
NOUVELLES DU JOUR
On .sait quo Pio X a entrepris la

réforme, des séminaires italiens , ici
supprimant l'enseignement dc la phi*
losopliio et do la théologie, là établis-
sant un séminaire interdiocésain où
ics évéquos do plusieurs diocèses
envoient leurs jeunes clercs, ailleurs
(.occontrant les études de gyrantnic
ou celles du Ij -cée. l'io X réalise tout
& la fois, commo dans lo monde de
l'industrie, la division du travail et
la concentration des études, pour lu
plus grand Lien des séminaires ct lo
progrès de lo science parmi les catlio-
îiquos.

C'ost là une ré formo de ia p lus
grande importance. Kilo n'a pas passé
inaperçue du gouvernement italien ,
qui s'en est ému et manifeste l'inten-
tion de s'en occuper. Lc ministre de
la justico ct des culte3, M. Scialoja ,
lo représentant do la loge dans Jo
ministère Sonnino, vient on eiïet
d'adresser aux procureurs auprès des
Coura d'appel unc circulairo les invi-
tant ù lui communiquer " les informa-
tions les plus exactes » sur la portée
dc la réforme pontilicale , dont « l'au-
torité civile ne sauraitsc désintéresser),,

Lo ministre a accompagné sa circu-
laire d'un questionnaire très détaill,].
Lcs procureurs auront à lui déclarer
si, dons lo territoire soumis ù leur
juridiction , lo Papo a fondé un sémi-
naire interdiocésain , s'il a supprittui
l'clisoignomcnt do quelques branches
du programme dans les séminaires
locaux - ou s'il-a agrandi cos mêmes
Bçéminaires. Le ministre désire encore
savoir quel est le nombre des sémina-
ristes que choque diocèse envoie dans
les séminaires iiiterdiocésains, quelles
subventions les évéquos sont tonus
d'accorder à cos établissements, à qui
est confié l' enseignement dans los
¦nouvcaux feénùftairt -s et , si les profes-
seurs sont choisis daus lc clergé régu-
lier , à quoilc congrégation iis appar-
tiennent.

Commo on le voit, c'est une en-
quête sérieuse et précise. La presso
catholique s'est émue à son tour do
la circulaire gouvernementale , dont lo
Momento de Turin a été lo premier
à publier lo texto.

Lcs uns}* voient une menace do po-
litique anticléricale ; d'autres au con-
trairo uno simple mesure administra-
tive ct bureaucratique excluant touto
préoccupation politique ct religieuse.

C'est dans co dernier sens que
M. Boggiano, l«j nouveau président
do Y Unions pupolarc , intorprèto la
circulairo do M. Scialoja. Hien , selon
lui , n'autoriso à penser que le minis-
tère Sonnino vcuillo fairo do l'anticlô-
rica'ismo *, les faits prouvent même le
contrairo. C'est ainsi que M. Sonnino
chargé par lo roi de former lc minis-
tère, a tourné lo dos ù ceux qui ne
voulaient accepter un portefeuille
qu 'à la condition de pouvoir persécu-
ter la religion. Les déclarations quo le
chef dtx gouvernement a faites depuis
ù la Chambre étaient empreintes du
plus sage libéralisme, au bon sens du
mot.'"Il est enfin un fait qui cn dit
long sur l'état d'esprit de M. Sonnino
et de ses collègues.' C'est le clioix
récent.des. sénateurs. Malgré les vives
instiinccs des francs-maçons, iU. Son-
nino n'a pas voulu appeler dans lo
Sénat le syndic- « anglais » et anticlé-
rical de Home, lc fameux Nathan ,
ancien grand-maitro do la loge, ru lo
professour Ardigo, prêtro apostat et
corvp héo dc la science anticléricale.
Par contre, M. Sonnino a choisi parmi
Ji* monde savant Jc professeur Cuolli,
uno illustration de l'Université do
Romo ct un hommo de foi sincèro et
profonde.

M. Boggiano recommande toutefois
aux catholiques d'avoir l' œil ouvert.
Lc ministre de la justice ct des cultes
est franc-maçon; ce seul fait sullit,
pour qu'où se défie dc lui.
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Le marquis Crispolti , lo publiciste
italien bien connu , quo M. le profes-
seur Areari présentait naguère aux
lecteurs do la Liberté, vient de publier
dons le Momento de Turin d'intéres-
santssouvenirs personnelssur Edouard
Rod. Voici la conclusion dc son arti-
cle, dont l'intérêt n 'échappera ù per-
sonne :

Edouard Botl «lait né de famillo calvi-
niite ; plu3 tard, dans lo tourbillon du
naturalisme, qui l'avait cntruiaé pendant
quelques années , il avait perdu toula»
i ¦;. -_¦ c, :,, ': religieuse positive. Maia son intel-
li .c- .- . . .¦ s'illuminait peu à peu, encourtgée
par la vaillante et rigoureuse restauration
monta do (on joio et aussi pur le specta-
cle ' v i l l e  ICit cl . U- . ; ; . en l' c .l Cl * ' . 1 i ! tell ' CC t
et souilraient pour la défenfe da leur toi
calholique. Ses sympalhiaei intelligentes
allaient non s>.'ulem»nt au <*hristianisme en
(-«tairai, ruais au cj tholicisniopn particulier ,
bien que, dans son imparfaite préparation
doctrinale , il semblait croire parfois quo la
chemin puury arriver lût le clieiain arbitrai-
raijj-ni t élargi du modernisme.

Qooi qu'il en Boit , une des dernières fois
quo je le vif. il ma dit : « Je suis sur la porta
du Umple. » Kt maintenant qua son cercueil ,
reconduit i« Pans par sa famille désolde,
traversa cetta î'rtnce, qui lut sa «conde
patrie, lo vœu de celui •qui suit douloureuse-
ment en esprit le triste convoi est que, dans
los rapides heures de (a maladie soudaine, il
ait pu recevoir do Dieu cette lumière supé-
rieure qui introduit dans lo temple.
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Les membres de la Société des
étudiants bulgares ISratstvo, ù l'Uni-
versité- de l-'ribourg, so eont réunis
samedi cn séanco extraordinaire
pour protester contre la sentence
de la Cour martiale de Salonique
qui a condamné à mort neuf Bul
gares, parmi lesquels un inspecteur
ct un directeur des écoles bulga-
res en Macédoine. Cetto sentence ,
basée sur la fameuse loi relative aux
bandes macédoniennes, loi qui n'a
dVillours pas encore eto adoptée paT
lc Parlement ottoman , esl la négation
pure et simp le dc la plus élémentaire
notion d'équité. Kn oflet , les accusés
n 'ont pas élé autorisés à présenter
leur justification ct à prouver leur
innocence , ct aucuno des formalités
do la procédure n'a été obsorveo ù
Jour égard.

Co jugement a suscité uno grande
imttUion en Bulgarie, et dc vivos
protosta tions se sont élevées égale-
mont de lous les milieux bulgares de
l*EHropo.

11 faut espérer que le gouvernement
turo voudra bien surseoira l'exécution
do la sentence pour permettre i'éotair-
cissomcnl do cette affaire.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Au Vatican
l.o cardinal Mercier est arrivé samedi soit

à Homo ; il a été reçu, dimanche, par le
l'ape, co audience privée et ensuite par le
cardioal secrétaire d'Etat

La Pape a re.;u également, dimanche, le
cardinal l'errati, les professeurs.'Joniolo el
Boggiano, c* dernior receffimnot élu prési-
dent général do l'Union populaire italienne.

Hier, lundi , le I'apo a reçu, en audience
collective!, les prédicateurs du Garêmo dani
les Lasilique3 ol «glises do Iloino.

Peletinag» en Tene Sainte
Ca pèlerinage e3torganisé par leComilédea

pèlerinages établi à N. O. de France à Jéru.
salem et à Pari», avenue de l'roteuil, V

Co pèlerinage, qui continuera la série des
grands pèlerinages aux lieux t>aials établis
depuis 18»*! par les RE. PP. Assomption,
cistes, aveo les enwuragements du Saint-
Péro at , des privilèges très étendus, partira
do Uarseilto lo 15 mars 1010 par le suporbo
batoau l'Etoile, qui possède chapelle à bord
ot ptéseacn portn-ineato du T. 8. Sacrement
pendant la traversée U arrivera A Jérusa.
îem lo 22, juste i temps pour donner aux
pèlerins l'occasion d'assister aux louchantes
cérémonies de la Semaine Sainte et de visi.
ter Bethléem, Saint-Jean , Jéricho, le Jour-
dain ot la Mer morte. Lo 2 avril , il se rendra
en Egypte (visite de Matarieh , le Caire et
les pyramides), puis en Galilée et oo Syrie
pour voir tour à tour le Carmol, Katareth,
leTaabor,Tibériade et sonlac .Cspliarnaum ,
Damas ot lîaalbock avec ses ruines impo.
santés. 11 reviendra par le Liban, Iteyrouth
at Constantinoplo (oà il séjourner» deux
jours), Athènes, Naples et Pompéi et «airera
à Marseille le 18 avril

Lo prix des places de Marseille a Marseille
est le suivant :

1™ classe : 1200 fr.; 2°" clatte » 1000 fr. ;
3»c classe : 750 tr.

Ces prix comprennent : bateau, logement,
nourriture, diver» transports % chemin de
fer, voitures en Terra Sainte, en Egypte, &
Constantinople et Athènes, embarquements
ot débarquements.

Au retour, posélbilité de débarquer a
Naples. pour visi tar Home-

La prngrai-me détaillé do pèlerinage) ainsi
que les demaodes d'inscription doivent être
réclamés au plus tôt au se.-rétariat du pèle-
rinige 4. avenus de Breteuil à Paria (Vil-»"
arrond.), ou 4 M. Buchtvatdar, caré de
Courletnaiche (Jura bernois), «correspondant
pour la Suisse, qui fournira tous les rensei-
gnements désirés.

?

La récente crue
la correction des eaux da Jara

Vers lo 20 janvier dernier , les eaux des
lacs du Jura ont atteint un niveau inu-
sité et cause de nombreux ' dégâts aux
ports, aux jetées et aux rives.

Des journaux ont attribué cotto crue
extraordinaire uu fait que la correc-
tion des eaux du Jura n 'a pas 616
terminée, en co sens que l'Aar n'a pas
été canalisée par le canton dc Soleure
cutro Biiren et Soleure (Attisholz) ; on
a attribué aussi la hausso des eaux au
tfincliiiiineiueut défectueux de l'écluse do
Nidau ; enfin , on a dil quo l<*s vannes
n'ont pas été ouvertes à temps mlention-
neUwnent, pour ne pas exposer à une
inondation la contrée située en aval.de
Biiren. Voyons cc qu'il y a de fondé dans
ces critiques :

lin cc qui concerne les travaux do
parachèvement dc ta correction de» Eaux
du Jura, il a été démontré par les études
auxquelles so sont . livrés l'Inspectorat
fédéral des Travaux publia et les Ingé-
nieurs des cantons qui ont mené a. che!
la correction supérieure (Vaud , Neuchâ-
tel **ct Fribourg), que la canalisation de
l'Aar entro liûrcn et Soleure n'aurait
qu 'une inlluence minime sur lo niveau
d'-s hautes caux du lac do Bienno et, par
conséquent , sur celui dos lacs do Neu-
châtel et de Morat ; il a été démontré do
même qu 'il faudrait, pour obtenir un
niveau plus bas des hautes eaux,* appro-
fondir le canal do Nidau-Biiren,(émis-
saire du lac do Bienne).

Voici comment s'expriment à ce sujet
les experts fedéraui, dans leur rapport
du 8 juin 1863, au sujet do l'exécution
de cette partie do la correction des eaux
du Jura :

« Par une série do raisonnements ba-
sés sur les observations limniraétriques
comparées , nous avons acquis la con-
viction que les coupures projetées entre
Arch ct Lûssligen no sont pas indispen-
sables.

« Nous pouvons également renoncer à
la suppression des contours brusques,
qu 'il fallait nécessairement couper pour
obtenir uno bonne voie navigable, do
sorle que nous proposons positivement
do supprimer complètement ces cou-
punes.

« 11 en est de satine pour les élargisso
meats duns la traversée de 1. Soleure-et
pour les approfondissements entro cette
villo ct l'Emma. »

Quant à l'éclnso «lu Nidau , faisons-en
d'abord une description sommaire. Cette
écluse so compose do vannes ordinaires
latérales "el do pontons métalliques des-
tinés à fermer lus deux ouvertures cen-
trales, larges do 18 m. 80, pour maintenir
Io niveau du lac à la cote des basses eaux
conventionnelles.

Voici comment fonctionnent ces pon-
tons : dc la rive, on les fait flotter jus-
qu 'aux piliers do recluse. Uno fois en
place, on les remplit d'eau et ils descen-
dent ainsi nu fon d du canal, ttyir les
enloyer, on les vide et ils remontent à la
surface, d'où ils sont dirigé», vers les rives
ét amarrés au.moyen dé câbles.

La manœuvre de ces pontons est nn
peu lente, surtout lorsque les crues sont
aussi rapides'. ..qm Va été çôllo dp janvier
dernier, oi-la lao de Bienne esl monté de
Iro.  50 cn deux jours.

Le préposé & la manoeuvre des vannes
a fait tout son possiblo pour ramoner
les pontons ù la surface do l'eau, mais lo
vent, soufflant cn tempêto ct accompagné
do bourrasques do neige, rendait 'tout
travail impossible ; bientôt, les -ouvriers
durent abandonner la place.

Cependant , lo lendemain , les pontons
purent êtro ramenés a la surface da l'eàù ;
mais, nous lo verrons plus loin, lo-séjour
des pontons au' fond du canal n'a guère
aggravé la situalion ¦. :

v A ceux qui ont accusé lo préposé à la
manœuvre, des vannes de favoritisme en*
v*rs lu contrée située cn aval do Baron ,
neuc-i ferons observer que la manœuvre
do l'écluse se fait cenforméinent à un
règlement, sous la surveillance du Dépar-
teinent fédéral de l'Intérieur, et qu'il n'a
jamais été dérogé à ce règlement.

l/ingénicur surveillant de l'écluse, M.
Vt-Af,, s'est , toujours acquitté conscien-
cieusement de ses délicates fonctions.

(Voyons maintenant les vraies causes
oiitTuelles on doit attribuer la crue
extraordinaire des lacs du Jura durant
ks journée» de» 19 ct 20 janvier dernier.

(C'est l!intuuisanco. _ u canal do Ni-
dim-Bftren.iétnissaire dulac de Bienne),
le» défect-upfit(p de l&Jusc de Nidau , la
npn-obsen'auot), dans les cultures entre-
prises sur les rives, do la cote des hautes
"¦jux extraordinaires prévue au projet de
c*n-ection :des eaux du Jura.
iSous avons déjà dit que le canal

Nidau-Bùxcn ne pouvait évacuer les
hautes eaux extraordinaires. Lc fait que,
lors des dernières crues, l'écluse était
noyés ct qu 'on n'y a observé aucun
remous, alora qu'on cn a constaté un
après la décrue, est une preuve
da p lus que le canal ne peut débiter les
très, hautes eaux. Celles-ci s'emmaga-
sinent d'abord dans le lac de Bienne ct
refluent ensuite dans celui de Neuchâlel.

Cette régression des eaux du lac de
Bienne dans celui do Neuchâtel a été
prévue. Voici ce que nous lisons à ce
sujet dans le rapport des experts fédé-
raux du 8 juin 1863, qui a servi de hase
à l'arrêté fédéra] ordonnant la correction
des caux du Jura : » If arriverait mémo
souvent que la pente (du courant do la
Thièle, outre loa lac* de Bienne et de
Nvueliûta-l) de\ ii'iiili-ait nulle et , enfin ,
que le uieean du lue do Bienne s'élève-
rait au-dessus de relui do Neuchâlel ;
.alors, les eaux reflueraient vers celui-ci ct
bôcouleineiit du-luc d«-> Bienne-'»*» ferait
temporairement par ses deux extrémités
(pnr lo canal do Nidau-Biïren et par la
Thièle dans le lac d" Neuchâtel) >.

Voici une autre constatation, faite à
l'occasion de la baisse des toux et qui
intére-so plus particulièrement les rive-
rains du lac supérieur : tandis que le
niveau du lac «le Bienno a baissé rap ide-
ment , le lac de Neuchâlel s'est main-
tenu durant plusieurs jours au mémo
niveau. Depuis lo maximum de la crue
du lac de Bienne — qui eut lieu le 21 —:
jusqu'au 2J janvier , lo lac de Bienne a
baissé d'un m'Ur-v tandis que celui de
Neuchât'-l se maintenait durant  co laps
de temps â son niveau maximum. Ceci
prouve que la Thièle , l'émissaire du lac
de Neuchâtel. n 'a pas jion p lus un débit
suffisant ou que co- canal ne fonctionne
plus -normalenwat, à la suite do la. for-
mation d'atterri»sementa, à la sortie de
la rivière du lac «le Neuchâtel.

Le canton de Neuchâlel. auquel in-
combe l'entretien du canal do la Thièle ,
a commencé d'exécuter , l'annéo der-
nière, de* dragng«-s â l'embouchure du
canal. Os dr;«:wg-*s Sont-ib suttisants ?
Les contons de Vaud et dc .Fribourg
ont dû , eux, à cause des ensable-
metil s périodique:*, draguer sans cesse lo
canal «le la Brove , pour assurer un ter-
vice régulier Uc navigation. • • -̂

Une autro constatolion concerne le
lac de Morat. Par les hautes eaux , on
admet que ».• Ioo e*l au mémo niveau
que celui «le Neuchâtel. Or, au plus fort
de la crue , lc niveau du lac de Moral a
èlé d 'un inèlre plus èjevé que celui de
Ncuchâtrl, ct jusqu 'il la fm do janvier
il -t'est maintenu plus élevé de vingt â
trente centimètre» (submersion partielle
du Grand Marais).
- ¦ Ceci prouverait qua Véimssaùo du lac
do Morat . le canal de la Broyé, est aussi
insuHisaiit pouc l'évacu-ilum de hautes
eaux extraonlinuires ; il faut peut-éti*u
û** attribuer la cause aux ¦ensablement»
qui se forment à l'embouchure do ta-
Broyé dons le k>* de Neuc-hâtel et au?si
au fait que la - Broyé, en amont du lac
do Morat, ayant «Ho -canalisé* ¦ jusqu 'à
Moudon, les hautes eaux s'écoulent pius
rapidement cl s"emmoqai*ment dans- le
ùc,d»ut l'wmissaire cal deveuu itisullUaut
ù leur évacuation. .

Nou* avons ainsi démontré quo les
émissaires des lacs doivent étro entre-
tenus convenablement.

- Lo fonctionnement do l'écluse do Ni-
dau,'cn co qui concerne la manœuvre des
pontons, ne peut sc faire ni rap idement
ni sûrement. Disons tout de suito que,
pour assurer la navigabilité du canal ,
on no pouvait admettre un aulre système.
En vue, toutefois, dc remédier aux dé-
fectuosités actuelles do l'écluse, établie
par le gouvernement bernois, ce dernier

so propose de supprimer l'un des pon-
tons mobiles, tandis que l'autro Berait
maintenu pour la navigation et muni
d'une pompe électriquo qui servirait â Io
vider très rap idement en cas do besoin.

Il serait néanmoins à désirer que l'an-
cienne Thièle fût canalisée de façon à co
qu'elle puisse écouler une partie de»
hautes eaux ; on pourrait do même la
EQVMÙr d'une écluse.

Le canal de Nidau-Buren étant in-
suffisant pour évacuer les hautes eaux
et sa transformation paraissant très coû-
teuse, il serait possible d'utiliser , comme
déversoir supp lémentaire, à partir d'Aar-
berg, l'ancien ht de l'Aax.; celui-ci a
déjà, d'ailleurs, fonctionné comme lel
durant l'inondation du 20 janvier der-
ner, puisque les eaux passaient par-
dessus le barrago du canal de déviation
de l'Aar.

Dans les travaux de culture ou autres
ouvrages entrepris sur les grèves, on
n 'a pos assez tenu compte de la cote
admiso pour le» hautes caux extraor-
dinaires. Celle-ci a été fixée , pour le lac
de Neuchâtel , à 434 m. 12 (correc-
tion des eaux du Jura). Or, lea
riverain» ont cru que jamais lo niveau
du lac n'atteindrait cette hauteur. Et
cependant, lo 25 janvier dernier , le
niveau du (ac dc Neuchâtel a atteint ia
cote 433 m. 82.

Mais, répétons-le, le maximum n'a pas
été atteint : C'est ainsi que Io port d'Es-
tavayer, établi A la col ' des hautes eaux ,
(43-1 m. 12), n'a pas f * '¦ submergé, mais
seulement balayé par les vagues. Le port
de Portalban,établi â la cote 433m. 81, a
élé recouvert d'environ trente centimè-
tres d'eau ; mai? , a ces deux ports , il n a
pa» été fait d'observations exactes au
sujet du niveau atteint par les hautes¦
-•aux. D'après les observations limnimé-
tri ques faites à Neuchâtel , les hautes
caux y seraient rte-stées de 47 cm. au-
dessous du maximum prévu lors de la
correction des taux du Jura.

Ce sont les vagues furieuses soulevées
par le vent qui faisaient paraître si élevé
lu niveau des lacs.

Néanmoins , nous croyons quo des
mesures devraient être prises pour
diminuer â l'avenir lo danger d«*s hautes
coux. Am. GiiEM.vcD , ingénieur.

Berne, <5' février.
Dans la séanco d'hier lundi , après

midi, du Grand Couseil bernois, deux
interpellations ont été développées au
sujet de l'écluse de Nidau et do son fonc-
tionnement.

Au nom du gouvernement , le direc-
teur des travaux publics, M. Kœnitzer,
a fait remarquer qu'il s'agissait d'une
entreprise comn-ur.o des canton» inté-
ressés ù la correction des eaux du Jura.

En cc qui concerno les suites do
l'inondation , beaucoup d'exagérations
ont été répandues , a dit M. Kœnitzer.
Les cantons intéresses discutent depuis
plusieurs années sur les mesures à pren-
dre , sans «tre parvenus , jusqu'ici, â
s'entendre. La Confédération a le droit
de surveillance, et seule elle a le droit do
rappeler l'un d«*s cantons intéressés aux
Récessilés que comporte la situation.
: Le cantou do Berue, a dit cn termi-

niinl M. Kœnitzer , a pris déjà toutes les
mesures propres ù remédier lo plus tôt
possiblo à la situation.

Les intcrpellate ur» no se sont pas
déclarés entièrement satisfaits de la
réponse du gouvernement, lh se réser-
vent de porter à nouveau la question
devant lo Grand Conseil.

Nouvelles diverses
Lo cntnto d'Autan, <*»nseillar municipal

ds Paris, conservateur, ancien député, est
taorl.

— LD général Brun , uunistrs da la guerr--
on Franc*, a conséJiô son chef de cabinet,
la général Tout«-, qui imp osai t trop ses
•vol uo té* au œinistto. - .

. — Uno instruc'ion judiciaire est ouvert»
au sujet de fails graves qui se seraient
produits à l'arsenal de Toulon.

— Lo romancier norvégien lija-rusuu eet
entré en agonis nier soir luadi.

— Lo roi Bdouard a quille Londres, lii or
lundi, à destination da Brighton, où Sa Ma-
lesté tara un court séjour.

— Près do Nador , dans lo IUf, cinq Maro-
cains cmbus<{u(3 ont tiré sur deux soldats
u- .iiT,' !  aux avant-postos . les blessant
grièvement et enlevant tours fusils. '

— II est arrivé hier luadi à Marseille un
courrier d'Bxtïùoie-OricQt «jui signala que
la situation dans la nord do l'Annam cou-
tiaue à être grave.

Le rachat .. de la gare de Genève
On nous écrit de Berno :
Le rachat de la gare de Genève étant

entré dans la phase d-a négociations
actives, il nous parait utile do résumer
la situation, telle qu'on la voit du palais
fédéral.

r»t*_arq*ioMi -d'enb.é» qui* îe Conseil
fédéral ne discute pas l'opportunité du
rachat — qui figurait déjà pn 1898 eur lo
prr .jot général de nationalisation de»
voia-s tantôt présenté par M. Zemp, et
L'. :c fut écarté que sur tes ir. :,- -. r, -- --- _ de
haut» financiers genevois et lausannoia
— mais qu'il se demande uniquement _
cette opération doit être effectuée par la
voie du rachat fédéral ou Matinal.

Lo rachat dovant être fait pour le
compte de ia G-nfédoration , ii sembla
au premier abord que cello-ci devrait
reconrir au rachat fédéral.

Mais celui-ci reviendrait apparemment
«•ept ù huit mi 1 i *M plus cher que lo
rachat canlonaL D'autre part lo gou-
vern-r-meot genevois s'iîst déclaré disposé
à plusieurs reprises à mettre le rachat
cantonal au service des autoritta félé-
rales, de t*lls eorte que a-lles-ci exami-
C' -nt  toui d'abord cette dernière solution ,
bi»n qu'il doive en résulter pour elle, à
l'égard da caDton de G«-nèv«*, de» enga-
g ments moraux ou matéri-ls qui la
rendront plus coùttusc quo le rachat
fédéral.

Vou» savez qua l'un des gros points
soulovés récemment par lo gouveruo-
meat genevois a trait au racr-ordement
de la garo de Cornavin a Ja gare des
Eaux-Vive», que M. Fory voudrait voir
exécuter indépendamment du percement
de la Faucille.

Noua pouvoss dire qua »i la gouver-
nement gonevois pose lu raccordement
commo uno condition du rachat , lo Con-
seil fédéral ne pourra entrer dan» so"
vues, qui seraient en opposition formelle
à des déclarations antérieuree, écrites et
orales, du Conseil d'Etat genevois.

Bu revanche, si le gouvenipment ge-
nevois »e déclare prêt ù effectuer le ta-
chât et soumet à cettp occasion une li«to
do desiderata , parmi lesquels le raocor-
..:• m ci *, immédiat, au Con*eil fédérai ,
celui ci examinera aveo la plus egrando
bienveillance et la meilleure volonté les
vœux qui lui si-root soumis.

Mais il no faut pa» se dissimuler qu'en
tout état de cau»o la question de i ' « ¦:..' -
cutinn immé-iialo du racc-ordemeot se
heurta à dea diflicultés trè» (considéra-
bles, parce qu'il est ci-rtaia que, tant quo
la Faucille UP sera pas p^rré*, les comp-
tes do cette hgne boucler-iient par un
déficit , et «-ju'en tous cas Io canton do
G nôtre devrait fairo la majeure partio
de» frais de construction.

La cession à la Confédération do la
ligne de Genève â Annemasse nc résou-
drait pas la question, car on ne p»ut
espérer un rend«-m*-ot favorable prochain
de ce tronçon, dont les comptes bouclent
par un deficil, ot parce qu'elle obligerait
la Confédération à élever une construo
tion coûteuse û fa garo des L'aux-Viv„,
qui est plus insuffisante eucore que cello
de Coraavien.

Quidles que soia-nt ces difficulté» pres-
quo insurmontabks, il faut noter l'esprit
de bienveillance mutuelle ct de conci-
liation réciproque qui a pr«4sidé aui
négociation» préliminaires de Genève.

Au conseil des ministres
à Paris

Les ministres et sous-secrétaires d'Elat
so sont réuni» bier lundi t» VF.lpéc.

M. Doumergue, ministre «io l'instruc-
tion publi que , a fait connaître qu'il
acceptait la démission do M. Lyon-Caca,
doyen de la Faculté de droit.

Le ministre a exposé el soumis â l'ap-
probation du cons»il les grandes lignrs
du projet do loi relatif à la surveillance
do l'enseignement privé.

Le consoil a approuvé , après accord
ontro les mioi.-tres de» finances et do la
marias, lo programme naval qui va être
dé posri & la Chambre.

La flotto devra comprendre 2S cuiras*
ses et 10 éclairours d'escadres, 52 contre-
torp illeurs et 10 batimenta pour les sta-
tions lointaines, enlin, 114 sous -maries.
En outre, la duréo d'existence pour lei
nouveaux cuirassés sera abaissée de 25 à
20 ans.

Tel est h' pi"0, relativement modéré,
auquel s'est arrêté lo Conseil supérieur
de la marine.

Le Conseil avait d'abord demandé 45,
puis 38 cuirassés.



Les accorda franco-marocains
D'après uno information do source

particulière do Fer, Moulai Hdiid aurait
l'intention* au Klaus de la mission ma-
rocaine à Polis, thàtgéû de lui porter le
texle des accords intervenus avec Bl
M ' . c e , do réunir tous les membres du
maghzen, oulémas et autres personna-
ges importants.- C'est seuloment après
avoir oblç*au leur

^avis favprable qu 'il
ratifiera les accord/;

BpurtsefT en Amérique
.A bord do VOcéahie venant do Cher-

bourg est arrivé à iTéNY-Ybrk Bourtsciî ,
lo fameux publicisto révolutioanairo
riissô, dont lèâ révélations sur la polico
secrète du tsar ont fait du bruit dans le
monde entier.

Bourtsoff so propose de faire oux
Etats-Unis uuo tournée de trois mois ct
do donner dans les principales villes des__F__i__

' •

Les «w m * WàWI *
Il n'y eut , dans la salle, qu'une voix pou:

louer l 'a taise ta scèitc. Il y avait U un
p.rodigB à réaliser : présenter loi àsiôùità
vraisemblables et les agiter tout un soit
devant les yeux... Cette chdso, d'apparence
impossible, tut possibl». Oa s'est émeivtaUé
devant le pittoresejne de tous les liétuS de
.M. Rostand : lo cc«* allier, la capiteuse fai-
sane, lo bon chien l'atou, la bourgeoise pin-
taie, le merle-gavroche, lo poétique rossi-
gnol. le perfide grand-duc, des poule* de
louleà races et dô tous plumages, des
canards et des dindons, des pigeons et des
fauvettes, des taupes ct des abeilles, des
cigales et autros Habitants, gran_ et rellts.
«ft la basse-cour et do la fortc-t.

Eli t  (allait qua tous ces personnages fus-
sent habillé*. .',.- [ * , , :• à donner au public
une illusion _ ¦_ ¦'.. .1 -. -. •. ,. de la réalité, Los
directeurs de la Porte-Saiut-Martin oot
résolu «*a difficile jcoblèroé avoc un» rare
ingéniosité. Les 'costunies consistent ea une
sorte do vêtement de clown en toile, rem-
bourré dans cortainas parlir-*'. ct sur Uqael
on a cousu dos plumes ; a co vêtamest; sont
adaptées des armature mètallicpies éga-
rant U queue et les ailes, que des ressorts
rendent mobiles ; et un ouvrier spécial a
peint , soit sur des bottes , soit sur des bas,
les deux cent quarante pattes des cent viact
interprètes de « Chante-ler ».

Pour rassembler touto cette bi garrure
chatoyante, cette infinie variété de nuance-*,
il a fallu réunir dei quantités considé*a-
bles de plumes. On dit que l' ense-mlledes
¦«stumes s nécessité l'omploi do £(00 kilos
«Io plumes, dont le prix de revient attein-
drait prosque 

¦
¦O.C'JO lr.

Les parties essentielles de ces costuma»
sonl au surplus démontables. Cette compli-
cation nouvelle a été pour ainsi dire i inpJ-
RaSaux costumiers par celte considération
humanitaire qu 'il fallait permettre , do
tempj â auir<\ aux pauvres poul-» dt s'&s.
seoir.

Ua s est finalement décidé, avec juste rai
Sun, à laisser aux artistes le \isaga décou
vert et à placer seulement au-dessus dc
leur Iront la tt-to do l'animal qu'ils repré-
sentent. . L'effet produit est des plus gra-
cieux , el M. Guitry donne ainsi l'iElpreS*
sion d'un chevalier do moyen S-*o revêtu
de son armore et fièrement ¦ catqué « pou*
le combat.

Tous ces animaux de srandeur excep-
tionnelle évoluent dans dus décors et su
milieu d'avcesatoiTCS établis proportionnelle-
îueot à lour laille. ce qui a nécessité une
mise en scèno tout à fait extraordinaire.

L'opinion est unanime : c'est uno gagmro
réossio.

Data les couloirs , où se coudoient toutes
les personnalités du monde politiqae , litté-
raire, théâtral , on s'exprime avec do) «na-
tions. Mais on proclame le succès absolu.

M. Le ISargy, qui crut un matant  inler-
prêter le coq *. Mon opinion resto co qu'elle
fut à la liicturo : c'est une œuvre admirable. •

M. Albert Carré : * Jamais mise en scene
110 fut plus dangereuse et plus délicate. C'est
remar.-iuablc ca tous points et Tes moindre.'
détails Sunt réglés avec un art p rod iii eux. c

a Feuilleton de la LIBERTÉ

â <§ou *te choisi *
Par Mare DLSROL

M. Mancé, il ne le connaissait pas
mais de suite il lo plaignit, le vo-yanl
malheureux*, dépaysé, et pourtant obstiné
à rester..; Quunl BU lieutenant, il lu
tondit la main avee unc certaine froi-
deur.

— Bonjour. Verncuil !
— Iionjour, cher, 1res heureux di

vous voir.
Le ton démentait l'aflirmation:
— Tions. vous vous connaissiez ? s'ex-

clama Juahnc. surprise.
— Le mondi- est ---1 polit, d'ailleurs

qui nc connaît Darras, garde général des
Eaux et Forêts, lauréat: des concours «le
l'aris et de Nancy, de France «:t de Lor-
raine ! Ecrivain à ses-heures...

— VaK liilix- «Of-ai*-»! __\t£~_, !„.. .-.

agacée par je ton ironique du lioutanaiU
•Souriant. Pierre répondait :
— Et qui ne connaît Verncuil, 1«

lieutenant de Verncuil, vainqueur de;
concours hi pp iques, champion aies raid.*..,

— Moi, on me voit partout où l'or¦s'amuse, professait lo jeune homme avec
une. cr&nerie hou enfant. C'est pourquoi
l'on me rencontre iei ! La vie cest savou-

M. Tristan Bernard et M. Courteline ,
deux làœotists-s, sont patini lts plus enthou-
siastes : • Cest le ch*f.d'irurre dè Rostand !
s'écrie avec doùceuf. Si: Tristan Bifnird.. Il
n'a rien encoro écrit d'aussi puissiiiiimedt
lyritpie... k

M. Georges I'eydeau est également admi.
ratif : » l'eul-'étreenielqucs longueurs '.' Mais
dc-s qu'on aborde Us scènes essentielle-., quel
verbe merveilleux et quel!» fantaisie : •
' M. Adrien U'ébca-d et il- Gaston. CslmolU
représentent les directeurs enthousiasmés ':
« C'est, dil le directeur du Temps, tolir à
tour d'une odorablo virtuosité t t  d'un
lyrisme merveilleux. C'est un cliof-dVcuvre
essentiellement Iraoçals; je le t'ois dsseï
mal compris d'un autre public quelonèlro: »

Les witiques dramatiques sont — avec
des réserves qui varient suivant leur tempi*
rament — tous favorables. M. François «lo
Nion, M. I.éon Blum, M. Duquesne! décla-
rent «iue c'est une ohivn- qui: honorera les
lettres françaises, quo c'est un moment da
l'histoire littéraire: .

II. Adolpua Eriîsna -. « Evidsmmenl il y
avait à lutter contro des diflicultés extrêmes
de réalisation scénirtue. Si parfaitement
qu'on lts ait yàiacnts, je pensé qae tout de
même, ce lyrisme merveilleux est plus d'un
Doèmo que d'une action dramatique... »
Touchant l*iaî«*t*prétaticn, lo crit;.-,uo du
Temps formule aussi <pielc]ucs réserves. .

M- Jute; Lenilitrt; M- l'ien o N'ojIT,
Jf. i'.auisiiç.ïs, M. Robert de Fiers, malgré
ces restrictions de leurs confrère**, affirment
lour parfait ravissement, Fan*3i les artistes
présents. M" Rfjano ct Jr 1" Lavallière
exprimaient leur admiration : Qu'Importe si
l'imprévu de fiction déroute quelques s'pèe.
tateurs * I.e lyrisme du poème atteint ù la
plos profonde émotion. »

MM. Barthou. Paul llervieu. .loah-Aicsrd
sont parmi les ildèles qui aflirnicat au poète
leur cntliousiastCG«imiratio:i-

M. Barthou : « U y ca a trop, il y en a
trop I Pareillo abondance do beautés, pareil
ruissellement dé mois fuuorc's, profonds,
legs» dipasseut l'imagination. »

M. Paul llervieu : s Qaelle délicieuse fan-
taisie ! Les détails aban-deut, spirituel* , ingé-
rcieox , qui -.ont d' uu poète incomparable.
C'est un pur joyau. J'admire sans réserve. »

La» Corriire tLdla Sera, d« Mi ta«. publi* ".
t Dès que le public seseat transporté dans

le pays da la féerie, i! s*-*band.inno avec joie
aux vague» de poésje lynquo «JUI le ber-
cent asriiabùment. Msis l'ea«;Ua**,teinént est
rompu, au troisifmo acte, par «les excès «le
charge qui ont dépassé l'intention del'autehr.
Il s'agit, eh délinilive . d'un «rand succé-j
parisien «pri est probablement destiné à res-
ter exclusivement parisien. »

L'i'riair, à qui M. Hostand et l'éditeur
font on proies do 125,000 fr- on do_iaa!*cs-
intérCts, r.e participa aucunement û l' enthou-
siasme Général. 11 écrit :

« Quand les lanceurs do Chanteeler pèr.
mettront dc songer i la littérature, à la
po„ie et à l'art, oa n'3ur.i pss asse?- do
di'dain. do re •"•-et ou de mépris, selon la tuur -
BUTe d'esprit «'.11 pa'utic, poor <*ettn présen-
tation foraine des «ruvres de llntadHgatace,
pour des exhibitions <lis«****-tlil:6cs par le i-mit
do la grosse caisse, fatalement vouées, par
la grossière qualité do l'encens pcécutseur, -\
semer autour d'elles la désillusion , ù créer les
revanches ironiques , â rèvélor leur néant. »

soi VELU: eni E UES EADX

La municipalité do Besançon a fait annon-
cer hier lundi à son de trompe une crue très
imporîantedu Doubs. EUe prie les liai» lan tes
de prendre toutos les précautions nécessaires.
On craint que les digues et les barrages,
dîjà minés par U pr>îi*Aîe*jle crue, sic soient
emportés.

Par suite do la plaie ipii tom! e sans
discontinuer depuis quatro jours , ct dc la
fonte des nei ges dans les montagnes, la
Doubs croit do nenf eontimèlres par heure.
A YoDjtaucouft on annonce une forlo crue,
«l«ii arrivera dans la soirée i Besançon.

Le icrvico bvdrométri que de Paris a com.
rauhcquë la nota suivante :

« A la suite, d'uco auuvcUo crue do l'Yonne
et do soc afiluonls, du Luing et du Orand.
ilçrin. la "S-ri-ae, à Varis, va proWblcmont
remonter. »

reuse quand oii sail y cueillir les joies ,
n'est-ce pas, Màderhoisello -Martel ?

ÇJiercliant â conduire la conversation
vers un tlièinc général , à l'amener stir u»
lorrain neutre, Jeanne ne répondit pas.
Soudain, cnibarra-wce, elle ¦Kcbùragcait
le bavardage de Vel-ncuil, sentant qu 'il
irritait Pierre. Llle n 'osait s'adresser on
particulier à celui-ci , lui parler de son
travail . «Us BroùssâycÉ, de Suzanne , sa-
chan t  qu'il ne dirait rîou d'intime devant

Dans leur coin, les jeunes filles s'iso-
laient , discutaient une mode a récem-
ment lancée, la toilette à adopter poui
«u iHn'.T.

M. Mancé, triste, sc tenait à l'écart,
De son ivgard humble, il suivait chaque
gosto do Jeanm;, approuvait tout ce
qu 'elle disait , restait là , captif de son
charme. Pioi-rc eut pitié de cette affec-
tion ci-uintive, maladroite, éperdue...
Il essaya de lier conversation. De Ver-
neuil se voyant «lélui*sé part î t .  Quelques
mèrçs rappeK reut leurs ttïlcf , ce tut __

l-i'.ivo restail. On lui avait servi sor
thé  dans lo pelit solon. 11 »'y attarda
t'ito dame prolongeait sa visiie, rausnit
'oiiliduiticllrmont avec .M108 .Mùrtil. J-.c
jeune homme en profita pott questionner
Jeanne •

— •¦-\e7c-v«H'.s cie voir ma scrur, ces
tcnips-'ei ?

Il savait que non , mais voulait con-
nallrc son excuse.

lille se troubla ; _:-» -.- .-> ~_' -

Impressions d JSspague
. ' ' {C_rnsi*tJ^ic* .AtL -Aii C- ti * &t ul . ï tTt/)- *

SMlle , iJP &fr-
A -Sévilk. existe un*3.: cuciets-J tradi-

tion : oh fait exoejuter dos pas pnr
des enfonts. dans la oalh-ldrale , à trois
époques do rannee : à Cahiaval, à Plan
uiaeuléc-Conceplion ct & la Fèto*Dieu.

Lcs Seises (Six) oatanti do cha-ur qui
o-tééutctit ces pss sont élsvés gratuite-
ment pnr lo chapitré ; on leur donne
ensuite una carrièro suivant leur goùl :
quelque» uns d'entro eux sarlôht prè-lrcs.

Ces enfanls hpjjhrnisstnt dovant lo
maitro autel vêtus en seigneurs du dix-
seplièmo -siècle, aveo une culotto courte,
ua pourpoint tnilladé et \m ientro ù
plumes ; lo costume cn satin et cn vo-
jours est rougo -t Llnnd pdiii- dïus des
fê t t se t i i i eu  il blanc -pour la fète delà
Vici-gt*-. L'n orch<!itrt* placé doùs lo r.li-v-ur
fait chtendro des rn<irce*nx d 'Eshwa,
m*usiciéa célébra qui vécut do 1807 à
1978 et dont les compositibris, d'una
estrtme dolic-at»sic, oot ua caractère da
gaieté -incontestable.

Lcs Stises, après s'être ngeaouillés tm
momenl 80 couvrent de leurs cliopootk
(dis- h s Grands d'Cspagao devant lo
Roi); so rangent sbr detis lîleS et cota-
meheont 3 faire on c-adeneo- des pas
mesurés qui rappellent ceux des antiques
pflvehcs ; puis, l'excrci-o s'ttnimatit npres
le-s cantiques qu 'ils chantent immobiles,
ih, so mettent A tourner sur eu.*.-môrata
et s'tmtrccrôiîCiV» commo ̂ ow un-a ilguTc
de quadrille, sons sa départir d'une
extrèmo gravité. •

Quoique ces e-*crei.*os soient absolu-
ment convenable?, la légindc veul qu'ils
aient- sioulové , au Sfinicmn sièclo, où
ils avaient, déji lieu , la plus ardento et
la plus sÊriouse poléInique.

Oa raconte, oa etlet, qu uu évGquo do
Séville (qui sûrement n'était pas Anda*
lou) voulait auppritacr co spcclaclo qu'il
jugeait profane; d'aulro part , lo peuple
y tenait et menaçait d? se rtivolter si on
l'en privait... ; il fut doue décidé quo l'on
en référerait au Papo lui-même.

Les Sévillahs embarquèrent musiciens
ot exécutants, qui donnèrent uno repré-
sentation aa Saint-I'ére.

LO Papo devait rendre léponso à
l'évêque t t  méaagor son autorité commo
aussi lu susceptibilité do ses ouailles.

«1 Je consens, dit ceufin le Pape, à per-
». mettre ces e.vTcics et ces chants , dons
¦ la seule cathédrale do Séville, mais j 'y
«< mets uno condition absolue: c'est que,
• lorsquo les costumes des enfants seront
«. usés on ne lis renouvellera plus et que,
« par conséquent, la représentation jujjéo
«« profauo par l'nrehev^qus sera tout
n naturellement supprimée dans la suit*
¦ des temps, u

Mais lo Pape avait compté sans Vas»
tuco des Sévillans qui , depuis quatro
siècles, font durer les mêmes costumes.
Il no faut pour cela qu'un peu do boano
volonté: remettre des manches à un
pourpoint uni année, un dos l'année
suivanto, un devant l'année d'après, etc.

C'est co qu 'on appello cn France l'his-
toiro du couteau do Jeannot *. la lama
ajoutée à un manche ot lo manche rap-
porté à la lame...

Aussi Us étrangers qui ne sont poinl
an courant de la légende s'indignent-ils
très fort lorsqu'ils voient do prèi les
brillants costumes des 6'eises; co nu sont
que fronces, pièces, reprises accumulées ,
Io travail constant , Jo labeur obstiné ot
patient d'habiles ouvrières qui so sont
succédé pendant quatre cents uns en
poursuivant lo mèm.9 but : conserver à
la superbe basiliquo quelques houres
d'allégresse enfantine, aux Sévillans uu
innocent tpectacle, oux éteaugets, nux
touristes et aux artistes l'cxquiso sensa-
tion des joyeuses castagnettes mêlées à
la voix puissante des grandes orgues.

•M. Hl-TI.N.

— J«- n ai pu trouver une journée !
— tous sortira benucoup ?
— Oui, beaucoup I
— tt, «.«-U \*«j**a M»MS*i 7
— Je ne sais pas...
lille répondit presque à voix basse,

après avoir un pou hésité. Sincèrement,
elle ne savait pan , elle ne. savait plus, no
s'étant jamais interrogée, ayant tou-
jours eut pour do descendre en elle de-
puis ses dernières résolutions. Et voilà
que, d' un mot , Pierro éveillait le doule.
11 vit qu 'elle « pensait 0. 11 se sentit en-
couragé :

—- Vous allez au bal, chaque semaine,
coiitinua-l-il .'

— Oh! chaque soir, presquo chaque

— Et ...
Il s'arrêta , puis , fort dé sou sain amour

qui lu i  voulait du bien , il s'enhardit :
— Et... chaquo soir, sans doute, vous

rencontrez ees Messieurs ?
Elle rougit , feignit de no pas com-

Pïendrc :

désigner ?
— .Maie, le lieutenant de Vornouil,

puis ce jeuno homme, M, ..lancé, je
crois...

Jeanne se révolta, jela un défi :
— «Mais oui, jo les rencontre chaque

jour , et nous dansons ensemble, et nous
causons ensemble, ot nous flirtons en-
semble, et jo ne vois pas ce qu'on ps-ut
trouver ù y redire I
L EHO essayait de parajtre fûchee. mais

cchos de partout
LC .MOHOr. MARCHE DE NOUVEAU

pn grand boûlevorc*oracnt social a pris lin
l'autre soir : on a joué Chanltcter. '

11 y a taflliU un mois, un grandTmar.cici
américain débarquait S Paris.*Il paya fort
c-Ster une loge {>oiir là'prciniè-o représenta-
tion et résolut do s'embarquer lo londtmain.
Cepcu-Utit, 11 ne pouvait pas partira U en
était à .-'- .i .ee .  -. '.'i  ' e i . r  cabine commàmléo et
décommandée. Il pourra enllu prendro do.
main merotodi la steamer -i Cherbourg : i]
aura vu Chanteeltr 1

Un des mmist-ts les plus j««MS et lfc
plus aimables du cabinet français a cessé
depuis le 1e' janvier do fairo et d'acceptci
aucuno invitation a dîner. » Je serai là , nioti
cher ami , écrivit-il dernièrement à Edmond
Rostand, quoi qu'il arrive, car c'est une
bataillo nationale. » Co ministre p-ju'rra o-clllo,
à partir d'aujourd'hui, aller i dss banquets
et convier ses fonctionnaiits ù dès soirées
oîlieiolles : il aura vu la gèuéralo de Chan.
tcdcrl

Lb docteur Canin , lo distingué chirurgien
da la Crolx-P.ougc, racontait l'autre jour
que deux clientes do la liante société pari-
sienne devaient chacune subir lino légère
opération, mais ancuné ri'avalt consenti à
co quo cotte opération «dt lieu*. « Après la
généralodb Chanteeler /cavaient-cllcsdéclare*
à l'ehvl I Cos deux aimables femmes' -root
cnlln pouvoir être opérées la souiaifao pro.
cîiâinê l*

' BWf, ricane marchait plus : la diplomatie,
la chirurgie, les récep tion.**, Iw dioCra, les
bridges, les premièros. Ie3 reprises. Et tout
va remarcher, maintenant quo la générale
de Chantcder a cu lieu-

IC D^ CHOT DE MA URICE

M. Maurice Rostand avait stizo ans et la
"fr.ice de Chérubin , un Sfaurico de Saxe, lors,
qu' il so présenta au baccalauréat devant U
Faculté do Bordeaux.

Lo jour do l'examen oral, on la vit arrive-
dans la salle, coquettement pris dans son
complet gris souris et prêt a allmnter lfc te*r,
tiUlo latinistfc D...

Celui-ci propageait PelTroI parmi les candi.
data dopuis Irois heures d'horloge. Tapi dor.
rière son bureau , menaçant , hérissé, sar.
caslique, les longues msins sèches tournant
à coups brusqua- autour des poignets hauts,
il attendait sa nouvollo victime. II. Maurice
Rostapd s'approcha ot annonça, d'une voix
aimable, _àlf sO'ré :

— Je snis M. Maurice Rostand...
Silence.
— Ja suis M. Maurice Rostand, le fît» de

M. Ldmond Rostand... do M. Udmond nos.
taad, de l'Académie Iraoçaisc...

Alors D... lova son visago hirsutv. mangé
do poils jusqu 'aux ycuS, et répondit avec
ua sourira inquiétant :

— Ah ! cli bien ! moi, je suis l'examina,
leur : expliquez...

1.101 OE LA FIN
I-c parvenu La Moulardière étale iàsolem-

aient une fuperbo poliss'o on fourrure.
Taupinl\)**amine, puis murmure:
— Pauvre peau -, elle s'a îait épie changer

«ln béte 1 .- . .

A travers les Caillons
...... BERNE

ta faillie «le Tnllnna l_«nU«*ir.
— On nous écrit de Berne:

11 n'es t pas exact q*uo Tatiana Léonlicfi
soit nttemlo do folio lorkuso, La meur-
trière du malheureux Muller est toujours
internéu à l'asilo do Miinsinj-én. Sa foliu
est très douco. Tatlana Léonlieif ns pa-
rait mêmo plus te douter quo Ja politi-
que existe, et son transfert en ltussio
sembla no pas devoir présenter lo moin-
dre danger.

LUCERNE
En « l i r * ;-' -;!!> '«.• , ;ryi . . i i« "! Illôine. —

Les Lti«i"t*sa\-J -ûe •*!•_ ¦, *faa liév-o-ùnigts *.,
la suito do l'échec de leurs négociations
avec la Société do dirigeables do l'ric-
drichshefen. Leur pereévéronco n'a "pas
été vaine. On annonce , cn oHct, qu'un

sa rolère était p lutôt de la peine; Elle
avait envie db pftfarcr, éhei-vt'é, lasse !
Uftiéo par le siloiice où SO' mifuïmait
Pierre, ell«! reprit *.

—- Je lo sais ! dans le monde , on jalouse
toutes celtes qui ont dn succès, comme
on ridiculise toules celles qui n 'en ont
pas 1 Ça m'est égal , re qu'on peut penser
et dire , pourvu quo je m 'amuse !

Elle lança cette phrase comhie une
proclamation , j>uîs sô tiit.

Pierre, très grave, reprenait :
. — Vous vous ainusci, oui , et vous
jouisse-* de « votté cour », comme vous
la 'nommiez si bîèn ti>ul a l'heûït*. C'est
un jeu , diiés-voùs, mais étos-'vous sûn
que ce soit un jeu pour tous ? 11 vous esl
facile dp vojis faire aimer, très facile ; et ,
inconsciemment , pc'ul:ctrc, vous Cncoù-
ragez, T't'Ûs désocT-pèi-éz, tour à tour. La
•-'2-ïuettene, c'est l'orgueil de mesurer
aihsi'son pouvoir , c'est le plaisir de fairo,
avec un geste, du soleil où de l'oirlbré sur
lts vies... Vous Clc's coquette, Mademoi-
selle Jeanne;.. Je né"sais ce que je vous
dis là , je 'mVtv excusé... pavdoii!...î,lâis,
voyez-vous! je suis un ami . pour vous,
iui vieil ami. Plus tard , vous îvgrctteruz
tant d'avoir fait soûltrir. Vp'iis :n i* m'en
voulez pas de mai rudesse ? CVst qui* jc
connaieci bien des choses de co inonde...
Je sais «as que c'fcsl aussi que pleurer...

Il VàiTc-ta, loiilevcreé, confus de son
fiiidacc,'. do sii violence. . II regrettait
•l'avoir jiai-1.*' elo la sorti*..poussé par sa
tcuncliîse, sa jalousie . peul-êtro aussi.
Jeanno " l'avait écouté .siuis;Uiwi\ouYe-

contrat relatif ù 1 organisation do cour-
ses réguhèrcs. par dirigeable, nulour du
Rigi est sur io point d'ôtro conclu ontro
la société du kursaal do I.uccrho (Kur-
!. . ¦.. ; . i i .  ) ét la soéiété franç&iso Asfra.

VAUD
Ilanqne c.-.r;  1 « * n u i o .  — Lo bénéfice

net réalisé en 100- pnr la Banquo canto-
nalo atteint l-G-ôisRGl lr. 11 sera réparti
commo suit : Dividende! 7 \'« % ;  au
fonds de réserve, 100,000 Ir. ; a"u person-
nel , 00,000 fr.

VALAIS
MntHlomcnt «'¦ 1 » i - . « - - » j «. 7.1. — Mon*

Beigm-ur lM'.vèquo do Bethléem, Abbé do
Saint-Maurico , traito dans son Mande-
ment do Goctûmo du dtvoir des Evêques
entiers les fidèles et des fidèles envers les
Evêques.

l»IdN t l ' lnaUldleuiH nn ra>>nlM.
— On nov» écrit :

A la suito d'un rapport do M. Burge-
ner , chef du département do l'Instruc-
tion publique, concernant l'application
de ta loi sur lts traitcmeotR dea ioslttu-
teurs ct institutrices, lo Conseil d'Etat
invite ledit département ù prendro des
mesures en vuo d'as6urer aux intéressés
le payement intégral do leur traitement
do la part des communC3. En outre, le
dé partement de l'Instruction publi quo
est autorisé à sévir contre ks adminis-
trations communales ou mCmo contro
lCs membreà du personnel enseignant
qui contreviendraient à la loi.

Co que les 1 lu i  1 ••• ¦ ¦. gagnent chez
•UOMH . — Pendaut les quatro derniers
mois do 1900, 1_ ouvriers italiens occu-
pés au I. -. le-  L i v r e :  ont expédié en Italio
par mandats postaux la sommo de
430,273 tr.

FAITS BFiiSES

ÉTRANGER
I.i-, lii- n i l l l - *  m i i r r i i ' H l n e .. — Plus de

cent détectives sa sont lancés à la poucsullo,
de«-[uatreaudarieux bandits qui ont arrêté,
prôs ci'i '.ur ' .' .'..i , un train du .:•„.-. ¦ y .ci i'acilic,
et ont mis le wagon-poslo au pillage.

Deux des bandits sont montés dans ce
Irain à Psciû-i, localité située â 9 milles à
l'ouest d'Kitrékav samedi» i. to h. 15 du soir.
«V un mille d'Euréks, deux complices ont
donné un signal d'arrêt avec des lanternes
rouges, ct, comme le train diminuait da vi-
tesse, les doux premiers baniit-s ont grimpé
sur la locomotive. Dès lors, les choses so
sont passées avec uno régularité qui prouve
quo le plan avait élé hien mûri par des
homoit-s d'un» audace incroyable.

Montés sur la lo«*omotlve, revolver à la
: ;  •• : • .- , les bandits n'eurent point de peine à
maitriser le mécanicien ot le chauffeur. Pen-
dant ce temps, les deux autres voleurs déta-
chaient los chaînes d'attelage, do façon à
tailler «n panne les wagons de voyùgeurâ el
à laisser attachés à. la locomotive lo wagon-
poslo ot le wagon contenant los valours et
Us expéditions v, d 'express », dont los em-
ployés furent expulsés sois menace de mort.
Un des employés ayant paru hésiter à quit-
ter con wagon, une halle de revolver troua
fon chapeau et lui coupa une mèche «le che-
veux. Il n'hésita plus ! L'un des bandits, ayant
pris la place du mécanicien, conduisit la
locomotive et lés deux wagons vors Caatle-
ivaod. A six iràlles da distance, les quatro
malfaiteurs purent leur temps pour explo-
rer les sacs postaux ot les paquets envoyés
par « express ». Quand lour exploration fu t
terminée , ils vidèrent l'eau do ia chaudière
ét prièrent lo mécanicien et le chaulfour
d'aller fairo uno petito promenade d'un
«piart d heuro dans la diroction do l'est ,
faute do quoi on leur brûlerait la cervelle.
Us s'empressèrent d'obéir pendant que les
voleurs s'oefuyaient dans une direction
opposée

Oa ao sait cas. au j-isto C\ «¦.("•'RM"**. -M
monte le butin omporté par ces audatieu*-
voleurs, mais il doit être important, car¦¦j sacs de lettres chargées ont été évenlréi
et plusieurs paquets contenant des valeurs
ont disparu.

ment, le regard fixe devant elle. Elle
avait écouté et il lui semblait qu 'il
«isçridiait li «lé-j chôsee*. *^vu> ta con-
science, à certaines heures, lui avait
Suggérée?, muis que toujours elle avait
ivj *oussi!es comme importunes, scrupules
dont on it'oc que feit-e lorsqu 'on veut
s'amuser.

La voyant ihunobile, muette, Pierre
cra ignit de l 'avoir froisk-e. D«'*sôlê, il la
n^gardait , et daus ce rega-nl passait
l'aveu des tendresses cachets. Jeanne
surprit co regard où .l'âme montait ,
fcnrnte, en un ar le d'olfrunde. U so lit
iui*! lumière en elle. Quelqu'un l'aimoit
dou<>, quel qu 'un l'aimait pour clh-même
et non pôut* c5a seule beaulé ou pour sa
dot ! Une reconnaissance attendrit) lui
viùt au cœur, se résuma cn «es deux
mots qui furent , pour ' Pierre, d' un prix
infini,

w- .iMorei, mon ami I

•Le ménage Lorrain était înstalh' siffl*
plemehl. Les np'poinfemént 's do jlaf 'cel
ii 'étai'.nt pas encore très élevés ; le-î dois
avaient été modestes; et, prévoyants ,
les jeunes gcnsin*aient préfèié des d'ébuls
rmsonnubles. Oblijjés d'habiter pri"s de
l'usine, ù Samt-I'enis , l'ingénietir y nvait
uno-pe t i t e  AiiiAmp cachée dans un
gi-ahït jardin.

Cotte 'habitation , Suzanne s'était ap-
p]i(pit?e à  l'oriier. Lumineuses, de cla'i*
tapissées, • les pièces . se paruU-ul du

t «u aatoinubtle tI}nituiU<c. — Ku
dépit des aVorMsoirtcrtts ' qu i ;  lui furent
donné», un chauffeur qui conduisait une
aiilomohilo hét-sistn à passer, à Ph'i-nix
(Ari-ona , LUI».Unis ), près do travaux
<ï* ox *caVntlon ofi l'on variait d'Wlumor uiio
cartoucho dè dyaatnite. Au mémo instant la
cartouche éclata ; l'automobile et les sept
voyageurs qu'elle contenait furent réduits
cn miellés.

- I SUISSE
' . i i« i i  1 «leu.. i i i  T . i ' i ;;.' . — Un gendarma

en to 'urnéo a trouvé prèl dè Cossonaj*. siir
la roule, lo cadavre d'un Français iioroinû
Vulltoitod, ouvrier relieur à CoMunay, qui .
rentrant de Vhl*. dimanche soir, est tombé
dans là noige Ct y a succombé.

i:.- .- ,*. r« ' -a «" en. .. la i in> i : l i ! c : i i «  . — Troij
élèves du gymniss cantonal grison , qui
avaient entrepris dimanche uno excursion
dilns lo Ilochwang. ne sont pas encoro ren-
trés. Des colonnes do secours sont parties
du Scbanligg et du Pr-ctigau. Uno couche
do neige d'un demi-métro rend les recher-
ches très difficiles ; la région à explorer est
Itii dangereuse.

A r r  ii!!- ml* . inorieU. — Lo nommé Vic-
tor Huguenin . .iue de 40 ans, marié et père
do quatre onfants do cinq ù dix ans, om.
ployé au funiculniro Lausanno-Signal , a élé
atteint si grièvement par un volant qu 'il a
succombé sur le coup.

-c- Le chauffeur «lu train de marchandi»
ses qui part do Menons pour Genève h
11 h. 30 du matin , un nommé Gu8z , dudé>
p ût do Oenèvo, se trouvant debout sur lu
lander de 1a locomotive a heurté bier un
pont prés do Saint-Prex et a fU la loto fra-
cassée.

Neige et i- i ' ij - ie * < *«¦ -- — On a trouvé
dans ua mayeo, au-dessous do Ch'andolin
(Val-Lis), à euvicon l'QO mètres -d'altitude,
dû magnifiques primevères en p leins Ho-
raison.

Lo lait test d'aulsent plus curieux que non
loin de là il y a oncore doux mètres do neige,

Le» lasenra qai «e « n e n t .  — A N«:u.
chitel , un jeune hommo de 22 ans, nommé
Boltinclli, victime dimanche d'ua accident
dé luge , a succombé à l'hôpital , aux suites
d'une hémorragie interne.

LES SPORTS
Football

Malgré lo temps défavorahtc, le match en-
tro Stella I I  et Berne 11 a Cependant
eu lieu dimanche ù l-'ribourg. l>es sici-
liens, «jui disposaient de lour éqaipo com-
plète , ont joué avec une entente et un bric
rcmàn'ual.Ics. Ils curent facilement raison
de leurs adversaires par 6 buts à 3.

A Berne, poilr lo cUam-iionOAt suisse de
première térie, lo F. C. Young* lloy* 1 a
bat tu  le /•'. C. Berne I par 3 buts à 2.

Le F. C. Stella I I I  a succombé dovant lo
Young* Boy * I I I  par C buts b. ï-

A Genève, Servtne 1 a batlu __Unitrîond I ,
de Lausanne, par 7 à 0.

Calendrier
MERCREDI 0 FEVRIER

t'cBctre»
Les cendres que l'Egliso nous mot en c«!

jour sur la tête sont, à la fois, le rappel de
la mort et lo symbole de la pénitence.

HÇ* Le véritable Cacao à. l'Avoine, mar-
que Chevjl Blanc, est tons les matins lc dé-
jeuner prffcré do ma polit* lillo. L'été passé,
elle souffrait beaucoup d'un dérangement
d'estomac J'ai résolu do lui donner nu
déjeuner nutritif et fortifiant ct c'est avec la
bon Cacao ù l'Avoine que j'ai obtenu lu
résultat espéré, lia petite devient grande ct
surtout forte. 52C

LuceiB. Sig. L. M...V.
Des attestations spontnnééâ du genro d*

dessus nous parviennent continuellement ot
prouvent ainsi a l'évidcnco la lé'cltlino
(.« H i e i h u l l e - , de même quo l*e»eWiâl«*ttR4
Uu \ . ri luUIe rnrr .» a l 'Avoine, imir-
. i i ; « -  le « de- , .- c i  r.i.i-.n< ¦¦

Soûl véritable en cartons ronges
do 27 cubes à Fc 1.30
de '/« kg. (en poadro) t\ _ 1.20

En vento partout .

Charmé d_oret de la femme qui donno
son geste, son chant , son rire, toute la
poésie de s» présence. Le mobilier, sobre,
sans encombrement, se complétait du
la vuiiélé des bibelots disposés en bonno
place, de quel ques toiles neerechées en
lour meilleur jour , des palmiers dont lu
retombée simple mettai t  de la verdure
dans les coins. Partout régnait cette
«Hc'ganec qui semble facile tant elle est
assortie à la vie, mais où se dépensent ,
en réalité, des trésors do goût , d'imagi-
nation ct d'économie.

Celte harmonie intime , Jeanne, avec
son sens ttès subtil do Parisienne, h
remarqua dés le seuil. Pourtant , elle
était assez fâcheusement impressionnée
par sa course à travers les quartiers
populeux. Lorsqu'elle s'élail trouvée
devant le haut portail de l'ilsine. puis,
tlt-uis-lu cour d*:scrte, entre les bâtiments
symétriques, olle avait en Un scnvment
de -ectenr, presque un effroi. Commr-nt
Suzanne pouvait-elle viviv dnns cette
atmosphère noire, devant cet horikôfl
de cheminées, de toits, au milieu de cos
nies .'.aux poussière» charbonncus<es ?
lit encore, c'était dimanche , la tran-
quil l i té  du chômage ! Mois , avec leriuur ,
la jeune fille ima-n'iuiil le tumulte «le la
ScrtVuiiie, la reiUrée aies ouvriers, * les
sonneries de cloches, le halôt 'erhéht des
machines : cet appareil eto travail
aujourd'hui cnilortai suflis-dt il «ITn-
K.iu hoi* sec: ilélieat • • ¦«•* de pe.lile Byba«
rile. (i-S

—jt *2. '**-*.<•¦: ... .._ t M suivre.)



Les crimes du Replan
EX coi'ii D 'ASSISES

AUDIENCE DE LUNDI
M. André Berset , onclo ct parrain de

M"* Séverine Maillard , u reçu dè celle-ci
la conlldcnco qu 'elle s'attendait ù
ê tre empoisonnée. Lorsque M"* Maillard
quitta Villargiroud pour retourner au
Hcp lan, l' oncle Berset reprocha nu mari

NII eonduilo ù l'égard de sa femme.
«Maillard dit à su femme d'un air mèna-
çditt : « Je t 'up|irendrai ù venir te p laindre
ù Villargii-oud ! „

Un témoin non entendu dans l'on*
quéto est introduit; c'est M. Barbey,
frère do In première femmo de Maillard.
M. Barbey a demandé au procureui
gémirai a être entendu , ayant unc rêvé
Ialion ii faire, li déclare que lo matin , il'auberge do Vauderens , il a reçu du
nommé Al phonse Vaueher la déclara-
tion que Maillard s'était rendu eh 190,'i
à Oron , où so trouvait le taup ier de
Poi sel , et qu 'il avait demande h cc-lui-ei
do lui vendre de l'arsenic dont il so ser-
vait pour empoisonner les taupes. Lo
taupier refusa , malgré l'insistance de
Maillard , qui lui offrit 2 francs.

Ordre est donne d'amener Alphonse
\ aucher, ainsi que le taup ier qui aurait
été l'objet des sollicitations do Maillard.

M. Barbey a toujours soupçonné que
sa sceur avait ét<! empoisonnée ; il a
conçu ce soupçon cn voyant qu 'elle avait
do l'écume à la bouche pendant son
agonie.

Le témoin est saisi d' uno violente émo-
tion en évoquant ces souvenirs. Il
se toumo vers Maillard , qu 'il appelle
monstre. M. Barbey p leure en parlant
de la douceur et dc la résignation dc sa
sœur.

Lugene Dévaud a eu Marie Demierre
comme gardeuse d'enfants en 1000. Il en
« été content.

Jules Demierre, cousin germain do
l'accusée, demande à être dispensé de
témoigner.

Pierre Maillard a travaillé en avril 1909
au Itep lan. II a été avec Al phonse Clerc
en veillée chez les Demiern.'. Clerc fut
fâché d'avoir élé rebuté par Marie De-
mierre . qui lui préférait un certain Dé-
vaud. Clerc dit qu ' a il leur en ferait une
un beau jour ». (Ce Clore est le témoin
gênant entendu dimanche. La défense
voudrait  représenter son témoignage
comme ayant été diclé par lc ressenti-
ment.)

MUU) Marie Deschcnaux parlo d'un
incident qui n 'a aucun rapport avec
L'affaire.

M. Nicolas Demierre, ancien syndic, de
Montet , donno un bou témoignage ù

Séraphine Gavillet a reçu quel quefois
Me*** Séverine Maillard , qui venait se
plaindre d'être maltraitée. M"» Maillard
lui recommandait de ne pus divul guer
ces confidences* son mari lui avait dit
qu 'elle perdrait la vio s'il apprenait
qu'elle allait se plaindre.

Le témoin a su par M",e Maillard ,
quinze jours avant sa mort, quo la fille
Demierre avait les clefs du ménage cl
qu 'une fois elle les avait agitées ironi-
quement dans sa poche, cn refusant ù so
mail rossi* des vivres uue celle-ci récla-
mait , et en ajoutant : « Si vous pouviez
mourir dans un coin , je marierais le pa-
tron ; jc l'aime bien. »

Les Demierre défendaient . leur li l le
im menaçant les gens de plaintes en
diffamation.

La jeune Célestine Carre] a élé au ser-
vice de Maillard de 1903 « Nocl 1007.
Elle a vécu cn bonne camarade avec
Mario Demierre. (11 s'agit de la période
du premier engagement de la fille De-
mierre au Iteplan.) .M. et M 1"0 Maillard
étaient durs avec leurs domesti ques. F.lle
n entendu Maillant '  dire qu 'il aimerait
(Dieux voir périr son bétail que do voir
mourir sa femme. M,a0 Maillard n 'a pas
élé malade pendant que la jeune Carrel
était au Hcplan.

Lc témoin a assisté ù deux couches
de M100 Maillard. Le patron soignait bien
sa femme. C'était celle-ci qui avait les
clefs dc la maison.

Lc patron élait avare de lait. Lo café
rendait parfois malade. Le travail étuit
très dur. La maîtresse taisait le ménage,
avec une servante.

.Maillard allait tous les dimanuhcs it
l'oflice. Jamais il n 'a gardé la maison.

Henri Conus. domesti que au Hcplan ,
d'août ù Noèl 11)03, n 'a rien vu d'anor-
mal entro les époux Maillurd. C'est lc
patron qui donnait le lait du ménage.
Le café n 'était pas fameux. 11 y avait
une chèvre qui donnait 5 litres pnr jour.
Cette Chèvro merveilleuse provoque un
mouvement d'hilarité.

M. Pierre Domieri'c a connu avanta-
geusement la fille Demierre pendant
qu 'elle était à Montet.

Fidèlo Honiller donne de bons ron-
so-igncmcn'.s sur la fillo DomioriV.
• M. Jean Demierre fait uile déposition
Bans intérêt.

Louis Demierre. interrogé sur lo té-
moin Al phonse Clerc, dit que celui-ci
p-, rie gi-ossièTcme-nt, ma'*** il ne ment pas.

• Berthe lltj-uvena** est unc amie de
l'accna-fe. lïlfo dit que la petite Maillard
(l' enfant 'qui a déposé diraahcV) aii.mil,
bien la Mi-vante Demierre. Celle-ci la
conduisait à Montet chez les Demierre ;
quand on reparlait pour lo Heplan , la

petite aurait eu l'habitude de dire :
« A présent , je vais retrouver lu-vieille, a
C'esl ainsi, au dire du témoin , quo la
petite Maillard désignait sn set-onde mère.

Lo président fait remarquer qup la
Seconde dâmo Maillard' n 'avait qu 'une
trentaine d'années. '

Le procureur général : "LVnfont répé-
tait sans doute le larigag'-' àa sou entou-
rage dans la famille Demierro. •

(On a vil qtlo l'enfant Maillard a déposé
dimanche qu 'elle n 'aimait pas la ser-
vante Demierre, muis bien , par contre,
so seaonUu metu.)

Sidonïe Dianii-rro connaît l'accasée
Kilo a servi au Itc-p hui th» Noël ID07 «
Pâ ques 1903. Ello n 'u pas été contente
d'y servir. Maillard était méchant avec
ln patronne ; il la méprisait. Lc -témoin
a eu une difficulté avec MaiH-lr 'd au sujet
du salaire.

Pierre Dévaud narre ses déceptions
do prétendant aux bonnes grâces de
Mario Demierre. ll n 'a pas pris au tra-
gique le propos de son rival Clerc, qui
dit , lorsqu 'il se vit supp lanté, que «. ce
Serait le cas de faire un coup -. Du reste
Clerc rentra dans les bonnes grâces de la
servante ; mais, en lin de compte , c'est
le patron qui parut ù Dévaud être le troi-
sièmo larron.

Séraphin I-'ranchiiii a bonne opinion
de l'atciisée.

Jean Dénervaud dit que Maillard était
grossier quand il avail bu. Il n 'était pas
d' un abord facile. On évitait de discuter
avec lui. Il faisait taire ses contradicteurs
par des menaces.

A 11 heures, l'audience est suspendue.
A la reprise dc l'audience , à 2 heures ,

on entend d'abord M. Dunand . curé
d'Ursy, quo le défenseur do la fille De-
miorro a fait ciler pour donner des ren-
seignements sur Marie Demiern'. M. Du-
nand dit que Marie Demierre était une
bonne. élèv«* «lu rntéelii«*nie_

l'ne terrible dOjiosUloH
M. François Dévauel, taup ibr dc la

commune de Porte), est le nouveau té-
moin auquel uno citation u été ailreseséii
le mutin  nièmc, ù la suile de la déclara-
tion qu'est venu apporter M. Barbey,
frère do la première femmo do Maillard.

M. Dévaud s'avance d'un pas délibéré
jusque devant la Cour. La figure intelli-
gente, les yeux clairs et résolus indi quent
une assurance parfaite. 11 dit que , en 1902,
il étuit taupier de la commune de Mou-
don. L'n jour de' juillet ou d'août , il
reçut la visite de Maillard , qui lui de-
manda de lui fobmir de l'arsenic. 11
répondit ù Maillard qu 'il ne pouvait lui
Cn livrer ; il ajouta qu'il se fournissait
d'arsenic à la pharmacie Peter, à Moudon.
Maillard avait justifié sa demande en
alléguant qu'il désirait se défaire des
rongeurs qui pullulaient au Heplan.
M. Dévaud lui indiqua comment il fal-
lait se servir de I arsenic*, pour le cas. où
il en obtiendrait du pharmacien.

En octobre 190ll, Maillard revint à la
charge. 11 offrit deux francs à Dévatld
pour qu 'il lui donnât de l'arsenic. Scs
instances furent inutiles.

La dé position de M. Dévaud produit
une profonde impression. C'cst-lc coup de
gràco pour le svslèrae do défense de
Maillard.

Le procureur gémral rappelle qw
Maillard u dit qu 'il avait eu pour la pre-
mière fois en 1909 l'idéo do so servit
(l'arsenic, eh entendant des paysans en
demander ù la pharmacie Martinet , il
Oron.

Maillard , interpellé au sujet de la dé-
position do M. Dévaud , dit nc pas se
Souvenir d'avoir demandé dc l'arsenic au
témoin. 11* reconnaît avoir dévlai-é, dans
l' enquête, qu 'il n 'avai t  jamais songé ù
l'iirsi'iiMC avant 111(19.

M. Dévaud dit que Maillard ct lui
étaient de bons amis ; ils s'étaient* rendu
des services réciproques. Il n 'a pas com-
pris si l' offre de 2 trancs faite par Maillard
pour obtenir do l'arsenic éluit une bonne-
main , pour en 'avoir n tout prix , ou si le
coût de Parsemé devait être retenu sur
ce3 deux francs.

M. Dévaud indi que quels conseils il a
donnés à Maillard sur l'emp loi do l'ar-
senic ; il lui a recommandé de prendra
des racines ou des' elents-de-lion, de ' les
ouvrir et d'en saupoudrer d'arsenic l'in-
térieur.

Maillard , invité n s'expli quer , main-
tient qu'il n'a pas où d'arsenic avant 1909.

M. le procureur général prie M. le' pré-
sident Morard' de donner lecture do la
question posée ù Maillurd dans l' enq ùêti
et dc la réponse qu'il y a fuite.  Les voici :

Question : Est-il certain que . voues
n'avez jamais utilisé de l'arsenic depuis
cetto époque jusqu'au printemps der-
nier (1909) ? (Muillurd venait dc dire
eju 'il avait emp loyé unc-« matière poui
empoisonner les rats », « Une espèce de
pûte », lorsqu 'il était ù Blessons, il y a
dix ans.) . ] .

Réponse : Je maintiens que je n 'ai ni
acheté, ni utilisé en aucune fa«,*o|i de
l'arsenic pendant ce temps. Au prin-
temps passé (1909), j 'ai été amené à en
demander à la pharmacie d'Oron, para-»
que j 'avais entendu un client qui prenait
du poison pour tuer  les rats. J' exposai
mon cas à M. Martinet, qui rae conseilla
l'arsenic.
' (On se souvient que 16 pharmacien

d'Oron n nettement défttonli qu 'il ont
conseillé à Maillant dYm*i].i\vr «!< • l'nr-
sçnio ; c'est Maillard «pii , dVuibléo , lui
en demanda.) , .

Maillard , interpellé après Cette lecture
oiilfirme «-a déclaration. Quant ù Dévaud
Maillard répète qu 'il nc se souvient pa:
de lui avoir demandé do l'arsenic. Mr»>»>»

Le président félicite M. : Dévaud poui
la fermeté.avec laquelle il a résisté oux
instaures de Maillard. W _*¦

M'. Dévatld précise *>es souvenirs. CVst
devant l'hôtel des poste», .4 Moudon ,
vers 10 heure* od 10 heures et.demie du
matin , que Maillard l'a al-Ordé. f _é  témoin
expose" que les tàupiérs se serveht d'ar-
senic pour la destruction de» taupe»
quand ils sdht engagés à l'onnéfon qi"
l'O ttfrhlii, tré» sic-é, hl- pcrm-el pas au»
pièges de fiumtlohnnr -, s 'ils sont .payés eu
raison du nombre de bêtes capturée», ih
emploient les p ièges, afin ' do pouvoir
exhiber les animaux. M. Dévaud se ré-
servait l'usage de l'aretK-tiic ; jamai» il
n'en n confié à ses ouvriers ; îi n 'en a
jamais ' non plus employé sur lé téfraiu
fribourgeois.

La dé position de M. Dévaud est eliwa*.
M. Alphonse Vaueher a fuit connaître

ci M. Barbey les propos do M. Dévaud.
C'esl samedi après midi , à l'auberge d«
Vauderens, qiie M. Dévaud a parlé de*
lft déiharchu que Maillard avait faile
auprès de (iii. Dévaud avait prononcé la
dutb «le 1903. landis qu 'il vient de dire
que c'est en 1902 que Maillard le sollicita.

M. Dévaud déclare que, en effet , il a
indiqué de mémoire, l'année 1903';'mai»
que, vérification faite de ses carnets, il a
constaté que c'était en '"1902. L'auber-
giste de \ iiudercns fit cette observa-
tion : '« Tu aurais dû dire ça plus' vite. «
Le témoin f-épondit <pj 'il avait trouvé 1«.
compte de Maillard déjà ass<:z diargo et
qu 'il n 'avait pas cru nécessaire d'ajouter
ce qu 'il savait.

AI. Jean Maillard , entroprehf-ur de
maçonnerie, ct M. Pierre Maillard ne
fournissent aucun rénièmlgilêtttënl' nou-
veau.

La bouteille (le bière
M. le préfet Mauroux est interrogé sui

les perquisitions faites au Heplan-,il dit
qu 'il j* alla le jour où se lit l'autopsie .
Maillard vaquait à s«s travaux .avec un
calme parfait , peu.huit quo les iléux doc-
teurs étaient occupés dans la chambre au
lugubre dépeçage du «corps dé sa femme.
L'indiffércnca* de Maillard frappa le
préfet. Celui-ci parla au fermier de la
mort de son épouse et des suppositions
qu 'on pouvait faire pour l'expliquer.
Maillard, toujours très calme, dit que sa
femme, dévorée par une 'soif ardente,
avait demandé de la bière et en avait bu

moins du monde, il d i t  qu 'il en restait
encore quel que peu et qu 'il l'avait mise
'de e«'ité. Invité h exhiber ee reste , il . con-
duisit  le préfet à la cuisine et lui montra
Un litre , contenant trois doi gts do bière ,
qui se trouvait relégué sur uiie tablêlti-
très élevée, à côlé de bouteilles, et de
pots de pharmacie tout poussiéreux. Lu
tablette était si haute quo lo préfet ne
pouvail y atteindre avec là main. La
présence de ace Utre, contenant un reste
de bière , en pareil lieu , parmi des flacons
do drogues pharmaceuti ques , causa au
préfet une surprise profonde. Cela lui
parut èliango. 11 eut l'impression que le
litre avait été relégué là-haut par mesure
d'isolement, parco qu'il contenait quel-
que chose qu 'on n 'avait pas voulu laisser
û lu portée de tout lc monde*. II . le fit des-
cendre pur lc gendarme qui était là , uvec
la.**» flacons et pots de pharmacie cou-
verts de poussière. Le tout fut remis au
chimiste cantonal. Oh Sait que celui-ci a
constaté que la bière contenait du l'ar-
senic.

M. le procureur général prie qu'il soit
donne lecture de la déclaration de Mail-
lard au magistrat enquêteur, par laquelle
il avoue avoir trompé la justice en uiant
qu 'il eût dc l'arsenic chez lui. Voici cette
déclaration :

« Contrairement ' a. cc que je vous-ai
dit , j'ai gardé dc l'arsenic pour détruire
les rats qui . venaient dans la chambre.
Ma femme conservait cet' arsenic dems
une garde-robe ; ma servante ' mc l' aura
dérobé. »'

M. le président : Ainsi Maillard avail
obstinément nié qu 'il se trouvât de l'ur-
srnir chez lui ou moment tic la mort do
sa femme. 11 convenait qu 'il cn avait cu
auparavant, mais prétendait s'en être
servi pour détruire les ruts et avoir brûlé
la boite après emploi «Tu ratitemi. Mais
quand l'intervention do l'arsenic, dans
les derniers événements du Hcp lan lui
eût été opposée comme un fuit indéniable,
attesté"; par l'expertise chiiAïqùo, il vit
que scs dénégations étaient insoutena-
bles ; alors , il sc ravisa, et avoua qu 'il
avail menti et qu'il posseduit bel et- bien
dc l'arsenic dons un meuble , ajoutant
que sa femme et lui connaissaient seuls
1 .existence de'ce poison dans la-maison.
La servante avait surpris la cachette et
commis le crime.

Un chnssé-croisé «le questions et de ré-
ponses à lieii eiltïe le doferiseui- dû Mail-
lard , le défenseur de la fille Demierro ,
l'accusé, les gendarmes Bersier et Grand-
jean , M. lé préfet Mauroux , au sujet du
soliei que Maillard a-ou'n 'a pas manifesté,
louchant le sort «le ses enfants, au sujet
dc la tablette sur laquelle le litre de bière
fut trouve5; clc.

Le président demande ù Maillard pour-
quoi-il n conservé le resto «le bièi-e, au
lieu dp se ih-harrôssi.r ri» «e  t.;iiioiù ilnii-
gi'i-cticr. N'est-ce pas parce qnHl louait b
pouvoir exhibier la pivuve qu<; sa fcmim
avail bu do la bière, co qui constituai!

une explication p lausible de la complica-
tion de »«JII  étal et du fatal dénouement ?
Il ne pensait pas que l' on pût retrouver
l'arsenic mélangé â la bière.

Quant i l'aveu qu 'il prêt*" 3 là ser-
vante d'aviiir mis trois Ioi.4 del'arsénîc
dans les alimenta de sa mailressc, com-
ini-nl l'accorde-t-il avec sa propre allir-
matioii que; juniui.-* la lille Demierre n 'a
servi à maniet-r ù sa femme ?

Lo gendarme Egger déposai que Mail
lard lui a «lil que . si jamais il «' lait cou
damné et qu 'il dût  descendre ù Fribourg
« il en ferait une ».

L'accusé cxp liquis qu 'il a dû dire- qm
t c'en serait uiu; pour lui >, c'esl-à-din
que te serait un coup terrible.

Lo gendarme Hggcr maintient su
verhion. »

L'audience est levée à 1 heures.

AUDIENGE DE CE MATIN
Par téléphone :
L'audienco de ce mali* a débuté par

la dé position de M"* Alignât, tenancière
du Buffet de la gare d'Oroo, qui a vu ,
à la fin de juin bu au commencement de
juillet 1909, Maillard et la fille Demierre
prendre une consommation au Buffet ,
avec l'allure d'un couple d'amoureux.

Les accusés nient.
Maillard' dit qu 'il s'est arrêté une fois

au Buffet d'Oron avec une nièce.
M"* Allouât reconnaît parfait* ment la

fille Demierre. '
On entend ensuite M. Peter , p har-

macien , à Mou ion , et M. Dévaud , tau
pier, à Porsel. Leurs dépositions co-efir-
mect co qua ce dernier a dit hier ac
sujet de l'arsenic qu'il se procurait à .
pharmacie Peter.

L'audition des témoios est close.
A 10 h., M. Paul Morard , avocat dei

enfants de lî seconde femme de Mail
lard , ouvre les plaidoiries. Il dém-jotre
la connivence do la fille Demierre dans
l'empoisonnement dont a été victim s la
mèro des enfants.

A 11 h , le procureur général , M. Phi
liptihn, prend la parole".. Il d Interrompu
soo'réiiûiritoirt! Vmtdi..* - • ¦

FR BOURG
Iat» L u i e r - i l l U  > do .,I. le d o c t e u r

Dupraz. — Elles ont eu lieu hier après
midi , en notre ville, sans apparat , ruai*!
au milieu d' une t rès nombreuse ailluence
d'amis du cher disparu.

Le malin , un ollice de Requiem avait
été célébré à Genève , ù l'église Saint-
Josa-ph , pur M. Meyrier, caré de hi pa-
roisse. .L'église étail p leine dc fidèl«w.

Api-Os l'a <-érémohi«\ le enrp** est parti
pour Fribourg, Accompagné de la famille,
de M. lo curé de Saint-Joseph , de p lu-
sieurs amis pei-sonru-ls du défunt , parmi
lesquels M. le colonel Audéoud et M.
Gottret . pharmacien.

Le cortège funèbre .est parti «le la gan
de Fribonrg à -1 heures et quart. Immé-
diatement après le prêtre el les onfants
de cheenr venait le corbillard. La parenté
sniVait. Puis, c'était une brillante cou-
ronne il'nlli« -i«Ts ayant à sa tète M. k
colonol Murset, médecin en ehef de
l'armée ; M- le colonel Kohler, médecin
dû 1er « orps ; M. le colonel Audéoud ,
commandant de la IV"* division ;
MM. les ni'iors Ycrsin, Imet*, Ccré-

Unç il*-l< --r.itioii de la Salaria, la So-
ciété médicale fribourgeoise presque au
complet , et uno colonne semé d'amis «le
Fribourg achevaient l'impressionnant sor*
loge, qui défila à travers nos rues au mi-
lieu «lu l'attitude, rfifuectiiRnSfi «lo la

A."> heures et quart , lu triste cérémonie
était achevée et la terre fribourgeoise
recouvrait, maternelle , lh dépouille mor*
telle d'un de scs plus nobles lils;

I t euu j iue  i > o - > n I e i , l i - « .* (le Ir. ( . ru*  ère.
— Dans son assemblée dè lundi , la
Banque populairo do la Gruyère a dé-
cidé d'approuver les comptes; de fixer le
dividende ds 1909 ci 7 %, de ne pas
entrer en matière sur uno demande de
suppression des tantièmes, de mettre b
létudo la construction ou 1 achat d un
bâtiment pour y installer les bureaux
de la Banque et des logements.

KnGn , l'assembléo a désigné M. Au-
guste Glasson , négociant en fer, à Bulle,
pour remplacer M. Alfred Moret, dé-
cédé, commo membro dû. Conseil d'ad-
ministration, ct M. Arnold Desbiolles a
été appelé à remplacer M. Auguste
Glasson commo reviseur.

L'assembléo a été très pèti fréquentée.

Bnnque d'épargne « <  clc prêts
dc la Itroje. — Cet établiscSement de
crédit a réalisé cn 1909 un bénéfice net
do 19,608 fr. 60. 11 sera distribué le
5 % aiix actions et versé J300 fr. à la
réserve. Celle-ci atteindra ainsi 33,000 fr.

Sur  le Nonlk-elix'OUerland. —
La circulation régulière des trains pour
les voyageurs «t les marchandises n re-
pris-sur toute la ligne , du Montrcux-
Obciland bernois, samedi J février.

Aviculture. — La Société ormtho-
logiquffde Fribourg fera donner demain ,
mericrvili, 9 février, à 1a Maison «les
«rltvrrf- «h» l.liùtrl Snilit-I»ôlii*, AM «* «m-
féroiici* sur l'élovugo du lu volaille, put
M. Pittot , révérend curé de Progens.

H^ MM :A MM L- __ ..___ »
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u Chanteeler »
Paris, 8 févr ier .

La première repretealBtion .de « Chan-
teeler » a eu liea hier soir lundi avec un
vif succès. M.M. Briafad el Brisson, ainsi
que la plupart dés ministre», y assis-
taient. Comme pour la répétition géné-
rale, c'est le 2,ne acte qui à été le p lus
applaudi. Le rideau a dû ôlre relevé
cinq fois.

f.9 public a trouvé Je-3*"* acto un peu
long et s'esl montré moins emballé. Les
applaudissements, sans avoir 11 même
unanimité qu'au 2»*>"- acte, ont cepen-
dant fait relever lo rideau trois foisi

Le quatrième acte de Chanteeler a été
accueilli avec qaelques protestations ct
quel ques coups de sifflet , puis le public
a applaudi jusqu 'à la tin.

Paris, S février.
Le Figaro publie une lettre dea direc-

teurs du lha'âtra de la Porte Siint-
Marlin , qui annoncent qu'ils no pour-
suivent pas pour ' en tirer profit les
journaux qui ont publié VH ymne da soleil
da la nouvelle p ièce de Ilostand ct qu'ils
réduisent leur demande de dommages-
intérêts de 125,000 fr. à un franc.

Noarelles inondations
Besançon, S février.

Le servie** des caux crev.-; : -.- que , à
3 heurts du matin, le Doubs serait «.
5 mètres au-dessus do l'étioge. Oa an-
nonce utre crus épouvantable «jni , selon
les pessimistes, sera p lus importante en-
core que la première.

Londres, S février.
" On signale du York-Lire les plus for-
mid'abli s inondations qu'il v ait eu
depuis 70 ans. Lts pluies de plusieurs
semaines ont fait déborder la Rye et le
Dtiwent.  Des centaines d'hectares sont
inondés , decs routes sont coupées, dc*s
fermes cernées par les eaux. Lts dégûta
sont considérables.

Biuzilles, 8 février.
Par suito des pluies persistantes , on

signale une nouvslle crue des eaux dans
la région minière do Charleroi. Les fa-
briques ont en partie suspendu leur tra-
vail.

Due l  aa cou teau
Chambéry, 8 février.

Un duel au couteau a eu lieu au
hameau da llochassieux (Savoie) entre
deus terrassiers italiens. Les adversaires
se sont littéralement larJés de coups.
L'un d'eux est agonisant.

La réforme électorale en Frasse
Berlin, 8 férrier.

Les socialistes projettent de tenir
dimanche prochain encoro des assem-
blées de protestatioa contre le projet de
réforme électorale.

Dét oarnements
Munich , S féerier.

Lo banquier liottmeier a été arrêté à
Ganghofen sous l'inculpation d'avoir
commis des détournements importants
au préjudice d'un grand nombre de per-
sonnes dc modesto condition.

Le roi de Saède opéré
Stockholm, 8 février.

Dimancho loir, le roi Gustave a été
prii  de violentes douleurs intestinales.
Hier soir lundi , les médecins diagnosti-
quèrent une oppendicite et décidèrent
dej  procéder immédiatement ù une opé-
ration. Celle-ci a cu lieu à minuit;  elle
a porlaitcment réussi.

Les pu i s sances  et là Crète
Conslanlinople, S février.

Oa dit , dans les cercles gouvernemen-
taux, qu'hier lundi , après midi, les
ambassadeurs do France et d'Angleterre
ont fait au grand-vizir uno déclaration
identique d'après laquelle les puissances
protectrices ne permettraient pas l'envoi
do députée crétois ft Athènes et , le cas
échéant , prendraient des mesures pour
les empêcher de partir. Lors du règle-
ment définitif de la question crétoise, les
droits de la Turquie seront sauvegardés.
Les ambassadeurs d'Italie ct de Russie
doivent faire aujourd'hui mardi des
déclarations semblables.

La Porte et l'Arménie
Constantinople, 8 février.

Le gouvernemont ayant promis do
donner uno solution satisfaisante aux
afTaires arm*!niennes, le patriarche a con-
senti à retirer sa démission , qu'il avait
donnée au mois do septembro dernier.

En Perse
Tabriz, 8 février.

Sp. — La mise ft la retraite d'Ala es
Saltaneh, ministre des allaires étrangè-
res , a été provoqués par une interpella-
tion au Parlement 'du députa do l'ex-
trême droito Tagisadeh. L'interpollatcur
a demandé uu ministre des affaires étran-
gères d expliquer les motifs du maintien
de troupes russes «n Perse, et d'exposer
quelles mesures il a prise*, pour qu 'elles
quittent  lo pays le plus tôt possible. Ala
es Saltaneh nu répondit qua par des g*î-
nérelilés et il exprima l'espoir que les
troupes russes seront bientôt rappelées
par leur g.uivornèmenl. l.a ré jilmc-w du
mii-iMi-o lut vivemeiU oiili qnéo par
Tiigisuihli. L'assemblée exprima ensuite
•n voto de défiance à l'égard du minis-

tn des affaires étrangères, qui donna sa
démission. Il semblo «gue tes natioaâli' -
tci  étaient depuis-longtemps mécontent s
do lui , et ¦ ¦¦: ' . ':_ ont saisi l'occaiiott dc le
débaniuer» ' . - < ¦¦¦

LES tarifs douaniers ',
Washington, 8 février.

L'app lication du taril minimum amé
ricaia aux marchandises allemandes viral
d'êlrc promu'goéa. - .

SUISSE
Retrouvés

Coire, 8 février.
J>es trois élèves du gymnase do Coire

qui étaient partis dimanche " pour faire
unc excursion en skis au Ildchwang (voir
Faits divers) ont «fié retrouvais hier, à
midi, par une des colonnes de secours
«iui étaient partit* ft leur rech-erchu
depuis lo Prxligau.

Les disparus étaient en excellente
santé et avaient passé la nuit dans uno
cabane, s'étant sentis fatigués par la
marche « c . -... , la neige. Les familias des
trois imprudents avaient mobilisé plu-
sieurs colonnes de secours.

Ebonlement
• Winterlhour, 8 féerier.

La vois du chemin de fer a été inter-
rompue entre Oesingen et Slammheim,
à la suito do l'éboulement d'un talus.

On est obligé de transborder; On
espère pouvoir rétablir les communica-
tions pour ce soir.

Décès
Lausanne, 8 février.

Ce malin est décédé à l'âge de 5eS 8ns,
après une longue maladie, M. lo profes-
seur Henri  Dufour , titulaire depuis 1S76
de la chaire de physique ct de météoro-
logie à l'Université do Lausanne.

Depuis 1886, lc défont était directeur
de l 'Institut météorologique cantonal
vaudois.
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Vent j Force: faible.

RUt du ciel s nuageux.
Pluie sur lout la territoire suisse, saul

couvert sur les rives du Léman, Thouoe*. Lu.
cerne. BJlo etSaint-ModlziEngadin«).Xoige
i Davos ct Gôscbenen. Tr«is beau temps ft
Lusano.

TEMPS PB0BABLE
dans la Suisse occidentalo

Zurich, S février , midi.
Ciel nu.is.- i u > .  Ilégil. Encore ft la plaie

cXei-te sur les hauleuis.

D. PLA x cum IL, gérant.

- 
^ 

, 
Souscriptions en faveur

des inondés de France

SOUSCRIPTION

onverte dans les bureaux de la Liberté
.Fit

Liste f . - :' ¦•:i .-r, '..;- 35**. —
M. de Choliet, Fribourg 50 —
Anonyme .5 —
- . 5 —
M. Broillet, architecte JO —
ît™ Henry de Weck 5 —
M. A. de Boccard, ViUail 5 —
M**"1" Max Esseiva 10 —
II. A. de Landerset 29 —
Anonyme 3 — .
U. Hubert Labastrou, Ubrairs 10 —

Total . , . . 475 —
Mgr* ***> ————- i***, _ , .

Souscription
de la ¦ Société française de Fribourg

nu
Liste précédente 408 —
Pensionnat des jeunes ûllcs de la

Qiassoto 50 —
M. l'abbé Sabagbian . 10 —

Total 528^

—, 1 1— ——"-n-***-----------»-

Pour retrouver sa vi-menr et aa boa
appétit, pour reprendre 1«_ forces per*
«lu«*s par la maladie: il e;t de toute
nécessité de faire une cure du véritabla

Cognac femigfoenx Golliez .
Kn v«nte dan1: t«*tr ;. le-, pr.anaSCIM

en llar.-ftt «le ï fr. 5ù ct 5 le. 2>5
Dépôl sénéral : l'harm. 1.,. ! i i ,  1 , Morat



A REMETTRE
au centre d'un village impor-
tant ninilustriel de la Grujt**c,
na iui«;e->«»i ¦ 11 de daratée* ni 1-
mentalrea ct produits lai-
tier*. 580

Clientèle assurée. Condition»
de paiement fa-rorables.

S'adresser a M. L. Aadse-r*
Nollai, Bureau .. ' ¦- 'aires. Café
La Viennoise, Italie.

A loner, & Ponthaux , pour
le iii février, une

maison d'habitation
avec une pose do terro.

"S'adresser h I.OUIH Uacla-a,
à <lari-.lH-.bcr*;, Iir*t» de
Iriboars. 016-*2e5

Maison spéciale de

Vins nvg.s top
(Als ct boutcllios.

AGENT DÉPOSITAIRE DES
44 Cliampagnes Strub-,
A. Niggeler-Perrin

l'AtXR»'.
"Ko-ad-Jo on 1DOS

On (It'iuiimlr

UN G A R Ç O N
«lo 10 à 17 ans , sachant un peu
faucher ou traire , pour soigner
quelques tôtts de bétail, lionne
occasion «l'apprendre la l . i c c . - _ -..-
allemande. Gtfi selon entente.

S'adresser à llucronimus Mis-
ttli; Aeschi (Soleure). 679

Mae A. YOQ Holten-Majeux
FRIBOURG

11, rne Criinonx, 11.
Ayant suivi  un cours pra-

tique dc massage suédois ,
frictions , etc., sou» la «lir«*c,
tion d'un docteur spéciali»te
de Kernc , assure do bons
soins & toute» les dames qui
voudront bien l'honorer «le
lour ODU fiance. 73

8a rend & domicile.

PENSION
pour jeunes lilles

Knseignement à fond de lu
langue allemande, ainsi que
d'une languo étraneère. Ecole
ménagère. Prix modôréj .

l l i r c i r -  S r l i i i i a i l ,
tiwt. tecondaire,

*tlnria»teia, l. ll n - i - i

Brasserie (Bavaroise
Htl l*e (lll Polll-SUMll'Ildll

1.9 soussigné a l'avantage «l'informer  IOB honorable clientèle
ct lo public on général «ju 'il reprendra dû. je  mil  10 février  la
«hte Urasaerio bavaroise. H634 H 0.1

Uiirc du Cardinal. Spécialité de vins du Valais.
RESTAURATI ON

So reeomm.iodc, Ig. Neburro. propriétaire.

Prêts hypothécaires en 1er rang
avec ou sans amortissement. Intérêt  \ \'-. "'„.

Adresser loa demandes avec ext ra i t - » «lu cadastre, à
M'-* .1. ltarniy. notaire, ù l'Yibour*;. ii'lO

k km t 'éiargu i. \i ville k mm
FONDEE EN 1829

bonifie depuis Io 30 juin 1<J09, un intérêt de ¦* % b
tous 8cs déposants. *'•" '• ' ' ""' -- •• •* ~ * "

Les dépots jusqu 'à concurrence de lâSO-D fr. aont
oxcmpl-i île (out i m p «) i .

Carnets et poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse u-ra dorénavant ouvi ' i-t r a u s s i  lo

mercredi. H 151F 301-147
Ls dlrertf .nr i J. Iticmy.

Mises cl'auberge
Lu n «I i  2*» février, di * te* 2 lu de l'aprds.midi , la conseil com-

munal ae -Jliatoiiiiajc «exposera en location , par voie de mises
publiques , pour la terme de cinq ann , h partir dn 1" mai 1910,
l'auberge commuoalc, tout l'entelgna «* /.<i Croix Blanche > avec
t>oulaugeri9, épicerie, grange, écurie , jardin et pre do i" quali té ,
tm y joindrait , *i l'ou uecsire, quelques poses de terro. Conditions
favorables. -137-213

Chatonna;e, lo 2.'! janvier  1910.
Par ordre : f -gst inehnler, secrétaire.

Numérateurs pour le bois
Calibres à mesuror le bols.
Cherpls emmanchés.
Scies et haches en tous genres.
Fil de fer pour fagots.
Chaînes.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER, Fribourg
ù oôtô d.o @alut-r*-Ucolas

Beau domaine - a vendre
k proximei ¦ ¦ immédiat* de la
gare de Moral , dans unc »itua-
tion excellente et d'o no super-
ficie de CO ' . po»e* en un mas.

S'adresser * M. TVlilmcr,
Emile, à Cadre lia, el h .11. (i.
I. i i - r l i i * , nèiocianl , à " l u r n l ,
pour visiter le domaine. Cîs

Une jeune /lie OJCupéo dani
an bureau demande

pension
dans une bonne famille On
donnerait U préférence à uue
famille allemaule. 612

ofires fou» H652 V. à Haa
tenstein ct Yo'/ler. Friboura.

Auberge à louer
A louer , pour cause de chan

cernent de commère:,

L'Hôtel ts li nu
k Itomont. Situation excep-
tionnelle sur la place dc foire
c'. la tirand'Rue. 053

l'our visiter et traiter , s'a-
«IressT à J. Demierre, A Bo-
mont.

Ne tuez pas la poule qui pend !
Roolulliw. ex *>.t«!l»'e pil lae r-ro-

(- t_t amerwain et ¦«lacl'O» des
ta-i.es ponijavsea

A LOUER
dacs uo joli village du contre
de la liroye*, bonna-- boulas*
;:.-rir , seule dans la localité
avec maj**i*in d'épicerie , assots
et «rand jardiu.

Kulréclor-raarsou l'r avril.
Clientèle assoréa. 620
S'adresser sous H 5 le-s K, à

l'agence de publicité Haa-
tentUtn. «t Voûter, fWAoua-g.

Vente juridique
I.'ofllcc des poursuites do la

Surine vendra Io vendredi 11
février, dès 1 h. après midi ,
a 1 ancien domicile de Louis
Fatal , entrepreneur , Vignettaz ,
N« :!û, uoe raboteuse combinée ,
uoe mortaiseusc et. uue toupie.

Fribourg, le 7 février. 6S0

r iunoim

Saeao à lamine " Samson „
Un consommateur nous écrit ce qui suit : « .Jusqu 'à présent , j'ai toujours eu du caoao ' mais depuis que j'ai reçu un

échantillon de votre cacao à l'avoine, je n'emploie plus que celui-là car il est excellent. J'aurais pu écrire plus tôt , mais je voulais
auparavant en acheter et en faire l'essai. II est cependant tout à fait lo môme et tout aussi bon. Demandez échantillons gratis
à Tobler et Co. S. A., BERNE.

É 

CHAMPAGNE SUISSE

Doux-Dry-Extra-Dry-Ctnrée .Réservée 1900
MAISON FONDÉE EN 1829

WÊÏÊ 3D'pôt Bénéral : Les Fî,s de G* YICARINO -
Ë^ùMéa négociants en vins
Y- -̂ TIWJH. , ,, _, 

.,¦r_3jfel rue des Alpes, Fribourg.
¦_____M___BIWBMa1ta_Ba. Miia« <i Mî rWIA4«a*M_Widl»'iaMi^_aB__________Mia^___M —i

••Ŝ '"""" *i*'i--^--c^-̂ ĉ -u-*2'^-'a^ L_i__^s-î-ir-|

Les Halles aux Meubles
sont toujours bien assorties ~ •

en tous genres de meubles
ainsi (iue de chambres ;\ coucher modernes, en chêne, depuis Fr. 550.—
Chambres i\ coucher Louis XV, noyer i>ol i, depuis » 600.—

J Chambres à coucher Louis XV , sapin verni iwittu-o » _50.—
Ameublements ûe Salons et ûe salles ù manger

\ Glaces, Tableaux , Tapis ûB table, Descentes ûe Ut, Linoléums, etc., etc.
J. SCHWAB, tapissier

rae dos Rames et Route dos Alpes, FRIBOURG
TÉLÉPHONE

PP?S_gR
I 

™ 
A 

A-P^f agn-ablc Belle sonnerie t & f

VjtiJL 4 ans de garantie lOmoisdecrcdif 
^&%

nMIs^^ 
*¦ 
^ -̂V-̂ jgSa»

W«^__8S? Atahant 15 jours, swnerie sura-joni] cie l'heure « dmiheure MRlM_a_i«u&
^

MMÊJt jS tH, Cob:.-.«no>tr™t cirt hauteur \OOmu:iKe:Coi . /JJ;".-*-y."l- 'A

t^Jr ¦• ï w ^>y icr.~ ; - ' - '-;--.-• ,- , ...-,,[... , . .  . . . . , : , . , , '., M __\WSS__\\\ i

1 Ç) \S'Ç\ i ""'" I"-"'"- , ,C' ¦"'"'" :•'« "«.« 'J . '. pr .. ,U,i. .„, loule £•»- V̂tSÊfÊ'g/ i/ T^

*̂? X* X.'V _ ™ m.-Jh.-j .. t- pa—li». quoi..'. I • *n»rchc r.,r„ujr« d.'no» p'inj"..lc. , £ |_^B » v*\y»(_wO«/llM Kclla M—artc. «.ni. que Itur m.sn.1 »̂, »l>,ct. <n l« *ll rorneratr.1 Ir .̂tT W«
VS \̂_f .lu. <«»ir.M« .1 la plu» »s«.Me d'un app.ncm.nl. " W Ç}

"f j -Wx! peu dc temps, nous avons vendu plus de 2000 horloges Innovation.
NOMBREUSES LETTRES OE FËLKtTATKKt

4,V.'_ ,̂''i.".^l-, »»HII Ï̂..V,..*...~ ,..i~̂ — ^ ,.•:«.. n .-. ••••¦ " r", I....T"; '-,"4." '».- .— ••¦ •, ***• ,*>'?• I
™(, ~ ,p,, .,-. .. . - ,. ....... n—' ..Cw. n «—. f.~ *.~ * inL -̂ 'L "-.-, cw.wl .e (., ,. _ ,^ j.« 

 ̂
p. fc AHM WU*. »J " w'?"*»".¦, . .. .--¦ , «» »* j ĴI *_-.** t. CH**.. S. »^. »crtn p., 

&__._. M .̂ .., rhcl^. .. .Mr. 6*p_ t - . -- .  *--. m-aT*.
f g f  PatMCI «ul aaanUîei «le noire >)sl *emc de vente Innovationl -  ̂ o

* ajiiMii na *•«*. . *.*UTTMt'r.Ma****W — »*r «̂. .-wn*i«i. I.M..I«. -. _\ «ciu«ex.->e,rc--.ps
U— kHi *IIa.l.u«i «lr , „ , . l . .- . . : . . ¦ «•! «lr v l r i l l r  rr.,.inul ff foiirlr-i rat I1>1),1 ¦.-l»'""'"

*, r̂_ l .„ p i -  alu sa-airr a-il Snl.He r. Ttujour» ; , ., ; U-, . JiainaU i-; : n l « '- i: •¦•.-" <"***.

Alfred CHASSOT
avocat

Ernest PERRIER
docteur en droit, avocat

se sont ux-aoclé.-» pour la pratique du barreau. 601*254
CONTENTIEUX — RECOUVREMENTS — PÉTITIONS

Etude : rue de Lausanne, 2S.

GeneralMent,
bclilcr spracliOQ inc«'chtig, von cr*ll;la«»i?cr Ichtus ,n»,d
VatK.ll*V«*;«l<;UeranK«i;cm«U7»cbal-t ;«¦ u«-Ui .  thcùleul*, Ve-
voniagt l' ixura,  Provision.

iiiTa-rtou .unter Cliiltri * W s:0 O, :in R.lilfeDfteiD r .n l  Vo.'lcr,
Bern. , «50-- •:

A REMETTRE
pour cau*-e «îo départ , uocxcsl
lent '* - e ce. : ;c Uo .

«l'ani-ienna rcnomiuéi et en
pleine prospérité

Atelier ct JNM_ ) d?,r*8 la rue
prinoipe.i.7. i Krihourir

Tri* peu dc repri se ¦
À.irc-cser yflra-s éoriWs, fous

H WO F, à l'agence Oe publi-
citô Ilaaiehstcin tr Vojl cr ,
Fribourg. 615

A I II .IIT i i i i i i i « i , l i >a.t l. , iu  nt
«n pour nue dal» * r u i n a  -
uu-, à Marlj-l«>QwiDd,

une jolie maison
meublée, avec jardin-
• Va-lresner à la. •'¦r-rlllne,

architecte, à FTlba-ia rB* IM

WTliC___
Morne salée et dessalée

Stockfiscb pi et à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Tlion au détail ct cn I m i t e s

Bardlnrs. depolu 30 rent
CRAND CHOIX DE CONSERVES

Rollmops
Harengs famés ct h i l .  bltacs

ANCHOIS

Chs GUIDI-RICHARD
nt tmi i i i i i

Livraison à domicile
Tf -LËPIIOSE 

ON DEMANDE
un coupeur

EN CARTONNACES
capable, rnoh&nt travailler Seal
ct connaissant toutes lea ma-
chines à cartonnages. Plaça)
stable. Entrée * VU IODIô. O'O

OUret nou» H H t X V ,  à Haa-
senstein ,(• Vogler, Fribourg.

Modes
On demande dans un boi

." •ici , ".- '.;: «lu uioJes une ap¦•r « - i i iu*  ou ramsujettlo eoui
do favorables c.,r..i. c . ¦> -. ¦- - . Bonne
c - , ,i .;. -.. d'apprendre la langue
allemande. 582

A«lr«»a*r les offres » Sl«'
i i i i i . i - r , j ilodci, < i > — m  (cantou
do Zoug).

«n «i i -mnin i i - . . pour le l«i
mare, dm. » une laiterie du Jura
français,

•I K a i ' i M i i i * . rr « ) i i i u ~ <-r-i
sérieux , «le loule « , . . : . , .ecce,
aiaEi «j u 'une

JEl'.N'E FIM.E •
robuste , pour aider aus: tra-
vaux ou menace. On engage,
ta i t  éventuellement un jeune
mena tre. S'ar f res* -. e- . laiterie
de l'iclicj-, par .s-.lm-.iiii.in
(Juru),  053

A VENDRE
a 5 minutes «le 2 pares, dans is
t irui/crc, Jolie maison avec
jsidio , dépendantes .situation
agréable pour tejour d'été
Concluions lt<;s av.iuiaKeusPS,

:¦ ' .- . l . " c c . - -  c * ]>ar <-«- I - I I , «oui
Il lOàiS , à Uaasenstetit ct Vo
gler, Fribourg.. 577

A loner , pour le io juillet
rue do Uomout, uo

uiagasiix
bien situé. KO

S'adrosser é M"« Delaqnla,
ans l,nu- i<,i'i'».

, On troiiv-nrn' to«i*i lea
H U I I U M II S pren tle I» »o-
Ui-rf. ,  un grund choix

d'articles cn oiunil
A tlea prix déliant tonto
l'iniriirrciii 'i!. 3*1

Caoïitclioucs
en tou« genroi sont réparés
d'uue C«VUQ t'Jli'ie cl duruble
par r. VoBlttniUcn, infiltre
cordonnier , rue do la TT-Tee-
lure , m, »'r»»onrs-.. _. ( ;7_7

Ouvrages pour le Carême
Histoire de la Passion du Fils de. Dieu fa i t  Homme mi

CUi-mtu do la, ( '. . - ¦ ¦ce. médité, oQccle aux geus du moudo
par un liomme du monde . Fr. 5 —•

L'Amour du Divin Crucifié, par P. Clémens » 5 —.
Quelques tc.ne-i de la Passion de N.-S. Jcsus-Clirist, pnr

l'abbé Iiun'nière , clianuino de là  calliédralo du Itodci » 'a —*
Sermons de Carême, par Mgr J. Qill** '« —
t<i montée du Calvaire, par Louis I'orroy » 8 50
Histoire de la Pat-ion de N.-S.' Jésus-Christ, par lo R. P,

de La Palma » 8 —.
Méditation * sur la Passion dc Ji>us Clirist, par le P. Lcunig • 3 —
Lc Crucifix , sainto dévotion , par l'abbô Ch.iffanjon . . » 3 —¦
Lectures sp irituelles pour la Passion de N.-S. Jism-Cfirist,

par Gœilart • 2 50
Lectures s/iirituclU * pour la préparation au Carême, par

Ooedert . . ." . . » î 50
Jitftt Bvdempteur . — Pour cliaque jour du CarCme. . . • 2 —
Manuel de là Passion de A'.-.V. Jésus-Christ, suivi «le quel.

ques pratiques: de p ieté en l'honneur do Jésus souITiaut ,
par V. de ll-icl*, Uollandisle « 2  —

La aIonti.ur«7»« /'o.»»i«»n de N.-S. Jlsus-Chrisi , d'après
C '. :. ¦. .-ce . " c ", , e e .  c. ie • 2 —

Ca .: •_ '.: i \î Librtirio catholique, 130, Pince St-Hicol-u el Aieune de PéroUes
ritiuoièiiG

4 I _¦ ¦ 14 » I I MtfHMJHM*»»*

—? Messieurs ««^
)us Irouvercz à des — \ \

prix 1res avaulageu.v ï

COLS, CRAVATES

Gants et bretelles

Tons les genres de rasoirs et
saYons ponr la barbe |

CHEZ h

. Zurkinden, Fribourg !
éléphone. Télépbono. j j
** 71, Place St-Nicolas, 71 ****&

Bofliié io la fiisiiâto
LAUSANNE

Bouilli de bcouf A 63 cent, lo Yt kg., par 10 kg, ot plus , franco
coutre remboursement

Achats de bœufs, veaux, moutona et porcs, aux prix du jour,
l'&lo—cut au comptant. H 10M7 1. <Râ-282

1f Banque Populaire Suisse
Capital et Réserves , Fr. 55 millions

I _
NOUB rocovons toujours dea fonds iu

i §&r Carnets d'épargne "gag
9 productifs d'inténîts dès le lendemain du dépCt
¦ jusqu 'à la veillo du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
| Taux actuel 4 % jusqu 'à Fr. 5003.—. UvrtU jratu

Sur demande, nous délivrons des

I i-^ÇgJSJjggjg d'épargne ~^a
gratuitement à toute personne .possédant déjà ou
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne avec
un dépôt miuiuium dc Fr. 3.—.

Nombro des déposants au 31 janvier 1910:7434. ¦
Montant total des dépôl3 : Fr. 6,083,344.33.

Ilauquo Populaire Suisse, lïibourg
I et so3 ni'« .-i; ¦ - ..- --. à Bulle, Estavayer, Morat, Romont m

j et Villarglroid. 406-203 j
i—MIIIWII^— *WWI«Wei****-..!J«»«**B^


