
NOUVELLES DU JOUR
l.o rainistôro libéral espagnol ,

formé par M. Moret , lo 22 octobre
dernior, est démissionnaire.

Cet événement a été provoqué par
lo désaccord qui n éclaté entro le
comité libéral do Madrid, présidé par
lo comto du Iloinononès, ct Io minis-
tère, ou sujet do la municipalité
madrilène M. da HoniBiwraès, dans
un grand discours au Cercle libéral ,
mardi soir, 6'était p laint do la pré-
pondérance dos répubb'cains sous le
ministère Moret, notamment dans la
inunicipalitédeMadrid.Comme depuis
longtemps les groupes libéraux .qui
gravitent autour des anciens minis-
tres do co parli reproebaient ù M.
Morol dé ne leur avoir pas fait unc
plaoo assez grande dans le cabinet et
dans les postes administratif*, le dis-
cours du comle de lloinanouès a été
la gotitlo d'eau qui a lait déborder lo
vase. M. Moret a dit qu 'il en avait
nsseî el" qu 'il no resterait pas plus
longtemps au pouvoir , où il avait
surtout à souffrir des critiques et des
trocasscrics des gens do son parti.

Le roi Alphonse XIII n'a pas voulu
insister, et , se conformant aux tradi-
tions parlementaires, il a fait appel à
M. Canalejas, clisf dû l'extrême gau-
che du part i  libéral , pour former un
nouveau cabinet , puisque celait do
co groupo quo partaient les attaques
contro M. Morol.

Le ministère qui part no serait pas
à regretter, s'il n 'était remplacé par
des liommes qui , comme lo comte
i loi¦ ¦ i--.. ,-i i .- iu - et M. GanaJc jas, sont d'un
anticléricalisme plus agissant que ce-
lui de M. Moret.

» »

l.a fréquence des incidentes qui sur-
gissent , en France, entre les équi pages
et les armuteurs, révèle l'existence
d'un mal tics grave, bien difficile à
guérir , paralt-il , puisqu 'il se manifeste
par des crises de plus cn plus fré-
quentes.

II y a longtemps déjà «jue les inscrits
maritimes se remuent. Dcpuisplusicura
année-*, ils compromettent par leur
attitude la prospérité de tous les
grands ports do France. Autrefois
cependant , leurs menées étaieni moins
dangerausos. LCUTS syndicats décré-
taient uno grève générale qui durait
do cinq ù six semaines, puis tout ren-
trait dans l'ordre et lo calino rognait
do nouveau pendant quelques années,
Aujourd'hui, la tactique n'est plus la
mémo. C'est la lutto à coups d'ép in-
gles, continuelle , affectant tantôt uno
Compagnie, tantôt uno autre. Le na-
vire est sur lo point de larguer ses
amarres *, sur la passerelle,,lo capi-
laino va donnor lo signal do lever
l'ancre, lorsrpiosoudain surgissent, des
profondeurs des chambres de chauffe ,
mécaniciens ct chauffeurs qui décla-
rent no pas vouloir partir. Lo fait
s'ost passé, il y a moins d'un mois, à
Marseille, à bord do la Jlussie, des
Transports Maritimes, ct , il y a huit
jours , dans lo même port , la Ville
d'Oran , de la Compagnie Générale
Transatlanti que , risquait do rester
immobilisée indéfiniment, parco que,
au moment do partir , l'équipage
émettait des prétentions inaccepta-
bles. Cu manège peu loyal provoque
des retards , boulevorso les horaires ,
désoriente les voyageurs, jette , on un
mot , un désarroi complot. lit chaquo
armateur so demande â quand sera
son tour. .

Mais, va-t-on diro, les inscrits mari-
times so sentent donc bien forts ,pour
oser tenir en écheo armateurs et capi-
taines,? En effet , ils so sentent loris
do la protection do la loi. On sait que
lo législateur a cru dévoie leur accor-
der des prérogatives par lesquelles ila
ont vraiment Jc monopole do la navi-
gation. A l'abri des lois, sous couvert
dc les faire respecter U leur égard par
ceux qu'ils accusent dc les mal obser-
ver, il n'est point de prétentions
qu'ils no lassent valoir, et leurs fan-

taisies ne connaissent plus de bornes.
Ils savent qu 'on haut lieu la désappro-
bation officiollo cacho toujours une
incommensurable bienveillance : ils
sont élocleurs , et l'appoint de leurs
voix nombreuses donne 4 réfléchir .

S'ils invoquent la loi vis-à-vis do
l'armateur, ils ont pour lo cap itaine
un genro d'épouvantail dont ils so ser-
vent avec une incomparable dextérité.
Le temps n'est p lus où Io comman-
dant , seul inaltro à son bord après
Dieu , tenait ses hommes dans la
main. Lc mailre à bord , c'est le syn-
dicat. Sur chaque navire en partance ,
le syndicat a son délégué, lequel a
l'œil sur les chefs. Malheur à eux si
h moindro do leurs gestes est contrairo
au bon plaisir do ce potentat. Aussi
ne compto-t-on plus les navigateurs
do carricro qui abandonnent leur
posto avant l'âge, préférant briser
leur avenir plut«jt que d'encourir les
risques dc te trouver, aux beures cri-
ti ques , uu milieu d'une bando do
révoltés.

Fait-on quel que cliose. pour remé-
dier à cetto situation dép lorable ? Les
Compagnies s'cntendent-elles ? Pren-
nent-elles do communes mesures afin
d'opposer la force de leur coalition ù
la coalition syndicale ? Non, elles ne
s'entendent pas, craignant probable-
ment do créer un pire mal par d'éner-
giques représailles. Elles subissent la
situation , forcées d'aller, tant bien
que mal , toujours do 1 avant, de peur
d'ôtre obligées'do s'arrêter pour faire
face à l'ennemi, au dévrimtïrt. d«
leurs finances , peu brillantes chez la
plupart d ' entre elles. Elles prati -
quent la théorie du chacun pour soi,
y trouvant peut-êtro un avantage
momentané, mais exposant , faute
d'accord et d'énergie, leur avenir aux
pires éventualités.

Mais alors, qu'elles so passent aux
moins des inscrits du syndicat rougo
et recourent aux services des non-syn-
diqués ? Ahl  bien oui 1 D'abord , les
non-syndiqués se comptent. 11 existe
bien des syndicats indépendants, du
moins à Marseille. Survienne uno
grève, quo so passe t-il ? Les rouges
contraignont les jaunes au chômage,
parlaterrour. Si courageux que soient
ceux qui veulent travailler quand
même, les théoriciens du sabotage dos
machines no so gênent pas d'user do
l'assommoir vis-à vis de leurs camara-
des. Traques , traités do renégats ct
mémo de fainéants — délicieuse iro-
nie — ils finise-ent par attendre chez
oux que messieurs les rouges veuillent
bien les autoriser ù ne plus mourir do
faim.

Quelles solutions préconiser ? La
meilleure serait l'abolition do l'inscrip-
tion maritime. On y pense toujours ,
mais on n'en parle jamais. A défaut ,
le seul remède serait uno entonte
généreuse ct yjgoureiiso entro arma-
teurs et , si possible, l'appui du gou-
vernemont,nfin que ,en tempsde grève,
la liberté du travail no reste pas un
vain moL

Lo gouvernement serbo s'est ému
des bruits dc rapprochement austro-
russe. La Scrbio, quo la communauté
do religion met sous la tutelle morale
de la Russie, et qui resto l'ennemie
naturellode l'Autriche-Hongrie, serait
péniblement affectée qu 'uno amitié
p ût so sceller ontro Saint-Pétersbourg
ct Vienne.

Le gouvernement russe a fait savoir
à Belgrado quo les cabinets russe et
austro-hongrois ne travaillaient pas
cn ce moment à uno entente visant
les Balkans, mais simplement au réta-
blissement des relations normales, ct
correctes rompues par l'annexion de
la Bosnie-Herzégovine. La réponse
russe donno encore au gouvernemenl
serbo l'assurance que, en cas de négo-
ciations politi ques avec l'Autriche*
Jlpngrio , les intérêts du la Serbie et
des autres Etats balkani ques ne aeront
pas perdus de vuo par la Russie.

* a»

Mardi après midi, a eu lieu &
Bruxelles la première réunion des
délégués de l'Allemagne, de l'Anglo-
torro et do la Belgique chargea do
préparer un arrangement pour les con-
testations de frontièro dans lo Centre,
africain. i

On dit , & 1... .cidr e. . , que ces négocia-
tions officielles n'impliquent pourtant
pas la reconnaissance, par la Grandc-
Bretugoe , de l'annexion du Congo à
la Belgique, ot on espère, à Bruxelles,
que l'Anglfterro et l'Allerjisgrio ne
profiteront pas de ces négociations
pour imposer leurs prétentions au
gouvernement belge.

LA PIÉTÉ PATRIOTIQUE
(Du noix* oonoapcoJânl «lai Bclfigtt*.)

Bruxelles, S février. *
I-a Piclè patriotique est lo sujet du

.Mandement de Carême que lo corps épis-
copal de Belgique vient de publier collec-
tivement dans nos six diocèses. Le tour
<lo pensée, dc style , l'allure générale du
document révèlent de primo abord l'es-
prit élevé et saintement passionné du
chef ui «hantent «lc notre épiscopal, le
cardinal Mercier, archevêque de Malines.
.**¦ ::  Mandement sensationnel de l'an
dernier sur la diminution de la natalité
et les devoirs des parents chrétiens n'est
pas encore oublié. Si la presse libérale
voulut alors reconnaître que co docu-
ment était animé d' « un grand souille
d'esprit moderne », et si tous les esprit»
sincères apprécièrent l'opportunité de
ses graves enseignements, il le.ut s'at-
tendre à. voir nos adversaires taxer le
Mandement de celte année , non moins
retentissant que le précédent , d'acte
do CQurlUaaecia yi-r&Uttsttw, ti'TOV-rtSfâ̂
sacerdotale dans les casernes, de main-
mise sur le nouveau souverain, et surtout
do réclame électorale. Eh bion, il. y n do
tout cela dans les éloquentes pages qu'on
lit ces dimunches-ci duns nos églises ;
il y a de tout cela comme dans toute
caricature il y a la reproduction tron-
quée do la vérité.

Apres uno unalyso tout à fait succincte
du Mandement , on nous permettra d'en
faire spécialement ressortir lo but et
l'esprit.

Lo cardinal commence par rappeler
combien « lo roi dont nous portons le
deuil fut grand par son génie, par son
énergie morale, par son-action civilisa-
trice ». S'il évoque ces <* gestes glorieux »,
co n'ost pas qu 'il cède « à la tentation
vaine d'amasser des fleurs sur une
tombo ». «« Nous avons cru, dit-il, que
l'œuvre gigantesquo do co grand pa-
triote, que vous avoz connu et admiré ,
nous fournissait uno occasion propico
d'aviver on vous unc vtrW trbp : souvent
et trop généralement méconnue, le patrio-
tisme. »

Sou Eminenco donne ensuite nnn no-
tion très clairo du patriotisme, en. préci-
sant les fonctions élevées du pouvoir,
si*a devoirs du tutelle envers là société,
où , il maintient .intact lo faisceau des
intérêts, des aspirations et des traditions
qui constituent un pays, «t cn montrant
que cc grand rôle investit l'autorité,' aux
yeux des citoyens , « d'uno véritable
paternité , qui justifie lo nom de patrie
et commando cn retour lo p iété filiale ».

Pour pratiquer, lo devoir patriotique ,
il faut quo chacun , dons son état , occupo
consciencieusement son poste social et
poursuive fidèlement sa tâche; il faut
honorer les représentants du pouvoir .et
prier pour eux*, il faut « accepter de
bonne grâce nos charges envers l'Etat » ;
plus spécialement pour les cathoUques
ct dans lo moment présent , il faut quo
nous soyons équitables envers .ceux qui
tiennent, en honnêtes gens, lo timon du
gouvernement, et quo nous sachions
sacrifier cn vue do l'union nos idées per-
sonnelles. A co propos , Io ' Mandement
Aonn« au***. Mêles ie conseil très opportun
d'accepter i bravement la nouvelle loi
militaire ct montre* comment il y a
moyen do combattre le danger moral do
la vie de caserno. Il insiste . sur lo grand
devoir patriotiquo d'aider par notre
générosité et notre zèle à la grande cru vre
civilisatrice du Congo, ct il t̂ermine,
après avoir salué le nouveau souverain
dont le discours inaugural a révélé les
vues si hautement patrioti ques, en rap-
pelant l'enseignement de snint Thomas
d'Aquin : «a Nous devons lo culto de notre
piété filiale à Diou , à nos parents, à la
patrie. *

Ces quel ques lignes n'ont-évidemment

d autre prétention que d'évoquer le p lan
général du Mandement de nos évêques ,
dont la reproduction intégrale remplirait
toute u-*.-* page <_,<_ «,& Literie. Elies suffi-
sent cependant à indi quer l'élévation et
surtout la manière prati que avec les-
quelles fut traité co grand su jet du patrio-
tisme.

Franchement , co que nous admirons
peut-être lo p lus dans le document épis-
copal , c'aîst d'avoir su paraître si bien à
son heure et de dénoncer, ssns la nom-
mer, la grando maladie dont souffre notro
esprit national , le « débinage ».

Quand le cardinal proclame sévère-
ment qiio le patriotisme est une verte
trop souvent et trop| généralement mé-
connue , ' comment lo prouvc-t-il ? A
quels faits* veut-il taire allusion ? « Nom
avons o payer, dit-Il , une dette publique
à la mémoire du souverain illustre dont
le géhfe',' la volonté, les initiatives civi-
lisatrices 'ont élevé la puissance et le
renom de la patrie bcl gis à des hauteurs
que seul le recul de l'Histoire permettra
aux générations futures de mesurer. »
La pensée n'aurait peut-être pas elllcurt
l'esprit d'un intellectuel étranger qu 'une
affirmation si solennelle fût nécessaire
en Bel gique. Pourtant, que do gens sim-
ples, dans nos villes et nos campagnes,
n'ont entendu quo- dénigrer lo roi
Léopold 11 dans scs actions les plus glo-
rieuses et jusque dans ses intentions I
Et ce rôle malfaisant a été joué par une
partio même de la presse catholique !
Si leurs prêtres n 'étaient pas venus leur
dire du haut de la chaire de vérité que
la Belgique, avait perdu un souverain
iHuUre , un grand roi. combien d'âmes
penseraient que le meilleur service qua
Léopold II ait rendu à son pays, c'a été
de disparaître 1

L'uulri) fait visé par Son Eminence,
:«uqu' -l il importe d'opposer un promp t

¦ii 'viiti. ¦ -[>t<4<*.U-*w, et auqu-çt s'uppii -̂i*
ce passagv éloquent : « Ayez i'humiliti
de penser que vous no détenez pas le
monopole de la sagesse ; ayez la charité
de présumer que ceux qui portent la
responsabilité souvent très lourde du
pouvoir ont aiii-ei dans lu poitrine une
conscienco d'honnête hommo », c'est la
campague «le critique systématique me-
née, hélas ! par certains catholiques
contro ko chefs du ministère actuel.
Ils n'ont pas I* grandeur d'âme de
l'éminent M. Woeste, qui s'est avoué
vaincu dans la question militaire ; ils
no savent pas pardonner à M. Schol-
lacrt d'avoir solutionné autrement qu 'ils
l'auraient souhaité cetto question et
celle de l'annexion du Congo, et ils ne
s'aperçoivent pas dans leur entêtement
quo leurs zizanie*, en ruinant l'union ù
la veille du combat , peuvent créer les
dangers les plus redoutables do défaite.

Lo malheur est que leurs attaques
passionnées soulèvent des applaudisse-
ments et plaisent ù bon nombre d'intelli-
gences droites mais incapables do réllc-
cbir par elles-mêmes ; et le grand cou-
pable en est le ¦ débinage », quo jo taxais
plus haut do maladie de notre esprit
national.

Je m'en voudrais «"t j * ferais acto do
mauvais patriote, si je ue m'empressais
d'ajouter que cet état d'esprit trouvo*sa
î-ourc*! dans notre situation politique cl
dans les longs malheurs de notre passé
historique. Tous nos libéraux et tous nos
fOCialisl«*s no regardent quo vers la
France et se réjouiraient ouvertement ,
h lisilt étant, accompli, de -l'annexion- lt
notre grande voisine , bin- les catholiques
eux-mêmes pèsent, par atavisme, les
longs jougs des dominations étrangères,
l'habitude d'avoir â lutter conlre un
pouvoir presquo toujours despotique ;
do là cette manie du mécontentement
instinctif et de la critique fatale à l'en-
droit do tous les actes- de l'autorité.

Par la publication do leur Mandement ,
nos Evoques ont don*' rendu uii service
signalé au pays ct au parti catholi que.-
Puisse ce magnifi que Sarsum corda faire
comprendre aux Bel ges que le vrai-culte
«lo la Patrie consisto à apprécier à lour
juste valeur, nos gloires mémo contem-
poraines, et inspirer- -V tous les catholi-
ques: l'amour prati que ol sincère-do
l'union, seul gage de la victoire l

Les obsèques d'Edouard Rod
Les obsèques d'Edouard Rod ont été

célébrées hier mercredi au temple de
l'Oratoire è Paris. Les nombreuses cou-
ronnes qui ornaient la chor mortuaire
ont été déposées sur lo catafal«(uo dressé
au centre du chœur. L'une a été envoyée
par le Conseil d'Etat de Geoève, une
autro par l'Université do Genève, une

troisième par la ville de Nyon. Une
autre portait cette inscription : « Hom-
mage du pi-*g nata l ».

Le pasteur Uobe'ty a prononcé l'éloge
des vertus morales du défunt.

Dans !' .- . .- i - :  -. .- .- . . ' , très n y..'-. - . . -. -. ¦ - - . on
remarquait des personnalités du monde
de» lettres et da la politi que. Dejeunts
littérateurs étaient joints ù leurs aînés
pour r-rdre hommage au romancier.

I .» deuil éUit conduit par le fil » do
l'éminent romaoci-T. Lo corps a été
transporté au cimetière du Pôre-Laehaise,
où on a procédé à l'incinération.

La question du nonce de Yienne
Vienne, 8 février.

Il y a p lus de deux ans que Mur Gra-
nito di Bclmon'e, nonce *po«ta.li qu~ à
Vienne, se trouva, dans une situation où
il est sans ex«mp'e qu 'un d*p l<imaU> se
•oit jamxis trouvé : le mini 1ère des
AIT.ire» étranger--* figoort* et n« ti 11
compie do ta prés-nca ni dans 8*8 invi-
tations au corps di p l«*mt-tique , ni dans
*e» rapports av-o la Vatican.

Cette a-ituatioQ « pour causa- 1 » rliflï-
•ulu* qui s'éiHvèrent <-ntre lo non o et
tl d'.-Ehr-nlbal à propos do l'a O* iro
Wah-taund, et ello s'e*t - .n. '; . .:: - - .-. par
suite des i.. - -.. ¦¦„• ._ adressées su S-iint
Siégf* par M d .-Elirenthal, il y aura pro
.-h^in'-ment d-ux an* : lo Pape, estimant
qu» Mgr Granilo di Belmonte avuit agi
comme un nonce doit agir , avait fut
r. ¦[, .¦... . ¦ *on c. '. . e ie- ' cci de l ' élever
su cardinalat op'è« son rappel, et
M. d'.-Ehreothal pré int lo Pape , quo ai
ceUe cigoité ét-it conférée nu nonce
sortant, l'Autriche •nv'ga.gcrait cette
promotion commo dé p iuis-nte.

Le Saint-Siège a attendu aveo ç- eç .  ,. , - . .
que le mioi-ircd- Sa Majesté apostolique
ruvlat ù den sentiments -nieiilt-ur», ou
qu'il y fût ramené. Cet espoir no s'est
que très imparMiement renli-é . En
elf-t, actuellement Vl'nne a molilîé scs
exig-necs. Oo ooca-pl-rait volontiers quo
\f nonce obnut le cardioalat et on no
s'en otren«erait plu» , mais, eo retour
décatie magnanimité, la gouve rnement
autrichien dé*ir«* quo I- Saint-Siég- ogreo
le ct-ndidat qu ' il lui propose , et co
candidat est sujet eutri-Lien : c'est un
religieux bénédictin reoi-m-nô pour son
mérite et se» vortus ; c est le P. do Gallon ,
de la maison comtalo do co nom. Deux
journaux ont ,. : : , .,. . , ¦- . -  i t ¦ nouvelle hier,
et Je fait ett exact , c'o»t-4-dirc qui- lo
P. do Gallon est véritablement d-sigoé
au Ssint Siège par la cour do Vi-nno
comme Jo personnago qu'elle verrait
ava-c plaisir buccédtr & Mgr Granilo di
B-lmonte.

L«s observations quo comporte co
projet ne sauraicat , bien cnlcudu , être
interprétéis comme des critiques appli-
cables à un reli gieux au»si éminent quo
lo P. do Gollen Mnis il tombe sous la
eens que cette n«.rainaiioa eet peu eon-
formi aux traditions de la dip lomatie
du Saint Siège. Bien ne s'opposerait , ei
elle avait heu , à ce- quo l»s outres nations
émissent ù lour tour la prétention do
n'accepter pour nonce quo des titulaires
nationaux ; co princi pe une fois posé ,
les tendances toutes naturelles du pou-
voir civil se feraient s* nlir dans le choix
des candidats proposés, qui nu se recom-
manderait: nt pas toujours par les mérites
du vénéré reli gieux dont il est question
actuellement L'institution so trouverait
donc dénaturée , car, au lieu d'avoir , ce
que désire la catholicité universel 'e, des
représeutants délégués par son chef , on
ri-querait d'avoir en chaquo pajs un
commissaire impérial ou royal préposé
aux rapports du gouvernement avtc lo
Saint-Siège.

Ea co qui concerno l'Autriche- Hongrie,
lo cas eat particulièrement contestable,
enr les deux Etats seraient en compéti-
tion perpfluello ou sujet du choix du
ps>udo-nonce , qui devrait être Autri-
chien ou Hongrois; do plus , la înnltip li-
tiVé dts nations ào\a monarchie soulève-
rait do graves dillicultés ; chacune
demanderait pourefuoi la préférence est
. ' ¦!... ¦¦ j la laogue do telle ou telle autre.
Toutes les misères de" la vie publi quo
austro-hongroiso so trouveraient trans-
portées daus lo domaine do la vie reli-
gieuso. Achille PUSTA.

Jt-MUa-, $ février.
Le nom du P. Gallen , prononcé pour

la nonciature de Vienno,.na rencontrerait
pas l'agrément du eSaiol-Siège, qui se
porterait sur Mgr Domeoico Serafini,
évoque de Spolète, qui fut jadis délégué
opostoliquo au Mexique, ou sur le

P. Charles Schober, supérieur de l'ab-
baye de Beuron, ou sur le P. Janssens,
l'érudit ex'gète qui est actu-dlemeot
¦rcr-VUlre de la Congrégation des religieux
au Vatican.

Chez les socialistes français
LE CONCRÉS DE NIMES

Parit.i (ieritr.
Les c y.y.- i -î _ socialistes sont toujours

inUressaDts On rouirait pouvoir les
suivre tous. Ou moins, il faudrait en
recueillir les comptes rendu» et, à h fin
da ch&q-ie **.**.•*.••<•., "«Utt <* a -na v-c-ta-ma
cos procès-verbaux C'est un chap itre do
notra» histoire sociale qui s'y écrit Los
économistes y ent*ndent sonner le glas
de quelqu. s principes qu'ils tenaient
pour iropé'is»abl.8. si le monde t bour-
geois - ne »'«*lait dô» lingtemps ratsuré.
par scenutumanco, sur law m-nao-s pro-
f 'ées. à toa ndre**", il s'éjouvan'arait ,
• n e e c c e  . - Ca beaU-pè'O d" ¦ ¦ • : ;_ ¦ - -- l i -  q. -i, à
ln lecture d«« certain contrat , se récr-nit:
« Il n'*-»t question là dedans que dn ma
mort. . s LH cong és qui sn ti-nt en co
mumeot à Nlm-s n« comptera pas
parmi I ¦ •• ¦ p lus ioquiétanta pour l'or-
dre éiahb D- uce questions princi pales
r.. ,* -u ; , -  d , qui n'i.ffrent pas aux ora-
teurs 1 occasion d'ébranler toules les
ba««?i>: tacti que électorale et r» traites
na*rci_«s.

Les diswurs l-s plos vifs qui y aient
été prononc** visaient 'e mioistère ou,
pla» précisément,les membre» ueiaUstn
du e««hiact , sans exca-pter son chef.
MM. Briand . Milhraod et Viviani ont
élé dénoncés comme des tral'res au
parti. Ca trio, n dit un <! ¦ !• -.'ué , s'il
osait , en Ang 'eterre, so présroter dovant
les travailleurs , serait reçu comtnn il lo
mérite. M. Vi*.*i«ni. qni pourtant, si l'on
fn croit , dans I- Ptg-nO, M. Paul Adam,
fond-) l'avnir et même l'incarne, —
a c'a st un vistage du futur.. » — M. Vi-
viani a été, avaat hier, * Nt«uee, parti-
culièrement maltraité. Oa s'est promis
do comb . '.: c e :¦. :, '. i,. e , ,  :*,! . ,1 K ... la nou-
velle circonscription qn 'il s'est choisie,
ce candidat qui déserte Paris pour la
Creusn Quelqu'un ayant reproché a
I Humanité do n'avoir pas dénoncé ce
nomade, hl- J-aurés protesta que son
j ournal a défiai l« cas du mioiatère che-
mineau dans un arûcls intitulé < Vaga-
bondaco spécial > , titra que, ¦- ' - ¦ -, ¦ ; •  • e.  ,
il regrette et q_ >. s'il L'avait vu, il sursit
biff». Da^s « délégués permanents » sjroot*
ils envoyés dans la. Creuse pour faire
échec au « renégat » ? Après un débat
mou vementé, la question a été renvoyée
à la c commission administrative per-
minento ». qui en sai-ira Io congrès
quand viendra Io d : '. sur la tactiquo
Électorale.

Notons que, dans cea assises du parti
unifié , IVV :.-. ¦ .*.t réformiste semble avoir
la majorité. C'est , apparemment , ce qui
explique la colère oratoire du citoyen
Hervé, qui a dit son fait e ctttoassem-
blée do modérés Volontiers il repren-
drait le mot do l'Evangile Ce « sel do la
Urro k que devaient être les socialistes,
ceux du moins qui délibèrent à Nîmes,
es sel no sale p lus. M Hervé trouve sur-
tout ;, . -.. . I .  U socialisais du groupe par-
lementaire, et il a dit sa pensée à ces
• bourgeois », parmi lesquels d a viso
-, e,. ¦¦.'.. -.'.. >, : V-A -.:'_ M. laulès. e_ eMBbw**.
de signes n'a-t-il pas reconnu chez ces
prétendus représentants du prolétariat
I.c perto de l'esprit révolutionnaire 1 II a
lu, en p leine séance, la lettre d'un unifié
sollicitant àa la bienveillanco d'un t cher
ministre i une « médaille militaire s. On
conviendra que c'était do qnoi allumer
le courroux du professeur d'anti patrio-
lisme. Il a conclu en .-¦_ . ¦ . , ¦:..:. '. la pous-
sière do sos souliers sur le seuil de lu
réunion. Ou p lutôt on l'a vu sur le point
de le faire. On a cru , en eff-t, qu'il allait
jeter sa démission A ia faco du consfrèes.
Assez souvent on l'avait menac4 d'ex-
clusion. Il déclarait, cette fois, Io désir
do prendre les devants,-de sigoiller ses
adieux au parti ct i," !¦¦¦ '-- " par son
déport uno fausse ensaigno révolution-
naire.

L'un des griots de M. Hervé contre les
uoiGée , c'est leur uttiludo dans la ques-
tion des retraites ouvrières. N'ont-ita
pas eu l' audace do no point tenir compte
dm observations véhémentes do la C G.
T. ? Malgré les protestations de la ruo
Gfnog«vaux-UolI«!S contre le projet du
loi débattu au Sénat, ils so sont obotinéa
A le soutenir. GJ sujet est celui sur le-
qtnl, en ce moment, le congr-is délibère.
Faat-il rappeler que la Confédération



générais dénonce, dnns le système qui
va être adopté , uno escroqùerio ? Kn
odct , prétend-elle, les retraites surent ,
en partie , constituées par des prélève-
ments sur les salaires. Or, b plupart dis
travailleurs mourront avant l'âge dc
soixante-cioq ans, qu'il leur faudrait
altiiudro pour jouir do la retraite. Au
surplus, l'Etat no manquera pas , à l'oc-
casion , d'emp loyer los fonds do la caisse
pour ses entrepriçcs capitalistes. C'est
ee qu'a soutenu hier M. Marius André.
M. llonaudel l'a combattu , avec l'aide
do M. Vaillant. Aujourd'hui , M. Jaurès
o, dix prendra la parolo. Nul doute qn'il
no gagne uu projet l'adhésion d'une
grosso majorité. Déj i , bier , uno victoire
des réformistes semblait s'annoncer , el
le député da Carmaux rayonnait.

L' « Eclair M et u Chanteeler »

Le journal YEcluir n'a pas accuoilli
avec infiniment de reconnaissance la
nouvelle quo les directeurs do la Porto
St-Martin descendaient dc 100,000 francs
ù un franc leur demande en dommages-
intérêts pour la publication antici pée
«pi 'il avait faito do quolques p3e>sase3 de
Chanteeler. Voici comment M. Ernest
Judet, directeur du journal , s'exprime à
l'adresso do M. Rostand et des imprescrii
de sa pièce :

c* ¦. . ç-. -1"- : c. , discours décousu, sans suile et
sait* liaison, dit li> diclioanairo. S'il faut
croiro les- thuriféraires do l' ostur.d. Taris
s'est pris si—iteiusnt d'un» passion elîrèoée
pour cetto figura burlesque at dégingandée ,
qui. répétée à satiété, formo la meilloure
originalité de ChantetUr.

Quatro actes d'uno langue, où lo précieux
•t la ç-rossicr se côtoient par système, ne
s'avaleront pas indéfiniment sans murmure
ou sans indigestion : es serait ,', désespérer
dugoût trançiis, si la littérature épuises et
amphigourique, doat oa p_sa arracher
1 .e .iee e: . te .1 ou étourdissant la public ahuri ,
faisait son chemin ju-qu'au bout 11 «est vrai
que l'organisation bruyante de l'affaire pré-
tend suppléer au manque de tout, selon le
mot prètô à Capus : 1 Chanteeler est une
pitke dont on saura, à la 200-°', si c'est un
eueeé-* ou un four «.

En tout cas, le maitre du «¦¦>*• «t-l'ône fait
école parmi tes managers. Je no puis ratta-
cher qu'à oette inaaio lo procédé nouveau
dont ils se figurent quo nous serons étonnés
ot accablés. D'un coup ils font succéder la
doucha chaude à la douche froido el sautent
d' un grotosquo essai d'intimidation à la gé.
nécosité théâtral» .

Ua franc au licu <lo cant mille francs ,
quelle descente ot quel rabais : C'est Mea lo

tand loi-même n a pas inspiré c;lui-!i, il a
le droit d'en êtro jaloux. Voilà d_.c la mise
au poiat réelle du dominego quo cous aurions
«usé ù l'auteur de Chanteeler, évalué par
d;3 appréciateurs compétents] Veitt corn.
i.-icnt s'évanouit la derrior HiiT d'uco ré-
o!» nie inouïe au rien n'a macq-ié, ici le papier
vert-bleu do l'huissier, ici le coup «lo f- .-o.-se
caisse suprême, pour finir en magnanimité '
Car nou3 devons, si nous sommes dupos do
la volte-face, l'apaisement doat nous téaéli -
cions, au triomp he de Cliantttitr : sflir«na-
tiou prodi gieusement habile sous des allures
do grandeur miséricordieuso ol qui esquive
uae grave difficulté , celle do la démontrer :
Décidément, Mil. Hertz ct Coquelin sont
incomparables commo décorateurs «io chan-
gements à vue.

Nous oserons pourtant leur olîrir tout
juste la reconnaissant» qu 'ils méritent ,' cn
roadaat hommage tt Irur perspicacité ct à
leur lliir : iU savent."« merveille, par l'expé-
rience judiciaire ct lea sentiuiocts unanime -
ment manifestés, que le procès no valait pas
cher, «pio leurs cent mille francs à la barre
ne comptai eut pas pour dis centimes. Dsns
la crainte do n'obtenir qu'un sou, ils co bor-
nent â réclamer un franc Sjgesia et «Jiscré-
lïon mêlées :

Chine et Japon
l.a Chino et lo Japon ont sienne hi.,i

mercredi une convention postale nux
termes de laquelle le Jupon conserve six

2i FeuilUlon de la LIBERT E

£a Monte choisi®
par Ma-o DEBROE

Jeanno regardait co paysage mêlait
culiquc. La lumière crépusculaire baisai
doucement aon froid , y niellait uni
p-ileur «le clair de lune. Derrière elle, su-
ie table, uno lampe jetait sa lueur ro»o
Jeanne était prisi- entra cea doux clar_a
baignée de ces deux reflet*, dout l u i
dorait les cheveux et l'autro blêmissait
le visage.

Pierre s'approcha d'elle. Elle tourna
vers lui bes grands yeux où de-la nuit
était entrée , ct, doucement , sourit. Cc
souriro l' encouragea , fil  trembler l'aveu
sur s«a lèvres. II traduisit ses anciens

'autre jour , de ne pas m'en vouloir !
l'avais été si brutal, si grosait-f. l'étais
lie méchante humeur ... j,. souffrais...

Il so faisait humblo devant olle, en un
immense désir d'être pardonné. Ello
lesèciva «le l'im :

remercier do m avoir appelée >« coquette i
Puis, soudain sériousc , ello ajouta :
—- Vous m'avez dil des choses uux

quelles jo n'avais jpuiai * pensé, oux
quelle» on ne m'avait jamais fuit penser

bureaux do poste cn Mandchourie. Le
courrier do Chino sera transporté par lc
cfcomin dc fer du aud de lu .Mandchoiiri?.

Nouveau cabinet espagnol
Lo nouveau cabinet espagnol com-

prend M. Canalejas . prétident du con-
seil; M. Gar«.-a l'ricto, ministre dee
ollairts étrangères ;M. Sagaesta. ramistfâ
do l'intérieur ; général Azcnsr , mipistr»
de la guerre ; M. Aris Miranda. minislri
de la marine , démocrate ; finances , M
Cobiso, avocat du roi, libéral; justice
M. Rui3 Valarino, démocrate ; travoui
publics , M. Culbotan; instruction, M
ïloinanoni-3.

Les travaillistes anglais
Lo congrès annuel du parti travailliste

s'est ouvert hier mercredi ù New-port.
M. Keir Hardie, élu président , u dit

quo les dernières élections ont modifié
la situation politi que, mais que ces élec-
tions no sont pas satisfaisantes. II fau-
drait ui\e granda sélottan éUttoralo qui
mit la nation entiéro tt noa aeukmeat
uno partio du la nation en état d? fairo
prévaloir soa opinion. Lo parti travail-
liste soutiendra ù tout prix sa complète
libe-rté d'action au «-ours do la nouvelle
législature , aussi bisn au Parlement quo
dacs los diverses circonscri ptions électo-
rales. M. Keir Ilurdie a dit «pie lu façon
dont les libéraux ont traité le» candidats
travaillistes n'est pas faito pour établir
des relations tr«ii amicales entre les deux
partis. Lcs travaillistes n'ont pas uno
conliance exagérée dans les intentions
des libéraux. Quant à la Chambre des
lords , lrs travaillistes veulent qu'on la
supprimo entièrement.

M. Keir Hardis a ensuito passé cn
revue les victoires remportées par les
travaillistes en matière législative au
cours do la législature précédente.

Le prince Henri de Prusse
Le prince ct la princesse Henri do

Prusse partiront pour l'Angleterre pro-
bablement lc 14 février. Leur voyage
durera trois ou quitro semsines. ils
seront les hôtes du princo et do la prin-
cesse de Baltenberg *, celle-ci est, oomme
on la sait , la sœur do la princesse Henri
da Prusse. On ollîrrao à P.erbn qua Jc
princo Henri n'est chargé d'aucune mis-
sien poliliqce L'i prince Henri de Prusse
fera visite à la cour anglaise et à da
nombreuses persocnalilos du moule
politi que.

Nouvelles diverses
L'élal du roi 'Gustave de Suède, ù la suito

àe T opération da l'appendicite qu 'il a eublc,
est heureusement satisfaisant. Le princo
royil Giislave-Adolpho est chargé do la
régence, qu 'il exercera pendant environ truis

— Le prince ot la prîacjsse Christian do
Danemark font arrivés à Cannes. Ils sout
descendus chez leur mère, la graede-duchesso
do Mecklembourg.

— l.o tsar do Eu'girie et le prince
Aloxanlre ds Uit' cnbcrg assisteront aux
lèles du jubilé du princo Nicolas de Mon-
ténégro.

— Les universités do Glascow et d'Aber.
deen ont élu conjointement un membre
unioniste à la Ctiarobro dos (communes. Co
députe a battu un libre-échangiste unioniste.
Il n'y avait pas de candidat libéral.

— Le parti nationaliste irlandais s'es!
réuni hier mercredi ct a réélu commo prrjsi.
dint M. John Redmond. Il a voté à l'unani-
mité l'exclusion des O'i'riennisla».

— L'ex-ministre italien Angelo Majorant
est mert hier mercredi à Catano (Sicile).

-*- Le Berliner TagebloU annonçai qu'une
maison allemande a obtenu du gouverne-
ment abyssin la concession du service d'au-
tomobiles pour lo transport des marcl-**_&i-
S'."i enlre la capitalo ct lo point terminus du
chemin de for.

— Le portefeuille des affaires étrangères

ll-clro mal ju
vent, Monsieur Pierre, mais, voyez-vous,j' ai «lu faire mon chemin touto seule
dans la vie. Alors , j' ai pris les routes
frayées. J 'ai -suivi ceux qui sc disent b-s
heureux, les privilégié:* , parce qu 'ils sont
riches et aiment le plaisir. Puis, j'avais
choisi un guide... Mais, maintenant, j'ai
peur de m '«"tre trompée et jc me trouve
si faible , jc redoute tant l'eilort.

Klle contait sa détresse d'une voix
basse, d'uno voix de petit enfant qui

—- Aon , Jeanne, vous n 'êtes pas
seule. Vous ave/, un ami qui veille près
do vous,, qui pense à vous, sans cesse.
Laissez-vous aimer , mon enfant chérie,bercer tout doucement.'Je vous aiderai.
Je suis là cour voua, montrer la route ,
pour vous soutenir si vous Stos lassai

"Xuis surpriso, avec une déhcieusi
impression d'abandon , do repus, elle
écoutait los roots d'offrande ... Il lu
semblait qu 'elle attendait cola, que ce*
choses «lovaient arriver, «pic cetto jour -
liée so terminerait ainsi en jow douro.
Cc.serait si bon de no p lus penser, do ni
p lus souffrir , do ne p lus douter, de se

volonté en une autre , livrer sa vie pow
qu 'on vous l'a fit fleurie et facile. Ce
serait le port cela...

Colle phrase lui ; vint aux -lèvres pour
formului* son souhuit dc bouliour , alors
qu 'elle allait , dire a.oui », se promettre ù
Piorro : K_Ce-seniit-le-port I " Pourquoi

dans la cabiael ptrun a été offert à UO—•
t3jp&.Sall#r.?b, niiuistro.de Perso el l'aris.

— Husseia JCy-r.m b.\v..aiiil aî-jidi'ur da
Turquie .\ \Va*hir.gton, est noir .m4amba.ya.
diiiir c) I'.omc.

— Uno prochmation du président *l aft
établit le tarif minimum américain pour ls
Brésil, la KépuUitp» Argentine, l'Uruguay,
le Paraguay, ls Mt-tique-Paina-a etla répu-
blique de Libéria.

rH IM khéJivo d'EffifpU a inauguré bioi
mercredi fAewciobléo générale égyptienne.

La criiû des eaux

En Franco
Paris , S lévrier.

La Seine croit lenle-neut et régulier.!—.eat,
dans la; proportions qtfoo avait annoncées.
D?.cs rspr&i.tnUi U reprise de la crue était
visiblo à l'o'il nu , quoiqu 'elle 00 tût pas
encore bien futte. Lo service liydroaiétrii-ue
maintient ses pièviiioM do mardi , «l'après
lesquelles U cote au pont d 'AuHorliU serait
vendredi do six mitres.

Oa espère quo la crue actuelle no dépas.
sera p:,s telt» eat*-. oar ta hOMM da V Vwmo
ct de la hauts Seine, dont ello est la consé-
quence, parait èlro-ainvéo à sou puint cul-
minante
. Oa anaonco également uoo forte crue do
la Marne ; mais on croit que celle-ci ne ie
fera ecnlir il Paris que dems huit jours, et
que. d'ici lî, les autres affluents du la Ssine
auront biissé.

Jusqu 'à présent on no paraît pas considé.
ror (a situation commo inenav-.nfc. Toute-
loi., par mesure d» précaution , sur l'ordre
mêmo de M. ltiiacd, dos travaux de défenso
sont entrepris.

lisn» lo Xlll"" arrondissement, lo quai
d'ivry est de nouveau cnvald par l'eau.

A p*rt cela, ct exception taiie pour deux
rues voisines do la pro «lo tyon et pour
ituèt on trois rua» ïAttteHSV, l'aris no s-j
rossent pas do la nouvelle crue, qui, espére-t.
on , sera limitée et nn persistera pas au delà
de deux ou trois j(,ur8. La journfo de mer.
credi a élé assez belle à Paris ; il n'est tombé
epio «-uelques gouttes do pluie.

Pcacnecn , 9 /écrier.
Dopuis 3 h. du matin , le Doubs baisso ré.

giibèremeat de deux centimètres et demi 4
l'Iieure à Besançon.

Gicors, 0 février.
Une psrtie da la villo de Givcrs a été de

nouveau in«*.Bdéo par suite de la cruo subito
du haut Rhône. Plusieurs maisons sont en.
vshies par les cauv, oin*i que l'fcOpital. l'iu.
fic-urs équipes de saavateurs activent le
transfert des inondés.

En Allemagne
Mannheim , 0 février .

Par suite des pluies ininterrompues de cea
jours derniers , !c P.'.icn ct lo N'eckar ont subi
uno crue rapide. La «i te  da lll.in, à Mann.
heim, élait . mercredi matio, de 5 m. 63,
aile du Meckar do S m. US.

Ou signale do fortes inondations dans hit
vallée do fa Jagst. La contrée environnante
d'EUwaogeo est transformée ca lac. Près
d'Aalen , loi sr.lucnls du Kocher oatiuoadé
do vastes espaces de lorrain» .

En Espagne
A Saragosse, l'Ebre a subi uno grando

crue, co aime on en n'avait pM vu dopui3JS7 l.
11 a débordé en emportant cinq villas ,
il Laustt , «M*, causant d'importants débita,
D03 centaines d'hectares sont inondés; la
récolta do la betterave est porduc. A Gallur ,
un pont a été emporté .

.U'.KOSTATH»

Une .. .- ,- : , ..*. mouvementée
Hier mercredi, nprèî midi, vers 3 h , à

Tunis , l'aéronaute Ûlauclict e.t un amateur
tunillep fajsciient uno ascension cn ballon
libre. Un violent vent do l'ouest rondit le
départ périlleux. Avant quo M. blanchet
eût donna lo > b'-cbez-foiit », uno violente
rafale souleva lo ballon. Tous les soldais qui
Étaient suïpccdus à la nacelle Ic'icbèrent
prise, sauf un zouave et un caporal du génie;
qui se laissère-ut tomber d'uno hauteur do
trois métros. Lo ballon rasa uno barrièro ,
arracha plusieurs fils tôlégrap hiquoiot tilé.
phoniques ct alla tou:her terre à 200 mètres.

ces mots dits par un autre jadis ? ¦ Son u
influence persistait donc encore pour
qu 'elle eût los mêmes ambitions et les
mêmes égoismes ? Oui ! Son bien-êtuo
ttul la préoccupait ; elle nc songeait qu 'à
so libérer des soucis , acceptait qu 'un
autre vécût pour, che,..„ ..ch-ixnoâli.d* .
son existence pour en écarter les fati-
gues et les meurtrissures.

Et lu bonheur do Pierre ? Avait-cllo
pensé au bonheur de celui qui s'offrait ?
Uahneilrcllc ? .Son cœur resta muet.
Et lo souvenir lui venait d'une soiréo
toute semblable , -au lent crépuscule ,
Henri parlent . Elle se rappela la détresse
de cette heure. L'amour ancien était
bien mort , mais un autre amour germait-
il sous ses cendres ? Pierro ? Elle s'in-
terrogea une seconde fois. Ello eut pour
de *-c méprendre , dc lui moiULir.

Une lutte cse livrait un son âme. Digne
de lui , olle ne l'était pas ; peureuse en
face des sacrifiées , pas assez sûre d'aimer.
Ello se taisait. Pierro nlU-iuiait qu 'elle
parlât. Tout bas, "il répéta lu question
Sui.i«" nie :

— Jeanne , voulez-vous faire.Te che-
min de la vie avoc moi ? Je ne suis qu 'un
travailleur,-mais je vous dédierai mon
travail comme je vous ai déjà offert
dans.l'ombre mes efforts , mes études et
mes humbles succès. C'est un rêve qui a
ensoleillé nia jeunesse, qui m'a fait
pleurer aussi, quel quefois. .Mais, vous ne
saviez pas, vous ne.pouviez pas savoir 1
vone**, nous vivrons tous deux uno
saine vie do'joic.'dc tendresse, de beauté.

puis it so rclova au-deesu* du lac do T'unis
ot remonta ù 50i).ou 700 mètres (i travers le
golfo et disparut dans la direction du sud-
ouest.

Schos de partout
L ' I H C I O t K T  D I S  CRAPAUDS

Signalons qu'à la première de Chanteeler
t'ai produit uu incident qui lu.t vivement
commenté.

Au quatrième acte, le chant du rossignol
(M<" UetlotJ fut applaudi. Mais les crapaud*.
qui délirtteat l'oiseau divin do la nuit, sou.
lovèrent d«» proteçstatiuiii. Quand ils s'exhor.
tèrent à baver , quand ils reprirent leur
refrain :

C'est nou * qui sommet les crapauds
Hotl* crevons dana nos vieillis peauz...

uacorlain nombro de spectateurs eilllèront ,
tandis qu'une groîse majorité d'admirateurs
epp laudiesoiont violemment. Toutes les fois
«pie revenaient ce» vers, la lutte entre les
s-iSala et les applaudissements reconnuep-
«•ait.

Tout à cowp. Guitry (Chaatectet") s'écrie
d'uno verix tonnante : « Crapules de cra-
pauds '. > C'ost un dea mots dolA pltos'eVil
était dans son rùle... Mais' tout le monde
i - ! -.. '. c de rire, et les eiilleura furent désarmés.

US MEFAITS DE LA COMETE

Lo « chantage du la -comète «, « les plain-
tes contro la comète », tels sont les titres
quo l'on peut liro dana les journaux alle-
mands. ,

La Gazette de i Allemagne du Xord rap*
porto quo , à Dudapost, lo négociant Colin
tut averti par lettro anonyme d'avoir à ver-
ser 400,000 francs sous peino d'être assas-
siné. « La lie; cie: mondo étant prêche, par
suit» de l' .i ç .p r . ¦¦«:: ¦ • de la comèle, disait la
lettre, il est naturel qu'on pense aux autres. «

Le veilleur de nuit Janes Losli, do Go-
dollo (Hongrie), EO plaint au juge do paix
«pio la nouvello ccomèlo complique son ser-
vice : ti La nouvelle de l'apparition de la
comète, dit cot homme, a ploogô la popula-
tion dans une protondo terreur. Les gens
affolés parcourant les rues toutes les nuits, i

La veilleur do nuit termine ea requèto en
priant le ministre de l'intérieur de vouloir
bien intorvenir auprès do l'Institut météo-
rologique pour l'inviter à éloigner cetto
dangereuse comète du voisinage do la Hon-
grie.

PO'JR US PHILATELISTES

Dc nouveaux timbres vont être émis en
Russie, qui rappelleront le 300ue anniver-
saire de l'acceseion des Romano! nu trôno
do Russie en 1C13. Ceî nouveaux timbres
feront do dimensions plus grandes que ceux
"ictufls. IU seront établis sur lo modèle des
grands i.c .é .¦¦ >; , .• '. ; récemment émis par
l'Autriche Hongrie et seront à l'efli§io des
membres, nommes et femmes, ayant régaé,
do la maison des Romiuiof.

MOT DE LA F/A
M. cl M mo fJcrluroau eont à table. Un de

leurs amis arrive et les trouvo attablés
devant une douziino d'huîtres.

— Ah I fait-d , vous no vous refusez rien...
Et licrlureau :
— Chor ami, ça no nous arrive pas sou-

vent. 11 n'est pas entré ici une seule huître
depuis votre dernière visite.

Confédération
Le -pali-Jci «lit Tribunal fetU-ral.

— Lo Tribunal fédéral a tenu hier
matin mercredi , à Lausanne, sous la
présidem o do JL Perrier, une séanco
pour discuter la question do remplace-
ment du futur palais do justice. 11 *> 'a:t
pronoucé à la presquo unanimité pout
l'emp lacement, proposé par la municipa-
lité do Lausanne, do la campagne de
Men-llcpos; ilelcnnc-ra un préavis dacs ce
sens au département fédéral do justice
et police. _____

;. « : i :¦«• commerce uvec lia Frauce.
— D'apr-is les statistiques franijoisc»,
l'exportation do la Sui:se on France a

Je vous donne mon âme avec lout cc
qu 'elle Contient do brave, de faible aussi.

Jeanne 1 écoutait, troublée. Non, elle
ne pouvait accepter cola, accepter tout ,
ne rien apporter en échange quo ses
habitudes do luxe , ses exigences de con-
f.crtable , son besoi_ do . plaisir, sa lé^è-
relé. Ello ne pouvait recevoir ce don
absolu d'uno vie. Elle n 'en avait pas le
droit-; ce serait mal, co serait làuhe.

— Merci , ami, merci, votre amour
me fait du bien et me rendra meilleure.
Pardon M jo vous peinp, mais je ne puis
devenir votro femme. Je», n 'en suis pas
diyno... Je comprends , qn voyant Su-
zanne, co qu 'est lo vijai bonheur , com-
ment on Io créa. 11-faut des cceurs unis,
dos cœurs do .mémo honleii-c , qui so com-
plètent , s 'enrichissent par leur mutuelle
tendresse. Co bonluuiy je no puis y
aspirer car, en moi, il u 'ijst rien quo des
frivolités,- Jusqu 'à co jour, j'ai vécu
dans l'égoïsme. J .'ai vécu pour une
illusion uusbi... Eilii. m'a faitc.ee quo je
suis, uno mondaine , uno coquette , vous
mo rave**» «lit I autre jour et vous avioz
raison ! Je.n 'ai pas hu.avoir ; une porson-
milité , j'ai eherehe à prendre cpllo d' un
aulre. Je suis guério de cotto.folie , maie
il faut quo jo regarde en moi ,, que je
penso par moi-inêuie, que je mo fa_c
une ûme. No mo donno*', pas votre vie :
je la rétrécirais. Jo ne sois encore si je
pourrais rester sans fètoij , ù la campagno,
me contenter - d'une existence - calme,
monotone. Aujourd'hui , , j 'ai été : pçise
au-'churme * du*, bonheur , mais :'demain.

passé do 115 l/ t millions cn 1008 à
120 Vi millions 'en 1909. L'importation
do Franco en'Suisso a passé <lo3l'l,9mil-
lions en 1908 & 336,'J millions on 1009.

On voit que la Suisse est un excellent
client pour la Franco.

les travaux «la lu ' I -in ix-r j - . —
On nous écrit do Berne, en date d'hier
mercredi:

La galerie nid du tectschberg a atteint
hier cinq mille mètres ; commo les tra-
vaux ont élé interrompus plusieurs
jours, n Ja suito dea avalanches, los
ingénieurs sont fort calisfails do co
résultat.

La galerie nord mesure environ 3830
môtro3. Vous avez déjh annoncé quo
l'avancoment venait do toucher au gra-
nit. C'est un événement fort houreux,
car taut que lo percement s'effectuait
dans les couches do grès, uno répétition
do la catastrop ho du 24 juillet 190S étoit
ù craindre. Remarquons que l'accident
s'est produit a la colo 2S(K). Le refard
occasionné par lo tracé au contour étant
_\ l'heure nctucllo do trois cents mèrrts
environ , on voit quo l'on n'a trouvé , la
roofec dure que plus do sept renta mètres
au-delà du lieu de la catastrophe, co qui
no laisse pas do dérouter quel quo peu
les géologues.

Remarquons, cnOn, que la méthode
do contourner l'obstacle, préconisée dès
le début do l'entreprise, a étô couronnée
do succès.

Cantons
BERNE

J - .i H es *• ton. — La loi d'impôt dans
son ensemble o été acceptéo par lo Grand
Conseil par 115 voix contro 2t.

Lo Grand Conseil a ensuite adopté
sans opposition unemotion Freiburghaus,
par laquollo le Conseil d'Etat ost invité
à soumettre au Grand Conseil un nou-
veau projet d'emprunt de l'Etat.

Lo Conseil a décidé en outra do tenir ,
ù partir du 14 mars, uno nouvello se_ioi*
extraordinaire.

LUCERNE
Au Caïu-cll d'Etal. — M. Oswald,

le nouveau conseiller d'Etat radical, a
pris possession do ses fonctions. M . Os-
wald a été chargé do la direction du dé-
partement do l'intérieur.

Lo second représentant des libéraux
au gouvernement , M. Stirnimann , a pris
lo département des linanccs , quo gérait
avant lui la conseiller d'Etat démission-
naire, M. Schmid.

GRISONS
Cn million et demi de délicK. -—

Lo compto d'Etat des Grisons pour 1909
boucle par un délicit de 1,543,095 fr. 9G,
avec 1,416,274 franca do recettes ct
2,959,370 fr. 74 de dépensas. On songo à
combler lo vido dc la caisse en élevant
de 2,2 à 2,4 °,'(» lo taux de l'impôt.

VAUD
Militaire. — Lo premier lioutenant

d'infanterio Victor Perrier, do Châtel-
Saint-Denis, 4 Vovoy, est nommé adju-
dant do la IcW brigade d'infanterie.

VALAIS
lté i ' i -  . — M. Othmar .-âumofcn, «di-

recteur des bains do Loèche , esl mort è
Saint* Raphaël (Midi do ln France), où i]
était allô rendre viaite à «les amis.

Né on 1S59, à, Indcn , M. Zumotcn e
fait son chemin dans lts hôtels. C'est
apr_ l'ouverture do la ligne du Viége-
Zermatt cn 1S99 qu'il avait pris la
direction dus b-ains.da Loocho.

NEUCHATEL
La lin «l'un vaste projet , — Or

w -souvient quo .M. Paul-Emile Joan*
richard , l'autour d'un projet d'émigra-

peut-etre , rcelaiiiciais-jo impérieusement
mes plaisirs et mes distractions , et alors
vous souffririez , et jo ne veux pas que
vons souffriez pour moi 1

Pierre l'écoutait avec angoisse. Comme
elle lui semblait proche d'ùmo et du
ra-ur, et cela au moment mémo où ello
s 'éloignait dans le renoncement. Il vou-
lut insister , défendre son bonheur. Elle
ne le lui permit pas. Il se lut , pensant
soudain quo cela valait mieux ainsi ,
qu 'il ne pouvait faire violence ii co
«ru-iule- qu 'elle vno_j*ait plus libre-
ment ù lui quand elle serait conquise...

Alors , voulant au moins avoir une
espérance sur laquelle il vivrait élans
l'attente , il demanda :

— Mais, p lus lard ?...
Ello tournu. vers lui ses grands yeux

attristés, où uno nouvello conscience
mettait sa fierté. II y monta un reflot do
tendresse, tendresse, mal; assurée encore,
et elle murmura :

— Peut-être !

La semaine suivante , M"* Mortel
retournait au bal , màjs avec peu d'en-
train. Ses dcuX'i habitués » l'y atten-
daient. Ils furent surpris pnr son atti-
tude un peu froide. M. de Verneui l ne
s'en inquiéta pas, crut û • un : caprice.
D'ailleurs, il espérait/ que bientôt ce j eu
finirait : il avait écrit u son. oncle , le
général, h., pricuit d'inU'uvcnir, d'entamer
Ics-négociations-avcc M. MarUl.

tion et de colonisation au Brésil qui fit
couler beaucoup d'encre , fut condamné ,
le 21 juin iilO'J, à 100 francs d' amendu
par I«« tribunal de puliee corrcciwtinell "
de La Chatu-de-Konds , pour infracliou
» la loi fédérale du 22 mars 188*3 sur
rémi gration.

Jeaiirichaid s'est pourvu dovant lu
Cour de cassation du Tribunal fédéral.
ll concluait i\ la nulli t i '' du j ugement qui
lô frappe,, en arguant /ju 'il ne s'était liyiè
eju 'à daa aeles prépuri/loircs non punis-
sables.

Lu Cour.de cassation, du Tribunal
fédéra) a maintenu le premier jugem ent.

l'ôle fédérale do chant de 101 i.
— L'assemblée populaire convoquée par
lo comité d'initiative de la fête fédérolo
de chant que l'on projette «l' organiser
en 1912 à Neuchâtel. a eu liou hior soir ,
mercredi , en cetta ville.

Après un exposé comp let des condi-
tions dans lesquelles se ferait la féto «et
«les dillk'iiltiai qu 'elle présente , le prési-
dent , M. Porchat , a ouvert une «liscussion
générale, au cours de laquello aucune
objection de principe no s'est produite*

L'assembléo a linaleiuent décidé -à
l'unanimité , en princi pe, quo la fêto
fédi'rale de chant aurait lieu à Neuchâtel
en 1912.

GENEVE
Grand t'ons ei i . — Dans la séanco

d'hier , mercredi , du Grand Conseil, M.
J. Micheli, démocrate, a annoncé fe dé-
pôt d'un projet do loi introduisant lo
quorum pour l'élection du Grand Conseil
pur la proportionnelle.

Lo Grand Conseil a ensuite voté d'ur*
genco uno sommo do 5,000 fr. pour ks
inondés do France. M. Henri Fazy,
président du gouvernement , très ap-
plaudi , a adressé l'expression do la
sympathie du Conseil ct de la population
Boaovouo nu pars voisin et ami.

L'ŒUVRE DES PROJECTIONS LUMINEUSES

On nous.écrit :
L'Oeuvre catholiquo des projections

lumineuses de la Suissa romando orga-
nise , poor lo 20 ct 21 février , à la snllo
Cxcilia, ruo Carteret , à Gonèvo (Ser-
vette), deux séances du plus haut intérêt.

Au coure de la première séance, qui
aura lieu !>¦ dimanche soir, à 8 h , seront
présentée» ùcvx découvertes scientifi-
ques dues à un savant eoclésiasti«(uu
français, AL l'abbé Taulciguo : un nou-
veau procédé de pliQtographio des cou-
leurs et un procédé de projection sté-
réoscopiquo ou en relief. Ces deux
procédés, qui soront accompagnés do
nombreuses épreuves , do, projections , so
termineront par mio représentation
d'ombres lumineuses.

Pour la photographie des couleurs, le
procédé qui sera présenté so distinguo,
parait-il , par uno exactitude ' parfaite
clans le rendu do la couleur, par uco
transparence absolue, grâce ù 1 absenco
do touto trame , et , surtout, par la faci-
lité qu'il ofito do reproduire les épreuves
en nombre indéfini.

Quant li la j-rojeotion atéréoscopique,
il s'agit d'un procédé absolument inédit,
Pour la première fois, un grand audi-
toire pourra , tout entier, percevoir sut
l'écran le relief do la nature ; les dimen-
sions d«?s objets aeront enfin observées ,
et on aura l'illusion do contempler,
comme par une fenêtre ouverte, la rea-
li tô d'un poysago.

Enfin , les ombres lumineuses.
Co n'ost pas do la cinématographie ;

c'est moins animé, moins photographi-
que, moins exact , mais combien plua
délicat, plus artisti que I

Les ombres lumineuses ont toujoura
fait les délices des diletlanti; et noua
sommes convaincus que, à Genève, il en
sera do mémo.

. Quant à Miuicé, il était conslenié.
Tl'i-p, timide pour plaider sa cause, in-
sensible aux sourires, des autres jeuu .es
hllos , il promenait, dans los salons, -son
inguérissable mélancolie. Et Jeanne, en
le voyant , regrettai! sa légèreté, se repre*
«liait «l' avoir été sans pensée pour la
douleur des autres. Désormais elle s'ob-
serva , supprima ce rire trop provoquant
qu'elle avait naguère nvec les jeunes
gens ot qui les grisait.

« l ierre serait content de moi »,
pensait-ei-ic. Elfe, disait Pic-ire tout
court : il lui  semblait qu'ello uvait co
droil. Netait-il pas l'ami fidèle qui
veillait de loin ?...

Oli| 1 . pourquoi êtnit-cllc encore si
attachée au monde , à ses vanités ?
Pourquoi s'effrayait-cllc d' une existence
calme , dans uno des petites villes 'du
province où Pierre pourrait être appelé ?

(i suivre.)

Sommabe (tes Hevitos .

LA VIE aosiCALE, Lausanne: Paul Du-
kas. G, Jcan-Aubry. — Uno autobio--rapliio
de M. Paul Dukas. _ La musiquo i l'Elrun -
Ber,: AnRlolcrrc , Louis Nicole-- ISilgi que,
May.de Itiiddcr j Italie, Ippolilo Valette, —
Lamusirpie en Suisse : Suisse romande (Ge-
nève, La Chaux do-1'onds , Lausanne, Morges,
N'cUdiMel); Suisse allemande (Sainl-Gn!l ,Zurich). — Echos et nouvelles. — N'écrolo-
gie: Mathis Lussy.f. — Dernières nouvelles,
— Calendrier rausicalt



La séanco du 2l lévrier sera tout en-
tière réservée h des expériences prati-
ques de tout genre sur les projection»
lumineuses, les manipulations d'appa-
reils, l'éclairage, eto. Co sera la séance
la p l u  i profitable pour tous coux qui dési-
rent s'initier h l'art do ln projection.
. Voici d'oillcurs lo programma de cette
journéo :

Lundi 21, 9 h ,  salit Ctc-ilia. — Expéri"!*.-
ces aur les ¦klairage» a l'alcool, h l'acéty-
lène, é l'oxy.alcool. à l'oxy-flbcr et & ivjec.
trlclté ; démonstrations avec Us appareils de
projection ; estais de toute» les combioaltons
opti ques; projection» & toutes distances:
projections on plein j our, en pleine lumière,
«ur écrans spéciaux ; examen de collections
«li vw, siato-ato-tapli-* et pièces ù'om-
bres ; projeclion des photographies directes
des couleurs; projection Stéréo-scopiipi» ou
en rolief.

Midi , banquet, à la sallo du Cercle Saiot-
AnloinOa 2 fr. 50, vin compris.

(Us inscriptions pour ce banquet seront
reçut» justju'au vendredi 18 février, au soir,
par M. Petite, curé, directeur de l'Œuvre.)

1 % h-, aisomblèo général**. : rapport siit
la marche de l'Œuvre pendant le dernier
exercice; nomination du comité; emploi dee
fonds disponible! ; propositions individuelles.

FAITS K>ÏVEKS
ÉTHANQBn

•il vp MIIH elle. — Une rixe s'est onga
géo entre cinq commissionnaire* de Sarre
brtick (Prusse rhénane). L'un -d'eux a été tué
les quatre autres ont été traosporlés à l'hû
pital.

CouilU de race». — A Haies. Bar
(Tennessee. Etats- Unis), trois aêgres ont été
tués par des ouvriers agricoles, dans un
coollit provoqué par des questions de raceB.

Ar r i ' u t -u to i i  d'un us.u«-«iu.  — On a
arrêté en Russia le nommé Komuaski, in-
culpé d'avoir mis à mort huit personnes à
lioguslav. tz (Prusse orientale).

SlflSSE
Accident ou ncic»»Iu>i.  — L'autre

jour, à Lens (Valais), un ancien conseiller
avait été invité à boire dans la cavo d'un
voisin.tJn 'mstant plus tard, ce dernier faisait
savoir que le conseiller gisait, sanglant , dans
la cave ; Le docteur, inuatSdiatement appelé,
constata plusieurs lésions ; l'infortuné con-
seiller succomba aprèa trois jours. Ce singu-
lier draroa est -vivement commenté dans la
village. On ne sait s'il y a eu accident ou
agression.

i'.b«)nU*iu«-)n. — Hier soir, mercredi , un
- • r . c e e . c  éboulement s'est produit prèa «le Lau-
torbrunnen ; la nouvelleligue Lauterbrunnon-
Wengen ost sérieusement menaçât».

FRIBOURG
ïçIC cantonalo tribourgeoiso

do yyuj uaslique
les 6, 7 et 8 aoùt 1910

Lc comilé d'organisation de la pro-
chaine fêto cantonale friboœ-geoise do
{¦¦.îniuislique s'est réuni nqut la prciiiièn>
fuis hier soir , sous la présidence de SL A.
Sohxchtclin.

M. Scha-chtelin a ouvert les délibé-
rations par un bref rapport verbal, dans
lequel il a rappelé qu 'il y a ouzo ans que
les gviiinasltes £r&ûure*coi3 n'ont plus
«¦u de fête cantonale. C eut ete a la section
de Morat d'assumé *' l'organisation de la
prochaine fête ; mais la ville do Morat
ayant eu , l'année passée, une grande fète
de lir, on ne pouvait lui demander de
renouveler, cetto année, IVIIort ipi'eii-
gent de semblables entreprises.

Lcs deux sections de la ville de Fri-
bourg, Ancienne et Freiburgia, ont alors
résolu dc se charger de l'organisation do
la fclo. Elles ont constitué le comité
d'organisation suivant :

Comité d'honneur
M.M. Georges Python, conseiller

d'Etat ; Ernest Week , syndic ; Léon
Galley, professeur.

Comité d'organisation
Pvés.i-J«T.-v '. M.. :->*-Uw* f.''V.«cV>V«V«i.
Vice-présidents . : Mil. Paul Monoud ,

Fritz l' ollv , conseillers communaux.
eSccrétuiie [Miii-ait *.*. M. I evnaïul Clorai.
Secrétaire allemand, : AI. Louis Mayer ,

comptable.
Caissier «jouerai -.-XL U. Brcchlmlit.

Comilé de constructions ,
gymnastique cl décors

.Président : M. Hercule llogg-Mons,
entrepreneur.

Vice-pre8idf.nl : M, Femund Chassot.
Coin ne des logements

Président : M» Charles Meyer.
Vice-président : M. Félix Spiclinann

Comité des subsistances
Président : M. Paul Berger.
Vice-président *. M. Béat Collaud.

Comité des finances
Président : M. Fritz Gncuichcr, di-

recteur.
Vice-président : M. Emery, trésorici

d'Etat.
Comité des prix

Président : M- Raymond- do Boccard,
Vioerprésident : M, Jean Brulh.nl ,

direelour.
Coin i le de réception

Préaiiiènt : M. Mmuico BdaeU, prtJ-
siiliut.

Vice-président : M. W. Bartsch , avocat

Comité de musique ct product ions
Préfiilent : M. Alox. Meuwly.
Vice-président *. M. Léou Ctiap'iui*- .

Comité de la pressé
Président : M. Albert Dessojitiaz,
da-oleur.
Vice-président *. il. Aug. Schorderet.

Comité de police
Président : M. Fernand Mocbçrel.
Vice-président, : M, Eug. Vicarino.

Comité sanitaire
Préaident : M. le docteur Oberson.
Vice-président ; M. le docteur Buman.
Le-comité a «l«'-ci«Ié luer soir qui; lu fêta

cantonale aura lb'U les 0, 7 et ti août ,
1! a choisi les Ciand'l'laci'-i comme p lace
dc (été, U a adopté le règlement général
du comité d'organisation.

l.cs divers comités- ott élé .invité» à
se constituer «I'i, i au _l\ février. On espère
quo la perspective de lu prochaine fêle
cantonale de -,-viotiasti qiic suscitera dans
la villo de Fribourg le mémo élan il.ïinu-
lalion que les bréeédenteft- ciit-r>'pri»ei
analogues, dont la brillante nSussite
assurée par le qôvouemcnt commun, a
fait tant d'honneur à Fribourg. Les ci-
toyens auxquels il sera fait »pp.el pour
constituer les comités no marchanderont
certainement pas leur concours à l'orga-
îiisati-m de la solennité patriotique qui
se préparc.

•Conf-crenei-s île la t. rem Uf. —
Demain soir vendredi , conférence do
Mgr Kirsch , professeur à l'Université.
Sujet *. L'art lombard et son influence en
Suisse (Projections).

— Lcs landis de la Grenetto jouissent
auprès du public allcmaad de notro ville
du mêtao intérêt quo nos vendredis au-
près de l'élément français de Fribourg.
C'est ainsi que la dernière conférence
donnée par Mgr Kirsch , professeur ù
l'Université, a obtenu un très vif succi's.
En présenco d'un nombreux auditoire,
Io savant professeur a démontré 1 im-
portance des nouvelles découvertes faites
dans les catacombes de Home. Après
avoir brièvement expliqué l'origine des
célèbres souterrains, M gr Kirsch a dé-
crit avec un soin particulier deux mo-
numents mis au jour il y a deux ans
seulement, la basibqua de Sainl-Sylvestro
et le cimetière de ia saiato martyre
Commodilla, qui sont d'un très grand
intérêt pour la scienco archéologiquo et
pour l'histoire, en général des premiers
siècles do l'ère chrétienne.

Ls commentaire de Mgr Kirsch, si
captivant par lui-mémo, a été rendu
plus vivant encore au moyen de projec-
tions d'une admirable netteté. Le public
a chaleureusement applaudi le distingué
conlèrencier.

In- . lUi î l  (IO l imi te -, i : t n « H  -. —
Lcs conférences no reprendront que
samedi. Ce jour-là , 12 févrior, conférence
de M. l'abbé Ducrest. Sujet : La reine
Berthe.

S«el«é*é aéoeuomlqne. — Xous rap-
pelons que Votsembléo générale da la
Sociélé économique ct d 'utilité publique
aura licu co soir, à 8 heures, à la Biblio-
thèque cantonale. MM. les sociétaires
auront ainsi l'occasion d'admirer pour
la première fois Io joli selon mis à leur
disçQsili-îB, et nous ks sriins d'assis-»-»
nombreux à cetto aéance d'inaugura-
tion. Lcs personnes qui désireraient faire
partie de la Société voudront bien s'an-
noncer encore à M. d'Eggis, président
do la Société, ou a M., de liu'-oy, biblio-
thécaire.

Co ' j M j ' v .- .' i i ' i i-e .  — Ensuite des
grands succès remportés dans «es récen-
tes tournées,Mllc Cécilo Valnor (Quartior-
la-Tentc), professeur de chant au Con-
servatoire de notra \Ulc, \ia_- d'-ÎVss
engagée comme prima donna au théâtre
de Gologue, qui est l'une dos premières
scènes de l'Allemagne. Avant de quitter
l'établissement auquel elle s'était beau-
coup attachée, M"-- Valnor a tenu à
donner un concert d'odieu , qui aura lien
dimanche, prochain , à 4 heures du soir,
à la Grenette. Nous aurons à reparler
du programmo tout à fait séduisant
qa 'ello a préparé pour la circonstance.

— A»jourd'hui, jeudi , à 5 heures,
audition publi que des élèves du Conser-
vatoire, dans la grande salle de la Maison
judiciaire.

Hï i i i l *  es «!<• p e n s i o n  «tel l o u e u r s .
— Mous.avions annonoé, il y a nn mois,
uno première réunion des maitres de
pension oUogeursûola-ville de Fribourg,
m vuo do là création d'une assooiation
ayant pour but lo contrôle des pension-
naires débiteurs , la poursuite juridi que
des dupeurs , l'obtention , au moyeu
d'Une convention avec les fournisseur-?,
de prix réduits sur les denrée», etc.

Une commission chargée d'élaborer un
projet do règlement avait été nommée.
Elte a achevô ses travaux. Aussi la
Société fribourgoûiso des arts et métiers
invite-t-elle tous les mailres do pension
et logeurs à uno assemblée constitutive
qutaiira lieu domain vendredi 11 février,
à 3 JS h. dc ruprèj-raidj, dans la grando
sallo do l'Hôtel de la Tète-Noire.

Voici les I raoland a de cell o rèuaion :
Exposé dn la situation et rapport do Ja
eomniiisii-in des a-atuls* vanatitulion ila
l'association des maitres de pension et
loge-_3« de la, ville de Fribourg ; nomi-

nation du comité ; programme de travail ;
divers.

La fondation d'une telle association
répond à un besoin urgent. Aussi enga-
geons-nous vivemont tous les intérêt ses
e'. t rencontrer û la réunion do demain.

T / I - t O  ra l o u r  à Im limita on. —•
Dimanche soir, A 4 heures, le bateau
à vapeur allant de Cudreiia à Nsachâlel
avait, au nombre de ses passagère,
M. Isidore a, d* Dettes, qui allait è
L'hôpital do la Providence pou* se tore
rre». Arrivé au pqrt de Neuchâtel,

B. se trouvant sérieusement indis-
posé, on flt quérir uno voiture de la
Croix-Bouga pour lo transporter h l'hô-
pital ; mais, dans l'intervalle, M. B. «uc
comha. Snn corps fut rail dans un cer*
cuit et transporté par bateau au lieu
où il s'était embarqué, et où sa famille
a eu la douleur dc le recevoir.

Tout la monde, à Delley, compatit au
chagrin de ces braves gens.

.•i«' i - -,r i i« l eu  s pour cyeltu el»u*
t o  nu.M les . — La plupai t des méca-
niciens pour cycles et automobiles du
canlon ont répondu à l'invitation de
l'Union cantonalo des acta et métiers et
se sont trouvés à la réunion convoquée
pour dimanche dernier à Frifc-urg. A la
suite d'un très intéressant exposé de
M. Joseph Gremaud , jné-janicien , 4
Bulle, sur l'état actuel da cette profès-
sion chez nous, il a.élé décidé à l'unani-
mité de créer une corçoration cantonale
des mécaniciens pour cycles, et automo-
biles, qui sera affiliée à l'Union canto-
nale de» arts et métiers. .

Nous saluons avoc plaisir la mou-
vemen t d'organisation professionnelle
auquel nous assistons dans lo canton de
Ffiboutg depuis quelque***tains.

Cours Uo t -a impt i iUUUé i»«4ir
Artisan*. — La société des srlisona
gruyériens organise, à Bulle, du 21 au
26 février , un cours do comptabilité
pour ses membres. Ce cours sera donné
par M. Bonlils , inspecteur scolaire de la
Broyé, professeur agréé par l'Union
suisso des Arts ct Métieri, et d'après la
méthode de comptabilité adoptée par
celle-ci.

Grâce'flux subsides cantonal ot fédéral,
ce cours est entièrement gratuit.

Nul doute donc quo nos artisans ne
sachent profiter do l'avantage qui kur
est oSect d 'apprendre un system de
comptabilité simple ot pratique.

Oapeut s'inscrire jusqu'au 15 février,
auprès du président do la Société, M.
Delabays, horloger, à Bulie.

I ii couru  ag-rlcole A ."e l c n l c r c s
— Nous apprenons <[ue, d'entente avec
l'autorité communnlo de Ménières, lu
Société broyarde d'agriculture fera don-
ner dans cette localité un cours agricole
dc trois jours, qui aura lieu les I'i, 13 el
IG février.

Ce cours est complètement gratuit.

T.c icc - : i ç _-«' « le s  tabacM. — Lundi
matin ont commencé à Payerne les
pesages des tabacs. Avant 8 heures,
les paysans des environs de la ville
étaient sur la placo du poids public.
Puia vinrent ceux des villages fribour-
geois.

Lc3 tabacs do cetto année sont généra-
lement beaux. Ils sont payés de 30 à 38 fr.
les 50 kilos.

î' miK-n i s^ re  7-âemevme Snint-
Pierre. — Les recettes de ce funicu-
laire pour janvier dernier se sont élovées
à 1001 Ir. (106*2 fr. en janvier 1909).

Souscriptions edi faveur
des inondés de France

SOUSCRIPTION
ouverte daus les bureaux de la Liberté

ra.
Liste précédente 4*8 —
Anonyme 3 —
M. Cœldlin 10 —
M. et M"" T.. «le Wuilleret 

__ 
5 —

Total 49G —

SOTlSCXiptlOD
tîe la a Société française de Frftoorg

TR .
Liste précédente- 533
Sociélé dos anciens légionnaires 5

Total • -538

SOCIETES
Cerclecatholique. — Séanco de la commis,

sion , c. soir jeudi , à S h.
Ti-O. Chœur (Chomcnu. -— Répétition-au

local ordinaire, dwnain»oir vendredi, à 8 Vi b.
c Ciecilia », <*A<ru*' mixte de Saint-Jean.—

Ce soir jeudi , à S ' , b., répétition générale
au local ordinaire.

Orchestre delà ville. — Répétition' cS soir
jeudi.à 8 Vt D.. «u local , pour concert

Société fribourgcitUc des science* nolurctfcs.
— Vl"*° séance ordinaire, co soir jtudi, à
8 y- h„ au local ordinaire (Bétel d> la Této
îi'wra).

Chœur mixte de Saint.tXieolaa. — Ce soir,
jeudi , à 8 Vi b., ri'pél i t i . - i ,  urgente au local.

Société de chant « La Mutuelle ». — , Ca
soir, jeudi , à 8 J£ li., répétition à la liras-
strie Peier,

B A M i m A M M  _«_ - ^_ _ _ _ _*LSGB uicH f? imuw c
la crue de la Seine

Paris, 10 février.
Le service hydrométriquo a publié

bier soir mercredi un avis disant que,
«t*lon VonU» prpbabWîfes, la crue annon-
cée ponr aujourd'hui jeudi ou vendredi
ne so produira pa3, les (iliucots étant cn
décroissance.

Paris, -J 0 fé/ritr .
L'eclairogo électri que est complète-

ment rétabli dans te l" et l«» II"* auoo-
dmiment et dans uno parlio d«* \ »">*

¦

et VIlii*.
Paris, 10 fc.rier .

Sp. — Un décret institue au iniawtéro
de l 'intérieur la commission dont la pré-
paration avait été annancéq et qui cal
chargée do rechercher les causes dis
inondations tet d'étuiliir les moyens pro-
pres à empocher U -setaur de pareilles
calamités-Cette commiasion s:ra présiiée
par AI. Alfred Picard , président de élec-
tion au Conseil d'Ltat.

Lis hantes eaux en Allemagne
Cologne, 10 jécritr.

Hier mercredi, da 0 h. du matin à
7 h. du soir, lo Rhin a monté, de 5 m. 17
Ei 5 m. 28, Prés de Bonn, il a monté de
j  cm. pur heure. Oa craignait que le
lleuve ne débordât pendant li nuit.

On annonça que l'Ahr est aussi cn crue.

Inondation en Belgique
Liège, 10 féerier.

La cru«! do la Meuse a causé de* inon-
dations. A Flt malle et Jémappes, 200
maisons sont sotie l'eau. Lcs trams ne
lonctionnent plus. Toutes ISA «Kapag-ca
des environs de Liéea sont inondées.

Le cabinet Canale j as
tladrid, 10 février.

I . - . ¦ -.., -, ¦„':¦: ¦ ¦ du nouveau cabinet oct
prêté serment hier soir mercredi.'àOb.  43,
au palais royal.

Madrid , 10 février.
Sp. — L'échec du cabinet Moret , qui

tombe de lui-mênii', ne constitua pas un»
désagrégation des groupes qui consti-
tuaient  le parti libéral. M. Canalejas
s'ost eiîorcé de constituer un cabinet de
concentration libéral et a réparti les
portefeuilles patmi les démocrates, dont
il est lo che', ct le groupe Monte ro Rio» ,
formé des libéraux do droite , à un des
membres duqud i la  coDlié le portefeuille
ia i'in-ièiie-oï. Le cc-tnV& î\omanonD» esl
également le chef du groupe libéral qui
< e .1. ce !c. '. rompre les rapports avec M.
tfQMK

La Epoca commentant la crise consi-
dère que M. Moret s'était rendu à l'évi-
dence da aon ts<ik*ca»ut-p&c-_. les, Ub-traux
ct qu'il eut conscience qu'il ne pouvait
pas continuer à gouverner contre la
volonté do son parti.

Mort du comte de Tattenbach
Madrid, 10 février.

Le comledeTattenbacb, ambassadeur
d'Allemagne à Madrid , est mort.

(Le comte de Tâttenlacli était né en 184fi
à Laodshut (Bavière). Il appartint Â l'admi-
DiatraUon de l'Alsace-Lcr-aine de IST'i à
1878, puis lut deus an? au Survies del'Ofiiîe
des allaires étrangères. Ea 1BS0, il Iat
nommé- secrétaire de la légation ù Pékin ;
en 1835, recrétaire de la légation ,i Ualgrade.
Dc 1886 à 18&*3. il lut „__Utf de lal^K»*
lion A .',: ,. l e ,  :. i . c .  iSW , il devint ministre
allemand «u Maroc et il séjourna à Tanger
jusqu'à ls'jf., «lato à laquelle il lut nommé
ambassadeur d'Allemagne auprès de la Con-
fédération suisse. Ca U'Ji ,  il fut ambassa-
deur à Pékin . Ea 1905, il devin t le  chef de
la mission ea.Uaoiaii.ii-e a U cour du Maroc,
et , en 1906, il fut daigné comme délégué
allemand 1 la conférence d'Algénras. Lors-
que le conilit franco-allemand à propos du
Maroc lut terminé, il lut -., ..:. ci;. - ministre
allemand à Lisheaae, et, ea IDOO , ambassa-
deur à Madrid.!

Les socialistes français
Nîmes, 10 février.

Lc congrès national du parti socialiste
uniGé s'est terminé tnvês avoir voté à
l'unanimité une motion invitant tous les
élus du parli à comhattee le nouveau
programme de constructions navales et
n chargé les délégués au congrès de Copen-
hague d'insister pour qua partout le
même effort soit fait • entre le militarisme.

Simes, 10 février.
Sp.  — Le congrès national du parli

socialiste unifie a nommé membres de la
commission administrative permanente
i 2 membres dc la ma j erité e 110 membres
de la minorité. La discussion agraire a
été renvoyiéc au prochain congrès en
juin et juillet , qui aura lieu probable*,
ment à Paris. La commission du mani-
fesle-.électoral ayant terminé son travail ,
la première partie relative ù l'allirmation
du programma du parti a été adoptée
à la presque unanimité.  Lecture a été
donnée de la rsciucieme partie , relative a
la tactique électorale. Le texte do la com-
mission,. qui pioiii**-e lo maintien du statu
quo et laisse, comnia cela se pratique
depuis Io. congrès dc Chalon sur-Saoac,
lt-s' fédérations msitresètts de*.leur atl i-
tiJudo au deusirms tour du scrutin, a
été adoplé par 310 \oh contre 4L

Le conprths s'est terminé par lo voio
d'uno adresse «la sympnthio à Julos
C.ueàdo et ù ltcbol , uinel qu'aux caiiiu-
ctulo* ou gfét'o ou en chômage uu vic-
times des répressions.-

D.UIï l'armée fcanç&ise
Paris, 10 février.

W Humanité prétend qu'un comman-
dant du 01e'-' do ligne s'est livré à des
voies «io Jait en vers un sum-oBîâer do
co régiment sous prétexte qu 'il avait
1rs cheveux trop longs. Le sous-ollicier
saiiit le colontl Itabier d'une récla-
mation, que celui-ci n'aurait pas encore
transmise.

Les négociations aastro-tusses
Conslanlinople, 10 février.

Sp.  — Lo Tanin publia une commu-
nication oflickuse di/ant que dans les
né }*osialions entra Saint-Pétersbourg ct
Vienne il ne t'egil pas de renouveler
une- entente quelconque, - mais qu 'il
s'agit seulement da rétablissement de
relations diplomatique . -. , - ; ¦ ... -.' ¦. ' entra
les deux pays. L© but piincipal visé par
la Russie, consul*» à otsuror d'une
manière plus claire li maintien du statu
quo dans ies Balkans. Les Lulksne
appartiennent aux peuples balkani ques
qui doivent pouvoir se sentir ea sé-cuiité
contre toute atteinte du dehors ct déve-
loppa lours bonnes relations.

Les élections nnlanaases
Uebingsfors, 10 février.

Suivent les résultats actuels ,. h< résul-
tat des élections ia la Diète est lo sui-
vant :

Elus : 87 socialistes, 42 vieux-finnois,
2b jeunes-finnois, 26 membres du part i
populaire suédois , IG agrariens, un
membre du parti ouvrier chrétien-
K-dsA.

Le roi de Soèûe
Stoch.-9lm, 10 février.

Sp. — Le bulletin publié hier soir
mercredi , sur l'état du roi opéré avant-
hier de l'appendicite, indique qua le sou-
verain a eu au cours de la journée da
fré quents sommeils de courte durée et
qu 'il a absordé du liquide. Les douleurs
ont presque complètement disparu et le
malade ne rasent qu'uu sentiment de
fatigue. Le coure de la maledio ist__C_K __t.-...

_ la Chambre turque
Lond res, 10 février.

La correspondant du Morning Poil k
ConstaDlicop ia tignale quo le grand-
vizir a demandé à la ( Lr , . ua crédit
de 5 raillions do livres turques pour la
réalisation du programme naval. La
Chambre a acceplii enprincipo le projet
et l'a renvoyé a la commission du budget.

SUISSE
La séparation à Bâle

Bale , 10 février.
Le Grand Conseil a adopté ce matin,

en second débat, la loi ecclésiastique.
La votation populaire aura lieu Us

5 ct 6 mars, ca mémo temps que l'élec-
tion pour le renouvellement du Conseil
d'Etat.

DéceJ

Aarau , 10 f éer ier .
Aujoutil'hui e&t mort , à l'âge de 59 ans,

le slaii.-.li«.*i*.'U canlunul Ur Emile Nail,
qui avuit « t é  nommé récemment docteur
honoris causa par l'Université do Berne,
pour scs t ravaux de statisti que et d'éco*
munie  publi que.'

Etat civil de la ville tic Fribourg

¦ AISSA I-Cia
3 février. — Lehmano. Marguerite, Ci le

d'Otto, tonnelier, de Ketschendorf (Prusse),
«t d» U»«, "ai» Owlrï'âk, fct» ^gUMas.

5 février. — Kolly, Emile, fils d'Alphonse,
agriculteur, de Saint-Sylvestre, et de Sté-
phanie, née Clément, 1. -. ce, .! , , 138.

I lammfl . Gaspard , fils de Joseph, journa-
lier, de Kleinl-j tzel (Soleure). et d'Agnès,
née Laup 'r, rue des Epouses. 132.

Seydousc, Marcel , flls de l'ernand. substi-
tut du procureur général, de Sales et Vaul-
ruz , ct de Constance, née Peu in, rue de Ro-
mont, 26.

DECES
5 février. — Krebs, née Sommer. Lina.

épouse «TAlUert. de UuggisbMg (Berne),
".'. ans. ruo des Alpes, 4«5.

Meier , nie Hayoz, Elisaiioth , veuve de
Jost , de Le. i r . ,  c: (Lucerna), 60 ans, rue de
Itomont , 16.

S févrie r. — Bugnon , Pierre, époux de
Louise, néo Monney, cantonnier , . de Mac-
ewmens, 53 anse, avenue de l'êrellts, l 'a.

Bapst, nôe Malbys; Vérène, èpouso de
Christian, de Saint-Ours, 56 aos, Bethléem,
10.

XAtTACSS
ô février. —Schwartz , Edouard, .mécani-

cien, de Belforr*, né le 12 juin 1878. avec
Studer. venve JelJc. née B-cchler, divorcéo
de Studer, Jos , do Wolfwyl-(Soleure), née
lo S jui l le t  -1SÔ3.

« lévritr, — Meyer , Friditic, agriculteur,
de Courlevon, né le 15 aoùt 1888, avec
Zosso. Mali*, ropasscuse, de Guin et Tavil,
née loû  avril 188*3..

vÊm institut Minerva ?H
*̂ MI Prepiration rapide «-î approfondie peur
^
^ 

Pojy technjcum—Uni vefîité.-Wahirit^

Caalendricr
YEN'BREDI t t  JANVIER

Snlnta.  « « a r o u n r  d'éplae*
de Naît ra  - i a - l r .ua. "r J I - M H - I ' l a r i - at

En se laissant mettre sur la t«'te un
diadème de douleur», Jésus a voulu expier
les soins ( idolâtres que prennent de leur
visage te ht de personnes mondaines. *
— ... .—«-.- -Ji

BULLETIN MÉTÉOBOLOGIQ-E
Ïeoba-Zffl ds T:\--.z:j

. . utltaJ» «U»
Sa io terri *** m i o

_i\ '.:'j_i_ _ ~:i:__

fer. . ; " j  G 71 8' S 10 Fev

i_i:.j-M.y -i_.'xr.z c.
KévT|~5"~«r~ 7; S 5 IÔ; FérT"

8 h. m?l 0—5 V .V 11—41 8 h. m
t b. s. t 11 2 5 6 1—2 1 li. s.
8 h. a. i l! 1! 6; 3—2 8 h. s.

BVUlDlTt
8 11. m. 83 831 M> M). 83 90 8 h. sa.
I h. «. 75 751 BO 75 83 75 I h. s.
8 U. s. 75 75! 60 751 83 I g h. s.

Température maxim. dsns les 2* h. 1 1*
Température ¦¦-. ¦;y-¦¦- dans les 24 b. : — 1°
Eau tombée dans 1«3 2i b. : 2 mm.

v«0t ) t,irecUon!;K-T:-
I Fon» ï lott-

Btat du ciel : nuageux.
Eztrall dt * -.lr. - .- ,- y.i.r.i  du Bureau ctnlral

de Zurich t
Température & T beures du matin. le

M-fcRta -.
Paris 3» Vienne- 2»
Rome 7D Bambour-** 0°
8t-Pétersbour(f 2" Stockholm — V°

Conditions atmosphériques en Suisse, es
ce .Un , 10 février, ': '¦ Le . i

Ea général très Luau, bise. i *. ¦¦_, -. -. : ', à
¦ïSioune , IntailaVen, Luceme, GOKbenen,
Zsrich, Glaris, Ragaz et Coire. Neigo à
Saint-Gall.

Température —ti" ii —10 «lans VEnga.
diae; —50 4 Sierre et La Cbaux-da-Fonds.
—3° à —1° partout ailleurs. 60 i, Lugano.

TEMPS PUOBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 10 février, midi.
Qnelf-ocs nnascs à beau. Bise. VcKes

nocturnes.:—__ * 
Lcs in-r-atMii i t .-*-. qui S'a-

bonucront ù la t . l l i l X V U .:
des co jour ne paieront
q u e  IO fr. jusqu'à lia dv-
cembre lf) 10.

D. PtAscHinxL, réront.

RODS vius d'origine garantie
Nous sommes heureux d 'annoncer k

nos lecteurs et amis -jue sur les wnseils
ds Kôiuftenr è' - .  e ,¦ C-. . . , . leur direc-
teur, .MM. les Propriétaiias des beaux
vignobles de St-Charles (Côtes-du-Rhône) sa
tout réuni» soi» te ncn» d' V'mloi» r**at*»*»ll*
.[me- lis ue -.i :i 1-, :-. -. cç 'ec  le vin de leur ré-
colte. Le rouge est livré à partir de ÎQ tr.
la' barrique de 220 titrais et le blanca partir
do 80 fr. logé franco ds port k toute gare de
Suisse désignée par l'acheteu.*.. 1 :,*:.. -.:, u '.L* r *
gratis. 56*>--2„

Ecrire b KT. 1» dl rec tcor  de 1*1 «loa
f-nuieiiuni.. h \ c-rca-ic. Gard (France).

725,0 §_ S__,

720,0 eH„ E_

715,t> e=J. =_

710,0 |̂ > " "•* . : Ë_

700,0 f_ -i v Jjljjj ! ji jH_

Ga qu'il faut à la famillu.
Dans cliique fjm.ll-'. on dfM.-rai* iou-

•Jouss avoir so-j* la maia ua f_tali(¦mriable. dimcfisucc-e-ixaixituloctraaioa-
bianiaiaiiu v»itiiic«>m*Bi-'lile. lel enâa
1' il •*HjijsaStr«r«c.»'n**ia-_- aux (aiailles
pir le» \f jJixir.». Le "Caliûg." préparé
pir la Ce-Jéforaii f ig Syrap Co., réiiMiii
-tac*,*, -*a\cc.un d^«« le tâHrai * *,*>*ù*.t*-, c«--a
to-c-c-tmmv te CaKS*; etl d'an egoSurt»
liî-éab:,> as il ettree use aciioa. biasn-
taiecHnla) «ir le. o.-„'.ines de la Digeaion
•tnl«;-ijriliaiUil.>a;«emei!ta:i:|---*is«;mulaat
d' une [.içpacecà-.u**- Ua vante dar.siouwes
b; PàarcDUcàs- aa pri-c d» i l'r. legrand
êaooa, tu i Fr. «s petit flacoa.

£_sr

ï. It Pindstu îi' Cii) îsmû. i B„m
donne son opi «
n i o n  comme
sûit î \'o*iri* tn .
v«>i d: l'.loI«s
ssisîcsdu-phir-
macicn Richtrd
Bran. l t m'est
biea y>iive»uït
je vous m re-
ircrcio en vous
infiirimni qui*
j'«i souvent em-
ployé dans ma
«.-KoiiUle ces pi-
lulee- et •pio je

u>r i*. cm-idene
•m-icicn ltic!i__r,t

oonlimicrai à les utiliser, u>r j«- . cnsiiicne
les Pilules suisse * du pho-m-xien Kichartl
Brand:, d'eprès mon expVricncc. «iorawc un
reincdo très spprcprii , deux rt copccillni .
employé à do»e voulu", cuioeie un laxatif
apriccsaiit sûrement ot it «vsut pas encor* dla*
sùritaltû *ar auiiiu.' antr«. «>«uip««-4ti<<a «
ma coiiusiî.-ia-ie*. — LJ UiilBAtt-i, CutefUSOii.
Croix Uanclw. fur  f"».l rouge poetanillH*"iri ptioa . Iticliar.1 làrandt ^ 

au pris do
l tr. 25da-*al'-->.plu"*'.v"cie5.

oontimicrai
les Pi'.ulcs
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M-KUrocBu-toon, Concierge, et

ses entant-*, il l-'r i t-omg- Monsieur
et ' I... .1 .:  . ¦ Uoubatcl, à Romont,
[ont !' ¦¦.• '. ii tous Icuis parents,
amis eteonnaisaoroa de la perte
doutouieuse qu'ils viennent d'é-
prouver en ta personne de

Monsieur Pierre BUGNON
allié ilonney, ccuitonnitr

Jour cher époux , père, beau.pire ,
dtctdt le » te-friec. »ptci uce
longue et pénible maladie, à l'âge
de iî ans, muni do» sacrements.

L'oillccd'enterrcmcataura lieu
ft Fribourg. veodrecli 11 lévrier ,
A 8 houres du nia lin, à l'église du
Collt-ge.

Départ delà maison mortuaire:
Avenue ds Pérollee , i«.

Cet avis tientlieu de lettre de
Iaire part.

R. I. P.

Monsieur Christian Baptt-Ma*
Ibvs; Mademoiselle Rota Bapst.
ii Paris; la famille Alfred Bapst-
Conus; la taniille EUe Carrard-
llape-t. & Retcns ; la lamille Au-
guste UapstTiugueiy ont la pro-
Foude douleur de faire part à leurs
Î; .¦:> . , ' . . amis et connaissances du
a perte cruette* «j'i'il** vlt—WSl

d'éprouver un la porsonno de
HAOSUB

Verena BÂPST-HÂTHYS
leur cMre épouse, mire ct grand*.
min, d-:c4déai suUtemenl duus
„ GV» année.

L'enterrement «um lieu 1«
11 février, à 1 h. apr-Js-midi.

Maison mortuaire : Cliaicpie
Bethléem.

Cet avis tient lieu de lettre d«
taire part.

Madame veuve IJuprat-Csseï va
et ses entants ; U . familles Du-
pr»?, à Fnbourg f t  Rue ; Madc,
moiselle Thérèse EsesMva. à Fri-
bourg, remercient toutes Ici
pertoim» «V l«9 MeiiUS <^ii Util
ont tiSmi'igraé une si grande S.VRI -
patbie à l' occasion de l'iuimcusi
deuil «mi vient de les frapper pae
l* mort de

-KO*. SIC Cil IE P O C T E l - H

Àïïreû-Loiiis DUPRAZ
Monsieur Krdis.TschaboId et

sa famille remeicient toutos IM
personnes qui leur ont té-noigné
tant de ma-q*i«s «te sympathie _
l'oixasion du grund * deuil qui
vient de les frappijr.

A TORE
une tnc-ohirc à coudre et uce
petite presse à copier, eu par.
fait état.

S'iulresser sous H KJ F, i
Haasenttein & Yool*r , Fri
bourg. "ôd

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

¦norv-jiHeux et réputé*
ini .Mî i i .v. D i s  VOSGES

kmgteai f _ } J l E } ï i ï -~

Votce* 
__

9f *»*»t_«fcM
h «' i a (mm, Une» «« •r9"-

16 nn» al** M I H'H

Att» ' Se métier dee imita*
tions , lesquelles no portent pas
lo mot Vo»ge*» inscrit sur cha-
«juo bonbon Seuls fabricant.» :
ii«-u _;.*« r .i I'U M - I I .  , Qeatvfi.

ARTICLES
eaom-çtoiie

Biberons pour entanls ,
ntir», rouges et trans-
parents , san; soudure,

Biberon Lieblin , bre-
vet :  et gradue.

Eponges en caoutchouc.
Appareils d inhalations.
Irrlgatcurs complets,
Douches nasales.
Seringues cn verre.
Bandes ct ouate hydro-

philes.
Poire*, insecticides.
Tuyaux pour gaz et eau.

L CHRISTINAZ
DROCUEME

rue dc Lausanne , 67
FRIBOURG

Xél«ti»_--_e

DOMAM
.t %cadre, à une heure de

«luile, uu d«»iuiiuu«iu t« poses ,
iiTr-a pâtura {o. lin peu de bois;
entrée à volonté ; ou n'exige
«iue 4CO0 fr. au compta-nt.

S'adres-er p*r écru , sous
H3G5B, ii Hafttpn«ii*in et W
fl»r.Bulle, .... ._„ ««

OFFICE CANTOSH UU TRAVAIL
Buroau do placement oiftc-tal ot gratuit pour (es hommes

FRIBOURG , Avonuo do Perolles, 12

Ostsrt : 1» nttir, di S h, à nldl y .  ; le iclr, ds 3 i 6 h.
Let) demandes dc travail ne sont pas rc-ruc* k samedi après midi

On deantand-r » 1 V>o*ilc*ii-«3«T, 1 chawstltts, ï ctanolB, 13 do-
mesti qua* Jo ctuap^gne «tout : sachant traire, 2 ébénistes, t forger* n
et machiniste*, t fran-arar. I afar<,*.»i «le peine*-, ï niara<cliaux , i nieca-
nicieu. 1 menuisier inodelou*. 1 s.>Uit -r-tapissier . 1 serrurier artisti
cruo, 1 taoïu'ur-corroveur, 1 valet de «Jiambre, :' vachers, 1 fer-
Wanticr ui-'.UlJakur.

1» c m» n «ir n t r ince  i S boulant -ors, 2 C3*.ser.*li.*rs. 6 cliarre-
tiors, 3 cochers, *5 comrois d» 1*UT».IM. ï cardctitl—ns, 3 d«*.m<&U*
crues dn maison, 1 tbémsie, l ferblantier, 2 fromagers, ea j-arçons
de peine, ï garçons d'office, 1 jardinier. 2 nurçons, « magasiniers ,
2't manœuvres et terraessiers, 1 maréchal . î mi'canicieas. 1 meu*
oior, 3 menuisiers en bâtiments , 1 monuisinr modeleur t peintre,
2 portiers, ï scieur* , 2 selliera, S serruriers coKiliiiK-ul», 3 tapissiers,
2 valets de >c - , -.-.. '¦ - a, 2 vachers.

Lîsta de routes centr-tl des «ppwaUj M^s, t_un%rli ïl° îi
Apprentis «Iï«miii«i6* i '« boulangers, 3 charrons, •_. j.irdiniers,

S maréchaux. 1 --et .. - -. t tailleur.
i ifniBni li-nt  -plue)-, i 3 boulanger?, 2 bou«'h«'tS, 1 charron ,

3 cordonniers, t éùxtrotoclinicten, 8 fr«-uiias*r>, 3 jarjiuiers, 1 me
nuisier, 1 peintre, 1 sellier, 2 comnicr«-jiit-i.

Bureau do placement gratuit pour les femmes
PIM* HMN-pame, 10:1

Oa ii«*—1 nndi* t ' aides de minage, 'a bonnes d'entants, 3 bonoee
•upéneures. 3 institutrices. 4 cuisinières. 8 femmes do chambre.
3 _ la>» de cuisinr . lu elles à tout faire. 11 servantes de campagne,
1 servante de cure, i sommehire, 2 volontaires.

i», - iuHii . i . - i« t  place : 5 aides de ménege, 2 lionnes d'entants,
2 bonnos supérieures. 3 inslitutrice.s. I cuisinière, i femmes de
chambre. 2 tille-s d'office, 3 Biles «le cuisine, 6 filf«3 â tout faire,
1 servant» de campa-me. 3 sommelières, 2 Olio* de sallo, 1 volon-
taire, 3 «leruoisellea d-* bureau ct maewsin. (/ remp laçante», 1C li-ssi-
veusea ef recureuscs, 4 persoaoes travaillant d l'heure, b liugéree
ot couturières en journée, t rassujotlic couturaVi*.

PlîUtl'iSS — III w™ta f î»mtt
^

0_0-

5ognnecHcn

t̂ rT^Jjiy^1 ' ' .-- - - - M I - 1 . . S  M
l l t -*_gC D- ptc V l l e . r  I Pc.-.-c . Cl- :ai i  

^VM9  ̂^̂ ***̂ t, ¦* ¦ Oa . - ¦¦ f̂ T

Concert du Conservatoire

FIUBOL'RG. — SALLE 1>E LA GREM3TTI
Dimanche \l tttftet 1910. à 4 h. nrceUes

ir CONCERT
A '.rc ii: coscoir*.*. PB

IW-e Cécile VALNOR, (Qawtier-U-Teute)
cantatrice

i r DK

M. WfLLY CONRAD, violonis.s
Au p iano : M-*"- Quarlii-r-la-Tcntc

1-rJ-ac dr* pinces : Kéecrvéc? , 3 fr. — l'remiires, 2 fr. ~
Secondes, 1 fr.

Entré* gratui te pour les (Une* du Conet'val-iirc. — Réduclitjn pour
Messieur* les étudiant* .

billets en venta au magasin «lu taubii -uc L. Von der Weid ,
rue de tAutanne. B 591 V 705

CO<-<-0<K«O«XC7<-OC<>a3*5(K<-00<**̂ ^

Café ie l'Hôtel fe Faim
Bière SâLVâTOB

ÙOOOOOC  ̂C*O0OOCc-*>OO0-C>O >X>0<->->0--e>00000 OOOOtXX-XÎ

[ i Gaina d'éparg» ie la Vills h Frftaw i
FONDEE EN 1829

boniSo depuis lo 30 juin 1909, uu intérêt de 4 % ¦
tous KS déposants.

Lcs dépôts josqa'à concurrence de 1200 Tr. sont
exempt* de tout imp ôt .

Carnets ot poobea sont delivr*5s ftratiiUement.
La Caiwe «era dorénavant ouverts* HIINH I lp

mercredi. H loi P 301-147
Le dtrecUn* • .1. ft:cmv.

Molletières des Alpins
Ancien chasseur alpin français, jc recommande spécia-

lement cet article. ..
Molleiièrt'- Weu marin, looi?ucur 2 m. IO lu p-iiro Fr. 2.S0

> » > i 20.M > > ".so
> » » » 3 tn » » •'> -V)
> > gqal.axt. « tî tn. to » » 3£>o

> » » » a ra .  » » t—
ÈSîVOI C3NTrth REUBOl'RSl.MEST

ri-emô BOCH, Bazar Parisien
S.V1NT-GING0LPM (Volais.)

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS a Cta

tait loul ':n opération * de banque. Emet de»
•biigatlona 4 a % aveo coupons semes-
triels. Garnelê d'épargne : 4 %.

Su —-tente — cin» loa «épiceries et droouerlea.
i > « ' i- . . i  *, « u.T.il pour IM Knlme ¦ Albert HI .«* TI a- C'*, n u.K

>*oo-->*i?«>o-«><>«cc*c-«><>*»*.̂

s$̂ i _ ' Commerce de

g ¦B5ss_-_ssa_wMii__-î a»*-̂ ^Bsgag immoné |

E. PILLOUD ll*Ŝ
i - E I ¦¦ —-i i W—HM ir .mn ¦>¦¦'»¦!¦ '¦ ¦ ¦ '-Ji.iiii-i .> i i e .̂ *a^inMfctt___B_i^ _̂_al-»_rrTMlS'̂ WSft _i*^Hi«gWWMlMWaSMMB

l^ognac Golliez ferrugineux
t ! souverain conlre
WL M l'ancmie, faiblesse, pâles couleurs , otc.
^»«ï&'' ¦ 3ô nna do succès 

En flnr-ons do a fr. 50 ct 5 fr., dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : l'iit-rmu-eio «. . o i . i . i i : .-:. 9forn<.

ii»ii _n i wl,---ŝ *s*-t*'T-*s*--T,\*-^̂  
——_i w^w- ——Vente juridique

Uofflee de* p aanulte* do la
Sarloc Vendra lo Tcnalreill u
f «f-vrltT, ihh 1 h. âpre» mvlt ,
* J ancien domicile do Louis
Fasel , entrepreneur , Vigneiux,
N" ïO, iiuo ral)Otcu*c c^miiinei»,
une mortaiituso el une toup ii* .

Fribourg, lc 7 fevrier . GH.)

|fOCRSM0X-JpTRCHB |'
M *«R,*ii3*t»w»j-_és B

BHèffii MAYl!R.FRia»uMn

OH «1/  < . •). ¦« ; . . : « • un

bon fermier
Kotrée immédiate. G"(;-2S7

5_lraaT«t*r «oo» H5ôSK , k
i'aijeuco «io publicité Henten-
»(o»i et Voij ler, F*.t)t>ura.

il UMI Ii l!
«Jan* le lilll-R alla» r;a . -« a -<»r -
lici a-iuoleillee Vue aur Ira
Alpes. Prix très Avaot» ueux

8'aIretser h n_n. ic ,« ,. .-
i l  1 l iHlni iai ' il .  ] < r  , , . - , ; ; . ¦ ,
ISannuc Populaire Suhi*. i

On «u n i . i n . i « '  da

bonnes couturières
S'à-irtuwer ft H. Atrrcd

vt «- ( • ¦•.«¦r. ' i . i « - i i , 80. rue «le
Uuj-ti.nu. H576 P 605

Auberge à louer
A louer , pour  causo de chan

cément, «le coiiitaercs,

l'Eil h k kmi.
k l C u m i . n l . c e :  - , .p, eiccrp.
tionucila sur IR placo dp foilro
et la itriini'Rtie . 'îi

Pour viMtcr et tr-iilcr, Va-
Arm r à J. Ueiuttrrr, à Bo*
mont.

A LOUER
à Ricbemont, un c- , . ,  -trie-
n u - u t  d<) i ,. : . . t rnïirc * , cuiïino,
c«vu. (jaleus , nua-yiiilo, pari
à la buanderie , cliîudugw cen*
t ' .-tl , eau, électricité et gaz.
l'rix 700 fr. EOO

S'adres-rr a Ht. i i i - r i i i i i - ; .
arrliilcclc.

Henri KiYER l
A LA t.ÉNACÈRE

Place  dc la Gare I

_̂5S'"îa_l_W*--""
Crand clioix dc fourocaui

en caltltes ot iDexticguiblo *

ï^rrofitez
Umum de fin de saison ]

Â vendre, à Balle
jolio propriété, 15 po-08 en*H*
ton, t'iumctH en p->r( -*.it éu.1,
cont i t ionx 8v.-ints-,*juies.

Be iro à lIoasniiBiein et Vo-
K er. Huile. 1001 11 lh7 K. .*>61

BONNE TOURBE
Guter Torï

per Fuûor (par etiar)
¦3 tr. eraaeo, friboarg

i.-is Pfelfer. «-«lu

S! VOUS TOUSSEZ
fran': .'rt rcrluSj,

BOX-O.YS AUX
BOURGEOHSd a SflPlM

J_et_ireat d? ¦:. • . ¦ . . . .  r 1

HENRI ROSSIER
j ______*
^oOciç. ïoui fco.ijon &&g$*

mpt service S
à domicile ' S

GROS
DÉTAIL

Bar nos

kfe «'aiilaM.il.
demande ptarp.

Ottee* roun Hî8!F à Uaa-
senstein tJ* Vogler, Pribourg

On demande, pour le l"mar*,
un ton

valet k chambre
"érieux et muni do bonnes ré-
férences 671

S'adresser soua II £51 F, i
l'agence do publicilé Soa
icnstein et Voaler, Friboura

Oa demande tout do suite

bon domestique
connairiant bieu lo service de
»!»l«*l de « t i n n i  !>«• «, , ig-a*! (/*j,u
moins 3i) an*. Dage : 70 tr.
Kvccllentes réfprencM exigées.

S'iidresser : M *' tic f toutet ,
Vi lia Hollln , J. » Tour de l'ellz
(Vaud). H 30783 L 7uX

Uno Fabrique, à Fri-
bourg , demanda pour tt
bureau uns

demoiselle
sérieuse et active.

Offres avec référen.
CPS, sous H 592 F, à
Haasenstein et Vogfer.
Friboura. 704

Belle et dnraWe
situation

Vn den plus a-fr.ind» foitiiota
commeremux do la Suisse a'ir-
rtiando iJenm-ri*lo . *on rand.
pfajl. coonaiis.int l'allemand
oi le t'rançHi». comme emploie
i n i-. - r « -- ,«- . avec un -.,; r ^ «..¦ u i « " : c :
do G-'O.OtiO tr -mora-s por
hypiuh^-iue». Beau taliire tt
dividendt *. - *J« :t

otites »oue-H-M3X & Baa.
tenstein cl Vogler, t-rihourg.

Une jeune f i l t  occup ée dam
un bureau demande

pension
dans une bonno fimillc On
donnerait la préférence i une
famil le  alteman-le . 072

Offree sou» H 552 F, à lina
tenstein ci Veg ter. vrttourg.

É-,^.;̂ r;/,;-:*.:; î
Kn vent* à la Librairie cathoUq.v» , . .

130, Placo Saint-.\icolas, et Avenue del'àrolle*, Pribourg

L'ÉTAT ACTUEL
ba

l'enseignement mônagôr
n'AlUltS Ll'.S TU.VVAOX

du Cong-rcs intcrnotional do Fribourg

{l'O.30 septembre 1008)
PAU

Emilo HARMANT, ingénieur
ac,lC_i\xC tlu. gouvornomont Delatet A co Conejtto

PRIX : 00 CENT.

|BE' m m *i a » » w « __5_3 ^^
(Brasserie (Bavaroise

Ruo «l» l'ont-Suspi-iulu FfltUOLRG
l.e souiislgcé' a l'uvantaira «i'informor *on lionorablo cli«*ntèli;

Ot Jo -publio on général t_ u 'il tcprenim - '¦-¦ -. j i -u iU 1« t'«-vr i«- r U
dite Brasserie bavaroise. H 531 V 074

Bière du  Cardinal. Spécialité de vins du Valais.
RESTAURATION

Se rceûm nvmde, Ig- Sa*Uorro, propriétaire

" 1̂ 1 maladie» dc ls r"---1" *oni Bnmbrru -c- . Lei p'.ns conn'l*-»
\nnt : l'KccJcra.-i, Ks Dartres, Ico I'sorls»i«, l'Acnc, les l.upu*.
l'tmj.fti-rii, 1rs Vi_Btttg**l*OOI, etc. Ju5ijii 'i ces derniers temp> ,
le tiaucQciit de ces «livcrscs maladies ttait rendu aléatoire

l.iute «ruii tnOdieameiit vraiment
______W\_\ B—— ac<' 1- A part ''""P'0' *Ie P0"1'

JSk SSu mades à base .l'uxyile tl _ zinc
ER Bra  ̂

et de dérives du 
soufre , le inr-

B&ftSàtW ' re. .1 " dei'in «"tait noutent emlmrratfi *
iwiir ftwtocer •*• ntaudest Jl
n'eu est plu * «le nu-un; depuis
ladta-Mt-te «le U Porammlc
du D' VJTJ.

De* expériences faites dan»
les «ienx principaux bOpitaus du
l'aris ( ce*> .«iii|-Ij«niis «et Bl-CKS) .OÙ
l'on s'ocCUM plus «ptSclal-cmeut
des maladies «l< ~ la K.iu. ont
di'iniintic la pleine effiflacité de
la Pommade «la D' VIT!.

« e s  Ciiuerien^fS ont dure
«lix-lmit mnis et ont prniivé que la pommade VITI est le mcil-
Icnr rcoiil'7 p.-*-r guérir tente* h* maladies de la peau.

Le.* malades décourages apK's l'emploi dc plusieurs pro*
Ouii-, inl '-iiisdoivent employer en mute confiance la Pommade
du D' VITI, parce qu 'elle' réussit là ou tout autre produit a
tuboai.

KO 'voici une lionne preuve , pris' au li.i.'cir.l 'lins le grand
'nombre d'auestatlous; elle uuu» est donnée par uu docteur de
I*arl« :

« Toute» Ji'i fois que j'n: eu un ea? «Je mal.«'.lw de Ii
•peau rceak-iinuii aux produits classiques, j'ai employé I I  Poni-
:• • .!Je VJTJ el ;*ai leujoifj obtenu complèteguerL-'on u,

La Pommade VITI est entoyjc partout contre rcrubour-
jcment dc Fr. 2.50. (Ledei.ûi gênerai se trouve à 11 Pharmacie TOLEOO , TT.
îtn» des tiui-Vncs. Guiivx, ei dau» toutes le» pliaiuaen.1
princi pale.

Numérateurs pour le bois
Calibre s ô m6f>urer le bols.
Cherpls emmanchés.
Scies et haches en tons genres.
Fil de fer pour fagots.
Chaînes.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER, Fribourg
ù oôt_ d.o «Saint-iVloolas

W Pomquol tenter toitune a la recherche de l'or ',}
[ Lorsque, tout près de vous, ia fameux Savon d'Or
I Ce produit si pur ct la IESS1VE 8CHU LER ,
I Font parais  du bonheur qu 'on Crouie tsr h terre ?
i_Jr ii.i ¦iM *ili"iia*HIHBBntlr?Hi 'Imniiè fWinMl**— fc. _t_______ m

Société Suisse des ilBiMîs
SERVICE DE PLACEMENT

Se recommande: aux maisanl «li commero? «t ndiuinistr.iti. r,
pour leur procurer ¦x-iluilcme-it do.-t chois dc bureau, compta!.!.»
corrospondar.Li en plusieurs tangues, commis, voyagour?. magasinu ;*»1- I I - J I  u lu ni* , n t i i i -hn- i i t  ri ropnblt-M. l>«**a ioformtitton-
ftéfOllIcCN f.t  i > r « ' « - ( n r - . «ar t-U:u _ n,- <- _ , , t<l l t l f t t n \ r r ii  ttonl
k sllsl|.Okltlon «le» I U C U - ...H- , al,-  , - < > i . i i i i t - r « - < Ct ml i . i im-
t - M i i l a i i i - .. .;;:  , on te servant «lo notro inltrm^diairo , «'cononiicS. ni
du temps et de IVrgent. igio poxlulanls -placés cu lyua j )-,r U
Iiuroan central do Zurich ct des f uccursales.

Prière de s'adresser au représentant , H 6348 F &2C8
9t. Arthur lllune, rue de l'Hôpital. S. à J* .- i i > « n , T , ;:.

BliEHoralnna m **-* x ''« t l5tp. RrlrP«i iMomaleis,CT|aiQl„lUUb gQBiBgcmcnt immédiat par i»
lfi  CÉPHA.LINE :;ï:y;±<yyy .y
1 VI «*•"« tonnes pftarmacles 4. C. PETITAT , ph *r. rnrtton.

Dé i-c '.s : l ' Iu i r i i i .U ' la - U o n r ^ U i e f i l i l , « i n l t r a u  et p Uni
nini ' l v ï i i in ia .


