
Nouvelles
du jour

Uno séance des plus importantes
pour la politi que européenne a eu lieu
hier vendredi k la Chambro française.

.M ,  Jaurès devait , comm» on lo
sait , développer son interpellation sur
les événements du Maroc. Mais co
n'est pas lu discours do SI. Jaurès qui
a été le fait sensationnel de la séanco;
co n'est pas celui d'un ministre. M. Pi-
chon , ou M- Clemenceau : ils n 'ont
rien dit hier ; c'est celui dc M. Delcassé.

Le leader socialiste a fait le discours
qu 'on savait d'avance : Ne prenons
parti pour aucun des deux sultans ;
répudions tout accord secret au aujet
du Maroc , tenons nous à l'acte d'Al-
gésiras ; autrement nous travaillerions
pour les autres puissances.

Ce discours a été vivement inter-
rompu et contredit , parco qu 'on
sentait bien que si quel qu 'un travail-
lait sottement pour une autre puis-
sance, c'était M. Jaurès , qui jetait deâ
suspicions sur la politi que française
au Maroc.

M. Ribot a rappelé que, en 1904,
M. Jaurès revendiquait pour la France
Je droit exclusif d'organiser Io Maroc
et proposait même un bud get spécial
pour co pays.

On a beaucoup ri à co rappel des
avatars politiques de M. Jaurès; lui-
ra 'Sh-é n'en a pas été étonné : cet
homme ne se souvient pas de ses
opinions successives. ,

Le représentant dc3 modérés n'a
rien dit de significatif. On avait
rnêmo liûte qu 'il eût fini , car, pendant
lo discours de Jaurès, ù uno insinua-
tion do celui-ci, M. Delcassé avait dit :
i. Je demande la parole. »

L'ancien ministre des alîairps étran-
gères avait conclu aveo l'Angleterre
un traité où, en échange d'une renon-
ciation ù touto ptétentionaur V Egypte,
la Franco étendait sa protection sur
lo Maroc. On BC souvient quo l'Alle-
magne devint menaçante et que
M. Delcassé dut abandonner le -pou-
voir parce quo ses compatriotes lui
reprochaient d avoir exposé la France
o. une guerre avec l'Allemagne.

M. Delcassé a commencé par dé-
clarer que la politi que française devait
être ba*ée sur l'acte d'Algésiras, mais
il a dit tout ce qu 'il fallait pour faire
regretter cetto sti pulation dip loma-
tique et il a fait l'apologie dc sa pro-
pre politique, qui — sans qu il l'ait
dit expressément — tendait à con-
quérir pacifiquement Io Maroc. La
menace allemande ! la guerre ! Non
ce n 'était pas la guerre, s'est écrié
M. Delcassé : on no fait pas la guerre
à la France quand elle a pour elle son
droit, son alliance et ses amitiés puis-
sMitoa. A cwititA,*, des salves à'ap-
plaudissement s redoublées ont éclaté
au centre , a gauche, à droite, sur tous
les bancs.

Nous entrons par cet état d'esprit
d ans une p hase nouvelle. La France ,
qui a eu peur de l'Allemagne, n'eu a
simplement plus peur.

A quoi faut-il attribuer co revire-
ment î L'opinion française a cru aper-
cevoir ohez le colosse allemand des
germes de décomposition.

Les scandales militaires, le3 scan-
dales coloniaux, l'instabilité gouver-
nementale de M. do Bùlow, les
embarras financiers de l'empire, la
politique antipolonaise, les manifesta-
tions socialistes de Berlin ont donné
aux Français la conviction que l'Alle-
magne n'est plus si redoutable. Ils ont
foi dans les amitiés anglo française ct
franco-italienne. Ils pensent que l'Al-
lemagne ne peut pas entreprendre une
guerre contre la Franco. Ce sont là
des choses qui ne so disent pas ù la
tribune et qu'aucun journal do Paris
n'écrit , mais c'est co qui fait sc
redresser la fierté française, trop
humiliéo dep uis quel ques années par
M.'de Bûlow.

Que va répondre Berlin ?

Peut-être, rien du tout pour le mo-
ment. Guillaume II est excessivement
prudent. Quand il n'es» pu» le plu.
fort , il so tait et il attend une occasion
propice pour faire sentir son hégémo
nie. Lo triomphe qu 'a obtenu hier
M. Delcassé fera beaucoup réfléchir
lo souverain allemand.

L'interpellation sur le Maroc, k la
Chambre française, se continuera
lundi Lo gouvernement d*> M. Cle-
menceau cherch-ra k modérer l'ex-
pression du sentiment nat'onal qui
s'esl manifesté ou di-cours de M. Del-
cassé.
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Les hommes politi ques nous avaient

habitues jusqu 'ici aux maladies mi
nistérielles, qui se déclaraient juste k
point pour les tirer d'embarras.

M. Ferri , le directeur do l 'Avanli ,
l'organe du parti socialiste italien,
a trouvé mieux. 11 quitte la direction
de son journal pour aller faire une
tournée de conférences en Amérique.
Cette retraite, et pour un pareil motif ,
nous avait laissé rêveur. Et voici que
es journaux italiens nous apportent

des renseignements intéressants »ur la
démission du leader socialiste. M. Ferri
quitte VAvanti parce qu'il est obli gé
dc s'en aller. Son adversaire Turati ,
le chef des réformistes, lui a coupé
l'herbe BOUS les pieds ; il a renfloué
l' organe du parti qui faisait eau de
toutes parts , faute de ressources
financières. Ce sauvetage lui a coûté
plusieurs billets de mille , et , naturel-
lement , étant le maître , il veut com-
mander. Or, les-idées et les méthodes
de Turati sont aux ant ipodes des
idées ct dc3 méthodes de .Ferri, lequel
a compris qu'il était mieux pour lui
dc s'en aller, et il a trouvé sa tournée
en Amérique

Il part , mais en méditant sa ven-
geance. Ses conférences lui rapporte-
root un bénéfice de 100,000 fr. , une
fortuno de capitali-te.et, à son retour,
il cherchera à reprendre la direction
deYAvanti .  Il aura sur son collègue la
supériorité quo lui donnera son porte-
feuille bourré d» billets bleus et il
retrouvera parmi les compagnons son
prestigo de demi dieu, grâce aux dol-
lars américaine

LES FACULTÉS

de théologie catholi que
EX A l . l.l- .'H '.G .\E

Dans Us milieux univer-itaires
d'Allemagne, on discute beaucoup, en
ce moment , la question des facultés
de théologie catholique. Les uns , qui
ont comme chef sp irituel lo trit-tc
ex-jésuite M. von Hœnsbrcoch , de-
mandent à cor et à cri l 'é l imination
pure et simple des faculté» de théo-
logie catholique de l'organisme univer-
sitaire allemand. Ces in-titutions, dit
M. V\cDnsbra.ch dans son dernier ou-
vrage qui traite de cette question , n 'ont
plus de raison d'ôtre dans un institut
purement scientifi que. Il conviendrait
dès lors de reléguer les étudiants de
théologie dans les séminaires et con-
victs épiscopaux.

Co plan des ennemis do l'Eglise
n'est on somme qu 'une vulgaire cop ie
do ce qui s'ost fait en France. La
Révolution française, en faisant table
rase des facultés de théologie , qui
faisaient partie int écran to des uni-
versités françaises, a porté un coup
fatal à l'Eglise de France. On vou-
drait faire la môme chose CD Allema-
gne. Séparer les sciences théologiques
des autres discip lines universitaires,
séparer les professeurs de théologie
des autres professeurs, cc eerait , en
quel que sorte, déclarer quo les sciences
théologiqurs ont cessé d'ètro équi-
valentes aux autres sciencos, ce serait
déclarer qu 'elles n'ont plus leur place
dans les établissements scientifi qu es
supérieurs. Ce p lan , qui manque d' ori-
ginalité, ne laisse pas d'être vraiment
diabolique. Mais il a le malheur d'être
aussi par trop radical , et , pour cc
moti f, il a trouvé des ennemis dans le
camp même de nos adversaires.

M. Paulsen, le célèbre professeur
de l'Université de Berlin , qui jouit
d'une grande auto'itô et dont les
opinions sont hautement ' appréciées
au mini-tère.de l ' Instruct ion publi que
de Prusse, a pris lo conlrepied de ce
projot d élimination dans un article
intitula La crise des facultés de
théologie catholique cn Allemagne. Se
déclarant adversaire d' un radcalisme
stupide. il affecte do cr^indro quo
l'abolition des facultés de théologie
no soit regardée comme une persécu-
tion. Or, dit-il, dans fes persécutions,
la grand " masse du peup lo a_ Je.m-.nd
mircherait p lutO' avec les persécutés
qu 'avec les persécuteurs. Il faut éviter
d'agiter devant les catholiques le spec-
tre d'une persécution. M. Paulsen,
hanté lui aussi par un préjugé , serait
mfrae tenté  dfl croire qu* « un jésuite
caché » inspire les fauteurs du premier
plan. Lai-son*, conclut M. Paulsen ,
les facultés de théologie se débrouiller.

M. Paulsen pense qu'il vaut mieux
assister comme simple spectateur aux
luttes qui , à cette heure , travaillent
Us facultés De fait , on croirait que
certains profess-urs de ces facultés
poursuivent la démolit ion de leurs
écoles. Une série de faits regrettables
se sont passés ces derniers temps.

On se rappelle la rodomontade du
professeur Schrœrs , de Bonn , qui
n 'est révolté conire le cardinal Fis-
cher et qui s'est fait protéger par le
gouvernement prussien. Il a pu im-
punément attaquer et injurier son
chef hiérarchique dans une odieuse
brochure. Les étudiants des corpora-
tions catholi ques ont pris part à une
manifestation dont la pointe était
dirigée contre le cardinal et qui devait
encourager le professeur réfractaire.

A Munster, un professeur de théo-
logie a'est fait destituer de ses fonc-
tions par l'évêque , parce qu'il exerçait
une influence néfaste sur l'esprit de ses
élèves. Ce professeur trouvo néan-
moins moyen de se faire nommer
comme professeur à la faculté de théo-
logie do Breslau.

A Tubingue, un professeur laïque,
M. Gu nter , professait dans un cours
d'histoire des théories mal sonnantes
pour les oreilles catholi ques. Le dir^c
teur du convict ép iscopal , qui savait
que plusieurs do ses subordonnés fré-
quentaient ce cours, donne à M. Gunter
lo conseil de mettre unc sourdine à
ses assert ions aventureuses. Le conseil
est suivi , mais le professeur se plaint .
Les étudiants de* corporations catho-
liques et non catholique- s munife-tent
en sa faveur ct contre l'évêquo de
Rottcnbourg, qui n 'était d'ailleurs
nullement en cause. Le Sénat acad.v
miquo demande au miiiistôrn de pro-
téger la liberté de l'enseignement.
Finalement, le ministro blâme le pro-
fesseur Gunter d'avoir cessé son cours
sur lo conseil du directeur du convict.
Ce-, dernier %c voit pareillement infliger
un vote de blnmo pour avoir oulre-
pai-sô ses compétences.

A Wiirzbourg les deux professeurs
de théologie Merklc et Ivtvfl font, une
guerre acharnée à leur collègue autri-
chien , M. lo professeur Commer,
homme de grand mérite et de bonnes
intentions. Att aqué à ce sujet par
les journaux catholiques Augsburger
Post-cilung et Bayrischer Kurier, ils
n'ont pas hoflto d'aller porter ce
scandale devant les tribunaux bava-
rois.

Ces querelles DOUS montrent que
tout ne marcho pas pour le mieux en
ce moment dans les facultés de théo-
logie allemandes. Où est la cau-c
du mal ? Sont-ce las idées moder-
nistes do certains profe-seurs et la
trop grando indépendance do ces
derniers à l'égard dc l 'autorité ecclé-
siastique ? Est-co la trop grando
dépendance de ces facultés à l'égard
du pouvoir civil ? II pourrait y avoir
de l'un et de l'autre. En lout cas,
nous comprenons que, en cc moment,
M. le professeur l'aul-cn veuille so
contenter du rôle de terlius gaudens.
Mais les cœurs catholiques sont
navrés de voir certains professeurs

amuser la galerie aux frais du catho-

> licismo et des institution» catholi ques.
; Les caiholiques allemand', pas plus
que les organes ministériels, ne son-
gent à laisser tomber les facultés de

I théologie, quoi que plusieurs voix so
i soient fait entendre en ce sens dans
v Augsburger Poslzeilung. Us regardent
lei facultés de t héologie comme deâ
monuments de leur foi et de leurs
aspirations légitimes. Quiconque les
attaquera attaquera leur fui , et la foi
catholique en All-magne — l'hist oire
le prouve — a la vie dure. VV.

Les « coles militaires
EN 1808

On noas écrit de Berne s
Le tableau des écoles militaires de

1908 nous donne de précieuses indica-
tions sur certaines transformations
de notre vie militaire nécessitées par
l'app lication de la nouvelle loi.

Remarquons tout d'abord que ce
tableau , par  une contradiction appa-
rente, n'est guère plu» volumineux
que les précédents. Ce fait s'explique
par sa concision un peu exagérée. De-
puis plusieurs années déjà on constata
une tendance, fâcheuse k notre avis ,
de ses rédacteurs k vouloir conserver
un mystère inexp licable sur les can-
tonnements qu'occuperont no3 trou-
piers ainsi que sur lo théâtre dea
grandes manœuvres. On a lc tort
d'oublier que notre milicien, le simple
aoldat comme le gradé, tient à savoir
où on le conduit; le cantonnement
prircip.il de «on unité présente pour
lui toat autant d'importance, sinon
davantage , que la date même de son
entrée au service et de son licenciement.

Constatons, en revanche, 1 excel-
lente innovation de la publication du
tableau mil i taire  en français le même
jour que la distribution de3 exemplai-
res ali-mands.

On compte, ea règle générale, trois
écoles de recrues par  division. La pre-
mière division fait exception et en a
quatre; il s'agil peut-être d 'ua essai.
La deuxième écolo de la deuxième
divv-ion «t dédoublée , la seconde
par ' ic devant se f..ire à Yverdon. Les
écoles do sous-officiers ont toutes liou
au pr intemps ou en été. Il ré-ulte de
cette dis t r ibut ion  que le* part ici pants
à la dernière école de recrues de cha-
que division ne pourront faire , au
cours d* ld mème année, l'école de
sou* officier-' , ni , cela va fans dire ,
l'école d'ar-p irants officiers. Les recrues
de l à  dt-usièint) division qui désirent
obtenir le gr.de do lieutenaut 1 hiver
prochain et -ouhattent concentrer au-
tant que po-îible leur service devront
faire la prem'ère ou la deuxième école
de recrues , puis enir»r le 20 jui l le t  à
Liestal, pour 1 écolo de sous olliciers.
d'où ils partiront immédiatement ,  le
10 août , pour l'école d'aspirant*,
dont le hceucicmcnt aura heu le
31 octobre.

Des compagnies normales seront
appelées a bervir de compagnies
d'exercice pour ies écoles d'aspirant-
officiers et l-s écoles de tir de Wal-
lenstadt. C'est amsi que la première
compagnie du 14ra0 bataillon d'in fan-
terie fera son cours de répétition du
17 au 2S novembre, à. Wallenstadt.

Cette innovation semble devoir ôtre
très utile pour la formation des futurs
officiers; les aspirants devront faire
leurs preuves non plus devant la
p lanche noire , mais sur le terrain , en
conduisant, non des unités hypothé-
tiques, mais des hommes en chair et
en os. - .

On m'assure quo l'appel des élèves
sous-ofliciers, en été, cette année, se
justifie comme mesure do transition.
A partir do l'annéo prochaine , les
écoles de sous olliciers précéderaient
immédiatement les écoles de recrues ,
où elles tiendraient lieu des cours dc
cadre* actuels ; les caporaux entreront
nin_ii bien entraînés k leur seconde
écolo de recrues.

Signalons enfin lo changement de
dénomination dc certains corps. L'mu-

tinerie de position a s'appelle dô-or-
mai3 a artillerie b p ied », les e obser-
vateurs » des troupes de forteresse
» sapeurs d- fortere-so », lej « deroi-
bataillon* » du génie, c bataillons» tout
court. 11 est probable , en effet , qu 'à
partir de l'an prochain les bataillona
du génie comprendront non seulement
des pionniers et des sapeurs, mais
aussi des pontonniers ot peut-être
aus-i des télégraphistes.

Le tableau des écoles militaires fnil
une exception a son silence sur lt
théi're des exercice» de campagne en
f ¦ ¦ ¦-¦- .¦_ . '.¦; entrevoir des manœuvres
d' une certaine importance dons la
région du J. 'limont , du 28 septembre
au 11 octobre-

LETTRE DE GENÈVE
La question du théâtre

Cenéve, 2-t janvier.
Un peup'e ne vit pas de politiq ie seu-

lement , et l'on no sauroit croire quelle
place le th'âire a tenu-, a Genève, d«
puis le temps où Voltaire, au grand
scandale de la seigneurie, a établi la
première salle de cornélie aux Délices,
à quel que» pa* des portes d« la ville.

On peut dire qu 'il ne se passe pas
d'année sans que le théâtrH fasse naître
quelque polémique : on se rappelle lea
scènes tumultueuses de la direction
P.-neet , lorsque la salin retentissait de
sifflets et de clameurs, pondant que la
placo Neuve s'éclairait des lueurs des
brasiers allumés avec les affiches ; lo
mécontentement qui, à la fin de la direc-
tion Huguet Sabin , avait provoqué la
fondation d'une société composée de
bourgeois cossus ct respectables qui brû-
laient dc se fairo directeurs ct impré-
sarios,

Renouvelé malgré cette compétition
mondaine, le bail du directeur Huguet
arrive en 1903 à échéance. Morne pen-
dant deux s-isons , l'interprétation est
brillante, celte année, tt M. Huguet,
malin , fdit , pour sa dernière saison , l'une
des p lu» brillantes affaires que l'on paisse
imaginer. Mais ces succès artistiques et
financiers n 'auront pas, pour lui , de len-
demain. C'est le chant du cygne.

Cet automne, In Conseil administratif
avait choiti pour remp lacer M. H uguet
le distingua directeur du l 'Harmonie
nauti que »¦ Booade, qui promettait de
maintenir notre scène à un niveau arlis-
t i jue  tié* élevé. Mais , il y a qu i i ze
jours , au retour d'un voyago à Paris,
p-ndant lequel il «vait signa lous les
engag-ments d an ist es, M. Honad» mou-
rut subi t '  ment. Trèa vivement r. gi-e.tté,
tant à causa de *es qualité» sympathi
qu-s  d'homme privé , trè* connu et aime,
qu'à cause de s-s pr-me-ses et de son
talent fort  app é.-.iô M. Couade n 'était
lee.-, facile ù remplacer et devait l 'êir-
iinroédiatement. pour que le nouveau
directeur bût encore faire des engage-
ments avantageux.

Le Con»il administratif procéda donc
récemm-nt à une nouvelle nomination ,
celle d u o  certain M. R-uni  Mais elle a
¦¦ •ulorA on- bruyante opposition et pro-
voqué une vive p.ilemi que, qui sa double
et se compliqu" d- question* personnel •
1 ». de dépit de la part de candidate
ô- in  c. - , i-out. nus parla remuanto amitié
d.. politiciens mécontents.

Ce» questions, nou» ne les connaissons
pas, et nous n» voulons pas le» pénétrer
afin de juger sainement le débat. Pour la
majorité du public , M. Bruni est un
inconnu ; mais cela ne suffit p*» pour lui
contester dts qualités artistiques qui
p-uvent Être rtclles . Cela no suffit pas
non p lus pour dechaiuer des tempêtes
au sein de notre conseil municipal >t
pour lui imposer un débat A huis-clos.
Le huis-clos est odieux à nos ma. urs ; il
permet toutes les suppositions, et met
en branla toutes les imagiuation». Austi
peut on concevoir que ce débat si mi-
nime, entre des gens également incompé-
tents «ur les qualités ou lei faiblesses
d'un inconnu, menace de s'éterniser :
commencé par des poMmiijaes aigre»,
continué dans la chaleur d'un débat à
huis-clos, prolongé par les commentaires,
le» suppositions et les commérages les
plus dive'S, il risque de devenir une
potite affaire d'Etat, ou une affaire de
petit Etat.

Il fallait s'en occuper , assez pour en
mesurer l'importance médiocre ; maia il
no vaut paa la peine de s'éterniser tn
commentaires oiseux. C'est affaire dc
concierge», de choristes et do francs-
maçons : laissons-leur la pâture de celte
nouvelle affeirette.

ÉTRANGER
LE PARTI DU TRAVAIL EN ANCLETERRE

A Hull , k la conférence du Labour
Party, un vote important et intéressant
a été éraig au sujet duquel les avis sont
très partagé» dans la presse ang laise. On
sait que , dans ses premières séances, le
co- gré- avait repoussé par 951,000 con-
tre 91,000 voix une résolution tendant
au renversement du régime cap italiste
ef à l'avènam-nt da socialisme d'Etat.

On présentait une nouvelle motion
déclarant que le but fioal du Labour
party était la socialisation des moyons
de pro tu t ion  et d échange, l'émancipa-
tion du travail • 11 'et., __ i j .-.. .ni. ni de l'éga-
lité sociale et économiqueeutrelesnexes.

Cette motion fut votée par 514,000
contre 469,000 voix.

A la proolamalion do scrutin , les
socia listes eo levèrent et pous-èrent des
bourras d'ei.thousiasme, tandis que leur*
adversaires criaient : « Vous «tes Jouai »

M. Shackletoo, membre du Parlement,
secrétaire du parti ouvrier, déclara alora
que cette manifestation de socialisme
aérait dés-istreuse pour le parti ouvrier.

La Tri&une, organe libéral, voit dans
co qui a'eat passé un signe grave do
désorganisation dans le parti ouvrier
anglais.

I.CH moucrnlatet. i ta l ien .,
La nouvelle revue moderniste. Nova

et Vêlera , s'annonce comme devant être
l'expression la plus avancée du moder-
nisme en Italie, et dès son premier
numéro, elle se montre extrêmement
plus audacieuse que ne le fut le Rinnova-
mento. - _

El'e publie , en effet , commo article de
fond, un véritable réquisitoire de'l'ex-
jê.-uite Tyrrel contre le Vatican. Dam
cet article , intitulé II Primato sp iriluak
di Huma, M Tyrrel exposo qu'il v a
deux sortes de pouvoir : b} pouvoir
spirituel et le pouvoir coweitit ; le pre-
mier seul efficace et bienfaisant, le second
toujours nuisible.

M. Tyrrel conclut en disant que la
pouvoir juridi que, sans le pouvoir spiri-
tuel, cat un moyen sans but , un corps
sans àme . un pouvoir de mort et non un
pouvoir de vie.

Tt-1 est l'article .«wntie. de Ja nouvelle
revue Nova et Vetera. Le» rédacteur»,
daus la pMace , écrivent : » Heureux qui
ne sera pas scandalisé par pou»! »CVst
qu 'ils pensent quo tout le monde lé sera.

CONTEE LA PEESSE ttODEHNISTE
On nous écrit de Roms :
Mgr Berarl i , évc-|ue de Bitonto,

vient de défendre à son clergé non seu-
lement l'abonnement m»is aus»i la lec-
ture du Giornale d'Ilalia , le grand or-
gan- modéré qui p c- ..;;. depuis six ans à
Rome, où il avait réussi à gagner une
partie de sa elic.tèla parmi des catho-
liques et dos ecclésiastiques. Heureuse-
m-nt. la londat ion et le développement
du Carrière d'Ilalia lui ont repris ce
terrain.

La di f nso de Mgr 1; - ,-__ :,; ¦ (qui fut un
des évêques les p lus zélés û suivre les
directi-ns sociales de Léon Xlll) a pour
couse l'attitude modoriii->t*' du Giornale,
qui est , en Italie, l'organe de l'ex jésuite
Tyrrel « t de ce pei it clan qui , à Rome,
croit se faire une gloire de resist-r ouver-
tement aux injonctions du Saint-Père,
Il est pos--i-..e, et même probable, que la
dé fense sera éienduc a d'autres diocèses
et aurtout à celui do Rome. M.

Pau l Bourget auteur dramatique
M. Paul Bourget vient de préscoter au

directeur du Vaudevillo à Paris, qui l'a
acceptée, unc pièco tirée de son roman :
Un divorce. M. Bourget ne bornera pas
là , sa tentative ; il préparerait une autre
pièce tirée de son roman l'Emigré.

AU MAEOC
Une information de source allemande

assure qu'un officier français a été assas»
sine jeudi à Rabat.

L'Amérique et la mauvaise presse
A San-Francisco , un vendeur do jour-

naux a été cité devant le tribunal pour
offonse aux bonnes tooMsv*, parco qu'il
avait étalé la feuille l'Asino, de Romo.

Le jury a acquitté lo vendeur, pour la
seulo raison de son ignorance et bonne
foi. Le jugo a déclaré qu 'un tel acquitte-
ment visait l'innocence de la personne



et pon jas de . son acte, et , il .a . eu ,des
mots 1res vifs pour stigmatiser cette
feuille et toute laprçsse qui lui ressemble.

An VATICAN

Mgr Gaspari . secrétaire de la nonciature
à Lisbonne, est nommé nonce apostolique ù
Bruxelles.

Mgr Masella est nommé secrétaire delà
nonciature de Lisbonne..

Schos de partout
LE F R A N Ç A I S  TEL QU ON L'ÊCRiT

Voici la très amusante aûiche qu 'on peut
lira dans un des principaux hôtels.d'Ams-
terdam":'
. Avis important pour les voyageurs :
¦ 1°..Les souliers et les habits on veuille

déjà paraître avant aller dormis, -r- avec
cela , las mêmes pourraient nettoyé.
. 2° Des comptes do chambre, je prie à

payer dans le chambre.
.3°  .Te prio me donner des bijouteries ,

parce quo j» ne garantis qu 'en ce cas pour

« Exquisito cuisine , original boisson.
< Des mets à la salle, ù la carte à per

couvert.
« 1" Portier et le transport au chemin

n 'est pas renfermé dans la chambre. »

Là SUR aftiSE r>E G U I L L A U M E  il

Mercredi soir, le troisième tils do l' empe-
reur d'Allemagne, qui est oilicier de marine,
donnait un bal paré et masqué dans la villa
qu 'il habite à Kiel . lorsque, à la surprise de
tous les assistants , on vit  s'avancer ua
personnage portant le riche ccsiumo histo-
rique du Orand Electeur de Brandebourg.
Co personnage n'était autre quo l'eniper.ur
Guillaume en personne, qu 'un train spécial
avait. amené de Berlin dans , lo p los grand
secret. Peu après arrivai! uu télégrammo de
l'impératrice, qui s'enquérait si la surprise
avait eu du succès auprès des invités de
son '.'. '. -:.

UN CHAT DE 25 000 FR ANC

Uno exposition de chats des rég ions lro
picales se tient actuellement a Londres , au
profit des petits e-tropie» . A côlé d.s m«-
tous A robe longue bleue ou argentée , 3 côté
des Chinchilla d'Amérique du Sud, figut*
une merveille de la gent féline , un splendide
chat importé A grands frais de rAbyuinie
C'e«t t Fancy I-'ree r, un champion évalue »
25,000 francs , dont la propriétaire Ost M 0*
Harun Crix,

MOT OE , i  '¦"

Enfants  terribles.
— Oh ! maman , ne mn g-onde pas.
— Qu 'y a t il donc, mon enfant  ?
— J'ai renversé ta poudre de t ride» f.

Confédération
Cor.-cil l â t . - , den F.tatS l u i : - .  — La

légation des Etats Un-s d'Améri que à
lierne a informé le Conseil fédéral que
les arrondissements consulaires d-» Etats
Unis ont étô nouvell ement délimités
L'arroodissem-nt da lîerno comprend
los cantons do lierne , l'ribourg ct Neu-
châtel ; celui de Genève les cantons do
Genève, Vaud et Valais.

l.e home île uos ferrovieri. —
Dimanche 9 février prochain, les em-
ployés fédéraux de la Suisse romande se
réuniront à Lausanne dans le but  d' exa-
miner lo projet d'un home de vacances à
créer dans la Suisse romande II serait
question d'un des hôtels des .Mayens,
au-dessus de Sion.

La farine linlssc. — Les meuniers
do la Suisse centrale ont décidé , vu la
détente du marché des blés , de bais-er
do 2 fr. les prix de la farine mi blanche.

M. Ovide Dciisusianu .
LA TRANSHUMANCE ET LA LINGUISTIQUE

ROMANE

M. Ovide Dcnsusianu est un jouno sa
vant de l'Université de Bucarest qui a
déjà attiré l'attention sur lui par de très
intéressants travaux de philologio ro-
mane, et qui vient tlo publier sous le
litre,..qui n 'a même pas besoin d'être
traduit pour nous : Din istoria migra-
tiunilor pastoresti la popoarelc romanice,
un travail en roumain qui ouvre des hori-
zons nouveaux non seulement au lin-
guiste, mais nu poète et à l'historien.
Je voudrais, profane , cn résumer quel-
que chose ù ('usage des profanes, et indi-
quer au moins le genre de charme quo ,
en deliors de toute science, on y pout
trouver.

Par l'étude spéciale d'un phénomène
de rotacisme constant, à des dates très
déterminablcs, dans les . termes de ber-
gerie dc toutes les populations pastO-
rale.s latines, M. Dcnsusianu nous amène
à conclure ' qu'à travers l'Europe du
moyen fige, un vaste courant migrateur,
parti  des vallées vaudoises du' Piémont
rt du Daup hiné , s'ost ramifié jusqu 'au
fond de la Calabre, Q a t te in t ,  l'Espagne
Ear la Provence et les Pyrénées, et la

ohérao par ln Wurtemberg, tandis
qu 'un autre courant migrateur entraî-
nait les bergers des Carpathes au devant
des Vaudois par les Balkans , la Thrace,
l'Illyrie, les Al pes nu sud , la Moravie et
la Bohêmo au nord. . __.^,____^___r__iai

Tableau4es^coles militaires
DE 1908

Voici le tableau des écoles militaires
de 190S pour les troupes fribourgeoises
et vjilnisannes :

Eccles de recrues
ixr.vNTt.niE

fro division (Lausanne) ! lu" école,
12 février-lS avril ; 2"u' école, . mars-
ci mai: 3°*- école, 13 mai-18 iuillet ;
£M «>co.ç, 3 juin fc août. ¦

SP* division : 1** école, 19 fe'vrier-
2j avril , à Colombier; 2m* école. IS mars-
25 avril ,  ù Yverdon, et 25 avril-23 mai,
ft Colombier ; 3'1"-' école, 3 juin-8 août , ù
Colombier.

Ecole do vacances, pour infanterie,
cyclistes et armuriers : 11 noùt-16 octo-
bre, à Liestal.

C.VVAl-ïl.lE
Pour recrues françaises dos cantons

de Eribourg et lierne ot pour toutes lea
recrues valaisannes, ainsi que pour les
mitrailleurs montés ; 7 mai-û août , à
Dernc.

AHTli.l- -.SlE

Campagne, 15 fêvr.-l"r mai , à Thoune.
Montagne , 1" mai-16 juillet, à Sion.
Position , C1" 1. 2, 4, 5, G, 9, 10, du

7 mars-22 mai , à Thoune et Payerne.
(11. NIE

Sapeurs et p ionniers de chemins de
fer, 10 mars-2't avril , à Brougg, et
25 avril-15 mai. à Yverdon ,

Pontonniers ,2Savril-3juillet ,n Brougg.
Télégraphiâtes, -23-  uvril-3 juillet , à

Liestal.
TIlOLi'SS IU. FOi'.TEI'.ESSE

Saint-Maurice
Recrues du bat . 12, 23 nvril-3 juil let ,

à Savatan et Daill y.
Recrue* de po'ition et de forteresse,

IS judlet-2 oetobre, ibid.

TROUPES SANITAIRES

Becru-s al'emandes de lu 2r"'-' division ,
21 mnrs-21 mai. à Bûle.

R crue* franc ii-"1» d-s lre et 2XC div.,
5 boptembro-5 i.ovoiubiv , ù Bâle.

_a.MSMST5l.a_ON
1er avril-1'"-'" juin , à Thoune.

TRAIS
Train d'armée et r cni-s ordonnances

du 1er corps, 15 mai-15 ju i l l e t , à Bière.
Maréchaux, 15 mai-2ô juin , ibid.

Cadres
Î N F A X T E H I E

Sous-officiers d'armement ct armu-
riers, de p lus , armurier» de la cavalerie ,
15 27 ju in , ô Bern».

Sous-officiers dota lrodivision, 1 "-'école ,
2î avril-12 mai. __ Lausanne; 2™ école,
12 mai 2 juin , ibid.

Sous-officiers do la2CK' division , 12mai-
2 juio , à Colombier.

Ecole de vacances pour fous officiers
et cyoli-tes , 20 juillet-10 août, h Lie»ial .

Officiers de la 1-"° division, i 1 août
31 octobre, avec coure d'équitation du
29 septembre-2i_ octobre , à Lausanne.

Officiers de la 2e '-' division , 11 80ût-
31 octobre , nvt-c cours d'équitation du
1<T au 23 s pternbre , ù Colombier.

lK Ecolo dc tir pour officiers de langue
française : lieut» naota , 3 avril 2 mai , à
Wabenstadt; officiers sup érieurs ut capi-
taines, 21 avril-2 mai , ibi i .

2rM Ecole de tir pour officiers do langue
française : lieutenants , c.0 octobre-28 no-
vembre, à Wallenstadt; offi'i-irs supé-
rieurs et oap iiaines , 17 28novembre, ibid.

Cours de répétition delaC" I d a  bat. 1-1
et do la C* .'J du bai. -J carabiniers, du
16 au 23 novembre, à Wallenstadt.

Cours tactique pour officiers supérieurs
et cap itaines :

IM division, 11-17 mai et 29 juin-
5 juillet , à Lausanne.

Ces migrations pastorales , provoquées
par la transhumanco dos troupeaux ,
n 'ont , du reste , pas encore cessé «le nos
jours. Un autre spécialiste. M. J. La-
doucette , établit; par exemple, que, dans
les Hautes-Alpes, 1-47 montagnes pasto-
rales reçoivent encore auj ourd'hui la
visite annuelle de 125,000 bêtes à laine
étrangère:.. En Roumanie et en Bulgarie ,
les bergers sont , en hiver , au bord du
Danube , cn élé , sur les p lateaux des
Carpathes de Transylvanie ou dans les
Balkans, comme nos armaillis montent
de la vallée à la montagne, toujours p lus
liant;et inversement,avecla saison.Qu 'on
imagine des armailli-;, dont le champ de
transhumanco occupe, au heu, par exem-
ple, de l'espace oui va d'Estavannens
aux cols entre les dents de Broc, du Cha-
mois-c.'t de Bourgoz, ou do la l'art-Diou
au Moléson , un quart ou un cinquième
de l'Europe . On a déjà remarqué que ces
mi grations de pasteurs prennent tou-
jours unc énorme importance, lorsque
les chaînes de montagnes ont à leur pied
Je vastes p laines comme celles do Bou-
manie, de Hongrie, de Galicie , du Pié-
mont , de ta Crau.

La démonstration du professeur rou-
main est basée uniquement sur la philo-
logie comparée qui acquiert , maniée par
lui , la ri gueur mathématique d'un4r.s-
trumer.l- do précision. M. Dcnsusianu
s'est établi au cœur même de son sujet
en séjournant de longs mois dans cer-
taines valié. '.* des Alpes Cottiennes, pour
y étudier les conditions sp éciales du
pastofi sme et les particularités des dia-
lectes vaudois dans la bouclio des pas-
teurs. La mi uce et substantielle brochure
que voici n 'est qu 'un premier jalon dans
cette voie : le livre qu 'elle annonce cl qui

2JSS divjs .QO, 8-14 juin , a Delémont,
et 22 23 juin , k Fribourg.

Cours tactiques pour officiers subal-
ternes (cht-fi do patrouilles) ; _>

1'*-division , 15-27 juin , à Lausanno.
2,;u' division , 0-18 juillet , ù Yverdon.

VAV.Vl-_.HI C, -c

Sous officiers , 28 féyr.-'_ avril , Berne.
Officiers , 28 septembre-18 déc, Berne.
Cours tacti que pour officiera du P'1

corps, 20 avril 2 mai. La placo d'armes
sera désignée plia tard.

• .er.Tii.iri.i_.
Sous-officiers de campagne, de mon

tagne et dj, position : 10 juillet-15 août
et 9 octobro-l-'i -novembre, k .Thoune.

Sous-oulciera du train : 10-31 juillet
ct 9-30 octobre, ibid.

QlYieicrs de campagne , do montagn-
et de position : 14 août-28 novembre, ti
Thoune et â Zurich.

Olliciers du train : 14 août-14 octo-
bre , ibid.

C-.ME
Sous-officiers : 3 février-10 mars ;

13 mars-28 avril et 20 juilIct-25 août , ù
Brougg.

Officiers : 20 juillet-3 novembre, k
Zurich.

TROUPES DK P0HT1-RE-_.SE
Seint-Mauriee

Eoole do sous-officiers et appointés de
forteresse et de position : 27 mors-2 mai,
k Dailly.

Ecolo do tir pour officiers d'artillerie
do forteresse et de position do Saint-
Maurice : 20 ayril-2 mai , ô Da'lly.

Cours tactique tt  pour officiers supé-
rieurs et capitaines do la garnison dt
Saint-Maurice : tî-18 juillet, û Saint-
Maurice et environs.

Cour* techni que pour officiers nouvel-
lement nommés des troup.» de forteresse
et «'ffic. ers d'autres armes qui dirent
être incorporésdansce.. troupes: 27 mars
2 mai. a Dailly.

TROUPES SANITAIRES

Sous oflicii-rs : 22 févri.r-14 mars , à
Bà'e.

Offi.'iere : allemands , 5 nvril-21 moi;
français , 20 septi-mhre 5 novembre , Bfile.

ADMINISTRATION
Sans-offi.;iers : 11 mars- -" avril , à

Thoune.
[vo 'e de fourriers ; infant.rie et armes

«pée.ial^s, frn.'Çais , 19 octobre-19 no
vembre, à Brimes ; allemands , 18 no-
v-mb-e-19 décembre, ibid.

Offi iem : 31 janvier  7 mars, k Lie3tal ;
16 aviil-l or juiu , à Thoune.

• ours do répétition
1er COUPS D'ARM éE

i re division : rég. inf. 4, état-major et
bat. I I  etSS, 19-31 octobre, à Sion.

«me division : rég. inf. 5, état-major
ct bat. 14 • 115, 28-ieptcn-bre-lO octobre,
à Fribourg.

La C!e i du bat. 14 fait l'école de tir a
iVallenstadt, 15 .i novembre.

Id Rég. inf  6, éiat-majoret bnt 16 et
17,21 septc-iabre-c. octobre, h Fribonrg.

Id. Bat oarab. 2, etat major ot C15 1,
28 septi-mbrc-10 octobre, â Fribourg;
C- îv , e Sioa.

La C:* in fait l'école de tir à Wallenstadt,
10 28 novembre..

Cavalerie : Brigade 1, état-major do
brigade , état nmjor du rég. 2 et esca-
drons 5 et G", 14 2G septembre, ù Fri-
bourg.

Artillerie : Rég 3, div. n. batterie 17,
11 20 mara, rass. à Fribourg et cours dc
répet à Thoune ; batt. 18, 1er-16 ju iu ,
rass. à Payerne et cours de répét. à Bière.

Génie: Bat 2. 28 eeptcmbre-ll octo-
bre , rass à Fribourg, coure de rép ét. au
Jolimont (Berne).

Troupes sanitaires : Lazaret do corps 1,
ét at-major et ambulances 4, 5, 9 et 10,
22 juin- , juillet , 5 Fribourg.

sera écrit en collaboration avec M. I. A.
Caodrca, pourra Olre l'un des plus sug»
f;estifs et synthétiques qui existent sur
a matière , si ces Messiours consentent ù

y incorporer les fails connexes que pour-
raient leur apporter le folk fore,depuis les
us et coutumes jusqu 'à la musique popu-
laire. Car il no faut pas s'y méprendre,
le fait révélé par M. Dcnsusianu élucidera
jusqu 'à un certain point lo problème
demeuré insoluble jusqu 'ici, des simili-
tudes invraisemblables, puisque en dép it
de la diversité des nationalités et.même
dus races, d'airs et de musiques popu-
laires aussi distants que possible les
uns dos autres. Pourquoi.d.s airs tchè-
ques ne seraient-ils pas bretons, proven-
çaux , roumains , du moment que les
bergers ont propagé de la môme façon
à travers toute l 'Europe , non seulement
des mots et des légendes, mais de tenaces
ferments d'hérésie, des pratiques do sor-
cellerie, et que tout cela se démontre
aujourd'hui également commun, tant aux
pâtres des Al pes qu 'à ceux des Carpathes,
t an t  à ceux d s  plateaux du Wurtem-
berg qu 'à ceux du Carat désolé. Si MM.
Densusianu et Candrea veulent bien s'ap-
pliquer aux habitudes communes â ces
pâtres migrateurs autant qu aux mots dc
lours dialectes , certainement leur livri
sera gros dé révélations ct résoudra bien
des énigmes. En allendant , le savant rou-
main met singulièrement en valeur l'in-
térêt qu 'il y aurait à .  ne pas séparer
l'étude linguisti que proprement dite de
l'étude des conditions dins lesquelles sc
développe un dialecte, puisque, mémo au
point d: vue tout  spécial qui l'intéresse,
il n 'est pas indifférent de savoir si une
population s'est occupée de commerco ou
d'industrie , a connu une existenco cita-

.!.. '.
¦.;' : ' . ..." c.- .' .'-r : dlVlUOO. -l, '2L SOp-

terabre-3 octobie , à Friboutg.
, Saint- Maurice : C1" i t i . o t iv du
bat. 12, 20 mardi avril, k Daill y.

Détachements mobiles de la C" do
canonaiors S, de la C1-' dn position 3, de
la-O» de mitrailleurs 3 et de . la C1-' do
sapeurs de fort. 3, 19 juin-', juillet , ù
Saint-Maurice.

Division de . l'art, de .fort. 3, Ç" do
position 3 A , .sauf les detacli. mobiles,
2-17 octobre, ù .Dailly et Savatan.

Détach. sanitaire, 19-31 octobre, à
Dailly.

Etat-major, Cl,s i et n du bat. 12,
convoyruts et musique du bat. 12", 19-31
octobre , k Dailly.

Plaça de rassemblement : Lavey -village.
TltOCl'ÏS ^E i" -VISANT PAS PARTIE

DES UNITES D AllUÊE
Guides, C'° 9 avec la brigade do cav. 1,

14 25 soptembre , ù Fribourg.
Artillerie tle montagne : div. 1, état-

ranjor ct batt. 1, 2, 3, 11-26 septembre,
ù Sion.

Art. de position, div. 2, état-major ct
C1-" 4, 22 mai-6 juin , rass. à Fribourg,
cours ù l'aycrnc.

Génie, pionniers de chemina de fer,
O0 i, 23 aepterabre-11 octobre, russ. k
Payerne, cours au Jolimont.

Le Conseil fédéral a arrêté de la façon
suivante les nouvelles dispositions sur le
nombre des coure do répétition que
devront suivre sous lo régime do la nou-
velle organisation militairo les soldais
appointés et sous-officiers da l'armée
redé.-alo :

1. Les soldats, appointés et caporaux do
toutes orme_, excepté la cavalerie , qui
n'avaient pa-s atteint , le i« janvier mos.
l'âge de 32 ans révolus , et qui n'avaient pas
encore tait dans l'élito cinq cours de rép éti-
tion , conformément « .'ancienne loi. conti-
nueront à servir dans cetto classe de l'armée
cori-ormtinent à la nouvelle loi comme Sun :
un cours pour ceux qui en avaient fait
quatre sous l' ancienne loi. deux coun pour
ceux qui cn avaient fait trois , quatre cours
pour ceux qui en avaient fait deux , cinq
Cours p..ur ceux qui en avaient lait un , sept
Cours pour ceux qui n'en avaient fait aucun
so s lo régime de l'ancienno loi.

2. les sergents et sous-olliciers supérieurs
do toutes armes, excepté la cavalerie, qui
n 'aveient pas atteinl , le 1" janvi or 1908.
l'âge de Zi ans révolus , et qui n 'avaient pas
encore fait  dans l'élite six cours de répéti
lion , conformôment&l' anciennKloi , continue-
ront à servir dans cetto cla?se do l'année
conforme mon là la nouvelle loi comme suit:
Un cours pour ceux qui en avaient f^it cinq,
trois cours pour ceux qui en avaient fail
quatre, cinq cours pour ceux qui cn avaienl
tait trois , sept cours pour ceux qui en
avaient fait deux, huit cours pour ceux qui
en avaient fait un , dix cours pour ceux qui
n'en ont fait aucun sous I ancienne loi.

.3. Lcs soldats, appointés ct brizadiers de
la cavalerie qui n'avaient pas atteint, te
t" janvier 100S, l'âge de .10 aos révolus, et
n'avaient pesenecra fait huit cours confor
mément à l'ancienne loi . feront le service
arriéré jusqu '.. l'âge de 32 ans.

4° Les maréchaux des logis et sous-offi-
ciers supérieurs de la cavalerie qui n 'avaient
pas atteint, lo 1er jauvier 190S. l'âge de
30 ans révolus et qui n 'avaient pas encore
fait nouf cours do répétition, feront le ser-
vice arriéré jusqu 'à l'âge de 32 ans révolus.

â° l.es sous-i.lileicrs, appointés et soldats
de toutes armes, qui avaient atteint , lc
l" r janvier 1003, l'âge de 32 ans révolus ,
u'auiont plus de coursa faire dans l'élite.

6" Les so'dals , appointés et caporaux de
toules armes qui ont déjà fait sous l"an
cianne lai un cours de répétition da land
wehr, n 'auront plus do cours à suivre dans
cette classe de l'armée.

7° Us sergents et sous-olliciers sup érieur»
da toutes armes qui ont fait cn landwehr ur
cour» de rép étition sous lo régime de l'an
cienne loi auront à suivre dans cette classe
do l'armée un cours de landwehr d'après la
nouvelle loi.

Ceux qui auront déjà suivi deux cours de
landwehr fous l'ancienne loi n'auront p '.us
à nn -Him dans cette cla.'sa de l'armée.

dine ou rustique , sédentaire ou nomade,
a fuit de l'agriottiture ou du paslorisme.

Naturellement , M. Densusianu ne s'oc-
cupe pas des origines probablement im-
mémoriales do.lhérêsio vaudoise , mais
son travail prouve admirablement com-
ment les hérésies RC soudent entre elles
et sont indéracinables lorsqu'elles sn pro-
pagent par les bergers. Ces hommes er-
rant à travers toute l'Europe , dans une
zone allant ds 1000 à 2,000 métrés, cn
dehors de toute communication avec les
paroisses et les prêtres, très portés-au
sentiment religieux par une vio contem-
plative qui , sans cesse, les met face à
lace avec lo mystère, et .'i l 'individua-
lisme par la nécessité où ils sont de se
suffire à eux-mêmes dans toutes les cir-
constances d'une existence extrêmement
rude et précaire , sont nécessairement
amenés à méditer seuls les quel ques textes
religieux dont ils ont. ou le souvenir dans
leur esprit , ou une cop ie dins leur poche,
Leur esprit de. révolte est simplement
une héréditaire ct traditionnelle habitude
de penser par eux-mêmes, s '-s aucun
contrôle , et de sc suffire n eux nèmes
dans le domaine SP>" ' comm dans
lo domaine matéri . C'est l'entôt nent
montagnard bien < nnu qui ..e ,..-oduit
que « des guerriers u_. .... uérétiques »
chez las peuples stables des vallées , mais
encore induré par la solitude ct lo si-
lence chez les migrateurs. Lo premier
héreliquo gaulois sera Vigilance, cc pâtre
dc.Gascogne, qui alla jusqu 'en Palestine,
d'où , mécontent de l'accueil de saint
Jérôme , ii revint dans son pays so com-
porter commo un premier Albigeois...

Ou so perd en conjectures sur le nom
des Vaudoi6. M. 13. Comba a écrit leur
histoire. Leurs premières migrations fu-

Cantons
ZURICH

1.11. î. -ii ¦ • ¦'. - 3 i . i ; ; ! >> - ¦.: ' .!;- . — D'après
le montant des contributions perçues
en 1907 par le lise, on évalue l'ensemble
des fortunes dans le canton do Zurich ,
pour cetto année-l-i , à un milliard
501,283,550 fr., ct l'ensemble des reve-
nus imposables â 196,413/tQÛ fr.

BER NE
Cntliollquc-t dc lu ville Uc lierne.

— On ncu3 écrit :
La troisiùmo conférence organisée par

l'association chrétienne-sociale do la ville
de Berne , qui a eu lieu Io 21 de co mois
dans la grande snllc du calé Merz , avait
réuni tin grand nombre do sociétaires,
ainsi que d'importantes délégotions dea
Sociétés d'étudiants catholiques Sarinia
et Alcmannia do Friboarg, lliirguiidia do
Berne, delà Philadil p hia et de la Société
ovnngéliattc sociale de Berne.

Le président, M. Alph. Bauer, conseiller
général , a souhaité la bienvenue. aux
amis, du mouvement , chrétien-social et
au conférencier.

M. le prof-sseur Dr . E. do Fischer,
directeur do l'Institut botani que du
l'Université de. Berno , a tenu l'as-
semblée sous Io charme de sa parolo
pendant plus d'une heure. Membre
influent de la Commission pour la pro-
tection des monuments naturels en
Suisse, l'éminent savant a f-iit ('énumé-
ration des objets, animaux, plantes, etc.,
témoins des tomps passés de notre sol,
que nous avons intérêt à conserver. Le
meilleur moyen, outre les lois protec
trices de in Confédération, des cantons
et communes, do protéger et conserver
ce qu 'il nom reste, est d'éclairer la
jeunesse sur la valeur do ces souvenirs

L'orateur fut très applaudi. MM
Grâtiicher député, Ryser ct Bauer, con-
. c - _ c _ , ; . -. généraux ainsi que les délègues
et amis de Fribourg exprimèrent leu^
adhésion aux thèses et vœux émis par
Vi. de Fischer.

SCHAFFHOUSE
A. retenir. — Le gouvernement de

Schniïhousc vient d'accorder uno sub-
vention du 400 fr. ù l'Arni'o du Salut ,
pour les œuvres sociales do celle-ci.

On voit que le gouvernement très
libéral do Schalïhouse n 'est pas retenu
pnr le scrupule de laïcisme qu 'a mani-
festé lo Conseil féléral en matière
d'encouragements aux œuvres organisées
sous une égide reli gieuse.

SOLEURE
la sncccsslon «te M. Itieuggl. —

Le Bund unnonco que lo parti rudicnl ne
contester» pas nux conservateurs le fau-
teuil do M. Ha>ogui au Conaeil nation»!,
mais il déclnre que la majorité posera
dei conditions.

Le Bund insinue qu 'on fera bien
d'attendre lo renouvellement général du
Conseil d'Elat «t de la députation nux
Chambres pour remplacer M. Hieaggi.

THURGOVIE
Démenti. — Nos confrères conserva-

tours de la Suisse allemande, qui sont en
génér»l fort épris de la proportionnelle ,
avaient annoncé à son de trompe que le
comité cantonal du parti radica" ttiur-
govien avait décidé dn so rendro nux
objurgations des panis de minorité et
d'inscrire la proportionnelle dans son
programme.

La Nette Ziircher Zeitung déclare que
o'est uno fausse nouvelle et que le parti
radical Ihurgovien reste adversaire de
la proportionnelle.

Kctruile d'un conseiller tl'Elat.
— M. le conseiller d'Etat BOhi , directeur
de la Justice et dc la Polico.se reliie,
pour motifs de santé.

rent loin d'être déterminées par des ner-
sécutions reli gieuses. Trop à fcétrojj. dans
leura hautes vallées , ils essaiment ;,ur
l'appel de seigneurs qui leur offrent des
terres , les uns en Provence , entre Sistoron
et Avignon, les autres en Calabre. Le
Borgo d 'Oltramoniani, près de Montalto,
n 'a pas d'autre ori gine, lin courant, dès
lors , s'établit entre los anciens et nou-
veaux centres. Lc récit de cette pre-
mière émi gration se trouve déjà dans
VHistoire des Eglises reformées de- P.
Gilles .(1644). Plus tard , il y cn cut d'au-
tres , motivées pr.r les mesures rigoureuses
demandées contre eux par diverses auto-
rités ecclésiastiques. Chaque fois qu'une
hérésio apparaît quel que part , ello trouvo
chez les bergers transhumants son plus
sûr ct son plus intangible véhicule. Nous
qui savons ce qu 'une course de montagne
exige dc préparatifs et quel exercice phy-
sique elle comporte, nous pouvons nous
rendre compte sans peine que Io pâtre
errant est , dins sa montagne, ù l'abri du
toute inquiétude aussi bien que des
atteintes du bras séculier. Des lors ,
voyons-nous lo même lien , nn quel quo
sorte aérien et occulte, unir à très bre!
délai les Calarcs du Sud do (a France
aux Bogomiles do Thrace ct de Bosnie,
et les Vaudois et les Hussites.

Dans lo premier cas, nous avons un
texte décisif dc Jacques Bcch , Catarc
qui fit , en-1368, le voyage do ' Bosnie.
Dans le second, un texte, également latin ,
de Bourges, recueilli par le grand histo-
rien tchèque Palacky, constate que , dans
une certaine portion du Dauphiné adhé-
rente aux erreurs bohèmes, il fut lové
un impôt en. faveur des Hussites. En
Autriche, les Vaudois avaiont , du reste,
réussi à recruter 80.000 adhérents, et a

. M. Btihi- était un travailleur infati-
gable. II a signalé son passage au gou-
vernement pnr la fermeté nvec laquelle
il a réformé la régime des auberges et
tles débits de boissons.

TESSIN-' ' ' -
_Lca candidat* conservutenra.

— Nous reproduisons, sous réserves , lo
bruit ineutionné par un journal , quo les
candidats conservateurs au Conseil des
Etats seraient M. lo Dr Giovanni Polo
pour le Sottoceneri.et M. l'avocat Giu-
sepiie Cattori, rértu.otifer du Popolo i
Libéria, pour le Sopraceneri.

VALAIS
IuHlrttction dcH recrulnlilcH. —

A propos de l'article quo nous avom
publié leSjanvierrésumantlo remarquable
travail de M. le chanoine de Cocatiix ,
un de nos abonnés du Valais nous écrit
qu 'on pourrait montrer los progrès ac-
complis par la mention suivante : '

» En 18S6; lo Valaip, avec uno note
mbjenno do 12,20, occupait lo 24roo rang
des cantons ; la moyenne do la Suisse
était de 9,98, la différence en notro défa-
yeur .était donc do 2,22.

« En 1S96, la moyenne du Valais est do
8,78 ; colle do la Suisso est de 8,57 ; le
Valais occupe Io 16lac rang et la diffé-
rence aveo la Suiaso n 'est plus quo do
0,21 cn notre défaveur.

« En 1Ù06, la moyenne du Valais est de
7,48; la moyenne de . la Suiase est- de
7,52 ; différence en notro faveur : 0,01 ;
lc Valais occupe lo IO""-' rang des cantons, J

ApiircmtNsngcs. — Lcs examens
d'apprentissage quo la loi de 1903 a
rendus, obligatoires , auront lieu a Sion
les 29, 29 et 30 .avril prochain.

j Gendarmerie. .— Le» examens
d'admission des recrues do la gendar-
merie a pront , lieu à . Sion le 5 février
prochain.

NEUCHATEL
I l u l e s e  sur ICH cuonos. — La plu-

part des magasins d'ép icerie d- La
Oiaux-de-Fonds viennent de baisser de
20 cent, f.ar livro lo prix du cacao.

Les fiibri quca de chocolut n 'ont pas
encore touché k leurs derniers tarifs.
Lcs cours du cacao sont bien deacendus
d uno vingtaine do francs à p.-u pré*,
mais les chocolatiers tst imont qu 'il ne
leur est pas encore possible de diminuer
les prix.

On admet quo la consommation du
chocolat et du cacao s'ost réduite du
trente pour cent dopuis les grosses ma-
jorations d'octobre 1907.

FAITS DIVERS
_ TR_N -- f.

Vne bombe a Xc.w-Yorli. — Plusieurs
journaux ang lais publieut la dépèche sui-
vante de New- York :

Des individu", ont placé, jeudi après midi ,
sur une fenèli-e d' une banque du quartier
italien , une bombe qui a fait  explosion ,
démolissant la lenétre et une parlie des
murs. Trois sacs contenant plus de 200,000
francs cn numéraire ont dieparu dan3 les
débris. La police est accouruo aussitôt pour
tenir en rirfpcct 10.000 Italiens qui so pré-
cipitaient pour réclamer leur argent. Les
agents ont rétabli l'ordre après plusieurs
heure» d'edorts. L'explosion n'a fait aucune
victime.

Vn n^gre <iul n la vio dure. — une
affaire extraordinaire de lynchage vient dc
s» passer â Mobile (Alabama), aux Elats-
l'nis.

Un nègre, qui avait commis un grave
attentat , fut  arrêté, conduit hors de la ville
et pendu à un arbre.

La populace s'amusa ensuito à tirer des
coup3 de revolver sur le corps , puis rentra
en ville croyant ne laisser derrière elle qu 'un
cadavre.

Le jour suivant , quelques amis du nêgrs

avoir un évêque : « ils eurent aussi de
belles églises en Bulgarie, Croatie, Dal-
matie et Hongrie, ainsi que le raconte
Matthieu Paris, dressées par un oertain
Ba'rthclemi , natif do Carcassonne ». M. S,
Berger observé quo K la littérature vau-
doise, à partir do l'an 1450 environ, est
bohème jusqu 'à la moelle , des os-». La
propagande hussite arrive en même temps
aux portes des principautés moldo-
valaqucs , où elle est tenue en respect pat
l'attachement aux textes slavons : maie
elle s'imp lante dans lc pays pastoral par
excellence de la Transvlvanic et de Mara.
maros. Et entre les N I  II 0"-' ot XVI™ siè-
cles, c'est sous son influence que s'im-
priment les premiers' livres en languo na-
tionale. Et qu 'il s'agisse des Catares, des
Vaudois, des Hussites, les textes do pré-
dilection sont toujours les mêmes .: leg
Psaumes, les Evangiles, les Actes des
A p âtres.

On comprend que , forcément , M. Den.
susianu ait été amené à rapprocher ce
fait do la propagation des doctrines ré-
prouvées par les pâtres, dc l'ubiquité dos
mêmes mots ou des mêmes racines avec
mêmes accidents de rotacisme dont on
peut.suivre, en quelque-sorte , fa trace
comme k la piste les troupeaux lo long
île toutes les montagnes où ont pénétré
des populations romanes. Le tableau du
peintre Slovaque Uprka montrant lo
pâtre évangélique, la halcna, le grand
manteau ù dalmati qùe, d'une si fiéin
tournure , sur les épaules , ct lisant sa
Bible à la suite de ses moutons, dans les
sollitudes nu.es dc la Javorina, m'est im-
médiatement revenu à la mémoire ct
m'est apparu comme l'illustration ct lo
symbolo-du fait aueiucl B 'intéreese,M. Dcn-
susiatiu. Avant la Bible, co fut la Tradi*



allèrent pour enlever ls corps , mais .1 lour
grand étonnement, ib trouvèrent la victime
oncoro vivante Le nègre est «a voie de
guéiiaon.

Errear fatal*' d'an médecin. — A U
suito d'une méprise, un inUrno do l'Hôtel
Dieu do Marseille a administré e une malade
au lieu d'uno potion purgative, un médi
catnent à ba*io d'acide phéni que.

La malhoureuso est mor te empoisonnée

l.u maladie da «ouimell. — L'autre
jeud i, à Cherbourg ( franco) ,  uno dame, ûgée
do trente-cinq ans, était occupée b préparer
le repas du toir, loraqu'elletut soudain priie
d'un sentiment de lassitude générale et
pordit connaissance.

— Je no sais ce que je ressens, dit elle à
ea bonne.

Au mémo instant, el le s'allaissait, perdant
toute connaissance.

Le médec in, prévenu en bâte, constata
que, san3 avoir la rig idité cadavérique, la
malade eût passé pour morte si un faible
mouvement do respiration n'eût soulevé sa
poitrine à intervalles irréguliers. Elle lut
portéesursonlit .

Le lendemain matin , elle fit un premier
mouvement.

Maintenant encoro , elle n'a pas entière-
ment repris l'usage de ses faculté». Tout
mouvement lui est presque impossible. Elle
n'articula épie diflicilomcnt , et le mal dont
ollo soutire l'a privée absolument et momoa-
lanémont, atlirmcnt les médecins, de la vue.
On ne pout préciser quand ello entrera en
con valosceace.

So t rouvo ton  en présence d'un cas de
léthargie ou la terrible maladie du sommeil
aurait elle abordé le continent? Peut être
pencho-t-on pour cette dernière hypothèse et
culte perspective dans une villo maritime
ouverte à tous les courtiers lointains n'a
rien de réjouissant.

Voleur* do mort... —- Dans la nuit do
mercredi à jeudi, des malfaiteurs se sont in.
troduits dans lo cimetière de Brest en sau-
tant par-dessus les murs très hauts, et oat
pénétré dans le caveau dc la famille d'un
richo docteur.

Ce monument , élevé eo 188S, contient lea
cercueils de la femme du médecin, morte il
y a une dezaine d'années, et celui de la
belle-mère du médecin , décédée en mai 1906.

Lo docteur so rend chaque jour au cime-
tière, ou, lorsqu 'il na lo pi-ul pas. sa bonno
va renouveler les Heurs. Mercredi matin, à
sa visite habitu-Ilc , la bonne s'aperçut quo
la pierro tombale avait et" dcscelWe.

La police fu t  prévenue ct descendit dans
le caveau. Un horrible spectacle s'oflrit à la
vuo, L'n des cercueils avait été éventré ; le
cadavre était mis à l'air. Les malfaiteurs
avaient arraché les boucles d'oreilles en or.
L'n collier en or avait été égalemont arraché ;
un christ d'or posé sur la poitrine avait élé
enlevé.

l.fç, naufragé» de < l'Amsterdam > .
— Un remorqueur, parli à la recherche des
nau frag és d» l'Amsterdam, est' entré dans le
pott de Uœk van Holland. hier vendredi,
vert, midi, ayant é bord lous les disparus de
l 'Amsterdam, au nombre de 28.

Les naufragés ont été trouvés & bord du
stoamor Songa. venant do Xorwich, é des-
tination de Rotterdam, ils avaient élé re-
cueillis à cinq lieues au nord-ouest du
Waiorweg, de sorte qu 'ils ne son t r estés
quo t'es peu do temps dans leur chaloupe
en pleine mer.

Les naufragés étaient à bord du Songa
dopuis mercredi matin.

Incendie. — Une dépêche de Portland
(Maine, Etats Unis) annonce qu'un incendie
a détruit l'Hôtc l-dc-Ville. Lea dégàls s'élè-
vent _ un million de dollars.

Follet- représailles. — En gare de
Kichly, prés do Bakou (Uussio). un ouvrier
ayant été écrasé accidentellement par un
train, uno foule, composée d'ouvri-rs, a en
touré lo train ot tiré dos coups do feu sur lo
mécanicien. Celui-ci , pour éviter  la fureur
de la foule, a laocé lo train en avant à toule
vitesse. Le locomotive s'ost en f on cée dans
la foule , écrasant les manifestants qui se
trouvaient tur la voie. Uoe dizaine do per-
sonnes ont étô tuées et un grand nombro
-_1____4-H.

lion orale. Et j'ai l'intuition qu 'à côté
du fai l linguistique ct du fait religieux ,
«•n établira désormais bien d'autres rap-
proch ements entre les nio-urs pastoral»*
de Roumanie, celles du Piémont et colles
do Provence. M. Dcn susianu semble nous
promettre une étudo tout aussi spéciale
«les rapports linguistiques quo lo pasto-
risme explique entro son pays, les nôtres
Ot ks Pyrénées et l'Espagne ; s'il a lc
genre d 'intérêt de celui-ci, c'est avec une
belle impatience que nous l'attendons.

L'érudition déployée dans cette ving-
t aino tic pages, en s'en tenant presque
exclusivement à eles constatations tlo
similitudes de mots, aux identiques phé-
nomènes do rotacisme, est vraiment admi-
rable. La question des « Provençaux
d'Allemagne » et les quel ques paragra-
phes qui lui sont consacrés a un intérêt
particulier pour la Suisse, puisque c'est
pa r son territoire qu 'a eu lieu, au
XVII*» siècle, i émigration dos Vaudois
des Alpes vers le Wurtemberg, où ils
occupent les localités do Villars, Scbd-
ne-nberg, Novdhauscn, Piaagû, Serre , Pé-
rouse e.t JS'çu-  Jlengstett. Une thèse dc
doctorat do M. C. Luchsinccr, parue à
Zurich cu 190.'., Das MecUtcrcigcrsa in
den Homanischen Alpcndialekten der
Schweiz, a fourni nu savant roumain ,
sinon quel ques données, du moins quel-
ques confirmations, et tutoie dans lea
notes le Trésor don felibrige de Frédéric
Mist ral. Et il est étrange de se dire qu 'en
suivant pas ù pas les traces dos mots
dauphinois mejra ou mianda, les descen-
dants des bergers Mayor qui , de l 'Ober-
land bernois , ont passe dans le Jura neu-
châtelois ot bernois, se découvriraient
ries origines vaudoises. Lc catholique oui
^igne ces lignes n 'a désormais plu s guère

I_e brouillard. — On signale du brouil-
lard dan» plusieurs réglons de France ainsi
que sur U Manche et la mor du Nord. Les
services des chemini do fer ct des bateaux
subissent des retards considérables.

SUISSE
l'n coun de mine. — I_n construction

du chemin de fer Martigny-Ooièrcs vient de
lairo une nouvello victime. Dans la premier
tunnel , p rès de Martigny Bourg, un coup de
mine a fait explosion , atteigsant mortelle-
ment un ouvrier mineur.
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"" \ Força -. léger.
Etat du ciel : clair.

Extrait de: O-urratloo» iu Stsnaa ciatral
da Zurich :

Température k 8 heurea du matin. U
'- '. janvier :
Paris —4» "" Vfeoai. —2»
Rome 3° Hambourg —1»
Pétersbourg — Stockholm 4»

Conditions atmosphériques en Suisse, cc
matin, 25 janvier, à 7 h.

Tré3 beau temps calme en général , sauf
couvert ou brouillard sur les rives de nos
plus grands lacs (Léman, Lucerne, ÎCurict-).

Température variant de 2° à Lausanne à
—!«• à'StttotiU.

TEMPS PROBABLE
dars la Salue osridtatalt

Zurich. 25 janvier, midi.
Lts brumes locales vont persister. Beau

et d o u x  snr les hauteurs.
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à s'étonner dos goûts nomades do tant
do membres dc sa famille et de lui-même...
11 est seulement piquant qu'il ait reçu
d' un philologue roumain cotte lueur nou-
velle sur les oiigineis de aon sang.

William RITTKH.
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-N-SUAHIE rOMlr tCAI,  CATHOLIQUE l'OUR
1008, par Mgr Batlondier— Volume dc
"00 pages, à deux colonnes— Pris : 5 fr. ;
port, 0 fr. 35 pour la Franco. 0 fr. 70 pour
l'étranger. — Maison do la bonno Presso,
Paris, 5, ruo Bayard.

L'Annuaire pontifical catholique pour 1908
a paru ; il est devenu , cet le annéo, une véri-
table encyclopédie, remplie do ronseigno-
ments utiles, érudits ot pratiquos.de statis-
tiques, illustration» documentaires, otc.

Oo y lira avec intérêt un travail considé-
rable , curieux et documenté sur l'Eglise do
Franco pondant la Révolution , avoc les
portraits des évoques constitulionnels ; c'esl
plein do leçons.

Cette histoire est complétée, pour l'année
présente, par un tableau des consistoiros de
1907, avec les portraits soignés des nouveaux
évoques.

Quel splendide monument de l'Eglise ro-
rnaino apparaît sous la couverture do ce bel
Annuaire : — En venta â la Librairie calho-
lique, 130, Place Saint-Nicolas, Fribourg.

TABLEAU ou CO.NSKII. FéDéRAI SUISSE
roua 1908. En héliotypio, monté Bur ba-
guottes. — Editeur : Institut artistique
Orell Fiissli , Zurich. — 1 fr.

Nouvelles de la dernière heure
France

Au Sénat, avant lo scrutin pour la
cor.jtitution du bureau de la Commission
chargéo do procéder k une enquête sur la
liquidation des Congrégations, M. Combes
a fait la déclaralion suivante :

c L'oe partie des biens de» Congrégations
devenus biens sans maîtres, devait servir à
faire d*s pensions aus rcKgieuc «treltgieuses
qui , 3gés. na pouvant plus travailler, ma-
lades ou inOrmes, devaient être mis à l'abri
du besoin. En outr» de cette destination ,
les biens des congréganistes, devenu» biens
d'Etat. devaient servir à des ecuvres utiles.
Tel était l'esprit de la loi !

« Aujourd'hui, nous sommes arrivés &
l'exécution. Eh bien ! je considère quo j e
n 'ai pas le droit de me déùntéresser de la
mise en pratique d'une loi dont j'ai accepté
la responsabilité morale ot politique.

« Je dois me rendre compte si catte œavre
n'est pas tombée dans des maios cupides
qui compromettraient l'intention du légis-
lateur.

« Eh bien : j'ai reçu depuis' nombre de
lettres de pauvre» religieux et religieuse»
qu'on laissait dans la plu» noire misère,
_aos que les biens de teur Congrégation dis-
soute aient servi à leur venir en aide. Il
s'agi t, en présence de ces lettres si attristées
et si justement émouvantes, de savoir si
oui ou non la liquidation avait été dans
l'impossibilité de parer — avant tous autres
soins — à leur dénuement, et si les liquida-
teurs étaient fondis il se « servir « d'abord
avant d'empêcher ces pauvres gens de
mourir de faim.

« J'ai dressé uno liste très complu to des
avocats avec leurs honoraire» : ja dirai
quels son t ceux qui se sont Lien conduits ,
j'entends ceux dont les honoraires n'ont  rien
d'exorbitant , et je « tignalerai aussi lea
autres t.

Allemagne
On croit dans les couloirs du Reicbs

tsg que, durant celte session, le gouver-
nement présentera les nouveaux projets
d'impôt , à savoir le monopole sur l'al-
cool et l ' impôt sur le tabac, préparés par
M. de Stengel.

Mais il parait certain qu'ils seront reje-
tés d'emblée et n'auront même pas les
honneurs d'un renvoi aux commissions

Espagne

Lea Cor lèa ont repris leurs séaneca
hier vendredi.

Après une cor.féronce avec les notables
libéraux, le chef du parti libéral a décidé,
d'accord avec eux, dc prendre l'initia-
tive dc la campagne parlementaire con-
tre la politique conservatrice sous forme
d'interpellations.

M. M a u r a  n'aura pas de peine à triom-
pher.

Etats-Unis
On commente l'appel adressé par le

président Roosevelt à M. Magoon , gou-
verneur do Cuba, le priant de venir con-
férer avec lui k Washington, comme
indiquant la possibilité que M. Magoon
prenno lo portefeuille do la guerro en
remplacement de M. Taft. Celui ci ,
d'accord avec M. Roosevelt, so consa-
crerait entièrement 4 sa candidature ù
la présidence qui , rencontre un obsta-lc
sérienx du côlé de l 'Etat do New-York,
dont le gouverneur M. Hughes a accepté
8ussi la candidature à la présidence de
l'Union

Ces deux candidatures rivales accen-
tuent les dissensions dans lo par t i  répu-
blicain, et il pourrait se faire qua l' union
ne fût  pos-ible dans la convention dc
juin quo aur l'acclamation du nom de
M. Roosevelt comme candidat du parti,
malgré son refus de candidature.

M. Rryan , candidat présidentiel dea
démocrates, a déjà commencé sa cam-
pagne à -\ashvillc. Il a dit que la crise
financière est venue détruire la légende
do la prospérité républicaine, que les
républicains étaient divisés alors que les
démocrates sont unis, et qu'enfin la
revision du tarif  qui s'impose doit être
îaitc par des amis du peuple et non par
les privilégiés.

Chine

L'Anglais sir Robert Hart, inspccteui
général des douanes chinoises, demande
un congé de deux ans. 11 s'en irait ù la
fin d'avril.

Dépêches
Au Maroc _ . .

Tanger, 25 janvier.
Le journal  marocain allemand an-

nonce :
Des conducteurs do chameaux ar-

rivés â Mazagan racontent qu'ils
avaient été chargés d'opérer pour les
Français un  transport de munitions
à Scttat , mais que ces munitions
étaient tombées dans les mains des
Chaouias pendant que les troupes do
couverture étaient engagées dans un
combat. On craint, à Mazagan, que
lo sultan Abd cl Aziz , pressé par les
Français, nc so mette en campagne
et marche sur Azemour.

Tanger, 2 j  janvier.
( S p . )  — Lc bruit continue ù courir

dans les milieux indigènes de l'appel
que va adresser Abd ol Aziz aus
grandes puissances pour leur deman-

der d'employer leur influence afin de
Jorcer les Fiançais à respecter l'acte
d'Algésiras el à faire revenir leurs
troupes dans un rayon de 10 km.

Dans le Somaliland italien

Borne, 25 janvier.
Le gérant de la légation italienne à

Addis Abcba (Abyssinie) télégraphie
que le capitaine Molinari a été tué
dans lo combat du 12 décembre dans
1a région de Lugh.

La Bolivie et le Sa in t -Siège

Bome, 25 janvier.
(S p . ) — L'Osservatore Itomano publio

que le président de la République de
Bolivie a nommé M. Cazo. ministre
auprès du Saint-Siège. L'Osservatore
Romano déclare qu'il est heureux de
publier cette nouvelle « qui fait hon-
neur au président ct au gouvernement
de la Bolivie ». Il exprime sa pleine
satisfaction de « voir si heureusement
rétablis les bons et amicaux rapports
qui ont toujours existé entre la Boli-
vie ct le Saint-Siège dans le passé ».

Aux Cortès espagnoles

Madrid, 25 janvier.
A la Chambre , un député libéral

ayant  interpellé le gouvernement au
sujet de la non décoration de l 'Hôtel-
de-Ville de Barcelone à l'occasion do
la fête du roi, unc discussion trè vive
s'est engagée entre l'opposition et le
ministre de l'Intérieur, discussion qui
n a pas tardé à prendre les propor-
tions d'un véritable scandale.

La grève des filateurs anglais

ilanclitstcr, 25 janvier.
La grève de-i ouvriers filateurs de

coton est définitivement terminée.
Los cond itions de_ patrons ont été
acceptées.

Grève au part de Halpts

Borne, 25 janvier.
La grève des déchargeurs du port

de Naples a pris un  caractère agressif.
2000 grévistes ont parcouru les prin-
cipales rues de la ville cn jetant des
pierres aux agents. Après avoir com-
mis quelques dégâts, les manifestants
ont été dispersés devant la préfecture.

Grève en Pologne

Lodz, 25 janvier.
L'Union des fabricants de soie

ayant diminué les salaires, environ
500 ouvriers se sont mis en grève ; les
fabriques de l'Union sont fermées.

Journaux supprimés
Varsovie, 25 janvier.

Lc gouverneur général a condamné
à l'amende deux journaux quotidiens
polonais et a supprimé un journal  hu-
moristique hebdomadaire qui avaient
con seillé de boycotter les marchan-
dises allemandes, en réponse à la loi
prussienne sur l'expropriation des
Polonais.

Sa int-Pétersbourg, 25 janvier.
Se fondant sur la proclamation de

l'état de protection extraordinaire, le
préfet do police vient dc suspendre la
publication de? deux journaux radi-
caux Segodnia et Xachbick. Ce dernier
s'appelait auparavant Towaritch.

Nom inations russes

Saint Pétersbourg, 25 janvier.
(Sp . )  — M. Polkmann a été nommé

gouverneur de la Finlande et M. Is-
wolsky, ministre des alfaires étran-
gères, a été nommé ambassadeur k
Berlin

Le brouillard

Berlin, 25 janvier.
On mande de Dusseldorf ( Prusse) à

la Gazette de Voss qu'un brouillard
intense règne dopuis 5 jours dans les
provinces inférieures du Rhin, ce qui
occasionne continuellement des sus-
pensions dans la circulation.

I.c Havre, 25 janvier.
Un brouillard très intense s'est

abattu sur la ville et lo port. On no
voit pas à 3 mètres devant soi. La
circulation sur terro et sur mer est
difficile et dangereuse. On a suspendu
la circulation des voitures. 11 ost im-
possible d'apercevoir les signaux du
port. Les mouvements des navires so
font d'après des signaux phoniques.
Los steamers en service régulier ot les
trains éprouvent des retards considé-
rables , qui ont leur répercussion sur la
distribution.du courrier.

Grand incendie aux Etats-Unis

Quatre morts
- Londres, 25 janvier.

Un télégramme de New-York si-
gnale que, an cours d'un violent in-
qendie, à Baltimore, un édifice cn fou
s'étant effondré, do nombreux pom -
piers ont été ensevelis sous les dé-
combres. Il y a eu î morts ct unc
vingtaine de blesfés.

Turquie et Perse

Tobriz, 25 janvier.
Le prince Forman-Ferma annonce

télégraphiquement que Foritch Pacha ,
commandant des forces turques, qui
se trouve dans un village près de
Saudch-Bulak, l'a catégoriquement
sommé à plusieurs reprises d<_ quitter
Saudch-Bulak, car toute la contrée
qui s'étend jusqu'au fleuve Dchagata
appartient  aux Turcs.

Les Anglais en Chine

Londres, 25 janvier.
On télégraphie de Hong Kong (baie

de Canton) au Times que les can-
nonnières anglaises ont été rappelées
du Si-Kiang, l'Angleterre ayant obtenu
tout ce qu'elle demandait, y compris
le payement d' une indemnité.

SUISSE

Evasion

Berne, 25 janvier.
Un détenu s'est encore échappé \

vendredi après midi , du pénitencier ;
cantonal de Thorberg. Il s'agit du
nommé Maurice-Albert HaWenwang, |
cuisinier de son métier, condamné le
4 novembre dernier â quatre mois
de réclusion pour escroquerie.

Les journaux bernois disent qu^oa
pourrait peupler une prison avec les
évad6s de Thorberg. 1

La température
Zurich, 25 janvier.

Un temps superbe persiste dans les
hautes régions des Alpes.. A l'alt i tude
de 1S00 à 2000 mèlres, la température
ne descend guère au des-ous de zéro,
même pendant  la nui t .  C'est ainsi
qu'on signale û la station centrale
météorologique suisse, ce matin : du
Righi, 1° au dessous, du Pilate, 2°, du
Gothard 1°, du Saenlis 'i° au-dessous.

La mer ele brouillard s'étend à une
altitude moyenne de 600 mètres.

Dans les régions basses, le froid est
dc 5 ou 6 degrés plus vif que sur les
hauteurs où donne lc soleil. L'épais-
seur de la couche de nei ge a passable-
ment diminué depuis la semaine der-
nière. On signale : Coire 8 cent.,
Hf-iden-20. Einsiedeln <i0, Engelberg
30, Davos 4S, Andermat t  30 k 'iO ,
Saint-Moritz 40. Cothard 1 m. 03,
Saentis 1 mètre 30.

LIVRES N O U V EA U X

Voix DE i.\ PA T R I ï. — Roman dramatique
. n i - . c. G. Aubort , Lausann*. Librairie
internationale et universitaire , Sack
Reymond.

Nous avons ouvert ce nouveau roman
avec uno certaine appréhension : le titre et
le soui-litro ne nous disaient  rien qui vaillo.
A la lecture des premières pages, nous
avons rep-is quelque espoir et même nous
nous demandions avec une vive curiosité si
nous n'avions pas entre lts mains ie livro si
impatiemment attendu qui. pareil & la
TrampeUe de Marengo de Samuel Cornut ,
chanterait la bonne teno fribourgeoise.

La Gruyère, où nous t ranspor te  l'auteur
du roman, se prêta i t  admirablement à un
e«ssi d'analyse psychologique de notre vio
tribourgeoiso. Ualhvureunement , U livre
commencé dans les pâturages de Lessocse
ferme comme un s-implo recueil d'aventurts
militaires, à !! _ .;._ . . ..-,: _ - ,., ville allemande
où les soldats de Napoléon sont en gar-
nison.

Donnons une brève analyse d* l'ouvrage.
Cyprien liarral. le paysan le plus n •. ':.•_ de
Lessoe et de la I laute-Gruyùre, élait un
usurier c ra in te t  détesté dans toute la vallée,
cat il était terrible ct imp itoyable dans les
questions d'argent. 11 avait ruiné bien des
familles pauvres et s'était enrichi do leurs
dépouilles. Sa flllo uni que Thérèse liarral
qu'il destinait à quelque c monsieur » dc
Huila ou de Fribourg. était aussi charitable
ot bonno que soa père était avare et dur.
Bile était aimtc d'un pauvro armailli dc
Lessoe, Pierre Tur»!, qui se louait pendant
Pelé dans quelquo chalet de la montagne.
Or, il advint  un jour qu 'une des vaches da
l' usurier tomba sur les rochers de Hautau-
don. Le jeune armailli fut  dépêché à Lessoe
pour y apporter la fâcheuse nouvelle. L'a-
vare cSO !.. - '.: ., . insulta le jeune homme dans
son pèro. dit qu'il lui retiendrait son salaire,
t an t  et si bion qua Pierre Turcl empoigna
Cyprien Barrai à la gorga et la soufltta.

; L'usurier, qui éprouvait depuis quel qu es
j j ours un sérieux malaise, tomba lourdement
' sur l e so). foudroyé par uuo iliaque d'ap-
; poplexie.
; Le jouoe armailli , lou do terreur, croyant
> que l'usucipr était mort, so décida sur le
i champ à quitter lo pays. 11 dit un rapide

adieu 4 sa vieille mire et fila d'oit suc Halle
j où i l s'enrôla dans les armées do Napoléon.

Nous quittons avec lui la Gruyère pour
! le suivre pendant les deux tiers du livre ea

Allemagne où nous assistons à la vie de
garnison, aux vexations que los Français
fout subir aux patriote! allemands. Lc
roman devient l'histoire d'un Suisse au ser-
vice de l'étranger que léchant du ¦ Ranz des
vaches - ct lo mal du pays poussent 4, déser-
ter, qui est repris duran t  sa m i t , ., et fusillé.
A Magdebourg nous avons des nouvelles de
la Gruyère parles lettres quo Thérèse Barrai
écrit * son fiancé tju'cllo aime comme aupa-
ravant , car elle sait par son père qui a parlé

«vant do mourir que Pierre Turel n a pas
élé la cause de ra mort. On s'écrit.

La jeune f i l l e  apprend un jour par un
soldat d'Albeuve rentré au pays que son
fiancé a déserté, et, mourant d'iaquiètuée,
elle part a sa recherche et arrive à Magde-
bourg pour assistera l'exécution de son fiancé
qui tombe percé de vingt balles. Elle-même
devient folle.
" C'est bien du drame, du gros drame. Tel
qu'il est, ce roman plaira à ceux qui aiment
les aventures ot souvent il fera battre leur
cceur d'émolion.

" Grâce à l'Emulsion SCOTT, je
«lis maintenant capable une {eis
de plus de (aire moa travail. Pen-
dant presque deux an» j 'ai été
tourmentée par

l'anémie
et c'est en vain que fai cherché 1
un soulagement. En quelque» se- ta
maines, l'Emulsion SCOTT a fait

-rfr37grrj>.. d ispara i t re
ĵreBafc î ĵ .-̂ 'N toutes les

E_w_K*£ À. scnsations
BpBC^nBggp  ̂ de fatigue

f - -_.-• "̂ 38ï_/fc; et d'abatte-
mer.t.et mon
appétit est
de nouveau
exceU_BLM

(fe <^\."̂ i^ ?s« Sophie

MÂr\ i ™ 
Baselwr.

ST-GALI. Oterftfrue 9:. > ic \t*i 190&
_t- '£rauiBi.ja SCOTV csf ^mp-^êe-dej! produits

lea plus ta* et les plus pur*, par lc croc£d^
reûwncÉ dî SCOTT.

Cest toujours une U*nne'icwr.o=ùc de prc__^li-(

ITmnlsionQfOft
que »a «Cl_cn*î: innM. n «u*
fin . Cest pourquoi U marçue ••!«
pécheur et xir. poisson " c_t placdc sur
chique envclccppcc. de faç^n que tout

l'EmuL-icco -.COÏT.
Prix : ï Tr. SO et S fr.

cher lous les pharmaciens.
Mi. Sc-s-i i Uc-,;.,-, Ici.. _ .;- _¦, fleMis),

Immobiles sons la glaco
epesent les fleurs et les ruisseaux
ĵ  I et les sports d'hiver do tous genre»,

r-S parties do traîneaux , patinage, bals
k «  et cercles, occupent le mende. Mais

_ combien de personnes cependant
f-J paient ces plaisirs par des jour» do
k< pénible maladie, paice qu 'elles ont
r^ été imprudentes , parce qu'elles ont
?"« attrapé dos rc..roidi_-»emcjil- et n'ooCt

pas employé tout  de suite le vrai
moyen pour se guérir ? Que ceux qui
ont  vraiment lo mnHicur de revenir
d'une partie de plaisir avec un refroi-
dissempnt , prennent de mite quelques
véritables pastilles minérales Fay do
Soden, elles leur rendront sûrement
les meilleurs services. Elles s.mt ea
vente dans toutes los pharmacie,
drogueries et commerces d'eaux mi-
nérales, au prix de 1 fr. 23 la boite.

¦i lXTtô  i Tftl'Ç rendue sani médecine,
0.1. 1 i Ei A IVLO par la délicieuse

RIVALES' .1ÈRE du BfcRRY
de Londres

Messieurs. Lorsque j ' ai commencé k /aire
usage de votre délicieuse farine, je ce pou-
vais plus rien supporter: le- aliments reve-
naient incessamment, le creux de l'estomac
toujours gonflé. Le manger me revenait
dans la bouche à pleines gorgées , et lors-
qu 'il n 'y avail plus rien dans l'estomac, jo
vomissais un acide comme du verjus, ce
qui m'était toutes mes forces. Depuis quo
ja fais usage de votre Itevalc^cière, mes
forces reviennent de jour cn jour. 3:10

J. Payard, Si-Arnaud, 10 septembre 1895.
Pour le» i - i i in  M i < - s . -< ¦ __ i- . . ,- ' ¦•. _ : : ; .  -

riture par excellence, l'aliment indispen-
sable pour réparer les forces épuisées par
l'âge, le travail ou les excès ; elle est aussi
le meilleur aliment pour élever les enfants ,
qui la prennent avec plaisir quand touto
autre nourriture leur répugne — 60 ans de
succès. — Kn boites dfl 2 fr. 50, 4 fr. 50,
7 fr. 75. I_n !!<• i u lcs i-M i-<- r l n i -.- i c i i i i  i-
aux mêmes prix. Co chocolat donne appé-
tit ,  bonne digestion ct bon sommeil, et
nourrit dix fois plus qae le chocolat ordi-
mire sans échauffer. Eavoi franco cantr*
mandat-poste. Imbcrt * Ch\ Cieaégwg
Eléonore Savoy, l' r i l x . i -.r:; , cbez tous
bons pharmaciens cl ép iciers, partout.

La ntfllrnr * ind 'ration de ia qualité
d'un produit c'est son écoulement. Si co
dernier augmente d' une fa^on constante,
c'est la preuve que la qualit* de la marchan-
dise est bonne. C'est précisément lo cas du
Café de Malt Kathreiner- Kneipp. Ce pro-
duit , qui est le véritable succédané du caf'i .
et qui, mélangé avec ce dernier, donne nno
boisson excellente, a vu sa consommation
prendre des proportions colossales, dépas-
sant toule prévision. Lc Calé de Malt Ka.h.
rcincr-Kncipp est unique cn son genre,
parce qu'ii est imprégné par uu procédé pa-
tenté d'un extrait  tiré de la pulpe du f ru i t
du caféier. Ceci donne au malt un  goût et
un arôme semblables à celui du café, à tel
point que lc Calé de Malt Kalhreincr-
'Kneipp constitue à lui seul une boisson
agréable. Mélangé avec le calé véritable, le
Kathreiner-Kncipp on rehausse le goût el lo
rend plus agréable, il cn fait une bois-
son plus saine ot plus bidïilaisante. 6S

COFFRES-FORTS BAOCHE
Nncrnr*nl<-, rue an Slanfl , 51, Grnt'vc



, FRIBOURG
La maison

que ouitte le Cercle catholia
i briolle. Do pure souche gauloise, élevé

On a lu hier la circulaire par laquelle ) dans uno famille parfaitement unie el
le préaident dn Cercle catholique de Fri , estimable, il obtint , uni Toi* clos le cycle
bourg annouçait pour demain dimanche ! <j e se8 initiations littéraires , une chuir.
l'inauguration dea nouveaux locaux du de grammaire, puis une chaire de rhéto
cercle dans lo superbe bâtiment de la V r_qUe à Bordeaux , ea. ville naUle, qui
lianquc de 1 Etat. Il a dit que nous.gar-
dions tous un souvenir ému ù la vieille
maison du N° 13.

Rappelons à notre tour les destinées
do cette maison de la Grand'Rue, où
vécurent si longtemps notre journal ct
le Cercle catholique.

À la fin du XVIIl"* siècle et au com-
mencement du XIX1"* siècle, cette mai-
son était la Poste de Fribourg. Elle était
la propriété de M. André Ducrest, direc-
teur du bureau des postes, qui mourut
en 1810.

La mort de M. Ducrest occasionna lo
transfert de la poste à la rue du Pont-
Muré , dans la maison actuelle du Café
du Gothard.

M11* Ducrest , sceur du précédent , éta-
blit dans la mai>on paternelle de la
Grand'Rue un commerce de draps, qui
devint bientôt très prospère.

Ouvrons ici une parenthèse pour dire
que M1,a Ducrest fit un très bon usage
de la for tune acquise par son travail ,
puisqu 'elle devint bienfaitri..e du Sémi-
naire diocésain auquel elle lézua sa pro-
priété de Saint-Loup et d'autres biens-
fonds.

La maison Ducrest devint ensuite la
propriété de M. le docteur Frar.'oiï
Ducrest , tandis que le commerce de
draps qui y restait installé passa aux
mains do M. Louis Esseiva, député , qui
lui donna un développement encore p lus
grand . M. le député E seiva fut , à l'épo-
que du Sonderhund , un des conserva-
teurs , les p lus militante et les p lus dé-
voués de la ville dc Fribourg.

La maison i\°10de la Grand'Rue resta
propriété de la famille Ducrest jusqu 'en
1S72, où M. Louis Ducrest , Iils du
docteur , 13 vendit à la Société de l ' Im
primerio catholi que, qui éditait déjà la
Liberté depuis le 1" oct-bre lS7 1, dans
la maison de JI. Pierre de Reynold , ù. la
ni'' de Romont (actuellement bazai
Knop f).

Le 25 juillet  1S72. la Liberté s'installa
dans son nouveau local , le N° 10 de la
Grand'Rue. Quelques années plus tard ,
une nouvelle numérotation des rues at-
tribua à la maisoQ la N° 10, non pas , il
vrai, cn toute justice. Le fatal numéro
devait , d'après le premier projet de
l'edilité, affecter la maison du voisin,
l'actuel N° 14. M-iis k propriétaire dc
cet immeuble, qu-lque peu superstitieux,
obtint du Conseil communal uno nou-
velle numérotation , qui nous passait lo
N° 13, sans qu. d'ailleurs nous en eus-
sions la moindre tristesse.

La fondation du Cercle catholi que
suivit naturellement le fait de l'achat de
l'immeuble de la Grand'Rue.

Mais elle n 'eut lieu qu 'en janvier 1875
La première soirée familière fat é la
date du 25 novembre dc cette année 1S75.
C'était la premier eufllrmation solennelle
de l'existence du cercle. On y vit des
délégués de Berne , Lausanne , etc.

Cc que furout les premières année3 du
Cercle, de nombreux anciens membres
a cn souviennent. Celaient les tempa
béroiqaes , où les hommes d' action
qu'avait group és M. lo chanoine S hor-
deret ao rencontraient au Cercle poui
60 dire leurs espérances et so pré parei
aux I U U HS future». Les murs du Cercle
ont retenti du brui t  des batailles élec-
torales , mais ils ont été l'agile aussi des
réunions Iréqucntes où jeunes et vieux
venaient se récréer dans une cordiale inti
mité. L'étudiant conversait avec le ma-
gistrat et le visage de nos vétérans se
déridait aux joyeuses saillies de notre
jeunesse. En songeant û cos heures dc
jadis , nos yeux se mouillent au souvenir
de no3 chers disparus , do tous ces hom-
mes do cœur et do princi pes dont les
exemples nous inspirent. C'est le regret
do tous ces visages aiméa qui noua
poigne au moment de quitter cptte salle
du cerclo où nous les avions vus si sou-
vent. C'est tout  ce passé qui nous rede-
vient tris vivant au moment où noua
allons laisser la vieille maison de famille,

Mai. nous demandons qu 'on inscrive
les noms do tous nos chers morts dans
le nouveau local où nous allons nous
trouver. En les avant devant les youx,
il nous semblera davantago quo leur
àme est encore aveo nous.

La maison du N» 13 de la Grand'Rue
a vu émigrer, ces années dernières , plu
sieurs des œuvres qui avaient grandi
sous son toit. Lo 21 janvier 1904, l'im-
primerie elles bureaux de la Liberté s'ins-
tallaient dans notre bâtiment actuel dc
l'avenue do Pérolles. En juin 1905, la
Librairie catholi que allait occuper des
locaux p lus vastes et mieux situés sur
la placo de St-Nicolas.

Mai» le .V 13 va rester uno maison
sociale. U sera désormais occupé parles
couvres ouvrières, dont l'activité doit se
dévolopper toujours davantage dans
notro ville de Fribourg. Sa nouvelle des-
tinéo no sera pas moins fertile que cello
mil »e ferme avec la date  de co jour.

M C0SFÊR8HCE DS H. ÏÏi L .BRIQUE
Pro.Hs.nr de LUiralare lstiie i l'JoiKnifi

C'est une curieuse physionomie que
uo ' celle d'Ausoae, telle quo l'a retracée hur

! soir, d'une façon si vivante, M. do La-

était alors un des principaux foyers da l»>
! culture gallo romaine. M. dé Labriolle »
' décrit l'enseignement qui était donné

dans les écoles supérieures de la Gaule
: au IV"-9 siècle de notre ère : enseigne-

ment qui avait co mérite d'intéressé!
l'élève, de l'obliger à payer ds sa per
sonne, mais qui, d'autre part , lui imposai'
le culte de li pUraec , du lieu commun,
le fétichisme de la letlre. Toi fut  le
métier qu 'Ausone exerça pendant trente

: années, sans en sentir la vanité , parlai-
. tement heureux de sa ta cho. A près de
i 60 ans, au moment mémo où il croyait

toucher nu terme de sa carrière, il reçut
, de l'empereur Valentinien l'ordre de se
j rendre à Trêves pour y f.iire l'éducation
| de Graticn , lo prince héritier ; mission
j particulièrement difficile , où il réussit
I parfoitement et qui lui valut , ainsi qu 'è
: sa famille , les p lus hautes dignités de
j l'Empire d'Occident. Après l'assassinat
- de Gratien, il revint à Bordeaux ct ter-
! mina sa vio daus ses belles villas do la
; camp-goe bordelaise.

M . de Labriolle a étudié ensuite lo
¦ poésie ausonienne, et il a montré com-
; ment , en dépit de quelques insp irations
i gracieuses ou touchantes , elle reflète £
i merveille les habitudes professionnelles
i de son autour , — car ce n 'est pas impu-
| nement que, pendant trente années, ou u
-. disserté sur des mots , combiné des pério
I des , étiré des lieux communs. — Cette
! poésie décôle-t-clle qu 'Au-one fût  chré-

ti-n ? question souvent discutée, que
M. de Labriolle a résolue par rwllirma
tive. Mais en réalité Ausone était tout

i païen d'imagination. Le christianisme
; n'avait pénétré ni dans soa esprit ni
. dans son tu-ur. El c'est lu justement le
' secret du malaise qui travailla ses der-
! nières années. Lettré impénitent , il se

trouva en contact avec des âmes à qui ,
i à un moment donné, Ja littérature, telle
| qu 'Ausone la comprenait , parut vide. Il
I perdit Gratien, passé sous la maitrise de
j saint Ambroise. Son élève et ami Paulin
I (le fu tu r  Paulin d" /Solo) se convertit et

renonça â la discipline où il avait u&é sa
jeunesse. De p lus en p 'us incompris el
dépayré dans la génération qui montait,
vers la fin du ÏX"*. siècle-, lf pauvre
vieux rhéteur puéril n'avait plus qu 'à
disparaître.

Les app laudissements ont sufiisam-
! ment montré combien l'auditoire d'hier
! soir a été aéduit p*r la science profonde ,
l par la finesse de pensée et la grande élé-
j gance de parole qui oot caractérisé la

conférence de M. de Labriolle.

Conseil d'Etat. —Le Coaseil d'Etat
a accordé une patente d'avocat à M.
Mihran Do^torian , dc .N'ouchàtel.

— Il a accordé uno patente de sage
femme à Mllc Sautent, Eugénie, aux
Glanes.

— II a nommô M Godel-Macherel ,
Isidore, bedeau de l'Université.

— II a autorisé l'établissement du
nouveau cimetière de Bullo au lieu dit
» Cbamn-Fraoeov o.

I.*;» impôt» _>. l'ribourg. —- Lc
rapport do la Direction des finances de
la commune de Fnbourg 'u à la dernière
assemblée des contribuables indi que la
procréation du produit de l'imp ôt de
1903 à 1007. Voici les oh'Iîrcs:

Impôt sur les fortunes: 1903, 176,102
francs 75; 1904, 188.045 fr. 12; 1905,
197,323 fr. 79; 1906, 210,264 fr.

1/iu.ôt sur le commerce el l'indusl'te;
1903, 49,51.0 fr. ; 1904 , 49 615 fr. ; 1905,
57 ,013 fr. ; 1906. 66,215 fr. 60.

Voici le sommaire do la masse impo-
sable do la catégorie fortunes pour l'au-
ne» 1008 :

Immeubles, 51,5 millions; cap itaux ,
y compris les cédules et lo cap ital-actions
de la Caisso hypothécaire, 36 millions ;
produit du travail , traitements et pen-
sions, 1,5 million. Tolal : SU millions.

Œuvre île. -UiN_»lnut>iutérleure_i.
— Nous donnons lc résultat de la col
lecte organisée dans la vilio de l'r ibourg
en faveur des Mission» intérieures. Ce
résultat , très satisfaisant, o*t cependant
inférieur â celui de l'année précédente.
Il faut sans doute attribuer cette dimi-
nution aux nombreuses collectes qiii ont
été faites à la même époque.

M llCï los quêteuses et les donateurs
généreux ont droit néanmoins à touti la
reconnaissauce de» prêtres ct des nom-
breux f i dè les  do la Diaspora Lo Comité
leur adresse également Ida p lus sincères
rpmpreiemenl.il.

Quartier du Bourg : de la ruo du Tilleul à
la ruo Zahriogen ; ScbOnberg (quêteuses
UDF Maria Ludin et M"' Annette Girardin),
370 fr. 80. — Bues de Morat et de la Pré-
fecture, Place Noire-Daiue (ai'10 Maria
Meyer ot M'" Hélène Seiffert), 228 fr. 50.
— Quartier des Places : Avenue de la Garo
ot de Tivoli , rue do l'Hôpital -t quartier

l 'Ait , (Convict Albertinum 30 tr. 50 ) (M 1"
Annette Girardin ot M"0 Marie Berchlold),
i6- lr. — Quartier do l'Auge (M'« Maria
2_<_t_utuer «t Mlle Marie Broh y). \»2 tr. —
Quartier de Pérolles et rue Saint Pierre
i _.#'-• Bsrtlie Cienoud, M'" TÏtêrike Thérau-
la. et M»? Clotilde Comte). 28? fr. 70. —
Rues de Lausanno et du Collège (Séminaire
tiocésain, .'.3 fr 85; UOpilatdes i: . .-. . . - ..c . ..
40 te.) (M 1* Maris Sonnait et M 1" Laure
Delpfch). 383 fr. 75. — Gambach ot Beau-
r-gard (U 11" Agnès Schneider et M"« Rut
lieux), 52 fr. — Quartier do la Planche et
Seuve>iUa tll1'"'* E K-ol'i' et Vl'qttwroA),
90 fr. — Don anonyme par l'entremise de
VI. le chanoine Castclla, 50 fr. — Don de
f-u M. Modeste Bi.*, commissaire général ,
50 fr. — Leg- de M 1" Victorine Ricdoz, née
Humbert , à Fribourg, 200 fr.

Total. 2076 fr. 75.

( <i m i n e r - ,  de la u Si' r l i i l . i  », — La
Sarinia ,section académique française des
Etudiants suisses, aura son grand com-
mers annuel I t in l i  soir 27 janvier , dès
S .•_. h., dans la-grande sallo du Cercle
catholique, Hôtel de la Banque d'Etat.

Nur le» ouciuins de fer eleclrl-
qne»* dc lu («riiycre. — Jusqu 'à cos
li-n.- i ' - .- c .s n i - u- ' c .., ia roui ' cantonale de

U Haute-Gruyère Dulle-Ciiûtel-Saint
OcSnts était durant tout l 'hiver ct une
partie du printemps parcourue par da
nombreux attelages , t ra inant  des char-
ges considérables de bois do sap in
exploité dans les îorêta de lu montagne
et destiné aux grandes scieries de la
plaine. Depuis la construction des nou-
veaux chemins de fer électri ques, ces
transports de bois so font de plus en plus
«n train , et les roules offrent une p iste
plas sûre aux amateurs de la lugo et du
trsiut au.

Mais les chemins de fer électriques ,
s'ils soulagent Ses routes existante», con-
tribuent aussi û la construction de nou-
velles artères. Voici comm<mt .

La réalisation de l'important réseau
de routes de lo Haute-Veveyse est entrée
dans sa dernière phase par la construc-
tion de ia section Le Crêt-Grangencuve.
Or, dans les parages où les détenus
ouvrent actuellement de3 tranchées ou
élèvent des chaussées, les pierres {onl
généralement défaut. Et, comme pour
faire de bonnes routes, il faut les asseoir
sur de solides empierrements, co sont en-
core les chemins do fer électrique^ qui
résolvent la difficulté en transportant
à proximité do la route en construction
les amoncellements de ballast qui gi
sent depuis p lu-icurs années sur les
grèves de la Sarine. près d'Eoney. Cha-
que jour , des trains spéciaux, chargés do
pierres , font la navette entre. ceito-d*r»
nière localité et la balte des Ponts, près
de Vaulruz; et il en sera ainsi jusqu 'au
printemps.

GcucroHllé. — Un généreux citoyen
de Ried, dans le dislrict du Lac, établi
depuis quelques années à Berne, n donné
à sa commune d'origine une somme de
IOOO fr. , destinée à constituer un fonds
dont les intérêts devront servir à fournir
gratuitement aux enfants pauvres le
matériel scolaire nécessaire.

Crédit agricole et lndnutrlel de
la Broyc. — L'assemblée des action
naires dc cet importunt établissement
de crédit ost lixéo au dimanchnO février ,
à 2h.  y ,, k l 'Hôtel du Ccrj, à Estavayer.

Le conseil d'administration, réuni mer-
credi, a décidé de proposer à l'assemblée
générale de répartir pour 1907 un divi-
dende de 5 '/, %.

CoLiï .rciiver. auttatcoottquei.. —
Sous les auspices de la jeune ligue d'abs'i-
ner.ee d'Estavayer-le- Lac.M. le chanoine
Gros», le .poète et conférencier populaire
valaisan ,'fora , ces jours prochains , p lu
sieurs causeries sur ca sujet : Iléponse
aux objections conlre l'abstinence.

Lundi soir , é 8 _/. h., M. Gros3 parlera
à Estavayer, maison Vienne ; mardi soir,
à li même heure, il sera à Montbrelloz ,
et mercredi soir, ù Aumont.

Nous ne saurions assez rccommandpr
ces conférences do l'ap ôtro zélé ot de
l'intéressant causeur qu 'est M. le cha-
nninc Gross.

AiraiKNeincnt du noi. — D'aprè-
d>-s calculs dc niveau opérés ces demie
res années, on a constaté que le sol ri-
verain du lac de Morat sur lequel es.
bâti Sugiez, s'est affaissé do 132 jji iHimô-
tres en l'espace de trente-cinq an3. Le
même phénomène a été observé sur les
bords d'autres lacs de la Suisse. On l'at'
tribuo aux mouvements du sol sous-
lacustre.

Misée de hoit.. — La commune dc
La Hoche, qui possède plus de 1400 pose»
de forêts , a maintenant terminé se-
mises de bois. C'est un apport annu"-'
de 30,000 fr. dans la caisse communale.

!M!inn:;r  «lll- le lAOJM BXoMtfa —
Le lac de Morat est gelé sur une très
grande étendue dans In parlie Est, soil
entre Montilier et Sugiez. Nous appre
nons que de nombreux patineurs se
disposent à y aller patiner : demain
Qu'on soit prudent !

La halte do Mootilinr do la ligue Fri
bourg-Mor«t-Anet se trouvant à prnxi
mité immédiate du lac on peut prévoir

que, grûce aux billets ù p rix réduits du
dimanohe, le Fribourg-Morat-Anet aura
demain un grand concours de voyageurs.

Graude t'ougrùgutLou lui im- dc
la M. V. Marie. — Diman-ho 26 jan-
vier , le soir, k ù */| heure», réunion men-
suelle dans la chapelle de Saint Ignace.

SOCIÉTÉS
Cercle callioUquc tic Fribourg. — Demain

dimanche, à 3 11. de l'après-midi, bénédic-
tion des nouveaux locaux et assemblée gé-
nérale.

Le soir, à 8 h., dans la grande salle, soirée
familière, avec productions musicales et
littéraires.

Société d'histoire du canton de Friùourg.
— Assemblée générale , lo jeudi 30 janvier ,
ii 8 li. du soir, au nouvoau local, maison
Vicarino , rue des Al pes, N° 54 .1" élage.

Tractanda ; Rapport du préaident; rap-
port du i . -. i - - i . . - ; propositions concernant
la publication des archives et rationnement
annuel ; propositions et communications di-
verses.

Société de chant a La Mutuelle a. — Répé-
tition génémle, ce soir, samedi ,. à 8 \'2 h., à
la Brasserie Peler.

La « Ctecilia », chœur mille de Saint-Jean
— Domain , dimanclie 26 janv Lir, 4 8 h. du
soir, daus la grando salle dû l'auberge dit
Scliild. soirée familière. Productions mu-i-
cales ct humoristi ques. Les membres hono-
raires , passifs et actifs, ainsi quo les amis do
la Société sonl priés d'y assister.

Domain matin dimanche, pas do solfège.
Société cantonale fribourgeoise des tambours.

— Ce n'est pas lo 19 janvier quo la Société
est convoquée, mais le 20 du mémo mois,
- . -,'.. -,'..'.. '. .... iiv. -.. . .v, '_.v. .

Société d'Epargne _ L'Economie a. — De-
main dimanche 26 janvier , à $ h. du soir , au
Soleil d'Or , soirée familière.

« Lo Prévoyance r, Société d'épargne. —
Dinisii lie 2(i janvier, à 7 »,'« lî. du soir, à la
salle du Café des Grand'Places , soirée fami-
lière. Lœ amis de la Société et les membres
de la Fédération ouvrière fribourgeoiso sont
curdialemcnt invités.

MEMENTO
Demain soir , dimanche, à 8 Va h., aux

Charmcltes , commers à l'occasion de l'an-
niversaire âe la naissance de Sa Majesté
Guillaume II.

Etat civil de la villo de Fribourg

NAISSANCES
22 janvier. — Bodevin. Suzanne, fille de

Josep h , entrepreneur, do Rueyres-Saint-
Laurent, et do Uerio Ducrest , née Piller,
Beauregard (vécu quelques heures).

Kaiser. Pierre-Adolphe , Iils de Paul, re-
présentant, de t'ribonrg.' et d'Elvina, née
Gianantonio , Avenue de la Gare, 3S.

23 janvier. — Folly, Raymond, Dis de
Maurice, électricien , do Courtaman , ot de
Victorine , née Dard , Grand'Rue, 11.

DÉCÈS
22 ja/ii'k-r. — Jlensler, Cécile, m'o Chap-

puis , époxise do François , d'Einsiedeln ,
27 ans, rue du Progrès , ',.

Birbaum , Rosa, fille de Joseph, de Saint-
Oars , et de Pauline , née Cotting, 2 mois,
ruo de la Palme, 213.

Revue financière
Le dégel est complet. Lc taux dc

l'escompte a de nouveau été abaissé de
5 à 4 % par la Banquo d'Angleterre, de
3 Yj k 3 %  par la Dunquo de France, de
5 à 4 % par la Banque néerlandaise , de 3
à 4 y» % par la Banquo nationale suisse,
de 7 Vi à 7 % par la Banque nationale
danoise.

La Banquo nationale do Russie s'est
même miso de la partie et. y va «ie BO

petite réduction. Ello a abaissé lo t n u x
pour les effets à trois, six et Deuf mois,
respectivement à 7, 8 et 8 ]'• %. Doux
pays, dirait Forain .

L'AUemagno reste, pour le quart
d'heure , cn dehors do co mouvement.
Indirectement, elle on ressentira les bien-
faits , ce qui facilitera encore l'ascension
¦io son mouvement, commercial qui a
l'ailleurs atteint, cn 1007, seize mil-
liards do marks , soit un milliard de plus
qu 'en 1906.

Tous les syndicats no font pas mer-
veille. Colui qui a été constitué pour le
nouvel emprunt du Cap a comp lètoment
échoué ; il resto sur les bras des ban-
quiers 90 % de l'emprunt , sans que per-
sonne eoece sérieusement à s'apitovei
sur leur sort.

Une émission plus intéressanto est
celli do la Banque pour valeurs indus-
irielles el de transport, à Bâle, qui com
prend cinq millions en obli gations 4 \' z %
au pair.

Cette Banque, fondée l'année dernière
par la Banque commerciale de Bàle, au
capital de 5 millions, dout quatre non
versés, a pour objet la partici pation
financière ù des entreprises industrielles
-t de transport do tout genre, l'achat et
la vente de fonda publics, meubles ot
¦mmmblcs , etc.

E l e  a fixé à 5 %, pro râla temporis,
son dividende pour les 8 mois do son
-xercice.

On peut souscrire aux obligations 4 5/2.
auprès do la Banque dc l'Etat dc Fri-
hourg et des autres principales banques
fribourgeoises.

L'L'uion finanoière de Genève applique
-on bénéfice net de 1907, de 529,000 fr.,
ntièremeut aux amortissements, aux

différences d'évaluation dea titres et au

report ù nouveau. Les actionnaires pour-
ront nttendro à l'année prochaine.

La Banquo populaire de la Glûdo dis-
tribuera d,u 0 %.

Au moment où a'aocentuo la bais30 dû
l'escompte , et avaut que la hausse des
valeurs commence ù se dessiner, un titre
qu 'il fait bon mettre au chaud , c'est
l'obligation _ '/j % -f? -a Société liydro-
Heclritjue dc Montbovon au pair. C'est do
tout repos.

Dernier.» cours :
OBUCATIONS

8 % dill. Confédération , 1903 88 21
»,% % .» - Séria A.-K. 96 -
3 % Friboutg, EUt, 1892 422 —
8 % > • 1903 409 —
3 14 % > t 1899 - 484 -
3 $ % Valais » 1898 4.0 —
5 % Valais . » 1876 . 10? 50
3 ys % Tessin » 1893 " 90 —
3 % Empiro allemand Sl —
3 % Rente française 95 72
8 »,'« % » ilalieano 102 —
4 % • or Autriche 90 50
3 Yî % Soc. navigat , Ncuch.-Morat 90 —
4 Y. • . - > 94—
8 ,; % Fnbourg,Villc, 1890,gar.Etat 90 —
3 y. % > • 1902 gas 88 —
8 •..", % , • 1902 93 -
3 y2 % Bullo • l» .hyp. 90 —
4 % Bulle > 1Ï99 ... 96 —
4 Y* % Banque do l'Etat, à 2 ans tQQ —
. % » > à 5 ans 100 —
2 % et pr., Banq. de l'Etat, 1895 04 —
3", % Banque hypoth. Suisso 91 —
3 »;4 % Caisse liyp. Jrib. Sér. P. ft. S. 93 -
4 % Bulle-Romont 1891 95 —
i Yz % Tramways de Fribourg 99 71
4 Yz ?o Funic. Neuvevillo-St-Pierre 99 7S
4 Y_ % Hydro-éleclr., Montbovon 100 —
4 >/2 % Brasserie du Cardinal 99 5t
i Yi % Gr. Brasserie Beauregard 100 7J

LOTS
Fribourg, Etat, 1860 do Fr. 15 37

> • 1902 » 15 18
> Villo 1878 > 10 15
> 1898 > 20 12

Communes frib. 3 % difï. . 50 49

ACTIONS
Banque nationale nom. 500-250 494
Caisse hyp. frib. anc. ¦ 500 — 605
Cais_ettyp.tr.nouv. Ub. » 5Q0 — 5SU
Banque cant. frib. • 500 — 600
Crédit gruyérien a 500 — 610

> > partdelond. 100
Créditagric.ind., Estav. > 500 — 610
BanqueEp.etp .  Estav. > 200 — 215
Banque pop. Gruyère • 200 — 300
Banque pop. Glane » 100 — 127
Buiie-Romont > 500 — 510
Tramways do Friboure i 200 — 90
Fun.Xeuvev.-St-Pierre » 200 — 16!
Hyd.-élect. Montbovon > 500 — 500
Condensatciirs électr. » 500 — 500
Fabrique Bngr. cbim. » 500 — 661
Fabr. mach., Frib.ord. » 200 — l 'Jl
Fabr. do mach., priv. » ,500 — 50-_
Tein tur. de Morat , priv. • 250 — ' 15!
Chocolats Cailler , jouis. » 35Î
Chocolats de ViUai* » 100 — it
Gr. Bras. Beauregard • 500 — 51.
Brasserie du Cardinal ¦¦ —
Chartreuse suisse (Cl.) » 500 — SOC
Papeteries de Marly • 1000 — —

ESCOMPTE OFFICIEL
Avancessur nantissement de titres 5 . %
Papier commercial l* Y i %
Avances sur lingots 3 %

cn.v_.GB
Sur la France pour 100 francs 100 20
Sur l'IUlie , 100 lires 100 22
Sur la Bel gique » 100 francs 100 12
Sur l'Allemagne » 100 maries 123 10
Sur l'Autriche pour lOOcouron. 104 60
Sur la Hollande » 100 florins 208 80
Sur l'Angleterre i 1 liv.sterl. 25 24
Sur New-York i i dollar 5 ta
Sur U Russie > t rouble 2 65

REVUES

REVUE K HISTOIRE ECClï St ASTIQUE SUISSE
('/.eitschrijt f i i r  Schiycizcrisclte Kirclicn-
geschichte) . publiée par MM. Biichi et
J.-P. Kirsch , professeurs à l'Université
âo Fribourg. — i** année, Iasc. 4. Stans,
Haas von Matt et O*. éditeurs.

M. Marius Besson, dont nous avons na-
guère présenté â nos lecteurs le savant
ouvrage sur les Origines <lts évèchés dt Ge-
nève , Lausanne, Sion ct leurs premiers titu-
laires, continuo dans un article cetto étude
qu 'il avait conduito jusqu 'au VII™ siècle ,
ct la poursuit, en ce qui concerne le siège
de Genève, jusqu'au IXme. ll indique six
évoques appartenant sûrement au catalogue
du diocèse de Genève : Abclénus, qui parait
daas un synode des évoques bourguignons
en 626-7 ; Pappolus, qui assista au Concile
dc Ghalon de 650 ; Altaidus, qui a laissé sa
signature au bas de divers documents (833) :
Ansegise, qui signa un acte du Concile de
Ravc'-it-O .S"") ; Optandus, au su/et duquel
lo Pape Joan VIII dut intervenir pour le
faite reconnaître (8Sl-î\ _ enfln, Bernard

M. Bûchi donne la un d une histoire fort
consciencieuse do la réforme des couvents
thurgoviens aprè* le Concile de Tronic. On
y voit avec quelle énergi» le Saint Sifcge.
por l'organe de ses nonces et de ses visi-
teurs apostoliques , fit exécuter les décrets
du Concile concernant la réforme des cou-
vents, nonobstant la résistance de ceux-ci
et lo mauvais vouloir A *, pouvoirs séculiers.

M. Albert Vogt publie des lettres du
grand converti Charles-Louis de Haller
adressées à Mgr Ycnny, évoque do Lou
sanno, et à M. Vuarin, curé do Genève.
Cette eonespendar.ee inédite est tirée des
archives de l'Evêché dc Fribourg et do celles
du Vicariat général do Genève. Haller
n 'était point encore catholique. Il venait
d'être conduit , par ses études sur l'origino
du pouvoir dans les sociétés humaines, à
aborder lVxamen de la. constitution des
sociétés religieuses, et l'origino révolution
oairo du protestantisme venait do lui appa-

raître. Cr il avait démontré la fausseté du
dogme égalitairo ot individualiste de la Ré-
yolulion et-il retrouvait ce dogme i l'ori-
gine de là Réforme. C'est dans V état d'espTit
créé par celte découv*rle qu 'il entama la
correspondance ovce.M^r^ 'eDny et M. Vua-
rin, dont SI. Vogt publia des extraits, en
attendant un ouvrage complet sur Haller.

Citons encore uue note de U. Maxime
Reymnnd aur un faux généalogi que par
lequel uno famillo d'Avenches tenta do rat-
tacher sa filiation è l'évêquo Roger (+1219).
Avec la sagacité qu'il apporto dans ses
ln.vwUgaUoo.1 W-twl̂ e.'», VL. Rejjt&O'a.-l dé-
brouille la trame adroitement ourdie des
falsifications ;. r. . . .¦ auxquelles cette famille
s'était donné le luslro do compter un évêque
dans sos ascendants.

Calendrier
DIMANCHE 26 JANVIER

I..I*A1KTEFAUII.LEDEX1ZAIU_T1I
Le bonheur serait parfait dans l'intérieur

des familles, si toutes avaient pour but da
reproduire la vis admirable do Jésus , Mario
et Josepb. Do ce pauvre aHier de Nazareth ,
s'échoppe un parfum de paix, de joio et de
sainteté qui console tous les emurs.

Services religieux âe Fribonrg

DIMANCHE 26 JANVIER

Collégiale do tialnt-XicoIa_-
A 5 Y2 II-, 6 h.. 6 \ \  _.. 7 b. Meuse- basses
8 h. Office pour les enfants. Instruction
9 b. Mosse basse avec sermon.
10 li. Office capitulaire.
A 1 J4 h. Vêpres pour les enfants. Caté

chiime.
8 h. Vêpres capitulai"*. Bénédiction.
6 h. Chapelet. Consécration à la Sainte

Famille.
Egliso de Solnt-Haaricc

A 6 yt li. Mosse basse.
8 h. Messo basse, sermon fronçais.
9 h. Office avec sermon allemand.
A ? h. Vêpres et procession.
7 h. Chapelet.

Egllao de SalntoJeaii
A 7 h. Mosse basse.
8 % h. Mes3e des enfants avec instruction

Chants.
'9 ">/, h Orand'Mosse avec sormon.
A Î y _  h. Vêpres et Bénédiction.
6 y, h. Chapelet

Eglise du CoU«ue
Do 6 h. à 7 h. Messes basse».
7 Y{ h. Mosso basse.
8 .,. Oflico des étudiants.

j " _) ", b. Messe des entants. Instruction.
'. 10 h. Office paroissial. Sermon.
I* S- Vi g- .Réunion do.Ja Confrérie de la

« Bonne-Mort >.
Eglise do Rotro-Ilamo

A 6 h., 6 y. h. Messes basses.
8 h. Messo chantée, avec sermon aUemand.
2 h. Vêpros. Chapelet. . .
r-.;.'*..' dos KR. PP. CordeU _n

A 6 h., 6 yt _., 7 b„ 7 y2 h„ 8 h. Me3sea
basses.

9 h. Office.
| 10 y, b. Service religieux académique,
i Messo basso Sermon allemand.

A 2 'Â h. Vêpres ot Bénédiction.
I__ . __ . . e  des Ult. PI'. Capoclna

A 4 h. Assemblée des Sœurs Tertiaires,

Eglise de ln Vlrdtatlon
A 6 h., 7 ._ h. Mes_.es basses.
5 h. du soir. Bénédiction

D. PiANCtiEUEi., gérant

Monsieur ol Madame Joseph de Ra_ my cl
leurs enfanls. Monsieur et Madamo Tobie
de l . - i-f : iy.  Monsiour et Madame Jules dc
R.emy ot leurs enfants, Monsiour ot .-lad-une
Léonard do Ra_my. Monsieur Charles-Au-
guste de Ri'c-my, Monsieur ot Madamo Joseph
de Schallcr, Madame Alexandre do Rcyl)
ont l'honneur do faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en Ja
personne do - .

Mademoiselle Fanchette do RAEMV
leur tanto et grand'tante, décédée le 23 jan-
vier , dans sa 82mc annéo, munie-des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d' enterrement aura lieu lundi ,
27 janvier, en l'église du Collège. Départ dc
la maison mortuaire , a S h. 45.

Les honneurs se rendant à l'église, on ne
s'arrêtera pas à la rue do Uerat,

R. I.  P.
_t______ WaWÊ___t__^_-__y_S_ï__m2_-mS___

T
Monsieur Isidoro Forney ; Monsieur et

Madamo Albert Forney et leur enfant, à
Romont ; Monsieur Gustave Forney, à Ge-
nève ; Madame ct Monsieur Sch-cr; à Nie-
derpipe ; Madamo et Monsieur Barbcsat-
Gaudard , à Paris , ont la douleur de faire
part à leurs parenU, amis ot eonnaissance-
de la porte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do

Madame Marie FORNEY-BUTTY
leur chère épouse , mère, bt-lle-mère, grand'-
mère, sœur ot bello-scrur , décédée lo 23 jan-
vier 1903, à l'âge do 59 ans, munio de tous
les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Romont, di-
mancho, à 3 h. do l'après-midi , et l'office
d'enlerremont, lundi , à 9 h.
i ,Cet avis tiont lieu de lettro de faire part.

R. I. ï».



10 Feuilleton delà-LIBERTE

LE SPÉ CI A L DE JlillT
Burfoid Ocle.naoy

Traduit et adopté de l'tingla'u pur Pierre Lvgutf

En un instant , devant un péri) cer-
tain , et surtout devant la faiblesse x-t
l'indécision auxquelles était encore; on
proie J'fime do son compagnon , la jeune
tille, frêle et- pou accoutumée à la lutte,
n'étnit subitement trunslorinéo en une
femme forte ja, courageuse, La. rcspoii-
r.al.ilité qui pesait sur élîe avait tout fi
coup iiugmenté son intelligence prati que
_¦! son autorité.

Lui, Cependant)* la - regardait¦ ¦' sar.a
para.Uu i» vendr» encore parfaitement
compte de la situation , ni surtout du
danger qu 'il pouvait y avoir ù rester
plus longtemps dans ce train déjà démoli ,
qu 'aucun signal ne protégeait probable-
ment plus à l'arriére depuis le temps
au 'il était iinraobiû', et sur lequel pou-
vait fondre â tout mitant un autre train
lancé I'I .toute, vitesse; En.outrc, il .avait
l'air si .faible et si malheureux — un fort
subitement devenu impuissant-, Samson
tondu — que la -jeune lille en avait .uno
pitié..sincère. Elle lui perla doucement,
comme on fait ù un enfant , l'aida d'un
geste materne). .

— 'Allons-, ¦ venez- Tâchez do. .vous

SOUMISSION
I..a çominiuifî dc. l.rilïourg. m«.t rn .sou-

lui-.NÎoiî la fourni ture de troiH tri-audi-.
|K»rl;»iliH eu lVi". «I CNIIU AM -ù f>rin<*r IcH ou-
veilunw VtiùtisPé du mo'' «le soulèuciiiciit
Sml. il«u»it;t«»t- accè-* aus. loC-MIX, Htm-» le
tablier en Ix-ion armé, ii lu purlie iul'e-
rUutrr ût. la ro«l«* «V« .Vl{»*¦«.

I .c««'nlr«-preu<-''ur». «oui |irletfue prendre
commis-mire <I I > M phiu». et c o m l i i i o i i s  an
bureau de .12. K. H'El It, ii»-_réni« iir, t J.
i7.v;i._ i i l 'V :<.:>> . jusqu'au .«¦,:> m < ' < 3 i  1e* février.,
» i. b. du •- . . l ir.  et d' y dépoN<*r leur MOU

nii_iMi»n .i i - -.(|.s ":i!: luudl _i février, n midi.
P.»m»é rette d;»le. les MouiuiïiMiouis NCront
considérées comme nulle*» ci «onavenues.

R. WECK. ing£

VENTE DES VINS DU DOMAIHE WBP
Vign obles rec-onri '.HQr^ «-c;miçi 2. nos ùc- «plants Choi -ia.

VWS BOUSE 4» t AELE 40 !,-. l b-ttiii'.itj. I Damant»
CRU MOULIN A VZMT 45:.- — \ Ajtiils «Menx,
VIN BLANC ace GRAVES 46 - — i Bonn»
Cos _-wi-o. _ vins eu \îyi_ *3lr. U>: î lus par bccîoîilre. ( Commlsfiioo.

LF. TOUT lyr LIVIII; DiiiEcrE.'-K.vr DU DOUAIRE
nvoCC.rllflcald*orKlno. —Rendit franco Transport et DO'-IJUV»
sur votre fjaro loue ™ bons fuis. Dion a payer a l 'arrivés.[¦«iomni.lcor.lro i .mboO'-win'i'l 5% clvs,.f.mp|p oa 4 3 et 4 mol»,
Kcrire-ù Madame LOMBARD-RAYNA UD , prnurlélalro ,Uu Docaine du Moulin a Vent , rai* AUEA1S tOarav

i;oi;;r:«-. ^-ig-;.̂ -^.a;«iy^^^

A vendre ou à louer
A ESTAVAYER

ane maison neuve
exposé*» an soleil , comprenant : joli rez-de-chaus-ée, avec ma
gasin pouvant servir rt 'nielier ou de burean ; 4' chambres, 2 cui
unes , petite' chambro A réduit, une cuve et un grand - gale U».
Installations d'oau-et d'électricité.

Adresser le» offres sons chiffres U $939 F, ii l'agfnC do pnb\ic_t*
Haasenstein -t V<_gter , fr ibourg 4655-WïV «

o»o»«o>«»«»«»«»«»»ta«»»»»»«*<>o»«»ot>>»««i»0'

I Ferment contre \. Diabète
» •
$ Prix : le flacon j& mhi 1 litr*' 6 fr* tco' !
© Fait disparaître t̂ ^S^iÊ]^? ,8 sucre. -¦
9 Diminue la -ol f. (rai?' ^^t-x prrrael «
J Do ena do l' appétit. /S^̂ É^Ŝ *** ,in eiuP!oi modéré |
| U cure doit i tK f̂ f îf f îÊi i  

ùaas «' «"««"n*- ',
| intensive , traite- ^Ëgf» 

,IoD de, 
ma,WrfS i

î meut minimum : »SP amylacées «
t 6 semaines. JP 't «ucrées. j

| Laboratoire de Montreux , S. A. (Clarens) <
? Dépôts : Pharmacie THURLER & KOHLER. t
?oej-o-xj » ©»o*o4^>oo-«-c-c.o*i*a »oeae«»Q»»ede«e» «s

cçcSa-;..ife.;v^g'̂ :̂ ^

ENGINS de SPORT D'HIVER
Luges ûirigeaWes et BOBSLBIGS.

Modèles «»t b. eveis Rœ-slnger.
C.VTAl-OCVE Sl'Il DEMASDE.

Représentant : Jo». (_lItEJI4>ri>, BULLE.

f LOURDES I
|| Album du Cinquantenaire 1
P , 1858-1908 B
sa m
S par IiO Y H: F*. - d'A G EIV *gM Si
jW» AUPrix .» 1 rr. 50, m

§E n  vente àla Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas g»
et Avenue de Pérolles, Fribourg. 7'7

^ }̂ lS i£M.S^-ij_!_^^ -_ i ^_S '%_)^^^ f f ^S^ _-_^_ h-¦̂ •¦¦''•M^Mmm::^:-t-:.:->-.:-y:^

mettre debout. Appuyez-votu sur-moi .
le vous at*5ro ,q» il a'c»t pas. prudent
<J« rcfitcr icij '. ,

Elle l'nvairpris soas lcs.bro?i'.et ;cbi?r-
chuit û le soulever en tuantes toiitiTsn
force, Ses ,dents se ^.vrrajcjit,; son .pjJit
menton, carré '— un pui trop carré
peut-Ctro . pour Jn Leuult' fémiaitte — so
eonUniliiit «ous l'oîîbrt. V.l ro-.i énergie
était Iclf?, ilau» wtte enveloppe "fi-Axile,
Bon "désir do sauver" l'homme encore 'ù
dem'i conscient iltiil si profo'r.d nu'cllc
arriva, sans- qu'il «'aidât; "presque, k le
mettre sur 'scr. pieth: '
. Maia iiloiâ. elle., dut- lo .laisser ..tomber
de tout «on poids sur une banquette.
Cirteibilt s'était eorupletoini.it. aban-
donné en poussant Un gémissome;it do
douleur ct de désespoir. Aussitôt qu 'il
avait été debout , au premier pas Ressayé,
un du -M» piedï s'étsiit mis ii Irai ner'à
torre;

— J'ai- la, jaii-bc - cassée I dit-il, en
même temps qu'une sueur glaciale 1V:I -
vahissait. KUe ne peut plus mo porter.

-— Oh I tu» dites pas cela l...
. — Si, si, j'ai une (atribo cusséc. OS> '.
ma pauvre enfant!  Ma pauvre enfant!
qu'est-ce que j '.' vais devenir ? '.

.Muriel pleurait,ià'présent, son cou-
rage ayant un instant faibli sous l'achar-
fiement du mauvais sort. Mais .. c|le se
ftprit vite, en songeant rçue le blessé no
pouvait plus compter que sur sa sym-
pathie, qu 'il était en sa dépendance, et
que sans elle il lui devenait complète-
ment impossible de se tirer de IaSitua-
lion crui.'llo où lc hasard l'avait tnù.
. — Allons, - dit-elle cn s essuyant Ici
yeux à li Ii5tc, il ne faut p,i3 nou.s «ban-
ilocner; iJ laut soi-tir cl '-ifi à lout prix,
au' contraire.. Aidez-vous autant  que

vous le pourrez, csâvez d^ vous porter
sur volre bonne jamfô?TÎo""'̂ ô®/ S'B\i-
tiendrai de l'autre cèté. C'est.;cela
appayez-vou.s bien sur 'moi-, no crab
Kiiez pas de me ffttï^iitr. -- je suis ti t?
forte.,. __ .V-. I- —11 était pûle, ct , dans son esprit ,
l'obscurité qu 'avait jirv\-o(|uéo le : nor-
cotiquo était reioplàféo par Un troubl»
voisindu iaucliOiunr.;fiie /«mbe essite !
... l-cs.cor.sénuÀcjS dc ce.stii pide acci-
dent I'ariéaatiâ>a_ci-t par «.vphec. II les
priait -dt-ia. les éxnpérftit sans doute el
maudissait un» ex;: • ..ce qtiî avait cbin-
inencé dai_sle tiiomphe-pour hoir lame-i-
tablement ct faire dc lui uuo épavt
n 'inspirant plus que la pitié.

CS Ut__I.lOXN. UnC .«.SCAXTl

Les hommes qui , à l'état de ' veille,
sont incapables de ressentir la crainte,
et qui s'en vont,  sons un frisson' au-
devant de tous les obstacles et de tous
les dangersi sonl qttelquelois 1<"S plus
isiblesï en prfsenec des , farit<Jmcs que
crée leur imagination dans lés moments
do détresse,. On dit que Hayard. I«: che-
valier' sans peur, «Hait accessible à des
appréhensions do cette nature,- e t  que
les formes étranges de la nuït l' tmprcs :
aiounaiunt dësagréabU-Kiont ? Pour Car-
terl-ilt , l'accident qui veriait do lui
arriver équivalait à un effondrement , à
l'anéantissement , k la lin. I.ui.-qui avait
mené une existence tellement' active et
rap ide, se sentir cor.dainné à l'oisiveté
et h l'immobilitéI Lui, qui: avait eu
pour régie d'î cpr.duitc. invariable :
» Aide-toi toi-même ,,, devenir peut-f.'.re
incapable ' et dépendant ! Lui' qui, lier

Pharmacies d office
D1UANCIIE 26 JANVIER

l 'iiarmado .'.i tiui l iU ,
- i-md'Rùè.,

riiarmBelc Tbarlcr ak
Koelilcr, rui da L usa—m 13

Le» pharmacies qui ne «>ni
pas d'oaioe les Jours fériés sont
fermées de midi au lendemain
matin:

Vae maiiion de «loa ct »p I-
rif  neu r  ,ii-ninrc! Un

JE UNE HOMME
parlant les deux !i" ;:i:.- -c , pour
tra vaut  «le distillerie et quel-
qu.-s vojages.

S'adresxer par écrit, POUS
chiffres II305 K , à l'acence de
puhliciié Haasenstein et Vo-
gler , Pribourg. 301

A louer, pour la saison et
plus lard

joli appartement
pré- de Fnbourg. Iiminutes du
C-_."3-.n du fer.

S'adresser k Haasenstein »l
Vogler. Frihourg, sou», chif
fres H 230 F. 495

î -'U î &'u
Bonno ou vrière est demandée

— Il m salaire-
Offres sou« chiffres fl 15_ V.

a Haa-icnslpio et Vogler , lierne.

Â LOUER
une belle chambre non
meublée, avec lumière elee-
tn.iue.

S'<idres<er : rue Slaceello,
Bfo 3, 11°' eia,ie . iiniimn
Bemiei. H 300F 400

on denianao ù loner un

bon café
dan* la ville de Fribour?.

S'adresser sous H.'(15 F. à
Haasenstein cl Voyler , Sri
bourg. 509

Cwstnhr capa ble
se rccommnnde comme aide
le cuisine , a l'o.'casion , dani
hôtel ou maison privée. 510

Offres 'sous H 3 '6 F , à lî'ia-
•enslcn A- Vonler. t'rilHiurg

EWPI-OYÉF. DK BCKE.4»-"
tinrieu^e , intelligente, trouve-
rait place <!ao3 une maiion
d'éiliiioo de la Satan francuta,
L laon. si pu» Cortilicats exi-
gés, liage a envenir.-

S'udresscr .M'agence d<" publi-
cité AJayor, S Genève, sou* ciif-
fres L USil.- . 513;

Bonne ouvrière modinto 't
munie de certificat» dcnuit-.de
place pour le t« mars , de
préférence à Fribourg.

adresser ollres h l'agence de
publicité Haasen«tein et Vo-
nier . Bulle, sous H I0OB " 512

ONDEMAMEALOUER
de vastes locaax

pouvant servir comme magasin
et atelier , si possiblo près de
la pare ou su centre de la ville
de Fribourj;. su

Adresser le* ofïrc à Haa»en-
ttein et Vogler. t-'ribou--g.

Désinf ction
apr<t*n>mnlodle» et a< _ ,-{ ¦ n-

C Mi-rmliioii , masseur.
Avenue de Perclle*, 9,

ON DEMANDE A ACHETEE OU A LOUER
un bon domaine de rapport

Adr-s»er offres S0Uî chiffre Zag E W , à l'agence ::mt .,; t .i:o
Hoa«e, Berne'. « 47Û-20Ô

| Siip DE L'ÉTAT Ë mm I
\< Capital versé : ^• 21 millions et garantie de l'Etat, if

H Ouverture de la Caisse d'Kpargne X

f 2 janvier 1908» |ï \ Versement minimnm : Usa fra îS S*, g
-*i Taux eoiuel l 4_ %. g
9- L'intérfit court à partir du lendemain du verse- (Z
O ment jusqu'à la veille du remboursement. -173-71 ©
(* '! o^N^^-_^-̂ ^ -̂i- .. . r^
A les Korets sont aeilorês grctultemsnt. G

®©©a®@@®©©^©s@@©e©©S8s-iS€"©

Tonrases Georges Zf LLER. — Les cbtM'aim da Ttcàtre Friaçals.

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux 4 8 h. R' .:»»u à S i .ih.

Samedi 25 janvier 1908
Beprésentafion de Gala

Avsc x,_s coïsrcoxries DE

Wl° Marguerite MORENO
de la Comédie-Française

PHÈDRE
Tragédie' en O notes, «lo i: 5. < i .M".

Le plu zrand ' succès du K -;-?.-toi_ _ it la Coaédie-Frscçi-Llse

ON CO.M.IIEN"I:E[.A PAR

LES PL A IDEUR S
Comédie en 3 nctes, de K H I M :

Costumes de la Maison Stolmacs, costumier du Th&itre d» l'Os 'ra

PitlX i!i:.>. i'i„in:s :
Loues de face. 6 .fr ; Logés de cOlô, pivlnier run?. 5 fr ;

Dou .ième rang, 4 fr ; Pa.qu(-t,.3 lr. ; Parterre, 2 fr. ; Oalerie, 1 fr.
• Lncai ion rie* jeudi 23 courant, an magasin de musique,

29, rue de Lausanne. ¦ - H -M3 F 149

Changement de domicile
La »ou,signéo aviso l'honorable clientèle ct le public qu 'elle a

transféré son

magasin de tabacs et cigares
papeterie, ép:ceri« fias

à l'Avenue de la Gare
MAISON FI8CHER

A cèté de la Pharmacie
On nor le d domicile.

Se recommande, . . . Il 193F 4:2
A. ' M0X\ET.»rCOTTEUD. --

ue ea fofcè,'.avait toujôurt'"donn_ l'excm
l'îi- . fic -virir ' ccu).raiât- 'd*&d?wrci. ' Ou
d'envier tes. autres, sans k . _ imiter !
k_. ' :-ci'^- - ..!ia}  son lait quelque oi-jjucil
dVt/ 'ê sawvdCtre bca-i,;u être jeune, si
trar__ifoicmr -' i;un jour -à- l'autre eu un
pcdajjre j.i'nyable ; vieillir tristement
entre qualre muni, ulonr qu'il avuil
r«vi'- Qu:. - l'I-i'ore-du roiios-di :^rand;
voyàçcs et; d'horizons lointains, c'çi'i
était plusji-iins doute, <iue 'n'cn pouvait
supporter son esprit <k-ià fatisué ' nir
le sofamcil ni-lifieicl; irno'rettâit'plii-i
sur Von. visage "que l'expression d uiic
tristen.c- -inortolle;- que —Muriel "voyoi!
s'aggraver de second'.' en seconde. Mjji?
cl!.; i>.: tromp ait auic. causes, H l'altri-
huait aux violente* douleura physiques
que devait ressentir le inillioniuiire.

Elle lo pressait, cependant, le 'Louscu-
lnit un pi:tt pour lï-loigner. le p luï"tôl
possible du lieu d î - l a  catastrophe,' Où
uno autre cata-rtropbfe. irréparable celle;

immobile, et muet , .ne - prenant aucune
part^aa*»tfvi_ttgc q:ii~ tcritiût la' îéiiiif
lille. Elle, courut rapidement -jusqu 'au
fourgOTi,' jusqu'à la macLine qni se plai-
gwùC toujours, dans 1 espérance d'ua
sceou» quelconque. -Of qu'elle-y vit-la
fit recjdçr d'horreur. T*OJs cùrps-mutiUi-,
touilÙïj ieviiii-t ->(•«-'.(. wl luniïnevit
leurs fuvcà (t'époùviintu. 11 leurs ÎJèCard î
morts. EH'- revint v«is le rniliirBiiioJrc',-
fu'-ri .isiiint d? tout _sgn corps, et le trouva
datis .'ui.e attitudu . nouvelle, _ <_ bust»
droit, lh yi-ux actifs et * surveillant au-
tour de lui le paV-sagc, 11 sciablait tvuir
ren'îi' fy$ 86f_i?_4w_f â?,  h !a sif 'L_aî_6'i .

— Mais» cous É-ommes à Pardon ?

mille de la station. J en vois d ici b
luraiètes,

— . Et ceci... Je ne ine trompe pai

...ire prûprittel
ci, pouvait d'instant cn instant, se-pro- — Mais oui.;, cea whres, ce. parc, à aurons-les nioyeMi d'envoyer chercher
duire. Lui, ne paraissait pas apprécier notre- jjaucKi», c'est je Hall, que _ j'ai un midvin. S'ous sentez-vous Ja lorco
les motifs . de cette hâte ; son intelli gence visité i! y " doux-jours et, acheté aujour- de ta'aidcr ?...
• tait hypnotisée sur un seul point, cette d'hui. — Oui , oui, ne vous inquiétez pas de
jambe qui refusait de l'aider, qui allait — Alors, nous sorarces sauvés4 • moi. Puisque j'ai le bonheur de n'avoir
faire d-; lui un boiteux pitoyable, et s'il — l'eut-être.- pas été blessée, il est bien naturel quo
eût été seul , il aurait probablement — Je ynis y courir ct demander de vous osîcz ds moi_
atte-rdu la lin sans faire un mouvement l'aide. Il v a  des domestiques... des — Merci. Vous en s<_rcz récompensée,
pourse tirer du péril, parce que la mort g.--idiens.i. ' je .vous le promets,
rnènje lui paraissait prétéraUli; à sa cor.-' — l)«s srardicr.s-, OuL Mais i! no îa-.it — Oh '. nc parions pas ds récowpenst'l
dltion future, telle du moins que sor. pas'aller les 'chercher, maintenant du Muriel se mit 'â " courir "ci revint
esprit ii::.!.-.d- l'envisageait. moins.' lis demeurent à la maisoa d'h.v bientôt. - fl

Muriel , cependant , le releva, l' uis, le bitation, dc l'autre «ôté du parc, c'est- — J'ai trouvé le sentier, dit-elle. Et
tirant , le soulevant , le poussant , usant à-dire a . plus de deux inilles d'ici: il  la lisifrê du paie" est*à moins dr  d_u x
ses faiblis forces i; femme et parlant vous faudrait uno henre pour aller et cents mètres d'ici. Nous y arriverons,
sans cesse p'jur i' étouidir ct lui faire venir. ' _ — [lieu vous i-r.tc_.de !
oublier sa peine, elle réussit â l'amener Caiterbilt était enfin sorti de l'espèce
d'abo-d sur le marchi-pi -d  du wagon, d'i pr03lration qui avait su'vi poor lui (A suivre.)
puis sur le sol, où il d..-rneura assis, l'accident et la découverte de sa jambe

ON DEMANDE
pour une entreprise induf-
irieile iiapcrlaa'.e Ue la place

UQ ckti_ k bureau
énerjçif|n-',eonnaij«..nll .-,.cornp-
Ubttllè t fond et si possible tes
dj ;ux uosue»

lia cautionnement lera exigé.
Adrec 'cr offres et pr_kentiou»

acooiapRg-i4»« it. cer«fl<s»ï* cv
refer.-nc- R à Vur+oca. Uaatea,
itrin .et Vog lT Prilniurp..oe.s
chi!TrM-H.'. l?K .".Il

k LOUER
pour le Uo jui l le t , nn appar
tement - . . ._• au Mileil , il
r> eh^nitres , buanderie M dé
pen.-.inces.

S-sdre'H'T : rue de 1*11 A
pitel. 21. H i- -J K 507

DOMAINE
A vendre, *. l heure de Balle,

nn Joli domaine de â posea,
titu ciivi ïbcilitès dc pàie-
meni.

S'a-lresper pnr terlt , sou?
chi.'ïre» H S f f l J ?, _ l'agence de
publie -il - i-'immstci" f r  »"o-
gler. Pri'ioU 'O . b) j

A vendre OH à louer
•uberiro avec grande , éourie ,
v«ru«r ,<iueiqvie»pojBi'det»-i-re.
Condilion» trè* avi.n'ageuses .

S'nttressBr par écrit, sout
chiflres H Sue F, à Engonce de
pnbl'Ciré Haasenttci 't el Vo
glor . Frihourg 504

Domaine
A vendre nn demaine de

25 pu-ca en uu seul ion*, bien
ba i , fontuine , beau verger ,
gare fi proximité.

S'adrcfer par écrit , sous chif-
fre» il 305 F, à l'*genc« do.pu-
blieiié Haater.ttein et Vogler,
Fnio. rg '.. 505.'

. Une Dame
donnerait des leçons de con
versation anglaise h 'les com
m^nçan 'c». 11312? U_ \

S'adr. : rue des Eno "ses. 14-2

Aux familles.
Xe restez jamais sansavoir

soun la m»in le
véritable

AtCeSL à MTEIetfafe
G O L L I E Z

souverain contre Us ÉTOUE-
DISSEMENTS, INPIGES-
TIOKS. man-t de venlrj. etc —
Eu vente partout , cn fac. de
1 el ï Ir.. et à la 497
Pharmacie Golliez, Morat.

On offre à louer «n joli

appartement
-le 5 pièces et dépendances

S'a lr.'<-Pr chez M«tt Perler,
HOtel -Cit-lirlnsen, de 1 b. a
2 h. Il ___ F -138

PEKDU
dimanche passé, de Huile lt
Roman' , uu portefeuille con
tenant BDTOOII ô.I biiieis de la
tôlerie de Pianfayon. he* nu
iiiôro« fies billots psrdtl» seront
commur.i.iues à la po ice ct
n 'auront dono aucune valeur ,

l'riûro d'envoyer Ifl porte
fi-u.ll" _ U eare de.Vutt-tcr-
l ic . i s ¦( ' .'\ :» l i i  l loi lHil i t- BwM
recutnnenso. H 319 P 515

brisée ; i activité de _ son intclh genco
re;iaisaàU;'depuis qu'il sé~ feentoit pn-s
de chez lui , prés de son hoir.e, près d' Un
secours"flucfconquc. L'espérance Mt bien
voisine du désespoir, dans le cœur do
l'homme."

— Alora, qu '.-.lions-nous fuire ? de-
mandn 'Mhriç ),-un  j>eù désorienti-e à soa
tour. 'Yo-fc- avez ' bçubin- de soiiui- immé-
diats. Voulez-vous que je coure le " long
de-Li- l i gne jusqu a ce que je rencontre
quelqu'un? Et , ' cependant , -,OuS lates^r
seul ici...

— Non. Vovezsj^ vous ne trouvez pas
près"3'ici ""u_i *sentrcr qui port*"dû*"talus
de la li gn» et qui se dirige ver* le parc.
Noua:1'.' suivrons' eum.no nous po-urroas.
Il corMuit'à un' pavillon de g.iltle-chassO
isolé.au fond de là- propriété, inoccupé
pour k mon-ent , et tjue je sais Comment
ouvrir. Si nous pouvions nrrfver jusque-
là et que je m'y repose, l'important
sora fait; car nou» «eroiis cirez nous'et
aurons - les niovea^s d'envoyer chercher
un jni'd ".'iu. Vous sentez-vous la force

Sinpp qiioiîciirnof co- 'larcjnieiit vari -e lar-len

lIoÉi^^Ëff!; amfÊf tSmMtiâFMT ÎB"nÈ
i tn.H-tu-s du lu c, nt. pour _ bo'.ine» as-ictu't< '—Mcmbrensi*
ries : i; z. Julienne , Tuploc» Julienne, etc., ew. Toujours rcuou "
fllk-5 chez

Il4(lc: ; -.: ,¦  JuilUC't , ( . n . i l i  -, .

GRANDES MISES

Bai-Hôtel '' z. Sternen, Baden (Suisse) |
—-:— OUVERT TOUTE L'ANNÉE —~-

Bien lurct . -.-.é poor cure U'iilver et de pria- ~.'7
temp». — i- a . u - - dmiH la maison. — l_uuiièrc fi ;
clectrlqac. — Ttléphoiic. — Prix modérés . — B j
OniuibuM A la icarc. — I'roxpcclna gratuit. f. j

Sc reco-ûu-ande, O K. 138 -181 \ '¦
Ad. KVCïlER-WïiKDKK. ! j

de bétail et de chédail
Puur canne de cessation de bail, le sooMi/aé expo<era en vente

par -oie do ini-e* pubiiquK.i, le >.-.i:i C février i _ c\ , a » b.
ta uiHtio , :. Guin : 3 lions chevaux de irait ,  ju cien-s de 0. 7
BiSum», 1 taureau primé de 11 mois. 15 vacbes Doriaotes ou
fraîche- vélée- , 3 eeinnscs portante *. 4 laurillciiM , 3 veaux dont
un a la marque fédérale aux oreille»; S truies portantes et
lïï porcs a lait . Te UàUiii , en plu* grande partie da SynAicat »t
de . la race Ju Simiaentbal , «-ra présenté aux mises "à 1 b. do
.'aprè» midi.

Cbédnll : 3 chars k pont el gros chars, dont un d'une lars ds
!30«tu.__l-_i_a, 1 breni k neut avec Oancj, _ Char à resforï-a, 1 char
i.vec cadre. I dur avec essieux en fer et tonneau à puriâ , ebar
i lait ,, rouleaux , herte» à prairie* et champs , f-tneusr, coili"r«
pour chevaux et vaches dont S 'out nouveaux, r-eommandable à
voiturier ain-l queious  les instruments uéce-faires pour l'cxploi-
uitîoç d'un dofn.'iine. un vendra encore divers bui iU de char-
pentier , 2 établis et beaucoup d'autres choses. H304 P 503

L'exposanl : Joseph Cobrt.

fiûwalWîîiflofiP
M U f- i i i  SB âMuyyâ
i f L.ECÈS.ÈSRE
ï KgOCWfeaATEUH DES CHBVEUX
M AVEZ-TOOS DSS CHEVEDI GaiS 1,••5 Ar£3-V00S DIS FEU.ICDLE3 î
Sa VOS CHEVEUX SOST-ILS FAIBLES. 00m lOBBEMI-lLSl _*}

iwsva-A Wï7^"ï "' oc/-
lMl3gS___^<3s_*l______ <^ni>l07e-i la ROTAI. WINBSOn, Qui mil_-_\_}S___-_t___7ivB__i eux ChtvctiK grla la couleur tt la _.-->c-_b
l_!f|£-___3Bvl>7>«-l?B9_riC os«ure-lt» de la leur.ess». Il errtza la c_-U.& Cl-oveuxût lait i_3,_ ,__ivn les Pclliet-lcs. Il est la SCUI. Higèc*r6^urx Cteveax C-Odalll 5 Résultats isetperte. Vette toakxm orollianie —Kïilter sur les t]_ -o_s Us m.,!» S»;_J 21a4ar. Sie trouva euai lis Cci_li-cf»-rJrfa-arure en fliccas el acm.-tt_ui_
ENTHEPOT : t>S. n»o d'Enslilea . PARIB -

6i*«itt»accj«ur^""i.-'r.d» da ?tc.Ĵ tctv^«c_at£_,^otd&t»__l«M«wt_ltiï¦.l•
En vente à Frtbourc : chez si. P. Zurkinden,-coiff,, pirf.

vlac de ta Cathédrale , Ant. Huber, Vve Améfléc ."nivelai.
fo-llcr, Gra-id'P.ue, 3, J. Slonlntaun et P. Kchslcr, cûitT., parf

* '̂ u. A' •* -*» "-«k-jr -«_ __r *%. __K *ît0Z*__.iir,'i a, _«¦__% 
_
<^^.

Sl
vous

CHERCHEZ
cne coisiaière, une  femme de cham-
bre, une aide de la raénaeè-e, une
bonno d'cnfanls, une sommelière. une
demoiselle de maeasin , une employée
do b'ireau. une ouvrière taitease. mo-
disic , linsere etc- ; un cocher, un ou-
vrier boulanxer. jardinier, horloger,
tailleur, cordonnier, un .  ouvrier de
fabrique ou de chantier , un employa
de burrau ou de magasin, nn homme
de peine , un domestique de cami>a»rne,
uncommi», un secrétaire, un compta
ble, un agent , un voyageur, un ap-
prenti , etc. 48tf.

Insérez des annonces dans

LA LIBERTE de Fribourg
journal cousiiUi; cl.sfjae jour par uo nombre conM-îerable

l'abonnés et de Jee.eurs , el vous obtiendrez le résultat désiré



Pour cause de cessation de commerce
GRANDE LIQUIDATION

à ilf. prix t r i 's avuutâ eux, tle imis mes
article»* dc sellerie, dc voyMftea, luamqul-
niTii' .s, t - i ' Io i i i r i 'M pour ilaiiici. ct mes-
sicurN, fçuôlrc-*, jambière», NUCS d'école,
servIcltCH, N,ICS dc montagne et de chansc,
articles* ponr tour i s t es  et sport-», pous-
settes d'eiifauts, tic poupées, charrettes
anglaises, chaises d'enfants, chars ù ri-
delles, etc., etc. II4987F 161

So recommande.
Th. WJBBEB. sellier

rue de Lausanne, vis-à-vis  da l 'Evêché.
F Kl BOI na.

Emile GROSS
ancien secrétaire de ville

a QUYert son étude d'avocat
le 1er janvier

au l« étsjre de l'ancienne pharmacie Cuony. près de la r o i i é -
Ciale do Malnt-Meolns, ;, Frlbonrff. il 5149 K 4365 -OU

Recouvrements. Contentieux.
Gérances. Représentation dans les jailliles, etc.

BESS3222222C ^'3S2SE-__SCrasa

GRAND A L M A N A C H

du Monde Citholique 8
Reliure taxe ;

Prix : 5 francs

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE f
130, Place Saint-Xicolas et A venue dc Pérolles, Friiourg a

ro m rai
campagnard, de 17 à 30 ans .
pourrai t  entrer cn plaee
chus u n u g r i o u l l e u r d e  la Suisse
Hlle.n-.ndo Trè< bonne occasion
d'apprendre l'allemand, étant
toujours avec lo9 membres  do
la famille. Gage, 1 fr. pur  jour

S'adresser il Jak. Emeli, à
Zuehnll, près Soleure 471

RM! TIS m
A3THBITISSIE, GOUTTE.

Douleurs  lii^lil"., pro-
du i t s  do la nutrition re-
tardante, ront guéris par
lelhA
ANTIRHUMATISMAL

Celte tisane, prise reau

elï t- surprenants . Vocca- K ;
Bioone aucun malaise, au- Bi
cun dérangement .  Nom- H ;
breuz témoignage» à «lis- nX
po sit ion Prix de la boite, I. ¦ !
1 fr. 25. b la pharmacie n :
U. Hl  I.l .s: 1 , Estavnjer-  ¦ '

MmmmmËmm
T«rX

Qui aime sa santé éloigne
la toux.
t_ _. A t\ certif. attestent
J _ _ 4 - J  |o bon résulUt des

Caramels pectoraux KAISER
Eprouvés et recommandés par

les médecins comme excellents
contre la toux, les enrouements,
les catarrhes, engorgements, ca-
tarrhes du larynx, toux convul-
sivc, coquelucîie.

Paqueta à 30 ct 50 et., 1.1 boite ,
R O cent. — En vente chef:  l'har. A Les articles q u i  necon- 3
macie Bourgknecht , F. (bourg ; , viennent  Dae oeuventetr-  £
Jos Esseiva, pharmacien , l'ri-
bourg; G. Lapp. ph., l'ribourg !
A. Real, ph^

10 Cuony, Fribourg;
Barbezat. pharmacien, Payerne;
E. Jambe. ph„ ChMelSt-Denis .
Ulrich Currat. Ecuvillens ; J.
Zurkinden , Dûdingen ; Etienne
Gross. Moun-t; Jacques Mouron ,
Marly; MM l _ouise Schouwey,
Villarvolard ; P. Sautercll. Rohr-
b.-Tater«: Christophe Aebi. Moos-
matto b.-Eichholz j J. J. BT-
b um. Alterswyl . Robert For
ster, lleitennerl ; I r an  ."fin
Weber, Jotschwjl : Léo Bachlci
Altcr-M-ri ; Fr. Stuber. Benne
wyl ; Niklau» Haas, Wengli«\vyl
Joh. Hubor Rechthalton; Joli
Berger. 3t Anlony ; A'.ph P .osl
Pla..**lb ; J. Bri i lhart .  Berg-b.
Schmitten ; BrOlhart-SpsDth. Ta
fers ; Ignaz Schall-r, Pianfayon
Peter Lohmann , Ueberstorf
Christophe Evaser, ObermonU
nacb ; M«rtin Zuuxvcald.  Diidia
gen ; Frau Wittwe Maria Falk
Buntels.

--- --;---.7;~-r;~- ..; - _.-'_. _:rC^-_ "C

Ua produit qui n'a p- :

VOLé;;SS
c'est bien notro m e r v e i l l e" r

H I I M I O V  s i :  _ v»S<_l_S

be TM Wff lSf*™ "
IBI NIîPM'' citarrhsi

U mu pa.*-.'. C4-,'Ci» Wt ip>.k.
Arl» : Tout bonbon ne por-

tant pas le mot VOHBCM entre
nos initiales B et i' . ont une
imitat ion infér ieure à refuser .
Vente en gros : llrngscr «t

l ' iic Hi i ', fabr il-- eouH«ppi«,
1,1'iiiif. IIKM X -'27

Télégramme!!!
Que tous ceux q u i  veulen t

avoir  une  bonne et jolie mon-
tre garantie sous lous les rap-
ports ct à prix sans concur -
rence , s'adressent à la pre-
mière Bociété Horlonérc
S u i e s . -  pur actions, llûle,
q u i  fourmi  en gro» et en détail,
direct-ment au publ ic ,  des pro-
dui ts  garant i*

Aperçu des prix :
Montres  p. messieurs, 3c _ -._,._i J, _ _. ... . „ .......p \PSi nickel , de 4 à M f r . ;  pour  £

3 lames, de 8 à - .'O fr. Mon S
g] très pour me'sieur*, ar- !g
î< gent, de 10 » 60 fr. : pour  g
9 lamos,de l û à - t u f r  Mon a
S' 1res pour messieurs, or , \s
51 de 40 ft 1000 fr. : pour i

' lame* , de «0 fi 50" fr . 'g

S 

Rabais par quantité. 0
Nous recommandons 13

spécialement les monO-c» i j
. de précision pour mps-

S| sieurs , en nickol à 20 fr.; 0
Si cm-rg ,25fr etp.diuncs, . ?
S ; la montre arg. _ 'M f c .  »

J échangés
c Réparation p r o m p t e  et e»
• soitfi.ee. H 7021 Q 4S.-8 J.
è Slé Hoilogère Saisse 0
° par actions. R.' _ 3
0 f\ui i: Il Cire eisl'il», 3 \

< Grisd ch:lx d» bijouterie

On trouvera toujours de la

BOME TOURBE
Guter Topf

vendue A Frlhoarz, i. 8» fr.
le ohHr . franco, el » I.aupen,
= 21 Tr., vendu* -ur place

J.-H. Pfeiffer , «nln.

Leçuni .  écri te» de complab
ttmertatine. Succès garanti,
Prosp. gratis. H.Frlsch ,expert
wmptable, Zurich F, 38. 312

MISES PUBLIQUES
L'oilice des faillites de lt

Sarine exposera en vente
nux enchères publiques, mer-
credi 29 janvier, dès 9 h. du
matin , ù la maison f. ' 3. aux
Daillettes (5 proximité du
café du Moli_ »on), «juant i tc
de meubles-meublaiits , tel:
quo : lits , literie , linge, ar
moires, commodes, lavabos
canap és, tables , chaises, gla-
ces, tableaux , tap is , potager
batterie de cuisine , vaisselle
bai gnoire , etc., etc.

IMPURETÉS
du sang, bontoat , dartres, etc .
disparaissent par uue cure dc

SIROP
de bron a» noix rerrcgmea j

GOLLIEZ
{Marque : -? Palmiers.)

En vente partout en flicous
de 3 fr. et 5 fr. 10

Dépôt général :
Pftirm. GQU.IEZ. Marat

A LOUER
p o u r é p o . u e  .'-. convenir, bord*
lu 'ne de S-u- hdlel

maison d* maîtres
avec parc ombragé

Dépenclauce» M on le i!6-.ire
i ".u ; ï i en i .-aii aus-i pour pen.
¦iounat.

Radies.er J. Kcrrn lx,
\ven»e a Ouch y ,  17, LIIU -
mi i i iK .  II 3.- .I7-, I. M'.

Vente juri di que
L'office de poursu i te*  rot'

dra le 2S Janvier proehalu
dè» 2 h., a son bureau, uni
prélenl ion d'enviroi'  570 fr

fribourg.  le âl j inv ic - r  l'J"H

l iou lo in
A VENDRE

Frédéric PASCHE-SONNAY
OîtO-V-I . l -  VILLE

On i i c l K - t e r i i i t , à U cam-
p»Biie

uno  maison
confortable de 6 à 8 piè-ee avo•¦
j a rd in  et si possible un peu
do terre adjacente, l'aiemt-ni
com pian i .

A.lnis. er offre? écrites, avec
pria à Haasentlpin «t Voglr>
FrtbnUTO. eous H -Xlô F. 4K

PASTILLES ANTOINE

1 rr. SO. — rliar-iucie Amollie,
(. .; s. l l  (Suis»).

Véritable vola i l le
de BRESSE

«e ven i au prix défiant touu
conçurrcr.ee f' r ix  rédui t  poui
nociéié- , chez

M. CANTIN, bouclier
Grand' Mu** , O 1

TELEPHONE

Boucherie CASTI5
Grana'Rue, 61

vendra dé« co jour  bœuf, bonni
qua l i t é , à 70 cent ,  le demi-kilo
Veau à 70 cent ct 60 le deir.i
kilo. Mouton, 1 fr et 1 fr. II
le demi kilo.

Tou- le» mercredis >o trou
vera sur le Marché doa Place»

Se recommande. "4
T«/en«one

A LOUER
pour de su i te, deux apporte»
mentK de 5 plècen, obHlllitr*
.le bain et inan-arde, chauffage
central, nat el éleciri '-iié.

S'adresser à H. Cimmu, f e r -
blantier . Avenue  de l'e tillet.

A la même adresse, à louer
de bestiK toc-tix pouvant  fer
vir pour dépit , atelier ou
magasin. U212F 42t.

OMBOITEÏOUJOIRS
du bon vacherin

garanti pour la fondu B
S'adre. sera  1.1 LoltorlcNon»

yclle, J o s e p h Sudan, nnn .

^^m^^48B£, _̂~>*SS& k̂_&4S&''̂ &'-4D*+̂ B>
M Vient ûB paraître : Il

| ÉTUDE OISTORfQUE A
Y sur la littérature fribourgeoise Y
|| depuis le moyen-âge fil

à la- fin du XIXm8 Siècle J

«
IAI.I» ,- r. ni.n n viu fi

grand vol. in-12 V

|| r»r-i-t » 3 i» . r><> g|
W Tous les nmU de la littérature et do tria nombreuses familles fribour- W

Keoises se feront un honneur et un devoir de posséder dans leur V

t 

bibliothèque un ouvrage si intéressant racontant les gloires do la /k
patrie, et pour beaucoup, les gloires de la famille. EH

. EN VENTE A L A L B H A l R I t  C A T H O L I Q U E  
J

fi| 130, Place SalnUNicolaa et Avenue de Pérolles ga
Il iitiBorito 69

<̂ ^ ®=iSî>t̂ -><g^<Ê><^^<_l_><̂ _><!_^>ïi<^>

. |_

'i oui-bo comprimée.

LOTERIE
dn Oasino-Théâtre

Vilit de F'iboufS

Gros lot _M

et ontnbrrux nuire. lut»
(nrmaiil un tolal de

Fr. 75,000 -
Billets «i 1 fr

En ven te au Bnrreo ir
la loterie, rue do Tir, 6.
s Frtboars, au prils des . ta -
iilisscmcnts 0nanclrr_ da
caiiloa ri dans les prlncl-
pam n:; i ; : ; isI i iH,

Emoi contre remlos-teaient.
Rabais aoxrev-eadenn,

Magasin â huer
pour de suite, au h»i>i de la
•ue de Lau^aii i ie ,  côté droit

S'adreiser par peril fou»
.ihiffrHK H39U7F, A l'agence de
publici té  Huasenatem -.t Vo-
at. . . Pribourg l ' S

SAGH-FEMME ^rclas
M» V BAIS!»

Reçoit des pensionnaires £
toute époque

Trai tement  de» maladies
des dainea. Iu5
Consolrst-onii t ¦» '«• /ou-»

Ccslert codsraa
Bains. Télép hone
1, me de 1» Toor-do-i Ile, I

t.i:\i:xr.

Comptabilité commrrcialt
4. iiwicinil , L« C_a _ x 4«-Ponâj

344 P-UH'K. reli» '2 rr 50

Fils de Ste - ano H0TAR1 , LD3AK0.
env. t"i p .  poite , c. rem bour- c' .
AV*, à 7 f r . les 15 kjj\ Ctià
la-gne* vertes, il 3 [r. aC les
15 kg ; Châtaignes sèche) ., _
.. f r . 80 les 1.". kg

Franco traro Lugano. contre
rpnihi- iirKCini'nt . :

l le i: 11. ic- m-'- -- ¦•< ¦ l i e s .  .*. 25 fr.
I»» 10» kir
Vin li i»» im. l -, naturel  IDA7 i
50 litre» «Tec fût Fr. ta.—

100 > » » » 82.-
l_^s fuis vides seront repris

è i fr-. rosp. 8 fr . franco conlre
remboursement. 388

Appartement
de 5 ii pièce*, ft loo*r, lès le
iï> nvril ou 25 j u i l i i ' i  l»i)3

S'ailreaser : Une St-Plcrre,
l l . i -- . i i : . 4M

Oa demande pour de suite

jeune garçon
del?-20Hiis , homiéiectrohi:Mo,
fâchan t  bien traire. Bonne
occasion d'apprendre  la langue
allemande, l ' n petit gag» sera
donné dès le déhu i  485

S'udies-er ous 113%.. , h Haa-
senttei . et Vogler, Pri i i /u-o.

* LOUEP
le I" ,-. ; , i- i-  dn bâtiment
« Ln Tralrie » s i lue vent.e
de f e i o f . e s, un logrcnt-nt est
CiiDlposé de 8 chambres  el dô
peiidanccs Kau, gaz , lumière
électrique Entrée 4 voio. lé.

S' alrosser au bureau de
n y .. Broillet «v vvDi-iic-r,
architectes, i Fribonre-

Bouiang»r ictell ^Dt
possédant capital , est de-
mandé pour  bonne houlanjfo-
rie HVI-C dépi^ i  de farin'3 et
articles fourrag.-rs Connais-
sance des Jeux langues  néces-
saire Entrée au p inu-mps.

S'adresser à l'agence io pu-
bliciie Haatmtlei- el Vogler
Fribi.i.rg. -ou- l! 257 .

COFFRE-FORT
Pupitre américain

Armoire dc bnrctiu avee
fermeture ft rouleau aont ft
rendre ft ba» prix. 22i

« l i r - . r  II cn - r r i . l i e n .  7, f a r t .
y . i . v .M. .

ON DEMANDE
un je ne homme
robuste, comme apprenti  bou-
langer

K'aclr-sser » 1» bonlangerl*
l. n :;r i i i . Itonionl. 866

REPRESENTANTS
_ la commission

sont demandé*
par une  maison in inn r t an t e .de
v ins  du canton .In Neuchâtel
pour vis ter la clientèle bour-
ge»f»e, bonnos provision*.

Offn» sous chiffre H *867 N,
4 Ha^seneteio et Vogler, Neu-
ebiiiel. 406

A VENDRE
dans un village Impor inn t  de la Sing ine, a prox imité immédlato
de la station de chemin  do fer

un bâtiment neu t
comprimant boulangerie, ép icerie, magasin , dépôt, four. sy»tàmo
T.channen , 3 Ingemenw et jardin. HÎ89F 494 811

S'adresser & L. t'aael , '.olaire, «rand'Bne, 32, a Friboure*

LA rONCORDI \ £5S
FondêB û Cologne sn 1853

Sommes remboursées : 156 millions de francs.
GARANTIES FINANCIÈRES LES PLUS SOLIDES

i.s-N oondlt iona da coutrut ezolaunt ton» ve r so -
m i ' i i i h  Huppléincutulrea de IM purt de» assuré* a i n s i
qu'une réduction de la souiiue i-tlpiiléo mêiae  en
eus dc su'-rr.-. Il 7093 N 292

TARIFS RÉDUITS. - CONDITIONS TRÈS A V A N T A G E U S E S
I > 1 .  W I CIM U' M élevés upres S aui« déjft, d'npri*s la plan

do dividende a : 22 "!0 de la pr ime annuelle, ou d'après le
pland-  di vidende b : 2.0O %, 2.75 %, 3 %, du tolal de*
i i r i nu ' .i payées, suivant les primes à vereer

ReDSeigbemenis «rnluits ù l'AKeuce principale, à Fri-
bouru, M. Eas. BOBBET, ingénieur agricole, Fribourg.

Lampe êlectnqoe de pochr. Mentor

§ 

Lampe élcctnqne de poca**. Mentor
reeonnne la melllcnre lampe, ( n r  faible
pr .  ".si 1.1, produit  l i .  p lus belle lumière élee-
trlqne.I.nvlroaaOttO éclairages.Tont danger

Prix : 2 fr. 25 p*r pièce.
contro remboursement.

CrAee 6 eo que les piles sont do tonte
première qual i té, ln maison en vend plus
de l . - i i i )  par semulnp.

Demnudei lecntalosuc pour l'installation de
jonu . r i . s  <_t éclairage électriques , dynamos, moteurs électriques ,
machines ci électri-i.r et iiccumiilaleuri-, etc., ele. 01

AU JI.PITE-.Et. 47. ru B-nirard. dicnèvc.

Sisjshti. ^Motisjslstiss-Mot gsuoilis:
PEUGF0T, ADLER & CONDOR

Pour fin de saison, encore quelques machines à prix réduits

Jos. GREMAUD, mécan., Bulle.

A LOUER
tans la maison N° SO, rue dc
Lau.-a ne. un

vaste appartement
au -~ - étage. Situation iplen
dide. Entrée immédiate

S'adresaer A H. Hartmann,
a»'/ii>-. K Frlbonr». Ort

MIM FOU B C  A D E
sage-Iemme de lre classe

2 _ ,  Quai des Bcrgacs
GENÈVE

Consullation-. tous les joura .
Têleoh'ine 8104

iCiisi
^

M ï C-B.i» it ili_ Hj<- ser Frut«)

Reçoit pen«ionnairHi« i
toute époque. C::.!::'. -.: :.:::._

â V E N U K f c  gtas^3ffîffî&m&&gœ^88ra§l
150 q i - in t aux  de foin et W qu in- __ 
' c e s  'le regain , I" qu» l i t6

fiïî iŒiSr^S ™ ~ Vins rouges garantis pur jus de raisins frais
1 sans mélange, sans plâtre ou autre produit chimique

i H. Ilintermcister , Terlindcn & Co., sac.

I LAYAGE CHIMIQUE
| & TEINTURERIE
l f \  de vêtement* ponr Rnn-cs et îllesslears, étof»
Vu fes de meubles, tapis, eoaTertares de lits,
|| } plumes, gant», rideaux, ete. 080

|H Execution irrép rochable. — Prix avantageas

PHOMPTE UVBABOB tSLÉPHORE
Mi Rpprn-cHiiie par M"-" Krliairenberfter, Boulevard
'-

'
3 de PéroUes, 13, Fribour;.

A . iAX.Ai l ._VAAi-  " .... 
l'our Fabrique de produits g-. . n . i\ n n ii,rn-%::::::; Gustave FIBRE , Minespli f dp f/iï)rif8î __) n • ¦ -"•- *• - * tuu,uu

Président ds Syndicat do Conmirct ea gros des tiu et spiritueux da Gard
avant (iéj-i exercé semblable " 

__
. f,„_.„. . .

emploi. ft ^2ff uï£ la PIèce e8t d0
l 'onnals-ances méc>.ni ques „"' ., <?,p"5, / m_. lu . u H__ ml

exigée»; on *éwre«li égale- Bon courant (vin léger) Fr. 5$ Fr. 34/ 2I8 '»• . Ia doml *
m^iil dea connaissances chi- Château Candlac » 78 » 44 plooe 108 Ht.
'"fei i u .nnn rr .__;r_ ,r ,  Côte Bauvoisln » 85 » 47.  Droits d'entrée àEmploi île jOOu -ir. environ. ... ne _. c__ i- -« _-- _• ¦_->

A.ir..Mser offres avec réfe- Lédenon » 95 » 52 la charge des achet
renée" et ph tographle, SOUB pour hôtels, restaurants et pensions, jo puis établir mes
i 578 X, â Haa._ ii3ti.in et Vo- ¦ 

à i.hecto marchandise logée en demi-muids de 500 àeler, Gonéve. 4 /8  K/vr,,- .
osrww-wv-oM'-W'-r ™XH>'"S-v Le Côte Ceauvolsin et surtout le Lédenon, obtenus de

I-1' O Uf A riON raisins parfaitement mûrs et sélectionnés, conviennent tout
morale et phrriqu». Enseigne- partieufièrement aux estomacs délicats,
ment de langues clas«lques et S adresser, pour les commandes, a H 8339 M làd
n;0anXes%rm°er

,
c^1reatcd; Gustave FAbRE, propriHfflri--*iticult»or

préparation pour classas 8npé- k i n,P/ . / n  „_ j \
neures  Tennis, foot-ball , bil- N I M E S  (GaPd)
urd . eic. Pro«i.._ gr s-05-100 Boulevard de la République
Th. Jacobs, dir  Chd'eo f  de _¦ -±

- a y e n fi - l t , Prntteln.p. Bâle.

Le Comptoir Financier se eba rpo
>- c n . i i . r  ini'rniKii .  Or la recher-
che et du placem des capitaux,
-î ' imér. _ tout ,  affaires flnan
ciôres — S'adres. Comptoir
Financier, Caso M ' i i t-UUno
Gen.re. » TO.I X U7

Avis & recommandation
l.a soussignée aviso l'hono-

ralcle public qu 'i'lle s'e»t 1ns-
tnlléc comme tricoteuse &
lu mnclilue, eiilages eu tous
gemes ; elle se recommande
pour tous lei travaux concer-
nant  f on état . H 246 F 453

-fhérètte Verroalnz.
rue de Uorat, 360.

Bixp POPULAIRE mm,
Capital et réserves entièrement versés Fr. 44,000,000.—

Nous recevons toujours des fonds sur

§0ST Carnets d'éparg ne
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt jusqu 'au
jour avant le remboursement. Livrets gratis. 500-212

Depuis à partir de 50 cenlimes "1*1
Banquo Populaire Suisse, Fribourg.


