
NOUVELLES DU JOUR
Hier jeudi , M. «Io lîetlimann-IIoll-

weg a prononça Un grand discoure à
la Chambre «les députés do I'rii«se,
pour y défendre lo ]ioint do vuo du
gouvernement dans la réforme électo-
rale.

I, arrivée du chancelier «le l'emp ire,
président dvi inin. r-.ure prussien, a été
saluéo par un charivari dos socialistes,
ot il s'est passé quel ques minutes
avant que M. do Dethmanâ-Hollweg,
«leliotit el, très pâle, pût  prendre la
parolo. II avait à défondro uno mau-
vaise cause, ct il l'a délondue par un
long discours. Il a exposé qu 'uno
démocratisation du droit électoral ,
par l'abolition des trois classes d'élec-
teurs ct par l ' établissement du
suffrage universel , no constituerait
pas uno amélioration des mesura poli-
tiques, ot il a revendi qué pour chacun
des Etats fédératifs do l'Allemagne lo
droit do conserver ses institutions
propres.

La véritablo raison qu'a lo gouver-
nement prussien de n'apporter que
des modifications insigniliantes au
système électoral actuel , c'est que ce
système lui permet do maintenir ,
appuyé sur les conservateurs , sa pré-
pondérance au Landtag.

M. do Hothmann-llolhveg a repro-
ché à la Sozlatdemokratic do no s'ins-
pirer dans ses vœux pour le suffrage
univorsel que «le l'idée d'ébranler les
bases do 1 Etat prussien ct de faire
une étape dans la voio de la destruc-
lion..,du . régime monarchique. Il o
reconnu que lo Centre et les libéraux
s'insp iraient' do considérations plus
élevées, dans Jes aspirations qui se
manifestait chez eux vers lo suffrage
universel. Lo Centre , a-t-il dit , ne
gagnerait rien ni ne perdrait nn seul
siège par l'introduction du système :
un homme, une voix. Il en est autre-
ment des libéraux , dont M. do Beth-
mann- H olhveg a fj t t  lo procès ct
prononcé le sort cn leur disant que ,
à vouloir gagner la faveur des masses,
ils seront toujours distancés do plu-
sieurs longueurs par les1 socialistes, ct
que, cn cherchant à affaiblir les con-
servateurs , ils faisaient les aiïaires dc
la Sozialdcmohratic. Ces paroles sont
fort justes : il y a plusieurs semaines
qu 'on s'aperçoit que les libéraux
nllomands prati quent uno politiquo
d'autruche.

A la suite do discours du premier
ministre , lo baron do Richthofen, au
nom dos conservateurs, s'est pro-
noncé pour le projot du gouver-
nement ; M. Trader , au nom du
parti populaire libéral , a dit quo lo
projet était inacceptable, et M. Schif-
fer , au nom des nationaux libéraux,
a demandé qu 'il fû t  modifié sur
certains points. La discussion conti-
nuera aujourd'hui vendredi , et l'on
entendra un orateur du Centro expo-
ser lo point dc vuo do cc groupe.

k *
La "démission demandée au général

Toulée , chef dc cabinet du ministro
do la guerre à Paris, n 'ret pas une
solution do la criso latente qui
sévit dans les bureaux du ministore
de, la guerro cn France. Il parait que
le général îlrun , ministre dc la guerre,
est un hommo tiraillé par les camaril-
las. Les inlluences occultes so font
sentir dans les promotions d'officiers.
et co sont des clans militaires qui se
disputent les signatures du ministro.
C'est la bureaucratie qui commande,
et le général Brun s'est incliné jus-
qu'ici devant des hommes puissants,
nui so trouvaient dans ses bureaux
avant lui , et qui prétendaient l'assou-
plir au fonctionnement do leur routine.
Le général Brun devra prendra lfl
résolution do nettoyer les écurica
d'Augias.

S'il se trouve trop faible pour cette
besogne! d'Hercule , il faut qu 'il cède
sa place à un autre. Certains journaux
annoncent déjà sa prochaine démission.

'A

La majorité du nouveau ministère
espagnol est nettement radicale , ct
son chef , M. Canalejas, a inauguré ses
fonctions en nommant maire de Madrid
le directeur do son organe, le Ileraldo,
M. Francos Rodriguez , qui s'est dis-
tingué pariscscampagnesanlicléricales.

Quelques jours avant «îo démis-
sionner , M. Moret , chef du cabinet
espagnol, a donné uno satisfaction à
l'anticléricalisme en décrétant que Ie3
écoles dites laïques , fermées par réac-
tion contro le ferrérisme, pourraient
étro rouvertes.

On le conçoit, les calhoiiques do la
Péninsule no sont pas contents, et ils
sont bien résolus ù lutter de plus belle
contre lo nouveau ministère Canale-
jas, donl les dispositions sont plus
mauvaises que celles dc M. >forot. Ils
comprennent qu 'il faut s'opposer
éiiergiquomcnt aux agissements de
l'anticléricalisme , et non pas demain
on après demain , quand l'ennemi
aura lait cn partie son icuvre , mais
tout dc suite.

Les libéraux veulent la guerre , ont
dit los catholi ques, eh bien '¦ ils l'au-
ront. Cependant , le décret du précé-
dent ministro dc l'Instruction publi-
que eut pu être plus détestab'e. II
permet que l'on ouvro les écoles
laiçies qui remplissent les conditions
légales, mais il somblo bien entendre
qu'il ne peut s'agir que des écoles
laïques, vraiment neutres, c'est-à-dire,
qui font simplement abstraction de
tout onsoignameut religieux. Cas, cel-
les où l'on combat la religion, la mo-
rale , l'arméo , la famille , etc., no sonl
pas neutres , ct elles sont reconnues
illégales. Les écoles proprement for-
réristes ne pourront donc pus so rou-
vrir , du moins pour le moment. Mais
cette concession au radicalisme est
peut-être un premier pas qui en peut
faire craindre d'autres. Du reste.
même les écoles purement irréligieu-
ses sont contraires aux lois d'un paya
où la religion catholique est religion
d'Ltat. Aussi, la lutte contre les éco-
les laïques va continuer , soit pour
obtenir la fermeture dc toutes, soit
pour empêcher qu 'on aille plus avant
dans la voio du radicalisme. Lcs ca-
tholi ques risquent bien aujourd 'hui ,
cn Franco, en ltalio et en Espagne,
dc n'avoir que les satisfactions qu'ils
emportent do haute lutto.

Hier , le Parlement italien a repris
ses séances. La situation politique est
un peu diiïerento de cello qu 'a ren-
contrée M. Sonnino, à la lin do la
dernière session. Lo ministère n'a pas
encoro pu so créer uno majorité, mais
l'attitude des partisans de M. Gio-
litti est do plus cn plus favorable au
minislère. On so rappelle qu'ils ont
daigné accorder à M. Sonnino uno
« attento bienveillante »; aujourd'hui ,
ils sont disposés à lui prêter uno
« confiance conditionnelle ». Ce chan-
gement est dû à l'intervention de
M. Giolitti , qui a dissuadé ses amis
de combattra tout de suito M. Son-
nino. Il faut lui laisser lc temps do
fairo ses preuves et de liquider quel-
ques-unes des diflicultés auxquelles
s'est hourté M. Giolitti. Toutefois
l'ancien président du ministère n'est
pas arrivé a convaincra tous ses par-
tisans ; il en est qui sont impatients
de livrer une bataille décisive contre
M. Sonnino. Tout dépend donc dc
l'allure quo prendront les débats par-
lementaires. Prochainement, on en
viendra aux prises, ct d'aucuns pré-
tendent que lo ministèro Sonnino n'a
plus quo tTois mois à vivre.

• •
Npus avons signalé dernièrement

le manifeste anticlérical lancé par
les partis démocrati ques italiens cn
vue do la grando manifestation qui
aura lieu à Rome , le 17 lévrier, en
l'honneur de Giordano Brtmo. Nous
avons manifesté notre étonuement de

voir au bas de cet appel à la guerre
civile l i  signaturo des dirigeants de
la Confédération du travail et des
députés socialistes.

L'un do ces derniers, le députe
Cabrini, un des leaders du parti socia-
liste, a fait savoir, depuis, qu'il avait
refusé son adhésion à cette décla-
ration do guerro nux catholiques. H
explique que la proposition do chasser
les Jésuites do l'Italie rentre dans
la catégorie ilo ces lois d'exception
auxquelles est opposé 1 esprit socia-
liste. Il rappelle quo les députés
socialisles allemands ont voté l'abro-
gation de celle loi, quo réclament les
socialistes italiens. Le grand danger
qui menace, selon lui , le parti socia-
liste et l'organisation do la classo
ouvrière, c'est de se mettre à la
remorque des cercles anticléricaux ,
qui exploitent los travailleurs dans
des vues politiques intéressées.

On no saurait faire preuve de plus
do perspicacité. Le malheur est quo
la protestation du député socialiste
se perdra dans lo désert ct que les
chefs socialistes continueront n faire
risette aux bourgeois dc la loge.

Le personnel gouvernemental
allemand

Berlin , 0 février.
L'Allemagne a le respect do ses insti-

tutions ; mais elle n'a pas toujours le
respect de ses hommes d'Etat , et les
ministres do Prusse, aussi bien que lus
secrétaires d'IJtat do l'empire, sont atta-
qués actuellement avec la p lus graude
violence pur la presse allemande.

11 y a , parmi co personnel gouverne-
mental , dos étoiles ignorées, qui jouis-
sent «iu silence de la médiocrité. Main , à
côlé de ces inconnus , il y a quelques mi-
nistre» qui partagent avec M. de lleth-
mann-Hollweg l'honneur d'être les hom-
mes les plus impopulaires d'Allemagne :
ce sont M. Dernburg, secrétaire d'Etat
aux colonies , et surtout Al. do Schœn,
secrétairo d'Etat aux aiïaires étrangères ,
et M. de Rheinbaben, ministre prussien
des finances. Ces questions personnelles
ont leur importance , parce qu 'elles tou-
chent aux faits les plus significatifs de
la politique.

C'est vrai surtout du cas de M. do
Schœn, 1 homme d Etat qui a ose, le
premier depuis Bismarck, mettre quel-
que modération dans les prétentions de
l'Allemagne sur le terrain international ;
le premier qui a osé dire que l'Allemagne
n'avait pas , dans lo monde, le monopole
exclusif du bon droit . 11 a accepté dc
soumettre les prétentions des frère*
Manni.smami et leur concession minière
au .Maroc à un arbitrage et a distribue
un livre blanc dont la conclusion néets-
saire est que les prétentions de ces mes-
sieurs sont plus que discutables.

Les pangermanistes u ont pas par-
donné à AI. «le Schœn d'avoir osé penser
quo lus ambassadeurs de l'empire ne
sont pus là pour soutenir toutes les entre-
prises do la liante finance, lls ont envoyé,
par l'intermédiaire du comité «le l'Asso-
ciation pangermaniste (Alldetilsclier Ver-
band) A M. dc Bethmann one lettre im-
pertinente pour lui dénoncer son colla-
borateur , l.e chancelier leur a retourné
leur ép istolc de façon congrue ; mais on
peut supposer quo leur rancune n'a pas
dû être apaisée par ce souillet.

C'est aussi conlre des coalitions d'in-
térêts que so débat , dans les colonies,
AI. Dernburg. Tout cela so passe si loin
«pi'il est malaisé do démêler la vérité
au milieu des affirmations contradic-
toires. Ce qui est certain , c'est que Af.
Dernburg pratique une politi que nègre-
phile , qui lèse beaucoup d'intérêts puis-
sants ut d'habitudes invétérées. Jl est
possible que, dans d'autres domaines,
notamment cn ce qui concerne les conces-
sions diamantifères, il nit manqué d'in-
dé pendance, d'impartialité et de pré-
voyance et qu il ait lèse des intérêts
légitimes. La campagne menéo conlro
lui ne. dé passe guère d'ailleurs les cercles
coloniaux et n'atteint pas la masse pro-
fonde.

Si AI. de Scho'n est en butte aux atta-
ques «les pangermanistes et des conser-
vateurs, ce sont les.libéraux et les socia-
listes qui haïssent AI. de Rheinbaben, mi-
nistre des finances. Sans lui rien repro-
cher de préeis, ils le rendent respon-
sable, avec son collègue AI. do Moltke,
de toutes les mesures conservatrices, ou

réactionnaires que prentl lo gouverne-
ment. L'un des esprits les p lus pondérés
de la gauche , le professeur Delbruck , a
été jusqu 'à préconiser contre lui uno
grèvo dc l'impôt 1 • ,

C'est ù Al. de itheinbahen que pen-
saient les-conservateur* lorsque, récem-
ment encore, méfiants dovant le silence
"oigmatiqua et inquiétant do AI. de
Bethmann , ils préconisaient la nomina-
tion d'un vice-chancelier, et l'on voit
i-n lui le successeur éventuel de Af. de
Bethmann, lorsque la majorité éprou-
vera le besoin de donner un vigoureux
coup de barre à droito.

Pour l'instant , cependant , la droite est
rassurée : pour son coup d'essai lo nou-
veau chancelier a fuit un coup de maitre ,
et le pelit projet de demi-réforme élec-
torale ii jeté les conservateurs dans un
ravissement intime, qu 'ils ont d'ailleurs
bien soin de dissimuler. .Mais les journaux
libéraux sont , par contre, dans une colère
innommable et si Af. do Bethmanu-
Hollweg, du fond de sa tour d'ivoire, so
donne la peino de lire ce qui s'écrit sur
son compte, il doit voir les étoiles ! Lcs
uns lui reprochent d'avoir succédé à
AI. «le Bûlow, et les autres, d'avoir barré
la route à AI. do Rheinbaben ; les uns lui
reprochent dc s'être accommodé des nou-
veaux impôts, ct les autres, de ne pas les
avoir défendus ; les uns lui reprochent
ton silence , et los autres certaines de
ses paroles ; les uns lui reprochent de
gouverner avec le Centre, et les autres
de failli de l'anticléricalisme... L'énu-
mération pourrait élre continuée î on
_vt peut pas lir.' le nf»m dn chancelier
sans y voir accolé uno injure , dans les
feuilles d'extrême gauche, ou un repro-

jnenoce , aans cène* nu uentre, ou unf
méchanceté, dans celles de la droite : il
n 'est pas jusqu 'à son imperturbable gé-
rions .m {-.ala «I-' l'Opéra qui n'ait élt
commente aigrement.

Ces-choses-là sont passagères , et Af
do Bethmann B* s'en soucie probable-
ment pas plus que de raii-nil. .Mais 011 In
peut nier «|ii,-. pour l' ins tant , l ' impopu-
larité indéniable qui l'atteint, lui-même
et ses collaborateur.-, m- rende sa làch<
(art diilirili -. Manquant do majorité , i
aurait besoin it'fAKpirer personnellement
de la confiance et «l ' avoir îles admira-
teurs. .Manquant  d'éloquence, il aurail
besoin d'indulgence cl de bonne volonté,
et il ne rencontre partout, sur tous ta
bancs, que de l'aigreur et de la suspicion.
11 n'est même pas i>ien sur qoe l'empe-
reur ne s'amuse pas «le bon cœur det
caricatures excellentes qu'inspire son
chancelier ! Al.

Sur la Côte-d'lvoire

Paru, 10 février.
De nouveaux détails parviennent sur

les événements qui >¦• >"nl déroulés le
mois dernier , à la Côle-d* Ivoire.

AI. Rubbiao a été pris par les Abboys
et atrocement inutile . Son corps décap ité
n été retrouvé sur la voie du chemin «lo
1er et sa lête, portée en triomphe paï
les noirs révoltés, a circulé do village en
village , jusqu 'à ce que nos soldais aient
pu la reprendre , après uno vigoureuse
bataille.

Le commandant Nougucs a fait inhu-
mer les restes de l'infortuné à Agbo-

Lea noirs ont détruit ia voie ferrée sur
une longueur de p lus de 100 kilomètres
et tous les ouvrages d' art qui se trouvent
sur son parcours. Ils ont égorgé des
Dîulas qui passaient vn caravane à leur
portée ct. l' un a retrouvé les corps de
ces malheureux affreusement mutilés.

Autour d'Agboville, ils ont massacré
tons les indigents qui se refusaient à les
suivre «>t les Français ont trouvé dans
divers endroits de véritables charniers :
bras, têtes, jambes arrachés ou netUunenl
sectionnés ; ventre s bourrés «le paille à
laquelle on avait mis le feu. Voilà l'épou-
vantable spectacle qui s'offrait aux yeux
des soldats français .

Lc commandant Nouguès, après qu'il
eut dégagé Agboville , repoussa les rebel-
les qui laissèrent li 1 morts sur lo terrain.

A l'heure actuelle , les colonnes fran-
çaises poursuivent les Abbcys en finie
dans la forêt, s'efforçant d'empêchei
leur concentration.

Dans les Balkans
On mande de Salonique au Globe :
a Une rencontre 1res sérieuse s'est pro-

duite entre des troupes turques et des
troupes bulgares ix la frontière.

« On affirme que les Bulgares auraient

ouvert le feu et quo les Turcs , prenant
leurs dispositions de. combat, auraient vi-
goureusement riposté.

« Les Bulgares dureht Lusser des pri-
sonniers aux mains des Turcs ; il y eut
des deux côtés de nombreux blessés, i

Doux pays
Dans un joh village, à quelques kilo-

mètres de Grenoble , racouto l'Echo de
Paris, il existe un délégué qui a sea
grandes et petites entrées à. la Préfec-

son député , fait la pluie el le beau temps.
L'instituteur communal , excellent

homme, estimé de ses chefs et très aimé
do ses élèves, lui déplaisait. Le délégué
fit un rapport , ct comme il n 'y avait rien
à reprocher à l'instituteur , il invoqua lo
fait suivant :

Cet instituteur possède un phono-
graphe qui ne joue que de* airs cléricaux.
et il citait : le Aoêi d'Adam; les Hameaux ,
do Paure, et la Prière dc la Tosca I

Et l'instituteur fut déplacé, malgré
l'avis unanime do la munici palité et une
pétition de tous les pères de famille.

Il est heureux pour lui que son phono-
graphe n'ait pas enregistré la Prière sur
l'Acropole, de Renan : c'était la révoca-
tion !

Un explorateur japonais
On mande de Calcutta au Times qu 'un

jeune Japonais , Al. Zuicho Tuchibaiia ,
Vient d'arriver dans celle ville , revenant
d'une longue exploration scientifique
dans le Turkestan chinois. Le jeune sa-
vant, qui n'a guère p lus de 'M ans, a
découvert plusieurs manuscrits très an-
ciens de la p lu» grande valeur.

Apre» avoir franchi la chaîne de Ti.in-
Slian , il est. ai rivé a Tôuifan. où il <ié-

l.oii.lill.ï.stes , ilatés pour la plupart du
VU"» siècle et quel ques-uns du IV*' ;
la plupart sont écrits en caractères chi-
nois ; niais certains sont en tangout ,
d'autres en onigour.

Af. Zuicho quil la Tourfan le G jan-
vier 1909 et arriva à Kourlu le 21 février.
De là , il se dirigea sur Lou-lan, où il
pratiqua des fouilles importantes. Parmi
les nombreux manuscrits qu 'il mit au
jour, il rn esl un qui , bien que non daté,
peut étre attribué, avec une quasi certi-
tude , au second siècle de notre ère, sinon
même à uno énoauo antérieure.

Le Napoléon de l'Amérique
On mande de New-York au Times que

AI. Iloosevelt a accepté l'offre qui lui
était faite d'organiser, à l'occasion de son
retour , au mois dc juin , une réception
nationale , sous la direct ion de la Li gue
des clubs républicains de New-York , et
avec le concours «l'un comité qui repré-
sentera lous les Etats.

Cette nouvelle a fait renaître le bruits
de réélection dc AI. Roosevelt comme suc-
cesseur de AI. Taft. On parle avec, enthou-
siasme de sou retour « de l'ile d'Elbe *.

L'Amérique et les pôles
Los directeurs tle la Société géogra-

phique nationale, à Washington, ont
accepté l'invitation du ¦ I'eary Arctic
C.Inli a de s'associer sur les recherches du
polo sud ; on commencera aussitôt a j tre trèa conûant et on est persuadé que la
recueillir les fonds nécessaires. nouvelle crue no causera pas d* grands rava-

L'exp édition au pôle sud se fera avec
le vapeur Roosevelt et lc personnel entier
do l'expédition I'eary au pôle nord ,
moins lo commandant Pearv lui-même.

Une apostasie
La comtesse hongroise .Marianne TT-

rœk «le fondes, dont la mère , comtesse
Sophie Set ter  von der Lilio , était une
cousine du comte Vetter vou der Lilie,
qni a été présidenl du Reichsrath autri-
chien, vient de passer au malioinétismc
ponr épouser Abbas Hilmi , khédive
d'Egypte. La comtesse .Marianne Tocrock
est âgée de treiile-six ans. On la dit très
jolie. Elle a passé plusieurs années à la
Iliviera , où elle s est mariée. Lue a fait
la connaissance du khédive à Budapest.

Cetto personne, baptisée catholi que ,
a choisi le moment du ' retour du pèleri-
nage, du khédive au Hedjaz pour faire
annoncer urbi Cl orbi qu 'elle venait de se
faire musulmane. Cette formalité accom-
plie par les soins du grand cheikh d'El-
Azhar, rieu ne s'opposait plus à ce qu'Ab-
bas Hilmi puisse, sans offusquer les
musulmans, l'avoir commo épouse.

Un legs de 4 millions
Mmo veuve Bp rro tin , membre de h»

Société des gens de lettres, à Paris, a fait
une donation de 4 millions cn faveur do
la ville de Saint-Gerniain-cn-Layo (Seine-
ct-Oiso), pour l'Œuvre de la goulte de
lait , et Li fondation d'un asile destiné i.
recevoir gratuitement dea enfants mala-
des ou infirmes et des vieillards.

L asile, auquel sera annexé un dispen-
saire, portera le nom do a Afaison Anno
Barralin ». Il sera adnfnislré par uno
commission do sept membres, nommés
par le préfet de Seine-et-Oise, sur la pré-
sentation du maire. Il sera tenu par des
religieuses, mais « l'observation de cetto
clause, qui indi que un vœu cher k la
donatrice , ne constitue pas une condition
absolue de la donation a.

Le ministre Majorana
Nous avons signalé, hier, la mort , à

Catane, de l'ex-ministre des linanœs du
précédent cabinet italien , AI. Angèlo
.Majorana.

La nouvelle a produit une certaine
émotion dans les milieux politi ques ro-
mains , où AI. .Majorana était considéré
comme un futur chef de gouvernement.

11 avait battu , dans sa carrière , tous
les records dc jeunesse. Il avail été, en
effet , le p lus jeune professeur d'Univer-
sité (il enseignait le droit à Catane), la
plus jeuno député au Parlement , lo
plus jeune sous-secrétaire et le p lus jeune
ministro : il était né en 1875

C'est à lui qu'on doit la conversion do
la renie italienne, qui , réalisi^e sous son
ministère , marqua lo premier pas den» la
reneîssence économique de l'itelie.

Brusque retra ite
On a été surpris à Bruxelles d'appren-

dre la brusque rctraito du comte ds
Wallwitz , ministre d'Allemagne en Bel-
gi que.

Cette retraite serait motivée , dit-on ,
jiar le fait que le comte de Wallwitz n'a
pas été désigné comme premier délégué
dans les négociations anglo-germant>-
bclges relativement au Congo, négocia-
tions actuellement engagées à Pruxelhs.

ges- Toutefois, aux endroits «pu seront le
plus vito menacés, oo continue à prendre
des précautions.

Dans la matinée d'bi«r joudi , la crue du
Rhin k Cologne a été légère. Le niveau du
fleuve a atteint à midi 6 m. 40. Oa annonce
de CoWonU et de U région du Rhin supé-
rieur «pa'on a constaté une baisse. Tar con-
tro il y a hausse eacore au confluent du
Neckar.

La Moselle a baissé do quatre centimètres.

Nouvelles diverses
Le colonel Llbcner , ancien ofiieierd'ordon-

nan ce du général Saussier, fous-chef d'état-
nwjor d'armée, a été nommé «hrecteur du
cabinet du ministre -li la guerre, à Paris.

— La Chambre française a adopté hier
jeudi on projet do là tendant à ouvrir un
crédit de 20 million * de francs pour venir en
aile aux victimes de l'inondation.

— Le Sénat français a repris hier jeudi
la discussion des retraites ouvrières.

— Hier jeudi , Io Reicbttag allemand a
continué la discussion en deuxième lecture
du bud get militaire.

— M. Tittoni , président de l'ex-minislère
italien , est p^rli mercredi pour la buisse oà
eon Uls est étudiant à Zuruh.

La crue des eaux

La Seine a monté hier jeudi, k Paris,
moia* que oo l 'avait prévu le servico bydro-
.: c; ¦ i lue. Cependant on annonce de forte?
h*vi"S«a sur U ': '; i iile '• • '. .-..> • et êvir la Haute.
iseiae. qui ne se feront sentir vraisemblable-
ment que lundi procba'n-

Daos Us milieux compétents, on se mon.

LE alOUYEMENT SOCIAL

& la Fédération des Ctiises rurales catboliqnsi
en Italie

Le Cardinal Secrétaire d'Etat a écrit,
au nom du Saint-Père, â la Président» de
cette Fédération pour encourager l'union si
importante des tiTurts catholiques sur le
terrain économico-social. Le Cardinal y
déclare que « Sa Sainteté ne doute pas qua
los principes directeurs dont s'inspiivra la
l'résidmco seront UU qu 'ils assureront k la
nouvelle Fédération cc caractère ouvertement
tl f  ranch 'nient catholique, devise glorieuse da
louto institution née ît grandie à l'ombre de
l'Lirlise •.



Schos de part out
P A R I S  RÙUS TPBPP

Ln résent rapport, préiente au conseil
municipal de Paris par là commission du
budget, nous ceosaigne sur ce qu'a ité,
ea 1909, la • circulation J parisienne.

Les flacros, les Uyi-autos, les cutobu», les
tramways. les omnibus ont transporté envi,
ron 250 millions de voyageurs. Et ce nombre
est dépassa par celui de* voyageurs qu'a
transportés à lui senl le Métropolitain :

Le i Métro » est devenu le véhicula favori
do U foule parisienne. £n 1900, lb i ilétro »
pour ses débuts, transportait 16 millions de
voyageurs; el voici ce que fut , d'année eo
année, la progression :

1900 : 16 millions de voyageurs. 1S01 :
43 millions. 1902 : ci millions. 1903 : ico mil-
lions. 1904 : 118 millions. 1905:149 millions.
1906 ; 105 millions. 1907 -. lli millions.
1908 : 230 millions. 1909 : 254 millions.

Et on travaille encore, sous la terre, ft fiin
une nouvelle voie parisienne de commu.
uication.

LE .PAIN MIQàHIWÈ
M. A. Lateran vient de faire au conseil

d'hygiène de Paris un rapport très intéres.
sant sur la question du pain mécanique.
La raison pour laquelle, a-t-il expliqué,
le pétrissage mécanique doit remplacer lé
pétrissage à ihaiti est que seul le premier
est propre. Le geindre perd de 200 ù 340
gramme de pojdi J>ar pétri«sée. c'ést-à-dire
qu'il transpire abondamment, et qu'un»
bonne partie de cette sueur se joint au pain.
Or il est répugnant de cansommer de la
sueur même cuite à point , et c'est ce que
nous faisons. 11 y a eu pire : au dix-huitième
siècle on pétrissait avec les pied *, et cela se
fait encore daiis le Midi, du côté de Marseille
en particulier.

l'ne circonstàhcè qui a empêché le déve-
loppement do la nousrllo méthode a été
l'avertie:' , partout répandue, que le psin k
bras eit mieux fait . Mais les boutangnrs eux-
mêmes, à la suite d'expériences faitej en
1900, ep .190" et 1*08 . ont. constaté qu'il
n'en est rien. Lo pain mécanique e%t aussi
bon que l'autre. Mils lo préjugé subsiste
daa^le çubtiç. D*v«at V«sçelleac« du pam
mécanique, ét devant cette coasi&tr-ition
que le pain mécanique est seul propre, il d.>it
disparaître.

Notre inlé'81 estd'aller au boulanger pro-
duisant 1» p»in mécanique, le pain propre, le
pain hygiénique, et de renoncer à nous nour-
rir de la sueur des eindres.

TOUJOURS D'J FRANÇAIS
Quelqu 'un qui voyageait dernièrement en

Il i ' l laide en a rapporté ces échantillons de
traduction française :

« Avis important pour lis voyageurs :
• Les souliers ot les tubits , on veuille déj 4

paraître avant aller dormir, avec cela les
mêmes pourraient nettoyé.

• Exquisite cuisine, originul boisson. •¦ Portier et le transport au chemin n'est
pas renfermé dans la chambre. »

àu -Sa l  i_4 FIS

On espéra éviter toute épidémie i

Oa l'espère, mais je reste sceptique .
Vous feriez mieux d'ètr-i antiseptique.

Un Parisien est compliment* pur >m
étrabger sur l' état d-*s rues de U capitale :

— Toiltes mes : - ' I C I  talion* ! Votre boue
esl peut-être moim belle cette année... mais
il y en a davantage '.

Lonfédèratior >
Bnnquc nnt tonulc  unisse. — Les

taux de la Banque nationale r- stent sans
changement. Escompte 3 > » %, avances
sur titres, 4 ",',, avances sur obligations
dénoncées 3 £$ %, avances sur or 1 %.

Questions de chenil n» do fer.
— Suivant les journaux italiens . |e coût
de la construction do la par»!» suine d«
h ligne L OCHTQO Dumodossoln, destinée
à relier b- Gothard et le Simplon , is t
évalué à 3,240.000 fr. Cotto somme serait

25 Feuilleton de la LIBERTE

La Route choisie
par Mare DEBROL

.Son cousin de Croisé l'observait depuis
quel ques jours, croyait remarquer en
¦'Ile uu changement. Un soir, il vint
s'asseoir près d'elle , la questionna :

— Quel air sérieux, Jeannette. A quoi
rêves-tu ; A qui ; plutôt  ? Au «lolman
bleu de certain hussard entreprenant ou
utix châteaux du marquis de Carabas '.

' — A rien de tout cela , je t'assure.
— Pourtant..., être comtesse..., ou

millionnaire, cela t 'irait. Comtesse ct
millionnaire, surtout. Malheureusement ,
il est diflieilc de réunir les deux titres ,
les propriétaires respectifs étant bien
distincte, à moins que...

— Tais-toi , interrompit Jeanne vive-
ment, ne plaisante, pas sur de tols sujets.

— Je ne savais pas quo cela fût
sérieux , Jeanne , si j 'avais cru que ton

La jeuno fille s 'impat ienta  :
— Laisse mon cœur , je t'en prie , il

n'a rien à voir ici.
Henri s'excuaait , changeant de ton.
— J 'ai été maladroit , pardon ! Tu as

raison, on no devrait jamais rire de ces
sortes de choses. C'est une habi tude que
l'on prend dans Io monde , et l'on a tort.

représnntéb pat 1 million rh actions,
1,268 000 tr. en obli gations hypothécai-
res à 4 -Yi %. et 9?2t00Q »'r. do sabres*
lion du cSfilon du Tessin.
• — Le Bund dit que là nouvelle annon-
çant que l'on aurait rencontré du granit
sur le côté nord du tuam-ldu Lcétschliarg
est infexacto. Aucun changement no s'est
produit aux travaux de-{forcement ce»
jottts derniers ot on n'a fias atteint en-
core la roche dure.

— Le Rxtitr rend l'opinion publique
attentive à un projet dc chi min do fci
italo-autrichien, destiné à remplacer lo
projet de l'Ortleret  du chemin de fer
suisse des Al pes orientales avec lequel il
est en opposition l/ùnprtsé Alessi, à
Home, et l'entrepriso Siemens Schuofcert,
k Milan , ont demandé une concession
pour voio normale électrique do Tirano
à Boruùo avec continuation sur Valcava
vers la vallée suisse de Munster ct li
raccordement à la future ligne do Mais-
landeck par le chemin de fer d'Ofenberg,
Oh créerait ainsi une nouvelle ligne
reliant l'Allemagne et l'Italie en dehors
de la Buisse.

Le Rsetier espère quo la Confédération
«fusera Ja concession pour le tronçon
situé sur le territoire suisse. Il espèro
que lo projet ouvrira les yeux k la Suisso
et fera apercevoir qu 'en Italie et en
Autriche oa travaille sérieusement à
devancer le projet suisso des Alpes
orientales,

i— La Stampa de Tuiia annonce qua
des représentants des intérêts du Piémont
et de la Ligurie vont s'aboucher avec le
comité d'initiative en faveur do la li gne
do la Greina , en vue d'une action com-
mune.

Turin ct Gènes sont partisans de la
ligno de la Greina ; Milan et Venise, de
celle du Spliigen.

I.n défense «les un. u r - . — Le
CociSt i. fédéral a décidé lu radiation d'un
brevet qui couvrait l'exploitation d' une
invention ignoble , l&qaëlW avait reusai
à se faufiler dans ie catalogue du bureau
de la propriété iattliectuilie.

Cantons
ZURICH

J1..M11 ni- . — On nous écrit:
Les bt-néfices ni-ts do la S «ciété ano-

nyme Leu et 0e, banque hypothécaire
et commerciale, pour iVxTcico écoulé
s'élèvent à 2,494 655 fr. 15 ; ils étaient
de l-,88S,y3l fr. Ul eQ 190S. Le consul
d'administration n décide d-, propeser â
rassemblée générale dis  actionnaires ,
qui ee tiendra 1- IB mari prochain , de
fairw ta répartit!;-«B suivante :

Dividende:6 '/- (ti % en 1P0S) ; 500 000
franc* au fonds de réserve extraordi-
naire ; 50,000 fr un fonds de secours et
de p; nsioa : 80 CK) fr. à l'amortissement
des immeubles de la banque.

BERNE
Les Sformuus. — Oa «ignale une

recrudescence de prosélytisme mormon
dons lo canton de lierne.

Un ancien pasteur bernois vient de
faire une conférence snr la secte des Mor-
mons, dans laquelle ii a déploré l'arrêt
du Tribunal fédéral par lequel fut cassé
un arrêté du gouvernement grison inter-
disant la propagande mormonne.

Le conférencier a fait état de rensei-
gnements fournis par un citoyen bernois
qui est rentré d'Améri que après deux
ans de séjour dans l 'Etat mormon. Cu
citoyen a vu là-bas une compatriote ,
devenue la seconde femme d'un prêtre
mormon ct qui a été abandonnée par
celui-ci avec ses cinq enfanls, après avoir
failli Cire victime d'une tentative d'em-
poisonnement. L'abandonnée essaya d' un
action judiciaire , mais les juges pronoh-

Mais on parle un peu dc l'assiduité de
ces messieurs, et je voulais savoir , en
quali té  de grand frère...

— Lequel était le favori ? dil Jeanne
avec ironie. Eh bien I t u  pourras «lire
à ces persouues que l'avenir de M"*
Martel intéresse si fort , tu pourras leur
dire qu 'elle ne sera 'ni M1"* de Verneuil
ni M"10 Mancé. Tu pourras même ajouter
que , grâce à eux, Cm gens du inonde,
elle ne se mariera salis doute jamais...

— Oh ! oh ! qu 'as-tu. ma Jeannette.
à te monter ainsi ? Quel que déception
l'ouvre petite sœur ! Tu seras heureuse
va, parce que...

Ello ne voulut pas le laisser finir
-. 'énervant «lans cette discussion qui
réveillait des souvenirs trop proches,
Elle détourna la conversation :

— Et toi, à quand Ion mariage ?
Avec maussaderie, il répondit ;
— Je ne sais, la date n 'est pas encore

Jeanne sourit, prenant cette mauvaise
humeur pour une impatience.

— Enlin , tu n 'es pas ù plaindre : tu
vois Edith chaque jour l

Elle disait cela sans effort , ayant
beaucoup changé depuis deux mois ,
oublié son ancienne folie...

Lc jeune homme répondit avec amer-
tume :

— Oui, tbns ks jour? , lu dis vrai,
tous les soirs dans lu monde, comme
M. X. peut la voir. Je suis, en effet , in-
vité k l'accompagnct- oux bals où elle
se montre , placé près d'elle aux dîners

cèrent que son épeux Otait Inattaquable
parce qu 'il payait le cens ct sanctionnè-
rent la répudiation.

Une attire Suissesse, Hfligrée dons
ITtah.il y n six ans, mène ur.e oJciatohtfï
misérable, après hvoir donné la.lleur de
sa jibhlssc à un apôtre mormon. Des
centaines de mnlhturewscs *o^t d(«is te
mente cas.

LUCER NE
Kttqnélotrntlraetlonsnéronnii-

llqneH. — On conlinhs quo les pour-
parlers-engagés entro loa li6teïiera lu-
ccrnoii ct la société Zeppelin , pour
l'organisation do courses aéronautiques
Frièdriehehnfen-lucerne, sont abandon-
née». Lss médiation» noaées nxeo une
sociétô oérostaliqua française sont sur
lo point d'nboutir.

BALE-VILLE
FC-te universitaire. — La Soaiété

des professeurs de l'Université de Bàle
met au concours une pièce. théâtrale «jui
doit ètro -représentée i l'occasion du
•iiO30 jubilé do l'Univmité, qui sera
célébré lo 25 juin. Sont admis nu Con-
cours les professeurs et étudiants anciens
et actuels de l'Université du Bûle.

X_*s retraite/s poar In >.:  -__ - J ? î.-- - - - « ¦ -
— M. \VulIschleger, président du gou.
vernement , n présenté nu Graud Conseil
le rapport du Conseil d'Etat sur les tra-
vaux préparatoires en vuo d'uno assu-
rance cantonalo tn cas do vieillesso ou
d'invalidité.

Les démarches faites par le gouverne-
ment ont été approuvées après de longa
débats, et lo conseil a voté uno proposi-
tion tendant ;\ charger lo gouvernement
d'étudier lo justilhation financière de
l'assuranco «lans le sens de la création
d'nn fonds d'ussu-aueo.

NEUCHATEL
ï.a iri-rorinl* J«tilli-li«lrc. —Le Con-

Ecil d 'Etat soum-1 .u QH à l Conseil uu
proj l do loi sur la réforme jadiciaire.
Nous a voas d . j i  dit qu» la nouveau pro-
j.-t réduit In nombre dis-j usiiees de p >ix.
11 n'y àUral.t p 'us ainsi q ;e six jugot de
paix , un par distriot. L urè coinpeirui'es
«rai -ui a p.i u de chose {ko) ce qu'elles
sont «uj iurd'ixttt.

Diiis ch.iqU . district il y aurait aussi
Un piredd ht  de tribun»!.

Ce m.gisi rat jugernit- souverainement
touUs hs a!ïiires jusqu à lt'00 fr. Il
préfi lerait , en outre, l'autorité tutélaire
et il lui sir-.il adjoint deux «sstS.'eura
comm ué, au début do chaque législature,
por le Grand Conseil.

Lo tribunal caot.m d serait composé
de cinq jug * uu liea de trois. Eu outre ,
il y uu'uit , à celé du gr.-ffb r, un secré-
taire-rédaoteur, charge do rédi ger uno
partio des jug-méats.

L'&i'gin atathw ein s&ssbrà â*3 juges
est ji i>til ié- ' pjr  l'augmentation du nom-
bre des affaires.

En matière pénale, uno doublo eimp li-
fi' -ation s-rait réalisme ; le proj t sup-
prime le tribunal de police corn etiountlie ,
q i. s- coafond avec le t r ibunal  de police
et le tribunal correctionnel d'anoadis-
sem nt.

Un d i s  membres du tribunal cantonal
sera président de la cour d'assises.

Les tribunaux d'arbitrage industriel ,
faisant double unp loi avec les conseils
de prud'hommes, sont supprimés.

Le projet iostituo une sério d'inenm-
patibi ' i '  i nouvelles pour les membres
de l 'ordre judiciaire.

Parallèlement à la réorganisation judi-
ciaire s'opérerait une réorganisation des
offices do poursuites et fuillites. Il n'y
on aurait plus qu'un par district.

Calendrier
SAMEDI 12 JANVIER

ï.cs »ept Fondutenrs
de l'Ordre des Ser» Iles dc Mario

auxquels clle assiste. D'ordinaire , elle me
réserve unc «lanse..., parce qui) je no
danse pas mal . Mais , un peu d'intimité,
une heure de causerie sur nos goûts , notre
avenir, jamais ! et ce sera toujours ainsi 1

H avait laissé débouter son comr,
presque involontairement. Elle l'ccoutait ,
attristée, compatissante , devinant uno
blessure secrète. Et elle pensait à la don-
leur qui est dans le monde, aux cœurs
qui se trompent cl qui souffrent ... La
phrase que .Suzanne avait dito jadis lui
revenait à la mémoire : « On grandit k
la façon «lu lierre , à la mesuro dc l'arbre
auquel on s'attache... »

M"" Martel  se disposait à partir : ello
invita sa fille à l'accompagner. Celle-ci
avait d'autres projets :

— Mère , si vous y consentiez , j 'organi-
serais différemment ma journée. Il ya long-
temps que. je n 'ai vu Mme Siéblard.Cc n'est
guère aimable fi moi dè la délaisser ainsi

— Où nous retrouverons-nous, alors î
Je voudrais choisir mon chapeau avec
toi ; puis , nous devons aller chez Henri ,
il veut nous consulter pour les dcntulles
do la corbeille. Monte chez, lui vers cinq
heures , j y serai.

Jeanne accepta lo rendez-vous. Elle si
vêtit de drap sombre ; sa taille s'y «ies
Binait flexible ; fes cheveux étaient d'oi
sous lo grand chapeau noir.

On était anx premiers jonrs de mars,
l'air très vif tiédissait à peine sous la
franche tombée d' un soleil clair. Lc cibl
était bleu , d' un blou pâle , patiné d'ar-
gent. Le parc Monceau s'égavait soua

NOUVELLES RELI GIEUSES

MandemenU i* Carctse
Nous nvont parit déjà des mandements

de Carême de Nos Seigneurs lM.évCqueida
Liussnno et Genève, de Sioaetde ..Bethléem.
Voici les sujets quo traitent les évC-quo* de
Bile, «le Salnt-Gail, ds Coire etfafanmstta-
tenr apostolique db Tessin : Mgr Stammler :
J/aus-CItritt, . voie conduisant à ton Tire ;
Mgr Kuegg; Gapncz dtt mérites, pour le Ciel ;
itgr .Sihmiil do Griineck : La prière, et Mgr
Peri-Morosinl : Jétut-Christ.

Le diocèse de Coire
On fait ep ce moment des démarches pour

Incorporer les cantons de ZUrich , l.nterwal.
den, Claris et Uri nu diocèso de Coire, dont
ils ne font partie actuellement qu'à titre
provisoire.

En 18M, le Salnt-Siègo sépara du diocèso
do Constanco toute la partie suisse de cet
tvîthé, tpil tut placée, ea 161'j , to\i& l'admi-
nistration p 'rçeisoire de l'évétiaa de Coire.

La 1823, le Pape (¦¦¦'¦ ¦¦¦ i lo territoire de
l'ancienne abbayo do Saint-Gall cn évêché,
mais ca l'unissant k celui de Coire. Cô dou-
blé ëvCché dura jusqu 'en 1S:;5, année oii
Saint-Gall forma un diocèse séparé. En 1 S:8,
Lucerne, /.oug et Argovio, et en 1829, Thur-
govie, furent rattachéâ avec Schailhouio au
nouveau diociso de Jiàlo.

Appenzell fut réuni à l'évêché de Salnt-
G«!l en 1867.

Qiiant à l'évêché de Coire, il comprenait
ofliciellement les Grisons , la principauté de
Lichtenstein et Schwyz, ce dernier canton
depuis 1821. Les autres cantons : Zurich,
Uri , Gntervvalden et Glaris notaient placés
«pio provisoirement sousl'adminitlration des
successeurs .do saint Lnclus. Or, la Schwtj z e r
Ztitiuu annonce aujourd'hui quo Mgr S hcoid
dd .Grune. '- . a fait des démarches oilicialles
auprès des gouvernements intéressés alin dc
faite cesser ce provisoii-o et de rattacher
définitivement â son diocèse Zarkh , Unter-
wald. Glaris et Uri.

Ea làccmlon da UgT Chèvre
Mgr Stammler, évêquo drt Bfile, a fait

choix de M. Folletête, «_uré-di> .veu île Sa Rue-
Iépier, piiur succéder A feu Mgr Cbêvru k la
lèle da lu paroWse de Porrenlruy.

La paroisse, en vertu d^ U M bernoise.
di.it Wi'O son curé le 27 février ; cotte élec-
tion ne peul être qu'une adhésion, k teneur
da tolerari pvtest que le Sji ut-Siège a pro
uoi-CA au sujet d* l'élection des cures d*ns
le* paroisses bernoises.

Uue partie do Ja pare&ae do Purtnirvj
aiirait aimé voir Sl. l'abbé Quauet , vicaire,
président de l'Union ouvrière, succéder à
Mgr Chèvre. Uue démsrcho a été faito dans
ce sei.s auprès d • l e - • ¦ ;  . ; muis le ch f du
diocèso a fait savoir quo son choix élail
arrêté.

FAITS DIVERS
ÊTHAtlGER

Les loupa de rs.po'anln. — Les habi-
tant de certain» villages à proximité do
Plaisance sont terrorisés, depuis qon _-ifties
jpurs, dos bandi . ;  do loups descendues do
l'Apennin envahissent les fermes et les
campagnes, faisant des carnages d'animaux
et aiuquant mémo les hommes qu 'ils ren-
contrent

Les payfans s'organisent en groupes ;_ ¦_. . ¦:.-_
pour fairo des battues.

Capture «lc brlRSinilH autbropoptia-
içeis. — On reçoit de Buenos-Ayres des
détails horribles rur uae découverte faite
dans les hautes montignea da l'Argen-
tino. Des soldats ont réussi & capture: dans
les mnntagues situées à l'ouest du bassin du
Rio-Negro une bande do brigands , d'origine
chilieanc, qui constituaient depuis des an-
nées cn d asger permanent pour les voyageurs
traversant le pays. Vivant k l'état sauvagf ,
ils étaient de vrais anthropop hages; non seu-
lement ils dépouillaient et tuaient les mal-
heureux qui tombaient enlre leurs mains,
mais ils les rèitiseaienl et les dévoraient

Soixante-deux marchands argentins ont
, '.., ' ainsi leurs victimes.

Accident d'nntoiiioblle. — Un grave
acedent d'automobile s'est produit mer-
credi aux environs do Bordeaux.

M. du Muuiai se reedaiten automobile à

cette lumière. Jeanne traversa le jardin ,
éprouvant un bien-être à marcher dana
l' air pur. Elle écoutait sa jeunesse chan-
ter en elle , jeunesse qui frissonne dans
le cœur même aux minutes de détresse...
Jeanne sentait une grande, force en elle.
Elle arrivait ù cette heure de crise que
tout étro traverse, où l'on sent quo le
rêve ne peut p lus suflire : il faut réaliser
ses désirs, orienter sa volonté, conquérir
son bonheur, choisir sa- rohte. Ce bon-
heur où était-il ? Jeanne l'entrevoyait
maintenant , et la démarche qu 'ello ac-
comp lissait ù celte heure cn- témoignait.

M"" biéblnrd travaillait commo tou-
jours dans la petite p ièce encombrée do
lingerie. Elle ne fui pas surprise dc la
visite de Jeanne , espéra «les confidences.
Ello savait déjù (elle savait toutes les
choses du monde sans y paraître jamais)
que. deux danseurs de MJ» de Martel so
proposaient comme prétendants, mais
personne n 'avai t  pu lui «lire quel était
le parli le mieux accueilli... En voyant
entrer la jeune Tille, M010 Siéblard supposa
quel que cas do conscience ù éolaircr,
quel que conseil à donner. Prévoyante,
elle s'était renseignée par avance, con-
naissait lé « candidat à soutenir ». Elle se
montra encourageante :

— Bonjour, mignonne ! toujours fraî-
che, jolie ! Mais nc faisons pas de com-
pliment s: cola est défendu aux vieilles
dames, dn Inoins , car, pour les jeunes
gens,-l'interdiction est levée \ lls s'ar-
rogent ce droit , je pense. Qn'àvCS-VOliS
à t n 'annoiicer ?...

Pair, avec un de ses nml», M. Johnsen, qui
devait faire dans cette ville des expériences
d'aviation. L'automobile marchait k 100 ki-
lomètres k l'heure, lorsque, au lieu dit Sen-
rey, M. de îium'tn voulut éviter une char-
rette qui occupait lo milieu de la chaussée
et donna bn coup de volant si brusqua que
l'auto alla renverser un arbre sur lo bord de
la route, plrouatta wir elle-même par sujle
du «_hoc et se renverîa. l- ,->

Lo mécanicien avait été projoté dans un
fossé plein d'eau et sa releva sans grand
mal. Il réussit k retirer M. de Mumtn, pris
sous la voituro ; mais comme 11 tairait des
efforts pour dégager M. Johnsen, lo réservoir
ù eisenca qui a'était crevé Ct explosion.
Toute la voiture ilamba ot Xf. Johnsen fut
complètement carbonisé. On ignoro s'il a été
tné par l'auto ou s'il a péri dans les flammes,

M. de Mumm a été peu grièvement blessé.

I.n Mecque Inondée. — Voici quelques
renseignements sur Vinondation «la la Mei-
que , signalée récemment-

Tandis quo dos milliers do fidèle» assis-
taient recueillis, k l'aubo du 10 janvier, à la
prière du « fedjer » dans la tomple do la
Caaba, le citl s'assombrit toat à coup c tuu
orage d'une violeoco inouïe se détbaiaa sut
la Mecque, uni pluie diluvienne, accompa-
gnée d'innombrables éclairs et du tràca;
assourdissant dn tonnerre, tomba durant
plusieurs heure?.

En quelqnes instants, l'ouadi Ibrahim ae
changea eh un torrent inip étiioux. Une nappe
d'oau d' un mr.lre do hauteur se précipita
nvoc .'m eur sur la cité, renvorsant et brisant
tout sur son passage. Les rues, converties cn
rivières, charriaient d8ns une eau bouibousa
les épaves les plua disparates. Le II it dévas-
tateur pénétra cn tourbillon dans le tomplo
de la Caaba ot l'immense enceinte sacrée tut
bientôt inondée. L'eau atteignit en queltpiea
instants la hautour d'un bomme et submer-
goa le sanctuaire jtiiq>i'au-do3sus de la
• p ierro nein », objet do la vénération dei
musulmans, qui , d'après eux, eit tombéo de
ia voûte cfle te.

Le* dégâts (ont considérables. Lea cime-
tières envahis par lo 11 it, ont été dévasté?.
Plu« do ceut tombes, ainai que le mausolée
de Ktudidja , l'épouse <I J Prophète , ont été
détruitw. L'tau, souillé» pa» des détritus do
\out genre qa'GIo a enlTainês dan» la vi'le,
a laissé partout où ello a passé des garnies
do pestilence.

Mort d'an»i enragée. — Uno jo une
Olle de Xivry-Circourt(Meurthe-et-Mosello).
Agée do vingt ana, fut soudain priso d'un
accès do fureur. Kilo so jota sur sa sceur et
la mordit k la joue et au cou; elle mordit
également un domeslitpie qui voulait inter-
venir ctla malheureuse, dontl'écuma sortait
de là bouche, pria res parents de s'éloigner,
car elle ne pouvait résister à l'envie de les
mordro. Oa réussit k l'enfennor dans une
chambre, où elle expira avant l'arrivée du¦A -, • ':. :. -.: qa'on était all6 chercher cn toule
h!Ue.

Le docleur a constaté quo la malhouroust
jeuno fllle avait succombé k un accès de
rsge.

SUISSE
Crime. — On télégraphie de Traltoln

(Bâle) que, mercredi soir, un joune homme
a assailli , pour une cause inconnue, uue
femme, qu'il a blesséo do 12 coups do cou-
teau. La victime est dans un état désespéré.
L'assosai n est en fui te.

i.n tempête an Gotliard. — On
mande d'Airolo, le 10 :

Depuis 21 heures il soulllo sur les hauteurs
du col une violente tempêto tpii ébranla
l'hospice jusqu 'en ses fondements. Pendant
la nuit, il est tombé un mètre de nei ge.

Souscriptions en faveur
des inondés de France

SOUSCRIPTION
ouverte dans les bureaux de la Liberté

n.
Liste précédente 496 —
Couvent de la Valsainte 50 —

Total 546 —

Elle attendait la confession aveo Une
grando bienveillance et... une non moins
grande curiosité. Jeanne se mit à rire, nc
comprenant pas l'allusion :

— Rion , Madame , jo vous assure, pour
le mopient. -

— Pour le moment , c'est naturel. .Des
choses aussi graves demandent ù être
examinées avec sang-froid, lelle per-
sonde, indifférente au premier 'abord ,
possède parfois des quolifâ sérieuses qui,
à la longue, vous attachent et vous re-
tiennent... Puis, enlin , il y o des Sécuri-
tés matérielles, bonnes à considérer...
Vous n'envisagez pas assez cela pelites
Iilles !... On écoute son ccour, ct la raison
parle ensuite , trop tard...

— Pas toujours, Madame, car souvent
lo ccour a raison contre, la raison même.

— Que dc métaphysique J Assez « pas-
nolines ;>, ma chère enfant , qu'aVcz-vous
A me. e.nnlier ?

— Je viens. Madame, vous demander
do m'employer dans vos bonnes œuvres.

— Vous , ma mipuonno ? vous n'y
pensez pas ! Votre temps est pris par le
moude , lc p laisir, en attendant le foyer,
les enfants !...

Jeanne nc put réprimer un mouve-
ment d'impatienco : •

Nais, Madame, je vcu.v rendre ma rie
utile. Jo suis lasso des frivolités.

— C'est très beau , cela, mon enlant ,
1res beau ; mais comment ces idées Vous
sont-elles venues s foir , co n'est pas une
ambition trl'_ s répandue parmi vus amies.
Co zèle nc cal lierait-il pas quelque pc-

FRIBOURG
l ï o r i i i v » -  d ' é t é  dc« chemina do

fc? «t «le I» mavicfttlon. — Le Con-
seil d'£tàt a -transmis du ' D'ëjJurtftjiicftt
fédéral des chemins de for _JaS observa-
ttei» «jui lui sont p&wûiw's au sujet du
projet d'horaire do l'été 1010.

Voici les desiderata des contrées fri-
boùrgeoises t . - . • •

Ligne Lausanne-Fribourg- Berne
Une (iizaino de communes des dis-

tricts dc la Glâno et de la Veveyse de-
mandent , l'arrêt du train direct 4 i'i
Oron ; elles motivent leur réclamation
en invoquant qu 'elles rTdht [>as de corres-
pondanco pour Lausanno ct Vevey,
dépuis fl h. 52 jusqtt 'fl & 11. 52 du matin.

La commission instituée pour l'examen
dea projeta d'hory.ii-es intéreswint la
contrée «le Fribourg-Dcrne demande :

1° L'arrêt du train 4 à Flamatt ct
Cïïih, pour avoir uno bonne correspon-
dance , lo matin , avec la Suisse occiden-
tale et pour favoriser la fréquentation
des écoles do Fribourg ;

2° La circulation du train 3058 Fia-
matt-Fribounr, prolongation «lu 1050,
le dimanche comme la semaine ;

,'l° L'arrêt, à Flamatt, du train di-
rect 12, qui y croise le train 13, ce qui lui
occasionne fréquemment un arrêt do
service. L'arrêt démandé donnerait la
eurrespondonco de Dcrno au train 215
de la vallée de la Singine ;

4° L'étude de la formation de trains-
tra mways desservant la contrée Fribourg-
Itcrne ;

5° La prolongation du temps d'exa-
men et de miso à l'enquête des projets
d'horaires.

- Des .représentants do la contrée l'ri-
bourg-Romont demandent :

1° L'arrêt du t râin-marchandisçs 3048,
dveo wagon pour vbyagèurs, ù Villars-
siir-G13ne ; cette balte n'est pas desservin
depuis 5 h. 28 jasqu'à 9 h. 22 dii matin \

'2° Qilé le tvalti 3052 soil reUnlé. jtffli
quo vers 2 b., pour arriver ii Lausanno
vers 5 h. 45 ;

3° La création d'un train mixto Ro-
mont-Fribourg dans l'après-midi, avec
arrivée à Fribourg vers 4 b. 30, cc qui
reviendrait ù la formation du train 3061
à Homont.

Ligne transversale Pribourg-Y verdon
Ail nom d' un certain nombro de com-

munes situées enlre Yvonand et Cugy,
la préfecture de la Broyo insiste pour
quo lo train 1201 soit formé ù Yverdon ,
départ à 5 h. 20 du matin.

La commune d'Estavayor-le-Lac de-
mande que le train 127G soit retardé à
son départ do Fribourg, pour permettra
la correspondance i\ Fribonrg avoo -lu
train 31, à 7 h. 47. " •

Flle demande, en outre, la diminution
dos arrêts cn garo de Payerne, spéciale-
ment pour les trains 1267, 1273, 1268
ul 1276.

Ligne Bulle-Romont
Une pétition adressée par trente-huit

communes de la Gruyèro et de lu Glane
demande la création «l'un train Bnllo-
Hftnwmt , départ de. Bulle ;\ 8 h. du matin ,
et correspondant à Romont avec le
triiin 13.

Chemins dc fer électriques veveysans
La préfecture do la Veveyse demande

que le train 67 soit retardé pour corres-
pondre , «\ Vevey, avec lo train 1136, à
9 h. 31, et améliorer ainsi les relations
avec lc Valais.

Bernc-.\cuchàtel
Les conseils communaux do Domdi-

dier , Ried , Morat ct Chiètres constatent
que les trains 232, 236, 231 ct 235 ne font
plus arrêt à Chiètres ; ils insistent pour
que l'arrêt du 236 soit maintenu, en vuo
dc la correspondance avec lc train 1260
C. F. F.

tite déception , quelque peine do cœur ?
— Mais n 'oni répondit Jeanne avec

vivacité. Notro société est-elle donc si
égoïste, si pervertie qu 'on n 'y puisse
avoir un bon mouvement spontané sans
lo voir attribué à l'intérêt ou au dépit ï

¦— Allons, allons , no vous fâchez pas,
ma petite. J'admire vus vaillantes réso-
lutions ; il n'y a rien de beau comme la
charité faite par la jeunesse. Chèro en-
fant , que je suis heureuse «Jo vous voir
raisonner ainsi. Voyons, réglons nos pe-
tites affaires. Ponvcz-vous me donner
Suaire heures à peu près chaque semaine

c vous confierai ù la comtesse de Ber-
thaull, elle vous emmènera à son asile;
Vous y apprendrez :\ lire aux enfahlSj
t'btis les amuserez, ce sera un joli  novi-
ciat de maternité en même temps qu'un
acte dc dévouement-

Tout fut réglé de suite.; Jeanne vien-
drait deux matinées : le mardi et lo ven-
dredi. Il faudrait , ces jours-là , .être levée
de bonne heure, même les lendemains do
fûirée. Ce serait un sacrifice, un effort.
mais aussi un endurcissement. Tout fcela ,
Jeanhe l'acceptait évfcc joie , ayant penr
db n'en pas faire assez. M™0 Siéblurd fut
prcsqUe obligée dn oûlmiT son zèle, lui
souhaita moins d'emportement , niais
beaucoup de persévérance.

Kt la jeune Iille prit congé pour so
rendre cher. Henri. Elle marchait vite ,
épanouie, donnant à toutes choses .sou
sourire, se sentant heureuse, se croyant
meilleure: Pierre serait content , ello
allait « essayer ». • (.4 snivre.)



Les conseils communaux d'Ormey,
Champagny ct Buchillon demandent :

1° Le maintien do l'arrêt , à Gumme-
nen, des trains 232,. 138, 231 et .225 •

2° Que le train 151 soit avancé «l'une
heure, pour améliorer les correspon-
dances dans les directions d'Olten ct dc
Thoune ;

3° Quo lo train 155 soit retardé et
qu 'il arrive ù Bcriic vers 9 h. 45 du matin.

Lacs de Neuchâtel et de Moral
Le conseil communal d'Fstavnycr de-

mande :
1° Que la course 33 devienne régu-

lière ;
2° Que la Société avanco la course S,

pour «lonner correspondance au train
1273 CF. F. ,

Lo Conseil d'Etat fait au sujet do ces
divers vœux hs observations suivantes :

Ligne Latitaniic-I'riboiirg-Berne.
U ms crcÀt, p&v dCJoW appuyer la de-

mande de l'arrêt du direct 4 à Flamatt ,
Guin et Oron , ni celle de l'arrêt du train
12 à Flamatt

U apostille la demande de la mise cn
circulation du train 30.50 lo dimanche ,
comme susceptible dc favoriser les rela-
tions avec la ville de Fribourg.

11 constate que Villars-sur-Glâne, ban-
UÀUQ «le Fribourg, n'est pas desservi de
5 h. 28 à 9 h. 22 du matin ; l'arrêt du
train mixte 3048 rendrait do réels ser-
vices aux industriels et maitres d'état.

.11 appuin la demande tendant à obte-
nir  qiio In train 3052 soit retardé jus que
vers 2 h., au départ de Fribourg. Cela
•'(iiiivaudrait au rétablissement îlu ti-.-iin
ïWtl, supprimé au printemps 1909. La
population réclamo avec insistance con-
tre l'état de chose» actuel.

En princi pe, le Conseil d'Etat est d'ac-
rord avec, l'introduction de trains-tram-
ways lierne -Fribourg, desservant la cam-
pagne" et alimentant les directs , niais il
n 'est guère possiblo d'y songer avant
l'établissement do la double voie. Aussi
insisle-t-il sur l'urgence qu 'il y a d'en-
treprendre cet ouvrage le plus vite pos-
sible.

Il demande l'arrêt du Iraia-omnibus 33
ù Fillistorf.

Ligne transversale Fribourg- Y verdon
La population dc la contrée d'Esta-

vayer, essentiellement agricole et ma-
raîchère, ne peut , avec l'horaire actuel ,
fréquenter les marchés dc Fribourg dans
«le bonnes conditions. En effet, le premier
train n 'arrive à Fribourg qu 'à S h. 32.
II serait donc absolument nécessaire que
le train 1261 fût formé, au moins cn été,
ù Yverdon plutôt qu 'à Payerne.

Le Conseil d'Etat réitère le vœu, ex-
primé depuis très longtemps déjà , que
les arrêts cn gare de Payerne soient di-
minués dans la mesure du possible.

Ligne Balle-Romonl
Le premier train Bulle-Bomont , quit-

tant Bulle à 5 b. 37, ne peut être utilisé
par les habitants éloignés dc Bullo et , par
conséquent , il leur est très difficile d'ar-
river à Fribourg avant midi. Lo Conseil
«l'Etat se joint aux nombreuses com-
munes pétitionnaires ct demande avec
elles l'établissement d'un nouveau train
Bulle-Romont , quittant Bullo vers 8 h.
du matin ct correspondant avec le train
13 à 9 h. 19, à Romont.

Chemins de fer électriques veveysans
Lo Conseil d'Etat n'appuie pas la

demande que lo train 67 soit retardé.
La correspondance avec les trains du
Simplon 1136 et 21 î est assurée à Vevey
par lo nouveau train 1397 Vcvey-Pui-
doux, de telle sorte qu'il est encore pos-
sible d'atteindre Châtel le même soir.
Le cbutvgement sollicité aurail de graves
inconvénients pour la correspondance du
train 170 C. E. G., à Palézieux , avec les
tmins 33 et 30 C. F. F.

Bcrnc-Xcucltâtcl
Lea trains 231, 235, 232 et 236 assu-

rant les correspondances directes sur
Pontarlier ct Paris, lo Conseil d 'Elat
n 'appuie pas la demande d'arrêt de ces
trains à Gummenen. Toutefois , lé train
236 - correspondant avec le train 1200
C. F. F. ct n'étant pas continué à Anet
par un train Anct-Fribourg, le Conseil
d'Etat en demande l'arrêt ù Chiètres.

Quant aux autres réclamations for-
mulées, le Conseil d'Elat les recommande
in shbo au Département fédéral.

A Kaint-Moola*.— H j »  quelques
années, on s'excusait souvent do man-
quer aux sermons du Carême, k cause
du froid.

Aujourd'hui , il esl facile do répondre
aux fidèles : venez tous puisijuo, grâce à
un chauffage confortablement installé,
uuo température ogréable règne dans
touto la collégiale.

Mais rien ae so fait sans dé penso», ct,
pour développer la chaleur, il faut du
combustible. C'est une ebargo nouvelle
imposée ù la paroirse.

S'il est vrai qno de généreux dona-
teurs ont su délicatement alléger ces
frais assez onéreux, il faut chaque hiver
amasser la somme «le 1200 fr. pour faire
face au strict néce3taire;

Le cnré do la paroisco a toujours
trouvé nn a p p u i  sérieux dans la c h a r i t é
des lidèleâ. Aussi notis nouB faisons un
dovuir de leur rappeler que dimanche
piosliàin, 13 février , une collecte spé-
ciale sera faite à la messe do 9 b. cl i
l'oflice de 10 h. en favour du chauffage

On cherche quel quefois à quello ccu
vre il faut nfJefctcr Eon auinOno de Ca

rêrao. £h_ bien , Ja solution ,,cet tonte
indiquée : Donnons pour notre égl'we, et
nous serons certain» d'avoir fait du bf?n
pour Bous et lea autres. En facilitant ft
chacun l'accomplissement dts devoirs
religieux pendant l'hiver rigoureux, nous
travaillons à noire salut.

Remettons avec rsprit do charité notro
obola é U quîte , ou envoyons notre
offrande. Dieu récompense toujours au
centuple celui qui favoriso l'assiitar.co à
non culte.

Cn nan-, < ¦ ( . -c — Hier soir, vers
Ci li., uno foule db patineurs prenait leurs
ébats au Barrage.

Tout k coup, la glace so rompit et uno
jeune fille d'une quinzûino d'années dis-
parut dnns l'eau glacée. Deux ouvriers,
témoins de l'accident , accoururent aus-
sitôt et , jetant des p lanches autour do
la brèche, réussirent 4 s'approcher de la
jeune fille et à lui fairo saisir une perche.

Mais la brusque entrée en scène de
deux patineurs faillit tout compromettre.
Sous lo poids des deux arrivants, la glaoe
s'effondra et lea deux ouvriers occupés
au sauvetage furent précipités à l'eau.

Co furent pour l'assistance quelques
minutes d'indicible angoisse pendant
lesquelles on suivit anxieusement les
efforts dea naufragés pour regagner la
rive. L'un des ouvriers utleigdil heureu-
sement le bord. Quant nu second, il ne
voulut pas se sauver seul. Sans aban-
donner ua instant la percha à laquello
S'était cramponnée la joune palineuie,
il arriva jusqu'à elle, et , tout en la soute-
nant, il regagna la terro ferme, où il fat
salué par les acclamations des spec-
t ateurs.

L'auteur de ce sauvetage est M. Juha
Hess, contre-maitro au Barrage, âgé do
35 uns. Son compagnon est M. Fidèle
Egger, ouvrier de la mîme entreprise ,
âgé do 33 ans.

X.e plancher «lo raveni r. — On
nous écrit :

L'écolo do construction du Technicum
a cu le plaisir d'entendre une conférence
do M. Charles Winlclyr , architecte a
Vevey, sur les planchers en briques
creuses armées du syitême Faben Le
conférencier a fait d'abord un historique
des divers modos de construction de
planchers, pour s'arrêter plu3 longue-
ment au plancher cn fer.

Le remplissago de l'inlervalle des tra-
verses tn fera a donné lieu à une foule
dc systèmes.

Le béton armé , très en vog«io de nos
jours, constitue un bon plancher;  il a
toutefois la désavantage d'ôtro tout à
fsit trop sonoro.

Mais venons-en k la brique creuse.
C'est M. ïarchitecle Auguste Bremer
qui , lo premier, eut l'idéo de l'employer
à la construction dea planchers (1902).

L'avantago do co plancher est do for-
mer uno dsllo uni que, rcx/ouvrant toute
la p ièce et reposant eur les murs par sa
périphérie. La charge est einsi également
répartis sur toutes les parties «ies murs
d'appui.

Lcs briques creuses sont disposées ho-
rizontalement, et leurs joints (3 cm.)
sont remplis dans la partie inférieure dc
mortier armé. Cc plancher est absolu-
ment insonore ct so construit sans diffi-
culté. C'est pourquoi M. Winkler, à la
fin de son intéressant exposé, l'O appelé
lo p lancher de l'avenir. Et nous l'en
croyons volontiers.

_L0 llicâlrc dnns UON mlis.*».—
On nous écrit :

Lcs représentations qui ont eu lieu à
Promasens, ces derniers jours , ont eu
une parfaite réussite. La jeunesse du
village a joué trois pièces, dont 'doux du
genre comique : Les dames votent ot
Afoillc- A/argot d lu montagne. On a sur-
tout goûté un petit drame en deux actes ,
Restons paysans. Cette p ièce mériterait
d'être donnée dans tous nos villages.
Elle, esl bien faite, pour engager à rester
chez oux , au milieu des champs, tant de
jeunes gens qui se croient humiliés en
so vouant aux travaux de la compagne
ou aux soins du.  bétail , et qui , après
avoir été quel ques années « mouille-
pouce » en ville , après y avoir pris un
air do freluquets, sont tout heureux ,
comine le lils du  propriétaire Desol, de
réintégrer lc foyer rust i que, qu'ils n'au-
raient jamais dû quitter.

Le franc succès que , soit par lour jeu ,
soit surtout dans les chants ct produc-
tions musicales, se sont tai l lé  les jeunes
artistes do Promaseus — dont plusieurs
ont fuit preuve d'iin réel talent — est dû
pour beaucoup à l 'initiative intelli gente
et pleine d'entrain, de M. Florian Houil-
ler, instituteur. Déjà , à l'occasion dc
l'arbre de No'él, ce maître dévoué avait
fait passer aux enfanls ct aux parents
des soirées charmantes et dunt les fa-
milles garderont longtemps lc souvenir.
Combien ces récréations innocentes el
moralisantes valent mieux que certaines
frivolités mondaines, dangereuses ou
malsaines, après lesquelles, de nos jours ,
la jeunesse court si avidement , même
dans nos villages leê plus reculés l

Tramway.— Larocitte da tramway
de FribôuVg pour janvier écoulé a'est
élevée ù «302 fr. ; elle n'avait été quo de
7404 fr. cn janvier 1909.

La plus-value pour j  ravier dernier est
ainsi de 858 fr.

OUice Uu irnvnil ,.— Dons le cqji-
raut du mois de janvier, 289 ordres ont
été remis ti\ bureau, de plaoepient offi-
ciel pour hommea. , ,  „ _¦

Demandes db travail inscrites : 189,
dont 158 concernant des célibataires,
31 des personnes mariée» ; 178 des Suis-
ses, 11 des étrangers. I l y a  Heu d'ajou-
ter à ca chiffre 133 demandes d'ouvriers
en passoge noa Inscrits.

Offres d'emplois : 110, se répartissent
entre 100 patrons dont 90habitent le can-
ton. Cinquante offres non satisfaites
durant lo mois précédent ont été ropor
téés in janvier.

Placements effectués : 63.
Lo chômage a été considérable durant

le mois de janvier. Lé temps défavorable
y a beaucoup contribué. Lcs ouvriers en
passage sa sont annoncés cn plus grand
nombre que durant le mois précédent.
Bien que les demandes de travail inscri-
tes soient en diminution, il n'en faudrait
pas conclure que le nombre dc-3 chômeur:
soit devenu moindre, car beaucoup d'en-
tre eux ont déjà <été inscrits en décembre
et n'ont pu encore élre placés. Un indice
certain de l'aggravation des conditions
du travail , c'est la diminution des offres
d'emplois et des placements. On ne pré-
voit pas d'amélioration pour le moment.

Bareaa cantonal «le placement
ponr n . i n r . i ï  - .. — Dans lo courant de
mois de janvier, 359 ordres ont été
remis à co bureau.

Demandes de places : 19 i, dont 191 de
personms originaires do la Suisse tt
13 de l'étranger.

Offres d'emp lois, 165, dont 121 du
canton de Fribourg. Soixante-cinq offres
non satisfaites durant le mois précédent
ont été reportées en janvier.

Placements effectués , 89, dont 7G
d'employés stables et 13 do personnes
travaillant à la journée.

Conrercaces agricole». — Diman-
che 13 février , apn'n ks vêpres, il l'Hôtel
de la gare de^'oadens, conférence..d o M.
ls proleissur Brémond, sur lçs engrais.

— Le.mGmo jour , après les vêpres, â
la maison d'écolo do Corserey, confé-
reneo de M. Collaud , chef do service,
sur les associations agricoles.

Col lôijiahî Sainl-.M«'i)Ias

EXEECIC3B DIX CA_KÊM___:

Lo dimanche , prières du Carême et Béné-
diction après les vêpres capitulaires. Confé-
reneo apologétique à 8 h. du soir.

La lundi, lo mercredi et lo çeniredi, ser-
mon; prières et bénédiction, A 8 li. du soir.

Lo' mardi, le jeudi ct le samedi, Compiles
chantées, prières ot bénédiction, k G \f__At.
du soir.

Le vendredi, Chemin de la Croix , à 4. h.
Messe do la férié, to8s les jours, à 8 h.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Sainl-Pierre. — Ce soir,

à 8 i/i b. , répétition.
Société de clianl de la cille dc Fribourg. —

Répétition , nu local, co soir, à 9 Vz h.
Dctitschcr gemitcJder Chor und Mànnerchor

Frtiburg.— Ileuto abead 8 ', '» Uhr, Uebung
[Ur Manaerchor.

MEMENTO
Co soir vendredi , à 8 h., à la Orenette,

conféreneo de Mgr -Kirsch , professeur à
l'Université. Sujet:  L'art lombard et son
inlluence en Suisse. (Projections.)

Demain, samedi , à VI asti tut do. Hautes
Etudes, conférence de M. l'abbé Ducrest.
Sujet : La Reine Berthe.

LES SPORTS
Boottill

Dimancho prochain 13 février, sur le lor-
rain des Grand'Places, aura lieu un match
amical entre le P. C. Sinde Kronc<u«" J (Pen-
sionnat Siint-Joan) et le F. C. Fribourg.
Ville 1 ; la rencontre commencera à 2 h. 45
précises.

A cotte occasion, lo F . C. Fribourg-ViUe
inaugurera ses nouvelles couleurs, <]ui sont
celles do la ville, soit: maillots bleus et pan-
talons blancs, en remplacement des ancien-
nes chemisettes rouges et blanches.

Le3 amateurs do sport sont cordialement
invités à assister à co malch, qui no man-
quera pas d'être très Intéressant.

Un fumeur passionné .
nou» écrit : « Vos pastilles Wybert dc
la Pharmacie d'Or à Bàle, dites « Pas-
tilles Gaba », m'ont souvent guéri du
catarrhe delà gorge. Je suis passionné
tumeur, aus-ii ai-je toujours sur moi
une botte de Pastilles Gaba , pour
prévenir les catarrhes. • N. N., A So-
leure. 158-73.

Dans les pharmacies ct drogueries,
à 1 f.-. la balle.

Union «le» rubrique* do Soierie»
AdolfGrieder&Cle,Zuric!i I
Scieries en tous genres, dernières \_\
ncuveâutès.Envoi franco.EchantlIlons 1
par refour du courrier. Catalogue.» de |
Blouses ot (lobes brodées. 73

jg^^gJ-j - «¦_»¦ ¦¦ ¦ * ¦¦ ¦'jfagfl
xsS$^Soins ^gf̂ Vv^filWT .  ; dc la ^Œ\V*TUp{
Pèàu

^  ̂rivale
Simon .TARIS,

Dernière heure
Moolaï llaiil ct la Frasce

Paris, 11 février.
Lo correspondant du Matin k Fez «lit

que Moulai Ilolid se montre très mécon-
tent dm conditions de l'emprunt de
liquiinlion neceptéos par la mission
marocaine de Paris. Il aurait ordonné
4e aup^timer fci formation di-a \ioopta
par Jes officiers français tt fait arrêter lo
secrétairo indi gène du commandant
.Mangin. Une protestation du consul do
France serait restée socs répôbso. L'a
mission française a immédiatement sup-
primé son aervice d'instruction de l'ar-
mée. On s'attend k dus incident» plus
graves, ai Moulai Hafid  persiste dans sen
itltituda.

Les puissances et la Crète
Constanlinople, 11 f l . r 'tér.

Sp. •— La communication - faits au
comité exécutif crétois de la noto des
puissances protealriccs poite quo ces
dernières sont décidées à assurer le
maintien du statu quo.

le nouveau ministère escagnoî
Madrid , 11 févr ier .

Sp. — Le Hiraliâ a interviewé M. Ca-
nalejas , nouveau président du < onseil,
qui lui a dc:l ^ré que son gouvernement
ferait de la politi que sociale, qu'il abor-
derait immédiatement et réglerait la
quvslion des Congrégations religieuses,
qu'il s'occuperait aussi du service mili-
taire obligatoire, otc. (Le Ileraldo est
l'organe mémo de M. Canaleja»).

L la Chambre italienne
Rome, 11 février.

Sp. — l lans  les couloirs de la Chambre;
on discute avec animation la question
de savoir si les déclaration1; du gouverne-
ment seront sanctionnées par un vote de
la Chambre. Eo tout cas, la discussion
sera longue, de nombreux orateurs étant
déjà inscrits. On a beaucoup remarqué
r t  commenté l'envoi du télégramme qui
invitait les dé putés do l' ancienne majo-
rité aux séances de la Cbambre afin de
part ici per au vote linal. Unc partie des
ami* di  M. Sonnino affirment que le ca-
binet demandera un vole : IPS autres
disent «pieM. Sonnino préfér«ra attendre
qu« Ja position du cabinet se soit con-
RoVr.lcû.

La politique ac glaise
Londres, 11 février .

L9 Daily News, organe libéral , dit
qu 'il a des raisons de croire quo la cabi-
net doit se préparer à faire faco aux dif-
ficultés d'uno ci 'ise assez dure.

Kcwpor l, 11 févri tr .
Sp.  — Le congre» travailliste a voté à

l'unanimité un ordre du jour disant
qu 'uao Chambre non élue ( st un nnachro-
cijine daDS une démocratie et qu clle
doit être abolie.

Le congrès a voté à l'unanimité un
ordre du jour réclament uce Ici qui
réforme le système électoral , eu donnent
le suffrage ù tous les adultes , en empê-
chant le même .électeur de voter pluieurs
fois dans la même élection, cn slipulant
que les éleclions so feront la momo jour
dans tout lo pays et qui les députés
recevront un salaire' de l'Etat.

L'accord austro-roste
Vienne, 11 février.

Sp. — Au sujet du rétablissement
des relations do cor.tianco entro Vienne
tt Saint-Péteisbourg. on lit dans la Cor-
respondance politique :

On ne saurait natutelltsient donner
pour authentiques les nouvelles qui ont
été publiées sur les détails dos négocia-
tions ct de l'action diplomatique la plos
récente des deux puisaances ; cette
action, m ellet , a ou un caractère
secret. Kila snit du resto son cours nor-
mal et semble so développer de façon
satisfaisante. 11 est d'autant plus à
recommander que l'on attende avec con-
fiance les résultats des débats de la
diplomatie, quo la publication qui en
sera laite nu moment ou cet échange de
vues arrivera à aon terme fournira des
renseignements qui éclaireront l'opinion
et qui la satisferont entièrement.

Patîemtntakeî îcançais chez le tsas
Sainl-Pàersbourg, 11 février.

Sp. $• L'empereur a consenti à rece-
voir des sénateurs et des députés fran-
çais à Tsarskoia Selo.

Etat grave de la tsarine
Paris , 11 février.

Lo Pf t i t  Parisien reprodui t  sous tou-
tes réserves une information émanant
d'uno sourco absolument autoruée, sui-
vant laquelle l'état do la t s a i n s  serait .à
tel point grave qu 'elle ne reconnaîtrait
déjà pins sis irdaiits ni son mari.

Nouvelles bandes en T&essalia
Salonique, 11 février .

Selon des nouvelles officielles, les
chefs dc bandes Lucas, Argbiri ot Sivas,
qui avaient clc amnistiés ct vivaient
depuis co temps-là on Grèco, ont formé
à Kalaboka , en Thessali?, uni; nouvelle
ct îorlo bande it tentent de pénétrer do
trois côlés sur territoire turc. Des trou-
pes ottomanes onl été envoyées aux
points menacés.

Le chef de bandes J ovan Cherio a ét é

tué par des gendarmes dans le district
do Salonique. Trente psytans du village
de Jundchilar, où -co chef a trouvé la
mort , ont été , comme receleurs des ban-
des, conduils militairement à Salonique.

Espionnage1 ea France
Reims% I I  février.

Sp.  — Le-nommé TaRîa ,' inculpé
d'c-epîonnege, a été interrogé hier jeudi
oprès midi à sa prisen par M. '. • ', , ' . _ _..-.;.- .
jugo d'instruction. II s'est défendu â
nouveau d'avoir livré à l'agent allemand
Schwartz des-documents intéressant ia
défense nationale. Le magistrat instruc-
teur lui a mis sous les yeux des reesei-
gcrmenls établissant nettement sa cuL-
pobilité. On ne sait encore si Talûn sera
poursuivi devant Je t r ibunal  corro>
tionnel ou s'il sera remis au Parquet de
Nancy, qni le réejamo en raison de
l'instruction ouverte , k Nancy contre
Scbwartz.1 . '.

Conûits.ouvzie:s
Paris, 11 février.

Le Petit Pdrisitn apprend de Palaisean
(Stint-tt-Oise) qus les terrassiers- en
grève ont at taqué eur les chantiers les
ouvriers qui refusaient d'abandonner
l'ouvrage. Trois travailleurs non gré-
vistes ont été criovement blessés. .

Le niveau des eaux
Paris, 11 février.

Hier soir jeudi , Ui cote de la Seine, au
pont d' Austerlitr , était de 5 m. 7. D'ici
à demain matin, samedi, on prévoit une
hausse do C5 h, "0 cm. et ensuito une
baisse lente jusqu 'à mardi ou mercredi
prochain. A ca moment-là, il pourrait
so produire une nouvelle hauue prove-
nant dc îa Marne. •

Bruxelles, 11 février.
A Cliarleroi ût «ians les environs, l'eau

qui couvrait les routes s'est retirée. La
Sambre a baiasi «1$ 30 cm. et la baisse
s'accentue. La Meuse a aussi baissé ds
'.'SI (HL

Communications coupées
Chambénj, 11 février.

Il fouille ua vent dd nord froid et vio-
lent. Le «tégel «st arrêté, mais le vent
soulèvo dts vagues très fortes sur la lac
du Bourgat. Do nouveaux ponts oat été
coupés prés de Qiindrieux, co qui oblige
à un transbordement des voyageurs du
rhpmin dn-fnr.

Inceniie dans le Tyrol
Innsbruck, 11 f évrier,

La. st«_.t.w& 4'4ts\_.ûgtrs 4» VetritAo
dans la vallée de Ssgana, a élé complè-
tement détruite par un incendie. L'égliso
seuîa a été épargnée par le fou. Les
dégâts sonl évalués à ua demi-miilion.

L' autijaponisate aux Etats-Unis
Washington, 11 février.

Le comité d'immigration do la Cham-
bre des représentants s'est prononcé h
l' unanimité pour une loi qui interdirait
a u x  travailleurs j aponais do pénétrer
aux Etats-Unis. Cette loi remplacerait
l'accord qui existe entre les Etats-Unis
et lc Japon , suivant lequel lo Japon
empêche s;s travailleurs d'émigrer aux
Etals-L'nis.

Fraudeur du fisc
Neiv- York, 11 février.

Sp. — Le surintendant des entrepots
do la Compagnie américaine do raffine-
rie du sucra (American Sugac Reûnery
Cy) n été condamné à 2 ans de prison
pour avoir fraudé le fisc en déclarent
des poids inférieurs aux poids réels.

SUISSE
Banque

Soleure, 11 février.
La Banque commerciale do Soleuro a

réalisé en 1009 un bénéfice de 166,689 fr.
ce qui lui permet do donner aux action
naircs un dividende dc 6 %, comme le=
années précédentes.

Publications nouvelles
EC H O S  j çmtAis iSDESMAÎTRns  DE L'O R G C K .

— Pièces pour orgue ou harmonium dus
plus cèlèbroa organistes contemporains
choisis et publiés par l'abbé Do'.épiue,
directeur de la Proçulo générale dà musi-
que relig ieuse , rue Jeanne d'Arc 23, Arras
tl' raaieV V.aau -volumain-i ». Broché 10 tr,
Relié 12 fr. .'.0.
C'est ua incomparable trésor musical quo

nous prfcentonj toas ca titro, ot soa appari-
tion eera saluée avec joie par 'les organistes
do tous les p;ys.

Hommage des maitres de l'Orgue au Pape
Pio X à l'occasion de son Jubilé , cet ouvrage
constitue, dans son genre, un véritable
monument artisti que d'une vah'ur must«*U
alisolomeat uni que. Jamais jusqu 'à ca jour,
à notre connaissance, on n'avai t réuni «n un
seul faisceau un si crand nombre de chefs-
d œuvre de nos grands organistes con'.cmpo-
rains.

Citer los nuiis do .Céiîlr l'rauck. de Saint-
Saën\ do Th. Dubois, do Guilmant, do
Cb.-M. Widor, de Lorct, de S. Dousscau.
GigouL Collin, liiOluiann , Alex Georges, do
L. Vierno pour nu donow qua les plus con-
nus, c'est assez dire là valeur cxc3plioDn _.Ua
de l'ouvrage. Ajouloni que ca n'est pas seu-
lement une seuls pièce de chacun dé ces
mailies que donuent les Echet Jubilants.
mais souvent plusieurs pièces choisies parmi

è.« plua belles et lea plus dignes dc constituer
le répertoire de choix des organistes.

Oo ne saurait trop remercier les éditeurs,
qui ont accu«iili avec laveur le projet de c«
monument artistiquo et l'ont réalisé avec
tant de magnificence. Qu'ils soient surtout
remerciés d'avoir permis que ce -nciiéil,
après avoir .'été offert à l'auguste Pontife,
soit ensuite imprimé k un grand nombre
d'exemplaires et mis à la disposition dos
organistes à un prix abordable et biea au-
dessous do sa réelle valeur

Aan «juo tous les organiste; sans exception
puisient profiter de co souvenir jubilaire,
l'auteur n 'a f_ :,-é son choix que sur des œuvres
de moyenne dilTiculté et exécutable* aussi
bien sur l'harmonium que sur l'orgue. Ces
pièces sont donc écrites , sur dpux porté'eà
seulement , et la pédale n'y «st jamais obli-
gatoire. D» la sorte, les « Uchos Jubilaires »
auront leur placo marquée aussi l>i«n dans
la bibiîolhè quo des organistes d'ua talent
trot modeste que daus celle des virtuoses
du grand cfae.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ÎKhslwa da Fritearj

<V.::ï-; .'.J tu*
33» 11 févrior 11)13

-.:. .:: l-] . ..x.
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. . inEKMo.u£raE c.
""*•<?. 1 0  7 8 9 li) 11| Fév.
8 h. rn. j—5; 5 5, l|—4 — rJ ' H li. m
1 h_s. ' 2 5 6, l|— 2 —  3 1 h. ».
a li. s. • l! o J—li —:',. « li. a.
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8 u. m. i «ti MÎ 535 Hi 90 « 8 h. m.
1 h. S. 73 BOj 75! 83j 75; GO 1 h. s.
8 h. s. | 75} 80; 7ôj 63J 34- | 8 U. s.

Teapéralure maxim. dans les 21 h. : 1°
Température minim. dans les 24 b. : —9«
Eau tombée dans les 2i b. : — mm.
' j Direction : 8.-0.Veat I Fore* : léger.
Stat du ciel: clair.

Extrait det obiercalior.l du /_/___. -__.;.__ central
de Zurich i

Tampératura k T beures da matin, le
lOrévrier :
Paris , —Z" Vienns —0*"
Rome :•> Hambourg —0*
Bt-PÊtorsboarg —0° Btodiholm —S0

V. .. ';: "-.' ,:. '. atmosphériques en Snisse, ce
matin, 11 lévrier, à 5 h. ¦

TrOs beau temps sur tcut lo plateau suisse,
saul couvert dias IB Jura neuchàttlois.

Température —2:0 k — •il" dans l'Enga.
dine ; —11° à —9° k GuîcheneD, Glaris et
Saint-Gall ; —S" k — '.° k Berne, Lucornc,
liagaz, Coiro et Sierre —6° à —5° à Inter.
laken, Zurich , La Chaux-de-Fonds ; 2° par.
tout ailleurs.

TEMPS PROBABLE
«Uns la Suisso occidentale

Zurteh, 11 février, midL
Ciel brnmenx A variable. Température

u r .- lÀro. SKastion dt nouveau instable.

Les personnes qui s'a^bonneront ù la LIBERTÉ
dès co jour nc paieront
< {!:<• IO l'r. jusqu 'à lin dé-
cembre 1910.

D. PLAH C B K R ïL, gérant.

JMJP-MBBCTIB ________ [ IfiB^MBBMa

Notre éiïîant Otto
avait des abcès sur tout le

corps et à la tête. J'ai fait

l'essai de l'Emulsion SCOTT

et les abcès oat disparu, puis

une superbe dentition se fit

sansie moindre inconvénient.

C«»t ce vus cous «rit ït- BLERSCH. à Sunt-
Gall, Mcloscnsiraue 3S, le ;o novembre I9°&

Un record de gccrl'ic.r.s de 33 ar-oces, comme
celle ci-dcaius, ont bit tju*

l'Emulsion Scott
est le modèle
des émulsions.
Cette situation Cât maintenu;, maljn! des imi-
tations sam nombrr, en venu des tazrédfena
Ici plus purs, du pcoctdii unique de fabriciUo»
et de curts certaines.
Lei r-.iniîrjux digestible» contenus dan» 1a
SCOIT font que les dents percent blanches,
ôroncs ct fortes.
Lorsque veus dcirartiîcz '_i Sforr. n'en accepte»

f

jainaii d'autre, ou bien vou* l»i*"
terc- échapper tn guô-isoa.
Faites attention que cette Barque

Prix 2 fr. 50 ct 5 fr. cher
tou» les Pharmacien».

MM. SCOTT i EOrxK.U.UCM"»»»
(TKiMl caiclcnl uxlit écbar.tiilc-n
cdctrc SO eau. e» liiol_ca-pœt«.

'̂màÉm mmsÊSBBOM



Msd-iino Joséphine Pouriil.
loud-Ciement et ses paîants. il
Frihourg; Mesdemoiselles Emilie
«t Louis» Bourdilloud : Monsieui
Arthur Bourdilloud, à Estavayer,
ont U proEoiida douleur da l'aire
part à leurs partais, amis el
c*)Oii»iiiances de la perte cruelle
qu'il* viennent de lairo en U
personno da

Placide BOURDILLOUD
éeon -:nc

leur cher fpous. pOre. frire,
Iieau-frere, oncle, cousin et ne-
veu , décidé la 10 lévrier, dans
sa -11"1* année, apràs uno lorçgu»
et ,p&iiUe maladie, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à l'r; -
l>ourp. dimanche. 13 février , Cb

IJ. messa de sépulture aura
lieu luudi. 1 i Février, à 8 > '• b.,
ft IVtfi-e du CollèKs.

Domicile mortuAire : Avenue
de Pérolles. 1 '..

Ce t a\i» tient lieu de lettre de
fairo part.

R. 1. P.

T"
MUSIQUE LA CONCORDIA

MM les sociétaires sont pu
Assister k l'enterrement de

Placide BOURDILLOUD
économe

membre passif
ii Mira lieu dimanche, 13 I
-ior. A '1 houres.

R. I. P.

Famille catholique, près i.n
cerne, demande

une volontaire
f.géc ils 16-18 an» , de préfé
rence de la campagne , pou
aider d.'ms un petit ménage
iionne occasion d'apprendre
l'allemand et selon désir la cui-
sine e; dureront* travaux de
lingerie. Leçons dans la mai-
sou. Vie de famille

Adresser offres soin K662LZ,
k Haasenstein et Yogler. Lu-
cerne. 72 1

Jeune n le
dû tonne famillo . lien au cou
rant du - i n i . '.' d* eoali
série.  U'« | . i i - i ri, rt dr Mlle
donioudc j . i . i . . .

1 ilîrts sous clnllrcs Cc 1033 Y
b Haa«en»(nin et V' .alur , Kerue

DOMESTIQUE
nance, connaissant le service
•'.'un minage soigné, est de-
rtiaudée par Sl"« l' itinlo^n ,
prof , rus saint-Hoclt, l-l .

POI 'K OPI :III :K
\ I,t I : I M  ,i- .i :  UE l'A ni s
•TOC toutes chauecs de sueces
ei dans dea cood 'nioiutrôs avan-
tageuses en ayant les garanties
les plu» absou*s. — Ecrire é

?s, rut dt Choiseul, Pans tl-rance)
hautes références, Renseigne-
ments de l" ordre. 720

A louer

un domaine
d'environ 145 pnge*. situé sur
l.i coin ncr.o <** Harberoche.

Entrée leS^féviier io; ; .
S'adresser sous ti 60î K, i

Haasentlein et l 'ogtr ' . Pri-
houra l'.ti .'iùr.

Tous les samedis et jours de foires prèi de la volière, on
trouvera un immense choix d'articles ca
Email , Aluminium

Per blanc , Fer battu
Tôle galvanisée.

portes ca acier , couleuf-es en ;:iuc, bidons k eau , lampes à esprit
•le vio , lunterues puur  •'-• •unes , niarrniic», po. les. baquets,cuvettes, pou ft lait, vrates de uuit, plat * S -,-;i:- . toutes d i m e n -
sions, aasietles , lasses et lOUtasae*. ainai qae couteaux , cuillères
et fourchettes. H 614 F 73d

Jules m i u  7., ferblantier.
.Heller : 5S, rue des Alpes.

| S ̂ aaitak a 5 ____¦__________> B tai

J- de THSER
Comptoir de Combustibles W

CRAHD'PLACES, FRIBOURG
¦ BS

Les meilleurs charbons ct les moins client. An- l i
lliracite do l*r choix. Boulets i>uur la cuisine, la ggmeilleure marque. f  5

Livraison prompte ct soignée. W

Agence générale des Mines
~01«-»liono. X0'.éisl\orxo.

i •••—-jssiiizzizsrizzziM
mOTRlTIRQ 

œ:inx de tfte, grippe , Insomnies,
gjjMgPB sonl&ueuteut immédiat par la
d fr  pj-r A f .TTV"P' "'tlpto rtltlque Incomp».
*^-r-'*- ¦" A*-'1'" 

¦*- MMS el sur. Boites fr  • 50
dttis tonne» piurmiaet A . G. MITAT , ph.v. Yicrdon.

p6t»_: l'hariuui-lu Itour^kiieclil , Ciotl iau el pkm -
innclo '. '¦•; •, - .

Je demande à acheter
pour client américain des

tableaux école française
points par Corot, Daubiirny,
Courbet , TU. Rousseau , Diaz ,
Dnpré, Fromentin , Schrsyer,
Troyon. etc. Discrétion absolue

Ollres sous PCdâl.z. A Haa-
senstein et Voirter. Lucarne.

Sous-portier
Agé de 23 ans, demande place
pour le I- -' mars ou avril , dans
un.- maison privée ou petit
hr.tel de la Suisse romande ,
dans le but  de se p« rfeelionner
dans la langue française.

S'ttlronser à Wlllirliu Wnl-
tlaer. l iquida XùtA. I.urrrui- .

I Henri fiàïEIt l
A LÀ MÉNAGÈRE

*£&f&ffi

^iîî i_ 'i*. -j-i •¦¦ »&iz •'
Grar.'i choix ue fourccaui

cn catelles ct inextinguibles.

Profitez
du rabais de fin de saison

Ou u perdu, le mardi gre
un

chapelet bleu
l'nere de rapparier coctr

récompense , rne dm l_pou
Mn,K° 131 714

A VENDRE
environ o-Jdouolt.juu.taui ac
foin cl rf : ; ; \ ! ! i  de l'.innée der-
nière.

On échangerait, éventuelle-
ment , contra 10 double-^uin-
taux de tonnes pommes de
terre. 709-598

' > .
-.

'
. : . ' . i . '. l .

-
, . i ; :  . I . ¦ . . .  ! ¦ -. . - '. <

Fribonrg.

IfNRHKAlK^OTHGBSl
& vCRnis-érvuixés if

hUBn  ̂ !

Café , Thé, Cacao
RÉEL ET BON MARCHÉ
.(. . -. i , ,  ;. ;- . Imp.Boswsl

¦ Jaune Libéria K.:O
» Perle, surtm S.'̂ O
• l'erlo supérieur 0.4(1

C. ', : : , - , i i  , ".. I ] ¦ : ; .':'.¦'. f . '.O¦ Perle, torréfié C'.i :i
Thé surfin, par ks. 4 .fiO 5.in
Cacso surfin ,park;?. 3.00 4 M
P.itlr ïô kg. lie calé, ser\-icfl

rattiit. '.VI

,?*-—at.-.V1ZllT* «C! : nuF'.,'y ̂ -¦¦l«rn«»l̂ î ~ ..,, i^TO--7T-,n.;-~ ^=_ _______ 
^^_: ^ , 

A N C I E N N E  M A I 8 0 N  J. RU .EF
se recommande pour l'installation de chauffages centrant de ton» systèmes : buanderies, séchoirs, bains et appareils de désin-
fection. Fonderie, chaudronnerie de enivre et chaudronnerie. — Fabrique : Station de cliemln de fer Ostermnndlgen, Dépôt : 35, fcpelchergasae , Berne

EXPOSITION3INTERNATIONALE MILAN 1906 GRAN D PRIX 

Î £% É BERNHEIM & (f FRIBOURG rue de Lausanne , 4 f

S FÉVRIER
pi L—«.—»— ¦ M M «N.«J saison d'hiver et nous incitons le public à s'en rendre compte et à en profiter. g

H UH LOT COLS P. DAMES
^0. pur fil , fantaisie , article s
«ag* très soiRaôa , val. réelle
^^ jusqu 'à 1 fr. 50 la pièce,
lll cédés à 0.29 le col

H| DESCENTES DE UT
gi-gC n -a assorties, très beaux dessins
-¦(jf? lf t  série 55 115 cm . la p. 1,03
S33 2' - ' ¦¦• 55 115 cm ,. ¦ :t.7.\
$*& 3' D 64 131 cm.,

M artices riche
" 

- , 1,5 le métro o.«.
" "" 

„ «—* 
' 

article ,cnro nid drilles 
^J ĴS  ̂M

%£S I Kétrage et prix sont «dio. s. cbiqne c0,p. Io mètre, 0.18 initiales. la pièce Q..1Q Wï

M Nous offrons avec de grands rabais, pour faire plaoe anx marchandises de Prin- §
Si temps, tous les articles restant de la saison d'hiver. 'M
j| | FLâNECLE COTON ac*r. pour che- A f Q C0UÎIL pour Wouses.'très beau:: BLOUSES CONFECTIONNEES JAQUETTES ET FOURRURES 

^|i&\ mises. Vente habituelle 0.C0, i| j \  d'ssins. articles lourds « QQ Veloutine , dessins et nuances seront cédées d des SI
K cédée à "•«0 SSStua. cédé ù "-OO S-Pri, 2.50 5.5_0 JM |>mK C()Nsn)^AnLI .:>n,NT 1)!MLNU::s W

g ISous oltrons de
s-^̂ i

p££ TOILE BLAA'CHE pour chemises,

H| TOILE ÉCRUE pour chemises,
ijéj: TOILE ECR"UE pour draps 130 en
&*r TOîrvRr  AKOBPn ,i,,., rr, „^, , ^, «.- u I quai. i'« i»i j.« ^ 5™ «w ;»¦ COUTIL pour matelas 120 cm. 135 cm. 100 cm. F***

H 
TOILE BLANCHE P. draps 1,5 cm. . 1.55 Crepe-meublr. » 0.90 uuT.4J0 8.7S2.808JQ 1.841.400.7» lo m. T55 TÏÏH TÎH" M

mr mr PRIMES GRATUITES A PARTIR FUN ACHAT DE 3 FE . im "»o

| A hé. VILLE DE PARIS §
VI IN

Le meilleur vin recommandé par les médecins aux malades et aux convalescentslin vente dans tontes les pharmacies, drogueries , épiceries et uu dépôt général pour Genève, Vaud l'ribourg,Vulais, Haute-Savoie et Pays de Gex H 5041X4702
RIYE & ROULET, Tins en gros, 10, rue Amat , GENÈVE

Pria; : 'J f r .  la bouteille. — Port et cmballazc cn plus.

1TTENÏION
Il ff ra veu-lu luudi  jour  Je foiro , à côté de la statue du l'ère

Girard :
Ko loi de boutons do un;re:  Ac% ba» de laine , à"l ie. 00 les

ileux p&irei; aa li>l lie couwlcrio pour reslanriinU eiti.iîels ;
!£0 douzainei camitolcs pour  dames ; i'i) douzaines lUnelles , etc.

Tous eu articlu» seroiit Vdodui .'i dei prix ir^s bou oarohé.
718 Viij. _ iilii_ .uit, soldeur, t'ribouric.

A *'A i [ LU M *: l ¦» !». '¦; ¦ i '¦ i-trh i '. *é j ? ; ¦. ! > -H t ! f Aljt-

Opuscules à répandre dans les familles
1" Devoirs des parents : 10 cent, l'exemplaire, port en plus.
2° Devoirs des époux : 20 eent. >. »
3° Préparation au mariage : ld ceut. » »

GRANDES REMISES PAR QUANTITÉ

En vci\U à U Librairie cotfioli'ijue, 150, Place Saint-Nicolas
cl à l 'Imprimerie Saint-Paul , Avenue dc Pérolles

PRIBOURG
¦VK r i f ' U' i-r-r if iv f ¦? rTT»>»T-i -î' î i i ï i-H'VînrrrHf

Nons inlormons le public

commencera samedi prochain 12 février. A cette occasion , nons mettons en vente nne

quantité d'articles déclassés, désassortis ou hors de sério quo nous sacrifions à des prix abso-

lument dérisoires; nous engageons vivement nos clients à en profiter; nous avons, à l'occasion

de cette remarquable miso en vente, réduit à nouveau tous les articles qui nous restent de la

UJS LOT TAIES D'OREILLERS
articles confection., très soir;:. ,, en toile blanche

Série I Série II Série III
la taie 0.38 la taie 0.68 la taie 0,85

ON LOT SOIE AU MHTRE COUPONS !!! UNU)T COLS P. MESSIEURS
en coupons de 3-10 mètres, 2-300 coupons flanelle coton. 

«1. 3 et 4 double, façons diverses

. . . . flanelette, molletoo, pilon, fri- le co1, ""* 
«nie, a fleurs ou rayeo , . , ——¦———

leuse, veloutine, etc., sont pçcntc UA1NC AÛRP nn»n
OCCASION DTCOMPARABLE mis en vente à des prix trôs "*UU!-MiUW3 AVfcU UUAU

le mètre 0.05 minimes, article penro nid d'abeilles
Kétrsge et prix «ont iadia. s. cbique c ĵa , Io mètre, o.is

le mètre o.:ts
n O.:I_J
.i (I.S^

J3JE 8ANT.E

même u nos \
Rideaux couleur, le mètre o.iis
Rideaux guipure, » 0.33
Indienne, meuble, » 0.10
Crcpe-meublf . » 0.00

ON DEMANDE
pour diriger nu ménage k la
campagut'. une persoano deïT»
k 4o ans . Bon gas©.

-S'ndioMer » -\«Tl*r lieu.
riond , ti l l l o i e j -Oi - jnU*
(Vaud). o2ll

Standard
Tlié do Ceylan

Mélang» anglais, très fin ,
avantap«ux.
ratottldstr. IV) 1S5 250 5flG

0.40 0.76 1.60 3.—
te vend ù Fribonrg, dans les

épierlos : 1108
Q. Clémtnt, Grand'Rae ;
I. '.'. '- • : ¦ . - . lîoauregard ;
Mn.« Siebcr, rue de Romont ;
Victrino A- t!'« rund« I-mi * .• ¦ :•.np .

1>. - a i  ; : ¦ ' ' ¦ lm

vérilalilcs Icckcrlis
fabrication llinz , en venle cl i t ï
il • i: '• ¦>- 1 1 .  me i i i -  11 u i i M i  .i i .

que notre gran del vente annuelle de fin d'Inventa ire

U\ LUT CUUvtKlUKhS DK LIT, BLAKCHtS
avec do petits défauts de tissage, articles Ropt

on gauffrés , très belles qualités , cédées beau-
coup en-dessous dn prix de fabrique.

.Série I •¦_.  r i i -  II ,' HTII-  III
2,85 3.65

rix habituels de boa marché :
Torchons de cuisine, la pièce o.ir, COUTIL pour lit . rayé 120 cm. 135 cm. 150 cm. M
Essuie-services. » «.SI ••V*., f;**, l t!i Sft|

. COTONNE pour enlouraga de lit , le mètre o. 85 ^,-
Plnmes ek duvets pour literie ENFOURAQE à lleurs; 150 cm. » 0,»8 W$

A LOUER
dans un juli  viil nK e du centrf
de la Broyo, l.(. .-,,,,. boolau-
Kcrl*. neulo dans la localiu
avec magasin d'épie«rie, assois
el gnad jarilin.

Kotrééle i.". mars ou 1" avril ,
CiieniMe assuroa. Gid
S'adre«>iier sou» H5<8 F, k

l'agence do publicité Haa-
tcni l f in  et Vocfer . Frihnurg,

Lebori88tellung
llndet tûclit. Herr durch Ver-
kauf un» , berùhmteu Vouer-
I.n 11. i , Oiiuger, schnilvrwle
und Fette an LuQdwirte, lnuu-
striello , Headler. AuoU als Ne-
benerwero passernî.

I). n uni  i: n - * ce. Chem.
I Kbr iK , Aah^lg.Nrhwaiirle-
»en ( l i i - u i -,, M, M |(.)

Une jeune fille
I.> '0 an« eut r i " ;.|Mi,:i T pour
tout d e u u n u , couiibcaid '- , dana
un grand magasiti de nô'ail.

S'adresser sou» H 60.4 K, k
Haasenstein & Vogler . Fri-
bourg. 715

Concert du Conservatoire

FRIBOURG. — SALLE DE LA GRENETTE
Dimanche 13 février 1910, â 4 h. précises

12ME CONCERT
AVEC LE CO.VCOUBS DE

IW110 Cécile VALNOR , (Qaartier-Ia-Tente)
cantatrice

ET DE

M. WILLY CONRAD , violoniste
Au p iano : U"f Qnartler.la-Tcnte

Pfls d«-H placea : Riîcrvéea, 3 fr. — Premièroi , 2 fr. —
Secundes. I fr.

Entrée gratuite pour les cières du Conservatoire. — Réduction pour
Messieurs les étudiants.

Killcts eu venta au magasin de musique L. Von der Weid ,
rue do Lautanno. H 591 K 705

Institut de lanfliies & de commerce
Château de Mayenfels , (Pratteta , Bâle-Gamp.)

Education »oigu4e. t :-  ¦¦¦. ¦'-. -. c. -i: : , - -..: primaire, secondaire ft
commercial Préparation pour  clawio» supérieure», pouea , etc.
Situ magnifique. Kliives uu-dcdsous de 17 aos seulement.

ProBpcctun gratis. Vin Th. Jncob».

Prêts hypothécaires en 1er rang
avec ou sans amortissement. I ntérêt A \'« %-

Adressor lea demandes avoc extraits do cadastre , i
M0 J. itivuiy, nolaire, ù l'Viliourg-. 020

UN LOT %k

DEVANTS DH PORTE H
en coco ig%;

LA PIÈCE, 1.15 U

UN LOT TAPIS DU TAI5LE W
avec franges, lavage garanti ^JÇ/jvaleur réelle 3.75 Z£5

le tapis, 1.S3 ^;

SERVIETTES OE TOILE TTE M


