
Nouvelles du jour
Les journaux de Vienne annoncent

que l'archiduc François-Ferdinand
d'Autriche a eu l'occasion, pendant le
séjour qu 'il vieat de faire à Berlin,
d'avoir des entretiens avec diverses
hautes personnalités politiques et mili-
taires. Il y aurait été, dit-on, gran-
dement question d'un rapprochement
de l'Autriche-Hongrie avec la Bussie.
C'est par suite dé la situation politique
si troublée dans les Etats des Balkans
que l'on a reconnu la nécessité de ces
entretiens diplomatiques. On affirme,
et toutes les dépêches ne font que
confirmer cette assertion , que, en
Albanie, une très vive agitation se
prodtutqul pourrait bien, au printemps,
provoquer une nouvelle insurrection.

Les rapports venant de la Bulgarie
et de la Serbie montrent également
que ces deux Etats veulent être prêts
pour toute éventualité. La Boumanie
active ses armements, et la Turquie ,
d'un œil peu confiant , se borne à
constater toutes ces menaces qui lui
viennent d'Europe.

L'archiduc héritier d'Autriche est.
depuis longtemps, partisan d'un rap-
prochement avec la Bussie, Ses con-
seillers militaires ne font que le
fortifier dans cette conviction, et
François-Ferdinand est l'homme de
demain.
, Le futur souverain a voulu rompre
avec la politique de M. d' .-Kbreu tha l ,
qui a fait ft la Russie des blessures
d'amour-propre qui ne sont pas encore
cicatrisées. C'est une toute nouvelle
orientation politique que chercherait à
inaugurer le prince héritier.

D'autre part , à Paris, on tient pour
certain que la visite que M. de Kider-
len-Wa-chter , secrétaire aux affaires
étrangères d'Allemagne, a faite ft
Bome a eu pour but et pour résultat
non seulement de renouveler prochai-
nement la trip le alliance, et peut-être ,
dit-on , de lui donner  un caractère
déterminé et accentué.

Depuis laguerre italo-turque, l'Italie
est devenue plus .triplicienue. Si la
Bussie avait la velléité de se rappro-
cher du groupement de l'Europe cen-
trale , l'entente franco-anglaise ne
serait plus qu'une pauvre constellation.
Mais la Duplice restera aussi solide
que la Triplice.

• *
Apiès les élections qui ont amené

au Beichstag allemand un groupe si
important de socialistes , l'attention se
concentre ces jours-ci sur les élections
au Landtag de Bavière.

C'est aujourd'hui , 5 février, qu'ont
lieu ces élections, d'après la loi électo-
rale du 9 mai 1906. Tout citoyen âgé
de vingt-cinq ans, ressortissant bava-
rois et qui, depuis une année, a payé
ses impots peut participer au scrutin ,
lequel est direct , secret et au premier
degré.

La loi électorale contient cette singu-
larité qu'il n 'y a pas de scrutin de
ballottage. Un candidat peut être élu
pourvu qu'il réunisse plus du tiers des
suffrages exprimés.

Le Landtag bavarois compte 163
députés nommés dans 77 circonscrip-
tions. Par les premières élections qui
ont suivi l'établissement du nouveau
système électoral , le Centre obtint 97
sièges, p lusque le bloc libéral-socialiste.

Ce bloc voudrait bien , maintenant ,
reviser la , loi de 1906 et faire procé-
der à un remaniement des circonscrip-
tions électorales. Pour arriver ft cette
révision constitutionnelle, il faut que
lo bloc de gauche réunisse les deux
tiers des mandats des députés.

• •
Un procès considérable s'est ouvéït ,

à Saint Pétersbourg, devant une des
; Châmèfes du Sénat , qni est la juri-

diction suprême et la Cour de cas-
sation eu Russie. Il s'agit de Faction
intentée au parti révolutionnaire ar-

; ménien dénommé « Dachnakzoutioun ».1 11 n 'y n pas moins tle 137 personnes ,

originaires du Caucase septentrional
ou méridional , impliquées daas cette
affaire.,L'instruction avait commencé
déjà en 1909. Elle a été menée par le
procureurde l'Empire, M. de Solotaref ,
actuellement chef de police au minis-
tère de l'intérieur. Le procès a lieu à
huis clos, et le bât iment  du tribunal
est gardé par d'importantes forces
militaires.

Le parti « Dachnakzoutioun » a été
fondé il y a une vingtaine d'années par
un groupe d'Arméniens du Caucase qui
voulaient délivrer leurs compatriotes
du joug turc ; le parti organisa de
nombreuses sociétés locales, gagna un
grand nombre de partisans et devint
très vite fort populaire. Jusqu 'en 1903,
il ne s'occupa guère de questions
touchant ft la politique intérieure ;
mais, lorsque, au cours de cette année-
là, la loi portant confiscation des biens
ecclésiastiques arméniens fut adoptée,
le parti devint nettement hostile au
gouvernement russe, qu'il avait sou-
tenu jusque là contre les révolu-
tionnaires.

Les c Dachnakzoutiouns > déclarè-
rent la guerre au gouvernement; ils
organisèrent des grèves générales ,
commirent des attentats terroristes et
proclamèrent mème, dans un congrès,
l'indépendance du Caucase. Depuis
1905, le parti est à la tête du. mouve-
ment révolutionnaire dans le Caucase,
et la police secrète lui attribue la plus
grande partie des attentats qui se
sont multipliés dans cette province
depuis quelques années.

-.. • •
L'oflice de renseignements annexé

au ministère du commerce et du tra-
vail ft Washington vient de publier un
magnifique volume, dont 576 pages
sont consacrées à la statistique reli-
gieuse des Etats-Unis.

Le fait que le gouvernement améri-
cain consacre au problèmo religieux
une publication si importante , alors
que d'autres pays feignent d'en igno-
rer l'existence, est un témoignage
significatif de l'état d'esprit qui anime
les pouvoirs publics dans l'Amérique
du Nord.

Les protestants affiliés aux prin-
cipales sectes sont aujourd'hui aux
Etats-Unis vingt millions. Us étaient
quatorze millions en 1890; cn vingt
ans, l'augmentation a été d'envi-
ron un tiers. Voici les progrès des
principales < dénominations » :

1890 1905
Méthodistes 4,589,000 5,700,000
Baptistes 3,743,000 5,600,000
Luthériens 1,231,000 . 2, 100,000

Les presbytériens qui , en 1890, te-
naient le trplsième rang, ont dû céder
devant les .luthériens. C'est donc la
victoire de l'Allemagne sur l'Ecosse.

Mais les progrès les plus rapides
ont été réalisés par le catholicisme. En
1890, il y avait aux Etats-Unis 6 ,658,000
catholiques ; en 19C6, on en comptait
12,079,000. En \ingt ans, ils ont dou-
blé leur effectif et ils dépassent do plus
de la moitié le chiffre de la confession
protestante la plus en faveur , celle des
méthodistes.

Cette supériorité fait sentir ses effets
dans la vie extérieure du catholicisme.
Il y a en effet 15,000 églises catholiques
qui représentent uno valeur de un
milliard 900 millions sur uo total de
six milliards , correspondant à la valeur
générale des 200,000 églises existant
surle territoire de l'Union.

Malgré le régime de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat qui ' existe aux
Etats-Uni», on sait que les autorités
civiles entretiennent les meilleures
relations avec les prélats catholi ques ,
qu'ils consultent chaque fois qu'un
grave problème se pose.

Certains évêques américains , et des
plus éminents , étaient pour ainsi dire
en relations intimes avec l'ex-président
Roosevelt, M. Taft , le président actuel ,
continue les tr.-idilions do son prédé-

cesseur. Le catholicisme progresse de
j our eu jour et éteud continuellement
son action.

• *
Le roman de M. Palmarini qui vient

d'être mis ft l'index, Quand nous ne
mourrons pas, est énorme de sotte
fantaisie. U transporte ses lecteurs à
un temps où l'on aura réussi à faire
élire beaucoup d'évèques et de cardi-
naux modernistes. Ceux-ci se réunis-
sent en secret et prépaient l'élection
d'un moderniste illuminé , qui devient
pape sous le nom de Pierre II. A
peine assis sur la chaire du prince des
Apôtres , Pierre II renonce à revendi-
quer le pouvoir temporel , se promène
dans Rome en bénissant tout le monde,
quitte le Vatican et se retire à Castel
Gandolfo pour y vivre sans cour ec
sans souci. Avec de nombreux millions
trouvés au Vatican , Pierre il fait
bâtir des « maisons fraternelles » pour
le peup le. Tout le monde se rallie à ce
Pasteur des peuples , y compris les
francs-maçons.

Il est surprenant que de pareilles
fadaises trouvent des lecteurs. C'est
du roman religieux, et humanitaire à
l'usage de ceux qui prononcent avec
émotion que Jésus-Christ fut le premier
socialiste.

Bonne journée
La loi d'assurance est sortie victo-

rieuse du référendum ; elle a été accep-
tée par 286,991 citoyens ct par treize
cantons et quatre demi-cantons ;
239,49i citoyens l'ont rejetée ; eile est
restée en minorité dans six cantons et
deux demi-cantons. La majorité accep-
tante est de 47,497 voix et de neuf
Etats. Toute la Suisse allemande, sauf
Thurgovie et les deux Appenzeli , a
accepté la loi ; dans tous les cantons
de la Suisse française , il y a eu une
majorité négative.

Noussaluona avec une profondesatis-
faction le triomphe de la loi. Nous y
avons travaillé avec la conviction de
servir les intérêts du peuple ; nous
sommes certains de ne pas nous être
trompés , et nous croyons que ceux
qui, hier, ont refusé les subsides de la
Confédération en faveur de la pré-
voyance et de l'assistance mutuelle ,
quand ils seront témoins , dans quel-
ques années, des bienfaits que la loi
répandra , comprendront qu'ils n 'au-
raient pas dû se ranger du côté de ses
adversaires.

U a fallu partout un grand effort
pour gagner à la loi l'opinion popu-
laire; outre les intérêts qu 'elle lèse,
en abolissant le privilège des compa-
gnies d'assurance , outre le surcroît de
chargesqu'elle impose aux employeurs ,
la loi avait contre elle de ne pas offrir
aux masses rurales un appât assez
tangible pour désarmer leur iestinc-
tivo hostilité contre tout ce qui vient
de Berne ; elle avait encore coatre elle
le ressentiment créé dans les milieux
astreints au service militaire par les dé-
ceptions qui ont suivi l'adoption île la
nouvelle organisation do l'armée : d'une
manière générale , il a fallu , pour faire
agréer la loi au peuple , remonter un
courant très fort de mécontentement ,
nourri des griefs les plus divers à
l'adresse de la centralisation et de
l'administration fédérale.

Le vote de la Suisse française , où lo
sentiment fédéraliste est tics ancré,
est significatif à cet égard ; qu'on
pense à l'énorme majorité de voix
rejetantes qu 'a fournie le canton de
\aud. Neuchâtel n 'a pas mieux voté
qu'on ne s'y attendait ; ce canlon est
dans des dispositions frondeuses qu'a
assez mises en relief l'élection du dé-
pulé socialiste Naine.

Fribourg a donné une majorité né-
gative du cinquième dos votants ;
c'est la proportion la moins défavora-
ble de la Suisso romande ; la majo-
rité rejetante vaudoise a été de qua-
raute-sept pour ceut ; la majorité néga-
tive neuchâteloise a été de quarante
pour cent ; celle du Valais a été du tiers
des volants ; collo do Gent-ve, ilu quart .

Les cantons de Zurich , de Berne , de
Lucerne et de Soleure ont fourni ft eux
seuls une majorité acceptante de plus
de soixante mille voix. A la suite de
Lucerne, toute la Suisse centrale ca-
tholique a voté la loi avec un bel en-
train : on sait que Lucerne devient le
Vorort des assurances ; les Petits-

Can tons on t su apprécier les avait ta ges
que le subventionnement privilégié
des caisses de secours des régions
montagneuses leur apportera.

A Saint-Gall, en dépit de l'appoint
des votes ouvriers , les non ont serré
les oui de près ; Thurgovie a rejeté la
loi ft une faible majorité. Dans ces
contrées de la Suisse orientale, l'agri-
culture , les petits métiers et l'industrie
à domicile se sont donné la main pour
faire échec aux assurances. Le Tessin
a justifié les pronostics que l'on avait
s .lits '¦• ¦ son sujet-, l'élection Técente ûe
M. Motta au Conseil fédéral n'est pas
restée étrangère à l'adhésion que ce
canton a donnée à la loi-

U faut inscrire le 4 février 1912 au
nombre des bonnes journées , dans los
annales de votations fédérales. Le
peuple suisse se félicitera plus tard
d'avoir adopté la loi , quand il venu
qu'elle tient ses promesses, en procu-
rant le soulagement de beaucoup de
maux et en exerçant un effet apaisant
au point de vue social.

Résultats du vote par cantons
Oui Non

Zurich 55,148 31,669
Berne 48,015 28,902
Luccruo 15,949 4,142
Uri 1,-952. 1,270
Schwvz 3,892 2,844
Obwald 1,541 9CH»
Nidwald 1,201 424
Glaris 4,440 2,615
Zoug 1,851 1,660
Fribourg 7,600 11,266
Soleure 14,843 2,699
liàle-Villo , 9,089 3,777
liile-Campagno 4,437 4,298
Scliaflhoitee . 5,124 2,434
Appenzeli (Rh. Ext.) 3,897 6,840
A ppenzeli (Bli. Int.) 511 1,718
Saint-Gall 2'.:,17;i 24,168
Grisons (incomplet) 9, /09 7,158
Argovie 25,205 18,077
Thurgovie 11.110 13,543
Tessin (incomplet) 7,963 6,421
Vaud (incomplet) 11,500 31,500
Valais 5,978 11,597
Neuchâtel 4,714 11,415
Genève 5,243 8,151

286,991 239,494
Nous croyons intéressant dc rappeler

les chiffres du scrutin d'il y a dix ans
sur la loi Forrer :

Oui Aon
Àppeniell-Extérieur Î.I97 7,901
Appenzell-Iutérieur 108 I,"M5
Argovie 12,609 r_6 , t l 9
Bâlo-Ville 4,J3l G, Uti
liAlo-Campagiic 2,311. 5,693
Berne ,21,«05 58,389
Fribounj 1,012 U.ltl
Glaris 3,236 2.7S1
Grisous 6,553 10,120
Oenève 1.88 1 8,895
Lucerne Î.TTii 14 ,422
Neuchâtel 1,752 I6.01U
Saint-Gall 19.803 23.366
Kehvcyi 1.676 6.53.
Schaflhouse 1,831 5.263
Soleure • 1,607 lt),l7j
3Wu> . 1,863 6,7ît
Thurgovie 5.791 11,361
Nidwald 880 89.
Obwald. 725 1,451
l .ri . i.;.';3 -2,001
Valais '.' 1,527 MJll
Vaud I; 1.717 32,20
Zurich 27 .303 19,17
/.ous? " 160 .l.lif

Tolal 148.022 312,111
Voici les résultats du scrutin d'hier

dans quel ques villes :
Ville de Zurich : 20,796 oui , 6441 non.
Berne : 9404 oui, 1487 non.
Lucerno : 4482 oui , 670 non.
Lausanno : 2082 oui , 4016 non.
Genève : 1816 oui, 2977 non.
Fribourg : 1529 oui , 830 non. . *
Nouchâtel : 70S oui , 2006 non.
Saint-Gall : 3850 oui. 1894 non.
Schaffhouse : 2008 oui, 386 non.
Coiro : 1755 oui, 491 non.
Winterthour : 4045 oui , 975 non
Bienne : 2147 oui, 577 non.
Sehwyz : 366 oui , 6QO non.
Zoug : 634 oui, 307 non.
Soleure : 1222 oui, 390 non. '
01 leu : 1295 oui 153 non.

llérisau : 1229 oui, 1729 non.
Aarau : 1164 oui, 515 non.
Frauenfeld : 1061 oui, 494 non
Lugano : 324 oui , 253 non.
Sion : 456 oui, 275 non. :
— On nous écrit de: lierne :
Barement les prévisions lurent aussi

difficiles que pour lo vote de ce jour,
dont les résultats étaient attendus avec
impatience. A vrai dire, on sentait ces.
derniers jours que les partisans de la loi
avaient gagné du terrain, cn profitant,
de la maladresse des compagnies d'assu-
rances, qui n'avaient pas suivi, dans la
campagne plébiscitaire, la prudente ré-
serve qu'elles avaient observée en 19C.0,
lors du vote de la loi Forrer.

La loi a été adoptée par treize cantons
et quatre demi-cantons, et rejetée par
six cantons et deux demi-cantons, etiux
de Fribourg, Thurgovie, Vaud, Valais,
Neuchâtel , Genève et les deux Blin des
appenzelioises. On s'attendait à une
majorité affirmative moins forte dans
les cantons do Zurich, de Berne , - de
Lucerne, de Soleure et de Bâle-Ville.
En revanche, on a été déçu par les résul-
tats négatifs de Thurgovie et de la
Suisse française où l'activité déployée
par les partisans de la loi, dans les can-
tons dc Vaud et de Fribourg surtout,
permettait d'attendre un succès plus
marqué.

En général, on assiste cn pareil cas à
la prédominance d un courant sur I autre,
et les faibles majorités sont l'exception.
Ici, au contraire, on a vu se manifester
deux courants nettement contraints qui
sc sont presque neutralisés, puisque la
majorité obtenue par la loi n'atteint pas
cinquante mille voix : premièrement, lc
courant étatisto, dont les foyers sont
Zurich, l'ancien cantou de Berne, Bàlc-
Villc , Soleuro et Lucerne ; d'autre part.
le courant individualiste, concentré dans
les cantons de Vaud -ot-do .Neuchâtel, et
qui a groupé de fortes minorités dans la
plupart des cantons de langue alle-
mande. Bemarquons aussi que les cen-
tres do la grande industrie se sont
généralement montrés favorables à la
nouvelle loi, qui provoquait au contraire
la défiance chez les artisans ct même
chez les ouvriers des petits ateliers.

— On nous écrit de Sion :
La partio allemande du canton donne

environ 2200 oui ct 3000 non. Tous les
districts ont rejeté , sauf Viège et Raro-
gne ; Sion aurait également adopté , mais
il manque encore les résultats d'Arbaz
ct de Veysonne.

Nouvelles religieuses

Au ïiticu
Ou assure que, à la ' place de Mgr Seapi

neiii. nommé Délégué apostolique à Was
hinglon , comme secrétaire de 1* Congréga
tion des Affaires ecclésiastiques exlraordi
naires, sera appelé Mgr Sibilia. actuelle
nient Délégué apostolique au Chili.

La san to  de Guil laume II

l/'eropereur d"AUe_o*3>ie serait légèrement
Indisposé,
- . 11 a du s'abstenir d'assister, .samedi soir , â
la réunion de l'Union historique de Berlin,
malgré rengagement qu'il avail pris de. s'\
rendre.

Selon le llcrliner Tageblatt, l'empereur
titiillaume ira le 17 février à Kief pour assis-
ter au lancement iitexùrtossê Prinee-Rtgtnt.
l.uitnùld-

Nouvelles diverses
Ia_ retour à Madrid de M. Geotliay. am-

bassadeur de France, est annoncé ¦ pour
demain mardi. Les pourparlers traneo-es-
pagnols sur le.  Maroc recommenceraient
mercredi.

— l.e roi cl Ja reine il'Eapagm: avec Jes
ministres des afiaires ëtran^ttes et de. U
marine, sont partis pour le Fcrrol . où ils
doivent assisicr au lancement du cuirassé
Espana.

, —- Lc yacht .Médina. jKjrtan» le. roi et U
reine d'Angleterre, est arrivé à Spithead
{Angleterre).

— Lc roi du Monténégro esl arrivé s Ile r-
lin : il est attendu à Saint-Péterabourg )<_

— l_e. roi de Danemark a remis à l'histo-
rien Georges llrandes , A l'occasion .le son
ïO»" anniversaire , la médaille d'or et la cou-
ronne du mérite.

— Talaàt bey est nommé ministre des posles
M télégraphes en Turquie, en remplacement
de Soussa effendi . démissionnaire.

-~ A New-York, on a retrouve intact
\ milliard 510 millions ée valeurs dans les
caves blipdées des sous-sols de l'édifice
récemment incendiée d'une grande Compa-

ti. *. X.

La première faute
de M. Poincaré

Parti, \ février.
Le chef dn nonveau Cabinet français

vient, de commettre sa piemièrc Imite.
Souhaitons qu 'elle i este unique el ne
développe pas ses conséquences, A viai
dire, elle s'était quelque peu annoncée
et'amorcée por une phrase malheureuse
tle la déclaration ministérielle sur la
défense <le l'école. Nous convenons que ,
sut cet article, M. Poincaré a parlé d'on
autre ton que Combes. Mais c'élait déjà
trop do concéder aux sectaires qu 'il v
avait une défense laïque ù organiser.
Aussi bien b'allaient-ils pas se contenter
longtemps de cette espérance vague ou-
verte à leur désir de peiséculion. lls
devaient , sans tarder , exiger du gouver-
nement plus qu'une promesse indéter-
minée. L'un d'eux, apportant une pro-
position de lui signée de quarante noms,
a voulu contraindre le président du Con-
seil aux précisions décisives. Kt , s'il n'u
pas obtenu l'adhésion de M. Poincaré-4
son projet , il a cependant encore trop
réussi.

C'est uu radical dit Morbihan, M.
Brard , qui a pris cetto initiative . Il a
déposé, en réclamant l'urgence, un texte
qui dispose que « dans les communes de
moins de trois mille habitants où les
établissements d'enseignement primaire
publies sont suffisantes pour recevoir
toute la population scolaire, il ne puisse
étie ouvert de nouveau r établissements.
privés qu'après autorisation du ministre
oe l'instruction publi que, ct à condition
que leurs directeurs responsables accep-
tent d'être placés sous le contrôle et la
surveillance de l'Etat ». La majorité de
no? communes éttuit de.moins de trois
mille ëmi-s, c 'est donc la plus grande
partie de la France que les ligueurs del»
laïcité veulent soumettre à ce régime'dl
bon p laisir. Bien entendu , l'autorisation
administrative serait d'avance refusée,
comme elle l 'est aux congrégations bus-
pitaliéres, qui onl , comme telles, une
existence légale , mais qui , cliaque fois
qu 'elles veulent ouvrir une clinique ou
seulement on desservir utie, se voient ,
de parti pris , - rebutées. La LaïUerne ne
s'y trompe pas. l'artisan du monopole
do renseignement, elle voit dans la pro-
position Brard un « premier pas > vers
la réalisation de cet idéal. Premier pas
oblique et sans franchise. I_c projet a été
bien caractérisé . par un député de la
droite : « C'est lu monopole hypocrite. »

Pour motiver son projet , M. Brard.
qui, en la circonstance, était le porte-
parole de M. Dcssoye, président . dr la
Ligue de l'enseignement , a fait «doit
une situation quo les radicaux ont ailedé
de trouver lerrilliinte. D'après les chif-
fras apportas par lui à la tribune, l'école
publi que primaire qui, en 1906-1907,
dans les cinq dép.-trlcments de Bretagne,
était fréquentée par 322.110 enfants
n avait p lus, cinq ans après, que 310,850
élèves. Au c-ritirs de ces cinq mêmes an-
nées, I'écolo privée en gagnait 25,i'.2'.i.
Est-ce tle quoi justifier les cris d'épou-
vante qui accueillirent ces chi liées à
l'extrême gauche ?•; -'» % dc perte, ce
n 'est pas un désastre. Mais la consigne
était de feindre l'effroi. Quant à recon-
naître dans cetlo Jdalisliqnc le résultat
du jeu loyal de la liberté et à s'y rési-
gner comme à la préférence affirmée des
pères de lamille , : nos ..radicaux en sont
trop incapables. M. Aynsrd leur a dit
cette vérité en fucc r a Laisaue. vos
iidvcisaiiTs réussissent, vous ue songer
qu 'à- les supprimer.,«

Rendons à M. Poincaré cette justice
que , sans l's-er de la juste expression dont
on s'est servi à droite, il a bien défini le
caractère el la rnesure légale proposée :
« Lc gouvernement n 'est pas favorable
au monopole «le. renseignement et «'ac-
cepterait pas im monopole déguisé. »
Que ne s'en est-il tenu là ! Pour son inac-
ceptable projet . M- Brurd avait réclamé
l'urgence. Tout en' déclarant sa volonté
de lé combattre , le président du Conseil
;>ft prononcé pour l'urgence demandée.
Singulière roof radit lion. M. Poincaré n
"ru écarter ce rcproclie. «.n expliquant
qu 'il tenait à mirquci ainsi l'intérêt qu 'il
porte à l'école laïque. Mauvaise excuse,
ll l'avait surabondamment prouvé, cel
intérêt , par l'anuonce d'un projol d'en-
semble snr l'obligation scolaire. Il n'a pas ,
d'ailleurs, péché seulemenl par défaut
de logique. Les combistes ont voulu ,
qti 'on ntvus passe \e mo'., le lâler, me-
su-er sa force do résistanc-e. Et il leur a
donné une impression de faiblesse La
llitpp ' l lui accorde ' sou approbation ,



ma's ce satisfecit s'accompagne d'une
menace : c. I.c cabinet , eu ce qui concerna,
la défense laïque ,.cprapie en ce qui con-
cerne' les réformes sociales, gouvernera
avec les iepulilicains.de gauche, par les
iépiibl ;ca :ns de gauche, — oo il ne gou-
vernera pas longtemps. » Voilà un aver-
t;ssement net , et M. Pu.ucaré n'a qu 'à
bieu so tenir . Avec de l'éiicigic, pourtant ,:
do celle qui entraîne les indécis et im-
pose à ,tyus, il pourrait braver ces avis-
commiiiatoiies. Cello urgeme votée à"
grosse majorité,, il .l'eût fait icpoiisser
d'un ir...t , s'il avait su et voulu prononcer

Elections lé g islat ives en France
" Hier "dimanche, a eu 'lieu à Rouen une

élection législative.
M. Poyroux, progressiste a été élu

par 6329 voix contre 5724 à M. Poisson ,
socialiste unifié. .

Hier dimanche, a eu lieu une élection
législative en Corse , dans l'arrondis-
sement dc Sartènes.

M, Giordan a obtenu 3743 voix; M.
Caituçolli ?600 et M. .Balizaui £00.

Il ,manque.encore les résultats de trois
communes, mais on considère à l'heure
actuelle M. Giordan comme élu. .

Le, 28 décembre,, la Chambre avait
invalidé l'élection de M. Giordan.

Exécution capitale
L'exécution de Posa, condamné à mort

pour avoir assassiné une fillette de douzo
ans, a.eu lieu samedi matin, à .Marseille.
l#s autorités ont pénétré vers G heures
dans la cellule du condamné. Posa se
confessa, entendit la mosse et communia.
Jl .refusa une cigarette , mais but un verre
de .viu. m. La seple parole qu'il prononça
fu t  :,« .Ça va nnd ». Le condamné parut
au dehors de la prison courbé et pâle.
En..apercevant la guillotine, il -eut un
soubresaut.terrible. Los aides le jetèrent
rapidement .sur la bascule. A <! beures et
demie, justice était faite.

La nationalité allemande
Le Conseil.fédéral de l'empire allemand

a adopté lo projet d'une nouvelle loi con-
cernant l'acquisition et la perte de la
nationalité allemande.

Les dispositions.de cette loi fa'ilitent
la -"é-ii.égral-Ort daas cette nationalité ct
règlent d ' une manière p lus sévère les
conditions moyennant lesquelles il petit
y être renoncé. La disposition suivant la-
quelle ks. sujets allemands résiliant à
l'étranger perdaient cette qualité lors-
qu 'ils ne s'étaient pas fait inscrire dans
ies registres de leurs consuls respectifs ,
est supprimée. La loi dispose en outre
que l'acquisition d'une nationalité étran-
gère entraîne la perte de Ja nationalité
allemande. De plus , tout citoyen alle-
mand résidant à l'étranger et soumis au
service militaire, qui n 'a pas accomp li ses
obligations mil il aires , jusqu 'à l'âge de
31 ans, ou qui a déserté , perd cette qua-
lité. Cependant un projet de loi comp lé-
mentaire sur l'organisation militaire , pré-
voit une exemption «lu service pout. les
sujets allemands résidant en pays d'ou-
tre-mor et la possibilité d'une telle
exemption est prévue aussi pour les res-
sortissants de l'empire résidant en Eu-
rope. La réintégration dans l-.v nationa-
lité allemande est facilitée dans cc sens
que, à l'avonie. les anciens ressortissants
allcraai-ds n'auront plus à justifier , pour
bénéficier de la i éintôgration, d'un séjour
effectif d'une certaine durée dans le pays.
Une autre disposition prévoit la situation
des femmes, veuves ou divorcées, qui
ont perdu la nationalité allemande du
fait de leur mariage avec un étranger.
(as dernières pourront , à lu dissolution
du mariage, reprendre leur qualité pri-
mitive de ressortissante de l'empire.

lf» ' FtuiUrton dt la LIBERTÉ

eOUSIM SMS-GENE
par ROGER DOMBRE

Mergailec souriait ; M™ de Morbrièri
semblait confuse. '

<t Est-ce sérieux , .cela ,, Monsieur?
— Mon Dieu ! oni, Madame, on ni

peut plus sérieux , ct je me suis jure
d'accomplir à la lettre les désirs de mon
oncle.

— Vous l'aimiez beaucoup ?
— Beaucoup, oui , Madame. Maigri

une grande ori giijolilé d'idées, il étail
excellent.

— Alors, Monsieur , vous .allez coha-
biter avec nous .? »

C'était Renée qui parlait ; .  sa tante
essaya dc lui faire des yeux sévères, mai-
la jeune fille était lancée , rien ne pou-
vait l'arrêter.

« C'esl-à-dire, Mademoiselle , que; s'il
y a autour du château un pavillon...

— Oui, U y en a ua où nous serrons
nos jeux et nos arrosoirs. » ,

Hugues trouva de bon ton de s'adres-
ser plutôt à la tante qu 'à la nièce.

o. Que pensez-vous de cela , Madame ?
demo,n.da-tîil. . . . . '
, En .ej.ç-rnême, et toute . indul gente

qu'elle fût , plie cn voulait ix M., do Cra-
piazoux , dont la volonté , posthume in-

La guerre italo-turque
Les Italiens, dans la mer- Bouge, ont'

repris lo bombardement de Clicik-Said ,
ct ils ont intimé l'ordre aux agents de la
Compagnie irançaise qui construit le
port d'Hodeîdah et le chemin de fer
d'Hodeîdah à Sanaa d'abandonner les
travaux et de partir.

On ajoutait mime qu'il y avait eu
bombardement.

Mais ni au ministèredes affaires étran-
gères, à Paris, ni à l'ambassade d'Italie,
on n'avait, samedi soir, de détails sur le
bombardement d'établissements fronçais
à Hodeïdah. Le ministèro savait seule-
ment que des ingénieurs français avaient
été rappelés. L'ambassadeur de France
à Bome télégraphiait, le 28 jauvier , à
Paris annonçant que l'évacuation devait
avoir lieu ù pause du blocus dç la cote
d'Arabie.

L'Action déclare qu 'il parait certain
que les ini.érûts français ne. souffriront
pas de tes événements, où la respon-
sabilité de l'Italie n'esl pas engagée. La
Turquie devra des dédommagements.

Le Matin proteste contre l'action ita-
lienne dans la mer Bouge ; il la considère
comme intitile , mais déclare qu 'il no
faudrait pas empêcher l'Italie de porter
son action dans la tner Egée et dans
l'Adriatique. . "

Lo gouvernement français a télégra-
phié à Constantinople et à Obock pour
demander des rensei gnements au sujet
dc l'incident qui s'est produit à Hodeî-
dab. D'autre part , le gouvernement
français a donné des instructions pour
que le paquebot des Slessageries mariti-
mes qui traverse cn ce moment la mer
Bouge s'arrête à Hodeïdah, afin de
recueillir les Français.

EN CÏRENAlQUE
On mande de Bonis, que, dans la nuit

du l«.au 2 février, les Turcs attaquèrent
faiblement , quoi que soutenus par quel-
ques p ièces d'artillerie, le front _sud des
positions italiennes .et les maisons forti-
fiées se trouvant devant ce front. L'at-
taque a été repoussée. Les Italiens
eurent 2 blessés légèrement. La nuit a
empêché d'évaluer les pertes des Turcs.

1.4. MISSION OTTOMANE A TUNIS

Le paquebot Yille-de-Tunis est arrivé
à Tunis ayant à bord , les 27 Turcs delà
mission ottomane du Croissant-Bouge.
Aucun incident no s'est produit.. La
mission est restée à bord du paquebot
qu'qlle no quittera pas jusqu'à Sfa^t.
Une délégation est allée à bord offrir
des objets tunisiens à la mission, comme
souvenirs. La Ville-de-Tunis partira
cet après-midi pour Sfâ , d'où la
mission gagnera la frontière en ,automo-
bile et se rendra à Iloroa. .

CE CËNÉKAI- CANEVA
Lc général Caneva est parti de Tri poli

ppur l'Italie , laissant pour quelque
temps le commandement du corps expé-
ditionnaire au général Frugoni.

La révolution en Chine
A Han-Kéou , les pourparlers entre It

vice-président de la République et les
délégués du vice-roi ont eu lo résultat
suivant : le vice-roi reconduira les trou-
pes à Pékin ; il a par" conséquent renoncé
à combattre les républicains. On dil que
les troupes ont déjà quitté la province
du Iloupé.

— Youan Chi Kai a informé lc tronc
qu'il continuait les négociations en ct
qui concerne les détails dc l'abdicatior
avec les révolutionnaires.

Autour du « Home Rule »
On mande do Belfast que cinq mille

hommes assureront le service d'ordre le
8 févrior, dans les rues par lesquelles

traduisait dans une maison pleine ds
charmantes lilles jeunes un garçon auss
jeune et fort bien tourné.

« Je ne sais que vous dire , Monsieur
reprit-elle. Je comprends que nous de
vjons respecter le. désir de .M. dc Cra-
mazoux, et, comme intendant rdu do-
maine, — intendant un peu amateur ,
je pense , ajoutO;t-çllc,daiis un sourire ,
— vous ne pouvez que loger ici.

— Mais , Madame , s'écria le jeun e
homme, je ne voudrais-pas abuser de
votre honorable hospitalité. II . me sera
facile de coucher à Marseille , puis de
revenir ici chaque matin.

— Non , ce n'est pas faisable, ct ni à
Saint-Antoine, ni à Saint-Louis, ni aux
Aygaladcs, ni à la Yiste , vous nc trou-
verez d'auhcrgc passable. Il n'y a donc
qu'à accepter le pavillon , que nous trans-
formerons...

— En garçonnière », acheva Benée.
Mergailec se leva.
« Maintenant , Madame, il mc resle...
— - A  déjeuner avec nous, reprit encore

M™ Sans-Oone. Figurez-vous, tante , que
j' ai invité M. de Mergailec . Vous ne pou-
vez pas Ica-envoyer l'estomac vide. Tout
au moins a-t-il droit iv la matelote d' an-
guille. »

j!-». Morbriôrc se mit à rire et continua
gracieusement :

« Mais, certainement , Monsieur ! mon
intention n'était pas de vous laisser aller
ainsi. Faites donc comme à la campagne,
acceptez le déjeuner aussi simp lement
que nous vous l'offrons;

M. Winston Churchill devra passer, lls
garderont ensuile le, terrain de football
où il doit parler en faveur du Iloipe
Rule, , - ,.-; , . . " .. -v

La msjorité du prince Boris
¦rl.es missions des cours d'Europe à

Sofia, ont assisté, dans la soirée de
samedi, à un grand gala, au cours duquel
lo roi, le grand duc André do Bussie et
le président du conseil bulgare ont porté
des toasts cordiaux au prince Boris ct
aux chefs d'Etat représentés aux fêtes.
Le grand duc André a bu à la santé de
h famille royale ct à la prosp érité du
peup le bulgare , en affirmant que le tsar
prenait la p lus grande part aux fêtes
données en l'honneur de la majorité du
prince Boris, ,

Les élections turques
Un a signé le protocole entre les nota-

bles grecs et bulgares contenant les condi-
tions de la coopération des deux natio-
nalités aux prochaines élections , otto-
manes. Comme baso de cette entente
il a été convenu que la elésignation dos
candidats des deux nationalités serait
cn accord avec le chiffre des populations
respective». 11 reste à conclure un arran-
gement entre lo groupe gréco-bulgare et
le parti libéral turc.

En Abyssinle
On apprend ejùe le ras Mickael , père

de l'iiécitier du trône , Lidj Jeassu, est
entré dans Addis Abeba , avec 16,00C
hommes. Le ras Denoassi est arrivé avec
20,000 hommes, afin de soutenir le
gouvernement. La situation est très
calme.
• r-r Le comte Colli, minisire d'Italie
à Addis-Abeba , de passage à Turin, a
été interviewé sur les affaires d'.Vbyssinie
et de-Ménélik , que des journaux anglais
croient mort depuis quelques mois. Lc
diplomate italien a raconte que la
situation do l'Abyssinie est excellente
et qu'il a vu Ménélik de près la veille
dc son départ pour l'Italie.

L'empereur le reçut sur la terrasse
d'uno nouvelle maison qu'il s'est fait
bâtir dernièrement. Il était étendu
sur un grand fauteuil, complètement
paral ysé.

Tout mouvement lui était impossible :
à peine pouvait-i! agiter la main gaucho.
On dirait qu'il ne perçoit plus rien do
ce qui se passe autour de lui.

L'impératrico Taitou est éloi gnée de
la cour; olle n'exerce plus la moindre
influence.

Le diplomate a ajouté que l'Italie
garde son infiuence supérieure à celle
des autres nations ; la légation italienne
,'i Addis-Abeba est consultée pour toute
allaire importante.

Les rigueurs de l'hiver
L'hiver , qui'a fait son entrée le i février

seulement , cherche malheureusement â rat-
traper le temps perdu. Dix à douze degrés de
froid succédant A une chule de ueige; pais de
nouveau <Je la neige, ç_, dc nouveau du .ff iud,
Cf '.ra_itin , temps froid cl clair ; dans %|gpr-
née, lo ciel ,se voile pour unc nouvelle iip.ge.
Et c'est ainsi parloul. oil plutôt c'est P/re
ailleurs.

Toule la Lombardie csl couverte de neige
ct le .froid est. intense. !.es communication!
avec les campagnes sont presque complète -
ment Interrompues,

A Paris , . oivsc p laint  d'un froid rigoureux
On isiznale de nombreuses chiites ,,de xx^iec

Kn Allemagne, le froid est rigoureux. Lr
Belgique, à Spa , le thermomètre est descendu
o ï l  degrés .ai|-des?o.u? sic.zéro- ..., , , ,;

Pendant les deux derniers jours, 18 per-
sonnes et 7 chevaux sont morls dc froii
dans le district d'Ischiia, en Ilussiç. 'frcnli
personnes piil été ensevelies par , une tç.uipèlt
de Eifeii».

— Kt aussi maigre o, ajouta Renée.
•Un instant après , on présentait le nou-

veau venu aux demoiselles Morbrièrc ,
qui trouvèrent , à part elles, que, poui
un intendant , ce Monsieur avait trop
bon air.

Si Mergailec garda quelque délicieuse
impression de l'une dc ces jeunes filles,
ce fut sans contredit de l'ainée.

Clotilde lui plut toutde s.uile. ll devina
en elle une àme harmonieuse ct une intel-
li gence peu ordinaire concentrée dans
ses yeux pensifs. Sans être belle, elle
était charmante lout simp lement , ct
avait l'air élégant, velue d'une petite
robe à dix-neuf sous le mèlre , sans bi.
joux ni garnitures.

Elle exhalait , la bonté et le dévoue-
ment. Hugues aimait à entendre sa voix
un peu frêle ct très douce qui ne pronon-
çait que.des paroles sensées, à rencontrer
lo profond regard de ses prunelles cou-
leur café.

A la lin du diner , Mmr Sans-Gène pro-
posa dc boire une bouteille de Cham-
pagne cn l 'honneur du nouvel intendant .

« Vous êtes sans doute comme mon
cousin Henri , ditrolle à M. de Mergailec :
il prélèrc ce vin ii lout ct cela ne le grise
jamais , tandis que le lail lui monle it h
tête.

— Ces Messieurs, je le vois, sont ,
comme vous .trèsgais.ditlc jeune homme,

— Lc fait est que nous ne sommes pas
moroses , ré p litjua Benée. .Monsieur , de
Mergailec , je mc fi gure que vous ne vous
ennuierez pas ici.

Nécrologie
It marquis Sn:: _r - '.t:

1... n&rqiiis Urbain Sacchctii . grand-
niailre Aes palais pontiliravia , i, llovne , est
morl samedi .

Celai* nue vénérable ligure de palriareho.
II avail 76 an* .

I.a .our lui.|ue du Vatiean est éprouvée
par une série de deuils depuis quelques jours.

Le marquis Urbano Sacchelli , à certaines
.icuïî , rendit tles servîtes exceptionnels au
Saint-Siège.

Sou Iils, le marinis Clémcnl Sacchelli , lui
succède dans sa charge.

M. Ea'cisi
Ou annonce la mort ù Paris de M. Charles

Ualsou, aiic-en . depuis. coaservaU-ur ', de
l'Indre.

. M. Charles Ilalsan élail grand fabri'caiil dc
draps ct régent de la Uan.iue.de Prince.

K. Perieiu-Pridler • •
On annonce la ntutf <•« M. l'errcau-Pradier ,

dépulé à la Cliauibic française ct conseiller
général de l'Yonne, âgé 00 noixantc-qualrc
ans. M. Pcrreaii-l'radicr avait élé élu poui
la première fois-en 1910. 11 était inscrit an
croupe de la gauche tadiciede,

Schos de partout
LE PORTRAIT D£ SON PRÉTENDANT

Voici làdérnléré nouveauté •d'Amérique :
Elle consislc , pour lés jeunes lilles de ee

beau pajs, à porter le portrait de leur pré-
tendant sur leur» bottines i. .

.On fait réduire ce porlrait en une
photographie miniature de la grandeur de
celles qu'on met dans un médaillon ; on l'en-
duit d'une sorte de glaçage ou de vernis pour
qu'elle ne s'écaille pas et on la fixe sur. l'ex-
Iréraiié du pied , au-dessous de la boucle.

Et voilà comment , depuis quelque temps,
lés dames dc Roslon, ville conservatrice et
austère par excellence , se promènent toutes ,
les jeux fixés sur le trottoir, ct regardant
leurs p ieds.

LES FARCES ÙE LABOUCHÈRE

Le député anglais Loboucliéro, qni vient
de jnourir , ne détestait pas les aventures de
voyage.

Vu jour , ^ rendant i n  Allemagne, il vit
àveé fureur , à la frontière , que les douaniers
bouleversaient ses malles de fond en comble.

;— Vous aile/, remettre mes effets cn ordre ,
s'ècria-t-il ajirès la visite-.

On lui répliepia que co n'élait pas dans
la fonction des da.uan.c_s de refaire les
malice, dos voyageurs. 

— Wall '¦ je resterai ici jusqu 'à ce qu 'on
m'ai! donné satisfaction, . fan iitlejvlant ,
donnez-moi unc . tnr/mtfc de télégramme.1 Lalniuchèrc .rédigea la dépêche' sui\ante :
Prince de Bismarck. Regrette empêche-
ment dîner ïkèz vous demain soir. Suis
retenu ici pour tempa indéterminé. .

L'affolement lut indescriptible-à la douane
do llcrbesllial . En un clin d'ceii les malles
de l'invilé du chancelier .lurent bouclées el ,
cinq minâtes plus tara, 1<_ malin LBboucW»vïe,
a.T:J>lé de saluls el de coui-beltes, roulait
vers Cologne.

MOT DE LA FIN
A Paris :
— Alors , la Cour de cassation a rejeté lc

pourvoi du dépulé nègre Légitimas ?
— Oui , il n'a pas été possible dc le blanchir ;

(en ("envoie à l'ombre.

PALEOGRAPHIE

La laajut itnu^at
M. Martha, professeur à la facullé des

l.Hlros de Paris, a présenté ix l'Académie des
Inscriptions et Hclles-1/Cllres, le . .résultat
des . recherches ̂  

qu'il a entreprises sur la
langue étrusque. ,11 s'agit, on le sait, d'une
langue myslérieuse dont on possède plusieurs
textes jusqu'ici inintelli gibles.

AL. Martha a reconnu qu'elle a des allinilés
d'origine entre le hongrois, le linnois, et les
idiotnCcS congénères. En se .servant de ces
langues, il a rçtissi à traduire les textes. Il
a l'ait devant l'Académie la preuve de sa
niéthodo ea traduisant et en . commentant
diverses inscriptions , notanimeii.t une sen-

— Je me le Figure aussi », répondit
Hugues.

Mais , en prononçant ces mots, cc fut
Clotilde qu'il regarda.

M°* Marbrière était un peu sur les
ép ines , ayant peur que Mme Sans-Gêne
ne lâchât tout à coup quoique énormilé.

Mais Henéc savait vivre, heureuse-
ment. Par exemple, sevrée elepujs peu
de (a socjélâ jnasçvjlinc en laquelle elle se
complaisait autant que dans celle de sa
tante et. de ses cousines , trouvant déjà
bien monotone la vie à la Maraude de-
puis un mois, elle prenait le jeune Mer-
gailec pour distraction, sans aucune
arrière-pensée.

A la lin du repas, Hugues osa réclamer
une faveur de M"10 Morl.rière.

« Pourrai-je amener ma nourrice avee
moi ? .

— Oui , certainement ; elle vous servira
même, la brave femme. Seulement , le
pavillon est un peu petit...

— Parejon , Madame , mais je • m'ex-
p lique -'mal : ma nourrice est une... une
«liesse.

— Une bourrique , quoi ! fit llenée.
-- Vous l' avez dit , Mademoiselle ; je

lui sui> très attaché et-réci proquement ,
car elle m'a, pour ainsi dire , sauvé la f i e .

—i Par son lait ? •
— Justement.
— On lui donnera une p lace d'hon-

neur dn.ns l'écurie et elle sofa bien soi-
gnée, .déclara M1"0 Mwrbviêve.

— Vous avez donc été bien malade.
Monsieur , pour qu 'on vous mette au lait

lencc irbilrale , une consultation fuite -à - 1J11
dieu guérisseur avec la réponse du dieu ,'cl
mi riiucl de prières à l'usage des matins .

Confédération
Chemina de ftr fédéraux. — On

nous écrit : •
La Direction générale des Chemins tle

1er fédéraux a distribué comme suit les
départements entre ses membres :

b'r .Dépai-toment (finances,, M. Colomb ;
sappléant . M- Dinkélmann. — llme Dé-
partement (commercial), M. Dinkél-
mann ; supp léant , M. le Q* Haab. —
1I1 U1C Département (exp loitation), M. :
Z'ingg ; supp léant , M. Colomb. — 1V« Dé-
partement (travaux), M. S.uld ; sup-
pléant , M. /.iiigg. — Vnw Département
(contentieux), Si. le lX'H»jnl>. - supp léant ,!
M. Sand. ..--  ) y . - • -... ** *

La répartition des départemenls des
Directions d'arrondissement ne subit pas"
de changement.  . , .

I.u démUslon d« Bf. Henri Mo-
rel. — En date du-1**-février dernier,
M. Henri Morel a adressé au Conseil
fédéral sa démission définitive de direc-
teur du Hureau international pour la
propriété littéraire et artistique.

CANTONS
ZURICH

te jiourean conseiller tl'i.f m. —
Mi,le -Dr. Mousson, conseillée muqiç ipal
de Zurich , radical , a été.ély jiicr iqembre
du gouvernemeptr qn remplacement de
M. le Dr Haab, appelé à la direction des
C F. F.

BERNE
Double élection an Ooneell

d'État. — Hier a eu lieu l'élection de
deux conseillers d'Etat en remplacement
do MM. Gobât et de VVattemvy., démis-
sionnaires.

Ont ,été élus : M. Locher, par 47,584
voix, et il. d'Erlacb, par .48,524 voix.

I.o lïiill'i t  de la K»re de l iera  e.
— Une conférence à propos de la-fe.rfue-
ture du. Buffet de la gare de Berne a eu
lieu vendredi, sur l'invitation du gouver-
nement bernois.

M. lo conseiller d'Etat Simonin prési-
dait l'assemblée, à laquelle ont pris part
des représentants des C. V. 1". et des
autorités cantonales et municipales de
Berne. Pour mottre fin à la situation
contre laquelle on proteste, il a été décide
que, à .partij-du 1er mars, le Buffet de la
gare sera formé à minuit.

Concert de f ' or :- l ie*tro Lamon-
rcii .  de Parle. — En considération
des auditeurs Iribourgeois du concerl
Lomoureux , à Berne , jeudi prochain,
l'organisateur du concert a rotardé le
commencement du concert d' un quart
dlieure, le train de l-'ribourg n'arrivant
à Berne qu'à 8 heures.

BALE-VILLE
J_f > «ucccssenr de M. Mnry.  —

Mi Wullschleger , socialiste, a été, élu hier
conseiller national, en reroplaçeroont dc
M-Mury, par 7324 voix,contre ̂ 659 voix
données à M. le Dr Joos, candidat do la
Volkspartei catholique. , ,

ARGOVIE
Votation. — Ix  peup le argovien a

adopté hier , par 22,010 voix contre
19,492, le projet de loi d'introi}uct'ibp du
droit Iédéral des obligations. Il a rejeté ,
par contre, par 23,494 ovi coatre 17717
non , la loi sur la libération conditionnelle.

SAINT-GALL '
l.e Grand Saint-Gall. — La révi-

sion de la constitution assurant la fusion
de la ville de Saint-Gall avec les coramu-

d'ûnesse ? demanda gentiment Clotilde.
—• Oui , Mademoiselle.
— Il n'y - parait guère aujourd'hui,

murmura M1"6 Sans-Gène.
— Heureusement, Mademoiselle. 11 v

a huit ans de. cela,' j 'qtais . oilicier cri
Algérie , où j'ai été tué deux toi»... ,
. (if II n'y parait guère .non plus, lil

Clotilde en souriant.
— iv. veux due que j  ai 'élé laisst

pour mort à deux reprises. Grièvement
blessé, surtout très affaibli , je n'ai re-
couvré la santé qui , Dieu merci ! hé "m'a
p lus quitté depuis , qu'en buvant lc lait...

— Dc votre seconde nourrice. Il mc
semble qu'on ne vous a guère rééom-
pensé, dil Renée cn regardant la bou-
tonnière de son vis-à-vis , vierge de tout
ruban rouge.

— Hélas I Mademoiselle, la justice
n 'est p lus dc cc monde. A ma plaéc. .on
a décoré mon voisin de table ... au mess,
qui n'a jamais été blessé , lui, mais qui
était chaudement, recommandé au Garde
eles Sceaux.

— Est-ce pour cela que vous avez
abandonné la carrière-militaire ?

— Pour cela , oui , Mademoiselle. Je
suis un peu vif.

—• Comme moi. tous avez bion fait '.
Et vous venez vous retirer à la campagne
et planter vos choux , comme Al phonse

— I-.t surtout comme Dioclétien. Mais
mou stage d' tiUendant ne durera que
deux années.

— Pendant lesquelles vous trouverez

nés suburbaines do Tablait ct de Strau-
benzell û été acceptée par 27 ,411 voix
contre 1Ç,B43. '

VAUD
Election an Conseil national. —

Dans lo. 4iiw .arrondissement fédéral
(Nord), M. - Royjnond, député d'Orbe,
radical , a été élu par 12,370 voix conseil-
ler national cn remp lacement do M. Jean
Cavat , décédé. '

M. Golay, candidat socialiste , a obtenu
W'm voix.

GENÈVE
I M bAllment électoral- — Le pro-

jet  de loi allouant au Conseil d'Etat un
crédit de 1,500,000 fr. pour la recons-
truction du bâtiment électoral a été
repoussé hierpar lo peuple genevois, pat
8(ki0 non contre 43GG oui.

CHRONIQUE MILITAIRE

loi ch-fj aetat-maior giUm
l'ai- ordonnance, de la secliou de l'élat-

major généril fédéral , sont promus , pour l.r
l«? avril l 'jl '2,. ijn-fs dëtai-uiajor-des uailét
d'armée : 1« iljvi.sioi.i ; lij-cmeiipnt-çoloncl
Cérésole. à .la Jl'our de PoiU ; 2™* .divv»iHn
licu .ciianl-colonel de aurait, à Iterne- '; 3»*:di-
vision -, UéutC-e.ant-ïoîoncl Wiclaïul , à UCdc
i_uo division : lie-ulenanl-eoloiii-1 Vogel, à
Ucrne ; 5»>« division :.licuteniuitrColQpcil-loi- .
(naur . k /.iirii-li . P?» division ]liliVUOl(»nt.
colonel .Biy-ginser, à \Y,ohlçn. . . . .' U' i;orps d'Iirméo ,' : colonel Zeerleder, à
Berne ; 1"" corps d'armée : colonel dc Wal-
Uiâwjl, à llorue ; 3"" corps d'armée : colonel
SoiillerCKL'ej ' .à llérisau,. r „ .„ .. , , ..,,

- ^AVIATION—"-

Un oflieUr -frisçaii it tu
l.e capitaine l.e Maguef ,. élève pilote , a

rail , .samedi, prés de Versailles, mie •terrible
chule d'aiiroplaoe, Jl-pst .tombé d'une soixan-
laine de .moires de,hautenr.-,.. - , . ,.

L'appareil ,'ju 'i.l moulait a été complèlemciil
brisé, et le malheureux officier a élo tn'n
grièvement blessé.

Jl est mort , <|ue]<]ucs heures après son
transfert » l'hôpital. • , , . ,

^ihunatuc "
Les âiflaottsu» ia. clergé

A Lahoiu-t (<\riçgc), -iunc..institutrice, M°»
lîvcluuine, cl soo mari avaient fabrioué de
toutes p iiccs un abominable dosslpr conlre
leur curé , un homme vénéré dans la région.

Le crime de ce couple peu intéressant
élait plus clair que le jour ,et l'on, attendait
avec, iiçpatiencc qu'tui impitoyable verdict le
chàliàt comme il le mi'-rilait. Enfin , après des
lenteurs JUI commençaient a surprendre, le
jugement a élé rendu. II est tel fpi'oiv
l'espérait . <sr ...cjîM;;->.-..i»- ¦-¦- ., •> .-¦.

La (lauic Evclienne, l'inslitulrice, est c-on-
daumée à Jeux luois de prison, son digne
mari à .un mois ; tous deux solidairement
à 100 francs d'amende, l'Une ct l'âulrc peine
sans sursis. -

Les deux incul pés sont , cn outre , eon-
dsnincs solidairement .à , 300 francs de dom-
mages envers le curé.

' &1l '.Iï;JS _', i' ttlj'.ti i ly.yi'q
L'avocat • anglais Stewart a été . condamné

à Irois ans cl demi de forteresse pour tentative
d'espionnage. Il s'est écrié en anglais .- « Jo
suis innocent ! Je veux que tout le monde lo
sache en Angleterre, o

Les caries de remboursement
pour l«v LIBERTÉ seront mises à
la posle le 8 lévrier. Nous rap-
pelons à nos abonnés que le fac-
teur ne les présente qu'une fois
à' domicile. Prière donc do leur
faire bon accueil.

L'ÂDMiNISTHAnON.

le (eraps long, allez î sorloui quand
nous n'y serons pas.

-— Comment donc ! vous...
¦—D'abord, nous avons droit ù doux

mois .de  délivrance, pendant lesqupls
nous volons à Paris. Ensuite, si .l'ejus-
tenço .campagnarde nous pèse par .trop,
nous renoncerons. N'est-ce pas, tante ?

-— ..Comme il te p laira , nion enfant ,
ré pondit M'"Q Morbriève cn élouUanl un
soup ir.
. — Dali ! lil Mergailec , la vin à la cam-

pagne ne manque pas ele charmes,
— Même l'hiver ?
— Parfaitement. Et puis , c'est comme

lo premier cigare : cela paroit désagréable
au premier moment, puis on s'y babilue.
. —, Jo vous attends aux jours froids ,
curieuse de vpjr la... figure que vous
f .recz i, répliqua. M!>>c Sans-Gêne en pliant
.a serviette, (A  suivre.)

LIVRES NOUVEAUX
SA N S  I.tiltiÈRE , par Jules I'ravieux. Un vo

liime in-12, prix : 1 fr. P. l.elhielleiix . edi-
leur , II), rue Cassel te, Paris (0«).
S'il csl uu sujet d'actualité, c'est assuré-

ment celui <(uc Jules Pravicux vjenl d'abordci
dans son nouveau roman Sans luniièi-e
Que devient un p liage qui a lai»ô partir «or
curé; qui.est resté nçndant plusieurs apnées ,
sans pré lie .. sans lumière » ? l/a'uleur cl'ur
« Vieux Célibataire » , d' . Au Presbjtére »,do tant d'autres œuvres aiméea: du" public
calholiipie , ci eslimécs de t .ovus les lettr és,
nous le. dit au cours de cc roman d'un inlè fèipal pitant oà se déroule une aeiion d'unî» belle
intensité de vie.
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l.e triple d r a m e  d'Orléans, d'An-
gc r»l l l e  et d'Elampts. — L'idenlilé du
viimbrioleur de. la gare C- Orléans, qui se
suicida ct dont lc ead^J-rc avait ttt transporté
i l 'liépUal d'EtamjM,-», u été établie. C'est ,un
nommé Alexandr e Lehourg. ne A Itoiicn ,.en
1J87. Cet individu élait déscrlciir du régi-
meill d'iiifanlerit'i Cii garnison à liar-le-Uilc.
Itéfugié en Belgiquo, il avait clé condamné à
Liège « quinze jours de prison pour pori de
faux nom ci vagabondage^ Sivpciiui' te rmi-
née. U fut  expulsé dmerritoire liclfceet con-
duit sur sa demande ix la frontière de
Hollande '.

Ji passa ensuile dans le grand-duché de
Luseœbonrg.

ltcvenu h Paris vers la lin dc l'année der-
nière, Lcbourg fiéejuenta les milieux liber-
taires. . C'est la qu 'il fit la connaissance dc
celui qui allait  devenir son cpuipj.ee h Or-
lénas et A Angci-ville, I.,.j£ Renard. Lc
9 janvier dernier, il alla toijcr nie chambre
à l'hôtel des Deux-llémisphéres, où il se fil
inscrire so'as le nom d'Alexandre Leroy,
voyageur <)e commeree. . 'De même que
Renard, l.cbourg aurait 'Mé en relations
avec Octave Garnier et Càrrouy, les au-
icurS présumés dp l 'agression dont je gar<_ on
de recelic Caby a élé la victime. ••

t'ln«nanle millions d'or. — Hier
après çiidi diniapplie , est arrivé à Home
un convoi où se trouvaient deux wagons
scellés, aux armes ele l'Italie et qu 'accom-
pagnait une escov\ade d'agents de la sîircté
ilalicnnc.

Ces deux fourgons contcnaicnl 00 millions
en or expédiés ai); gouvernement italien par
la llanque de Pari» ct des Bavs-Ua» tt par
Ja banque Rothschild.

m u r e  mortelle d'nn Inventeur. -
A Paris, un tail(çur de nationalité anir i
ebienne, nommé Reicherl , igedç.tr.enlq-lrui!
ans, voulut essayer hier dimanche un cosluiiic
parachute de sou invention .en se laissant
tomber du haut de la plate-forme de la Tom
Eiflel. II avait déjà , réussi une. expérience en
se laissant choir du liant d'jiin .iminçiiMe.
Itciehert enjamba sans hésitation la barrière
<].; la plate-forme, et s'élança dans 'le vide.
L'appare il , qui devait se déplier au cours dc
la chute ne se détendit pas, et les personnes
jn-éscutes assisterait à la. chute de Reichcrl
qui v in t  se tuer sur Je sol . Il avait la colonne
vertébrale ct les deux jambes brisées. Il por-
tait eu .outre de graves contusions à la léte.
lUu'chcrt était célibataire.

.Vnvi r r  éeboué. —¦ Le vapeur français
Artois, venant de , Casablanca , s'est échoué
sur un fond dc la baie. de.Tajiger, 1,'Arloi *
'•st entré cn collision avec l'/mcrctes en
rade de Casablanca avant son appareillage
pour Tanger. Lc 11,-ivire se trouve dans une
.iîualion critique à cause de la tempélc.

PETITE GAZETTE
i'tiilitâ-ie» jobllau» frano»ln

i bu, Cri de Paris  ;
I bail-»" combien coûtent lcs. bureaux de
j  lieu/aisance parisiens, en personnel cl en
F naiériçl,. par rapport aux secours qu'ils
distribuent ? La proporlion varie du quart
à plus de la moitié.

Si l'on croit que nous exagérons, voici
«fes chiffres.

Lcs bureaux dont les frais d'administration
sont les moins élevés, sont naturellement
ceux des quartiers ..pauvres. - Par exemple»,
«lui du XX»* arrondissement distribue
annuellement 270 ,000 fr. dc secours , ct ses
Irais s'élèvent i près de "0,000 francs, soit
M peu plus du quart. Mais à mesure qu'on
K rapproche des quartiers riçlrçs, Ja propor-
lion s'élève. Dans le Vl™ arrondissement,
le bureau dc bienfaisance distribue 75,000
francs de secours ;. .frais d'administration :
19,500 francs. Dans le I" arrondissement ,
'es frais s'élèvent à 28,230 francs pour 48,000
'innés distribués ; dans le II'»" , et cette fois
'esl un comble, â 31 ,715 tom paur 42;&3G
rancs distribués.
tomme on comprend après cela le mot de

l"> Fould écrivant dans son testament ,
près une fastueuse énuméraiion de legs à
les eeuvres de bienfajsa ncc privée :

« Je ne lègue rien à l'Assistance publique. »
Un r.::'. do GBlUaan»B A .- .' .

I.e Berliner Tageblatt dit que l'empereur
iuiilaume aurait exprimé sa satisfaction au
ujet àe l'élection ,, d'un1..,député «dical ,
outre wx socialiste, dans lp jnçmière t;ir-
onscriplion dc Hcrlin et aurait  dit 'îio'lam-
icnl : « J 'ai fait elo la propagande électorale
1 sa faveur jusque parmi mes cochers. »

Il .aurtjj ajoulé : « Qu 'aurait dit Uisniajr. -.k
il avait pu me voir contribuer ainsi à 1 clec-
">n d'un radical ? »

- U. Hwimlt «t la suffrage du fimatei
L'ex-président Huosev'ek_ vient de so déelà.

er, diuis un arlicle que publi.. VOultook ,
artisan du sullrage des femmes.
M. Roosevtjt constate que dans les cinq
"als de l'Union américaine où les femmes
«lissent, à l'égal des hommes, du droit de
alliage, les conditions sociales çt politi<pje-.s
"• sc sont guère modifiées. L'iuflueiiee des
lectrice», a été-plutôt bienfaisante. Il n'y a
'"ne rien à-redouter «le l'égalité politique
'es sexes, qui n'imp lique pas 'l'égalité des
rtK'lioA»sociales... _.. _. - . . .."_ , . 

» Le sullrage des femmes, .pou r porter dc
«as .ruit$,.doit avoir pour effet le renforce-
ment des lois de protection Ile la ' iiiére , dc
¦m'.aiit et de la famille. »

- Haltdls d'est Mars roiai
Selon lé llerl'mei .-TaoeUiitt , la pi-inuvssu

¦'la de Ilourbon, qai  épousa récemlnenl l'ar-
^dyg ( ha'-les l'raii-,;-is-l-erilinac _j • socend
"iliec présomptif de la-monarchie auslro-
'ougroise , serait rentrée dans s» famille en
«l'r- La jeune prmr.sse .sr .uf., _ ra -1  d - u u
"làdio nerveuse.

• Î* ftojtrUUlri tt II. Coehon
L'n généreux propriétaire'afaift qffcit à St.

•ochon , secrélaire du syndicat des ùicatairç»,
rongédié par soii propri.é.fjtfrc.' un . appar-
e-'ment g^uyit au ÎS de là tus. Mldi-moiscll--
«uiinéoagcujciît ¦» jeu .lieu hier matin di-'m<.he, aveo lu concours d«,liu syndiqués,

FRIBOURG
Votation du 4 février

Voici le résultat de la votation d'hier
dons les districts ;,

Oui lion
Sariiio 2,295 2,737
Singino 1407 1,W
Gr uyère 1,403 1,825
Lac «23 -1,293
GIfine 760 1,670
Broyc 9X1 1,360
¦Vevcyso ' ,' •; .- 289 03-1 .

i fm »,îK
VILLE DU l-'IllllOURO

Oui Non
Boifg 363 225
4.1* 195 83
Ncuvevillo 246 81
Places 403 212
Beauregard-Pérollcs : 294 153
Gare -28 î 73

-'' • 1,529 ' - 830 I
Sarine-çampagne 760 1907 î

Résultat des coauiuioes
SIlOYE ~"ÔCi JiO.N

Aumont . ^gj 21»Auta va ux * 25 5
Bollion fl g?
Bussy -,;..;,!.- ... 21 - '_!Q\
Châliles II ^.j,

"

Oi3_ado_i Q -21
Chapelle 2 16
Chatillon \ (1 \1
Cheiry \ft 21
Cheyres %; rk ^<
Cugy 8/ &'.;
Helley ..5 37;
Doînelidier 50 J3
Dompierre 21 78
Estavayer 52 148

^.'««y .30 23
Font 14 19
Forci 12 16
Franex H 10
Frasses /, 13
Les Friqucs 5 5
Gletterens 15 21
Graiigcs-rlc-\'esin 18 8
Lccliellcs 22 42
Lully 6 4
.Munnens-G,randsiva« 15 49
¦Méniéi-cs 28 26
Montagn y-la -Villo ' 12 53
Montugny-les-.Monts 27 78
Montborget v 

Jk \rk
MonVbrolloz 'j^ lg
Montet 24 15
Mprens j $ \ i
Murist 31 ,2$
Nuvilly • -'.•»"•-•- —•-- -3/,- -ge
Portalban 14 17
.Praratoud \!t -j
Préyondàvaux 4 18
Rueyres ' 26 ¦'7
R ussy 1 31
Saint-Aubin ¦• '.- 67 .38
Seiry 21 ,7
Sévaz 2 14
Surp ierre 20 7
Vallon ,, 7 23
Vesin 19 10
Villeneuve \ \  22
La Vonnaise 3 14
Vuissens 16 34

Total 923 1363

81N01NE Ofl NON .
Alterswil 80 96
Ba'singen-lc-Grand 103 132
Rrunisricd 5 igjt
Cb.evr,ilk§ . 30 77 ,
Dirlaret 47 92
Guin 295 233
Heitenried "3 36
Plasselb-.N'etihaus 33 35.
Oberschrot 20 54
Pianfayon- , _..

'
, 35 132

Saint-_Vntoine -87 52
fiaint-Gure- r. ., ;J3 34
Saint-Sylvestre 3) 60
Tavel 90 58
Tinterin 26 28
Ueberstorf 84 120
\Vunnev\-il .72 89
'/tumko^r .- 6 38

Total 1107 1447

.Ge Frlbonrg'F-nlvax. — Jus-
qu'ici , grâce-ùla cléinenceexceptionnelle
d'un hiver sans neige, les onmibiis du
Fribourg-l'osieux avaient circulé sans
entrave. Mais garo quand il y aura do la
"fiiSP,. disaient quelîiitfa.sceptiques! Et
la. neigo est venue vendredi, brusque ot
abofldante. Mais les omnibus n'en ont
pas moins continué, vendrecli , samedi et
hier, leur . service régtiUçr, respectant

. -•'. tr x '. c 1 u .c : 1 f, I ' Ko ra ir 0. G V_, i ( J u r c-.-1 » -oe
q.ujayaient prévu les ipgépiçur?do l'̂ ntro-
pnso. L exp loitation ,cnjiiv«, fltiiparalt
présenter do prince aboq! ̂ »lq\ie».dv-R-
oultés, a pour'è)Ic des expériences con-
vaincantes,-faites sur toutes les lignes
d'omnibus électriques existantes cn Alle-
magne et-en . .Hongrie, La ligne de
Gmiind,.par exemple, exploitée depuis
}\-2let 1907, n'a éprolivôaucun embarras
dans. 1 exploitation h ivernale, malgré la
ncigé-tiui.'dçnç ces parages do la Basso-
Autricbc, atteint parfois juj^u'à 70 cm.
dfl.ha.ut.f.ur.._._>....' . ..-,.'< (  .' * i , ';

,,4_p.,l-gpe Fribourg-Posieux a ,déjà éW
l'objet de majpj^s visites de notabilités
dij dpJiors . ij p i .  s'ifitéressont au iléve-
loppement des voiwi.il e.eeHnrauniiiatIoii
dans leurs contrées. - •

De Miimliswil (Soleure) notamment,
une délégation est venue tout oxprès à
Fribourg pour se rend re compte de visu
du fonctionnement du système Eleclro-
Dairnler-Stoll. Cette visite a comp lète-
ment édifié nos confédérés soleurois,

.qui vont relier au moyen -des omnibus

.Jlalsthal et MumlisY.il.
Lo .cours de traction élcctrùpie qui

«'est tenu récemment û Zurich avait
inscrit au programme de ses courses une
visite dc la ligne F.-lVCctte visite a eu
lieu en janvier. Les 50 participants du
Icours . furent ' amenés à Posieux Jans
deux omnibus spéciaux. I.a course n forl
bien réussi ,.et a produit la meilleure
impression sur les techniciens du coura,
dont la plupart voyaient pour la pre-
mière fois fonctionner des omnibus û
trolley.

Puisque nous cn sommes au Fribourg-
l'osieux, nous ne renonçons pas au
plaisir de signaler la Chanson du F.-P.,
(paroles ct musique de M. le professeur
Joseph Bovet), qui vient de paraître
dans la Revue des Fainilles. La chanson,
comme a le tram », 0 lorgne Farvagny,
qui l'attend »; elle 6ara vite populaire
dans la contrée du Gibloux,-oti l'on a le
.cidte.-de-î choses, locales

î o foi  u r Matée cantonal. — Le
rapport Je-laiSaciété-dés Beeux-Arts de
Fribonrg, présenté par.M. Romain Sehal-
!er ,.k'.distingii p|)rtei<lci;tt!o.cetteScciété,
contient un e allusion trop justifiée ,hélas!
à .ani ;laçjine, qu« .déplorant ichsz .nous
tous les cœurs e;pris dc l'amour du beau.

0 Nous possédons, 'dit M. Romain
Schaller, des t résors artistiques de pre-
niier . ordres jnais-ce-i. . trésors sont en
partie eufouis.dons des «ailes manquant
de "la' lumière svfiis.ant e, ' alors que ces
mêmes salles pour raient utilement être
employées teu développement de notre
chére Université. ,

« Nos-richesse» artistitjues , noire Mu-
sée Marcello, bâti en sous-sol , aveesor
beau . fond-.des ,.geibelits -de, la -ville..de
Fribourg -, notre ssllo de peinture an-
cienne et moderne, dan s laquelle le;
œuvres d'art sc-coudoient ct se heurtent
dans une: pousstso ejui non setileroent
atteint les plafonds, mais se déverse
même j usque dans le salon de lecture
de l'Université ;- nos collections histo-
riques si riches ct si précieuses en sou-
venirs de tous Jes temps j .notre superbe
collection rde vitraux,.une des p l us belles
de la Suisse, sinon la p lus belle ; notre
superbe médailler : tout cela est entassé
dans des -.ailes -«sufiisantes eV insufii-
samment éclairées.

« Tant de richesses incalculables , pla-
cées à leur ,aise,dans de vastes salles,
construites à cet.eff et , remplies tl 'eir et
de lumière , feraient ele notre Musée à
construi re sans doute un des p lu s riches
et dos plus bea ux de la Suisse. Ce musée,
placé dajjs .une situation, centrale,.à la
portéo de tous, attirerait d'une laçon
irrésistible toute notre population dans
ses salons, alors, qu 'aujourd'hui une
élite bien réduite en connaît le chemin "
détourné.
' « Un 1 musée ainsi compris serait une 1

admirable écolo du goût et des facultés
les plus

^ 
nobles : les nombreux élèves de

nolïe Université .et do nos écoles sup é-
rieures en- tireraient-une source -iné-
puisable d'enseignements et de leçons,
d'une valeur extrême.
1 f,-Lc .complément -indispensable de ce 1
musée serait, il va de soi, une vaste salle
destinée à des expositions passagères; — :
le,Turnus, par exemple, ou expositions
répu .ières de la Société suisse des Beaux-
Arts, - que n o u s - n e  pouvons accueillir
faute  de .place, —- à ,des expositions de
sections , à. des expositions personnelles.
.. « Notre colleûtion particulière, dont
la *-alevr est très importante, trouverait
place dans cet ensemble, en une salle
qui sorait la nôtre et epii enfin nous
rendrait le teit si hospitalier guç l'Etat,
par l'entremise dc Si. Théraulaz, nous
avait si gracieusement offert , en no-
vembre 1890. Depuis lors, que de dé-
boire s ! que de pérégrinations ! quello
instabilité ! Aussi devons-lions fayo-iser
la construction -du. musée, c\ui, esj.- la-,clet
de la situation artistique do notre, can-
ton.

a Cette.solution s'imposaut , ,nc pour-'!
rions-nous pas nous'demander si notre
-sociélé -ne serait pas toute désignée "
ponr se raettro à lu tête du mouvemeia
à crée-r , il va sans élire, après entente
préalable avec les autorilés tant canto-

-luJes- tpic communales. &. niouvemeiit .
une fois créé, on marcherait do l'avant , -
et par une propagando suivie, on inté-
resserait tout lc public à cette généreuse
entreprise.
.-.«.JUe- bibliothèque esl admirablement
logée ; c'est, ..nous *c_nl)lc-t-j,l , le tour
des-Reaox-Arts, s

T-iéf-ti-o de la Nal thoni». — La
i\' iiitlioriiat sectipo ;̂ anjn^O'Ules Étu-
diants suisses du Collège Saint-Michel, a
prépwé, ce!.t ,e. ...année, u n .  majwilique.
drame en \c i«de Patil Déro_ilôcle,« I.'Uot-
moi», chef des Kozakst. On nous.onnonec
trois reprôsontations eu tliéâlre da Fii-
bo ttrg, les dimunrbes 11 et 18. et le
mardi 13 lévrier. Un aitleur avssi sym-
p a t h i que et aussi populaire quo Paul
Déroulède, irVerjrfétfc par les_ N'uitho-
nieiis, .ces f.wiiris du pul^lir fi iboiirgeois,
c'est le stvr-çfe assiiré. 'Et le drame en
lui-même mérite d'ôlre vhii leuivimrineàt
app laudi. Nous y fv-viend ioiis.

Freiburger Ge>iclilc.!it»t>ltettfr.
— Le fascicule de 1911 des Freiburger
CeschiclUsblœller vient de paraître. Il
contient le régeste de la cornmanderic de
Saint-Jean, à Fribourg, avec gloses ct
répertoire , publié par M. J.-K. Se'tz.
M. F.-M. Welti étudie ia date probable
«le l'ancienne Municipale de Morat tl210-
1270), dont il publio le texte. M. le pro-
fesseur Biichi retrace brièvement la car-
rière mouvementée du chroniqueur ,
soldat d'aventure et maître d'école Salât,
bourgeois de Surece, de Lucerne ct dc
p ribourg, .-déesédé- dans celte dernière
ville cn 1501. Enfin, M. le professeur Dr

Scliniirer publie dea rapports d'officiers
fribourgeois <&<t la Gramle Armée sur la L

campagne dé Russie (1812).

l 'Uarninelc» .  — i_c pul.lie csl informé,
qut-. à l'iusiar 4e cc qui m: faitdans let autres
villes, i parlir de ce jour , M-'ulcsics f.hamia-
ïics ijvii sont opvcrle-'i le d'nuanrlie fi-roni le
»ervi.-e dc nui. duram la semaine qui suit.

SOCIÉTÉS
So.-iC-l.: d<- f_j- _nn«8li.iue des hommes. —

l_çton a la Halle, eo soir, luuili , à 8 h. '.,.
^SoiiéU1 do gymnastique la « Freiburgia .,

— Assemblée générale urdinaire. mardi,
6 février, i. S h .  *i du soir, au local, calé d*la lSan.i-ic. Tous les meintros actifs, passifs
et libres fc»nt priés d'y assister.

Orchestre de l* ville. — Répétition urgcme
c-e(")ir, lundi , â M Y, h., au loeal.

Société mililaii e canilaire suisse. — Ue-
IDain. mardi, à g h. du i*oir. au local, Lrasst-
rie l'eier , eonféreucc sur l'asepsie tt l'anti-
sepsie, par >f . le doetcur Buman.

MEMEINTO
Demain , mardi , à 5 h., à l'Institut de Ilau

les Eludes, conférence de SI. l'abbé Manin
Sujel : -?ous«eaii et l'éducation de U j e u n .
lille.

Etat civil de la ville de Friboug
BAISSAS Ml

30 janvier. — Hoffmann , Marie-Made
leine, lille de Jules, Directeur de banque.
d'Aix-la-Chapelle (Prusse), ei de Cécile , né.
Wuilieret , rue du Moléson , 8.

31 janvier. ~ Rouiller, Charles, fils d»
Placide, employé de comnu-r.-e, de .Sonunen-
licr, cl de Louise, nix: C'hardoaiH-ns. Ch-miu
des Cibles, 32.

2 f évr ier. — l'elucchi. Léonie. fillo do
GiuUo, taillent de pierscs. de Missaglia
(Italie), el de Gin'ia , née Valagussa , rue
Samaritaine. 33.

Jeiotaris. licairiee, fille de .Martial, ar.-.ii-
tecté. de lUsnon» (Tessin), .H de Gerlrudi- ,
née Weinnann. rue Bertien». lî_

Dici»
31 janvier . — Guichard . Clémence, lill

de-rttHl.-el J Olympe , née Sirand. de Besai
çoii (Frauyee. institutrice aur Ursuline;
JO ans.
Janvier Naissances Décès Mariag<
tuf .' Si 35 12
1911 41 . 30 6
1910 56 M lî

Calendrier
MAP.DI C FÉVRIER

Lu l' tK-cc dc \o t rc  SîÎ ISïH!-
aa Jardin des Oltriers

Saint Tlte, éTéqne,
«Uaefple de saint l 'aul

«—1 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
tsdmleam da Frib:-.:3
-- Altitude «2 m.
Du 5 f*WTt»r

. . 1 -. Ej. ï.0: .i.- r,r,

Janv. I 31 D'i 2| 3 4 5 Fér.

¦-' - " *• '' •' ¦•TBKRVOKiTBK C.

3M-T. |-31 i»T'g •' a|"' ;4, 5 MT-
ï h. ra. .-'-O ,—J —U-2 -18 -10 « h. .a.
1 h. s. ;—il 0 —«=8 —9-^^ -ranc
I h. i. \-i —I -2;-9 -81 « k l.

Température maxira. dans les 21 h. : Iii*
Température rainin. dans les î-l h. -' —12»
_t_ au,jq_Bhii<î dans les 21 h. : - — (nm.

,, ,1 Direction : S-O.
> e n tj  f0ICC . Wger

Etat da ciel : clair.

Extrait des observations du Bureau centra;
- • . . de.-Zurich. — - ' - -

Température i.. S heure* du matin , le
3 février :
PwU — «• Vienne —'•'.•
Rome r.'» Hambourg—12"
St.-1'étcrsbours —13° Stockholm —!.".•

Conditions atmosphériques ce matin
5 février , 4 7 h.

bu -giii-vrai in'-s hcaii rr raline. Couvert à
NWUia, Th,.,,„H' . ïnierlaVch et Saml-Gall.
Folin à Gosehuen.

ïempéi-ature .- — I j» à siaiiii-Moril/ : —M* à
Davos ; —10" « Çierrc ; r~'J°à Zurich ; —7» à
Thoane, Lucerne ci Coire- AUJeur.-*- — .6» à
—2". .Momrcux et Vevev onl — I »  cl I.oi-arno.
k w u w nt l .

TE3IPS PROB-UBLB
d»nn la Sulsae occIdent»lo
; • .Zurich, '. févr i e r, niât.

Hamse de lu température. A 1» neige

(Dernière heure
Va guerre Italo-turqu»

Tripoli,' Ô février.
C'est à bord du Cilla di Cagîiari qui:

le général Ctineva ee rend en Italie, l.es
autorités civiles et militaires l'ont salué-
nu dé part. Ix général va conférer avec
le gouvernement."

Tripoli, ,1 février.
-Selon les informateurs, unc méhalla

forte d'une centaine d'hommes s'ost
établie entre Gargaresch ct Zanzour
pour R'oppoJer à la marche éventuelle
des Italiens vers Zanzour.

Les Turc» redoublent de vigilance
pour empêcher les Arabes mécontents
de remettre leurs armes entre les mains
des Italiens.

Tobrouk , J février.
Hier dimanche, un groupe dc Bédouins

a opéré unc attaque ù l'est ct au sud
contre les positions italiennes des tumu-
lus. L'attaque a été repoussée.

Conslanlinople, o f évrier.
• A la suite eles plaintes adressées pai

la presse turque au sujet des mauvais
traitements sub_ 3 par les prisonniers de
guerre turcs envoyés ù Caserte. la Por te
a chargé l'atobassadeur de Turquie ù
Berlin d'intervenir.

Rome, 5février.
La Tribuna dit, au sujet dc l'affaire

de la Compagnie française d'Hodeîdah ,
que la Consulta n'a reçu , jusqu'à hier
matin dimancUc, aucune communication
ix cet égard. En l'absence de nou velles
de source digne de foi, il est prudent
d'attendre des renseignements.

La Tribuna sait que le consulat d'Italie
â Aden avait offert d'assurer le départ
Uesl_.uropéensd

,Hodeîdali, 8,ilsdés_raient
éviter les conséquences du blocus. Peut-
être unc invitation de cette'sorte a-t-clle
été adressée aux Français.

Milan J février
Le Corriere délia Sera apprend de

Tunis que les démonstrations en faveur
des inf irmiers du Croissant-rouge du
Manouba n'auront pas lieu , parce que
les membres de la mission seront
débarqués à Sfax.

Discourt de M. P o i n c a r é
Paris, 5 février.

Hier soir dimanche, a eu lieu le ban-
quet de l'Association des journalistes
républicains. M. Poiacaré ct plusieurs
lï-ittistrcs v assistaient. Le président du
conseil a prononcé un discours dans
lequel il a déclaré que le ministère a la
ferme volonté de maintenir la concorde
et l'union parmi les républicains et de
relever l'idée de gouvernement, de pour-
suivre Tordre et la liberté politi que ct le
progrès social, afin de conserver à la
France sa puissance matérielle ct morale
et son autorité dans le mondo.

L'tchouage de I' < Artois »
Tanger, 5 février.

Le temps s'améliorant, la position de
l'Artois sur la plage (voir Faits divers),
est tello qu'il semble possible de lc ren-
flouer. Lcs communications avec le
navire restent assurées par des installa-
tions provisoires .

Les sous-maiins anglais
Londres, â février.

Les opérations de sauvetage du sous-
ma rin coulé ont été arrêtées bier diman-
che, par suite du mauvais état de la mer.
On espère laire des progrès aujourd'hui
lundi , si le temps est favorable.

Démenti
Rome. 0 février.

La légation serbe à Rome donne un
démenti formel aux bruits suivant les-
quels un comp lot aurait été découvert
contre la dynastie et surtout contre le
roi Pierre. On ne remarque aucune agita-
tion dans le pays.

Les parlementaires anglais
.. . . .  Moscou, S. février.

Les membres de la délégation parle-
mentaire anglaise sont repartis hier soir
dimanche.
' Grand inetndie en Danemark

Copenhague, J février.
Une raffinerie de sucre dc Helsingborg

a été complètement détrui te  par un in-
cendie pendant la nuit dc samedi à hier
dimanche. Le îen a pu être circonscrit
au bâtiment de la raffinerie ; mais on
craint de ne pouvoir s'en rendre maitre
avant plusieurs jours. Les dégâts attei-
gnent jusqu'à présent plus dc deux mil-
lions de couronnes. {La couronne vaul
1,33 fr).

Décès
'S leckolm, 5f févr ier.

On annonco la mort de M. Kallcr-
holm, vice-président de la seconde
Chambre suédoise.

Daot l'ile de Hait.
Saint-Domingue , ô février.

Kladio Yittoria a été élu ù une forte
majorité , président de lu républi que de
Saint-Domiçaue. ._

*-r- ' " r_ :  ^

tt?B'fttitt̂ fc 
laxali - Prient nàturei '

'̂ y.' -'"'^' ¦ .'& V,i~5' à base rie ius dc fnliw ci ûc plantes, ftiw, ers^ç f r  
ar^t MMM» addition c!iin_ii_..e. Action â là fois

I -«Sirop de -Figue» prompte, s*re et Indtfensive. Açréàble au
I A4f r_niinrr.li> E"at- "(-">'oiiiiîi;uidé i>atles inéu\vjns.Con.

i . 
9«>*•»«»"««¦> vient aussi bien aux Çdplies qu'aux enfants.

tV , En-vente.diea» toutes les pSarnuclesi.Ff. S.~: |e.JiAa^,Ô»(f>a: Fr. 2.~ ie .j t. '.,rt— % ,

La république chinoise
Pékin, S février.

Un édit de l'impératrice douairière
ordon ne à Youan Chi Kaï de créer lu
Ilépubli que, avec l'assistance des répu-
blicains du Sud.

Lc public n'est pa s encore informé do
l'abd_cation.;On ne craintrauçiin désor-
dre. . /

— Le pillicr cent ral d'un pont de chemin
de fer a été démoli par une exp losion d>:
dynamite. Les auteurs dc cet , ecte se-
raient des révolutionnaires. Plusieurs
Chinais seraient ; blessés, mais aucun
Européen n'a été atteint .

SUISSE
Conseii fédéral

Der ne, S février.
-M. .Motta, conseiller fédéral, a pris cc

matin la direction des affaires du
Département des f inances et douanes.

Election
. ' ; ZuritJi , ô février.

Au deuxième lour de scrutin, lc candi-
dat socialiste Debrunner a été élu.ju'se
de district par 15,530 voix, contro 13,65"»
données â M. Zwingli, candidat des
partis bourgeois. ;

le feu
Berne, 5 février.

La nuit dernière, un incendie a détruit
ù la Laubeckstrasse, quartier de la
Schosshalde, un vieil immeuble rural,
appartenant â M. von Biiren, habité par
des domestiques de campagne.

Aarau , 5 février.
L'n incendie, dix probablement ù ln

malveillance, a détruit, hi er dimanche, à
Sprengelbach, près Zofingue, une maison
d'habitation appartenant à l'entreprise
K ûnzli et Cle.

Tirage financier
Genève, ô février.

Dans le tirage des obligations à pri-
mes 3 % Genevois , le premier lot de
35,000 lr. est allé au numéro 15,25",
le lot de 5000 fr. au numéro 218,915.

D. PLàKCHEREL, gérant

t
Mademoiselle Marie Pasquier,à N"eucl_âlel ;

Monsieur ei Madame I_ouis Pasquier el leur»
enfants, à M.ulc* : Monsienr l'am Pierre
l'iisquier, à Ouchy ; Monsieur et Madame
Jusepli Va_>>pi'w;r . notaire, et leurs calants, *Ucille , font par) di- la perte douloureuse qu'Us
viennent d'éprouver en la [M?rsoone de

Mate Félicité PASQUIER
: née Ecoffey

leur mère, bellc-nu-re et (rrand'mère, décédée
à Mailles, dans i_a Si"' année, manie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Sales, mardi
6 février, â 9 heures du matin.

Cel avis tient lieu de letlre de faire l'art.

R. I. P.

JI est im fait
indéniable, c'est que pou r le rbnma-
dame, les lombagos, les dou-
l e u r »  âes membres, l'emplâtre
ttoceo doublé de flanelle, rend de
signalés services. Veiller à l'authenti-
cité de la marque I t o c c o .  - .
DanB les pharmacies & 1 Ir.  US.

Pour dégager la poilrine
II-y a des années que je mo sers des

Pastilles Wybcrt , diteCs Gaba, de la Phar-
macie d'Or , à Bâle. Elles sont excellentes
pour dégager la poit rine, notamment lors-
que les poumons ou la gorge sont "irrités.
Cuites dans l'eau , ces pastilles donnent
unc tisane très ellicacc, que j 'emploie en
gargarismes et cn boisson. 5086

Sl. Sch, instituteur, à D 'ùrrenrolh,
En vente partout à. I franc la.boile.
Demander strictement les PASTILLES

GABA.

LE «\ !

STIMULANT
Apéritif sa Via. et Quinquina

' -,r '.'. ti t s!-: n :; _ l- tt y.-yj -s U tanin i* FrUamrf
Ic.es TUlt da G.Vie uri co , Tribonrc.

îxsSœâf , ^ ^^ili$B jç <^
EcolelEMANlAp | I S
Prépei.a ,,_on. rap iefe,jBr B -B g

éppro.'ondie..|Hap è? .j
I BflCCALAURÉATs|̂  g 5
dÔtXàxhtviJikijr -. J
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Il I i -ttos Rhumes, Maux de Gorge, Irritations, Enrouements, Laryngites, Rhumes de Cerveau, Bronchites, Catariiies, Asthme, etc.

(H PRÉSERVEZ-VO US , GUÊRiSSEZ-VOUS DES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES 1
&, " ; par l'emploi des ¦ ¦ l ' '" ' -' ""„•» L^-  '•

i A BASE D'EXTRAITS DE PLANTES ANTISEPTIQUES ' ' _̂%- . ^
5?BB ' - Remède unique par sa Composition et la Rapidité de ses effets

MTI@I HERVEIIXEUSE PA& IMâMTION ET PAS ABSORPTIOI
sur toutes les Muqueuses des Voies Respiratoires

Les PASTILLES VALDA, sous u» tout pelil volume , ennreoircnt de.- produils antiseptiques et balsamiques, dune efficacité extraordinaire.
Composée ii extraits de plantes d'un pouvoir merveilleux, eikï Voiisiiiiieut le médicament idéal pour prévenir et guérir les Maladies des Voies respiratoires.
En se Dissélnuil dans Iii bouche, les PASTILLES VALDA loi meut. avec, la salive , un gargarisme que l'on conserve avec plaisir. Kn quelques secondes, leurs principes volatils j»ittélvt_nl jusque

dans -'es plus polile-. ramifications des Voies respiratoires. Toui est 'i.-iiè : Larynx, Trachée, Bronches, Poumons. Rien n'échappea leur action ; ils baignent lotis les tissus de leurs essences;
|i||f§|Éj*| imprègnent |e> .tes les uiuqiii .u.es de leurs baumes , el rëalisciil l' n»tis?psic la plus complète .pu: l'on puisse exiger. JÈl-''-.

Avec les PASTILLES. VALDA la rseiisulion de pcolnne.il , si t-nervanie-' tlans les -Maux de Gorge el dans certains Rhumes , disparait inslanlanéiiient; le raclenient.est immédiatement calmé, la toux,
>- . i'cxpecloriitioit , '̂atténuent peu à .pèù..'.' l.i-< muqueuses tunléliées npiviineiil dnir a'_-|H-et normal , et les germes, les microbes qui s'élaient développés périssent dans l.èiir iiiiliitt devenu impropre à leur culture.

Bue de temps gagné ! Que d'ennuis supprimés! Que de catastrophes évitées par l'emploi de ce merveilleux produit!

|j|j Les PASTILLES ¥ALDA préviennent ||
SBffsIsli •* '¦' ' '' ' ' ' •" f !us de Maux de • Gorge, plus de Laryng ites, plus de. Rhumes, p lus de. Grippe ilnfluenza). Elles mettcnl les organes de la resp iration dans un élat dc résislîinr* particulier.
'.' .V. - 'l'a Avec elle»; p lus de crâinlc dc contagion. Il siiflit d'en l'aire tisane pour èlre immunisé' Vous sortez, le temps est bumide ou froid , vous craignez pour volre Larynx délicat ou vos Ilronçtics fatiguées, mettez

JSSHJaflSi , i t'ans ^ '"' ' •"¦ "'¦'¦" BASTILLE VALDA que vous l.ii.v>êr.-/ londre lentement el \inls ii'uurez p lus à craindre les intemp éries clc: l'air. '" .
1 L'ne épidémie se déclarM-cIle, çtcs-vntis l'erré d'eniri'i- ilaus une cliamlire de înaludc , vos .iHaires vous appellent-elles dans un endroit malsain ou simpkmeiil poussiéreux , gares, voilures publiques,

théâtres, grands magasins , ayez recours aux " VÀLDA ", il sans aucune crainte vous pourrez alïronler les millions de bactéries qui vont fourmiller autour de vous.

H| lies PASTILLES VALDA guérissent : jf
r.es INRLAMÎ1ATIONS DE I.A i.oi.' C l l l :  c i  Ibnt di>|iarailn: la l'éliililé de l'|ialciue. ¦ •'. ; '); '¦'. ' '' •>'&XL .... • ' '' . ' ' ¦'': - - ' • ' ¦ • g|||

$y, ' -, ., ]  Prises le malin et ap K-scliaque repas, elles pnsiiiuenl lo meilleur rince-bouche pour assurée l'antisepsie de la bouche ct des dents . Elles sont dc ce fait très employées par les fumeurs/ HÉP
|y|Ji|gs Les MALADIES DU PHARYNX : Maux de Gorge , A ngine.. Inflammations den amygdales , sont également combattues avec le plus grand succès par les PASTILLES VALDA. m&''

Ùs.'MAÎ jiSSOtiLARYNxXi^^ j '
Les Orateurs, Prédicateurs, Chanteurs, lio.iveiit dans la PASTILLE VALDA un précieux auxiliaire. Celle-ci l'ail dispaiailrerinflammiiûon des muqueuses ct la fatigue des Cordes vocales.

EiSl . il n'existe pas de meilleur spécifique contre l'enrouement . H
.f§fora|§ Les MALADIES DES BRONCHES t Hionchiti:.. aigith ou chroniques, Grippe (Influenza), Dilatation des Bronches, retirent du traitement parlés PASTILLES VALDA un soulagement immédiat.
Ip-̂ iïi-flSi 

Les proditits extrêmement volatil _ .gtii les romiysml ont loi fail de saturer de leurs essences Fair inspiré ; let voilà cn contact uvec les muqueuses qu'ils assainissent ; le voilà qui jKiiétttiitl dans les millier» . K$$
|''.' ; 1' i d'alvéoles où s'ofiérciit les échanges gazeur , partout leurs priitcijM sédatifs cl antisep tiques o)<crent:de véritables mélumorphoies. ' : '¦ . ¦ ' , '.:
îiMffiy Wti, Dans le ooryza le phi5 Iwhiiu jusqu 'à rtillttii.'. période de la tuberculose, les PASTILLES VALDA trouvent leilfapplication, procurent-gut'.ri.M>n ou soulageniBnl. .
P?̂ ^H • Conlre la toux , conlre l' oppression, pour facilili r lexpi cloralion , pour cicatriser les lésions, pour -  aseptiser les muqueuses, pour empêcher l 'invasion iuicfobieiîitc , pour  immuniser l'arbre aérien , . ?&,>'¦ :- .
j pour le guérir s'il est malade , nul. médiraini .nt nepcul ,' ètn; comparé aux PASTILLES VALDA. i '¦¦'.' ;"ï (
$:&,i.fW$.\ Les PASTILLE!» VALDA doivent cetto efficacité remarquable à leurs Produits antiseptiques extrêmement volatils. Pour elles, l'Antisepsie des Voies Resp iratoires , impossible A obtenir avec

les autres Médicaments, est un jeu; en une seconde, clic est chose accomplie, et les principes balsamiques et sédatifs n'ont plus qu'A achever la transformation.
Les PASTILLES VALDA, malgré celle puissance d'aclion , sont absolument inoffensives. Klles peuvent être prises par lous , enfanls, vieillards , malades ou non, même par les plus affaiblis. On

vitêÊS» - '¦ - '*- peut en faire un usage'prolongé, elles ne sont jamais que bienfaisantes. . . •
Elles ne troublent pas les fonctions de l'estomac, cc qui est très important dans la plupart de ces maladies. Au contraire, elles rétablissent et maintiennent l'équilibre dans ces fonctions. ;

UNE BOITE DE "VALDA " EN POCHE
c'est l'IMMUNITÊ pour nos poumons, c'est la SÉCURITÉ pour notre organisme entier, c'est un BREVET DE LONGUE VIE.

REGQF&MAMBATÊON TRÈS IMPORTANTE
Ne pas accepter ks produits qu'on vous propo.er qil. sous prifl çxte qu 'on ne pos.ède pas celui-ci, ou qu'on en a de meilleurs. Faire attention aux contrefaçons , les bon . reinides sont lou jours ceux qu'on imite.

j Bien exiger les VERITABLES PASTILLES VALDA, qui existent seulement en boites de 1.25, portant le nom VALDA.
! Se méfier ct refuser impitoyablement nombivili; pastille * itttrotluitc* dans le commerce sous des noms dont la consonance rappelle lc mol VALDA , imitations grossières cl }ieul-cli e dangereuses de cet inimitable produit.
j Prendre note que, Jamais, dans aucune pltttnnat.it;.mis aucun prétexte, les PASTILLES VALDA ne se tendent en détail. Lis pa.tilles proposées uu poids ne sont qtie'de mauvaises txnlrc

DÉPOT GÉNÉRAL : PHARMACIE PRINCIPALE, H. CANONNE , PHARMCIEN -DIRECTEUR
. 49, Rue Réaumur , PARIS

V ' EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES DU MONDE.'•'- LA BOITE J l.so J'
$||Hj WL ¦ " ¦ ¦ ' ' i „ ¦ c . , ¦ ¦ , " ' '  ' " . ' . , ,  . 'y

^W HH!;- '". âu^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SKwÊÊÊ  ̂ MélÊÊiÊè-! ¦ WÈÈÉEËËy

CONFECTIONS POUR DAMES
Occasion exceptionnelle, fin de saison

Tom le* nriicitsm d'hiver, toit manteaux , peignoirs, robes«ostumes, bhosea, ainsi que les fourrer*» , sont vendus dés cejour avec rabais considérable. H557F0I1
Les retouches sont gra tu i tes

J. MONNEY
16, flue st-Plerre FRIBOURG RUS ûU Tir , i&

A loner, k la rne de Lau-
sanne, pour le ES juillet, sn

ji flrâ
mrftc uppiirWtaent. ttO

S'nlres. « W. HoEcntobl^r,
horloger,- * ri 'i«nrg.

Une apprentie
repasseuse

Mt demandés cher
M°" Riido , rui d'Or , 99

BLA..CWS8EDSE A NEUF

Charcuterie KELLER
Mercredi 7 février

HACKBRATEN (Kôti trnflc)

|„
l CAISSIÈRE |

est . df mandée pour le 15 féfrijr ou le 1" mur *. I'I.M
•tabla. . . . H04U P 716

Adresser offres av*e prétentions en jolgtaut copies da
eertlficate et pbotohrapbl» aux

- Grands Magasins. Ar;I_A; VILLE DE ROMONT
, ROiViOrJT

Une domeslique légère
s'empresse d» earber tout ee
qu'elle easse, tandis qu 'une do-
me»t ique sérieuse, le répara
avfc oe la Ssscotine. (Exigez
t Seeeot'oe » sur le tnbs.)

UepT. i 3'. HUrner, II I OIIUP

M«teM 4*'feu$««*. Arnaud» J 
¦•' - F|yj|̂ ^^ WW> *ff W%W

an masasinier-chef

trée de la forêt, H6igi ' 708¦ '•« . ' 'r . " L'axpoiant:HAi°''

eonnaiisaot a fond la partie et
expérimenté. 71$

Ken ru ions A707 X , i .Haa-
seostsln & Vogler, benère, en
aecomcaguaot les offres de .lacopie des cpitificats.

Oa demaaile, pour tout d(
suite

une jeune fille
Itaf-tvIneTAntiiaact iva et propre , libérée dei

écolfg, pour aider au ménage ;
rétribution »»ion «ipaotté • :

S'adressa» : à M»» Klprrr.
»<»Ti»Uln , 8fhHaraliorjtiMM , IM ,
I t rruf . 7 11

Bxéeutlon prompte etsolgnéeda tout -a-a-c' aii i_ U n-. .c\_.i_e k
éerits. . H S189 v es
. 8WrM_M : rrlboarg, 6, rut
Loutt ChoUtl. Pré d 'Al t ,

A tocmi pour le 25 Jul H»
appartement 5 pièce . ,  coc&i
moderne ; 1 magasin ar»o «Pï*
tement, poor tout de suite.

S'adresser. S ,-rue. drimo"
bhéx - -H.  Léon «inr»'11*
peintre-gypseur. "


