
NOUVELLES DU JOUR
Le compte rendu officiel que le Pape

a fait publier sur l'emploi des sommes
rcçuos pour les victime» du tremble-
mont do terre do la Sicile et do la
Calabre forme un élégant opuscule de
77 pages avec do nombreuses illustra-
tions reproduisant le panorama désolé
des villes ot des villages détruits, le*
ruine,  des églises, lo transport des
matériaux à travers les gorges sauva-
ges tie. mon"-*. deCa_abrc , .es nouveaux
édifices bâtis grâ.e à la générosité des
fidèles du monde entier.

Le» offrandes reçues par lo Pape
s'élevaient au 31 décembre 1909 à
6,849,998 fr. Il a été distribué 850,000
francs aux évêques de la Sicile et de
la Calabre, 179,000 fr. aux ordres
religieux pour la construction do
pavillons, 224 ,000 fr. cn socours indi-
viduels pendant les premiers mois qui
•suivirent lo désastre, 1,893,295 fr.
pour la construction d'églises, dc pres-
bytères, d'orphelinats, d'écoles et
d' asiles pour les survivants, 11S.O0O
francs pour l'achat d' objets sacrés,
49,145 fr. pour payer les études dea
jounesclerc*» dans les séminaires ot des
étudiants laïques pauvres dans les
Universités. Un million a été consacré
à l'éducation de 400 orphelins pendant
dix ans. Unc nouvelle commande do
pavillons, qui seront livrés dans quel-
ques mois, nécessitera uno dépense dc
$33,245 fr. Le Pape a donc dépensé
jusqu'ici 5,201,685 fr. II reste encore
pins d'un million et demi, qui sera
consacré àla construction de nouveaux
pavillons, è. l'entretien do 111 orphe-
lins placés dons des instituts calabrais
ou siciliens, à la restauration des
églises et des séminaires, etc.

A toutes ces dépenses , il faut ajou-
ter les sommes recueillies par la jeu-
nesse catholique italionne , qui se sont
élevées à 101,319 fr., auxquels lo Papo
a ajouté 100,000 fr. qu 'il mit à la
disposition dc la commission qui sc
rendit sur le théatro do la catastropho
pour pourvoir aux besoins les plus
urgents.

lin outre lo Pape a dépensé 64 ,000
francs pour les 252 blessés, survivants
et orphelins qu 'il a recueillis dans
l'hôp ital dc Sainte-Marthe , près du
Vatican.

Il a été construit 115 églises ,
62 presbytères, 5 couvents, 3 collèges,
10 asiles ct écoles, 2 séminaires,
3 orphelinats, do nombreuses salles
de patronage et institutions diverses.

Le nombro des orphelins recueilli,
par lo Pape s'élève à 511. L'opuscule
60 termine par la liste des différents
établissements où ils ont été placés
et où on leur fera apprendre un métier.
¦ Comme on lc voit , lc Papo a fait un

sage ct. ulilo emploi des offrandes do
la chrétienté. 11 a bien mérité de sa
patr ie éprouvée par le malheur. Aussi
de nombreuses munici palités do la
Calabre et de la Sicile lui ont-ollos
fait parvenir leurs sentiments do recon-
naissance et do gratitude. La charité
du Pape a contribué largement à
adoucir les souffrances des malheu-
reuses populations si éprouvées par
la grande catastrophe du 23 décem-
bre 1903»

La commission nommée par la
Chambre des députés dc Prusse pour
examiner lo projet dc réforme élc.to-
rale est composée do 28 membres :
9 conservateurs , 4 conservateurs li-
bres. 6 membres du Centre catholique,
4 nationaux libéraux , 3. libéraux ,
1 socialiste ot 1 Polonais. Cette répar-
tition est proportionnelle ù la force
numérique des parlis.

La commission n'a pas été longue
à so prononcer sur le projet gouver-
nemental. Kilo a repoussé, hier mardi ,
par 15 voix contre 11, la motion ten-
dant "i établir le suffrage univorsel :
un homme, unc voix. Lcs six membres
du Centre, les 3 libéraux , lc socialiste
et le Polonais ont voté pour la motion.

Contrairement au projet du gou-

vernement, la commission a voté en
faveur de l'institution du vote secret.
Cette motion a été votée par 15 voix ,
des nationaux libéraux , des libéraux ,
du Centre , du socialiste et du Polo-
nais , contre les 13 voix des conserva-
teurs et des conservateurs libres.

Bebel , chef des socialistes alle-
mands , qui va accomplir, le 22 février
prochain , sa soixante-dixième année,
vient do publier le premier volume
de ses mémoires annoncés depuis
longtemps..

11 y raconte qu'il est lo fils d'un
sou8-oflicier do la garnison de Colo-
gne , et qu 'il est né dans unc case-
mate , ù Deutz-Cologne.Comme il faut
bien naître quel que part , on excusera
l'antimilitariste Bebel de cetto entrée
au monde toute militaire , qui fait
songer à un moineau qui aurait placé
son nid dans un casque prussien.

Le jeune Augusto Bebel rappelle
que , è i'âga de 14 ans, il entra comme
apprenti dans l'atelier d'un maître-
tourneur , ct que , après son appren-
tissage, il passa son examen de com-
pagnon devant la corporation et reçut
un premier diplôme. Aussitôt com-
mencèrent , selon la modo des métiers,
ses pérégrinations •_ travers l'Allema-
gne, (.o fut pendant ces tours quo ,
quoi quo protestant , il entra comme
membre effectif dans le Gesellenverein.
Le chapitre qu 'il consacre à cetto
partie de sa vie est remarquable par
l'admiration et l'enthousiasme avec
lesquels il parle du chanoine Kolping,
fondateur du Gesellenverein. En 1863,
il entendit pour la première fois Las-
salle à Leipzig. Mais lo célèbre avocat
israélite socialiste ne lo séduisit pos.
Bebel dit même quo Lassalle lui était
franchement antipathi que. Ce fut
Liebknécht qui gagna Bebel au socia-
lisme. A vingt-six ans, Bebel devint
l'élève et l'ami de Liebknécht. Son
orientation , hélas ! fut définitive»

• *
Lo Heraldo, de Madrid , organe do

M. Canalejas , dit que M. Morat , à la
suite d'une conférence avec M. Mon-
tero Bios , aurait décidé d'appuyer lo
ministère Canalejas. Voilà donc les
trois tronçons du parli libéral , les
modérés avec M. Montera Bios, les
centristes avec M. Morot , etles démo-
crates avec M. Canalejas et M. do
Romanonès , qui essayent do sc rejoin-
dre pour ne pus laisser au parti  con-
servateur le bénéfice de leurs divi-
sions.

Plusieurs meetings tenus dans des
villes d'Espagne demandent au nou-
veau ministère unc politi q'uo notte-
ment anticléricale. Mais il est douteux
que M. Canalejas et le comte do
Romanonès osent et puissent se ren-
dre à cos désirs. Ils en seront empê-
chés par lo groupe Montera Rios.

Mal gré sa lâcheuse habitude de
hurler avec les loups, M. Canalejas
est personnellement respectueux dc
la religion. Notre correspondant de
Madrid nous écrit que M. Canalejas
s'est marié religieusement , ct très
ostensiblement, il y a un an, dans la
chapc.lo même du Palais royal, à
Madrid , ct que c 'est l'archevêque de
Madrid qui a béni son union.

La nouvello Chambre anglaise s'est
réunie hier mardi . EUo a réélu l'an-
cien président (speaker) M. Lowther ,
unioniste.

Aujourd'hui , commence la presta-
tion du serment par chaquo député.
Cette cérémonie durera toute la se-
maine. Le discours du trône ne sera
pas lu avant le 25 févrior, M. Asquith
travaille k la rédaction dc ce docu-
ment. Cette besogne est rendue fort
laborieuse par l'incertitude que les
élections ont introduite dans la poli-
tique ministérielle.

Pain rassis
et tra-yail de nuit

Mal gré la situation qui lui est faite ,
l'Egliso de France n'oublie pas sa mission
sociale : avec une ardeur pour ainsi din.
renouvelée , elle prend en mains la dé-
fense des travailleurs ct de tous ccux qui
peinent , faisant ainsi un lointain écho au
divin misereor super turbam. II ne so
passe presquo pas de semaine où , sur
quel quo point du territoire français, no
s«.» réunissent des congrès, consacrés, sous
la direction de l'autorité épiscopale, non
seulement ù l'étude des œuvres purement
religieuses, mais aussi à l'examen ct au
développement des ceuvres économiques.

Récemment, dans une lettre aux co-
mités paroissiaux de Paris , Mgr Amette
invitait ses diocésains à soutenir le mou-
vement lancé par la Ligue sociale des
acheteurs «n vue d'obtenir la suppres-
sion du travail do nuit pour les ouvriers
boulangers.

Cet acte épiscopal fut un « événement
•sensatiônn"! », dout l'importance -aug-
menta encore à la suito du meeting tenu,
quel ques jours p lus tard , à l'Hôtel des
Sociétés savantes, sous la présidence du
l'archevêque de Turis , ct au cours duquel
les catholiques sociaux se prononcèrent
nettement pour lu réforme. La presso
fu t  unanime à relever la haute portée de
cette intervention et les journaux socia-
listes no furent pas les derniers à en
marquer la signilication.

Sans doute , il s'est trouvé des chré-
tiens pour s'étonner — voire même pres-
que pour se scandaliser — de l'ado de
Mgr Amette. Dans imo page éloquente
sur le - Rôle social de l'Eglise » ', le comto
de Mun vient de répondre à ceux qu'il
appelle , dans un aimable euphémisme,
des « timides ». Beaucoup de catholiques,
dit-il , ont été surpris , inquiets et gênés.
Car la notion du rôle social dc l'Eglise
s'est, chez eux, comme chez leurs adver-
saires, elTacée peu à peu , par l'effet d'une
éducatiun qui , durant une longue suite
do générations , l'a systématiquement
ignorée. La religion nppura t trop sou-
vent â ceux qui en observent les pra t i -
ques toranif uni* aHaire purement indi-
viduelle. S'ils consentent à voir l'auto-
rité do ses représentants se manifester
dans la vic publi que , c'est seulement pour
lui demander, en protégeant l'ordre so-
clal établi , de garantir leur sécurité.
L'Egliso n'a jamais accepté cc rôle
amoindri qui la réduit à n'être qu 'une
sorte (li .> gendarmerie religieuse, et contro
lequel protestent à la fois ct sa divine
origine et sa constante tradition.

Et , en termes vigoureux et précis,
M. de Mun montre comment , « par l'or-
ganisation de la charité , par le repos du
dimanche, par lu limitation des heures
du travail , par lu protection dc la femmu
el de l'enfant , l 'E gliso répondit , durant
les siècles chrétiens , aux problèmes qui
soulèvent aujourd'hui les ardentes rc-
vendications des peup les... » A l'époque
moderne , elle n 'a point abandonné son
rôle do protectrice des opprimés : « Dans
ces immenses exp loitations industrielles
où lu. capital anonyme, sans patrie , saus
responsabilité directe , tient Ja place du
maitre , l'homme disparaît, vaincu , écrasé
par la matière. » L'Eglise entendit la
plainte ct Léon XIII écrivit l'Ency-
cli que Ilcrtim novarum, dans laquelle il
s'éleva nvec force contre certaines mi-
sères imméritées.

Lcs ensei gnements pontificaux eurent
un énorme retentissement. « L'ébranle-
ment fut universel , observe le comte de
Mun. On vit les évêques d'Améri que
traverser l'Océan pour p laider dovant le
Pape la cause des travailleurs ; on enten-
dit , au sein do l'aristocrati que Angle-
terre , la parole du cardinal Manning,
répondre , do Londres à Baltimore , à
celle du cardinal Gibbons , comme pour
sceller à la faco des deux mondes l'al-
liance intime do l'Eglise et du peup le.
Chez nous , on vit des ouvriers conduits
il Rome par le cardinal Langénieux , et ,
sur les marches du Vatican, leur foule
prenant la placo des cortèges royaux.
Le mouvement ne s'arrêtera plus, con-
clut M. de Mun. L'antique tradition «1»'.
l'Eglise reliait partout sous des formes
nouvelles. Nulle part cc réveil n 'est p lus
opportun que dans notro pays, où l'ave-
nir s'uvnncc obscur ct confus , parmi les
troubles d' un état démocrati que mor-
ganisé. Lc grand acte accompli pur
Mgr Amette a cette signification pro-
fond , et cette portée. »

« Le Mouvement tocial, décembre 1909 ,
p. 131. c '. suiv .

• •
L'acte de l'Archevêque do Paris pré-

tente donc en lui-même une haute im-
portance , mais il n 'acquerra toute sou
ampleur que si, dan» l'ensemble, lcu
catholi ques français , dociles aux exhor-
tations de leur pasteur , montrent qu 'ils
sont capables dc s'imposer quelque gêne
pour assurer à leurs frères ouvrier» de
meilleures conditions do travail. Or, —
c-t c'est là cc qui nous donne confiance —
dans un pareil domaine, les femmes chré-
tiennes peuvent beaucoup «n leur qualité
ili- maîtresses «le maison.

De quoi s'ngit-il , en eifet ?
11 faudrait obtenir du public qu'il

diminuât  ses exigences en fait de pain
frais matinal , de façon à cc que les ou-
vriers boulangers no fussent plus obligés
de passer touto la nuit à pétrir et à cuire
le pain que la clientèle savoure à son
lever. Au dire de gens compétents , le
travail nocturne n'est nullement une
nécessité professionnelle pour la panifi-
cation. Dans unc étude fort intéressante,
M. Bouteloup ' l'a péremptoirement dé-
montré. Les législateurs de plusieurs paya
ont déjà interdit ce genre de labeur '*• :

do la Norvège , de l'Italie **, de la Finlande
et du canton du Tessin.

Pour assurer la suppression de ce
travail de nuit , il faudrait que les con-
sommateurs consentissent un sacrifice :
assurément , celui-ci coûtera à beaucoup,
mais il paraîtra acceptable aux gens do
cœur qui savent lu vie- mente pur les
. mitrons ».

Dana sa lettre à ses ilioc'-saiiis, Mon-

nu iT»quis poignant dans sa sobriété.
» Quand vient lo soir, écrit l'Archevêque
do l ' aris . alors qm» le commun des tra-
vailleur» se délassent en famille du labeur
de. la journée et so préparent à goûter le
repos de la nuit , l'ouvrier boulangez

fournil- U descend dans une sono d»
« cave étroite et obscure où l' air esl rare
et imprègne de chaude humidité, oè
l'atmosphère est suffocante u <• '- souvent
chargée de poussières malsaines. Là ,
nu prix de rudes efforts «.ui couvrent
son corps de sueur, il p trit la pâte et là
met au four. Cela dure toute la nuit , et,
lorsque le jour se lève, le malheureux
rentre, lassé, sous son toit , pour s'y
plonger duns le sommeil. U en va ainsi
tous les jours 11 toutes les nui t s ... A c.
régime, 1-s forces s'/puisent, la santé
s'altère , la vie s'use promptement. Un
grand nombre de ces hommes sont at-
teints par la tuberculose et doivent ce-
pendant continuer l.-ur métier au risqoe
do contaminer le pain qu 'ils fabri quent .
l.pur situation morale n'est pas moins
tristo que leur condition physique. Pour
euv , pas de vi. » .1.- fi-.mille : s H> oui m s  «io __ . *¦-¦•» p.un* ion nei- ia ». «-.unip».*...--.-
enfants , ils lie peuvent guère les voir Katangu ». .Vu d«-*but de sou I»l»tol«,
«ue quelques minutes te matin , presque notre colonie vit se fonder ain^i dille-
jamais le s.,ir ; pas d.» vie social. » , puis- rentes grandes compagnies, auxquelles
„,,';k rtf.rmp.nl -mand les autres veillent ; l'Etat, impuissant alors p-ur cnïnieuceiqu 'ils dorment quand les aut res veillent ;
et quant à leur vie religieuse, comment
pourra ient-ils l'entretenir, obli gés qu 'ils
sont do sc livrer au sommeil aux heures
où se font les exercices du culte divin ? .

Travail oc .nnii lions lu Doiuangi-rie, <*iii
un mot douloureusement typique. -Uni
femme à qui l'on demandait si elle pou
vait, sans nuire à son ménage, prolonge!
son travail dans un» maison bourgeoise
répondit : « Oh ! Madame, aussi tard qui
." .,,. i.* «•.„..!.-.,¦/ ;.. n'ai ,.HS «l'inli '-rieur
je Suis mariée à Ull ouvrier boulanger . »

pom* permettre à «les milliers d'ou-
TTÎers — à Paris, ils sont di*. mille envi-
ron — de vivre désormais une vie vrai-
ment 'humain. ', qui refuserait «le sacri-
fier quel que*, satisfactions culinaires ?
Ce ne sauraient être , à coup BÛr, les
femmes chrétiennes , qui ont à cceur de
faciliter autour d'elles l*8C_0n>pl_sscment
des devoirs sociaux ct la jouissance des
saines joi es familiales.

J'entends bien qu 'elle;-- tionnent à ne

1 7> trasail de nuit dont la bnulangtne
par M. Bouteloup "( t'an-, Larosç. '1 S*-*>)*

t Cf. Annie sociale internationale publiAa
par Wi-tion populaire (Reims, 1.10), pages
536 et suiv.

» En Italie , M _ r C-noi. éveque «la C-J-nc.
dans uoo lettre au directeur d' un journal de
son dioccic. a soutenu les revendications des
ouvriers boulanger s tn ce epii concerne la sup-
pression du travail do nuit : « ...Ne serait-it
pas désirable , écrivait-il , que «es citoyens
qui m»!*.-fit lo yain _'_>_t q___q.it, s.atiraeat
de piti- P-ur coux qui la leur pré parent et
que. spouUnémcnt et à l' unanimité , ils
déclarent par le moyen d'un référendum
qu'ils souffriront volontiers les petits incon-
vénients inséparables do la réforme ré-
clamée . >

pas mécontenter pères , maris et fils cn
.pur servant it déjeuner du pain quel quu
peu rassis. _-Iai_ » jo sais aussi que leur
bonté aimante «.t souriante a le secret
de faire admettr*- bien des chc-scs. Leur
douce tétiaciti- si*ura discrètement triom-
pher de la r_-_is_-n_-.ee que va -essayer la
gourmandise iw*sculine.

Max TVBaUsXtf ,
pro/cs&cur d l'Université.

les richesses du Katanga
(D» non» te_ .-« • -* »a i»r . t  d« Bt'gi<ja»*>

Bruxelles, 14 fév rier.
La discussion du bud get congolais,

qui s'est termin-ée la semaine dernière
à la Chambre des* représentant-», a offert
le plus haut intérêt , let j'en veux apporter
ici un écho, parce que ce qui er» ressort,
en fin de compte* , c 'est l'abond ance des
ressource, et des richesses que nous pro-
met l'avenir., sp*- .ialeiïier.t daxvs la ré-
gion du Kntanga*

J.c Katanija f«,rmc la partie tout à fait
méridionale de n<*tr« colonie, aux con-
fins de la lihodésie, près des gra_rw_s lacs,
et présente U;s plateaux les plus élevés.
De lu descend lo grand fleuve Congo,
dont on a ét-endu lo nom à toute l'im-
mense coutré-e qu 'il traverse pou- aller ,
après avoir décri t un arc de cercle de
4000 kilomètres, *e jeter dans l'Atlan-
ti que. C'est principalement daxis cette
région qu'il «ost question de oréer un
centre d'inimiin-a tion belge.

Dans ua ouvrage qu 'il va publier bien-
tôt sous le titre : Pourquoi el comment
nous devons etolon iscr, ct dans lequel il
donne tout un p l««n de colonisât ion 1res
ingénieux » »t t rès séduisant, le. comman-
dant Michaux, bo mme expert en la ma-
tière, décrit les conditions particulière-
ment salubrt_s.de!* plateaux . alu»-«donnés
comme trop Iroids pur les indigènes,
mai» excell«.n_s pour les Kuropéctus, pour
k* dcvc_oj.p_n___.iy_t -des cultures u t  l'accli-
matation des animaux domestiancs. I n

gouvernement comptait favoriser 1 émi-
gration bel ge Vers ees régions.

I-a grande icss-ource du Kat-anga ne
réside pas uniquer-nt-nt dans la salubrité
de son climat et !<-'« produils quo pour-
rait produire su culture; son sous-sol
renferme des r:<*(n?ssfs minières qui ont
iHé qualifiées de fa buleuscs.

Naturellement, en ce siècle d'iioraiws
.i»..* ir..;_.,> ... , i .  . :...._... .!'..,.«—....t «* .*
«.ont «es ii.-l . i--,..*-* minières qm attirent1

avant tout l'attention et qui ont, en
somme, fait lo us les frais >l " débat budgé-
taire de la colonie , la semaine dernière.

11 faut savoir qwc.cn 1891, l'Etat indé-
pendant s'étai t  en tendu avec un groupe
«lo Belges pour former la « Compa._gnie du

la mise eu valeur  ct la colonisation ,
accordait dévastes concessions,exiretour
do certaines charges. (Ce seraiont des
agents de ces sociétés qui sc seraient
surtout -rendus couipables des - i»tr> »*il<-s
congolaises *-»i < hères ù la Congo- Rëform
Association;) Toutes les colon ies ont
débuté de lu s_ortC-

La curactéristi q -ue de la Compagnie
susdite , c 'est, qu 'il s'est crée entre  elle
(tl l'Etat une \vrit-al>Ie indivision. Sans
qu 'il fiit sti pulé sur quelles parties por-
taient ses droits . 1 u Compagnie -du Ka-
1 anra en r..t .,..r Ho* <T;imleS Chartres
qu'elle assumait i» coté de son râle com-
mercial cl <¦•-Uni«suteur . obtenait cn
pleine propriété un tiers des terrains du
domaine national **t la concessio»», pen-
dant nonante-neu. ans. de l'exploitation
du s*ous-sol «ta ns ces terrains.

Le lotissement «étant quasi imprati-
cable, «m créa , en 1900, un organisme
nouveau appelé -* Comité spé-cidl du
Kuliinga >¦. cosnposé pour deux tiers de
représentants «de 1* Etat et pour -tin tiers
de représentants «lo la Société, et investi
des pouvoirs l«»s plus étendus d'adniinis-
tratôon. do ii-œti.n. et d'aliénation, sans
aucune .-xecpt- ion m ivser\e.

Or , le Tupyx .rleviT du bud get congo-
lais, l'honorable M. Tibbaut, député
catholi que dc Termonde , s'en prenant
au ministre des colonies , a laisse , peut-
on dire , do côté la discussion de son
bud get, pour pose r la question du Ka-
t anga , c'est-à-dire réclamer le rachat de
sa concession par la  Belgique. Pourquoi ?
Parce que , allirmc-t-il (ct remarquons que
M. -Tibbaut a. fait un voyago «d'études
nu Congo), le Comité spécial, par sa poli-
tique imprévoyante, aurait laisssé pren-

<lro aux Anglais, spécialement à la
Société anglaise du Tanganyika , la part
prc'pondérnnte dans les intérêts miniers
«le la province. Tout en avouant que
l'indivision était fâcheuse , le ministre a
Tiontré que vouloir cn sortir par le rachat,
«n ce moment, ce serait courir à un
désastre financier , tant les vu le urs de
la Compagnie ont monté sur le inarcho
boursier. Ixi ministre n 'a pas admis que
I" sort des intérêts bel ges fût aussi com-
promis qu 'on l'avait prétendu , et la
Chambre u exprimé sa confiance dans
U promesse qu 'il a faite de nous pro-
téger : lu Belgique , quoi qu 'on puisse
tinter , est maitresse du Katanga.

Cette discussion, répétons-le, en rappe-
lant le rôle envahisseur des Anglais au
Kntaii),'a , a fait ressortir toute la valeur
d» notre colonie. Autrefois , et il n 'y a
que sept ou huit ans dc cela , un Bel ge
intéresse dans 1' u Union minière », so-
ciété exploitant les mines katangieuncs,
atUrm-uit qu'il devait y avoir là 640,000
tonnes de cuivre et des gisements d'or ;
eu 1005, le même M. Buttgenback allait
jusqu 'à dire quo le sous-sol du Katanga
renfermait assez de métal pour alimenter
lo monde pendant un siècle. Rien n 'y
faisait et les Bel ges laissaient les Ang lais
déborder do la Bhodésio. Aujourd'hui
que les yeux sc sont ouverts , ce sont sou-
vent les mêmes hommes et les mêmes
organes qui s'acharnaient autrefois à
détourner nos nationaux de l'œuvre con-
golaise ct à combuttre l'annexion, qui
font un reproche ù notre gouvernement
d'avoir laissé les étrungers accaparer le
Katanga !

La question
dc l'archevêché de Vienne

Vienne , li lévrier.
II s'organise on ce moment dans un

lr "*s grand nombre dc sociét _s ot associa-
tions de Vienne un mouvement de pro-
ti&taiion contre une prétendue iojustics
dont aurait été victime Mgr Marshall ,
vicaire-général de l'archidiocése. Ces
protestation ', accompagnées d'un peti-
tionnement, ont pour but d'ostroyer
uoe son* de coinp*iûsalioa publi que à
Mgr Mai 'hall , donl l.s droits auraient
été méconnus par l'apptl à V ienne do
Mgr .N'agi, évo qua do Tn-.stc. Le prince-
archevéuue actuel do Vienne, le cardinal
Gruscha , est âge de 00 ans, et M gr Nagl
fil nom aie coadjuteur avec droit à la
succession , honneur qu'uae partie du
clirgè c-t divers milieux politique» cons -
lieraient comma dû à Mgr Marshall ,
lequel était aus-i do cet a vu» , puisqu 'il a
dounc M démission de vicairt-generul , a
la nouvelle do la nomination d. Mgr
Nagl. C;t acte a été le poiut dc départ
d'une sorto de Fronde, et tous les partis
do gaucho se sentent inop inément animes
d'ardentes sympathies pour lo pré lut
mécontent ou , comme ils d sent , sscriiïe.

OQ aoutient généralement quo la di»-
grico do »Mgr Marshall est le fait do
l'arcbiduc-bè-itier, qui n'aurait pas oublié
qu 'il seconda les vues ds l'empereur
lorsque le monarquo tenta d'o-upêch.r
lo luatiag. do l'arubiduc. Les munifMu-
tions sout donc en réalité plutôt dirigées
oontre l'archiduc que fuites en laveur
du prélat.

lt importe d'ajouter quo cette sgita-
lion a pour poiat de départ un malen-
teoiiu. L'archiduc n'iat pour rien daas
la dlsg-_.ee du prélat qui , au contraire,
lui devait* sa r.pid* tt.v_.tv_n, car
Mgr Marshall asait été soa précepteur.

Ls naufrage da « Gén.r_l-C_..__ zy »
Marcel Baudcz , le seul surwvant du

naufrage , est parli pour Marseille. Le
consul de France ù Ciudadtla a pu obte-
nir de lui un récit p lus détaillé dc ce qui
lui est arrivé. L-.' seul détail nouveau qui
résulte de cette conversation est que le
survivant a eu lu temps do s«2 rendre
compte que ^.commandant Cuyol «'-'.ait
blessé au moment où Io paquebot s'en-
fonçait dans la mer. Il le vi', sur la passe-
relle *, il avait ses vêtements déchiquetés
et il semblait ensanglanté.
,\ cc moment, c'est-â-dir* quand Mar-

cel Baudcz attei gnit lc pont , tous les
passagers, qui sc pressaient avec lui dans
l'escalier, avaient entendu comme lui la
formidable déflagration d'une exp losion.

11 est probable qu 'un incendie partiel
a dù se produire à bord aussitôt après.
Cependant , les matelots répondaient que
ce n'était rien ct essayaient dc calmer lu
panique.

Il y avait là un désarroi épouvantable.



Hommes, femmes et enfants so pres-
saient demi-nus sur le pont , poussant des
cris désespérés et n'écoutant personne.

Une vague d'une violence furieuse em-
porta à ce moment le seul témoin qui soit
resté de ce dramo affreux.

La Compagnie transatlantique à Mar-
seille annonce que , panai les passagers,
se trouvait un nommé Kniisi, de nationa-
lité suisse, qui voyageait pour la maison
anglaise Raton, l*roctor ct C1*.

Le naufrage du « Lima »
Le cap itaino du vapeur ang lais llalu-

met est lc premier qui a annoncé le nau-
frage du Lima sur la côte du Chili. 11
a ramené de Baucud _*_;> passagers ut
membres de l'équi page du Lima, qu 'il
avait sauvés ; mais il dut en abandonner
S_> autres à leur sort, à cause do l'état de
la mer, do la position dangeivuse du na-
viro en détresso et de la nécessité de
sauver ceux qu 'il avait déjà recueillis
à son bord.

11 déclare que la tempête était terrible
et que l'endroit où le Lima se perdit est
un des plus dangereux de la côte.

Lorsqu 'il aperçut lo naviro en train
de couler , il envoya immédiatement des
canots ù son secours ; mais la mer dé-
montée rendait les opérations do sauve-
tage très périlleuse*--. Lc câble lancé par
le Lirna put cependant être saisi par les
matelots du llulumet et 205 personnes
furent  uiusi arrachées à la mort.

Tout s,*mblait devoir aller pour le
mieux, lorsque lo Lima, qui faisait eau
très rap idement , s'inclina brusquement
sur li' côté et , BOUS cetto tension, le câble
se bri**a.

QU-AIVC marias du Ildlumet cherchè-
rent i. le repêch. r ; mais payèrent de leui
vie cet acte de témérité.

La position dullalumct lui-même deve-
nait enfin si criti que que lc capitaine
du navire dut songer à la sûreté de son
bâtiment.

Cinq steamers et un croiM'iir sont
partis à toule -vapeur vers l' ile de Huam-
blin , dant- les parages de laquelle eut lieu
la catastrophe, dans l'espoir d'arriver
encore à temps pour sauver quel ques
vies ; mais les officiers du Halitmct ont
peu d'espoir qu 'ils y réussissent. Le Lima
faisait eau , ni effet , avec unc telle rap i-
dité et était si battu contre les rochers
qu 'à leur avis un miracle seul aurait pu
sauver les malheureux qu 'ils durent
abandonner.

L'onsoignemen t en Allemagne
A Donlzig, on introduit dans les écoles

des leçons do lecture-dos journaux.
Lo professeur y choisit, ;. l'csclttsion

de la politi que, ct «les fait, divers, les
nouvelles ayaut une portée scientifi que,
littéraire , hi .t .rique. météorologique tl
les commente pour ses élèves.

Ce nouveau mode d'enseignement, qui
intéresse vivement les enfants cn les
tenant ou courant de l'ac tual i té , a donné
jusqu 'à présent les meilleurs vé-A-iUals..

LES CONQUÊTES DE LA S C I E N C E

Coatre la Êévr. typhoïde
lj.puisplu- de trois ans, da _s ion labora*

toire du Yal-do-Grice, à Paris, lo pr .f__.eur
Vincent , membre da l'Académie de méde-
cine, cherchait patiemment ua vaccin aussi
actif, aussi puissant qu'inolTcasif contre la
li' vre typhoïde.

Après de multi p les exp.rionces sur Us
animaux, après avoir essayé lo. modes «to
vaccination Us plus divers, abandonné cer.
taine. méthodes, perfectionné d' autres, co
vaccin , lo prolcssaur Vincent croit enfla
l'avoir découvert.

C'est à l'Académie des Sciences que lo
savant a fai t  part  do sa découverte, ct c'ost
M. Chauveau, Inspecteur giflerai des Ecoles
vétérinaires do France, qui a prisent*} ses
inlér. -s-ante. recherches.
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M §oute choisis
par Mare DEBEOL

I.'n coup de timbre .-o lit entendre.
Jeanne so préci p ita dans lo vestibule.
Henri l'y suivit. Ce n 'étail pas M™0 Mar-
tel. Soutirante tout  à COIip, elle, élait
rentrée directement choz* clic, envovait
la voiture chercher sa lihV. Jeanne s'in-
quiéta. A la hâte , elle s'enfuit.

I.a porte se referma. Henri guetta à U
f.nétre le roulement , à peine distinct
parmi lès autres roulements de voitures ,
«lu coupé qui s'éloignait ; puis il &_ » Ic.
trouva seul dons la p ièce où régnait un
joli désordre vivant.

.Sur la taille, lc petit couvert était de-
meuré ; près du feu . le fauteuil resle
tourné vers l'âtre où Jeanne avait
chauffé ses pieds. Un co.i-.si_i gardait
l ' empreinte de sa tête qui s'y étai t  ap-
puyée. Dans l'affolement «lu départ
«•lie avait oublié son bouquet et , Icrrtc-
m*nt , les violettes sc flétrissaient , exha-
laient toute leur ûme en un onivrant-par-
fum. Avec p iété , Henri prit les.fleurs
qu 'elle avait touchées, les resp ira do si
prés, si longuement que ses lèvres s'y
attardèrent comme dans un baiser.
i II ne comprenait pas cc .qui se passait
cn lui , pourquoi il sc sentait si lriste.* et

Nouvelles diverses
En remplacement du comto Willuil-,

qui se retire, M. do Fiotow, conseiller à
l'office des aff-iree étnu-R-ras, a et. nommé
ministre d'Allemagne .1 Bruxelles.

— Le chanoine Dukierie, 89 ans, est mort
•ti-it-uient à Posen pendant la messo. Sa
mèro vit  encore ; elle a 12 j  ans.

— Le docteur Lueger, liourgmestro de
Vienn?, qui soulîre d'une inflammation des
tissu» cellulaires , a été .péré. Il va mieux.

— L'émir de r..uk_ *ra, qui se trouvo
actuellement à Saiat-l'étersbourg, a étô
nommé chef du S3 "1 réguaont de cosaquts ;\
l'occasion du !5M anniversaire de sou règac.

— Le roi Verdinaai do l* ul{*ar,° arrivera
à Saint-Pétcrsliourg vers lo *.'5 février. Il
commence scs visites officielles connue roi
des l'ultrarcs.

— La Chambre des députés ottomans a
voté un crédit do 112 millions do francs
destiné â la réorgaaisatiou de la marine.

* — L'enquête concernant l'inceadio du
palais de Tchoragan à Coastaatinoplû est
terminée. Elle a établi qua la causa du sinis-
tre est accidentelle.

— Une agence viennoise publie une
dépêche de Sîloniqu», disaut quo l'ex-sultan
Abdul Hamid est à l'ag-nie* Lo dénouement
serait proche.
-r On signale l'arrivée à Santiago de Chili

d' un voyageur qui ost censé être ie docteur

Les hantes c:.-:. •: en France

A Paris, lo niveau de la S-ino- est station-
naire d«puis lundi. On prévoit une légère
crue par suite du passago du Ilot ds la
Marne. Una mo ia qaartitr île Passy ist
toujours inondéo.

Les digno* construit!» entre Crottct et
Cha-annes (département da l'Ain), sur la
Saine, se soat rompues au moment cù les
tiauiUnts river-lins étaient occupés 4 des
travaux de consolidation. Ceux-ci n'eureat
quo lo temps da s'enfuir devant les eaux
qui, faisant irruption , eu volumo énorme,
inondèrent leurs habitations.

Schos de partout1
ROS TAliO AU CQilCGr. SrA.V' ._ _ _

U f avait foule. (.Uaum'i". dms to c-ati .
gymnase du collégo Stanislas ft Pari-, où
M. P.ostaad — lui-même I — présidait une
séance académique. Salis et tribune? , tout
était p lein à craquer. Aussi bien en avait-
on pour son déplacement : Maï Uostaud
était présente, ainsi qm le jeune Maurice , lo
recordman de la précocité...

Un jeuno poète a récité, à la gloire «lo
Clsantcclcr ct de son auteur, des vers parfois
fort beaux.

IV-** ¦_',•» J.» n.),l/r rAnsi Af U irunrt**

a*t it dit à M. P.ostani. Et, no craignant
pas de considérer sa d6mièro icuvre commo
un .ic'.o de palnoli*me, il a rire do voir plus
tard , un jour et même bieatit,

C_aw-c*-r -nl-.__ _ .an! sa chanson g lorieuse
Saluer de nouseau t'rute nvistéricuse

U un soleil a.lustirli lz I
Aior *, un autre soleil t 'est levé, ct les

étoiles ontdi.paru. On butait ses rayons ct
ses phrase*. M. Elmoni Ilostaud parlait.

l't son discours fut simple et beau. « Je
ne vous dirai qua quel ques mot?, prononça *
t-il , parce que je me sens très fatigué et très
ému. ¦-¦ Son émotion , c'étaient ses souvenirs
qui la lui donnaient. 11 so revoyait dans » co
gymnase où, disait-il , j'ai débuté dans l'art
dramaliquo en jouant dans une saynète un
rôle do vieux grognard ». Il se rappilait
aussi tes succès classiques (car » un poète
n'est pas absolument obligé d'avoir étô un
mauvais éleva ») et soi nuitres restés tcû»
chers, et les dédains relatifs quo l' académie
de Slanif las eut jadis pour lui : « Votra com-
pagnio m'honora do quelques encourage,
mcats .. mais jo no fus pa* admis à siéger
daus ton sein. »

I.c; souvenirs repassas, il no restait à
M. Rostand qu'à remercier ot à donner
quel ques conseils. C'est encore co qui fut
fait et bien f a i t :  • Jo n'oublierai jamais
volre accueil... Maintenant, tacs amis, quelle
parole \ .u3\aisserai-jo V »

11 en a lus*4 de nobles ot de fortifiantes.

pourtant  trouvait sa tristesse
infiniment p lus chère que de la joi

l.e lendemain malin, Henri allait au
boulevard de Courcelles prendre des
nouvelles de sa tanle. 11 s'attendait à
la trouver remise après une passagère
indisposition ; et, peut-être, apercevrait-
il Jeanne. Cet espoir lo lit sourire. I|
trouva la maison bouleversée. M'1"-' Mur-
iel était très souffrante : une pleurésie
aiguè compliquée de congestion pulmo*
nuire. Le domestique exp liquait cela , ne
pouvant d<m_ier plus dc détails.

— Je voudrais voir mon oncle, de-
manda le jeune hommo.

— Monsiour est près de Madame, avec
le médecin.

— Et M"« Jeanne ?
— Mademoiselle doit se reposer. Elle

a passé la nuit. Je vais m'informer si
elle peut descendre.

—• Rien qu 'une minnie, dites-lui , rien
qu 'une , minute. Jc no voudrais pas la
déranger, mais il faut quo ic lui parle.

KoSlq seul dans lc salon où les llours ,
qui n'a «-aient pas été renouvelées , inci-
taient une odeur trop violente de choses
dép-rissàntos et étiolées, Henri attendit
quel ques instants. 11 songeait à-la sou-
daineté des chagrins qui vous frappent ,
a la menace dis douleurs qui vous guet-
tent... . invisibles.

Jeanne • entrait , vêtue d'an peignoir
blanc quiTamincissait-encorc.-'Scs'lo'ngs

« 11 n'y a do joie que dans l'effort », a-t-il
dit. El plaignant .Viilu-i .n do .ceux «jui le
jugent heureux et qui croient les saccia
faciles : « Tout m'a donné du mal -, a-t-ll
a'suré : • Bien no s'arrange , mais os peut
tout arranger soi-même. » Et c'est lu qu'est
le plaisir. 11 n'y a «la joie quo dans la gloire
qu'on a g.gni-. dics la maison qu 'on a
bâtie. Aussi le poète a.t-il supplié cetto
jounesse do « s'entretenir l'àme cn élat de
force ».

«îOT DE U FM
Va ami de vieillo date <**t en visite che*

un ancien compignoii do travail que le mal-
heur des temps a conduit ù l'agio d'aliénés,
l.'a.-ni constata que la pendule du parloir
retarda do dix minutes.

— \ otro pendulo est détraquée, dit-il.
— C'est -jour cela «vi'ello est ici , répou-J

Confédération
ISaii'iue. — Dans sa circulaire mon-

BU.IIO du mois de février 1910, la Société
anonyme Lcu et C", Daaquo hypothé-
caire et conimcMialo à Zurich, informa
si. clientèle qu'ello a organisé un servico
nouveau d'exécutions testamentaires et
do gestion et liquidation do succûS-ions.
Ello y donna des détails précis sur cetto
innovation qu 'elle est la prcmi.ro à in-
troduire en SuifSp et qui semble répon-
dre à un besoin du public.

.*. n ::¦_ .".. A: . -: Il.illl-.lri». —- Le ConS.il
fédéral a nommé M. Ernest Wicht, de
S.nM.a .Fribourg), cure do Colombier,
capitaine-aumônier catholi que du régi-
ment d'infanterie Oi,

Bllill-nlli.qtie uatlonalc — La
d>*parte*n-nt do l'intérieur soum*t nu
Conseil fédéral un projet do loi sur la
lliblioihèquo notions!.. Lo projot fait
droit ou vœu émis dupuis plusieurs an-
nées nu suj-t de In réorganisation de cet
établissement. LaccmoiUsioa de surveil-
lance, serait composéo do sept membres
avoc une nouvelle répartition do ais
compétences. Lo Conseil fédéral a com-
mencé a discuter co projt-t, dont l'exa-
men n'est pas encoro terminé.

Offices «lu travail Baisses* —
L'augmentation des o;l-c3 d'emplois et
d-:s placements constatés cn Suisso dans
la mois do janvier n inal!i*-ur_u3eraent
comme compensation uno augmentation
plus grando encor.» de» demandes de tra-
vail. Pour cent olTrcs do placis pour
hommes, on a comoté 187,6 demandes,
i'ar conlre, pour «*.>nt offres do travail
pour femm-s il n'y a eu que _5,6dem_n-
d.s. Les offres d'emplois taux donc plus
nombreuses pour les femmes que pour
les hommes. Cependant , cette proportion
présenta do notables variations d'une
localité à l'aulre.

La question des classes moyen-
nes. — L'insiitut international pour
l'élude du problème des classes moyen-
nes, b Bruxelles, convoque uuo confé-
rence, qui aura lieu lundi prochain , 21 fé-
vrier, à 2 h. do l'après-midi, au Casino
do Berno (Sallo des Sociétés , Parterre,
entrée par la llerrengasse).

Lo but principal do cotto conférenco
est de réunir les membres suisses do
l'Institut international pour discuter la
l 'onslitution d un groupe national suisse
do cetto association , ainsi quu la forme
à donner à co groupo.

Afin do mieux renseigner la public
suisso sur Io but ot l'activité do l'Institut,
uu membre trôs distingué du S?crétarint
permanjnt , M. Hector Lamhrechts, doc-
teur en droit , quo l'on entendra précisé-
ment à Fribourg à lu prochaine confé-
renco de la Grenctto, vendredi soir, vou-
dra bien présenter à la réunion de Berno
un rapport ù ca sujet. Les communica

ebeveu**, qu'ello n'avait pas eu le temps
de nouer, tombaient sur ses épaules , s'y
répandaient eu oudes dorées. Elle paru t
aus yeux d'Henri si délicieusement frêle
qu 'il vil en elle, tout à coup, unc prin-
cesse lointaine, uno Méfisandc à l'âme
très douce, aux petites mains trop fai-

— Lh bien ! ma pauvre Nanc, que st
passe-t-il ?

Il questionnait , inquiet. La jeune fille
s'avançait, lasse, son visage pâli par la
nuit de veille, scs grands yeux soulignés
d'un cercle sombre.

— Maman est bien malade ! Lc doc-
leur est revenu. C'est arrivé si vile, si
subitement .

— Ma tante  n 'était pas souffrante ?
- -  Un rhume , depuis quel ques jours ,

l i  fa t i guait un peu..Mère est sortie hier,
elle u en Vies chaud dans quel que, salons ,
elle nvait  rcnyoyé'la voi ture;  alors , ks
transitions trop brusques... jo ne sais
quelles causes..., elle s'est sentie gvck-t-
tante : la fièvre. E|lo e-,t rentrée aussitôt.
Lt moi, pendant ce temps, qui riais, si
joyeuse olic/. toi I Cette nuit , l'oppression
a augmenté, l'état s'est .aggravé,, ut
maintenant ; jo suis inquiète mortelle-
ment.

Elle parlait lout Las, par mois entro-
coupés. Henri la .e__&.d»tl, " cherchait "à
la rassurer :

— Mais, .ma pçtilo . Nane,, co*.n'est
peut-être pas. grand'chose : uno grippe ,
il y . e n a . u n e -  véritable épidémie en-ce
mom ent.

tions .: . '• ' . lo Or Lambrcchts intéresso-
ront vivement tous los arsistants c!,.cn
particulier , les représentants du com-
merce, do l'industrie, do l't grieulturo ot
des arts'ot métiers.

Navigation «nr le Blitn. — La
commission du Conseil des Etats pour lo
sobventionnement do la navigation sur
lo Rhin s'est réunie hier à Bàle. La com-
mission était présidés por M. Cardinaux ,
député aux Etats, à Eribourg. Kilo a
pour membres MM. Ici députés aux
Etats von Arx (Soleun), D.ihler (Ap-
penzell), G- .1 (Saint-Gall), Lusser (Al-
torl) et Thélin (Lausanne).

Cantons
ZURI CH

I . i i i r . » i i« - i i - .éi » . — On a constaté un
déficit da 5000 fr. dans la caisso de la
Société suisso do la libre pensée tenue
par lo fameux agitateur Richter.

BERNE
l u  Ugnr Splez-Frutisen. — La

Compagnio du chemin do fer des Alpes
bernoius Bernc-Lœtschbcrg-Simplon a
décidé d'introduire d'ombléo la traction
ûiectriquo sur la future ligno Spiez Bri-
gue , qui traverso lo massif du Lwtach-
berg. Alais les expériences faites jusqu 'à
présent dans cc domaine étant pou con-
cluantes, celto Compagnie a décidé do no
procéder que par étapes et dc n 'installor
la traction électri que nu début quo eur
le tronçon qui va do Spiez à Frutigen,
soit I- ; . .'-' km. de vuio normale.

Protection «io l'énianee et «lm
iVuui-.i' ;i. — Un comité d'initiative
vient do so former ù Borno pour provo-
quer la fondation d'nne Société bernoise
pour la protection des femmes ct des
onfants. Cetto société aurait pour but do
protéger les enfants contre les mauvais
trait) mentp , contro l'abandon , l'immora-
lité , l'c* pIoitation industrielle , contrôles
dangers de la procéduru pénalo ordinuire
— do protéger le3 femmes contro lea
mauvais truitements, etc.

NlbWALD
Reforme -tic l'nMHlstancc pnbli-

que. — Lo Grand Conseil a adoplé le
projet d'uno révision de la constitution
cantonale cn co qui concerno lo règle-
ment de l'assistance des indigents. Celle-
ci incombera au lieu d'origine do l'in-
digent.

BALE-VILLE
Coaliiton i»> ur.'.;<¦«» lM' . — La déci-

sion des radicaux bù.Iois do donner une
seconde place aux socialistes dans le
gouvernement a provoqua la-formation
d'une coalition bourgeoise (Biirgerver-
band), aualojfuo à celle quo les progréa
des socialistes ont fait surgir à Zurich.
C'est l'Union des Arts ot Métiers qui a
pris l'initiative do celto organisation des
forces bourgeoises.

TESSIN
Cliemin de fer. — Après une longae

délibération , lc Grand Conieil a accordé
à uno forte majorité une subvention do
30 % au chemin do fer électriquo Lu-
gano-Pontrc-sina. La construction do la
ligno est devisé, à 1,900,000 fr.

> : .< ¦ ** Instituteurs.— Oa nous écrit:
La situation financière de nos institu-

teurs n'est pas brillante. J'ai déjà . eu
l'occasion d'en entretenir les lecteurs do
la Liberté, lots do la discussion sur la
projet do loi scolaire, quo lo peuplo a
rejeté la 1" novembre 1908.

Dans una des dernières sessions, lo
Grand Conseil avait ouvert un peu la
main en faveur des instituteurs en oc-
troyant' à certaines catégories d'entre

EUe secoua la tète , ubsUnérae-it dé-
solée :

— r\" (.n. non , c'est grave, très grave I
Je lo sais. Je le sens. Je le devine à l' utli-
liidi" des médecins, au chagrin de papa,
Pauvre père, il.no me. dit rien , veut inc
cacher la vérilé ; mais on ne peut me
tromper ! On s'iniagino que , parce que
je n 'ai jamais vu de malado autour  do
moi , je ne comprends pus ; mais jc vois
clair, trop clair, et j 'ui peur. . . , ,

Elle disait c*ela, la voix tremblante,
alors que elcux larmes montait-ut à ses
yeux, débordui.nt , rpulak-ut sur ses
joues * Henri se -sentit éinu devant cette
peine 11 -eùl youlu prendre dans ses.
bras , comme autrefois,* la petito Nano
qui sanglotait , la calmi .r, Ja consoler.
Mais à des chagrins semblables, i.l n 'est
poinl de remède. H lecompr it , serra wiu-
icinen . très fort dan? lq* sifiimes les mains
glacées, qui s'abandonnaient : .

— Uu courage, no te tourmente pas
trop. Jc penserai bien à toi , à ma. pauvre
tante, ù mon qnclo. Je rcpqsscroi tantôt.
Du' courage, mu petite -.ane, ma chèro
petite .Naue! . - . , . . .- ;

¦Il eût souhaité ,cr«Ar des mois-plus
tendres encore pour lui dire .sa compas-
sion, trouver dos gestes p lus doux ,pour
endormir ta peine, pour atréter ses lar*
raif . qui coulaient inturissablcal. - ' ¦

Ello le reconduisit au 'scuil du salon ,
aperçut dans-la glace du vestibule, sa
tenue négligée,.ses ,cheveux «'pars. Uçe
gêrie.lui en, vint. Elle rougit , se souvint
seulement ; alors , qu 'elle -''n 'avait; pu so

eux uno augmentation provisoiro do
50 francs.

Or voici *quo lo fisc cantonal reprend
d'une maia co quo l'Etat donne de l'att-
ire. Les instituteurs n'avaient jamais
payé l'impôt 6ur leur petit revenu. Le
fisc vient do les soumettre au droit com-
mun.

Lo mesure est gravo ct peut avoir des
conséquences fùcboii.os, y compriso celle
de la résiliation des contrats do lo part
des instituteurs , commu les médecins
l'ont fait il y a deux ans.

Il y a recours des intéressés contre
celle mesuro.

VALAIS
Peine do mort .— Sur la proposi-

lion do M. Graven , lo Grand Conseil o
invité lo Conseil d'Etat à roviscr l'article
du codo pénal relatif A la peino da mort,
io texto uctucl , peu clair , n'ayant pas
permis d'appli quer la peino capitalo à
Michaud , l'essassin du col do Balme.

GENEVE
: Corp» .lad-ob-lxo. — Lo Conseil

d'Etat a fixé, aux 2 et 3 avril l'élection
des mngi.trats do l'ordre judiciaire par
le peuple.

FA-TS DIVERS
ÊTI .AH Q-ÏR

t'a détouruoment do trois milUoua.
— Des détournements s'élevant !s la sommo
de doux millions ot demi _ trois initiions,
viennent d'être découverts i, la Caisse de
Liquidation du Havre... . -

La Clisse do Liquidation a pour but
d'avancer do l'argent aux commerçants
ayant des marchandises cn dépiH dans les
foetal «t e_Aïi_p C_ts. UJ a quelques joun, ua
emp loyé aux comptes courants nommft
Déliais tombait raal _de. Soa remplaçant
s'étant apoiçu d'une erreur dans le compte
d'un client , voulut rechercher la causo de
cette orrear. Ses recherches ramenèrent a
constalor les malversations commises par
Déliais.

Lo chef do la Sûreté so rendit choz M.
Iv . '.r.. courtier aistrmenté, au prolit duquel
les détournement»avaiont été commis. U ne
trouva que le foadé do pouvoirs, un nn-nm.
I. ::,; .:- .- . ., qui avoua qu'il connaissait les
:.A.. A: ::' .~. ::U '¦}. - <- • : .  TS p. ',vc-iu . lu .. -. na Caitait
qu exécuter les ordres quil  rocevait L ar-
restation de Dehais et do Lemicrro fut
décidée.

Quant _. M. Julis 1, il fu t  arrêté a Paris.
Û. Juhd posséiait uno propriété magni-

fique ; il était maire, conseiller général et
s'était présenté aux élections sénatoriales.
Sa situation lui avait valu do nombreuses
distinctions honorifi ques, telles quo palmos,
Mérite agricole et Légion d'honneur.

Un drame na bal raaai-aé. — Uno
p-Loiqui) s'ost produite dans un théâtre de
Bucarest (Roumanie), où l'on donnait un
bal masqué. L'n audacieux voleur s'est intro-
duit dans une loge où se trouvaient quelques
dames; il sortit un revolver de sa poahe, et
los menaçant, laur demanda leurs bijoux.
Lcs dames appelèrent au secoure, mais le
voleur s'enfuit  en arrachant le collier de dia-
mant de l'une d'elles. Dans la couloir, il ren-
contra lei occupants d'une loge voiliae, atti-
rés par les cris, ot Ht leusur.eux.

. Poursuivi au milieu de la clameur géné-
rale, il so réfugia dans un passage, mais,
pendant co temps, l'assistance, prise do pa-
ni que, se précipitait vers les portes de sortie.
Plusieurs femmes ont été gravement blessées
dans la bousculads.

Lo voleur a été arrêté, après avoir tué un
aceat, etlalouloluricus. l'a _ moitié.viichô.

i i r i  l ni r ¦: de leur Imprudence. — A
Dortmund (Westphalie), des enfants Jouaient
avec uno cartouche da dynamite qui flt ex-
plosion blessant douze d'entro eux.

Troinblcuicnta de terre. — Une forte
secousse do tremblement de terre a été rei-
sointio hier matiu mardi, à ih., à Potenza
(Italie du sud). La population, épouvantée,
a. quitté les I :I -; L _ -...,. Qa na tigasle aucun
dommage.

A Foggia aussi, les appareils .Ismiques

coiffer, était venue lout absorbée dans
sa peine. Ello s'excusa :

-.- J 'étais près dc maman, je n'ai pas
pris le temps de ma toilette. Je remonte
lù-haut.

Et , tundis qu 'il lui tendait la main
pour l'adieu, celte main rencontra uno
iiièi'ho blonde emmêlée, douce comme
de la soie , dorée comme de la lumière, si
parfumée qu 'une senteur lui en resta aux
doigts comme d'avoir fréilé une fleur...¦ Henri revint lo soir , lo lendemain ,
chaque jour. Les nouvelles étaient le.s
mêmes : état stationnaire , alarmant,
mais l'espoir était- permis. , Jeanne ne
quittait pa* sa mère, s'épuisait en soin*.,
se révélait garde-malade accomplie. . Ell e
ne s'étonnait même pas do son habileté.:
touto femme a en ello des instincts de
dévouement. 11 lui semblait seulement
qp 'à cetto houre, pour la premièro fois ,
ello comprenait l'amour filial , l'indisso-
lubilité des liens qui unis. ent les familles
dans les joies, dau- ks douleurs.

. Après une quinzaine do jours d'an-
goisse, d ' incert i tude , M D1° Martel ctail
hors do danger ,* mais la convalescence
devait être longue. Il fallait encoro dc
grands ménagements, des mois do repe*.
de grand air... Le docteur avait imposé
la campagne. ¦ ¦ • '- ;

i La iamille Martel , s'installa doni: aux
Pinièrts ; rien, d'ailleurs, ne la retenait
à Paris. Lo mariage d'Henri avait élé
un peu rcl nrdé et la ,date n'en était pas
encore fixée ; les réunions mondaines
étaient formellement iiilcrditcs-iVla-ma-

ont enregistré, liier matin, ontro 3 et ' h »
un lort tr.mbiomcnt do terre, qui se serait
produit é une distioc. do 300 km.

I.C» > ¦m imls  . r i - j  eu ri de i' i u - J i l i .  - --
Nous avons dtt quello est l'atlitudo adoptée
par Karli , lo mari de l'en-fioisonnéo ; il af-
lirmo avoir cu un rélo pas-lit al quo lo crimo
a et. commis tans son aveu.

La cartomancienne Bûcher, qui parait
avoir été la mettemo en scène, l'organisa-
trice du crime, s'appliquo û représenter ton
rélo comme aussi effacé que celui do Karli.
Elle uo peut nier avoir fourni le poison ;
mais ello prétend que la femmo K<ipg, qui
tu t l ' exécutrico matérielle do l'cmpoisonno-
ment , lui avait demandé do la strychnine
pour empoisonner des rat.. Ello ojouto quo
la vouvo Widmer a aussi fait inutanco pour
obtenir qu'elle lui dousûtlo flacon. Elle foint
qu'elle ne savait rien den Intentions crimi-
nelles de la femme Kong, en allant avec
e»s!!«-ci chez M m« Karli ; quanta elle, c'était
pour voir lo mari qu'elle y atlaU, afin de lui
demander conseil sur une aifaire d'héritage I
Elle no sait rien do co qu'a pu faire la femme
Kong pendant les préparatifs de la collation
chez M - ' Karli I

L'accusée.Kiiag. une journalière qui louait
fréquemment ses sorvicos à la femmo Bûcher
et qui a treize condamnations é con casier
jpdiciairo, dil que c'est Karli qui la prévint
que la femme Bûcher avait besoin d'elle et
que celle-ci lui enjoignit de l'accompagner
chez U?" Kieli, EOUS prétexta de lui aoulirec
des déclarations favorables au projet da
divorce fait par le mari ; l'accusée Kong
ajoute quo la temm . Liucbor lui remit lo
fl-Con de poison en lui disant «pae c'était une
drogue dont il fallait faire prendre un peu à
Mue Karli pour l'étourdir et la fairo ja»er.
L'accusés dit avoir suivi eu tout les instruc-
tions de la femmo Bûcher j elle versa d abord
du poïson dans le vin. pui?, commo M*1"
Karli avait trouvé le vin mauvais et avait
cuit du café, la KOog versa Jo reste du vin
empoisoané dans la tasse de M00 Karli. C'est
également sur les ordres de la femme Bûcher
qu'elle s'était arrêtée, avant d'arriver au
domicile do Mm* Karli , cbez la veuvo YVid-
mor, où Karli so trouvait , et qu'elle leur
avait dit , ea montrant la llacon : » Nous y

_ i '. l . .:; ». Sur quoi , la veuve Widmer l'avait
chargée de di re ù la femme Bûcher qu 'il f al-
lai t administrer uno bonne doeo â Vr- Karli ,

I.a veuva Widmer nio tout. Ello n'a eu.
dit-elle, avec Karli d'autres rapports qua
ceux quo comportait ta qualité do tuteur de
ses ..¦ i: f ,> I . I  - . Ello n'a fait qu'écouter ses do-
léances au sujot do sa femme. Elle ne l'a
point oxcité contre M"" Karli ; ello n'a ja-
mais exprimé le souhait que celle-ci « crovût >
(on parîo à Zurich le mémo laog'gc qu'au
ltcplsn); si elle a prêté intérêt aux consulta-
lions que Karli demanda à la cartoman-
cienne, c'était dans la croyance que cello-cj
réussirait, par ses incantations, à débarras-
ser la dame Karli du mauvais esprit qui
l'animaitl Eoun, die n'a rien vu de ce que
les [ouïmes Eucher et Kong allaient taire
chez M mo Karli.

Quatorzo témoins ont été entendus hier
mardi. IU ont surtout déposé sur les rap-
port» de Karli avec sa femme et avec la
vouvo Widmer. Les dépositions ont été pour
la plupart défavorables à Karli. Un grand
nombre do témoins ont accusé Karli d'avoir
maltraité et monacé sa femme.

Il appert , ea somme, par les dépositions
des témoin», quo Karli nourrissait bel et
bien de sinistres projets à l'endroit de sa
femme. Plusieurs témoins ont rapporté de
lui dos menaces à mots couvorts qui rappol-
lentd' unofaron frappante les propos en tendus
dans I alTaire du Hoplan. Les deux procès
fourmillent d'analogie3 : Karli brutalisait sa
femme ; il la laissait saut ressources, et elle
était obligée d'emprunter du pain ot d'au-
tres aliineuls aux voisins ; un témoin a
déposé quo l'accusés Kong, qui parait avoir
été dévouée corps ot fline aux trois princi -
paux acteurs du crime, disait à qui voulait
l'en tendre quo Karli épouserait la vouve
Widmer, quand la mort l'aurait débarrassé
de sa femme. De bonnes ùiacs conseillaient
à SIB0 K ar l i  de so séparer do son mari ;
mais ello écartait ces conseils, en disant
qu'elle restait à son posto pour ses enfanls.

Encore nn, — Lo poieon est é.la modo.
Après Saint'Oali , Zurich , lé Replan, voici

lane, el même cet dv , cn Sologne, il n .
devait y avoir aucune réception : une
vio calme, monotone , presquo végéta-
tive était prescrite. ,

Jeanne avait quille Paris sans aucun
regret. Elle no songcail înôinc pas aux
fêtes dc printemps qui la divertissaient
tant d' ordinaire. Près do sa. mère eu
danger, c-lle avait sepli combien cer-
taines joies sont fug itives et certaines
amitiés superficielles. Qui avait pris part
à ses tourments ? Quelques fidèles :
Suzanne, les Darras , Henri , deux ou trois
amis sincèrement attachés. C'était tou t .
Les bals s'étaient donnés, aussi brillants,
sans elle. On lui avait rapporté que le
lieutenant do Verneuil , retardé dans sis
projets par la maladie de .M"-" Martel ,¦.cherchait » ailleurs , trouvant prudent
de .so ménager deux voies,.. J.L Maucé
était reparti en province : ou n 'en enteu*
dait p lus parler.

(A suivre.)

Soium..ii'o dos lîevucs
R EVCE PRATIQUE n 'AroLOCLTiQue, parais.

sant le .1*' ct lo \Z da chaque mois chez
Beauchesna et C1'-, 117, rue de Rennes j
Paris. . .
!,'". dt l" février : La purelé eU-ello utile .

(J. .Guil. _rt).  — Le_ Arguments apolo-^éli"
ques .de ._j.int .Augustin. (_ .. d'Ue.biguj).
— Lo droit des. parents cl quàlques objec-
tions historiques ( Ni Prunel). — Faits et
document*. — . Apologétique au. jour lo
jour.;*.-r- ,Çhrooiqua biblique (,\. Coadamin).
— Rome des revues. . — EiUiograp hlo,
— Petito correspondance apologéliinie.



uns nouvelle affaire, qui » V t  p«ssé«J.Bi _ _ -
( V a t u l . . Lo dramo s'est déroulé dans la f a*
nillls d'un Italien, plâtrier pub-tri-, _g, de
trentq-cinq ans tr .-M.-_i- . . Sa femme, qui te.
nait un p-titc»'- fréquenté surtout par des
i-u .  n. -r: ' , .:i u t  adonnée A la .boissop, . Son
"!»'¦•¦: < :-. ' -

¦ éloii tenu d'usé façon4é*plo»ald« t t ,
tout ,ae-nl.r_ai.nl, lo -, r- . ¦_ .- .¦; . .. ¦ ton «mtinti
a . aient d . dira mis è M porle de l'école,
tant ils étalent couverts de vermine. -

Marill dernier, par suito de circonstances
encore Indéterminées , la femra. absorba de
l'acide, sulfuriquo ; atrocement brûlée, elle
est morte dimanche..

L'enquête a abouti à rârrcsUtloadu mari,
qui ost toupçonaé d'avoir mis à la portée de
sa femme lo flacon d'acide sulfurique, alin
qu'elle en bût.

Incendiaire—Le Tribunal cantonal de
Schaffhous» a condamné b 3,aon_es et demie
do réclusion l'agriculteur Hermann Brut-eh,
femier h l'Unie. waldeD , près do Hemlshc-
fen , qui avait rais le fou à sa ferme dans
l'espoir d* toucher une forto somme d'asau.
ran.ee et de sortir ainsi d'une mauvaise
situation flaancioro.

Les dégâts causés par l'incendie s'étalent
élevés é la somme de ÎO.000 fr.

Non. ,  le train. — On a relevé mardi sur
la voio ferrée, prû». de Siiat-Saphorin, les
Informes débris d'ua inconnu qui doit avoir
été mis en pièces par le lrain do Lausanne-
Milan et dont on cherche à établir l'identité.

FRIBOURG
Après le verdict

Il y a au château dc lîomont un con-
llarnné sur la têle duquel est susp.ndm
une sentence dc mort. Nous ne voudrions
pas écrire un mot qui fit casserle dofnfei
lil auquel tient la vic de cet homme.
Mais nous devons protester contre la
tendance que marquent certains jour-
naux à jeter l'odieux sur la justice fri-
bourgeoise, à propos du verdict qui c
frapp é l'uutciir des crimes du Itep lan

Lo Nctichcîtelois reproche au inagis-
Irai qui a diri gé les débats d'avoir mis
dc la passion à charger le prévenu. Cc
reproche est absolument immérité. 11
indique l'ignorance où est le LS'cuchâtc-
lois du rùli! que notro code assigne au
piaulent des assises. * La loi, est-il dit ,
charge son honneur cl sa conscience
d'employer tous ses efforts pour favo-
v 't-.r la manifestalion do la vérilé. -
Le magistrat qui a dirigé le procès dc
ttomont s est acquitté de sa missioa avec
la conscience du juge , mais avec cette
mansuétude qui cherche le repentir du
criminel plus encoro que sa confusion.

II est évident qu'un président qui s'en
tiendrait au rôle dc phonographe enre-
gistreur ou do truchement machinal
entre l'uccusa.ion ct la défense ne rem-
plirait point su tâche comme lo requiert
la loi. ni comme ou l'attend d'un ma.
gistrat.

Au reste, l'appréciation du Neuchâte-
lois est isolé.;. Lu Bund , qui avait envoyé
à lîomont un de ses principaux rédac-
teurs , s'est exprimé lout autrement.
• 11 faut reconnuilro aux-Fribourgoois
des classes cultivées, a écrit M. I-ikk à
son journal , une qualité que j 'ai vue da
nouveau fleurir ù lîomont : dans .les
relations "*emt*_ieVW», ce SOûVV» gens
les p lus aimables du monde. La bonno
grâce romande s'unit en eux ù la cor-
diali té allemande . Il , est impossible dc
rencontrer . socuStû plus accueillant- , ot
plus gaie. Les magistral.» de l'ordre judi-
ciaire ont unc dignité sans apprêt ,
exempte d'airs hautains ct datants. Us
n'en remplissent pas moins bien leurs
devoirs d'audience, Lcs accusés ct les
témoins ont été traités avec le sérieux
que requéraient la circonstance ct le lieu ,
mais en même temps avec des égards et
des ménagements tout humains. Il est
rare qu 'on oit entendu un seul mot
d'impatience. L'enquête avait été con
•luitc avec plus dc soin que ce n 'est sou-
vent le cas chez nous. Le préfet «le
lîomont , un homme d'une simp licité
ri-rdiak», avail fait d'excellente besogne.
L'affaire avait été fouillée à fond , jusque
dans les détails les plus miiiuli .ux. Nous
avons admiré Ii*- vénérable président de
la Cour, M. L. Morard , qui possédait si
parfaitement l'immense dossier que c'est
ù peine si, de loin cn loin , il avait besoin
de s'y référer , tant sa mémoire le servait
fidèlement. Déliant la fatigue, il était
aussi trais et dispos ù minuit qu'au dé-
but  de l'audience. .._ .- .

« Ce mugi . t . ut. , a cependant trente-
deux ans de carrière.'Fous ceux qui étaient
là proclament qu 'il a conduit les débats
do cc procès de six jours d'une façon
absolument exemplaire. » •

Lc cm*o.iit-»eiii* judiciaire de la -Vou-
l'clle Gazelle, de Zurich donne la mémo
note que celui du Band. Jl constate que
le président de la Cour a dirigé lès débats
¦ avec autant d'hai.ileté et dc t.'.-t. .que
île patience ct (le bienveillance ». Il dit ,
en terminant son compte rendu : « Co
procès a été instruit et conduit nvec une
grande circonspection et ceux qui y uut
pris part ont .montré qu 'ils nvai .nl con-,-
cienco dç lu su prciné gra vile d'une affaire
où la It'to d'un homme 'était on peu. »

Même hommage dans, les Basler Naçh»
richten. qui avaient également envoyé u
lîomont un réducteur.-« Je .ne saurais
t orminer ce compte rendu , écrit fc "hroni-
»(ùeur des Basler 'Xacltrichtcn , sans rendre
hommage à M* lo président Morar.l.
Plciu 'dc sang-froid cl dc patience, il a

dirigé k» débaif* ave. un tact parfait  et
une noble modération; c'est avec une
bîçilvçillonoo qujisi patriarcale qu 'il u
fait s-antir à l'ao-uié l'inutilité de ses
opiniâtre.* déii#j»aliops., »

Voilà qui fait jj',rt_ie justice do la cri-
tique du .\etulialrloi-t, qui aurait pu l'aire
un meilleur emploi de son esprit que «le
(laulx-r sur .la justice, pour le seul p laisir
des solsct dos clientSj dO lu correctionnelle
_u des assises.

Conc«r _ elc M"c Qo__rtler-I»>
'J'en i c — Comme il fallait s'y altcndro
et malgré la jonrnéa superbe, il y avait
foula dimanche à la Grenelle.

M110 Quarticr-la-Tonto s'est fait do
nombreux amis à Fribourg, mais tout
(p_cialcment ello a - u gagner lo cœur dû
ses élèves. Voilà pourquoi les app laudis-
sements, les ovations tt les gerbes d.
fleurs se succédaient sans interruption
pendant tout le .coure de l'audition.

Comma cant- trico, M"0 Ouarlier-Ia
Tente plai t  énormément à cause de sa
belle voix, très sonore, trôs chaude et
admirablement développée. Et co n'ett
pas un polit mérite do pouvoir interpré-
ter avec un égal succès des pages aussi
différentes quo VAir de la Rédemption de
César Franck, V Air de la fol ie  d'Ambroiso
Thomas, les cuiieuse s variations do Procb
ot les lieder, combien exquis, de Duparc,
l\,v.:(. et Brahms.

Appelée ù do brillantes destinées dans
la nouvello carrière qu'elle s'est choisie,
M"8 QuaUier-k-Tcntb ne laisse au Con;
ser valcire dc Fr .bourg que ks souvonsn
les plus aimables. Au grand regret dc la
voir partir s'ajoutent les vœux les plas
chaleuieux pour quo l'nvenir co lui ré-
serve que des joies ct 'dés triomphes.

Crèclic <.' • < U i u l !  _ ;i* - . — Un don de
5C-0 fr. vient d'êtro fait ù l'œuvre do la
Crèche par M. d'I_. Le Comité se fait un
devoir d'exprimer publiquement sa re-
connaissance au généraux bienfaiteur.

Conférence.'.. —; M. Hector Lom-
brech s, l'un des fondateurs de l'Institut
international pour Pétudo du problème
des classes moyennes, quo le publio de
Fribourg a cu la bonno fortune d'enten-
dro déjà l'annéo dernière, donnera cetta
aonéo deux nouvelles conférences -"Tune
sur la concentration dans le commerce tt
l'industrie au poinl ide vue des classes
mctj enncs, k la grande sali* do la "Maison
de justice, le jeudi 17 février, l'autre sur
l'art d'ac 'ieter ct de v . ndfe , le lendemain ,
vendredi 18, à la Grenette.

Dans sa premièro conférence — don-
née sous ks auspices de la Sociélé des
Arts 'et Métiers'— AL Lambrechts trai-
tera avant tout les points suivants : La
concentration dans le commerça et dans
l'industrie. — Degré d'intensité, T- Quel-
ques faite. — Est-ce un progrès dont il
taille se réjouir ? Réponse dçs économis-
tes. — Réponse des sociologues. La Init a
contre la concentration par les pouvoirs
publics ae diu .rentes cmlis&lions.

Nous souvenant du succè_ obtenu par
"M. Hector Lambrech's lors de sa derniers
conférence, nous ne croyons pas besoin
de recommander d'assister nombreux à
celles do jeudi et vendredi prochains.
M. Lambrecht s, ainsi q u'il l'a déj b prouvé,
coauulv. i* i on _ \i ppW-___ des classes
moyennes. Sachons donc profiter <lo ses
bons conseils ; il en aura pour tous : con-
sommateurs ct producteurs.

T i r i i i . i' liuaiicl-ir. —: Hiqr a été
effectué le soixante-troisième tirage des
séries do l'emprunt, à primes do 2,700,000
francs do la ville do l-'ribourg. Sont
sorties les séries ;

49 74 284 309 1073 1151
1227 1513 1632 1743 1833 1850
192S 2190 2479 2623 3180 3199
3217 3390 3708 3321 3911 3916
4032 4143 4_0. 4734 4735 5105
5247 5270 5763 5969 G109 6473
6543 6725 6932 .6964 7522 7589
7937 8015 8075 '8228 8232 8379
8567 8573 8S90 9234 S802 9939
9972 10030 10307 10652.

J / -.: ;*i>r_ n i : . »*: , :i _;. commercial. —
La Société suisse des commerçants orga-
nise, demain soi'" jeudi , 17 février, à
Ç, lâ heures, dans la! grando salle de la
Brasserie viennoise , uno conférence publi-
que et gratuite sur l'apprentissage profes-
sionnel commercial eu Suisse et la Société
suisse ' des commerçants. Celte confé-
rence , qui sera donnée par M. Mader.
secrétaire , adjoint au secréturiat central
de ..la Société suisse des commerçants,
aura pour but de faire ..onnaitfe au pu-
blic et aux employés de commerce en par*
titufer . l-aaçottaaco de la quest ion d_9
apprentissages. M. _ lui ler traitera les
chap itres suivants : Historique de l'np.
preniUsage ; la législation des contons
et lu législotion fédérale sur la matière ;
les contrats ; la formation des apprenti.,
par l'apprentissage professionnel' el ht
formation des apprentis de coninioreo
pixli_..c_-)li;_ dej*on*mciyo publi ques ;lc,s
écoles commerciales de pe_-fuulionn_m_iit
des ' sccliçns de la Société suisse des
commcrçaiits et les examens d'à jijircntis.

Comme on lo voit , la séanco dn demain
soir sera des plus intéressantes. M. Mader
n'est pas un inconnu à Fribourg ; il v a
d«»jà donné, l'an dernier, sur la SooiéU
suisse des commerçants et - . son pro-
gramme ,.une. conférence qui a élé vive-
nient-goûtée, .

. J.i H m l r r - M - s t tonu papier Ir.m —
parent. — Dupuis quelque temps on
emploie, en Suisse et à l'étranger,, pour
l'expédition des correupoiiclaii'e.s, ih.-s
enveloppes dout le recto est an par t ie
transparent et au travers duquel ou doit
lire l'adrcsaÇ Écrite sur la eovmpon-
danco elie-lliéme.

H est s-.iuv.nt diflkilc...dq. di,'(;jiiffre-r
l'adresse des envois de ce genre à travers
la partie parfois trop peu transparente
de ' .l'enveloppe. La manipulation des
envois de celte catégorie entrave sensi-
blement lo service postal et entraîne une
perte de temps considérable.

A iwsi, dans l'intérêt de hi bonne marebe
du gerviee, la Direction générale des
Postes n-t-elk- décidé de subordonner
l'acceptation des. correspondances afccc
adresse sous papier transparent aux con-
ditions suivantes :

'Lp partie transparente doit être dans
le sens do la longueur de l'enveloppe.
A moius que I adresse ne soil écrite sur
l'enyolop-io même, on refusera , dès le
1er ociobre prochain , les lettres dont la
partie transparente do l'enveloppe, pour
l'adresse, sera transversale.

Los lettres sous enveloppe partielle-
ment transparentenc sont admiscscomnic
envois recommandés que si l'adresse est
répétée sur l'enveloppe. Les envois qui ne
reiiipli_.ent ,pas celte condition doivent
être refusés.

A v i i n i i n n -. — Fribourg rient de
remporter un magnifi que succes à l'ex-
position nationale d'aviculture qui a eu
li ¦ i: ù Genève ces jours derniers.

La liste compléta des prix no pourra
'paraître, qua demain, -quelques rensei-
gnements, complémentaires n'ayant pu
encaro «.tre donnés par Io comité d'orga-
nisation.

Mais nous smctns.d'ores et déjà que
les résultats obtenus pnr les exposants
fribourgeois, presque- tous membres de
li Société oroithologique, sont des plus
brillants.

StatU.l.-ae hôtelière. — Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans les bétels et auberges dc la
ville da Fribonrg durant la semaine du
6 au 13 février:

.Suisse, 342 ; Allemagne, 47;  Angle-
terre, 13 ; Autricho-Hongrie, 10 ; Améri-
que, 13 ; Australie, 1 ; Belgique, G ; Da-
nemark , 4 ;  France, 129; Italie, 21;
llussie, 46 ; autres pays, 21.

Total : 653.

SOCIÉTÉS
• La Kroturanna. — Ce loir , à 8 Ji h., répé-
tition. 

MEMENTO
Ce roir, mercredi , à 8 '.* h., assemblée

générale de la société de gymnastique 1' « Aa.
cienne » au local. Aig le Noir.

Demain, jeudi, à S b., à l'Institut da
I ir.!' -.: ; Etudes, conférence de M. Girardin.
Sujet: Lcs chemins de fer.

Etat civil da la ville de Fribourg

! KÀISSXITCBS
U février. — Bongard,. Gertrude, ûlle do

Léon, directeur de 1a maison de force»- do
Sales et Ependes, Pianche-Infériours. 269.

12 jévriei*. — WarVi. Pau!-, îi\s û'\l_n.'i ,
tailleur, de Mullen (Berne), et d'Henriette
Weibel. née Schneider, Neigles, 276.

13 février.— Zill iveger, J ean, lils d'Edoua rd ,
relieur, do Fribourg, et ds Cécile, née Egger,
Planche Supérieure, 2-8.

DÉCÈS
12 février. — Nicolet, Casimir, époux

d'Alexandrine, néo Mugnia, boucher, de ct
à Cotions, 71 aos.

Brulhart, Jacques, veuf da Mario, née
iKUs«_her, vacher, d'Ueberstorf , rue du Père

Souscriptions en faveur
des inondés de France

S0 _ SCI . 1 P . I 0 N

ouverte dans les bateaux de la Liberté
va»

Liste précédente 681 —
M. Corpataux, dentiste, Moycuvre-

Grande 5 —
Total 685 —

Pour le « Chantier »
.Parrni loa dé-astres qu'a causés l'inoa-

dation, on nous signale la destruction pres-
que complète des locaux du Chantier. Les
Chontiei* __mpi_n _-A*_-ip_-i.-M-.__.ge liètolisn,
un cercle de jeunes gens et un cercle d'hom-
mes ct était uno des couvres paroissiales les
plus , florissantes do .Paris, c Hier, fréquenté
par plus da .800 enfants , nous écrit le direc-
teur , SL l'abbé Poivre) , il n'oilro-p lus au*
i-iurd'hui qu'un silence .do ruines. L'inoada-
liou a ici tout saccagé. Nos murs tofflbcut.
Cest un tl ! AV.. ! :¦.. »

Ls directeur du Chantier fait un appel
pressant ù la charité des catholiques pour
lui. permettre de . relever catte œuvre .qui
contribue si .puissamment i entretenir la.vie
chrétienao dans la manda cuviier. parisien.
Si, comme pous l'-espéroas, que!ques,uns de
nos lectew. veulent réserver leur offrande
sp écialement à cette d8ilinalion,.nous les
prions de Tiadiquer en envoyant leur sous-
cription à uotre journal. . - . , , .

Calendrier
JEUDI 17 FEVRIER ,. _

i s » i ».'.i<» .Ti . U A *)' i: . rterso «t martyre
Sainto Julionno do Nicnm.ilio souffrit I*

martyre- vors 30.. Son culte est très ancien
dans l'Eglise.

NOUVELLES DE LA DEMIÈRE HEURE
• Naufrage : 200 morts

Saint-Pclcrsboiirg, 16 février.
On mande du Téhéran qu«i troi» vais-

seaux ss rendant do Buschir ù l'ende*-"
HJ'R (Golfe Pcr.iq-i.) ont fait aaufxago.

Il y a plus dc deux cents victime».
.. .avelle crue àe la Seine

\ Paris, 16 février.
En raison d'une nouvelle crue de la

Seine, des dispositions oui été piiica
pour fairo évacuer un certain nombre
d'immeubles d'AIfortville ct de Maisons
Alfort. Le service bydrométriquo pré-
voit uno hausse de 20' cm. Lea inonda-
lions recommencent b Neuilly. rjaisaxe *.

Per.uib&tions at_nosphéiiQ._.es
Paris, 1G février.

Par suite de violentes pertuiLation»
atmo.pliéiiques, les communications té-
légraphiques et téléphonique» sont t r ia
précaires avec l'Italie, la Saisae, l'Alle-
magne et l'Autriche. II faut prévoir de*
retards importants dans la tran.n_ .s9.oa
des dépêches.

L'agitation â Berlin
Bttlin, 1G jivrier.

La nuit dernière, peu avant minuit,
un groupe de persooo's qui manifes-
taient contre le projet do réforme.élec-
torale ont été dispais-*- * * par la polict b
l'angle de la Leipiigcrstrasse. Los mani-
festants voulaient se rendro devant le
palais du chancelier dc l'empire.

Au Landtag de Prnsse
Berlin, IC f é v r i e r .

. Dans sa réanec û'iiièr mardi, la Chatn-
hre dos. députés da Pru-ïse a discuté ub
projet de loi concernant les indemnités
do déplacEment accordées aux fonction-
naires '¦'.: '- ¦ . - '..

Ezplo.ion de chaudière
Cologne, ld février.

L'ne chaudière b vapeur a fait explo-
sion hier mardi, dans les usines de la
maison Siebrnann. Lu Jils du patroa a
été horriblement brûle. Un certain nom-
bre d'ouvriers qui travaillaient à proai-
mité oat également reçu de profondes
blessures. Dsus enfants qui passaient
ont été fortement brûlés. Toutes les vic-
times de l'accident ont été transporteo.i
à l'hôpital.

L'état de l-l. La.ger
Vienne, 10 février.

• S p .  — L'état dc santé du bourgmestre
Lueger s'est aggravé ct inspire mainte-
nant uoe certaine inquiétude.

Les capitaines de l'Adriatigne
Trieste, 16 février.

Sp. — Dans une assemblée, ira capi-
taines de vu 'sjeau d u  Lloyd autrichien
ainsi que ceux des compagnies da navi-
gation « Ragusea •¦ et - Dalmatia - ont
décidé de sc solidariser contr . les trois
Compagnies dans la question do l'aug-
mentation do leur traitement. La ligue
des capitaines ct . . .- ,' . ;¦_ » dc la marine
marchande autfi.Jiieose chainjo main-
tenant soa comité d'estroprendre une
d_rni.ro démarche suprci  dts sociétés
et de leur ûxer un dernier délai pour
faire conoaitro leur réponse. Ce délai
expiré , unc nouvelle assemblée sera con-
voquée. Si lu réponse des Compagnies
n'est pas satisfaisante, Io3 protestataires
cesseront le travail.

Par- _e ss_ s le canal d'Irlande
Londres, 10 février.

Sp. — L'aéronaute DonviUo est parti
hier mardi dc l'usiac ., gaz do Dubb'n
dans l'intention dc so rendro en Angle-
terre par-dessus lo canal d'Irlande. A
1 h. 30 dc l'après-midi, le ballon a été
aperçu du phare de Soulh Stack.

L'amiral Gamb.e
Berlin, 16 février.

On mando de Londres ù la Tixgliclie
Rundschau quo la retraite do l'amiral
Gamble n produit une grosso sensation
dans cette capitalo. On y fait  observer
qua pendont .le peu da temps qu'a duré
sa mission, l'amiral s'est montré un orga-
D_*a_0ur tt.mnrqii-.iii- et que 1 on comp-
tait enepre davantage sur lui dans la
stnlo. Oo a .ail. compté que la situation
spéciale de l' amiral dan- . la marine
otlomano vaudrait à l'iadustrio anglaise
des commandes importantes ct l'on sup-
poso qud co sont des divergences d'idées
survenues h l'occasion de ces commandes
qui ont amené soa départ.

Uo évêqae grec révoiné
AtTicncs, 16 février.

Lo Saiût-Synodo a décidé do retirer
l'administration de son diocôso h Mon-
seigneur Ambrozius , évêque do Larissa,
qui était accusé d'avoir, il y a quoiques
mois, tenu p!ibliquem»:nt un langage
subversif. .
Les chemins de fer maodchoariçna

Mtinicltx 16 février.
i Les Muhtiirtîr .Yeiic-.c 1,'àclirkhlcn pu**
Llieal :,>;, . . . .

- Quand ou compara le*?, réseau-, f .tr-
iés dont disposeront dans un avenir
prochain, cn l " \ 'tr '-mc-(>/icnt , la Pitissir»
i't.Ja Japon , .ou s'aperçoit quo la ..pro-
xnicre do ces puissances n'aura dc beau-

coup d'aussi granlea f-iciliU'a <Je trans-
port quo la seconde. L'accord sino-japo*
nais de septembre dernier a montré qi_-o
le gouveroemeot de Tokio ét ait fcrm-î3*
ment disposé à ne pas pad/o «cette
avance. Tendis que !a Russie na dispo*
taeti que d'une ligne & voio double , Io
Jupon disposera d'une li?ao à voie dois--
ble (le SudmaredchonrieB) et ào dciry *
ligoes à voie «impie (fr"ou_.n> Séoul.
Gonsan à Choirioog ct Anlouog.jiout -
deo). »

Ec A IT.!;: ;
Con stantinopîe, 16 féjricr.

On annonce du Yémca la soumissioo
d'up grand .norç-bre de chefs. Ceux-ci
auraient promis Jeur concours at_ goaver-
ncinent pour mstlre '-fla à la rétoltcdans
toute la province.

L'atsassio da prince ito
TOIM, 16[è,rier.

Lo Iribunal d« Tokio a condamné à
mort l'assas-in d u prince Ito.

Un complice a été condamné à troi»
ans, un autre à treize mois de réclusion.

En Abyssinie
Berlin, 16 \cvriir.,

Lo correspondant du Berliner Togiblall
â Adis-Abbeba d.claro que tant q'u>
gouvernait Ménélik , l'Italie, l'Angl.-
Urra c-t la Franco n'eurent guèr.» l'occa-
sion dc s'immiscer dans la politi que inté-
rieure do «oa empire. Le négu. n'était
pis s.u liment difEcile à 'influencer, mais
il no prenait jamais une décision «an»»
avoir exploité la rivalité des divers con-
currents étranger-** : et ses B_-_ -itr_s <»t
ses. ras Jo craignaient trop pour oser se
met t r e  cn travers do sa politi quo. Ua
réc*-eat soulùvenvetat dans le Tigré montre
déj-À .juo les tribus de la frontière tablent
sar li faiblessodu présent gouve.ncm.nt
et pourraient facilement prôter l'oreilfe
aux insÎDuatioas de leurs voiîinicle l'au-
tre cûté de la frontière.

Concurrence aa canal de Panama
IJamboiug, 16 février.

On annonce de Bogota oux Hamburger
Machrichten que l'on song . à utiliser lo
COCTS de l'Atrado pour établir à travers
la Colombie ua canal entre l'Atlantique
et Jo Pacifi que. Ca projet , étudié actuel-
lement par des ingénieurs enflais et
chiliens, ne laisser nit pas de soulever des
difli .ultés de la part des-Etats-Uais.

SUISSE
Congrè-f ferroviaire

Berne, 16 ft \--rier.
Le huitième congrès interoalioual des

chemins de fer aura lieu à D-pno da
4 au lt* joillet. L'assemblée généralo qui
aura lieu le jour de l'euverture *esa
suivi» de réunions de sections. Les con-
férenciers suisses seront MM. Hmning.
et Wisslicg, professeurs à l'Ecole poly-
technique, a Zurich. Lo premier parlera
des tannel:! alpins ; lo second , d p la trac-
tion électri que. Lo .programm. prévoit
une sérii* dVfenrsionj.

Les empoisonneurs de Zurich
Zuricli, 16 février.

Ce malia s'est terminé l'interrogatoire
des accusés dans lo procé3 Karl i (voir
Faits divers).

I_a femme Huclicr a fini par avouer
qu'ello avait étô incitée au cricic, au
comn.'-ncr.mant. d'août déjà par Karli
ct la tanne Widiner» Tout, selon e le
u été réglô à i'uvaacc.

Lcs complices .«devaient fair. deux
visites à M010 JvarJi et ne lui donner le
poison <['.i *à la seconde. Ce fut la femme
Kcong «jui exécuta lo crime, lors dpt fa
première visite déjà, avec l'oîseotiment
dts trois autros complices.
. La femme IJuchur déclare n'avoir pas
vu verser le poison dans Io verre de
M""8 Ivarii. Elle allirmc' quo les quotro
accusés sont également coupables.

Ccu:c-ci nient.

/.sirtch, 16 farier.
On a retrouvé à Meilen , dans h forêt

de llerrliberg, Io cadavre d'un homme
absolument gelé.

Son iden.il . n'a pu i-lre établie.

Banque
Appenulî, 16 févr ier .

La Banque cantonale des Rh.od-3-
Intérieures a réalisé pour 1909 unbéoé-
liconet de 5-.',01_. fr. ,dont39,000 oat été
veri«-_ - à lo caisso «de TEtat et 17,00.
nn fonds dû ri-serve.

Grand Conseil valaisan
Sion, 16 février.

Dep, p.<-_-_. -—Lo C rand Conseil valai*
saa n commeacéce matin la discussion ,
en pYj -nùçrc lectuvr- , de la nonviàie loi
sur l'ecseigatmcnt secondaire.

Le temps
eZitricfi, 16 février.

..jp ojsôrîeusis perturbations so sont pro-
duitos sur les lignes internationales dos
télégraphes ct téléplion.B. Dans là direc-
tion • Nord Snd. -senle ln ligne ¦ Cenévo-
Mnracillo ost iiidemno.

Une foule ils dépCbhe^jiont ar/_l«5cs ù
Geaiivo à la suite do cette interruption.

Celles qui soat destiaéts au nord «l eu
centre de la France sont expédiées pnr
la poste.

Berne,. 16 février.
A la suite des fortes chutes dc neig*.

les communications téléphoni ques et
télégraphiques sont devenues très difG-
riks-ou impo__ibl.s aur de nombreuses
ligaes.

BTJLLETIS MÉTÉOEOLOGIQTJE
, » '.:'.' r;: ¦  -: C". T: A :'.:;

3>U 16,fi-vrlear IHIO
SA.B_.1__.__U_ .

K. r. ' j U -  g 13M lô 16 " fév
725.0 |- =L 725,0
720,0 =- =_ 720,0
715.0 H_ . -. _ E_ llLfi
ÏIO.O =_ l, .. E_ 710.Q
Moy. s— , i I ~» jioy.
705,0 =- {I l l l  §- 70-J.O
700,0 1- H ;. =¦ -00,0700,0 ¦§- I {{{Il ' |~ "î.-».1-
C95'° 1" . J j i l l  lh e85,c
-90,0. Ë- ||!j|||| IUI p- CS0.C

.__;.:;::: A::X C.
~~

K _ Y. i 11 U 13 11 15 1G r.r."'*~

8 h. m. 1---1 U — . — '_ —7. ¦*. _ M. ra.
1 h. s. -3| 3—1.-3— 1 3 1 h . s.
H li. s. -2 0 —  3,—2 0 8 1 l.

Tcmp.uture maxicx. dans les 2* h.
Température mini m. dans les 21 b.
Eau tombée daas les 'l 'a h. : i mm.

,,„,, I Direction : S.-O.Veat | Force -.léger.
Etat du c-_l t couvert.

Extrait det obierpztloni du Bureau ctntral
de Zu-î'S i

T. ::.- ¦-. : . :  :.:.¦ à T teurs» da CI»tin. le
15 février :
Paris '• Viencs — (•'
Born» 2» Hambourg —V
6t-Pét-.*-_-_*urg —13» BVockholm l»

CoBditioas atmosphériques ea Suisse, ca
enstin. IC lévrier, à 7 b» ¦

Neigo dans nos contrés», GtcOvc, Vev-'.v,
Montreux.La CUaux-Ua-I'oul:-. Uarae. l'Em-
iiientbal , Lucerne et Zurich Pluia à Neu-
châtel , Bile et ScbsITIic-use. Ailleurs couvert
ir'-shs 4 G-sssclacQiea tt Caire.

Température —12". à —11° dans PEnga-
dioe, —.5° ii GcescheneD, —3° à Sierre, —1°
k Z'iricb, 3° i 1" sur le plateau suiiso.

TEMPS PSOIIABLE
dans U Suisse occidentale

.' _ . Zurich, 10 févr ier, midi.
CM nuis-ut à voîlablc. D_gel. Plui

oa ntige ponr le moment*

D. PLAîTCHXRK., giiant.

B _̂gB! -̂E-SP^feMtt_ia6__BM

Mes enfants
etaient toujours atteints «I. iortcâ
bronchiusci cntariiws, ct comiiic iU
ne pouvaient pas _ircn_re d'halte dc
foiede mo:*uc,j'cus *-cc«-iirs;. l'iviiiul-
sion SCOTT, qu 'ils prirent comm:
•une aouniiiiuiliacct qu'ils «lis;cr_ rcut
parLiitcuient. Leur uppêlit t'ainé-
liora raplfcmeiit et malotenaot il»
sont beaucoup plus vigoureux : le
caturrhe ct la bronchite eut entic-
rcincut disparu.
CVst ce «ju. n_ui .cri: -M- Elira. CLERC.
à Le Loc*.c, cistoa dcScuc!* )̂, le "9 ao£|t 190a.

L» fcrec et " la pare*.* des ia*-*fdkètl de

FEmulsion
SCOTT

«uni blenlaoe sa piriajie o-_e*_ibiiué «t soa
tout cremetx, oot douii- à I» -SCOTT a»___*-____ p 11 î â î ï o m

prouvée
i'itre l emuliio-i nicd4^. L'appareoce de U
SCOrr a ë«5 ia ĵit , ta-is sa p«_Usaccc de
;u«i£oa t»*. tecore taas _5_ale-
Qùand vous déminiez l'Eoulsioa SCOTT,

V i e u  «cceplei • aucune autre. IJ
A,„*_. iCOTT est 1» seule '«r laquelle

' HHKM pu.sse »c £cr pour uec suc-

fa , 'JP ' Pri -*- 2 lr » 50 e* 5 tr - c**cx
loua les Pharmacien».

i!**5 fcK&cOTT _,m-»i**d.i4_L'C&U-sa

___H_S_H_É m _ÉH_iÉ_B



Pour sociotés do laiterie

\ VENDRE
d'oec&ston et à ba» prix toutes
lea installations de l'ancienne
laiterie de Belfaux compre-
nant :

a) 3 chaudières eu cuivre
d'une contenance de 1200, 500
et 160 litres avec fourneaux et
feu mobile ;

-) 4 presses i fromage avee
tables en chêne ;

e) Les tabla*** des caTes i
fromage. 1U

Lc t.ut en parfait éta t.
Pour renseignements, s'adres-

ser à I». llertling, architecte,
Richemont, 3, .'rlbonrc.

Demandez î:%Xam ,e'

UB véritable éUxlr de Ion-
gue vie. Amer tonteue , apé-
ritif , digestif. 4748

A LOUER
pour le 25 juil let ,  uu joli « » j . -
parlement de 4 chambres, bien
exposé au soleil, aiee balcon ,
paz , lumière électrique , cavo et
galitas. . C.**ô

S'adresser rne dc I»M»
n » n u e ,  N 11. ma iuu:mhi,

A vendre un superbe

ameublement de salon
Louis XV I , -culpté, compose
d'un canapé, 2 fauteuils, 2chai-
ses, garniture de 1" qualité tt
couverture soie , à très bu
prix. 751

S'adresser à n. Deipech,
tapissier , 25, roe de l'ilôpl-
tal, Friboure.

Un magasinier
sachant bien faire les répara-
tions du matériel eet demnn-
de, pour entrer k tin lévrier,
chez _1. liage-lions, entrepre-
neur, a Fribonrg.

Inu tile de se présenter sans
de taonnM réf^r-nc-a. 73:*

Un demnnde de

bonnes couturières
s'adresser . .  H.  Alfred

il i - i » » - i i i i : « « - i i ,  RO . rue de
Lausanne. H 576 F 695

Je demande à acheter
pour client américain des

tableaux école française
peint s par Corot , Daubleuy,
Courbe t , Th. Rousseau. Di az ,Iiupré, Fromentin, S.hrayer,
Troyon. etc. Discrétion absolue

Oitres sous P 696 L.z . à Haa-
senstein et Vogler , I.ucerne.

Boulangerie
bien ach alandée est a remettre
de gré à gré , dans che f - l i eu  de
district. Affaires très avanta-
geuses Pou r offres et rensei-
gnements, s'adres ser aux sous-
signés : 74*1

Bureau d'alTaires : Chape
ron et Tesse, i, « lui  t t - l - s u l  u t
Duk

Ke .im pas la poule qui pon d !
-«-Jt im. . i__ ,n  'ae Hleclio» Tiât»-"rni pent t . tes .

«.n*:nt-uo«perie». û.ncvf*

A LOUER
pour le 85 jui l le t .  I logement
«le 3 grandes pièces, cuisine,
cavo et bûcher, bien exposé
au soleil. t07

«adresser Grand'Itae, 22.

A LOUER
ds i i i  ua Jol i  village du centre
do la Broye, bonne boulan-
gerie, seule dans la localité
AVOO : . . i ; : - :  r. d'épicerie, assois
Gt grand jardin.

Entrée le 15 mars ou I" avr i l ,
i-lientèle assure*, fife
S'adresser aous B518I", à

l'agence de publ ic i té  Haa-
tenttein tt Voaler, Frihourg.

On a perdu
jeudi , on santolr en or jauno
avec petite bourse carrée. Le
rappor ter contro bonoo récom-
pense au Ilareau de In Po-
lire locale. 76H

A VENDRE
ou à louer

un moulin
a proximité d'une garo, avec
une force de 35 chevaux.

S'adresser sous II 507 P. *
llaasent t i in  m Vogler , Fri-
bou rg. 617

Caisses à touches Vente à ce jour cn Allemaflne et en 8uI,M
! 85,000 Caisses u Nationale „

les plua perfectionnées *
(a vec I totalisateur) _ ___f ^̂ \̂ T>Sm. Pv

à très bon marché fc-r-Jr *̂>§ -̂,| '' ¦'¦¦
de capacités et constructions différentes, avec 4, 5, 6 ^tiu if «M**1 

Q*gl^ IC 3 S S G S Ĵ-
et 7 rangées de touches pour montants et initiales, sm '••'¦' j^ew ^met^l^Wkw '*
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qui ttance au lieu d'un coupon sans u'̂ 3- ___^iïli. l^ 1 . ",1|^̂ ^̂ _^MB[ ^̂ ^gj. 
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Garantio écri te 4\ ^̂̂ '9Ê^̂ ĴI _ ĴS  ̂M il W
pour toutes les caisses N îo l̂^̂ ^^̂ _̂î ^^̂ WUl ̂ 'l #̂SKa '
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en recevant des offres pour des

SuEgS 
' ̂  PHX nUV" Caisse Nationale N» 412 Dett comp teur., de cntrô.e.

1 levier da dc _|-ncliement, _,—._ » » j- >r~w
iji ConiIJ.irc/.-ll'S Totalisalrice avec mise à zéro, i touche spéciale pour dé- L̂ ) f a v t w  

Ak 
WL

'"' •oucl*e ' montants, p. nse, «te. D n i o  ¦ Vr *m W _ _ _  • "̂_h _H Hl
aux pri.. tr .s bon marché de nos Lmissioa dc o-upnus avec r, ciels de eontr .le. l l l A . i l .  ( /^alH By
modè les les plus perfectionnes N° d'ordre, date , etc. Le tiroir s'ouvre automali* V____  ̂W_AW Ĵr
ou bien encore à nos prix Iras Ruban de contrôle, quement et se referme en
réduits pour ;caisses, de contrôle Indicateur des deux eûtes, le poussant Sx sa place.
« Nationale » usagées. Plaque d'averusaement des Coffre cn brome d'un aspec t avec5",', d'oscomplo ou par mensualités.

_______________^_>___^ _̂  ̂ deux côtés, élégant. ____________________________________________

Demandez l'envol gratuit do n o .  derniers prospectus Illustrés aveo nos prix très bon marché pour caisses de
contrôle « Nationale » ou bien visiter nos magasins et dépôts.

| La Nationale Caisse Enregistreuse, Zurich, rue de la Gare, 72.
Repré:entée dans toutes los villes importantes de la Suisse

Beau domaine à vendre
k proximité immédiate de la
(rare de Mora t , dans unc situa-
tion excellente et d'one super-
ficie de .0 !; poses en un mas.

S'adresser k n. Widmer,
.'mile, k Cadrelln, et » M. <** .
Liechty, néf -c ian t , k Moral,
pour visiter le domaine. 67h

Demoiselle
bonne vendeuse désire plaee
dans un magasin. Kè férences e t
certif icat k disposition.
S'adresser _ i>uschi . *TresH675P ,

k Uoasenttein et Vogler
 ̂

Fri-
bourg. "80

ARTICLES
caoutchouc

Biberons pour entants ,
noi r ., rouges et trans-
parents , sans soudure.

Biberon Lieblin , bre-
veté et gradué.

Eponges en caoutchouc.
Appareils d'inhalations
Irrigatcur . complets ,
Douches nasales.
Seringues en verre.
Bandes ct ouate hydro

philes.
Poires Insecticides.
Tuyaux pour gaz ct eat

l. CHRISTINAZ
i DROCUERIE
. rue dc Lausanne, 67 j

JKfti eOU-t-tG
* T.Wphone H

Bgooooogooooagj
A l i . u c r  l i i i M i i - i l i n l .  m e n t

"»: futur nn» dmte il « » u n » « -
air« « Marlj-loUrand,

mie jolie maison
menblée, avec jardin.

S'airesser k M.. Hertling,
architecte, â friboure. 10.

A I U l  l i t

appartement moderne
de 5 ch ambres, cuisine ct dé-
pendances. Exposition su midi.

S'adres-er , 43, ¦*. hamp des
Ciblée, 

¦_ . .. étaee- 785

Montagne
A vendre on ft loner une

bonne moniagoc, bien située ,
A proxioiué «Je U route de
liulle-Beilegarde.

En trée eu jouissance immé-
diate.  788

S'ndresser pnr écrit, sous
H 2 Ï Ï B  , à i_«._i-e*i- 'ein et Vo-
gler , Pribourg.

On demande a loner, dans
les environs de Fribourg, un

petit domain©
aTe-i 1 ou S poses H« t _rre.

Offres sous H 681F A Haa»
t tn t t t in  iJ- Vugler , Fr ibourg .

ATELIER
avee dé pôt

A MU l . K
S'adreeser à M. i n i m i n -,

v;, c lu - . i i . j .  . ' i ¦ - . « i i . i .  s. 7a0

On <!.  \ l r >  louer , pour la
Z""> fiuinziii ic de ju i l l e t ,  un

appartement
de n k 7 pièee*. 7.7

A-ires8nrl.s oUres 6-nte«, en
ind  quant los pr ix , cnn-tnioa»
(ronerulc-i , etc., sou» I i i ".*i7 F, k
l'agence do publicité Haasen.
s ein dr Vogler , F r i b o u r g .

Les voyageurs pour
l'Amérique

sont transportés avec los
nouveaux, bateaux à sapeur  de la
MT Red Star I.ino -*____

__*•_•"" Auicrtc-tu Lim* Tt> _
MTWhilO Star Line"»!
Kœoigl. Holbnd. Lloyd

aux condition» favorables.

KAISER et C' , Bâle
Maison rue de Lansanne ave*

magasm et _ appartements a
vendre 35.0CO fr Facilité» .

8'.idressor llanqne de Fri-
bourg M c i i i , Enta et c-" .

Farines !
Maison de J»» ordre demande

représentant sérieux , introduit
au près boulangeries v i l l e  et
canton de Frib.urg pour p'a-
eement farine allemande re-
connue l r« marquo offres sous
chiffres V 1!25 Y , à Haasenstein
et Vocler. Berne. 761

Mises publiques libres
Lnndi _ i  février, à g h île

l'aprcs-uiidi , au bur-au N" V,
Maison-df-VilI_ , & l'ri bourg,
on exposera en vente, I H mai-
son N* _- i3 rue ds la l'.éfer-
ture, Café île temp érance M e n a,
chiilinde. Prendre eon naissance
des condi tion* auprès du no-
taire A l p h. BooreUnecht. k
» r l l i . . u r C . 785

mm
%&.: ;_ 'Âr0y ' i/M

Domaines à vendre
A vendre, près de l 'égli'n

d'uno grande paroiuse, -J jolis
domaines d'environ 8 posis clin-
eua ; terrain de l "- <; ¦__ ; • !  : ,- ,
beanx vergers , grau lu bàii-
ments et eau abondante.

S'adresser par >f.-rit sou»
H 671 K. k Hautci is le in et Vo
gler , Fribourg, 77P-3i!7

km .mm
A vendre maeblne à faire

Iea plotn de riment.
S'wdre'ser a H&as«n«tcin ot

VOffUr. Huile, soua H23AR.

A VENDRE
pour cause de départ pour le.
tranger, un eAion moU t„n alle-
mand , poil abondant jaune or,
1 '.» an , descendance do l«r or.
dre, chien de race.

S'adresser sous H 420 F, k
Haatentlein et Yogler, Fri-
bourg. 7-17

Une bonne

femme de chambre
travsi"eus» . ayant bon carac-
tère, demande place pour
toul de suue uu a époque à con-
venir , daus mai'on bourgeoise
ou chez damese u le, à Fribourg,
Lausanne ou environs. Cert i l i -
caii» à disposition.

l'our de plus ample» renici*
. .¦'¦ ¦ ¦ m - n : - ' »* '.i 1 n- - - t- r A V. Friedli
ohez J 11 rtig, hort icu l teur , A
Frihourg. ou n M"-* l.ima Leh-
mann, chez M. Berobard , A
\V _ id-dessous. près Salnt-Oatl.
l'oste Morschwyl. 778

Où jeune fille
pourr ait -e l lo  apprendre a re
pa»ser '. 772

Offres sous H GV. F. à Haa
t r u s t ,  s n  et Vogler. Fribourg

Demoiselle
brevetée , possédant k fond le
franç-us-H l 'a llcccand , deman-
de I f  « .¦o n»

S'aare.ser sous H668F, k
Ha asenstein et Vogler, Fri
bourg. 775

il Mil
f
iur et contrôle 'environ 700 ki.
o«) est expédié contre rem-

boursement t parlir de 5 kilo*
au prix do 2 fr. I» ki lo ,  i ar :
M M » . I ~  Hui, .ei'eris. Tcllcn-
' • , * i " i i i i - i u i  (Luctraet.

A LOUER
poar le 23 juillet u n i)

à R i chemon t , un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine,
cave, galetas, maosardo, part
il la buanderie , chaufftge cen-
tral , eau, électricité et guz .
Prix 700 fr. SOO

S'adresser & M. Ilertllnc,
architecte.

A REMETTRE
pour cause de départ, un excel-
len t commerce de

MODES
d'ancienne renommée et en
pleine prospérité

Atelier et -alon dans la rue
princip-tc . k Kribourg

77c- peu de reprite
Adresser otlres écrites, sou-

ri MO F, i\ l'agence de publi-
cité Haatcnstcin J* Voaler,
Fr ibourg. 015

l in  ( l i - i i i i .uO.»  r,r:

connaissant le jardinage et lei
chevaux.

S'adresser aout H 683 F, i
Haasentteir. ef Vogler , Fri
biura. 7.4.33!

L'OOtcI Hnlue tk Frlbou. c-
dtmande. pour lout de suile,

une fille d'office
une Me de cuisine
rcoommandables. 7.6-__36

A louer, pour le 25 juillet ,
ou plus tôt ,

un appartement
de 4 chambres, au eoleil , eau ,
gaz et lumière électrique.

S'ad rosser au magasin, rne
du l'ont Snsnfndu, 115,

On demande un

valet de cliambre
de loute confiance et bien au
courant du service. Excellentes
ré férences exigées. 7P0

S'adresser sous H 678 F, A
llaasenstein ij» Vogltr , Fri»
bourg.

Demandé
par jeune bomme suisse, pen»
Hlon et vie de famille,
dans famille honorable, parlant
f.ançais. 784

Off res ton» H 618 F, è Haa-
tentlein «J* l 'ogle-, Fribourg

Dans la Sarine
A vendre dans contrée t rès

boisée -cieriè avec force hy-
draulique tt  éleotrlque, do-
maine alteoant de 4 A 5 poses,
exo-llen te terre. 780-331

Cuuditions avants geuses.
8'adresser au bureau d'af-

faires A. l'errond, roe de
I.HUiannc, V, Friboure.

DOMESTIQUE
.lu touto moralité et do con-
fiance, connaissant le sorvice
d'un méaage soigné, ett de-
mandée par M"» Pittaloca,
;n-of , rue Saint»Itoch, 16,
. .criloii .  721

Emprunt Serbe 4^ ° 0 or 1909
de Fr. 150,000,000 capital nominal

(avec allocution spéciale sur les  excédents de récoltes de l 'Admi-
nistration autonome do* Monopoles du Royaume do Serbie).

la térè tau i iue l  : 22 fr. ."VO, p. y ble les I" juin el l« r décembre.
Les demandes sont reçues dès à présont

au prix dc Fr. 452.50 (argent f r a n ç a i s )

par obli gation de 500 francs (avec coupon intérimaire de Fr. 5,00
au l'r ju in  l ' J l O  attaché)

à la Société Suisse de Banquo et de Dépôts
Avenue du Théâtre I» .11* S A N S - ' Rue Charles Monnard , 1 (J» 3

S. - H .  — Les demandes teront «ervi-s au Tur et à ine.u-e de
leur arrivés, à concurrence du chiltro disponible. 7. 1"

Notice détaillée sur l'Emprunt i disposition

Votre intérêt avant tout

PW 
h 1&7f%ff *"*> our acne^er

8 J-i lii SIS à bon marchè
ffl&ffl&l w *V '"" P*-"10 l lc  l l0I)11 ° marque ,J udressiz-vous k

FŒTISCH FRÈRES (S. A.)
Maison (Io coiiHonco, londëô en 1804

LAUSANNE — VEVEY — NEUCHATEL
Tont acbettur d'an piano aura droit , gratuitement ,

pendant an ao, _> aa abonnement à la Lec ture
musicale. H 20306 L 7:8

Apprentie couturière
DEMANDÉE

Jeun e fllle pourrait appren-
dra à fond U coulure pour
dames ainsi que la languo aile -
mnodi. Vie de funi i l ln  n-surée.

S'»dres» .r  a M» '» Wlrs-von
Itolt., Sarnen l ( > _ \v _ll). 81*0

_l03sieur dcaïundo

\\vk\ ié\.\
pré » de la gare. 803

OlTres »»«» prix : l'ouïe r*»*
lante J- K. II .

Ménage rans enfants demande

une jeune Ulle
acti ve el .bièie. couua lstan l 1rs
travaux du ménago. Vio dc
fanulle . 808

S'adresur 4 !H»e 7,am««ld,
e n I V  I H r l i . i i H i n l , frlbonrc*

La personne qui a trouvé une
enveloppe contenant

2 reconnaissances de dettes
en faveur de MM Léon Stern et
Pierre Mal , à Fribourg, est
priée de les rapporter au FOUS-
signé 7.8

(>ror; i»H l'u-icl
Direction mi l i la i re .

( . r n o . l ' l t u c , à Fribonrg

Mises de bétail
Le vendredi 2S février,

dès 1 h. de l'aprè'-midi , devant
¦on domicile au Moulin-au-Cris
rière D_na._-rc , M»« Robrbaoh ,
ex posera en vente aux enchères
puoliques. pour cause de cessa-
t ion d e bail, le bélail ci-après :
0 mère» vaches Haiches véléc» ,
bon i . - .- i lai t ; 4 génisses de 1 à
2 ane dont 2 portantes et 1 bœuf
de 2 aus. 801

Paiement comptant.

en marchandises
sur tons mes articles

A la Fortuna
M,\_ .',:1N DE CHAUSSURES

N. ADAM , Pérolles, 10

Â LOUER
à dater du 1" janvier 1910, la
rez de-chaussée, le 1"* étage et
les dépendances do l'aDCionne
lai terie de Belfaux. Les locaux
pourront être aménagés au gré
du preneur.

Pour les conditions, s'adresse r
& i. i i .  n i l u -.- , n- . .' •' ¦ ' -', à i>t-
l i o n r , . 107

A rendre, pour cause de
circonstances -.pédales , {une
bonne

boulangerie
avec magasin d'épicorio et de
fourrages.

S'adresser sous H 5*39 F, .
Baasenttein tt Vogler, Fri.
bourg. 0S3

AVIS
Le soussigné avisa l'honora-

ble publio qu'il vient de s'éta-
blir comme cordonnier, dans
le même bâtiment que la buu-
oherie, près de ltt. gare do
Domdidier. 510*231

Su recommande,
« h u i . i i 7  Ah,;  te .

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

merveilloux et réputés
H U M I O N S  DES V O S < ; > X

h 
aUi" /-Ira !°*nTato

V o t g e t  >|j|j| i eatanbsi

b lata urten. D o f c i j  Ml uttùm.
10 nna de anecèa

ATU « Se méfier des imita-
tions, lesquelles ne portent paa
le mot Vosges Inecrlt sur cha-
que bonbon. Saul* fabricants :
llrncgcr «t Panche, Genève.

A VENDRE
maison .. " 144 , plaCu de l'tlo-
tcl--te-Ville , k Fribourg.

Adre aser les oitres k Siw.
IVeck, Aeby et C". 653

Fabrique aalssc, spécial i té
tabourets pour bureaux avoc
vis en acier, demande

dépositaire
pour Tille ct canton de Fri-
bourg. 749

Offres sous M 1081 Y. à Haa-
senstein et Vogler, Berne.

_E*_T V_-NX_:

à la Librairie catholique
IT A

l'Imprimerie Saint Paul
FRIBOUKO

La Vénérable Jeanne d'Arc.
La Vénérable L"> dc Marilluc
La Bienheureuse Marguerite

Marie.
IM Prière.
IJC Mont Saint-Michel.
Dévotion des trois Ave Maria
Mer veilles du Sacré-Cœur.
Le Crucifix.
La Passion.
Les treize mardis de saint An

toine.
Les Demandes du Saçrc-Caur
Lc Scapuluire de la Passion.
La Foi, l 'Espérance, la Ch.a

rite.
Le général Drouot. ,
Lc maréchal Canrobert.
Le maré chal Mac-Mahan.
Henri dc la llochcjaq ii(lin.
Général dc Sonis.
Général ele Miribel.
Général de Pimodan.
Pasteu r.
Léon X l l l L
Lc Père Lacordaire.
Lc Vénérable Père dc la Cokm

bière.
Le Bienheureux Grignon de

Montfort .
Saint Jean-Baptiste d . la Salle.
Z_* Bienheureux Curé d 'Ars
Saint Antoine de Padoue.
Sainte Cécile.
Sainte Ursule.
.Sainle Geneviève.
Sain le Philomène.
Sainte Catherine d 'Al ĵandrie.
Sainte Agnès.


