être suffi-
sante pour empoisonner p lusieurs per-
sonnes. "

Par uno aulre méthode, il a retrouvé
IS centigrammes d'arsenic «lans 150 gr.
do matières soumises ù l'analyse.

Il a lait uno échelle quantitative de.
l'arsenic (ïccèlé 'ù la proportion dc 1 cen-
tième, 1 dixième, 2 dixièmes de milli-
gramme çt enfin île i milli gramme. Les
épronvettes constituant cetto échelle,
comparée* avec, celles indiquant l'arsenic
trouvé dans les restes de M1.1"-' Maillurd,
néo Harbey, font voir que celle-ci a dû
absorber une très forte quantité dc
poison.

10-20 centi grammes d'arsenic suffi-
sent à donner la mort ; or, dans 150
grammes dc matières analysées, il a été
trouvé. 18 centigrammes dc poison.

M. Evéquoz indi que les symptômes
de l'empoisonnement par l'arsenic : re-
froidissement, trouble do la vue , vomis-
sements, coliques, soif i^lensç avec pico-
tements dans la gorge.

Dans les restes do M1*5 Maillard, néo
Barbey, M. Evéquoz,.. «. retrouvé égale-
ment une forte quantité d'arsenic L'ana-
lyse quantitative n décrié, sur 150 gram-
mes de matières, 1 milli gramme de poi-
son. Lu fait que lo bois du cercueil et la
terre dc lu tombe contenaient de l'arsenic
indique que la quantité dc,poison ingérée
par MMC Maillard , née Barbey, a dû être
notable.

Lc chimiste a anal ysé la terre du cime-
tière. Certaines terres sont arsenicales
et il arrive que les corps qui y sont inhu-
més s'imbibent ele l'arsenic ambiant. Ce
n 'a pus pu élre le eus à L'rsy,.puisque
l'analyse de la terre du cimetière prise
ù distance .de la tombe n'a pas décelé: la
présence de l'arsenic.

L'acido arsénicux, donl il s'agit , x 'iilgo:
mort-aux-rats, a uu goût d'abord douce-
reux, puis acre.

A forle dose, il peut être, évacué do
suite par vomissement ; mais il en passe-
rait inévitablement uno certaine quan-
tité dans l'organisme.

U .y.adans le coips humain des traces
infinitésimales d'arsenic (un trente-six
centième de milli gramme). Oa en trouve
dans la glande tyroldc, dans les cheveux ,
dans les ongles. Il n 'en a jamais été cons-
taté dans l'intestin.

En attendant un au t re  expert, le gen-
darme Fgger est appelé. G'est lui qui a
reçu la déclaration de Maillurd mettant
le crime à la charge delà servante. Mail-
lard a dit au gendarme qu 'il n'avait pas
interrogé la. lillo Demierre plus, avant)
parce que les domesti ques arrivaient au
même, moment. Muillard a «jouté qu'il
n'avait pas pensé à faite j\art'des avoux
ele la servante nu juge , d ' instruction,"
¦ M. le docteur Crausaz . confirme lo
procès-vei bal d'autopsié. :11 a- proposé
l'autopsie parce que la rumeur ptibliqu','
disait que M"8 Séverine Maillard avait
élé cmpoisonni-e. Laiil-npsip j» n .po.s ré-
v.-lélVmpoisoiinenienl. Kilo (l 'a. pa? per-
mis de .prêcher la cause du décès." Il y
avait . une gastro-entérite et-dis  calculs
biliaires en torte quantité;

Quant ù M"" Maillard , née Barhey,
elle nn présentait , le 14 -janvier. ltXKf ,
aucun symptôme d'ciupj»wona«inrnt. II
la traita et ne la revit p lus. Ce fut le
doctenr Guex qui lut appelé et qni cons-
tata une paralysie:

M; lo -député Bcrsclj syndic de Villar-
girond . a délivré, un certificat élogieux
à Wr* Séverine Berset , qui devint  M"»
Maillard. Il  en confirme les termes.
M. Berset a recueilli les pliantes du père
de M""-' Muil lard uu sujet de la conduite
dc son beau-fils.

M. le docteur Jambe, qui n coopéré
à l'autopsie de M100 Maillant, néo Berset ,
indi que les raisons qui mit fait demander
l'analyse chimi que de» vWcêrw. L'au-
topsie ne renseignait pas sur.la cause du
décès.

Le défenseur de Maillard 'demandé'à
êtro édilié sur les effets paralysants de
l'arsenic.

M. Jambe dit qu 'on général la para-
lysie est bilatérale fit côn»menco par les
membres inférieurs. La paralysie uni-
latérale n'exclut pas péivniptoirenient
l'intoxication par l'arsenic.

Les symptômes de 1 cm|"oisonnomcnl
arscniêal se succèdent ainsi : phéno-
mènes «le gastro-entérilo, diarrhée, con-
traction dô la gorge, soif intense,cépha-
lal gie; défaillance du cœur, afloiblissc-
ment du pouls , collopsus.

Le gendarme Lope y expose les circons-
tances do l'arrestation des accusés. La
fille Demierre a paru émot'ohnec.Mail-
lard a manifesté dc l'étonncmeait,

M. Victor Périsset a travaillé comme
charpentier au Rep lirn. Il a apprécié la
correction de Maillard en affaires. 11 n'a
rien vu d'anormal dam' les relations de
Maillard avee ses deux femmes Ct avec
sa servante.

M. Périsset répond aux questions avee
la prudence d'un Normand. II no veul
rien dire de désagréable à Maillard. Mai-
il ne s'aventure pas non plus à en dire
beaucoup de bien.

Emile Ruffieux , étant ibbnestique'clit-i
les Bosson, a «-té souvent uu Rcplan. II
a remarqué que .Maillard était" jaloux
quand on parluit ù sa servante Ll veille
de la mort de M"* Séverine Maillurd ,
Ruffieux u été au Rcplan , w8 il a vu la
filhj Dernicrre ; il lui a demaifcdé des nou-
velles de M""-' Muillard ; la servante lui
a dit qu 'elle allait bien ; elle a ajouté
qu 'elle voudrait. « qu.0 cclt» charogne
crève » ct qu 'ensuite, elle , Marie Demierre',
épouserait le patron.

Lc témoin a exprimé à M'"0 Bosson le
soupçon qu'on avait « donné son eompte •
ii Mm Maillard. Ses soup^onssc fondaient
Bur l'agitation qu 'il avait remarquée chez
la fille Demierre.

Celle-ci oppose aux dires du témoin
je vives dénégations.

Le défenseur de Marie Demierre se
fonde sur le carnet d écurie de M. Bos-
son pour contester que son domestique
Ruffieux ait été au Replan le 2'i ju illet.

Le témoin maintient  l'exactitude «le
son dire.

Mailhird, interrogé, confirmé W date
indi quée pur I tul l ieux.  Celui-ci l'aide ,
en effet , à charger Marie Demierre. .

M. Dunant , curé d'Ursy, a.été appelé
au, chevet do Mm0 Séverine Maillard , le
dimanche après midi , 25 juillet  1909, par
un jeune homme. M. Hunant * étant-oc-
cup é ù présider les exercices tle la pre-
mière Communion, délégua le P. Bruno ,
capucin , qui fut conduit en voiture au
Replan.

La commission a été faite dc la part
de, la pmtière d'Ursy.

Lc témoin dit «pie Mnw Maillard était
JaborieuSo et estimée. 11 a reçu des plaintes
de Ml* .Maillard uu sujet de son mari.

C'est M, Diuimit qui a donné YEx-
trêms-Onction à la première femmo.

MB* Richoz , sceur de Maillard, est
introduite. Pour la première fois , l'accusé
s'émeut ct p leure.

Déposition insignifiante, arrachée pres-
quo mot ù mot au témoin par lc défen-
seur de Maillard.

'Ce dernier pleure', quand sa sœur a
liui .de parler. , . . .

II est sept heures moins un quart. Le
président lève l'audience.

AUDIENCE DE CE MATIN-
Par téléphone :
A l'ouverture de l'audience, on an-

nonce qo'un juré , M. Jacquat , de Villaz-
Saiot-Pierre, est tombé malade.

MS L'homme, supp léant , prend sa place.
M. Rodolphe Mottler est . appelé

comme nouveau suppléant.
On a entendu d'abord co matin M. le

dooteur Guex, do Moudon , qui a été
appelf auprès des deux femmes dc
Maillard.

En co qui concerno la seconde, il a été
frappé par l'ebsonco d'odour ca&nvé;
rique et par diverses circonstances inso-
lites. Il a déclaré: à Maillard que le cas
donnerait lieu à enquête.

M. M a r t i n e t , pharmacien i'i Oron , a
délivré , vers la mi-mars 1909, vingt à
trente grammes d'arsenic à Maillard. Il
a exi gé ' uno déclaration du syudic.

M,,c Saulerel , sago-feinme, dépose sur
les soins qu 'ello a ,donnés:a_ la .sccon.de
femme do Maillurd , à la suite d'un coup
do pied que collc-ci avait roçu de son
mari.

L'audieuce est levée à midi ct demi.

• *;.
Les d^ha^s-ne pourront pasiflra,,ter-

minés aujourd'hui.  .I ls Jurent,  repris
lundi matin.

Dernière heure
Pour les sinistrés de France

Londres, 5 février.
, On a ouvert dans la section étranger*

de la hallo aux fruits , légume», fleurs f t
primeurs de ¦ Covent Garden - une sous-
cription pour les . :.i- , '. i- .' de Paris. Les
bouti quiers et les.marchands des quatro
saisons y viennent apporter leur obole.
Sou par sou, on y a déj V reçue!Ili 2500 fr.

La souscription du lorl-maire attei-
gnait hier soir vendredi 1,200,000 fr.

L/indres, ô février.
On télégraphie d'Ottawa au Tintes

que la Parlement canadien o voté
10,000 livres sterling pour lc> iaoDdés
dc France."

Turquie et Grèce
Athènes, 5 janvier.

Sp. — Une note communiquée aux
journaux confirme quo l'on croit dans
les cercles bien informés qua tout danger
do conflit avec la Turquio est maintenant
écarté. On sait que lo gouvernement
grec a fait savoir au gouvernement
turc qu 'il n'avait aucune intention belli-
queuse, quo la coavocation de. l'assem-
bléo nationale est ajournée k l'automne
et que son pins vi( désir est d'entretenir
des relations emicales avec la Turquie.

Lcndres, 6 f é v r i e r .
Sp. — On mande d'Athènea : Au cours

de là dernière réception du corps diplo-
matique au ministère des affaires étran-
gères, lo ministre, des affaires étrangères
de Grèce a aS3uréaux membres du corps
di p lomati que que-lo nouveau cabinet e»l
animé du ferme désir do maintenir la
tranquillité k l 'intérieur ct de travaillée
a l'amélioration des relations extérieures ;
ton» R .-S effort! tendront vers ce but. La
convocation do l'Assemblée nationale ,
loin d'augmenter les dillicultés , écarte
au contraire lu danger de voir ressusciter
la question crétoise, danger qui aurai!
pu se produire si les élections législatives
s'étaient faites normalement au prin-
temps prochain. Le gouvernement a
décidé quo la réunion de l'Assemblée na-
tionale n'aurai t  liou quo l'hiver prochain.
Il a donné l'assurants-qu'il a le plus vil
désir de fairo disparaître toute ciuse de
malentendu entre la Gtè.e et la Turquio.

Hotmail ministie grec
A Ihènes, ô février.

Sp. — Lc général do brigade Petme-
s.- i ¦- . nommé- ministro de l' intérieur, a
prêté serment hier vendredi après midi
entre les mains du roi. Le général Petme-
sasadiri&é longtemps la Sfireté-publique

L'arrivée da tsar
Saint-Pélersbo-j i g,  J février.

La police a été renforcéa au Palais
d'hiver, en vue de l'arrivée immédiate
de la famille impériale à Saint-Péters-
bourg.

Finie de météorites
Iiome, 5 février.

Le Giornale d 'Italia publie uno dépê-
che do Florence annonçant que, hier soiï
vendredi, on a constaté dans la région
une pluio abondante do météorites. Ce
phénomène a causé une profonde impres-
sion sur les populations.

(Lcs .météorites sont des fragments «pu
nous viennent des espaces in te rp lanétaires
L'origine de ces pierres tombées du ciel ,
tombées de la lune, suivant les anciens, fut
longtemps niée; cependant, l'explosion du
célébré bolide de Laigle, le 25 avril 1603,
couvrit da débris un espace elliptique de
11 kilomètres. l.es étoiles niantes et bolides
peuvent engendrer de3 météorites; ils pénè-
trent avec .- . l '.'.emcnt daos nolreat mospbère,
s'échautîcnt au frot tement , deviennent
incandescents , quelquefois sont consuméî
entièrement , parfois éclaten t en fragments.)

Dans le cabinet italien
Rome, 5 février.

Sp.,,.— Uae cote ollicicuse annonce
quo lo sous-secrélairo d'Etat aux postes
et télégraphes, voulant avoir sa pleine
liberté d'action pour porter plainto con-
tre quelques journ aux, a donné sa
démission.

M. Sonnino avait eu beaucoup do
difficultés à trouver un sous-secrétaire
d'Etat aux postes. -V peina nommé, lo
sous-secrétaire a été l' objet d'attaques
violentes de la part de la Lambardia , de
lMranfi ct d'autres journaux.  Le sous-
secrétairo a déclaré qu 'il a déjà dépensé
deux millions de sa fortune pour faire
honneur à ses engagements. Les journaux
de l'opposition s'o:cupent beaucoup de
cetto offaire.

M. Chamberlaia
Birming ham, 5 février.

Sp. — M- Joseph Chamberlain rst
parti pour Cannes avec sa famille. 11 se
propose i do laire en Franc* ua ast'ea
long séjour.

La politique espagnole
Madrid, 5 février.

Tous les bruits  do criso ministérielle
prochaine ct do dissension qui auraient
éclaté entro le3 différents groupes du
parti libéral sont inexacts. Il no faut
accueillir qu 'avec la plus grande
réserve les ioiorinations de.la presse à
cet égard.

Menaces .de moit
Berlin, 5 février.

On mande do Bucarest aux journaux
qui» tniisl. s mi'mbriN dii eabinrlTOumaiii
e.»t reçu jeudi défi lettres les nv-uaçant
do mort. La police a procédé à plusieurs
arrestations.

Ouvriers écrasés
Lille, 5 février.

Trois ouvri< rs qui travers aient la voio
ferrée, dans les environs de Lille, ont
élé écrasés hier eoir vendredi par un
train. Deux d'entre eux ont été tués ; lo
troisième est grièvement blessé.

Munich , S février.
Pendant qu 'on procédait à Fraléve-

ment-, des décombres, 4 la suito d'un
eboulement" de mine, un mineur a élé
tué par la chute d'étais. La victims laisso
cinq enfants.

Uoauai.al à"aviation
Douvres'

^ -î février.
Sp. — On a inauguré le monument

élevé sur la grève de Douvres, à l'en-
droit même où l'aviateur B'éiiot a atterri
après avoir effectué la première traversée
de la Manche en aéroplane. Le monu-
ment comporte la sculpture d a monoplan
en granit. Le socle porte uno inscription.

Grand incendie à Jassy
Berlin, 5. février.

On mande da.Jossy (Roumanie) au
Berliner Tageblatt :

L'n incendie, qui a éclaté dans un
tissage, s'est propagé avec lant de rap i-
dité qu'il a détruit  un grand nombre de
maisons et d'ateliers. Quatre-vingt-seize
bâtiments oat été la proie dts IU mines ;
22 personnes ont été si grièvement brû-
lées que leur vie est en danger. On a dû
avoir recours à la troupe pour lutter
coatre le ftu. La cause du sinistre est
encore inconnue.

Les sultans du Maroc
Londres, 5 février.

Le Daily Telegraph reçoit uno dépêche
de Tanger annonçant qu'il existe actuel-
lement un mouvement important en
faveur de la proclamation de l'ex-sultan
Abi cl Aziz. De nombreux-adhérents se
trouvent surtout dans deux tribus. Selon
des nouvelles de Fez, MoaisI Hafid aurait
demandé au tribus de la Chaouia d'en-
voyer des renforts.

Au pays-des Somalis
Aden, 5 février.

On signale dans le pays des Somalis
des razzias opéré, s par les indigènes.
Des milliers de chameaux auraient été
enlevés et un grand nombro de ressor-
tissants anglais auraient été massacrés.
Les coupables seraient des indigènes
indépendants du mullah.

En Abyssinie
Addis Abeba, -. février.

On déclare encoro uno fois quo les
hruits qui .  ont couru â l'étranger au
sujet de la mort de Ménélik sont tans
fondement. Il cn est da mémo des nou-
velles relatives à un massacre d'étran-
gers. La pays est absolument tranquille.

Un réactionaire persan
Tabritz , 5 févr ier .

Rhafcimkhanadomandé télégraphique-
ment uu gouverneur du Caucase l'auto-
risation dc s'établir sur territoire russe,
lui , sa famillo et les familles de Î00 de
scs partisans. Lo gouvorneur lui a ré-
pondu qu'il l'autorisait , lui et sa famille ,
à venir habiter a Jekaterinodar , dans lo
territoire du Kouban.  I I  a donné en
même temps l'ordre d'interdire lo passage
de la frontière aux partisans do Rhakim
khan.

Les grévistes australiens
Sidney, 5 février.

Ou vient do faire gauler à la dynamite
un pont dc chemin de fer du charbon-
nage d'Abcrdoen, Co sonl les premiers
dégâts imi»ilanta qui aient été commis
au cours de la grando grève des houil-
lères.

Un navire qui sombre
Charlcston-(Caroline du Sud) ,  i.

Lc transatlautie\ne Lentuky ,  do la ligne
Alabama, qui cJcctuuit son premier
voyage, annonœ par la télégraphie sans
fil qu 'il est cn tram de sombrer au largo
de l 'ile Hatteras. L'équi pago est com-
posé de 1 J hommes ct les passagers sont
nombreux. Plusieurs vaisseaux, entre
autres lo croiseur Louisiane, so portent
à son secours.

# Au Nicaragua
Managua, 5 février.

La canonnière révolution nairo Omelatele
a bombardé Grcytown jeudi  pondant
vingt minutes, mettant le feu à neuf
maisons. La canonnière a été- niiso hors
de. combat et a dû se retirer.

SUISSE
Exposition natiou%Ie

Berne, 1 février.
La commission fédérale do l'exposition

nationale suisse qui aura lieu à IJerco
en.l9l>; est. convoquée en séance consti-
tutive pour le 2S lévrier.

Congrès d' artisans
Berne, -j février .

Un congrès cantonal des artisans ber-
nois est convoqué' à Rerne , pour lo
10 avril. On y discutera de? questions
professionnelles, fédérales et cantonales

Pour tout co qui' concerna los
kl'.-vùuiv. -.MVu . s'adresser *• - _ . - \\_
f - i iV i ' . l l U - l l i  Ù. l ' . \ < \ x i x . i l . : - i :  .1
tiou du Journal.
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Couvert ù Lausanne, Vevey. Montreux.
Sierre . Xeucliûtel. Eùle, Scliaflhouse, 0>ir»
et l'Engadine. Neige à Oenèv», Berne.
l'Emmenthal , Lucerne, le Golliard. Saint-
Gall . Glaris ct Itsgaz. Très beau lemps k
Lugano.

TEMPS rnOBAIîLE
dans la, Suisse occidentale

Zurich, i février , midi.
Le del va sVclaircir. Ferles gelées

nocturnes.

SOCIETES
Union ouerierc des ateliers C. F. F. -

Dema-o, dimanche, C février, soiréo [ami
lière. à U Brasserie Peler, 1" étage, dès S 11
du soir.

F. C. .Stelia. — Tous les membres qui
désirent prendre part à la petite eoirée
familière qui aura lieu ce soir, samedi , dans
la grands sallo de l'Hôtel de FEloile, sonl
invités k se rencontrer au loial à 8 h.

Société de gymnatlique des lioiuntes. —
Lundi soir , . février, à 8 Y-, h , leçon à la
Hdla.

LES SPORTS
FOOlbtll

Contraints par le comité central de l'As-
sociation, les joueurj do la deuxième équi pe
du / '. C. .Stella de notre ville devront mateber
demain au l'arc dei sports, k 3 h., conlre
le /¦'. C. llirne I I .  Lo terrain esl recouvert
d' une asser forte CtNMtw de neigo. Sî tr^u-
vera-t.il quel ques amateurs de sports asseï
zélés pour assister k cette partie, qui sera
cependant Ires disputée, vu que le résultat
comptera peur le championnat SUÙra, L'en-
trée sera gratuite.

A Berne, où les places de jeu sont très
praticables , Io F. C. Stella I I I  se mesurera
au P. C. Youngs-BoinUI,

Calendrier
DIMANCHE G FÉVRIER

« c i: : i : . ;  U .- : ; < ' ¦ i i -.: i -

U. 'i ' :r.rcrr:: r -, : . gérant.

Mon petit Eugène
avait eu la rougeole
et avait continuellcsncnt mal aux
yeux, il n 'avait pas d'appétit ct dé-
clinait san$ cesse,
Rion na lc soulageait avant quo
jc ne fasse usage dc l'Emulsion
SCOTT, qui lui rendit U force, ct il
est maintenant plus vigoureux et sc
trouve mieux qu'il n'a jamais etc.
M. Jein HAK.N1SCH. à Yverdon, PUine 4I 1
ca-.i".on ûe Vaud, utn* «ril teo, lï 14 dai 1909-

Cest jarc* qoe

l'Emulsion
ne faillit j-iai.-,.* dçjrjerir bs.f.iblraœ dc touto

. nature (jrtee i sc* Sj-rtàients purs et vigou-
reux c. i u fabrication unique) quelle est
devenue

Fémulsion modèle
Lts autre*<muUi<x>l ne d<;ii<.-incii:pas ua re»

- cari de t«crU>ns dc 33 ans, que f»»iAde U
• SCOTT.

Quand voua deinanJez 1» SCOTT, n'en acceptes
pas d'iutrt, car c'eat U. seule emulsion qui

feuériue. 
Lc SCOTT n'a pas

dVsale 'pcix çr.irir les malades ci

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. ches
taua leo Pharmacien*.

MM SCOTT*BQ,TrKEi IA . -, Cî-;a'ia
eânirt JO «Bt-.«#U«hM0VWCK««



MoMieur Advlpus Meyer; Mes-
dsmouelles Maria etCécilo Meyer;
les tirailles Hayoz. Dicibsch e!
Itartscby ont lt irofoodo douleur
do fairo part da la ¦ . ..rt do

KAOAKB

Yeoïe Catherine MEYER
née Uayo; \

\.wt trè* rrçteUfa mire, <»«w_ '"t
cousine, décidé» dans stft >»**
«unes, munie dos secours «o ia
rdigios- ,-; - , \..

l/«ntstreiMat aura lieu lun\'.
; lévrier. 

Office funèbre k 1 église du
Collège-

Départ du domicile mortuaire,
ruo de Itomont. ''\ k « *; l>.

Cet avis tient lieu de luttre do
tairo part.

R. f. P. 

Monsieur Kttl»-Tseh»hftM ot
rar.iitlo bat la douleur do fairo
purt à leUM parent», amis et
.-onnaissanocs de la perte enicHo
qu'ils vienocot d'fipruûver eu la

M\O.VMl".

Lioa KREBS -TSCHABOLD
leur épouse et miro, décéJ4e su-
ÛUmnt, k l'âge d* v» ao--.

L'enterrement aura lieu luiixli
", fevrifr , ;\ 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des
Al lies , '•> ¦

A vendre maiion* de rapport
avec magasin, café, boulange-
rie, boucherie, blancllltserie,
nteïier. *le., «n ville. S?adresser
à A. t'Uiumot, courtier, tue
4lc» Alj»cfi, 22, Fri bud ri;.

i LOUER
k 15 minute.» do Vnbourg.
ni is i - . . K «le r»m|»»s«ip do
B pièce», liiléphou», électri-
cité, etc. lion uir. Vue très
Uendue tur les Atpe*-

S'ulrtuer pour tou» ren.
.-< ¦ ',i-j -c:: . ¦-- r : - , S MM. It,v««T
et Ttiiili ' i i iiii - l 'rltivarg.

Ou demande, pour le l«i
man, dana une laiterie du Jura
français,
\ s»n;r>n-. t>om»j;vrH

térleux , de toule coiitUucc,
almi : : : ; : , :

JEUXE FILIOB
robuste , pour aider aux tra-
vaux du méaaga. On engage-
rait tfvcatneflement au jeune
mina»*. K'iidresjcr , laiterie
de Tlehey, par Ssint-.tubln
(Jura), fôî

A VENDRE
ni i iNnn K* 144, place de l'tiù-
Uil- .J«-Vill«,à Fri bourg.

Adrenser les oïlrcs 4 ïin.
Week, Aeby et C". 053

.1/arifi è" lévrier

km\ i mm
BONNE MUSIQUE

I, r- icHAnclCI ~ .

A vendre ou à hua-

beaux dominos
sat;n ,,iinsi qu 'un baaucriKttimc.

S'adresser nous HÔ12 P, à
Haaumtein et Copier. Fri-
bourg- (~>1

tyttlentes de pocbi
électriques

Batteries de rechange, ch
E. WASSMER

Vrlhonrit.

A mm
une machine .'i coudre c\ urc
pefftc presse a copier, eu par-
fart étai.

S'adreaser «ous H 535 F, à
Ilxiatentlein f  Vooltr , i ri-
bourg, 61s

Noua envoyoni gratuitement
noa catalogues cou tenant :
1. Appareil! pliotoirrujihii iues.
2. Jumelles prlamatn]ues.
.':. .Montres do poebe do préci-

sion en or 11 et ix kt .
i. Cfcnioe» de montrai, bague*.

bracelets, collier* , etc., eu or
lSkt .  5 Maeliinea parlantes.

'ÔS^Sl'aritttis de paiement. Envoi» à
rj,4,\r.. Garantie. . ,

,\. WH .lt A; C'o, Kappeler.
gaset, 13, I -u i • i. ,

MAISON FOMDÉK KN 1P37
Veato en gro?, ca détail el

importation, ois
loiliiiuor lequel des 5 catalo-

gue* e.<t «Ultra,

INCENDIE
Comp. d'usa. prem . ordre de-

mundc représ. aérien* avec
tiOLiica rclatious p. I'ribourg,
Cootjltloos avantage u "«j , forte
eommuilon.  — tenro  aoua
?b«itrc* B. ' si .ltLdd r Mosse,
Bile, &J5

I" 
¦ 

Pupitres Autoqraphiques « National \ .̂ -̂  ̂%.,,M
*» ."- , . " ¦¦ avec disque rotatif a 190 tic.

¦ . . C'ultscs duubka eu bois, avec disques -

sont supérieurs et très bou marché ,ol rtifi « in
. - -; - • ¦ ; ;v ":- ; ' . M • V- . v ,; y - -; ' .

ConsUuttion saljntt [Njo 56
.d'un aspec! élégant i -

. Manipulé par un levier à bouton. Rouleaux de ^^^ __________
, , Br papier , disque rotatif , tablette de paiement cannelée, ! I «A __\\fj_ \\Si vous désirer achc t : r  une  caisie aulogra- r I Kf

, .. . „ élégante. Couvercle cl tiroir à chf diff érente. Colf . c  H ¦ ¦ B Hp hique , demander  descri pt ion Gratui te  de nos B I I 1 flen hois  do chenc  poli , d' un fini rcnwrquable , avec r- 8 Hn o m b r e u x  systèmes. Cp I M W__ W
_^_________ ornements  cn bronze. I 1 . Wl »̂̂  m̂F————————————

Demandez l' envoi gratuit et franco dc port de noire dernière et belle brochure
avec nos prix très bon marche pour caisses de contrôle e National > .

La Nationale Caisse Enregistreuse. Zurich, 12 , rue de la gare.
llcpréscntéc daus toutes les villes importantes «le la Suisse.

Pharmacies Q office
DIVAXCHE 6 FÉVRIER

l ' i i i i r n u u i c  t i i o n j ,  Avonue
d» /¦ Gare.

l ' I i n r i i i i i ' - i f  Thurler A
lu . - l ih  r, rue de Lausanno, U

Les pharmacies qui ne loot

!
IM d'efflee le» Joun férié* »oct
ermiei de midi «u lendesmin
nsUa.

COFFRES-FORTS
il 'n c i - i i - l o i i

l'ar fu i lc  dc fabrication d'un
rouvciu modèle , k vendre  plu -
tieora coffroi.fart» différentes
dimensions :'»cc 15 ' d e m
buta. Iiemaoder .- . 'n ioxuc  et
photographies : htaUitscmentt
x Vulcain : T. tue l-.tu.l . Genève.

Musique à bon marché
P'.ur piano, violon, / i tMr. liar-
n iomum. mandol iDf , ilulo, elc
l'Ius de ôO JU numéro? , chaque
morceau

seulement lô à 00 ent.
C*uk>guû détail» gmti» tt

franco. 628
A. i , \ i  n i u HAlr.

4»n .le tuan il «¦

USE FEL1
j. icbant luire la cuisine et lea
travaux du roônugc, pour '.i
personnos , S'adrfiaer au i»«-
natta l l i i r i lx . li VrlbiLBTg.

A REMETTRE
pour  causo de départ , unoxcel-
iuoi cwmnaeroc dommm
il ancieuuo reDoiniuôo et en
pleine prospérité

Melier ev palon ilaus la ruo
pnucip-ile. k Krihourjr

Tn -• peu de reprise
A1 raser oïlre* ô-nues, roue

ll 530 K, A l'agence do pubit-
rué ûaatcnttctn jj- Vogler,I 'ribourg. 61")

Foin rt regain
h Tendre , environ 15,000 pied-1,
1'" q ualité, k consommer «ur
placo. t éîurio.i iv di-position,

!=.'adrc*iier à i:ug«n« I»e-
talerre. Homont. IHi-rlC

Yaibtïin pour Wm
k veodie en blues ou parpiiets .

Kadnsser A l« laiicrlc
nouvelle ?*atl»n , Uror. txS

Grande fabrique de meubles :

f]S|||fl] A. PFLUGER & C°, Berae r^^i

l / ln- l i i l ln l lon motleriic de notre l 'abrUiut-, iratnU p«f nérle, ontr lcrnr i i i » i i > i . . ~ . Chiffre «l'alUirtM con*ldérui>U-. etc., M»nt »«» iwi-m-, nul i ,„„s  p t r.m. i d ' i i i  dé livrer nn irwvaii aolgné, im nie dans it-s |>lun i . < u «  • détail», tt dvHi»ri\ UorMe«ncasrrenoe.~KouH i ;u rnmi - .o i , -. noM meuldeH I I IUIH lea IOL-*IUCII 1Mav«e r i i i i i i i i i ! K < -  cenlral. I I 8 U Y  031
l.ivraisi.n fivnici » clans toute la Suisse. — Einbnllurjc soiync.

Catalogues d disposition. Meilleur es références.

wmm^
g AUX CHARMETTES , Fribourg i
y zj  Dimauche 6 iévticr , à 3 h. après mit et à 8 h. aa soir fi'
9 Lundi 7 février, à 3 h. après midi
ffi Mardi 8 février, des 3 h. après midi et 8 b. ûu soiï

j IMIS Mliro |
I rorclieslrc Toscano de «eueve §
^«^^^^^^^IM^^^^^^J^^^^I

"̂ gy " La P R E M I E R E  Lessive ù Prime
B » 1*"»*»*" Un kilog-. peat gagner 35,000 francs

T.n vente chez : Minier, rus do l'iulustrie ; A. «v.«si, avenue ùe Jérolles : Clronlr»
Chiinpdes Cibles: Iteiicv. j - io i l j ,  Beauregard ; Frtt* Hclmeldur, B«0uresard; «itauu'e
Iteiieie}-, a\fnuc du Midi. 1130007^506

Gros : F. BONNET Se. O, GENÈVE

Capitalistes
Qui prêterait 10,000 i>um-

il uuo 6ooiéte de laiterie ayan
récamineut construit une lai
terle moieroe. Lo bâtiment es
t&x* -io,uto franes Indiquer 1
taux. 302.

S'adresser sou» H ___i t
k l'agcnoe do publicité HU
tanttaln «t Yetl-tc, Frttn»Tt

Catarrhe yiuls^onsiij-o
•lo souffrais depuis 1 ¦ : - * . - - - ;

d'une tous persistante avec ex-
pecloralioos, de fréTucuts maux
d'cstonvtc et de venue «v d' nne
grande lussilude. J'avais aussi
toujours des faiblesses dans les
l>'":ds cl let jambes et mes forces
diminuaient de jour en jour.
Après avoir envoyé mon eau ct
la description du ma mslùdu: à
i ' i n s i i t u i  l u c i i i f i i i  ci de
i n t - i l r  r l u i - . u i i l n r t  I I »  n vi , .-
dvrornen. .-x lus fDtièroment
«néri* après une euro do quel-
i|ucs iiim .s. Salveiuiili , y j uillet
1907. m» ' «osa «a uni. î_ tii-
puaUiro légidisiSc. -. d. Wfflis;î,
secrétaire municipal.

<?uo ceux qui veulent con-
naître leur mal ot en être gué-
ris, envoient Ifur . 0911 911 1,-1
descripiioif de leur maladie à
r i n - .l i  t m de mi- i i f i  - in (. 0H.
( a r i - i l c .  Ni'drrnmea(Suisso)
de H. J. .Schumacher, inéde-
ciu pr.vt. et pharmacien diplômé,
brochure gratis. 631>26d

ON DEMANDE
pour une  buuuu faOïiile U u Oc-
D6VO,

une jeune flUe
p 'oprr , active, bien rcc-xminq ndé*
ct sachant fa i re  la cuisine R^uto
le 16 mars. 6ï?

Adrcsteroltres». Ac 1040IX,à
Haincnstetn et Vogler. (ienove.

Apprenti
sérioui et hunotte *_»i (1 , ,
u""»if- cL ,' un pelntro eu
bâtiment pour cntelKQOs, déco-rations, f u:'

N'adrosder i M. Jnie» timi-
ley,  peintre, k I r  I l..,.i 1- . «,̂ 3

La boucheri e
DE DOMDIDIER

est ucliotour ti0
im et peaux m\i

Programme
ie nraiitlHs WÊÊê

En SéiMlÊO (ltl -S OClobro 1900, les comités d uct i on
soussignés ont arrîtâ commo suit lo programme d« reven-

dication» économiques un vu<! du développement du vieux

I'rib ourg :
Construction il'uno -maison d!tiw\« P*>«r  ̂l^ourg '•
Translormutio.n du l'écolo de l'Auge ;
Construction do la route do l'.Vugei 
Réparation du la caserne ;
Etablissement du nains public à la Nouvevillu;
Installation , dans le centro do la ville , de la faculté du

droit OU U(<0 autre des cinq faculté» de l'Université ;
| Construction de» deux,  eniljrnncliomcnts do tramwnvH ,

piévuspar  décret du Ora ndConseilde novembre 1007:
'"'o) Ligne place du Tilleul-Grandfi- .v ;  .

?¦) Ligne l'ont-Suspenilii .Sl-llarlliélemyilircctioiiTavel,
Il Plans d'établ.s.s(iiuent et préparation do deux nouveaux

quarlier.*. soit ¦'
<i) Quartier SohâSnbcrg-Bollcvuq ot ses environs ;
/>) Quartier dè la l'oyu et ses environs ; - '»
bujiprossion de» carrières exislalile» au pied du Selicèn-

bert; et h la rue do Moral. 100D 
'. SIO-ÏT3ii>

La tm.U d'acllon ponr h dtfâose des intôrérs dQ lieu Fribonrg.
Le comité o'actlon pour la Wtm des intwèts des B iS-Qaartlari.

S (apfer-Hoflerwadel « C
. HORGEN

JPoulies
en fer l'jrgéet en bol».

Courroies
en ' cuir, de propro fabrica-

tion i |UllliÛ r. -1: ' . : i I I I I  -i- .
en JXulal» original t l>lck »,
. n j i . i i N  i l i - t  l i i i i n r i i i i , ¦ < ¦ !  I , I -

\i<:ii > , ¦gence gênerai u tt
.unique dépôt.

£BACHES
entoiles n i i p i - .- r ,  on !.-;•!  ' , pour
oùeuiins do fer, minoterie,
caeitonnenr» tl toute &U11Q
branche.

PRIX MODÉRÉ
limites (rompit tl foiquè -,

Lundi et mardi de Carnaval

BONNE MUSIQUE
à l'Hôtel des Bains de Matmn

INVITATION CORDIALE
l ' h i i i i ' o i i u ,  propriétaire.

LOCATION DE PERRHOOES ET BARBES
Grimage à prix 1res modérés

S'adresser au Café  Ûe la l'ttix, J™" éloge. II 51^ F Ç3G

Grand Café Continental
Dininriclic, luudi et mardi, dès» tf heures

C©IC!EET
de l'Orchestre VISONI

ENTRÉE LIBRE

Café de l'Hôtel des Postes
Samedi 5 et landi 7, dès 8 b. da soir

Dimanche 6 et mardi 8, dès 3 b. et dès 8 b. da soir

GRANDS CONCERTS
DONNl-S PAU LA

Troupe Munchner Kindl'N.
RICHE RÉPERTOIRE ENTRÉE LIBRE

Dès maintenant et durant lo mois do février

La BRASSERIE DU CÂRDML, i Priiourg
met cn vente su spécialité

" Ztchringerkîeu „
Mère brnne, genre Sal?ator

OB fûts et en bouteilles

Voïturettes LM "Peugeot
» Hl" 1 cjllndro

M nv I 2 «••',,ndr« •
LES PLU8 ÉCONOMIQUES

Agence exclusive pour I" cunlon de i'ribourg :
11. I t l u n e  A I.. l'u l c l i c , titsiivvr. C h o n i l i i  > f r i . O

Un demande des agents rég ionaux.

M K Charmettes
Dimanche gras, 6 février , dés 3 J-g heures

CONCERT DE CAMAYAL
UON.VÉ PAR LA

Musi que de Landwehr
Direction : W. I*. Uon H

ENTRÉE : SO contimes ot gratuite pour Messieurs lea
membres honoraires et passifs, ' " H 51i F 63ft


