
NOUVELLES DU JOUR
Les dép- .hcs annoncent que la si-

t u ation eat devenue excessivement
gra ve à Athènes, ct qu 'on y craint
<lc voir éclater la guerre civile d'un
jour  ù l'autre.

La L-gue militaire, qui a amené lc
roi à se prononcer pour la convoca-
tion d'une assemblée nationale, et
qui annonçait mémo que, son but
étant at teint , elle allait se dissoudre,
vient de reprendre toute son arro-
gance et de faire régner sa tyrannie.
Elle a interdit aux journaux d'émet-
tre des critiques au sujet do la con-
vocation de la future assembléo na-
tionale, et elle fa i t  appel b l'armée de
terro contre la fl otte, dont elle dé-
nonco les tendances réactionnaires.

On. sait que, lorsque le lieutenant
de marino Typaldos menaça de bom-
barder la vi lle, la flotte prit lo parti
du gouvernement et du roi contre
Typaldos . Aujourd 'hui, Typaldos ,
amnistié et rentré b Athènes, se fait
l'instigateur d' un nouveau mouve-
ment révolutionnaire. Il est aidé par
Venizelos, le chef du gouvernement
crétois, débarqué depuis deux ou trois
jour s sur le territoire grec pour chauf-
fer l' opinion on faveur do la futuro
Assemblée nationale. La Ligue mili-
taire est sympathi que aux suggestions
de ces deux hommes, tandis que la
marine prend résolument la tête d'une

réaction et 6e propose de soutenir le

roi. Georges Ier, qui n capitulé jus-

qu 'ici, aimerait probablement mieux

qu 'on le laissât tranquillo et que la

-ant sa cause, qu 'il no veut pas

défendre. La Ligue militaire, toute

puissante, a fait immédiatement

appel à la troupe. Atliènes est en état

de siège ; de nombreuses forces par-

courent los rues ; les soldats ont reçu

des munitions, et l'arméo est tenuo

Cn haleine pour résister à la manne,

_ laquelle on prête de vouloir bom-

barder la ville. C'est la guerro intes-

tine et peut-ôtro aussi uno révolution,

qui obligera Georges I« à qui t ter  le

sol hellénique

» *
Le Parlement italien a assisté à

un crand assaut du bloc anticlérical

confre les catholiques Ce sont les

éminaires qui ontessuyé les prem e«

feux. Un député socialiste a demande
' io gouvernement interdise aux
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le prêtre excommunié a puisé le meil-
leur de son bagage intellectuel ?

Les séminaires ont trouvé un vail-
lant défenseur dans la personne dc
M. Meda, directeur de VUnione do
Milan. 11 a rappelé que , des séminaires
italiens, sont sortis des hommes qui
ont grandement honoré la science, les
lettres, les arts. Et , avec une belle
énergie , il a relevé le défi des anticlé-
ricaux.- Notre idéal .leura-t-il déclaré,
c'est la régénération matérielle et
morale du peup le, la défenso des
droits et des libertés de nos âmes,
droits et libertés que nous défendrons
contre n 'importo qui et sous quelque
form e que l'on nous attaque. » M. Meda
a été très applaudi*

Le grand journal libéral de Milan ,
le Corriere délia Sera, s'élève contre
les - prétentions d.s anticléricaux de
vouloir diriger l'enseignement des
séminaires. • L'Et at peut exïger, écrit-
il , que l'on donne dans les séminaires
— avant ou à côté de la théologie —
une instruction qui réponde aux exi-
gences actuelles de la science ; il peut
et il doit exiger des garanties suffi-
santes, mais, s'il veut rester Adèle
aux princi pes libéraux, il ne peut pri-
ver l'Eglise du droit do donner l'en-

seignement secondaire daus les sémi-

naires ni exiger que cet enseignementiiaut.9 m ¦>*' &•'*• n— :™ ,«* ...
ne s'insp ire pas des principes reli-

gieux propres à la culture ecclésiasti-

que. Si l'Etat prétendait s'immiscer

dans co domaine, c'en serait fait de
touU liberté de pensée et d éduca-
tion. Ce serait la pire des tyrannies. »

Etc'est cette tyrannie que voudrait

faire régner l'ex-abbé .Murri, lui, le

soi-disant démocrate 1

Uno élection partielle au Reichstag

allemand qui vient d'avoir lieu dans

le cercle de Mùiheim-W'ipperfiirth-
Gummersbach , en Prusso rhénane,

pour remp lacer M. de Witt, député

du Contre , a abouti ù un ballottage.

Ce résultat n'a pas de quoi surpren-

dre , car ce fut déjà le cas aux élections

générales de 1907. Mais le candidat

du Centre, M. Marx , aobte nu un nom-
bre de voix double do celui do son

concurrent le plus favorisé , le socia-

liste Erdrnann, ct l'i-'sue du ballot-

tage, qui aura lieu le 26 février, n est

pas douteuse. Le candidat du Centre

a obtenu 20,3/5 voix ; c'est 700 voix

de plus que son honorable et popu-

laire prédécesseur. Par contre, les

parli. libéraux ont perdu 2oOO voix ,

Li sont allée- -au candidat socialiste.

Les libéraux qui veulent faire bloc

avec les socialistes contre le Centre et

les conservateurs continuent d être

les dindons de la farce.

M. von Conrad , sous-secret aire

d'Elat au miaistùre de PAgricu lure

en Prusse , a été nomme président

supérieur de la province do Brande-

bouïï M- von Conrad appartient au

parti conservateur.

A la Chambre badoise. le p arti

socialiste a présenté une motion -en-

dant à ôter
P

à trois écoles normah*

toute note d'enseignement contes

_,*™,v_l -<..«.t<-x_at.t a»»» puisqu U y a

des écoles neutres, la formation. aes

maîtres devait se pénétrer de cetto

même neutralité. ..
"Ste motion n'est qu'une première

étape pour arriver à la suppres-

K de l'enseignement religteW dan

lcs établissements d'instructionRési-

nés aux futurs instituteurs et pour

aï-utir àla prohibition de tou .en^ «-
"

ment confessionnel dansles écoles

el
ÏeTu.ernement a contesté que

la motion r é p o n d i tA u n b  ' q 1

..„ M o ministro d btat a

Sacéle but poursuivi par les radi-
a l  les socialistes. La motion fut
CaUX 

o„ coÏÏttw- par le Centre et

nationaux libéraux , qui , dans la pré-
cédente Chambre, avaient, en pareille
occurrence, fait cause commune avec
le Centre et les conservateurs, lâchè-
rent pied cetle fois, et leur trahison
fit quo la motion du bloc passa.

La Sozialdemokratie prend don . le
rôle directeur dans la politi que libé-
rale badoise comme dans la politiiue
libérale du reste de l'empire allemafid.
Elle dicte ses volontés et même les
nationaux libéraux acceptent son nlot
d'ordre.

Les organes du parti libéral angl
avaient annoncé que la première qui
tion qui serait traitée dans la nouve
Chambre serait celle du budget. Ma
comme on s'en souvient, M. iledmoc
chei des nationalises irlandais, a pi
nonce que son parti entendait d
cut er d'abord un projet modifiant
constitution de la Chambre des lorc

On assure qu'un arrangement, do
on -ne connaîtra les termes que ,
21 février, par les discours i
MM. Asquith et Redmond, a é
conclu entre libéraux et nationalist
irlandais, et que le ministère pe
envisager la situation avec moins i
perplexité.

La réforme électorale prussienne
et les partis

Berlin, IS /êsrier.
Comme la Liberlé l'aura déjà annooe-,

la commission du Landtag a, dana M

première séance, décidé par lâ voix con-
tra 13 rialroduction du "*0*-° «o-***-",
contrairement h ra-.»» do Rouverne-n. nt,
Celte décision. .-uf .TJ-upre- la compost
.-..a de la commission, était prévue, në
préjuge qua faiblement la solution déll
nitive.

M. de Bethmann semble avoir sauvé
en tout cas la division arbitraire ou au*
rannée des circonscriptions qui assure
un 1res grand avantage aux districts

ruraux el aur conservateurs, foute Ja
campagne de violences et d intimidation
nuise  mène actuellement coutre lut ne

concerne cn effet que le vote secret, .ur

cet.* queslion, la position du gouverne-
m°nt est très chancelante, et tout son

effort tendra sans doute à obtenir , par
de. compensations et des compromis ,
.adhésion finale du Centre et des natio-

naux libéraux. _»__«__ _ »
L'orateur du Outre, M» Hérold , n'a

d'ailleurs pas exclu catégoriquement
l'éventualité de négociation» de ce genre.

Mais le Centre , déjà un **&&* Pat

la secousse du moi* de jui llet jouera, ,

uu ieu dangereux en a instituant le

champ ion d'une mesure aussi impopu*

laire que le voto pubhc. B n aurait s-ms

doute pas à souffrir immédiatement dans

sa situation parlementaire et électorale,
£,_ fortement assurée. Mais le geste

serait au moins périlleux , et, malgré
¦msisuuce des bruits &.*&* **- «

sujet, il p_ralt invraweto««««. f t  paru

laura , en tout ca., conformément â sa

politi que réaliste. _ e la.re donner des
compensations sérieuses et demandera

deTgaranties, peut-être -Husoir-s . con-

ceTn-nt la liberté d.s loncliouna»-,,
Boécialement en Pologne.

* Le parti national-imer-.-• ~_ «.-.ego-

rioue au sujet du vote secret. Mais lea

k-urnaux de gauche ne «ont pas â son

uïet également, .ans inquiétude. On

prévoit en effet , si lant .et qu on puisse
_ Lir auelquo chose, que le scrutiu

Ucret sera adopté à W *-nam Dre aes

25. -. Par une coalition de la gauche,

des nat oaaux-libéraux et du Outre.

Mai - on prévoit aussi q*. *-**- S"'** *»era

Sa et cette manifestation , sans su, e.

«Té gouvernement, et plus probable-

ment encore la Chambre des seigneurs,
£_V du vote public une condition _m _

ln de eur adhésion, il «t prob-ble

S e» naSa-.x-bb.raux lâcheront

S. nrélôrant obtenir peu que rien
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bomme»-, dit-on, ont défilé dans les met
do Berlm , et malgra un déploiement de
forces policières inusité et quelque p u
provocat .ur, il n'y a pas eu de colliaioj.
Ce» cortèges silencieux et tristes, res-
semblant à des enterrements , convien-
nent à des > sons-droits • comme se
nomment eux-mêmes les socialiste) prus-
liens, et, bien que le résultat immédiat
et pratique de ces manifestations soit
nul , c'est une grando force pour les diri-
geants du parti socialiste de pouvoir
jeter dans la rue , sur un geste et d'un
moment à l'autre, d'énormes masses
ouvrières, obéissantes jusqu 'à l'aveugle-
ment, capables de violence, mais capable»
de calme. M. de Uttbmann, si profondé-
ment isolé dans son palais, perdu dans
uue hostilité presque générale, voudrait
sans doute bien disposer de la moitié de
la puissance apontanéo et populairo d'un
chef socialiste. M.

Le naufrage
du u Général—Chanzy n

Lo récit thi survivant
Marcel Bodcz (et non Baudez), le sur-

vivant de la catastrophe du Général-
Chanzy, est arrivé bier mercredi, à Mar-
seille, venant de Barcelone.

A sa descente de bateau , il était 'at-
tendu par de nombreux journalistes. Mais
Bodcz s'est refusé à toute interview et
a demandé à être conduit immédiatement
chez l'agent général dc la Compagnie
transatlanti que , où il u été conduit e.a
automobile.

-Marcel Bodez est un jeune homme de
vinj.-t-tn.is ant au visage énergique.
Brand , blond , vrai type «le Lorrain.

fendant le court trajet . Bodez a con-
firmé, ses pm_>tteiitcs déclarations sur
la talastniplie «lu Gênéral-Chanzy.
—•Vl.îVri. TCclV rt«*l*«lllfr-*_n*i*-a ensnite
luit du la catastrophe :

tteavet avions quitté AfarseiJIe mercredi
dernier, vers midi. A bord , la gaieté
régnait . Vers sept heures du soir, la mer
commença a devenir houleuse.

On dîna. Ver» onze heures du soir, ji
regagnai ma cabine, qui* j'occupais ave<
un autre voyageur. J'éprouvais qucl qui
inquiétude , car la mer grossissait d'ius
taut en instant.

Enfin, je m'endormis.
Soudain — il pouvait être quatri

heures du matin — je (us réveillé en sur
saul.

Au même instant, mon voisin de cou-
chette , qui était réveille , lui aussi, mu
dit d'un* voix quvlqut* peu émue :

— Je crois que lc navire vient dc tou-
cher le lond !

Sans en entendre plus long, je sautai
à bas de ma couchette.

Jc pris la ceinture de sauvetage de la
cabine , j'enfilai mou pantalon , je mo pré-
cip itai par les couloirs et les escaliers, et
j 'arrivai sur lo pont.

Jugez de ma surprise en distinguant
à cent mètres à peine une haute falaise
noire se silhouettant dans la nuit.

La mer était démontée. Des lames
effroyables puisaient au-dessus du navire.
Soudàin.'de l'escalier, je vis déboucher
sur le Mat une treutnine de paesêgon
sommairement habillés- Us étaient af-
folés.

Vite, vite , nous mettons unc embar-
cation à la mer, car le navire coule.

Tous ces événements, depuis mon arri-
vée sur le pont , avaient duré trois minu-
tes à peine.

Mais co qui m'étonnait , c'était l'ab-
sence dc matelots parmi nous. De môme,
lu passerelle do l'ullicier de quart et du
timonier restait silencieuse. Aucun com-
mandement n'en venait. Depuis, à la
réflexion, j 'ai pensé que déjà la passe*
rello avait été balayée par une vague
et que 1 ollicier de quart ct le timonier
avaient élé enlevés.

¦Cependant, malgré l'effroyable état de
la mer, mes compagnons et moi nous
nous mettions cn devoir de taire les
manœuvres nécessaires pour descendre
l'embarcation à la mer, lorsque, presque
coup sur coup, trois lames énormes et
mugissantes s'écrasèrent sur le pont ,
balavant tout.

Dans un effort désespéré, jo m accro-
chai aux cordages dc manœuvre en
fermant les yeux. Quand jc les rouvris,
j'étais seul sur le pont. Mes compagnons
avaient disparu et j 'avais la sensation
quo le bateau enfonçait, quo bientôt la
mer allait tout eng loutir , avec ceux qui ,
au-d-MS-aus de moi, dans l'entrepont et
les cabines, devaient déjà lutter contre
la mort.

Alors je n'hésitai plus. D'un bond , jo

rn élançai dans le gouffre et m'efforçai
de gagner la terre à la nage.

Soudain , tandis que j'étais ballotté
par des vagues énormes, j'entendis der-
rière moi un bruit d'explosion si formi-
dable qu'il domina un instant les mu-
gissement* d<! la tempête. Une grêle
d'objets de toules sortes s'abattit en
même temps autour de moi, des plan-
ches et même de» débris de barriques.
Je tournai la têle. J'étais seul mainte-
nant  sur la mer en fureur. Le navire
avait disparu. La catastrophe était con-
sommée.

Brusquement , jc me sentis soulevé
par une lame plu» énorme encore que les
précédentes ; je ressentis un choc épou-
vantable, et puis la vague se retira.

Après quelques secondes d'étourdisse-
ment, j'ouvris les yeux. J'étais dans unc
sorte de grotte entourée de rochers à pic
de plus de trente mètres de haut. Devant
moi, la mer continuait ù gronder. Les
vagues s'engouffraient avec un bruit de
tonnerre dans la grotte. Pour éviter
d'être enlevé, je dus gagner un rocher
derrière lequel je m'abritai "comme je
pus contro le» embruns.

Enfin le jour vint. La temp ête durait
toujours. Autour de moi, je vis un spec-
tacle terrifiant. Au seuil de la grotte
dans laquelle je m'étais réfugié, des ob-
jets de toute nature s'amoncelaient ,
apportés par les vagues qui déferlaient
toujours.

Je cherchai à quitter la grotte. Im-
possible. La journée s'écoula. Puis la
nuit  survint .

Je soutirais horriblement dp mes bles-
sures. J' avais faim et soif. La mer jeta
à mes pieds un sac de pommes de terre
éventré ; j'en dévorai plusieurs avec
voracité. Enfin , la seconde nuit écoulée,
lo jour luit de nouveau , la mor était plus
calme, je sortis dc la grotte. Devant
moi, jn trouvai des rochers «'« p ie ; mais,
}nufl.»i.t ,1. __.~T.».»»I-.-W.*I ¦<.i_|i«_T̂ ^w_.r-
•-«•orchant mon corpa presque nu à
loules le taapcri t fy i  de la roclie, j ' arrivai,
après deux heures d'efforts. A J.i rrite do ,
la faluise. Dans la plaine, j 'aperçus une
terme aux murs blancs. Je m y traînai
comme jc pus et j'expliquai aux lermiers
stupéfaits , par gestes, car je ne sais pa.n
l'espagnol, le drame terrible.

On me lit manger et boire, el une heure
plus tard , une cwriole que ces braves
gens avait attelée à mon intention me
déposait chez l'agent consulaire fronçais
de Ciudadela. Dn là , je lus transporté
à l'hôp ital , où les Sœurs infirmières mo
prodiguèrent des soins dont toute la vie
je leur garderai unc vive reconnaissance.

Ix* « Trou «Io la Mort »
Le capitaine français Frau, comman-

dant de la goélette Martial, qui so perdit
au même endroit il y a quatre semaines,
a «lit :

— L'endroit dc la côte dc Minorquc
où s'est perdu le Gènérul-Clianzy -est un
des plus redoutables pour la navigation.
Les habitants de Minorque l'appellent
le « Trou de la Mort ». Plusieurs navires
y ont déjà /ait. naufrage. Jl est situé à
quatre milles environ à l'est de Ciuda-
dela , sur la côte ijpfll de l'ile.

La recherche «les eadnVres

On a trouvé le cadavre d' une femme
d' une cinquantaine d'années, tout à fuit
mutilée et défigurée ; le caiiavrc d'un
homme qui n pu élre identifié (c'est U
docteur Catan.-i, médecin du Général
Chanzy) ; le cadavre d'une femme d'en
viron quarante ans ; lo cadavre d'un«
jeune femme d'environ vingt-cinq ans
aux cheveux noirs, de taille moyenne
normale , assez replète, ayant deux ba
gués.

On a trouvé encore *.
lo-cadavrc d'uno jeune femme, brune ,

portant deux bagues ;
lo cadavre d'un homme d' une ving-

taine d'années, à la barbe coupée, ayant
une cicatrice dans la région temporale
gauche ;

le cadavre d'une femme toute jeune,
aux cheveux noirs, horriblement mutilée
et sur laquelle 11 est impossible de don-
ner plus de détails '*

lo cadavre d' une femme à laquelle il
manque un bras et dont la tête est mu-

le cadavre d'une femmo également
méconnaissable ;

le cadavre d'un hommo auquel il
manque la jambe gauche.

Le ». P. Billot
Parmi les victimes de la catastrophe,

il y avait un p- .tr*.. C'était le P. Gabriel
Billot , de la Compagnie de Jésus. Lc

sainl religieux , dont l'âge n'avait affaibli
m la vi gueur, ni l'intelligence, partait
pour Alger, où il devait prêcher le Ca-
rême.

Après de longues et fécondes années
passées dans l'enseignement, le P. liil|„i
s'était voué au ministère de la prédica-
tion. Sa parole simple et pénétrante,nourrie d'une forte doctrine, éclairait les
intelligences et rechauffuit les âmes.

Le P. Billot était frère du célèbre pro-
fesseur de théologie qui enseigne à Rome,
au Collège romain.

Dans un guet-apens
Le ministre des colonies à l'aris vient

de recevoir de Dakar , provenant du
commandant supérieur du territoire du
Tchad , un télégramme annonçant que, le
4 janvier dernier , dans l'Ouadal, à trois
jours de marche au sud-est d'Abechcr
un détachement de troupes françaises
attiré dans un guet-apens par le sultan
du Massalit , a subi des pertes très éle-
vées.

\oici le communiqué du ministère
Le capitaine Fiegenschuch, comman

dant une compagnie de tirailleurs séné
galais, stationnait à Abécher , capital
du Ouadaî , prise le 2 juin 1909. H s(
porta vers le Massalit au début de jan
vier 1910 pour effectuer une reconnais
Su-tnee. .

Confiant dans une lettre qu 'il avait
reçue du sultan de cette région, il avait
tout lieu dc croire que cette reconnais-
sance s'effectuerait pacifi quement. 11
était accompagné de 109 tirailleurs séné-
galais et d'un certain nombre de parti-
sans armés de fusils et encadrés par lc
lieutenant d'artillerie coloniale Dela-
cornmuiie, le lieutenant de cavalerie
Vasseur, le sergcnl d'infanterie Béren-
ger. lo maréchal des logis Bi-euillac.

A trois jours de inarche au sud-est
- >i ' *» i  •• ¦¦ i .  ¦. - :. • '.' ¦¦ v% .. •» ).. , , v„ -,,. ,,..
tière noni-ouest du Massalit }a colonne
Fiegpnscfiiich fut altafjueo j j  l'impro-
viste, le 4 janvier, à un point (rés en-
caissé, à Abir Talouil, où elle s'était en-
gagée en toute confiance.

L'ennemi, dissimulé dans les rochers
el les broussailles ép ineuses, décima la
colonne, sans qu 'elle pùl se détendre
efficacement.

Seuls, 8 tirailleurs et quelques parti-
sans s'échappèrent et purent se rendre
à Abécher.

Le capitaino Fiegenschuch a eu. tué,
ainsi que les lieutenants Delacommuiie
et Vasseur, le sergent Bérenger, le maré-
chal des logis Breuillac, lû t. tirailleurs
el des partisans en nombre inconnu.

En transmettant la nouvelle, le colonel
Moli, commandant le territoire du Tchad ,
fail savoir qu 'il a pris toutes gçs disposi-
tions pour renforcer les effectifs autour
d'Abecher.

Les forces françaises dans la région
de l'Ouadal s'élèvent à 50o homme».
La garnison d'Abecher était de 300 hom-
mes avant le départ du capitaine Fiegu-r»

Une éclipse de M. Pataud
Du Radical de Paris :
•Les résultats de l'élection de la com-

nusùon administrative de la Bourse du
Travail sont particulièrement impor-
tants. L'n détail m soulign e to Ut i*jn.
téret. Les syndicalistes intransigeants
triomp hent avec M. Bousquet. Mais
M. Pataud arrive bon dernier. Si cela
continua, il n 'y aura vraiment plus que
les bons bourgeois apeurés pQur prendre
au sérieux cc farouche révolutionnaire
dont les exploits ont peu 4 peu lassé
la classe ouvrière. »

Grève de consommateurs
Exaspérés par la hausse des prix de

la viande , les Américains, comme nous
l'avons signalé, ont eu rce01iw 4 des
moyens héroïques. Tout en étant fana-
tiques do la viande, ils rcnoncimt à son
achat et se nourrissent de Végétaux. A
Çleveland , la ligue anlicarnistc a recueilli
25,000 adhésions représent*tnt environ
100,000 âmes. Suivant cet e*-cmpic, piu.
sieurs grands centres améri^ns s'abs-
tiennent également de vianqCi Dans ]a
Nouvelle-Orléans, trente pt_stours ont
parcouru la ville , fait irruption dans le.s
restaurants, engageant les pe^onnes pré-
sentes à nc manger que d«*% végétaux.
La ligue anticarniste compte déjà plus
de 200,000 Éù___bns-

Dans plusieurs Etata, «1 3" a des ligues
constituées contre la cherté «.tes crufs.

Mais comme la vie mod. r-i-,,, est com-
p lexe, les producteurs s'agi- P„t j  leur
tour: les agriculteurs du Tc.\aSi 

'm\ nos-



sèdent environ 7 millions de têtes de
bétail , Toclanienl dès" poursuites contre
les membre-*! di> la Ligu-*-. Mois te gouver-
nement se borne pour le moment à in-
tenter des procès aux membres du trust
gigantesque de la viande, qui ont Bouler.
l'indignât ' ".!! du peuple américain.

Triste épilogue
Lopoii&'iine , l'ancien directeur du dé-

partement de la police secrète cn Bussie,
après le pru-çés dont ou se souvient, est
en Sibérie. 11 a trouvé à se p lacer récem-
ment dans les .bureaux «.te îa banque «te
Minoii-siaisk, gouvernement d'iénisséisfc.

Sa. santé s'est complètement r*. tablic ,
et il est probable qu 'il finira ses jours
là-bas fournie employé de cette succur-
sale de-la - Ban-que Sibérienne ».

B-sbef et le tx Gesellenveretn i>
Nous avons signalé hier, dans les mé-

moires de Bebel, l'admiration que lo
chef des socialistes allemands professait
pour Kol ping, le fondateur des Gesellen-
vertine. Voici , avec plus de détails, sea
souvenirs sur «on entrée dans cette as-
sociation î"

J' .nUadi- parler U'uae a-_ o<*_aUon catho-
lique, d'un • » i- '.. ¦. . .'*> : ' .:: :; --.

M'etant assuré qu'on y admettait aussi
Ses protestant». — car j'étai* protestant
alors, — je mo Cs membre de celte associa-
tion.

Je oo m'en suis jamais repenti.
L'n esprit de parfaite tolérance _ regard

d'autros cantessioa» religieuse» aBianrit les
membres du « Verein ».

Le président «tait toujours ua pr.li*.
Netre présidant liÂibeiag en Brisgau-tait
un prelwaoar ecclésiastique» Alban - ; '..- ,
du vena «. ': '- '-.te plus tard, pendant le Kultur-
lampl.

Cecju'on faisait au cercle '¦' On nous don-
nait des Conférences, on nous Instruisait
dan" les diverses questions profe*sionadJey,
on nous ensugaait m-»me le français. Las
cercles étaient ainsi des centres de lorma-
tion professionnelle.

Dans ha salie commua» nous trouvions
uns collectioa de journaux. 11 est vrai que
c'étaient des journaux exclusivement catho-
liques. Mais ces journaux nous renseigaaient
sur ce qui se passait dans le monde. Kt
c'était là pour moi , qui m'intéressait déjà
vivement àla politique, la chose principale.

Le besoin que j'avais seflli d'Aire mis «i
rapport avec dis gens du mémo iga et de
mêmes cr- *...' ¦ > .¦• ¦ trouvait tlansle Getellen.
v/rtin pleine satisfaction. U.a élément tout
particulier, au seia de l'association, c'étaient
lss vicaires. Jeunes et j oyeux, visiblement
heureux de so mêler à des jeunes gens do
lour âge, ils captivaient. C'est dsns la com-
pagnie de ces jeunes vicaires -rue j'ai passé
à diverse* reprise» lss soirées l ts  plus »j*réa-
lles. J'ai on.are parfaitement dans l'esprit
ie • » •_ . , . : ¦  .;¦ .' . .-..• : de ces charm ¦' .,' réu-

i'-urg, en IS-O...
¦Quanti un membre qui «ait laville pour

porter sa fortune ailleurs, il recevait un
livret de voyage. 11 pouvait s'en servir, en
cours do voyage, poir obtenir un appui as.
sure auprès dei membres de C-TdM similai-
res et auprè3 du clergé catholique.

Je suia encore aujourd'hui possesseur d'un
pareil livret. A la première page t«t repré-
senté saint Joseph, tenant l'Enfant Jésus
sur les bras.

Le successeur de Nl. Bérenger
Le sénateur français Bérenger ayant

cru devoir quitter la présidence de la
Société pour la répression de la traite
des blanches, son Tige nc lui punissant
plus lui permettra «le remp lir ses devoirs
avec la même activité , le conseil d'admi-
nistration de la Société a désigné pour
lui succéter M. René de Laboulaye, lils
dn publiciste.

M. Bérenger a été élu président d'hon-
nnur.
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ga Moute choisi*
par Uue DEBBOB

Jeanne était tenue au courant de»!
petits événements mondains. On ne lui
avait pas caché la surprise qui; provo-
quait l'ajournement ,  «lu mariage Vérel :
les fiançailles avaient élé assez longues
déjà 1 Henri sc montrait moins dans les
fêtes, au cercle. On s'en étonnait. Ces
détail.»*. Jeanne les avait eus à Paris, par
les quelques .intimes qui venaient visiter
M"-** Martel convalescente. Ces récits
a musaient encore la jeune fille, l'atlris-
I aient aussi. Maintenue momentanément
hors du monde , ello en voyait l'exté-
rieur commo io revers. Certains bavar-
dages la choquaient par la mesquine mal-
veiilaïKO aus s'y glissait» Iille constatait
avec cil .oi la facilité «les médisances dites
souvent sans méchante intention. Juger ,
toujours juger 1rs ailes dont on, ne con-
naît pas Jes causes, Jes «.'solutions donl
on ne sait pas les mobiles, les vies dont
les.secrets sont cachés ! Il est si difficile ,
déjà , de concilier ses devoirs souvent COU-
t radiolaires, si difRcite de deviner sa
voie, de la suivre, do conformer son exis-
tence à son idéal , sans gêner ceux qui
vous entourent, sans aliéner leur indé-

Nouvelles diverses
Le ptinc»* et U princesso de Galles ont

re«-u k ta gare le pri uce et Upnartsse Henri
de Prusse qai viennent d'arriver à Loadres
pour faire im» visita au roi Edouard.

— Oa manda de San r.eiao que le voyage
de la tsarins est rami* à une date ultérieure.

— M. de "Nélidof. ambassadeur de Russie
à Paris, a été transporté d'urgence à uno
maison do santé pour y subir uno intorveh.
tion chirurgicale pratiquée pat les proies .
leurs Qm.au et Chauffard.

— La nouvelle Di' lo de Finlande sera
ouverte la I** mars.

— J.e chef de banda bul gare Vins, ron-
damné à mort par les tribunaux turcs do
Macédoine, a été pendu publiquement ù
Sert- '.

— M"" P.oose. «lt et M"* Elbsl Jioosev.lt
quittent New-York pour Khartoum. oà elles
rencontreront l'ancien pré-Mont.
j  \— La visite «lu chancelier do l'empire
attan-tint î» tto__e aur.\ _\ _\_ {Matant Ua
vacance * de Pique*.

— Oa croit k lia-lin que» duillaume II
rencontrera Victor-LnunaBuel ù Veni»,
lorsqu'il s'embarquera , le mois prochain-
pour Corfou.

LE MOUVEMENT S0CIA1
Les ebameres de travail

Dans sa sakiace d'hier mercredi, le îleichs.
tag allemand a ,' . ' î l e  le projet de lui sur
I . . -, ¦._ . -, - .; . . - .. -. d» travail. Un projet analogue
avait été déjà dépo*é dans la session précé-
dente et transmis à la commission, mais la
sesiiom. s'étant dose, le projet n'était pas
venu en discussino.

Au cours des «lébats, on a exprimé k plu-
sieurs repri.es le regret d» ce que le go-irer-
n-rmeat n'ait pas tenu plus de compte das
de-ideratm formulés parles partis au sein de
la commission. Ou demanda en porti.ulier
qu'on s'adresse «t» préférence ., des tecliiii-
ciens et à des maîtres d'état, qu'on éi'ua
dans ces chambres d» travail des secrétaires
ouvriers et qu'on abaisse r.*.ge de V éligibilité.
Oa demande en outre quo les séance-- loient
publiques. I.a droite a pris une attitude qui
semble ne pts vouloir recoaaetf re la aécessilé
d'une teltaloi.

M. Delbruck , secrétaire d'Etat. a exposé
lo p. . r. de vu» du gouverao-aent ; puis- le
projet a été renvoyé à une commission de
2s membres.

La ;::.;:.:: à domicile
Le Reich-tag allemand a discuté encore

hier mercredi en première l-«.-tu-o le projet
ie loi sur le travail .1 domicile. .\f. DeibrUclc,
secrétairo d'Etat, a déclaré :

« Nous nous sommes cttarcés de nous con-
fonner aux vceax de la majorité de la
commission. 11 est très difficile de régle-
menter les rapports économiques compliqués
de l'iaiusteie k domicile. Les salaires soat
bien souvent iosufOsants : c'est pourquoi
l't'.tat doit établir des Utils pour les salaire»
et User des tarit-, minima. De façon générale ,
des arrangement! relatifs aux salaires pour-
raient ié-*ter certaine» «{«lestions plua utile-
ment qu.- (a  législation , mais il est souvent
di*.'icil« pour ttt ouvriers k domicile d'arriver
i !»*»« ..<-;.:.. i-.* .««ir.ii aa m.. i* -- Tout
ce quo l'on peut faire , pour l'instant, c'est
do leur loumirur.aba. ¦- pour la conclusion
de semblables contrats. Ce sera la première
tâche des futures chambres de travail. »

Au cours de la discussion, tous les orateurs
ont reconnu qu'il était nécessaire d'améliorer
la situation des ouvriers qui travaillent à
domicile et quo Ja projet looraissail an»base
très acceptable pour les délibérations de U
c.-amissioo.

Le projot a été ensuite reavoy-' k uae
cjmi:iis»*iûn ila ''S membres.

Schos de partout
LE PRIX DE TROIS AÉROLITHES

Le commandant Peary a rapporté des
régions poUurt-s quelques . . _ ¦ ! _ n, ,¦.- ¦ doat il
a fait cadeau ;'i M*" Prary. Ces présenta
etajent ua peu eocomorants, l'an d'eux
pesant 40 tonnes et, deux autres ' tonnes
chacun ; aussi M"1* Peary a l-«lle pria le
parli de s'en défaire. Le Mus 'um és nistoiro
naturelle «la New-York en a fait l'acquisi-
tion au prix de 200,000 fr.

lt est vrai que ces aérolithes sont les plus
beaux que l'on connaisse.

pendaacc, sins heurter leur personna
llté ! Jeanne , qui voulait fairo sa vif
meilleure , se rendait comple des multi-
p les obstacles qui surpssent. Ses inten-
t ions  de charité, de visites aux pauvres,
elle n 'avait pu les mettre à exéiuilion ,
étant retenue près do sa mèro, ct cil.
découvrait ainsi l'abdication perpétuelle
de certaine* obligations devant d'autres
plus hautes, lillo comprenait l'n l i l i t i
d'un exclusivisme, d' une sélection dans
le bien comme dans les affection», pour
produire des dévouements plus profonds ,
la nécessité d'une hiérarchie dans les
devoirs pour faire leur  part  plus large ,
comme on ne conserve quo quel ques bou-
tons aux. p lantes do serre afin que les
fleurs aient p lus d'éclat et dc vie.

Kn arrivant aux Pinicrcs, Jeanne s'é-
tait un momeut effrayée à la peft.ee dc
cet été passé dans la solitude , sans dis-
traction , sans voyage, o surplace •>. Elle
redoutai t  la monotonie dc ces lonîîs mois
de retruite..., elle avait peur de l'ennui,
conseiller des découraseiiioiits. Mais elle
se rassura vite : elle travaillerait, chante-
rail , essayerait de liro quelques livres
sérieux, diri gerait lu maison pour épar-
gner à sa mèro toute fatigue, enfin elle
i-lirrclinrnit ;i fairo un peu do bien , ù
s'intéresser aux humbles vies environ-
nant us. Co programme lui semblait enr
core iiisutlisant ! Elle désirait avoir «lp»
devoirs nouveaux, donner sa tendresse,
créer du bonheur. Son cir n r s'était élarg i,
était devenu p lus fort , plus robuste ;
sa pensée avait mûri et , main-enant ,

L'/AMG I.VÂr/OV DES 'SAVANTS

l.o proïe-'iCur aaiirioiin Percival Dovell ,
directeur de l'Observatoire do l'iagilall
(Arizona), annonce la découverte d' un nou-
veau canal g>gante.qae dans U planète
Mars."

Los travaux peur l'accomplissement d» ce
ean il auraient été laits p»r le peuple mtr-
liea en l'esp aco de six. mots.

Diverses photographie.", prîie*. par i» pro-
fesseur ù d"? époques dilKtoqtct , montrent
la pr,ijr<*-*J_n dd travaux. Selon U. DorreU.
ces photographia, prouve raient quo te canal
est artificiel et que par «-onsé"*!_ciit la pis-
i-.ùt» est habitée.

MOT OF 11 FM*

Au moment où rlnc-ji à l*«_i» se préoc-
ca[i-3 de. mo--«ns d'emp-.'hor _. l'atcai* le3
inondation*». Calino, tûBJoars pratique, a
émis son avis :

— Que l'on supprime seulement les échel-
les des pon!?, et la Peine ne pourra plus
monter '.

Confédération
i: .-H.-u t ; -  ri'apprfitdftaaico. —

L'Union suisse des Arts ct Métrers a la
satisfaction de pouvoir publier, mainte-
nant dé;S>, un rapport dltait*-.' sur les
r&tri '.its dev oxameas d'apprentis de
ii-SO. Oe rapport contient sur l'organisa-
tion de ces épreuves et sur les procédés
d'examens on certain nombre «le com-
man.visiians <?t de coateils qui m-iritent
attention. C»as examens, -jui revêtaient
autrefois on caractère tout à fait privé
ct qui étaient facultatifs , sont do plus
en plus transformés ea une iintitatiaii
de l'Etat et rendus obligatoires pour
tous les apprentii. Ce fait constitue la
meilleure prouve de leur rBison d'être et
de leur utilité.

f.es examens d'apprentis sont mainte
nant organisés dana tous les cantons, à
l'exception do cchii du Tessin; ils so
font son» la direction géaéeele de l'Union
suissS dis Arts et Métiers et sont sub-
ventionnés par la Confédération. Pen-
dant l'exercleé écoulé, la participation a
do nouveau <¦ r^ i d ' .--,.' 'ement augmenté.
U y a en 5KI participants (.SOI en
10-B), dont lt.93 apprenties (14S4 en
19i)S). Le crédit accordé par la Confédé-
ration es* do -lii.OQO lr. ; tes subventions
des cantons s'élèvent à 99,353 ir. et les
autros subsides à G332 fr¦ Le total dei
recettes do tous les arrondissements
d'exomecs est do t07 ,Sitî le. ct cafui des
dé pensi s de 11 i .SOS fr.

Le 35 % en moyenne des partici pants
ont fré quenté uno é *ol_ secondaire et le
74 % uae école eompMmutaire ou pro*
feisicnaelle.

Lu rspport peut êtro demandé au Se-
crétariat du rc'nion subao des Arts et
Métiers à Berne.

Cantons
BERNE

l.«- itlon(renx-0-ierl__n.l. — Les
recettes de janvier écoulé n'élèvent à
75,100 fr. ; elles étaient de 73,200 fc. cn
janvier 1909.

VAOD
ï..- rote iemloln «,< '< i« ' _ t i i s < i < j u « » .

— Lo régoo des o mères do l'Eglise»,
institué par la nouv«.|lt_ loi ecclétidttique
vaudoise , qui coi. ' ¦' .• • • lo droit do vote
aux dames dans les alï-iires paroi»»iaI> s,
sera inauguré dimsm-hx à VilUrz- 1, où
aura lieu l'élection d'ua pasti ur. On
verra lâ si les L-mmes vauioi-ts ont
p lus te sens do co qui convi. nt à leur
sexe qno les inspirateurs et fes nutcura
dc la loi.

VALAIS
X»a loi foresitlére. — On non»

écrit :
Le Grand Conseil a fixé ainsi le taux

elle souhaitait quel qiir* grand.; t _clic à
accomplir. Elle appelait sa destinée.

Plusieurs partis s'étaient déjà pré-
sentés pour elle : elle les avait repousses
sans exnmon. rti'oemment , encore, son
père lui avait fait part d'une démarche
tentée près de lui. Le général lierne, oncle
du lieutenant de Verneuil , avait plaidé
avec chaleur la cause <le son neveu. Las
«le payer ses dettes , il hfitait « son établis-
sement ». Avec éloquence , il avait parlé à
M. Martel des sentiments du jeune hommo
que certaines avances de Jeanne l'avaient
autorise à croire réciproques. 11 s'agis-
sait du bonheur des deux enfants, dont
les goûts étaient on harmonie. Le lieute-
nant n 'avait aucune fortune , il est vrai
mais son nom, ses belles relations, scs
qualités do franchise, etc.

Scrupuleusement. M. Martel avait ré-
pété û sa fillo lc discours, peu conquis
d'ailleurs par ce proj et qui ne Jui ?em-
blait pas offrir les garanties di-sirablos .
Quand il eut fini, Jeanne, résolue, dé-
clara que les négociations n 'iraient pas
p lus loin.

— Jamais M. «le Verneuil ne m'a plu,
ajouta-t-elle. Il m'a amusée commo dan-
seur pendant quel que temps , mais jo ne
l'estime pas assez pour l'accepter comme
ninri . Il me faut quelqu 'un en qui j 'aie
aveugle confiance , quel qu 'un de fort
qui me soit iin soutien, quelqu'un de
tendre _i*i me soit un a-ni, tth mari dont
l'énergie s'envelopperait de douceur , qui
mo guiderait avec patience, qU i m'aime-
rait , surtoul , qui m'aimerait beaucoup...

des subventions cantonales aux forêts
publiques : 10 à 20 % pour Vachat dc
terrains à transformer en forêts publi-
ques et pour la création de forêts pro-
tectrices avec travaux d'assainissement ,
do défense contre les avalanches et do
clôture ,* Jo ménio taux pour le reboise-
ment des forêts détruites par le feu ,
les avalanches, éboulements, etc. Dc
même pour 'la construction «le chemins
.¦forestiers ,* 10 % pour h traitement des
gardes-forestiers du districts • subven-
tionnés par la Confédération et 10 %
pour les levés de plans de forêts.

L'arl. 9 5 indique daus quel ordre seront
réparties les exploitations annuelles dea
f«>rè.s boargeoisiales : d'abord pour le
service puHic, puis pour l'alTottage , la
construction et l'entretien des demeura
ct des biliracnts d'économie rutale de-
bourgeois ou des habitants non bour-
ve*-i» et «mlln, pour la eonstnit-ion tt
l'entretien d'élabliaseroeufs industriels,
pour autant quo ces , «lerniers auront
leur siège «Luis la. commune. Ces répar-
titions ne se feront quo ju.squ.it concur-
renco eh Vétal annuel de ces hois.

l.'e i i H i » l g u < M u e n t  accoudalrc. •—
On uous écrit , hier mercredi

Lu Grand Conseil a discuté aujourd'hui
te projet ifo tei sur f "enseignement secon-
daire. La loi a été rebaptisée et s'appellera
loi sur renseignement moyen. L'entrée
en matière est votée.

L'art, f"' du projet «le la comausûon
est adoplé ; il est ainsi conçu : n La di-
rection t-t la surveillance do riiistrac-
tionsecondaire publique appartiennent au
Conseil d'Etat , qui tes exerce par l'in-
termédiaire du département de l'ins-
truction publique.

a L'enseignement secondaire corn-
prertd : tes écotes moyennes des com-
munes on des districts ; les écoles indus-
Irtelles.inférieures créées par les districts
ou les communes ; les établissements
cantonaux, savoir tes écoles industrielles
et les lycées ct gymnases. »

Lc chapitre concernant les écoles
moyennes n été renvoyé à la commission.

I/nrt. 12 définit le but des écotes
industrielles : préparer l'élève aux car-
rières industrielles, commerciales et ad-
ministratives. Ces écoles comprennent
doux périodes de 3 nus chacune. Les cours
do la première période constituent les
écoles industrielles intérieures ou du
premier degré; ceux de te seconde pé-
riode , les cours industriels supérieurs ou
du second degré. Ces derniersse subdivi-
sent cn deus sections : la section techni-
que et la section conimcrciate «t admi-
nistrative, d'one durée de 3 ans chacune.

L-e gymnase et te lycée ont pour but
te donner à l'élève uno cidtiu-c générale
ft  do le préparer, par tes études c__*s_.
pu», aux études supérieures. Les cours
t.ti gymnase ol «l̂ .l_-c.«* comprennent de
7 . à a ans d'études. La. tré quentatinu <_*•_
Cours des établissements cantonaux est
gratuite; il sera cependant perçu une
Soance annuelle de 20 fr. poiu* ic». cours
Je sci-uce «jt d'hisloiro aatiu-elU.

Mot Ht n (ir iuen knr la peine «le
n-ort. — On nous écrit :

L'art. 299 du code pénar n là teneur
uiivante : u La peine do mort nc peut
•-•tre prononcée qu'à l'unanimité des voix
par le tribunal «te premier, instance ct ft
la majorité de 5 voix nu moins par te
cour d' appel. »

A l'occasion du jo gement de F__BM__ii
Michaud , la question rt été sontevéb dn
•avoir si la conjonction ct avait te sens
:te ou. Si te législateur do 1883 n'a pas
donné an mot et un sens équivalent à ou,
h cour d'appel serait liée par te jugement
de la première instance et no pourrait
ov-mt-ncer ia peine dc mort qno si te
tribunal de premièn* insUiiic.. Fa-rai.
déjà prononcée. Faut-il' donc que, pour
l'application de la peino de mort, il y
ait nno condamnation de la part _fa tri-

Elle disait cela avec ferveur, désireuse
de bonheur infini. Son père Tit alfa-terf
à un autre projet :

• On m'a porte d'un jeune homme
qui , précisément , tn vouait dans l'ombre
un vvritabl.. culte. Il t*3 TOite-Mite. sou-
vent cet hiver, no peut t'otibficr, mais
<* est un amoureux timide : tin encoura-
gement lui est" nécessaire. II nc se décla-
rera pas sans cola.

Jeanne sc prit à une illusion. Quel-
qu un qui l'aimait dans l'ombre > Etait-
ce I-.-.™**, rierrn qu 'elle avait dû désrs-
pvrer ., Snint-iJcnis cet hiver, et qui
n osait renouveler sa demande ? C'est
qu alors elfe ne se sentait pas silrc d'elfe,de son âme , nc voyait pas clair dans ses
propres vcctrxr mais, depuis, souvent ,tout bas, elle l'avait appelé...

Son cceur battit  très vite. Elle affer-
mit Sa voix pour demander :

— P«*re, pourquoi parfer cn énigme ?
— l u  hésites dans te nombre de tes

adorateurs ? répondit M. Marte), sou-
riant avec tendresse. Il contemplait so
Wte souffrait déjà à tu seule idée de k
perdre , do |a voir partir vers d'autresdevoirs çt d'autres affections. II précisa :

— Celui auquel je fais al.osion est unde les danseurs, nn assidu dc la maison :
M. Mancé. Jo me souviens d'un petit
jeune hommo gaucho qui parlait rare-
ment. IL est , paralt-il , d'une famine
ordinaire, mais aura une fortune colos-
sale.

— Cn pauvre marquis de Carabas !
s ccna Jeanne.

buiial d'arrondissement et du Tribunal
cantonal , ou bien la sentence dùTrali»-.
cantonal suJIÎt-elte ? La rédaction de
l'art. 299 n 'est pos clairo ct il y a ainsi
lieu de l'améliorer.

En outre, te. nombre des juges cur-lo-
naux ayant été rVduit de sojit à cinq,
il tendrai», actuelltmenl, l'unaniinité de
la cour «l'appel pour l'application do la
peiiio de mort , l'art. 2-9 toujours < u  vi-
gueur preserivanl 'linu majorilé de cinq
VOIX.

A ce point ih* viu- encore , rarlicle doit
êtro modlfl.."

M, te député et jugo d'appel Graven
n donc déposé une motion en ce sens OU
Grand Conseil , et te Conseil d'Elat a été
invité ù présenter un projet d'amende-
ment. Le gouvernement n accepté ï'ih-
ïitaiion.

Fondntlou d'une lujce mnçon*
nlqae. — Du Nouvelliste valaisan :
[ il nous roviont qao l'on sooge sériou-e-
Jneat à fondar uno loge maçonni que à Mar-
_tgny.
| La nouvelle ne nous surprend qu'à demi.
j te. Valais n'* pas Ae loges mac_-wn ant*.
j 11 comple,en revanche, un certain nombre
ne lrancs-maçons, cinquante tS&nainl l*3
un*, cul  disent les aulres, qui appartiennent
aux dilTérentes loges «le I!ex, «TAIgle, de
Lausanne, da < ' :i> v,- o et raêmado la Savoie.

Quoiqu'il en soit, leur nombre a certaine-
ment dà aagmeater par suite da l'élémint
étranger qui est venu, ch.z nous, profiter de
toutes tes ressource* «le notre bouille bltactie.

11 était donc k prévoir qu'un jour ou l'au-
tre ces gens chercheraient k se mettre dans
l-iirs meubles.

GENÈVE
A. la Boarnc. •— La banque Darier

et C", à Genève, vient de publier son
tableau annuel des fonds d'Etals, de3
obligations de villes, do chemins de fer,
d'entreprises industrielles et des actions
cotés h la Ilourso de Genève. Ce tableau
est fait do monièro à donner sur chaque
espèse de valeur tous les rensei-**u-"D8nts
désirables, au point davue du capital de
chaque emprunt et de chaque entreprise,
de l'échéance des coupons d'intérêt, du
détei d'amortissement ou de reanbaurje-
ment , des fluctuations dircours, du cours
actuel, du dividende ou du rendement.
C'est un répertoire on ne peut plas com-
mode et utile des valeurs qui ont coura
b la Bourse de Genève.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

«Vin ' t i in i / .u  en Angleterre. — Une
oouv.Jl . gravo remue l'Aog'etorre. L'ifl-
flueata vieot d'y reparaître, avec Io caractère
le plus épidémique.

Oa rappelle que, voilà pré* de vingt an*,
le nul, avec ses mêmes symptômes, .nvaliit
le pays par ua hiver doux oi numide connut»
felui du 1010.

M».,-» _m iî,u, -uu'tc», tort» iièTie, lassi-
tude, grande dépression apré3 l'attaque,
tels tout les sympt/iaics que nombre de
médecin! régionaux font connaîtra depuis
quelques jours à lours collègues de Locdros.

/-!n_ »'i 'x « > i i n r i , ] < ' i i r . .  — __,« t a n i n  de
E'&en, à Stot'-.iolm, mutrYiVilu royauma
de Saùde, après-avoir pris part â an banquet ,
a'est senti gravexn-ivt indisposé. Il présen-
tait des symptômes d'empoisonnement, et
loo _ia ", qui a été critique, g'est amélioré.

L'hôttlier qui servit le banquet, ainsi qua
l'ancien préfet supérieur, U. Jan. i  et sa
femm» gardeot lo LL M"1" Anna W'ullaaiierg,
aée de Sidow, est ég-loment attemte.

L'anq-n'ie cnmaiencée n'a pas encore per-
mis de retrouver le met» dans lequel se trou-
vait la poison.

N u u i  r*::i. . — Lo vapeur danois Cam-
brodja, chargé da marchandises diverses et
d'un» __rgaij©n d» boia et qui se reodait «te
Fr-derik-atad (Danemark) aa sud del'A-h-
e_sii», a sombré près de lfe_ -;ia (Norvège). Le
vapour Actif a sauvé 13 hommes de l'équi-
page. On est sans nouvelles d'un canot «lui
portait 10 naufragés.

Elle riait. Ello l'avait oublié, bii et tant
d'autres rencontrés dans te monde ; mais,
soudain , elle so fit mélancolique , songea
au reproche do Pierre : sa coquelterie,
te jeu dangereux ; commo il avait eu
raison î Et aujourd'hui, ainsi qu'il l'avait
prévu , ello se repentait d'avoir troublé
une vie.

M. Martel attendait sa réponse. Jeannc
s'élait levée ct d'une voix douce où
s'alfirmait de l'énerg ie :

— Mon cher père , dit-elle, ni M. Mancé
ni un autre. Qu 'on lui fasse comprendre
qu il ne peut avoir aucun espoir, aucun.
Je suis si bien près de vous. Jc ne ilé.sire
pas rr.c marrer.

Son père la regarda :
*-- Tu parles là commo une petito

filte qui a, au contraire, « son idée ».
P 

'¦ **c -ne trompe ? L'avenir me le
dira. Ji, te voudrais heureuse, ma cJiérip.

Jeanne s'était enfuie pour cacher son
trouble. U lui vint un immensu besoin
de voir Suzanne Lorrain , dc s'entretenir
avec eiie en uno ite ces saines .__**««
d où cil* sortait p lus forto , p lus vaillante,
avec une compréhension plus nette de.
choses de la vie et dc son propre cceur
Mullii-ureusement , on n 'était qu 'à 1,-i lin
de juin ct tes Broussaycs étaient encore
dé-S-Ttes, te jeune ménage ne s'y installe-
rait que plus tard. M."»* Darras'étai., .11.aussi, ah-eiitoactueltemeiîtnrésdesûiilîis.

M. Martel était à Taris, y s,:>jouniant
plusieurs jyurs cfiaquc seiiiainc, pour

L'amonr nilal «l'on forîat. - *_P_ ' *
une extraordinaire odyssée, to forçat neetiv
n<«, condamné pour meurtre pir la cour cri*
minette de Ceatttntine (Al|-W.) à vingt ans
do travaux forcés , s'est évadé da la Ouyane
et a r-gsgné Con-tantine pour avolrla sali .*
facUon d'»ml)aa_er sa vleUl» mère, puis U
s'est constitné prisonnier.

Voici en quel» terme** il raconta le* peu*
pelles de s<m voyag» :

Aprèa mon évasion , le vécus quelquo
tomps du travail quo je faisais dan» les I-i-
mes quo je reneont-iii sur te chemin, puis
j' arrivai enfin 1. Bar», polit port franoalsde
la Ouyan». Un Imteaii anglais «lait en par-
tance pour _Iarta.ll.: ai jo réu-riss-is _
m'embarquer, mon projst sorait enfin réa-
lisé.- mais je u'avais pas la -orn-me nécessaire
au paiement du voyage. U fallait dan. trou-
ver un moyen quelconque. Paron extraordi-
naire hasard, il manquait un mouise à
l'équlpaga. Je ma prénentai <loi__. fus engagé
ot partis pour la Erance, où j'arrivai 11 y a
una lomalne. Durant la traveriée, n'ayant
pai dépensé mon argent, jo pus èconomis-r
et ptvtr ma place pour l 'Algérie qusnâ je
fus arrivé k Marjeill* . J' ai débarqué k Cons-
t a n l t n e i l y n  trois jours.

Intorrog é >ur les motifs qui font qu'il s'ost
CMSlJlné prisonnier après tant d'efforts pour
reconquérir «a liberlé, le forçat a rt-poudu :
' — le na ma tuls *>as ist&b avec l'iaUn-
tlon do m» soustraire à la peine que ja
roconnaiS 'avoir mérltéo; mais II y a cinq
ans quo j' ai quitté ma pauvre mère, ii y a
cinq ans que je no l'ai vue oi embrassée.
8Mez-vous ca qat c'est qu'êlra privé d» ce
boolieur pendant cinq ans ? Embrasser ma
méro était ma hantise; voili p ourquoi j'au-
rais tout bravé. Aucune autre raison ne me
pomso plus à no pas continuer ma peine, et
c'eat pourquoi ja me suis constitué prison-
mur

Une éponnc da khédive. — Notre
correspondant de Vienne noos écrit :
. 11 a èlè annoncé deraiéremant qa» le
khédive venaftde prendrepouf-pousc légale
une Hongroise. U comtesse da Tœrak, qui
avait apostasie la religion catholique et
embrassé la mahométisme pour se marier.
Ainsi prése -oU: lofait paraitavoir une impor-
tance mondaine qui toutefois loi manque
absolument* ll n'est pas inutile da dissiper
le malentendu : de là l'opportunité d'une
c.urte biographie, qui , malhear-usemenf, et
quelque ditcréliou qu'on y mette, ne aéra
pas dans la note ordinaire de mes corres-
pondances. Donc, excusez.
. La comtesse de 1 «rrœk n est m Tœrcek ni
comtesse. Son père était un ingénieur Hon-
grois, nommé Puskas, qui flt une assez belle
fortune dant l'utilisation des découvertes
d'Bdison ; mais des revers l'appauvtirtnt et
il mourut laissant dms Ja gèae sa femme et
uaa fillo née du matiage. M ra* Puskas se
Hraaria avec un comte do Tœrcek. Quint à
M"* Pasku, lo goût du luxe la détermica,
vers sa di*--_ -pti.rae année, k émigrer _
Vienne où ello arriva , portant sur elle,
comme le sage liias, tout ce qu'ello avait, à
lavoir sa beauté. Elle y joignit pour la
mieux faire valoir les noms de comtesse de
Tas-oek do Szeodra», empruntés d son beau-
pére.

SI"" Pusxa- eut p..». o....*— ,-¦»—. .
le ministre de Perse a Vienne, Neriman-ICban,
qui faisait clandestinement U commerce de*
tapi* d'Orient, des décoration" et des titres.
MaUifuroose-aent, plusieurs députés déran-
gèrent se3 opérations. Us intei-peUéranl deus
fois M. de Kœrber , qui défendit N'érimaa
Khan avec uae viguear doat l'explication
la plus chatitable wt q-all était mat informé.
L'empereur, qui par hasard l'était mieux,
fit un grand éclat au bal de la cour en
janvior 1908. il tourna le do3 au représen-
tant du schah, et celte fois Nériman dut
quitter Vienne.

M"» Puskas était une personne dc trop
d'esprit pour n'avoir pas ses p*-.oa*- .io___
prises d'avance. Un explorateur africain
succéda au Persan ; toutefois, quand il porta
«es pas vers le continent noir, elle lc laissa
partir soûl parco qu'elle aimait mieux
déeoa.rir des seigneur., et des financiers
quedes tir/as inconnues. Ello explora Vianno,
Bruxelles , Paris, la côto d'Azur et trouva
partout des oasis.

Cependant, l'amour de la terre natale ou
les hasards dts rencontres la ramenèrent
souvent au paya de ses premiers exploits.
Or, il lui arriva d'y séjourner au moment
où le khédivo s'y trouvait en tournée. Des

ses affaires ; M"» Martel , redoutant la
fraîcheur ' du crépuscule, s'était déjà
retirée. Sc trouvant seule, ce soir-te
Jeanne n'osait s'aventurer en quelquj
promenade. Elle s'installa sur la terrasse
devant te château , tout au bord des fos-
sés. Un léger clifile blanc sur les épaules,elle s'étendit dans un rocking-chair, y
balança sa nonchalance. Que fài/t*, sinon
rêver, par ces belles soirées d'été- où un
peu de lumière s'attarde, pas assez p«»m.
quv ce soit d*o jour , trop pour être de Ist
nuit ?

Lo soleil, très bas à l'horizon , n'en-
voyait plus qu 'une coulée dc rayons
roses... Quelques lueurs «.core s'évcil-
hwnt , do ci, d. là, furtives, s'accro-
chaient à un ang le de p ignon ou couron-
naient une cime d'arbre. Sur tes pelouses
les ombres s'allongeaient toutes calmes '
comme-endormies. En une marée au Uux
égal , la nuit venait. Jeanne so reposait
sans pensée...

IOut ù coup, dans l'avenue, elle enten-
dit, uit pas «..astiqua et \êgor... Elle en fut
surprise. Cc n'était pas la marche lourde
te claquement dc gros souliers ou dû
sabots , l'allure du garde , des pavsans
Le pas su rapprochait rap ide ," «n, jorombre des arbres, un homme énwrffengrand , svelte. .. Sur le pont-levis, Henriparut, -

Jcanno s'était lovée, émue de cutto
anavue sans annonce.

fA luicrej



ompi-ui.nte comme if s'en rencontra lou-
ent autour d-s prin* *», m 'm*. «rrld-nltu*-.
tirant I'idéoda Iniro à cr-lnl-l *. U M politeise
n lui pré-ontant cetle célébrité nationale.¦¦':¦: ! . ;.¦» . ¦¦ ; Hilmi .- -'tourna' «f-gus sa pétrie,
aventurière di-par_t. et cotnme plusieurs
nnées se passèrent tan. qu 'on entendit
arler d'elle , ln monde du ; '.; , -:, ¦ conjectura
u'eflo devait .-.lre bien loin.
La voili maintenant rnu-uim-uie comme

lAriman Khan. I»a préface afinon* ait la
Vouement. Celait écrit. A'. 1'.

SUISSE
l.u f i erar  «t le Torcat . — Voici une

louvelle version de l'incident du pénitencier
ie Sion :

Un détenu nommé Adel ine, Françai.,
vait mérité nn» punition qo'__ devait pur-
-cr dimanche 13 février. Or, samedi soir, en
liant.« la chapelle pour la piière, l'individu ,jn p_ "-_nl «levant le-t/p.rfeu ro. Sœur Y'.ro-
Sqat, lui dit d'un lou de _ _ J* 'r" .- . Cest _
anse do vous quo je suis tiuni demain. »
Ison, répondit la reli gieuse, j 0 n'ai rien dit
ontro vous. » La prière terminée, chaque¦«tenu déniait sous la surveillance do deox

S>u trois gardiens devant la ..car, qui leui
distribuait du linge propre. Lorsque vint U
ttour d'Ad.Uue, celui-ci se jeta sur la rcli.
faieuso, éteignit la lampe et roua dc coups la
fcauvre femme. Lcs gaidiens. ainsi que quel-
ques prisonniers , s'élancèrent 8ur 1» brute
ftium-ine pour dégager la vi ctime , qui a dû
p'aliter , ayant des contusions a*i visage etaur d'autres parties du corps. -
I La conduite des compagnons du lâche
Bigre-seur écarte done toute idée de complot
id'évasioii .

i A r r i J c u t . — Un ouvrier do Gordola
¦Tessin), pèro da cinq entants , a fait uno
rebute mortelle, sur la route «le Vemsca. I|
SEe*-**- tombé l'un rocher d'une hauteur de
pfeoo mètres dans un ruisseau . Son cadavre
B'a pas été retrouvé.

I 1.» neige. — On annoacs que d'énormes
gfeuantlWs de neige recouvrent la routa du
H-rimsel. La couche atteint r, mètres de hau-
Keur S l'Hospice. Les communications télé*
..-.grap hi ques sont ir.tirr.mpuos.

FRIBOURG
f

s : i i i \ i-\i(()bi. .  — Le trè3 révérend
curé-doyen do Fribourg ct le couseil pa-

l'roissial du Saint-iNïcofas nous prient
I d'etre leur interprète pour exprimer leur
I reconnaissance aux donalours qui ont
I liion voulu , par leur oilranctB, contribuer
I généreusement à assurer ea partie te
frchauflago de la collég iale.

La collecte faite dimancho dernier (y
compris les dons remis directement) a
produit la belle somme de 620 fr. 40. Ce
montant a été remis au conseil de pa-
roisso.

La générosité qui vient de- oe manifes-
ter fait honneur aux dévoués fidèles do
Saint-Nicolas. Ils ont semé pour récolter
uno mofsson qui comblera leur _ma de
joies.

Ieu conférence»* «le Sf» Lsm-
ItrecIitH. — C'est ce soir qu'aura lieu,
à la grando sallo de la Maison do justice,
la première conférence do M. Hector
I.ambrechta , sur la concentration da
commerce et de l'industrie em point de vue
des classes moyennes.

La conférence commencera à 8 Vi h-
précise3. L'entrée est gratuite. Tous lea
maitrts d'état et négociants en particu-
lier sont instamment priés d'y asrister.

M. Hector LambrechU a parlé ces
jours derniers, sur lo même sujet, à
Berno, Bute, '/.uricb, Wialczlbour.

Après sa s.conJ. conférence, «qui aura
lieu à la Gr .netto, demain soir, Io distin-
gué conférencier se rendra à Genève,
puis dans diverses autres villes de la
Suisse romando.

Coneonr» d'ainclies. —Le comité
de publicité de la cavalcada do bienfai-
sance, qui se prépare pour lo 8 mai pro-
chain , s'est constitué sous la présidence
de W» Auguste Schorderet, publiciste,
docteur cn droit. Il a décidé, dans sa der-
nière aéanco, d'ouvrir, ea -vuede la com-
position d'uno afficho , entra Us artistes
fribourgeois ou habitant le canton , un
concours avoc prix dont l'es conditions
déposent auprès de M. Auguste S.hor-
deref , président du comité d» publicité,
rue des Epouses, à Fribourg. Un exem-
plaire de ces conditions sera envoyé à
tout artiste, qui en fera la demande.

Décoration. — On nou3 informe
que, à la demande do l'ambassadeur de
France à Cerne, M. te comte d'Aunay,
M* te Président do la Républi que fran-
çaise vient do décorer d'uno médaille
d'argent JL ToMe Bec, n. g.ciact _ Bull.,
délégué du Souvenir français et membre
fondateur de la So.iétô française de
Culte.

Récital littéraire ii 1" .ustitui
I «le l iant  1 s JLln-les. — On nous prie
[ d'annoncer quo toules les personnes qui
I ont un abonnement aux conférence» de
1 l'Institut de liautos Etudes sont gra-
R cieuaement invitées _ assister dimanche,
4 à 5 heurea, à une séance de diction que

donnera , à la "Villa des Fougères, M. Bru-
>?uet , professeur au CoES_T.-a.oirc do l_e-
. ¦Hiéve, ollicier d'académie-
g La composition variée et attrayante
du programme, autant que la» réputation

- d e  M. Brunot , dont lés haterprétation»
sont hautement goûtées 4 Genève, pro-
m.lient k l'auditoire deux hourea de
joine et inlenae jouk -anec artisti que.

Des cartes -d'efi-r.e de i lr. seront
délivr.cs oux dames tt  j -tincs fili' - qui
ne sont pai Inscrites commo auditrices
do l'Institut. Lea abonnées aux conté*
rf née» n'auront qu 'à présenter leur carte
d'admission , qui lis dépensera du droit
d'entrée.

Conférence anr lcu matnatl i _h_
acoialres. — M. I' atbey, chef de ser-
vice à la Direction de l'Instruction
publique , donnera , dimancho 20 février,"
un pen aprè* la sortie des vêpres, une
nouvello conférence sur 1rs mutualités
scolaires , û Deffey, dans te sallo del 'éeobt
des filles. Grâce * l'initialivo do la com-
mission scolaire de Delley-Portalban ',
— la causerie sera faite à l'intention de.
deux commune» qui constituent le
paroisse — on peut espérer dés mainte-
nant la fondation d' one tection de plus
du groupement mutualiste, qui continua
b s'organiser dans notre canton. Les
autorités loealoi, le corps enseignant , lee
parents des enfants qui fréquentent tes
écoles, tes plus grands élè.es, ont tous
grand intérêt à aller entendra l'exposé
du conférencier. Delley-Portalban suivra
sans douto lc bel exempte donné par
Domdidier et Saint-Aubin.

Conférence*» agricoles. — Diman-
che 20 février, à 2 h. de l'après-midi, .- .
la pinte communale do Fétigny, confé-
rence de SI. te protesj. ur llrémond, sur
l'emploi des engrais.

-— Le même jour, après les vêpres, à
la maison d'école de Surpierre , confé-
rence de M. Bertschy, vétérinaire, sur
l'élevage des veaux.

•— Le mème jour , après tes vêprei ,
à l'auberge de Porsel, conférence de
M» Techtermann, ingénieur ogricole, sur
te drainago.

— Le même jour , après les vêpres, d
la maison d'école du Pâquier , conférence
do M. Mettraux, vétérinaire , sur k
vêlage et l'élevage des veaux.

—- Le même jour, après les vêprei, â
la pinte d'Ependes, conférence de M. le
professeur Chardonnens , sur l'élevage
du porc.

Conr» d'économie alpestre. —-
Noua avons déjà annoncé qae la So-
ciété d'économie alpestre allait faire
donner à Vuistern'ensdévant-Homonf ,
en février , un cours alpestre de six jours.
La date de ce cours est aujourd' hui
fixéo ; il aura lieu la semaino prochaine.
En voici le programme complet :

Lundi. Bl. — OU b. Elevage du 1 étail,
par IL Ant. Derset ~ 1 Vf- ',_ h* Elevage
du bétail, par M. B .rseU — 2 '/i-3 ',; lu
b'ior» alpestre, par M. Berset.

Mardi , 2_. — 9-lt b. Utilisation des en.
geais, par K. B-.monti. — t %*. .1 b. Ea»
tretien des-p-itaraRes.'-par M. Ueichlen.

Mercredi, ii. — 9-11 b. Elevage du porc,
Par t£ Cflar.onneaS. — _ '/.-Z }i h. ff/rfftH
da bétail, par U. Bertschy."

Jeudi. 21. — 9-11 te Améliorations alpes-
tre», par M. L' Techtormann. — 1 Vis 3 '/ih»
Sylviculture, par M. Hemy.

Vendredi, 25. —. 9*11 h. Industrie laitière ,
par M. de Vevey. — t y .-2 __ h. Police des
épizooties, par M. Collaud. — 2 Jj -3 \'t h.
Syndicats agricoles , par M. Collaud.

Samedi , 26. — 9-10 h. Comptabilité al-
pestre, par M. Reichlen. — 10-11 h. Hygiène
du montagnard, par JI. le docteur Bisig. —¦
. VJ -3 y, h. Industrie laitière , par M. d«
Vovey. .

Aviculture. — Voici la liste des ré-
compenses obtenues! par 1. *:* éleveurs fri-
bourgeois il l'exposilion nationale suisse
d'aviculture de Genève :

Poules. — Race Orpin^ton fauve : l" piix,
M, Ernest Gendre, Fribourg; 2mt. M. 1. Jo-
nin, Fribourg; M. lé docteur Dueotterd ,
Estavayer ; if. l'abbé ,Pit.*_, curé, Proneas.
— Mention honorable: M. J. Jonin ; JL Jo-
seph Bertschy, Guin (quatre mentions); M.
Georg6S Fischer, Fribourg ; M. l'abbé Pittet ;
M. le docteur Dueotterd (deux mentions
pour Orpington noir) — .Yyandotte argentée:
M. Henri Dolber , Fribourg. — Brahma her-
mine.- l"" priï, JJ". Max Boiirijui, contrôleur
aux C. ' F. F., Fribourg ; 2°"\ AL Vicarino,
Matran ; 3ne, M. Joseph Bertschy. Guin. —
Langshan moderne s i" prix , M. Isidore
Vial , Le Crêt (3 prix). — Plymouih-Roek:
if, 2m -, 3ra8 prix ot cinq mentions; Station
d'élevage de Courtepin. — FavertUatl" pri.**,
M. Victor Chatton, Romont ; 2"-", M. Isidore
Via., Le Crêt. — Malines, c.uc.ui - M. Au-
guste Keller , l'ribourg.

M. Ernist Gcndro a obtenu ua di-
plôme pour ceufs da poules Orpington.

Pigsoni. — Carriert : 2m" prix, M. Isidore
Vial (doux prix) Dragont : _°-*- prix , la
même. — Paons blancs : *'"" ot 3** prix, M.
Ant Schmidt. Piégeas ; paons bleus _ 2™"
prix , M. te doctour Dueotterd. —Cravatés4
chinois: l" prix,. M. le docteur Dueotterd.
Capucins :¦ Va i" ot doux 2mca prix, >L
Ant. Schmidt. — Libanons noirs : 3™« prii,
M. Isidore Mal.

ï-apios. — Géants de Flandre: Deux 2°"
prix , M. Auguste Pauli. Progens ; 2',K prix.
Club do l'Avenir, Semeaie?, et 5f. Ant.
Schmidt, Progens. —Jlallandais : 3°"* prix ,
M. Joh. Ruflieux. Plasselb.

Le clap ier de Courtopin a obtenu un
1er prit do collection pour scsioixaulo-
dix lois do béliers anglai;, bleus do
Vienne, lièvres belge., papillons anglais ,
havanes, black and tan, bluo and tan et
crgjntés ri-irea* A c« prix do collection,
il tout ajouter huit premiers prix et plus
de soixante accoud. et troisièmes prix.

..'."-: ¦ -J , lss prix d'àonocur no sont pan
encore attribué*; un .certain nombro eora
décerné aux -éleve__s fribourgeois , qui
exposaient à Ganévu _t_fl lots , BUT 874
que comptait l'exposition.

Ianpecilon de Jament * poull-
i i l i - r r-.. — L«?« éleveurs fai«ant partie
d'un syndicat d'élevage dc l'espèce che-
valine dtl «r-«iti>n sirti! informés que la
rommasion cântocute procédera , a«x
jours et endrnits indiqués «-i-âprès, à
rinspeclion cles juments que Ken veut
/aire inscrire dans ks rcgblrei g.néalo»
gique-T des syndicats :
' Lundi 21 février, 11 heures du matin,
_ Cugy.
\AC même jour, 3 h. dt l'après-midi , n

Chictro-.
Jfardi 22 février, 8 y2 h. du matin , ù

îtorr-ont. , ,
. !_• mémo jour , 2 h. de l'après-midi, à
ii TiveL

Mercredi 23 février , 9 h. du matin, ù
Fribour-». '

Jeudi 25 février, 9 h. du matin , ft
Bulle. ¦ ¦¦¦» .-/\A même jour, 1 h. de l'après-midi
QiAtVl-St-b«»ni**_

SOCIÉTÉS
• Caecilia », ehaear mixte de Saint» Jean. —

Ce soir, jeudi , ;'. '¦ '« h., répétition au local
ordinaire.

Orchestre dt lit Ville. — Répétition, «e
soir, jeudi, b 8 Vt h.; au local , pour concert.

Deiitseher gemisclaerCher und Mànnerchor
Freiburg. — lleute abend 8 ¦/» Uhr, Uebung
und Hauptversammlang iùr Maunerthor.

Chaut mixte de Saint-Nicolai. — Ce soir,
jeudi, à B •/« h*, répétition au local.

Société de thant « La Mutuelle a. — II n'y
aura pas de répétition justju'à nouvel avis.

LES SPORTS
Football,, „, ., ^.Vous aurons enfla te plaisir d'assister de

nouveau dimanche à un match de football
de 1"" série. En effet , pour le championnat
suisse de t" catégorie, Stella I te mesurer*
au P. C. Cantonal 1 de N'euchùle t . Jus-pj'ici
le terrain eat propice et tout dit prévoir
qa'il le sera dimanche. L'éiruipe de Stella
apparaîtra avec une formation toute nou-
velle ; on y remarquera de nouveaux joueurs-

Cantonal 1, qui a tiiomphé dimanche der-
ci .r sur le F. C. Chaux-de-Fonds I psr  5 but*
à ., disposera do .la même équipe. Nous tn
m-a/JeronsSamedi. .- < ».. *¦. : -

Etat civil dc la ville de Fribourg
¦AISSÂFICZI

Ii février Jaquet, Rayntond, fils d'Aï-
tred , sergent de ville, de Grolley-, et de Ma-
rie, née Muller, Neuveville, 133. .

Thorin, Marcel , fils do Paul, bouch-r, d*
lîulle, et d'Anna, née Pittet , rne de fa Pré-
fecture, 21C

JJ févrie r. — Moon-y, Jean, fils d'Emile,
employé, ds Coarnillcns, et de Marfe, née
Chenaux, Place du Collège, 9.

Dtcie
IS février, —Stucky, Catherine, .flUe..d<

Joieph et de CUtistiue, né» Riedo, de Fri-
bourg et Guin, domiciliéo à Ottisberg. céli-
bataire, Î3 ans.

Bosfy, Jean, flls de Jacques et de José-
phine , née Renevey, taupier, de et à Avry-
sur.Matran. 76 ans.

Calendrier
VENDREDI 18 FEVRIER

QuatreTcmpt
Sau -te î.ar.e. ct Clo» de la PiSMlon

Unissons nos souffrances à celles de
Jésus-Christ.

BULLEIH. MÉTÉOEOLOGIQUE
f-cbDlcvm da Fribevj

X>*a 1*7 _*«»i-xl-r * ..lO
B_.no___taa

l'e.. j 12 13, 1-1 15 18 17 Fév

725,0 Ë- =- 725.0
720,0 ¦=- =_ 720,0

715,0 I- f- 715,0
710,0 =_ =- 710,0

706$ p 11 j II. j =*¦ 705!-
700,0 §- I il II I ,| sr 700,0
095.0 §- II ill i ^" ^^
690,0 |- il j ||| ! | .  |r •»*-»•-

3HEBl_OM£in_! C. ^_"Fév. I I'i 13 U 15 Î8 17. Fév.
8 h. m. 1 0 -3,-9 —7i 2 -ô'. 8 h. m.
1 h. s. I 3—1-3—1| 3, 8 1 h. s».
8 b. s. I 0-3 —{_ Oi Oi I » •>¦ s*

TEill'S FBOBJJtLE
dana la Suisse occidentals

Zurteh, V février, midt.
I.cs n f l i u l u . -iié.i vont augmenter. Tem-

P 'nUure douce. IN'ouvell.s plnlts.

neconslituant naturel pour épuisés de
toute nature» norveux, anémiques» <*eu-
valcsceats, dispeptiques, c '..:. Merveil-
leux aliment da forco pour voyageurs et
sportsmen. Dan3 toutes los pnarmacios
et drogueries. Prix ; 1 tr. lô- et 3 lr. 25

SiSSSSKI
Prescrits depuis 45 ans parle corps mé-
dical. Bn . vente dans toates le»pharm.'
Fabriqua de ptod, dlèlét, eta malt

D'A. ""Tender S. A., Berne

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Le guet-apens dans .'Ouait.

Paris, 17 février .
Au début de , la séance d'hier 8pr«

midi , à la Chambre française, répon-
dant ù uoe question de M. A-i _:srd
M. Trouillot , ministre des colonies , coc-
firmo la noto qu 'il n ccmniuniquée i
la presse au sujet du roassarcro d'une
expédition Iranrvse dans l'Ouadai (voir
V page). Il dé:Iare qus dix tirailleurs
sénégalais et dix autrt-s personnes seule-
ment oat réussi à s'ecfair. Il ne «.'agissait
pas d'une expédition aventureuse, ni
dangercu-i*, mais d'une shaph marche
ttao» l'intérieur des frontière * fronc/ai-e».
La cofoonc qui a été surprise daas un
guet-apens dtvait renforcer lo poste
d-'Ahecher.

Le ministre de» colonies, ainsi qu» le
général Tirun, ministre de la guerre, et
Eo président do la Chambra rendent
hommage aux officiers et aux soldats
morts pour la patrie (vifs appl).

On reprend ensuite la dis .ussion du
budget de la guerre, dont on udopt.
qael que» chap itres.

tt'O-alaVrt-fflt VI est qnejtino c>-dessus ,
est ua territoire immense — il offre une
superficie de plus de 400,000 l_lom_l.es
carrts — «pji est Situé au noni-est du Uc
Tchad et se trouve cnUérej-neat placé dacs
fa. xoaa d .nïluente Intfçiitf, au ceatre Je
l'Afsique.

Ctpendant . -_ . , - . l esl encore mal connu
et k paiae exploré. C'est à un officier franç-jr ,
le lieutenant Bourreau, que l'hannear revient
d'avoir élé le premier blanc qui soit arrivé
k la fameuse cipitale d'Abaelsac. Cet exploit
fut accompli il y a -quelque» mois. Peut-ître
la _ _¦_ • ¦' .v -.:/. «iui vient d'C-lre tendu tst-il
surtant un -¦- '.: de •¦¦.:/. '¦¦--l'es de U part
des hordes sauvages que les tirailleur s fran-
çsis avaient récemment vaincues.)

Le aauf/age dn « GéDéral-C-tan2î >
Pointa, 17 février.

,Unç. délég-lfioa. da cooseil municipal
a exprimé au consul de France les con-
_h*l__T.cfsd-*la ville an suj eVdc la récente
catastrop he du Général- C/ian:t/.

Ciadadda, 17-février.
Le temps s'est remis à la p luie et aux

__ ___p_.es. Les recherches concernant les
victimes du naufrage sont dilliciles. Oa
croit ne-p lus troaver de cadavre» flot-
tants.

On s'attache 5 rccucilT-r des d_bru
hirmairn enr les reditrs. On a identiSé
plusieurs coq)-. Dans la soirée d'hier, on
a rc.ueilli unc tête humaine séparée du
tronc.
Les rivera de la marine française

Paris, 17 lévrier.
On mande de Cheibourg nu Journal

qu'un tube a éclaté à Lorcf du torp il-
leur 30S.

Le mstelot-mécacicien Langelier a été
gravement brûlé et transporte à l'hôpital.

Toulon, 17 février.
Au coura de son échouemenf , lo tor-

pilleur f32 a subi des avaries rendant
impossible l'usago d*s machines.

Au coura d'un lancement de torpilles,
la République a été atteint s.us la ligna
de li _ Uaiaon psr un projectile lancé par
la Patrie.

L'ambassade d'Espagne à Paris
Paris, 17 février.

Le Joarnal apprend de Madrid que
l'on' envisage sérieusement dans les
milieux gouvernenicntaax lo remplace-
ment de l'ambassadeur d'Espagne à
Paris, marqnis doi "Muai, par l'ancien
ministre des affaires étrangères, M- Perez
CabaHi-ro.

L'aéronautique en France
Paris, 17 février.

Le Temps annonce dlicieHement que
la souscription ouverte en laveur de
l'aéronauti que militaire permettra d'of-
frir au ministère da la guerre deux diri-
geables ct quatre aérop'.ancî.

En oat.., un.bi plan Wright , expéri-
menté au camp d'Auvotns, est offert au
gouvernement par le général Lazare
Weyler.

La crue de la Seine
Paris, 17 février.

Hier msrcredi , à six lioures du soir,
on annonçait que la Soino avait monté
de 1*3 cm. pendant lea dernières vingt-
quatre heures. Les services hydrométri-
q«fs déclarent qu», malgré cette nouvelle
hausse, il n'y a pa3 lieu do concevoir des
inquiétudes.

Députés fiançais en Rassie
Paris, 17 février.

Lc groupe parlementaire français qui
ac rend à Saint*Pdtcrsbourg pohr faire
uno visita aux parlcmentaires.russes cal
parti hier mercredi après midi ; il- est
conduit par M. d'Estournelles de Cons-
tant.

Fraudeur -rosse
Saint-Pitcrsbûsirg, 17 février.

Le gros industriel millionnaire Mirhol
Wollh-ky a été arrûti. pour fraudes
commises daas l'acbat d« terraius houil-
lers. 11 avait article d'uu couvent pour
60,000 roubles des terres dont la valeur
réelle est d'au moins trois - millions de
roubles. Deux ingénieurs, lu prieur du
couvent et plusieurs moines ont élé
également arrêtés.

Une interpellation ». la Donma
SeiHt-Pllenhoaig, 17 février.

Sp. — Dans uno séance d'hier loir
mercredi ,' la Douma d'emp iré a discuté
une interpellation relative it des mesures
illégale* pritts par lu gouverneur roili-
toire da territoire dc l'Amour. Lo 10 fé-
vrfcr , ce eouvcrnrur avait déf?ndu à des
marchand' de blé de corclor.» des achats
auprès de différents payians, bien que
ces derniers no fussent pas porteurs
d'une déciiration de l'intendance mili-
taire certifiant qu 'ils s'étaient chargés
Ae fournitures à la couronne. L'intcrpel-
Jalion a été votée à l'unanimité.

Au nom àa gouvernement, le directeur
de la p'*li_o a déclaré que ces faits ont
été portés à la connaissaneo du gouver-
nement le 12 février. Immédiatement,
le gouvernement a demandé des exp lica-
tion» au gouverneur, lequel a répondu
que sa décision avait été déji rapportée.

Sur une proposilion des octobristes,
On vola un ordre du jour acceptant ks
déclarations du gouvernement.

La santé de la tsarine
Berne, 17 février.

L'Agence télégraphique suisse apprend
de source autorisée que les ionveJJia des
journaux relatives à l'état de santé de
la tsariai.- ont été Ctrf_8__B_ ttagitths.
L'impératrice a en effet souffert d'une
névrose du cœur, mais elle se trouve
a?tuel!ement en pleine voie de guérison.

M. de Bethmaan-Holiwegg parle
Berlin, 17 février.

Sp. — Dans un banquet de f-i com-
mission de l'Association agricole allô
mande, qui a eu lieu, hier soir mercredi
à l'hôtel Adlon , le chancelier de l'em-
pire, M. do Bfcthmann-IIollwegg, a pro
noact» cn discours dans lequel ij a c ¦' : l ¦-.- ,- , '
qu 'il suit encore , comme il l'a suivie
jusqu 'à présent , la politique économique
du prince da Bismarck et du prince de
Bûîow. 11 voit daas le fait quo cette
politiquo n'est pas seulement favorable
à l'agriculture, mais aussi au commerce,
aux métiers et à l 'indaitrie, la raison
pour.laquelle l'Allemagne a pu traverser
sans danger la dernière crise économi-
que. « Jc le déclare devant vous, qui
êtes venus de toutes ks parties de l'em-
pire, a dit le chancelier, j * connais les
devoirs qui m'incombi-nt à l'égard de
l'empire. Oa m'accuse de favoriser ia
Prusse aux dépens de l'Allemagne du
Sud. * L'orateur réfuie cette allégation ,
puis il porte son toast à l'agriculture
a!km_niie.

Croiseurs allemands avariés
Balia, 2? f é v r i e r .

On mande de Kiel au ,'.' ' ;.',- .- . . »- . • ¦- .-
que ks croiseurs Drtsien Kœnigsberg
ont été avariés.

H n 'y a aucun blessé.
Chamberlain d la Cnambre anglaise

Londres, 17 février.
M.. Joseph Chamberlain a para hier

mercredi aussi k la Chambre dis commu-
nes , pour prêter serment. 11 était visib li-
ment très faibk et éprouvait des diili-
cultés à marcher. 11 était soutenu par
son lils Austin Chamberlain et un ami.
Le speaker a félicité vivement Chamber-
lain de son retour à la Chambre.

Chez les misturs anglais
Londres, 17 février.'

Le comité de grève des mineurs du
Northumbcrland a envoyé hier mercredi
uae lettro circulaire disant qua ia grève
est terminée. 11 prie tous ceux qui n'ont
pas repris le travail de se mettre en
rapport avec Ini , pour arriver à une
solution complète du diUérecd.

Atterrissage pénllenx
Kregeroi (Norvège), 17 février.

Aprôj un voyaga ___.il _ .ux par-dessua
la mer, deux aéronautes de Dresde ont
atterri ici dnns 'la foret hier au prix de
grandes difficultés. Ils étaient partis
mardi m-itio, vers ' 1., des environs de
Dresde, avaient dépassé Berlin b 8 h..du
matin , liijgen à ô h. 30 do Vaprèt-nxiài
ot étaient arrivés à lOh. dusoir à Copcn-
hague. Us furent alors pris par une
terrible tempête do nrig?, qui les poussa
par-dessus lo Skagerrak et le Cslti-rat.
A 4 h. du matin , ils sc trouvaient do
nouveau au-dessus do la terre ferma en
Norvège. Ils tirent aussitôt descendre fc
ballon. L'atterrissage fut très brusque.
Le p iloto du ballon so serait cassé uno
côte. Son compagnon aurait été griève-
ment bkssé au côté ct à la hanche. Lour
vie n 'est pas cn denger.

Kragtroé («Yer. c-ge), 17 février.
La pilota du ballon ali.mand qui a

atterri hier mercredi est reparti pour
l'Allemagne. Son compagnon, est trop
gravement bkssé pour pouvoir se mettre
cn voyage.

Démenti
Beueliir, 17 février.

On dément la nouvelle du double
Qaufr8go qui su serait produit daus k
golfe Persique.

Vol do tableaux eu Italie
Vérone, 17 février.

Six tableaux dc grande valeur ont élï
dérobés pondant les iie*_r. s d'ouverture
du musée.

Nouvelle version snr Ménélk
Vienne, 17 février.

On mande de Trieste k la Zeit :
Une dani 1* ang'aisa arrivée ici, venant

d'Addis Abeb., raconte qus l'emptr-ur
Méoélik est mort des suites de sa para-
lysie il y a déjài aix semaines. Son corps
a été embaumé .ecrétemeUt par un
médecin indigène. Klant donné' s 1rs
diflicultés dc la succession au trône, U
prince héritier rrstc caché dans lo palais.
Personne dans 1-. pays ne ccnoell encore
la mort da souverain.

(La dirae anglaise ferait bien de dire
comment elfe se trouve raieuv reusei'go»'».
Sou jnJormaiion parai t provenir des premiers
bruits qui ont couru il y a un mois.

D'après un télégramme de source aile,
mande, les facultés intellectuelles du Aigus
Méaébk seraient e .aplôtem.at éteintes.
L'impératrice .Taitou gouvernerait seule tt
traiterait les ministres européens avee hos-
tilité. Lo médecin allemand Steiakuhler
aurait reçu l'ordre de quitter Addi«-Al.eiia.
L'état de Ménélik n'e_tpasd« mtnre k faire
prévoir sa mort imminente.)

La docteur Cook
Santiago de Chili, 17 février.

Malgré les d_n. e_.tU , les gens qui con-
nausent personnelleinint le ' Dr Cook
confirment qu 'ils l'ont parfaitemint
reconnu dans Je nommé Craig. Tout fe
monde reconnaît dans la femmo de
M. Ctai g Mme Cook, absolument ressem-
blante aux portraits publi.s dan» le*
revues.

SUISSE
t B. le conseiller d'Etat

Raphaël de Werra
Sion , 17 février.

Dép. port. —• Ca matin est mort à
Lausanne, où il élail en traitement
depuis une quinzrine de jours, M. Ra-
phaël de Werra , président du Conseil
d'i' tatdu Valais.

AI. Rapiael de Werra était originaire
de Loèche, où il naquit ea 1832.11 lit ses
premièrea études au Collège de Brigua
et aea classes de philosophie an Collège
des Jésuites de I-'eidkirch. U suivit en-
suite ks cours de i'Ecole do droit do
Sion et passa un semsstre ou deux à
l'Université de Paris.

Après quelques moa dc stage à l'étude
de feu M. lo conseiller d'Etat Allet ,
M. de Werra oc.epta la* fan.tion» de
greffier du tribunal de Loè'he, qu'il rem-
plit jusqu'en 1906.

Peu oprès, il était nommé jug-r, puis
président de sa commune.

ll avait éla député au Grani Conseil
en 18S7.

C'est en mai 1900 qi'il succéda &
M. Charles do l'reux , démissionnaire, au
Conseil d'Etat. Chargé du département
des Finances, il s'y montra tout do suile
à la hauteur de sa lourde tâche. Auaiisa
mort prématurée cstello uae grande
perte pour le Valais.

M. de Werra était major d'infanterie
p.t commandant du bataillon 130 da
landwehr.

La Question des automobiles
Berne, 1 1 février.

Suivant le Bund. le clef dû Départe-
ment fédéral de l'Intérieur; AI. Ruchet,
conseiller fédéral , a cor.voqiu* pour le
22 février , à Berne, à la salle du Cinscil
des Etats, tous lus gouvern_n_SJ»U can-
tonaux, pour discuter les question, sui-
vantes : 1" rapport du Département
fédéral do l'Intérieur sur L'estéenVi-u dea
iléeLsii .iis prises par la cinquième confé-

cordat sur la circulation dos automobiles
et des cycles : 2° adhésion d.* la Suisse
ù la convention internationale cancer?
nant la circulation des automobiks .

Un réfractaire _
Berne, 17 jévtitrr

Le tribunal militaire «lo la I I I 0* divi-
sion a condamné à truis mois-de prison,
à l'expulsion de l'armée, à doux uns de
privation des droits civi ques ct aux frais,
un caporal du hataililon '12 c***_, .\ pla-
sieur» reprises, s'élail soustrait au s .rvie«*
militaire ct qui , enliu , s'était présenté
Volontairement û lu police, après avoir
été «-Iicrché lonctomv*-** sans résultat.

Ecrasé par un tramway
Genève, 17 février.

Cc matin, à 8 Ù h., an Cours de Rive ,
le gendirm'j Léon Martigtiiir, 32 ans
V.; ;; .!. ;. ". . a élé écrasé par uno voiture
dc tramwav. La mort a été instantanée,

D. l'i.\ *i nî .Mi. , _ '¦, -•;£.

Enfants débiles
Les enfanls dint le développement est

retardé et « _ »i toat surmenés parles travaux
d'école, et oela siutout pendant les années
de croissance, doivent taire usage d'un for-
tifiant pour ail.r à nourrir et k maintenu
le corps eu _aal»_. AcctclT-f , te Fei,MM-*.-
ja-iin cit iluudeiiinnt recoiiimaudé par di
célèbres îr.'d-cins. d'entant*. II enrichit II
saog. fortifient la cceps et le rend plus
résistant.

Prix de la. grande bouteille : 3 fr. 50 dani
Us pharmacies. Exiger la désignation . /¦,_-*
r"mangeni/s \

Vente en gros : Ferro-uangaain C1*. Bile,
Spitak-ra-se 9. «Oi



Monsieur et Ua«l - _ - .? Etienne
Gauthier et l**urs .ofant* . _ l'ont;
Monsieur et Madame Jules Oau-
thier «lleuM enfants, ù Fn bouig;
Mademoiselle Félicite Qauibfar,
i U «l'a*»** ; Monsieur et Modaui"
l'iAcentâsuthieretlitineaf'nti',
k B«-iiiiu ". : MvOi. .ur l' tiilun.
LUUtlii.r rt '«-a cii tautj . À Cour*
ntlUbV. Madame veuve Roj»l«i«
Bovet, à K'tavayer le I -ar :  Mou.
nciirlK,ui» 'lli..|iiet , ù I-a .*x>'iii.ï :
UAWM.UI l* swéreud Cv*n> Oau-
tiiitr, à DorlCM" Monsieur (I
Madame l-éon QaUthier et leurs
enfanls, _ N-uchàtel  ; les familles
« . .1; !':.. . r . _ lîomont etùOtnèfe ;
l'.iclous. a Fillistorî et Cornin*
l a u f :  Angelot, i CorminbcEut ;
Cueuoet, û "\'ieilet-_ts-._*ois et
Bulle, ont la douleur de faire
part à teurs parents, amis el
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne àe

Monsieur Louis GAUTHIER
ancien fonctionnaire J. -S.

conseiller communal
leur cher père, frère, oncle, beau*
frtre et cousin , décédé à B*lfaux ,
dans sa 6'JB': année, après une
<»uste«iaispémMami\adie,mun
des sacrements.

Cet avis tieutlieu do lettre dt
fairo part.

L'enterrement aura lieu le
19 février, à 9 h. du matin.

B. I. P.
1——¦_——g—

t
L'office anniversaire pour le

repos de l'àme de

Madame Romain de Weci
née de Diesbach de Belleroche

sers ètMbré samedi matin , &
ir» li heures, à Vé glise du Collège.

R. I. P.
_E_BBffi _OE__HBB_EB_-l_^|QHflB______

A LOUER
-. l l l . i  confortable i 10 mi-
nutes de la ville. Arrangement
selon bail. rOfl

S'adresser sous H (95 F, à
l'agence de publicité Eaaten»
slem et Vogler , fribo urg.

Poissonnières
ter battu et éna&ill-é.

E. «ASSHER
P-R-I-BOURG.

Pour le 25 iuillet, __ _ de»
u«ua«ic,p3ur une famijj» tra_ .
quille,

un appartement
tien exposé au soleil, de 4
chambres , si possible balcon et
dép. n lances, gaz , électricité .

S'adresser sous H 703 F, i
Unasesutein et Vog lar. Fri-
-ou.?. 812

lians petite fumillo .ans en
t-.nl* , on demande, pou- Pâ
nue s , une bonne fille , de pa
retilt honnêtes, comme

volontaire
pour seconder la maîtresse d .
maison. Occasion d'a p p r e n l r c
! ' .. ; . . '.an i .  Bonne p ension,«aine ¦ ' vie de famille. 8U

Jo»». 1 i . i - n i - V i  m * hi .
imprimerie, Niir.t,. (Lucerne).

Pendant le Carême
On trouvera j . < » ! _ _ « » „ ,  <je

nscr, i i o i - . - o i i *. d'eau doace ,
«¦•n f*. _. pris très modérés.

Se r-commaude. 813
J. Corbond, comestibles,

rue tk Moral, 251, f r i .- »«»«_ -_,.

Mises de ehédail
ET BÉTAIL

Pour cau>c de départ ,on expo-
sera eu vente, pat voie «le mises
publi que-, landi 21 I.-yrl.r ,
â 9 h. du matin , à l' auberge des
Chasseurs, à Courtepin : i mères-
vaches portantes ou fraîches vo-
lées-'» 'génisses d'un an, t truie
portante , 3 chevaux dont  1 ju-
ment dc 10 aat portante, une de
8 ans et 1 ds 6 ans ; de plus, 2
faucheuses, 3 chars à pout _ 1
et 2 chevaux, 1 mécanique à
battre* avec rouage, tout  coin-
plut, 1 hache-paiile . i caisse ù
paria. 1 herse, colliers, etc., etc.
Quantité d'objets de campagne
trop tongs à détailler.

Long terme pour le paiement.
L'exposant : A. i x - . - u t t i - r i i .

A LOUER
pou r le ¦-.*> Juillet Iî» io

à Kicbemont, un apparte-
ment de 4 . - . A . . . . - >. - , cuisine,
cave, galotas, mansarde , part
à la buanderie , chauf fags  cen-
tral , MU, électricité et gaz.
l'rix "OQ fr. î-ttO

S'adresier i ». Iftrtllag,
Orekittett,

A loner, pour le 25 juillet ,
rue de Komont, un

magasin.
bien situé. 1 :o

s'adresser _ rt°« neii-.i_ ._u ,
enx ion  ré rea,

Mises juridiques
i Lundi 21 lévrier, dès 2 h. di

1 après-midi, à la salle «lu tri
biroal, H6tel.de-Ville de Châtel
Sa'atDeutf , t'oiîlca des f _ .li.us
de lu Yevejss exposera en -ente ,
par voie» d'enchères publiques
les immeubles «le la masse en
faillite de Louis Berthoud , ai;
Gottoau. répartis en 3 lots :

1. L'usine du ColUtau com.
prenant maison d'habitation ,
scifrie, grange, écurio. remise ,
hangar, chantier, jardins , p.é.
d' uno superficie totale d'.environ
2 posta , le tout trôs avantageu-
sement situé. Force hydraulique
assurée.

_ 2. Le domaine des Corailles
d'une contenance d'environ " po-
tes -i i -. I. . - .I . terrain avec
grange.

3. Lo domaine do Nervaux
d'une contonanco d'environ S po.
ses. Situation exc_ptionn _il e à
proximité do la ville «t sol de
première qualité. 777
Ch_tel.St.Ueru--, 12 tir. 1910.

Le pripoté : V. Ouoii.l.

Belle et durable
situation

l 'o des plus grand* inst i tuts
commerciaux «le la Suisse a'U-
t&ande dem an-se un «-«mi.
I . l i l l .  cnnnai' saot l'all***in» .1
et le français, comme employé
ti»l<*r _*».»«-, aveo uu vtr» «.satin
de 0- O,(x0 fr as-urta par
_}-poiJ i_quce. Beau salaire tt
dividendes. 7C*i

OQres aous H 593 F, À Uaa-
tenstein et Vogler , Fribourg,

LISEZ /

Antiseptiques- Volatiles

les ont CS-u-ér
Elles voos guériront am

des RHUMES , MAUX de GOR
LARYNGITES, RHUMES de CER

CATARRHES , BRONCHITES, GRIPPE , A

Mais ayez bien soin
XJGER dans toutes les F
LES VÉRITABLES PASTILLES
-nducs SEULEMENT en-BOIT]
tant le nom VALDA ct J 'adresse du ;
H. Cartonne, ph'"-, 49, rue Réaumu

Emprunt 8erbe 4 ,
2 ° 0 or 1909

de Ff. 150,000,000 capital nominal
(avec alTeciation spéciale sur  les excédents de r» cette» de l'iVdnî'
mslration autonome de» Monopole, du Roy/ame de .s. .bie,

Joteu-t  anouel : *•_ fr. 50, p->'ble lea ! • ' j u n*. et 1< * déceiii-re*
Les demandes soat .«••jue» •!<>* i* ore »_nl

au prix de Fp. 4_.__.50 KargeM français)
par obligation de 500 franc -&v. _ c_ _,-po_. iméi icoalre a. Fr, 5,0Q
au l*-* j u i n  1010 attaché)
à la Société Suisse de Banque -et de Dépôts

Avenue du Théâtre I, i; v v v . i: Hue Chartes Monnard , 1 t. » 3
,\ -ii. — Le» d-miod-». -eroni anrvlea au f» r et _ me.ure de

leur arrivé-*, à concurrence du chi t l re  dispoul Me. 789
Nolic. d .t.iUéB sur l 'Emprunt à disposition

Manuel de prières et de chants
CO.\T;;.NM.vr

le. Exercices do Ja Vie -chrétienne
les Oillccs do l'Eglise en chant grégorien

do nombroux motets j>u tir los saluts
un chois do c.-uitiqi ies notés

par le R. p. GASCHY, de la Congrégation du Saint-Esprit
l.eViuriî percaline , "_î. fr. 20.

En vente d la Librairie catholique , MU. Plact Salnt-Nkolas
et d l'Imprimerie Salnt -Pa ,l_ Avenue} dc Pérolles

FRIDOUHG

X<*&)K^>X<j&%< Œ__- _̂__^-

-VEAU,
STHME, etc

fiarmacies
VALDA
S de 1.50
'.ul fabricant.

Domaines a vendre
A v r m i .-i» , près de l'._f*U<"

d'une ; - , . : . .i . paroisse, S joli*
domainet d'environ 8 posa» cli«-
cuu ; terraiu de 1" qoelit-i,
.b?aux vergeri » , grant» bàii-
menis et eau sbondaute.

S'adre>8fii* i>ar éctit sous
H 674 K, A Ilaateiutexn et V0
gler, Ft ibourg, 7 Î9-7..7

XfOHCIierfe CAM'LV
Grand'Rue , Bl

vendra dè» cejour ticouf. bonne
r. :i . , ; : ¦ - . h 70 et 80 eout. le demi-
WVo. Vejr a à 10, .v) eV-0 eeuv.
le demi-kilo Mouton , l Cr. i
1 fr. aô lo demi-kilo, l'orc, 1 fr*

Tous lea morcre-iis ne t rou-
vera aur le marché des Place*»

So recom mande . Ud
Télép hone.

Demandé
psr jeune homme «uiese , pen*
nion et • 1 • • de famillo,
d»n- fivniille honoratlo, PAI lon-
f.ao'csile. 784

Offris* .nn»  H 6«2 F, _ Haa-
tenstein A» Vog ler, Fribourg

Avis aux fromagers
Doucher solvablc désire entrer

cn relations avee fromager, pe*
r'eux. oa marchand , pour IV-
cliat do porc. A abat'ra, 6f8

Àd/AWeC olfres à Jot». tirr*
I n r , . - . '¦ - * , l . i i i : - ; : iu i ;  A.. . :  : . ¦: ; ,

Kamille catholique, près Lu-
cerne , dailiande

une volontaire
âgée M 16-18 ans. de préfé-
rence de la campagne, pour
aider dans un petit ménage,
Honno occasion d'apprendre
l'allemand et selon désir la cui-
sino et différent» travaux de
lingerie. Leçons dam la mai*
nou. Vie de i.. mi l 1.'- .

Adresser offres sous K662Lz ,
a Haasenstein et Vogler. Lu-
-nrne_ 723

Je demande à acheter
pti-ùT tUÎn\ atnfcrita'iti ùe»

tableaux école française
peints par Coro», Daubigny,
Courbet , Th . Rousseau. Dinz ,
Dupré , Fromentin , Schrayer,
Troyon. ete. ùiacrétion absolue'

Offres -ous P6-6L-. A Haa-
¦ensfein et Vogler, Lucerue

Uae bonne

femme _e chambre
traialitouse , ayant bon earao-
tère, drmande place pour
tiui de tu i le  uu a époque i con-
venir , dan * maison bourgeoise
ou chez dameseule,è Fribourg ,
Lausanne ou environs. Certlll-
CJIH  à dix position.

l'our de plu» ampln rentsel-
gne -reni-h 'adresteriK. Friedll
chez J ll rlt g, horticulteur, _
Fribourg, ou a l_.ll» Lima Leh-
mann , chez M. Bernhard, i
Waid-de-? u - . prèa Salnt-Oall.
poste Mortebwyi. 778

La meilleure
j*j <- ï î «_:_-*on. ''" '" ¦' ' ' "  ct ¦¦¦• •""¦¦"• ¦'¦ P'*1-- nourri* -
-lUioeiull sunt l, ct |a pjM ,,,,,„ , pour, enfants et

(îiliiites est làns ronlmli t  N I .M \ - ,
B lo eafô suisso aux «iiiiiu-s ci.-ri'uk'â de l. i i ppirt .

¦H Le s % M>  i .t in. ¦i i in inui i . i l  lu - vivement
H pnr l_a médecins »t  _ipéciall*t_>s aiitorn .» . lu

jl ¦ nvenr et l'uroniu «
,tniit pareils eu rai. colonial ;

lr>lK~- ****'*> • I 1 '1 ' > - i i » i « '  n ' '*xi»iti- pas, i.onvifiit
BJH |> i i i . u i . i i i - ui « I'i uiiuiii' iiourcit tout vu vlttbl

B Lt) '/„ ni. »illi iii '  muri lui» qui- le¦ «afi* l'olouiul.

K?*i l)i '-pùls :i :
Hra KiUiourg : M'- '  \ n n - i  \ r l .ii miinii.

i\m-tW a liinggoli Kil,
Comu-BoMOnet, ru« rle« Alpes, 21
Fivaa, A., rue Samaritaine.
Griînljf. RriU.
Jenny, Louise, "/".ruede l'Industrie
l.ehmattn , Jean.
M"** Mario Maillard.
Veuw Monncrat.
VetlTQ A. l'crmula-.
r.>-m»vcy*l'.ni»iniiiliii-iif.
llcnevey-Jolly, H.
Société dp c'ii»oin. dei Employés

«.le «-liemin «le I-or, pust-ss, tte.
Zeluitiu-r, Aloïs.
Luro , Anm-tU).
QuiUet, IL

Rosé : F. i',1. Zulind.
S-ms-ilrs : Irénéu Sonuey.
F-iiv»gny : A. MoulJet.

o Uri que , Iloirio.
Vulstrrneoi-rn-Osoz : Villet, Alexis.
l' i u i t - l a - ' uli-  : M"»' rîovi giiy-Tinijui l j

» » M. Loiipoliiunp.
Lo Itothe : Scherly, Aii*x.

» » Hisse, Louis. .
» » Vial. Kinilr» .

r«itb!(»rrs : S. Diane.
l' n. j  n .-» |i -Sâlrs : Delalmya , Joseph
l l i i i i n i n t  : Vonlaiitlicn , LmJle.
Sl.irlrz : Carrel, Krallo.
Katavaiiiien» : Caille, François.
\ .i-.nl> us *. LUgol't] Joseph.
Villarimboud : M"" M. Gonoud.

» Pittet, Louis.
Vanderens : P.'_ rv_ ..., Amédée.
l' r i - / . - i . - r s - > i i i f - i i / .  : A. Ilossnt.
VlIlaz-tSt-ri-rre : Veuve Kaboud.

» » Veuve J tiquât.'
RM : Conus, Léon.
I L i i i t r i i i i f  : Zap f , I>nc5t .
U- GraDgen : MerieisSaugy. Ernest
thutcau-dMKx : M»*' I> Kfingert.

» l t i t teduer-Huir .
Rongtmont : Trf»chsel; Kobcrt.
•*_»*. a lU.chat , Louis.
llo.' - i n i ' - rca  : Dubuia, Scour..

> Pillet,-Jules.» •̂ Ç^La Tine : M"1* veuvo Burnier. ! ;ïlai ly : Mauron , Jacques.
» M'"'Thalmann.

Moutai-iiy : Joye-, Henri* ï¦,l i i i i l ! . i>uni  : l'ern-l , Casimir. f i n a f
L.ch'Hfs  : Wicht, Jacques. ! ;,
ftatuman : SaogG, Aru.
Treyvaux : Hachoud , Alphonse.

\ nlin-vii-i  *. M""-' Alodie Menoud.

'":" J ' " i?ki""¦ mL *m®mmi

OFFICE CANTONAL Dl) TRAVAIL
Buroau de placement officie, ot gratuit pour les hommea

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12

OBTsrt : 1» mitla, àa 8 h. à pidl H i I» soit, ds 3 i 6 b.
Les demandes de travail nc sont pas reenes ic samedi après midi

On dem-inae « • charpentier, 4 charretiers, 2 charrons, 1 coif-
feur, 1 cord-nnUr , 13 domestiques dont 8 «achant traire, 2 ébénistts ,
1 fe'blantier installateur , 1 garçon de peine. î jeunes maréchaux,
t ui.-_ai.iea (pot .u.c.). I modeleur, 1 sellier.vapi_sier, . teirurier
ariistii-ue, 1 tailleur, 1 tanneur-corroyeur, 1 valet do chambre,
ï vachets. . .

pen-au-den. pi«ee i 3 boulangers, 2 casserolicrs, t charpentier»
5 charretiers, 3 cochers, 3 commis de bureau, 2 domesti ques de
maison , 1 ferblantier, 2 fromagers, 7 garçons de peine, 2 garçons
d'office, 1 jardinier. 2 maçons, 5 magasiniers, 20 manœuvres et
terrassiers, 3 maréchaux, 3 mécaniciens, i meunier, 1 menuisier en
bâtiment, 2 peintres, 2 portiers, 1 scieur, 2 selliers, 3 serruriers eu
b-tiincpts , 3 tapissiers, 3 vachers.

lista c. l'Ottc. central des apprentissages, C_a_ ceile _ le 1« M
Apprentia den-mndéa t 4 boulangers, » charrons, t jardinier,

5 i,. .» .-o.¦ t . ; ; i i » ' . 1 sellier, 1 tailleur.
demandent place i 1 sppareilleur électricien, 2 boi<ch»rs ,

t coidonnier. 3 fronucers. 3 jardiaiers, 1 menuisier ébéniste,
1 peintre en voituro, 1 sellier, i serrurier.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
place .-Vo _ _ •«• - _ _ n u i t ., tos

O» dcmamde t 8 aides de ménage, 2 bonnes d'enfaata, 5 bonnes
supérieures, 5 institutrices, 5 cuisinières, 1 ' femmes de cbambre,
2 fines , ." , .. i.v . 2 fllles decuisin», 23 Qlles à tout fairo, 1. servaDtea
de ca*uj>aane> 1 servauU de cure, a sommelière, i ûlle de lalle,
3 Volontaires.

_-em»n_ tent pluee : '. aides de ménage, 2 bonnes d'enfants,
3 bonnes supérieures, 2 institutrices, l cuisinière, 4 («mmes de
cham bre, 2 ""es d'ulTice, 2 filles de cuisine, 6 fllles à tout faire.
I servante do campagne. 1 servante de cure, i sommeliéres, 2 flllo-
de salle, 2 volontaires , 3 demoiselles de bureau et magasin, 4 rem-
plaçâmes, 2 lessiveuses et ré.ureuses, 3 ménagères travaillant â
l'heure, 3 lingéres et couturières en journée.

Banque Hypotécaire Suisse, à Soleure
Asse.ub._ _e {i&uoraLc

Messieurs les actionnaires de U Banque Hypolhèeajrt Suisse à
Soleure sont invit.s à assister ù l'assemblée générale oïdinairo,
qui aura lieu le samedi 5 mars .910, à tl h. du malin, à l'HOtel de
la Coii-onne, à Soleure.

ORD U E u t*  -oun :
1* Rapport du Conseil d' administration sur les comples de l'an-

née _ D ._;
2. Jtapport des contrôleurs;
3: pécisioos concernant:

o)  Approbation du rappoji t. de. c-motes pour l'année 1S09;
i) pécharge à donner au Conseil d'administr*''°n i
c) Fixation du dividend e et approbation des proposilions

concernant l'emploi du .oldo du comple de profits et pertes;*> * domination des trois membre) du Conseil d'administ-ition .
Pour obteoir le droit de vote, les actionnaires auront a faire le

aepot ae leurs action» au plus iara trois jours avant celui fixé pour
l'assemblée générale,
i» 1» <- _.l_ _. de la Hftnt^c i N-Uur- l  oo r li«i JIJI. M « « l,

Aeby et C- banquiers, t l' r l lu.t .ri.- -
Lo pilan elle compte do profits et pertes, ainsi que le rapport des

contrôleurs, feront déposés 8 jo Ur8 avant l'assemblée générale dans
les bijfeaui da la Banque, où lw aciiounaires peuvent ea prendre
cono,i«ance.

Sol .tire, le 11 février 1910. 815
Au nom du Conseil d'adn- iniMralior*

de la Bjnq.e Hypothécaire Suisse ,
jLc président ; __ . j* . H L  V-<.  1. 1 i /„


