
NOUVELLES DU JOUR
La journéo électorale d'hier ven-

dredi a été mauvaise pour lo minis-
tèro libéral anglais. Les unionistes
ont tail une avance consiilérn-do. A
G h. du soir , ils avaient gagné 66 siè-
ges, les libéraux 9 seulement , et lea
travaillistes t. Des notabilités _-.ii.i--
tôrit-lles ont été battues.

En Angleterre, lus candidats catho-
liques, bien qu 'on petit nombre, ont
triomphé.

M. Jonnart , gouverneur général do
l'Algérie , u parlé le premier , hier , à
la Chambre française, sur l'impor-
tante question de la ligne de chemin
de fer de Bône aux mines de l'Ouenza.
I, la fin de son exposé , il a. discuté
d'avance le point do vuo des socia-
listes, tendant à la nationalisation
de3 mines. 11 faudrait d'abord, a-t-il
dit , que lc princi pe en fût admis, et
on no pourrait on tout cas pas l'app li-
quer à un pays en formation comme
l'Algérie.

La suito de la discussion a été
renvoyée à vendredi prochain.

• *
Hier après midi, la Chambre fran-

çaise a continué la discussion des
interpellations sur la bataille scolaire.
M. Piou , chef de l'Action libérale,
dans un magnifi que discours, a légi-
timé l'intervention des évC-quos. 11 a
cité au ministèro français l'exemple
du gouvernement ang lais , qui no s'est
pas ému du manib-ste que les évê-
ques catholiques d'Angleterre avaient
adresso aux électeurs pour leur dicter

leur devoir électoral.
M» Briand, chei du minislère, a

répondu. II a reproche aux évêques
d'avoir généralisé les criti ques qu 'ils
avaient à faire contre renseignement
laique. Or , précisément , la Lettro des
évêques ne généralisait pas , car ello
disait : « U n  grand nombre d'écoles
soi-disint neutres ont perdu co carac-
tère et nc se font pas scrupule d'ou-
trager la foi des élèves. » ll faut  noter
(tue lo reproche de manquer do neu-
tralité pour devenir irréligieuses u'a
été adressé qu'à -. un grand nombro
d écoles «, et non pas à toutos* La
Lettro do» évêques citait le passage
du discours de M. Jules Torry au
Sénat , le 113 mars 1882, où lo promo-
teur de l'écolo neutre disait : - Si un
instituteur public s'oubliait assez pour
instituer dans son école ua enseigne-
ment hostile , outragoant contre los
croyances religieuses de n 'importe qu i ,
il serait sévèrement et rap idement
pun i .  » La Lettre dus évêques ajou-
tait à ces paroles :

• _ Il est aujourd'hui dc notoriété
publi quo que cos solennelles promesses
sont étrangement méconnues en beau-
coup d'écoles , où les maîtres , au lieu
de respecter les convictions chrétien-
nes des familles, • semblent n'avoir
d'autre but que de faire de leurs élè-
ves des libres penseurs. » Lcs évêques
disent « en beaucoup d'écoles »" et non
pas « cn toutes les écoles », ot, quand
ils ont condamné lus manuels scolai-
res officiels, ils n 'en ont condamné
qu 'un certain nombre. Coinmeul
M. Briand osc-t-il , après cela, dire
que les évêques auraient dû ne pas
généraliser, et que, en Je faisant, ils
ont été II légers"? C'est là unc plaisan-
terie bien lourde.

Le chef du ministère a imité son
collègue , M. Doumergue , en préten-
dant que l'assaut mené par ks catho-
liques contre l'école laique l' avait été
par des vues politiques.

Mais M. Briand , mal gré ses criti-
ques violentes contre la Lellre des
évêques et contre la résistance des
père» do famille , a, pour l'en.emblc
de son discours , mécontenté le bloc.
11 a reconnu que les évêques n'avaient
pas outrepassé leurs droits en publiant
leur Lettre collective ; il a déclaré
qu 'il n'était pas partisan du monopole
de l'enseignement. Aussi a-t-il été
peu app laudi , et , quand un député

oourtisan demanda l'affichage de son
discours , il y eut des murmures de
réprobation , que M. Briand interpréta
tout do suite en rcîu«ant cet honneur,
commo le renard dédaigna les raisins
trop verts.

Demain dimancho , le gouvernement
russe remettra à l'ambassadeur amé-
ricain à Saint-1-étersbourg une note
par laquollo la Russie repousse le
projet de neutralisation des ch-mins
de fer de .Mandchourie , présenté par
les Etats-Unis, comme contraire aux
intérêts russes et commo inopportun.

DoTukio.on annonce que la réponse
du Japon à cette même proposition
américaine a été remise hier vendredi
uprès midi par lo gouvernement du
Mikado à l'ambassadeur des Etats-
Unis. La réponse du Japon , quoi que
conçue en termes amicaux , refuse
d'adhérer au projet américain.

• «
A Berlin , le bruit court que M. do

Bethmann-Hollweg,' chancelier de
l'emp ire , a manifesté l 'intention de
se retirer , parco qu'il serait très fati-
gué.

•_ _>
La Gazelle de Francfort rappelle

que l'emprunt français marocain de
BO millions de francs qui sera conclu
dans quel ques semaines est surtout
destine é satisfaire les créanciers pri-
vés du raagzhen. Les Allemands tou-
cheront enfin les sommes importantes
(jue Jour doivent le* Marocains pour
avances, livraisons et travaux. Ce
résultat a coûté beaucoup de pciue et
de travail , laconclusion de cet empruut
ayant élé impossible tant  que 1 Alle-
magne et la France se combattaient
ou du moins rivalisaient au Maroc.
Le magzhen profitait de la désunion
des puissances , selon la recette de ce
Graud-Vizir, qui disait , il y' a bieu
dès années , à un étranger , en haus-
sant les épaules : « Quo voulez-vous,
pauvres Européens î Nous vous croyez
puis-nuls, mais nous chargeons nos
vieux fusils do Berbères avoc des
mensonges et nous vous tirons dessus.
Vous vous prenez alors aux eboveux
et nous nous moquons de vous, a

C'est ainsi quo les dettes du msg-
zben no furent pas payées pendant
tout le temps de la querelle maro-
caine , et si le commerco a survécu ,
on lo doit uni quement ù la solidarité
et au -zèle des négociants étrangers.

• »
On attend prochainement à Borne

l'archevê que de Tokio, Mgr Mugabure ,
dus Missions étrangères de Paris, qui
vient laire sa visite ad liniina. Avant
de quitter l'Extrême Orient , il a donné
la bénédiction nuptiale à la iille du
vainqueur dc Fort-Arthur , qui épou-
sait un ollicier dc la marino française.
Toute la noblesse japonaise de Tokio
assistait à cc mariage.

Mgr Mugabure pourra donner au
valicanilesinîormaUons intéressantes
ot précises sur la situation du catho-
licisme dans l'emp ire du Soleil lovant.
Depuis quel que temps les préoccupa-
tions de lu Propagande se diri gent
vers le Japon , surtout depuis l'accueil
cordial qao le Mikado , les autorité..
et la popula tion japonaises ont fait
au légat du Pape. C'est en 1905 que
Mgr O'Connor, archevêque dc Boston ,
fut chargé par le Pape d'aller remer-
cier le Mikado pour la protection
qu 'il avait accordée aux missionnaires
catholi ques. Mgr O'Connor revint
enchanté de son voyage.

Toutefois il no faut pas croire que
le Japon soit à la veille de se con-
vertir au christ ianUmc. Trop d'obs-
tacles s'y opposent , donl lo principal
est le caractère d'importation étran-
gère que revêt le christianisme pour
les Japonais. A l'heure aetuellc, sur
une population dc cinquante millions
d'habitants, on ne compte que 150,000
chrétiens, dont 00,000 catholiques.

60,000 protestants et 30,000 ortho-
doxes russes. C'est un chiffre dérisoire.
Quand , en 1860, les Européens péné
trèrent dans le Japon resté fermé
pendant troi» siècle*, il y avait encori
30,000 indi gènes resté» secrètement
fi léle» à la religion prêt liée par sain*
François-Xavier, qui , en l'espace d»
dix ans , était arrivé à convertir pli..-
d'un million de Japonais. Apre* «M
demi-siè" le de propagande , ce chiflr-
de 30,000 catholiques s'est à peine-
doublé !

Dans lours rapports à la. .Propa-
gande, certains mission raves ont
émis l'op inion qu 'on ne doit utten.it
aucun résultat sérieux tant qu 'or
n'aura pas formé un cl<*rgé jiponais
A l'heure actuelle , il n 'y a daus tou>
le Japon quo 32 prêlres indigènes.

Restauration nécessaire
A la veille de ce troisième diman-

che après l'Epi phanie, quel'Eglise veut
que nous consacrions ô h-mor- r la
Sainto Famille de Nazareth ,, il esl
opportun de songer au danj_*-r qu»
courent , it l'époque actuelle la société ,
la religion et la famille. Le scepticisme
et surtout un matérialisme grossier
font la guerre aux croyances. En plu-
sieurs puys, les lois se tournent con-
tre l'éducation chrétienne. On sent
qu 'il s'agite au fond de notro société
un esprit de haine qui s'attaque a
tout co qu'il y a do plus sacré, ct qui
ne cesse do jeter dans le monde les
éléments d'une perturbation univer-
selle. Dieu , sa Providence , son auto-
rité , sou culte , son nom , les emblèmes
mêmes qui lo rappellent , sont exiléu.
Ou les chu-*se des assemblée*, d_i*
écoles publiques, des Vivres d'ensei-
gnement; on voudrait les bannir de
la conscience ct dis cœurs. L'anticlé-
ricalisme actuel ne veut en réalité
pas autre chose que la suppression do
Dieu. Au moment mème où les voix
les plus autorisées dénoncent la cause
dc uos maux dans l'affaiblissement
do la foi, dans le relâchement des
mœurs publiques , dans la diminution
du principe d'autorité , des doctrines
s'accréditent pour s'opposer au mou-
vement qui essaye de ramener lo
monde à Dieu; ces doctrines honteu-
ses et désolantes travaillent ù dé-
truire les ba -os sur lesquelles repo-
sent les sociétés. Elles apprennent à
un peup le , qui compte quinze siècles
de christianisme ù vivro ct ù mourir
en dehors de toute religion , et mena-
cent, l'enfance dans sou àme, sa cau-
deur et sa foi , ou cherchant à intro-
duire un système d'éducation qui
voudrait so passer de Dieu. Oa so
Batte do faire fleurir la vertu à l'om-
bre d'un enseignement philosophique
qui u 'uuruit point do croyances reli-
gieuses pour assises.

Jamais l'invasion des mauvaises
doctrines qui sc fait par le moyen do
la presse irréli gieuse n 'a été plus re-
doutable qu 'aujourd'hui. Ces erreurs
viennent pour ainsi diro frapper ix '
volro porte; elles sollicitent votre
attention et votro curiosité par loua,
los moyens dont dispose le prosély-
tisme du mal , par les livres, par les
journaux , par les réunions , par les
conférences publiques , par le col por-
tage de leurs publications malsaines
et do leurs images immondes, par un
ressassemont perp étuel dc bouffonne -
ries sacrilèges.

Contro tout ce débord.ment du
mal , il faut une réaction , c'est-à-dire
uno force contraire et aussi grande
que celle do nos adversaires. Que les
chrétiens sans zèle regardent à l'ceu*
vro cette année compacte et entraî-
née, ot il* rougiront do leur indiffé-
rence Nos adversaires sont très
disciplinés , ils font bloc contro nous .
Divisés sur tout le reste, ils s'enten-
dent sur un point : nous combattre.
Nous no triompherons d'eux qu'en
nous insp irant de leurs méthodes. Se
tigurc-t-on le bien qui se ferait si, au
milieu de l'inondation des mauvaises
doctrines et des mauvaises ieu.-res,

'ei hommes de lot et de charité —
heureusement, il en est encore beau-
coup — so réunissaient pour résister
et grouper autour d'eux ceux qui ne
veulent pas être emportés par le tor-
rent! 11 y a malheureusement trop de
catholiques qui agissent comme s'ils
n'avaient pas compris la néce>silé do
l'union. Trop souvent , hélas ! ils don-
nent le spectacle d'une garnison indis-
ciplinée.

Ce qui manque souvent dans notre
camp, c'est l'audace de l'action et
l 'union des saints efforts. Quand les
apprit* sont séduits par le mensonge
triomphant , et que les âmes se per-
dent par milliers, on se trouve dans
la mêlée, il faut donc combattre ; et ,
pour soutenir la lutte et pour vaincre,
il faut des cœurs d'apôtres*

Un apostolat peut et doit s'exercer
lans tous les rapports qu 'on a avec

scs semblables. Mais cVsl principale-
ment sur la vie chrétienne de la fa-
mille qu 'il est nécessaire que chacun
porte son attention et sa sollicitude.

Co qui doil noblement préoccuper
les membres de toutes les associations
catholiques , c'est la reconstitution du
foyer domestique normal , la résur-
rection de l'esprit de famille dans la
classe ouvrière. La vie domesti que
est désorganisée et presque anéantie
dans beaucoup do ménages ouvriers
par la profanat ion du dimanche livré
à la satisfaction de jouissances facti-
ces, sinon d' appétits grossiers. La dé-
cadence des vertus conjugales, la
révolte des enfants, la dégradation
de l'autorité paternelle , le sensua-
lisme d'uno éducation corruptrice ne
sont-ils pas de nos jours le ver ron-
geur qui souille et dévore une à uno
les racines de l'arbre social ? ... ' . .

La vie dc famille va s'afTaiblissant
de jour en jour parmi nous ; c'est un
phénomène certain et désolant. On
n'est bien quo hors de chez soi. Au-
jourd hui on ne trouve de bonheur que
dans bsréunions bruyantes. Le besoin
de plaisirs, de satisfactions sensuelles
est devenu comme une ép idémie , qui
pénètre et exerce d'affreux ravages
jusque dans les familles honnêtes.
Jamais on n'a vu . comme à l'heure
présente, une telle frénésie .de vie
extérieure ct un semblable besoin de
fêtes. On tourne dans un cercle-de
continuels divertissements. Deman-
dons-nous , chacun dans notre for inté-
rieur, si nous nc partici pons pas nous-
méinc à celte générale désorganisa-
tion. Songeons à ne pas laisser par
notre faute dégarnir les forteresses
morales destinées a maintenir ia dis-
cip line des vertus chrétiennes. Res-
suscitons la famille du passé : rendons
au foyer domestique le caractère chré-
tien ; revenons aux habitudes de la
famille vraiment exemplaire. Au mi-
lieu des dangers qui entourent la
jounessc , la maison paternelle doit
ètro tout à la fois l'école et lo sanc-
tuaire dc la vertu. D. T.

Œuvre des projections
LVuvre des projections pour le clergé

i*t les associations catholiques de .la
Suisse romande tiendra un congrès les
'J0 et 21 février 1910, à Genôyo (salle
Caecilia, Servette.

Le congrès s'ouvrira la dimancho soir
20 février, par uno grande soirée publi-
que d' un haut intérêt , qui montrera quoi
part i  les sociétés et le . clergé paroissial
peuvent tirer de la projection. Le pro-
duit de cette soirée servira à couvrir les
frai» du congres.

Lc lundi 21. à 9 heures du matin ,
auront lieu les réunions des congressistes :

M. Matt» , de Paris , un des fournisseurs
de l'oeuvre, fera la démonstration prati-
que de tous les genres d'appareils et des
mult i p les sources de lumière. Les der-
nières nouveautés , en particulier , seront
étudiées spécialement : photographie
directe des couleurs , projection en salle
éclairée , projection steréoseopique , pièces
d'ombres; elc.

L'utilité des projections lumineuses n 'a
pas besoiu d'être démontrée ; toutes les
années, de nouveaux sociétaires entrent
dans .'ceuvr . des projections, qui compte
aujourd'hui p lus de 60 membres. Beau-
coup d'oçelé-iastiques hésitent encore .

aa connaissant ce moye-n d apostolat
que par oui dire.

I.e congrès de Genève des 20 et 21 fé-
vrier leur fournira l'occasion de s'édifier.

4 Pour tous renseignements relatifs au
congrès, s'adresser au directeur do l'œu-
vre, M. l'abbé l'etite , curé de Collonge
Bell*-rive (canton de Genève).

LETTBE DE GEffÈTE

Le rachat de la gare. —• Un peu d'histoire

Genève, 20 janvier.
A notre époque d'essor industriel et

commercial, les questions économiques
l'emportent sur les préoccupations d'or-
dre purement politique.

A plusieurs moments de son histoire
mouvementée, Genève a perdu l'occasion
de sortir de son isolement. Le souci biou
entendu de son avenir pousse mainte-
nant notre canlon à chercher dans d
percement de la Faucille le suprémi
moyen de corriger les erreurs passées.
Pour . se trouver sur le trajet d'un,
grande li gne internationale, il est pré;
ii tous les sacrifices.

En 1815, l'oligarchie qui présidait aux
destinées de la Ré publi que restaurée,
victime de ses préjugés religieux, refusi.
le cadeau territorial que lui offraient let
puissances réunies au'Congrés de Vienne.
.*oilà la faute initiale qui pèse lourde-
ment sur toute l'histoire genevoise du

Ce fut donc une faute en 1815 do ne
pas avoir constitué un canton normal au
point de vue géograpliique et de ne pas
l'être* annexé la magnifi que et fertile
contrée dont notre cité est le chef-lieu
naturel. La faute fut commise par le
Directoire fédéral , quand il t,e refusa è
changer le territoire excentrique d.
Porrentruy contre le pays avoi**inant
Genève ; ce fut une fautes, en lUb'J , de
placer la gare de Cornavin sur l'emplace-
ment actuel cl de la concéder à uni
compagnie française ; ce fut une faute
cn lwXl, d avoir manqué à nouveau Tins
tant psychologique et de ne pas s'étn
rangé résolument derrière St*niplli . hier
décidé .à intervenir dans la question d>
la Savoie ; ce fut une faute enfin, en 1870
dé s'C-tre abstenu d'occuper la Savoie du
Nord.

On a souvent prétendu qu 'en 1852,
lors dc la construction du chemin de fei
Lyon-Genève , le général Dufour opinait
pour que , depuis lc tunnel du Credo,
la ligne suivit la rive gauche du Rhône
be dirieeâl vers Saint-Julien et aboutit
à Plainpalais , ou la garo principale
aurail été élevée. A partir de Plainpalais,
la li gne aurait bifurqué ; une voie eût
traversé le Rhône et desserti Versoix,
Nyon , Lausanne ; l'autre voie eût con-
tourné la ville ot passé à l 'ouvaine , Tho-
ivii), Evian pour se souder plus tard au
réseau valaisan.

L'op inion publi que mal informée a
rendu James Fazy responsable de l'échec
de ce projet véritablement génial. Pour
rendre hommage à la -vérité, il y a lieu
dû rétablir les faits.

L'exécution du plan du général Du-
four exi geait deux concessions , l'une du
gouvernement français et l'autre du
gouvernement sarde. Or. celui-ci , mû
par des considérations d'ordre straté-
gique, lit Ja sourde oreille et refusa de
laisser passer sur son territoire la ligne
projetée. Lo choix défectueux de rem-
placement de Gornavin , la construction
des chemins de fcr'Rellegarde-Bouvcret
et Longeray-Divonne-N yon, bref , l'en-
cerclement ferroviaire de Genève : telles
(«ren-- les conséquentes des mauvaises
dispositions des autorités banles.

Aujourd'hui , une* partie de l'opinion
publi que voit dans Io rachat do la gare
par les C. 1*'* F. la première étape de
l'évolution économique de Genève. Notre
Conseil d'Etat so montre réservé et peu
pressé de céder au * Conseil fédéral son
droit de rachat. On comprend ces hési-
tations, quand on considère froidement
et judicieusement les choses. La question
de la reconstruction de la gare de Cor-
navin est , en effet , subordonnée à une
condition essentielle : lc percement de
la Faucille. En vas d'ouverture de ce
tunnel , l'aménagement de la garé doit
être modifié du tout nu tout.  Les cons-
tructions et installations , ln pose des
voies et la nouvelle gare des marchan-
dises notamment , dépendent à la fois
de la trouée du Jura ct du raccordement
des deux gares.

Si cette éventualité , par -malheur, ne
sc réalisait pas , à quoi servirait une gare
luxueuse, puisque voyageurs et mar-

chandises manqueraient a l'appel ? 21
n 'y a donc pas péril en la demeure ct
pas n'est besoin do se jeter dans les bras
du département fédéral des chemina du
fer.

Comme les points de vue changent 1
Autrefois , du côlé conservateur, il était
de bou ton de refuser impitoyablement
tout ce qui venait dc Berne. On te mé-
fiait de toules les initiatives du pouvoir
central , dans lesquelles on voyait une
atteinte au fédéralisme. Or, le jour où
notre Conseil d'Etat aura abandonné
son droit de rachat au Conseil fédéral ,
il se livre p ieds et poings liés b cette auto-
rité. Quand il aura une requête à adresser
m un vceu à exprimer au P.-L.-M. con-

cernant les horaires ou tout aulre ques-
t ion , il devra passer par Berne.

Dans unc série d'articles, le Journal de
Genève soutient la thèse du rachat. A - t - i l
médité l'article 1er de la conv.ntion
franco-suisse et prévu les conséquences
jui découleront de son application ?

L'article 1er dit en effet :
« Le gouvernement français assurera

l 'établissement de la rectification Frasne-
Vallorbe sur territoire français et auto-
'isera la Compagnie P.-L.-M. d se charger
le lu construction et de Vexploitation de la
partie située sur le territoire suisse. «

11 résulte donc de ce texte parfaite-
ment clair que la puissante Compagnie
rançaise, congédiée de Genève par la
iaute autorité fédérale, rentrera en
Suisse, en vertu du consentement de cette
même autorité et de l'approbation tor-
me-lle du gouvernement vaudois , par la
zrande porte du Frasne-Vallorbe.

Voyons-nous les choses commo elles
sont ou sommes-nous le jouet d' un mi-
rage trompeur ?

Quiconque , sans parti-pris , lira, pèsera
•t analysera cet article 1er, ne pourra
.'empêcher de constater qu'il y a anguille
«ou» roche et que notre Conseil .d'Etat
a mille fois raison d'hésiter à passer lo
Rubicou.

La masse de» citoyens léfléchîs ct
pondérés possède souvent un instinct
très sûr de ce qui est utile ou nuisible à
i'essor économique du pays. Or, dans le
cas concret du rachat, elle redoute invin-
ciblement d'être leurrée ct la hâte fébrile
que mettent certaines personnalités à
consommer cette opération lui fait dres-
ser l'oreille et augmente «es perplexités.

Plus on examine le problêmo de l'ave-
nir économique de Genève, plus on est
convaincu que, seul, le percement de la
Faucille peut le sortir dc son isolement et
compenser l'infériorité de sa situation
géographique anormale.

La nature avait fait de notre pays en
quelque sorte le carrefour de l'Europe
centrale ; l'histoire lui a réservé le rôle,
honorable sans douto , mais peu rémuné-
rateur , de cité intellectuelle.

Encore unc fois, la Suisse, à laquelle
notre canton s'est donné de tout cceur,
parviendra-t-elle -_ nous ouvrir ce pas-
sage du Jura , seule porte de salut ?

Ou bien , dans un siècle ou deux , notro
ville sera-t-elle comparable a ce» cités
flamandes, maintenant endormies, ou u
cetle Sienne fameuse, mère des arts , qua
seul le pèlerin cultivé , amoureux dc ses
trésors ct dc ses souvenirs, va visiter?
La caravane moutonnière des voyageurs
pressés, elle, va de Gênes à Florence ou
de Livourne à Rome , mais ignore cette
perle de la Toscane que les hommes ja-
loux d'une nature incomparable ont
comblée de tous les dons de leur merveil-
leux génie.

Noire population industrieuse et active
ne vit pas seulement de poésie , mais sur-
tout de pain. Aussi suit-elle avec un inté-
rêt soutenu les péripéties que traverse la
question do la Faucille et des problèmes
cooiieses.

Sumedi, le président du Conseil d'Etat ,
M. IL Fazy, répondra t\ l'interpellation
Rutishauscr. En définitive. MM. Fazy
et Perréard ont été bien inspirés en fai-
sant lours réserves sur la convention
franco-suisse. G.

CHR0>"IQ.TE RELIGIEUSE

L'archevêché it Besançon
Nous avons sono** t î la nomination d«

Mgr Gauthey, évêque de Nevers, i l'arche-
vêché de Besançon. Son nouveau diocèse est
celui ds Frauce qui compte le plus de pa-
-oisses.

L'archidiocèse de Besançon comprend en
'fiel 60 cures et SIS succursales, soit en
tout 876 paroisses. Olui de Paris n'en a que
li., celui de Lyon 668 et le diocèse do Mar-
seille 92. Un des diocèses les plus peuplée de
France, celui de Quimper , qui comple
773.000 âme*, n'a que 310 paroisses. L'ar-
chidiocèse de Besançon comprend un très



vaste territoire, deux départements, le
Doul*, U Hiut_-S_0oe et le territoire Ue
Belfort, en tout .CSJ.OOO . «mes. Il a pout
-utlr-gants loi cv.cluS- de Verdun. *.»ncy et
Saiut-Dié. Depuis l . . _ ,  MeU Bt Stia-l-ou.-;
ont cessé do l'être-.'Enfin , disons qu'il fut
fondé par ua disciple de saint Irénée, sainl
Ferréol. _ u premier sièdo.

Dots américaines
Un membre du Congrès .américain,

dé puté da l'Illinois, M Sabath , a dépose ,
commo nous l'avons signalé déjà , un
projet de loi qui tond à créer uno taxo
progressive aur toutea les dots supérieu-
res i 500,000 francs. On payera T> % sur
les dots de 5C0.CO0 fr. à i million 250
mili. franca. Sur uoo dot de 5 mil.ions,
on payera 20 ' •;_ . Si la dot , commo il
arrive souvent, est destinée ù l'exporta-
tion , si, en d'uutres termt>s, une Amérï-
caino épouso un étranger , la taie sera
plus forto encoro. Co sera du protection-
nisme dotal.

Qiie les Américains trouvent que leur
argent a un peu trop passé la mer, c'est
co dont on ne saurait s'étODner , quand
on u sous les yeux la liste naguère éta-
blie par un journal anglais des dota
américaines qui sont parties pour l'Eu-
rope, rien qu 'à destination do la Grande-
Bretagne :
Buchittso ds Marlborough 50 millions
litiau. duch. de Marlborough 20 »
Duchesse de Roxburghe 50 »
Duchesse de Manchester 10 »
Cousuel., duch. de Mail-host-ir 5 >
Lady Curzon ' 23 »
Comtesse do Strafl-rd 5 »
Comtesse de Cravco 5 »
Comtesse de Yarmouth . •
Comtesiodo Dououghmoro . » .

Les Français sont en bon rang dans
collo chasso à la dot américaine, mais lo
record appartient a un Hongrois, le
comte LadUlas Szœgœoyi, qui a épouse
en 1907 miss Gîadvs Vanderbilt. qui
possédait eu propre lors de son mariage
63 millions.

Si la loi que propose M. Sabath nu
Congrès américain avait été en vigueur
iici tto époque, misa Gla lys Vanderbilt
aurait payé 12,000,000 francs d'impôts,
en adinettaut qu'elle eût épousé un
Américain, et comme elle épousait un
étranger , cetta contribution se fût  élevée
à IS millions, soit près du tiers do sa
lortune. C'est évidemment uno taxe
redoutahlo.

La paix au rilaroc
Une dépèche cfficiello do Meiilla an-

nonce qua le géoérul espagnol Marina a
reçu uuo lettre d'EI Miziian , c h - f d e l a
Jiaïka ennemie, sollicitant l'amen (le
pardon) et promettant do vivro en pai..
avec l'Espagne. Le général Marina a
répondu qu 'il devait venir fairo sa sou-
mission cn public

L'Amérique en Chine
Uno dé pêche ds lVkin , publiée par le

,\ex-York Herald , dit qu 'un édit imp é-
rial publié hier vendredi contient la
ratification formelle per lo trOno de la
convention pour un emprunt uméricain
destiné sN ta conttrncUon du chemin do
fer Cliin-C-uf-u Tsin-Ar*AI)*oun.

La convention autoriso l'emprunt sil-
lon l'évaluation de 50 millions do dol-
lars. Lo contrat est confié à uno mai»on
américaine. L'Amériqao fourniru tout lo
personnel et Ls ingénieurs.

Prix do la viande
A Kau3as-City (Etatti-Unis), le prix

de la viande dn bu.ut et de porc étant
devenu tout à fuit trop élevé, plusieurs
milliors do citoyens ont si gné uu engage-
ment au., termes duquel lis promettent
de s'abstenir c«.mp létement do cet ali-
ment. En outre 300,000 membres des
associations ouvrières ont déclaré qu 'i's
ne.consommeraient plus de viande pen-
dant trente jours. A lu suite de co mou-
vement , plusieurs entr-prises de bouche-
rie ont décidé de baisser leurs prix.

Nouvelles diverses
Le duc et la duchesso do Connaught oat

quitté Londres hier vendredi, lis vont dans
l'est do l'Aliiquo anglaise el débarqueront à
Zanzibar.

— La commission électorale du UcicbsUg
allemand a invalidé l'élection du dépulé
K'eye, national libéral, élu daas la li-uus-
wick et validé l'élection à Oppoln de M.
Gio watzki , du Centro.

— Demain dimanche, lo princo héritier de
Serbie aura une entrevue avec le roi de bul-
garie à Solia.

— Le général uruguayen Médina qui fit
passer par les armes deux citoyens améri-
cains est traduit devant los tribunal***.

LES COMETES

La comsle qui lot découverte le 17 de co
mois par Sl. Ilrscke, de l'observatoire do
Johannesbourg, est maintenant vi.iblo en
Europe. Elle a été aperçue pour la première
fois - '. Marseille, jeudi soir, à S heures: elle
*. est montrée de nouveau hier soir vendredi
dans tout son éclat , après lo coucher du
E'jleil, dans ll direction de l'ouest. -

Cette comète, d'une visibilité parfaite à
l' oeil nu, e s t pourvue d'une queue étiocelunte.
Elle tst do première grandeur et atteint i
peu près le diamètre de Mercure. Elle se
trouvait, au moment de sa visibilité is Mar.
î-oille*. I, cinq degrés du soleil,

Schos de partout
r_NTR£'_ E T T £ . S _ DS.S CŒURS

Du Matin :
Jl""* Iîyrou est pédicure à l'aris. Mlle

compta naguère parmi soi clients un veut
sentimental, M. Cartel, et une veuve eooso-
I Mt; M»-» Azy. L'attenta dan. le salon était
parfois longue. M. Cartel eut tout lo temps
do tomber amoureux de M1»»» A;y. Mal»,
timide , il n'osa se déclarer ot il s'adressa à
H." Bjroo en ces termes :

— M0"1 Azy vous donne son pied ; pour-
riez-vous . pour moi, lui demander sa main ï

M"* lïyron est uno bonne personne qui
guérit les cors et les cceur-. Elle arracha
donc à sa clients un doux consentement en
même temps qu'uu ongle incarna. Seulemeut
— et voici lo détail essentiel — elle avait
di t i..M. Cartel :

.' — l'our votre pied, c'ost cent sous, mais
pour ls niiin de M™ Azy, c'ost 6000 fr.,
payables après le mariage.

M. Cartel signa , puis épousa ; après quoi il
refusa de piyer. Etl'*(faire est venue devant
la si-acme Cftaœbra du tribunal civil , qui a
débouté la pédicure.

L E I O I L U  OEamaù I IOS IAUD

Des curieuies conrldene's recueillies pai
Jules l iuret el publiées daus les Annales ,
:..uidétachons co fragment:

— Croyez-vous à votre étoile V a demand-"
Jules Muret à l'auteur de ChantecUr.

U lié-ita un moment et di t :
— A certaine:* époques, jo me suis amusé

à lue laisser all»r à cetlo superstition «gréa*
t-le, luais plutût v1*** 5«u, car elle n'était pu
sincère. En réalité, je devenais optimiste
après un succès Voilà tout.

— la théorie de Capus, vous ne l'admet-

— Pardon. Je crois qu'en elïet , à part Us
phénomènes monstrueux do malchance qui
-vntla tristesse et l'ini quité de la vie, chaque
homme moyen a dacs son existence son
_êure de veine, où, comme du Capu», Us
fruits viennent se mettre 6 porlto de sa
main pour qu'il les cueille. Jo crois ni ûme
quo celte heuro peut se présenter plusieurs
loi.». Ma's, pour q<ie la veine soit ellioaco et
réelle, il faul que l'être sache la pe-rcevoii
et la saisir. SI, aveugle, il ne la voit pa» ,
elle passe, et il est tr»p lard. Si trop ambi.
lieux, il veut lui faire donner plus qu 'elle
ne peut , elle s'ftlare. Quand ello :c pré *entc,
il f au t  lui souriro c-t la prendre tello qu 'elle
cst.

Le célèbre poète s'animait peu à peu. Sa
maii» fir.c tff-ç_it  la moiteur do son front
Jégarai. qui se ridait sous l'iHortdelapensee.

11 dit encore ;
— Ln somme, jo crus que ta veine serait

do ne pas croira aux théories. Et la déveine,
au contraire, serait d' Oire de ceux qui y
croient. Lea geai qui font des projeta rai-
sonnés, qui argumentent avec le sort , <poi
bâtissent rigoureusement des plans de réus-
site, doiv- ul torcémeutse tromper. La chance
est uno l'gne ondoyants (et sa main dessi-
nait dans l'air des ondulations]. Si, au lieu
do 1a suivre un pou nonchalamment , vous
voulez î.ite da la ma'.bématiq.e avec le
Destin, vous ti.M une ligno droite qui va
couper en tlusieurs points les ondulations
favcratlc;. Comprcuez-vous co queje veux
dire ?

Je comprenais admirablement, j 'ose le
dira. El ic demandai :

— Do sorte qu'on peut croire quo voua
n'avez jamais eu d'ambition fixe , ni de plan
mûri , décidé d'avance.

— Jamais. Je vous répèle qu 'a vingt ans ,
je ne songeais même pss A mo taire uu nom
littéraire. J'ai marché devant moi , au gril
de mes in'pirations. C'est ce qui explique
que les censures mo laissent -i indifférent.
Quand on me reproche tel ou tel défaut de
ma nature ou de min talent , je me dis :
» Us ont peut-être raison : Ils ont même,.a
coup sûr, raison, i Mais qu'y faire i Qne pen-
serait un pommier ù qui des jardiniers repro-
cheraient de donner des pommes ? Je donna
mes pommes telles qu'elles sont , pare- que
;o no peux donner autre chose.

— Finalement, vous êtes ce qu'on appelle
un homme heureux.
l'a rien d'amertume assombrit lo sourire

de mon interlocuteur :
— Voilà co qu 'il ce faut pas croire. On

n'est jamais heureux. Jo suis ua inquiot,
lion malheur mc vient  do mon inquiétude.
Je me méfie du sort ot di^, choses et des
gens. Et tries joies en soat gâtées. Kt pui,*,
encore, je désire cs que je n'ai pas...

Mon regard étonné l'interrogea. Il se mit
;i rire et répondit, en so levant :

—¦ Je voudrais avoir lait une inimité de
choses qui sont passées dans moa cerveau et
qua j 'ai admirées. J' eavio certaines natu-
res vigoureuses ot abondantes; j'envie la
faculté do travail énorme qui me permettrait
dedoanor la via à tous les personnages qui
me tentent , et dont il faudra bien que beau-
conp menant on moi, puisque jo n'ai pas
cetto forco p hyaiquo qui permet les excéi ,
les grands otenivrauts excès de travail.-.

MOT DE LA HH

Dans ua salon, uno damo minaude :
— J'ai oncoro mes trente-deux dents.
Saa lils, âgé de cinq ans, l'interrompant :
— Alors, potite mèro, avec loi deux quo

lo monsieur t'a posées co matin , <;a t 'en fait
trente-quatre :

LES SPORTS
Le iki aux J ¦ .-. ; : . i ¦ .  i

; Le Club alpin français , auquel revient
l'honneur d'avoir implanté cn France lo goùl
des eporls d'hiver, tiendra cette oiwi*o sou
grand iiicotiug dans les Pyrénées. Il sera
¦très brillant ot très nombreux. En dehors
des sportsmen qui , partis de tous les points
de la France, tas ĵoindront aujourd'hui à
Pau, los . années française , autrichienne,
italienne, norvégienne , suédoise ont envoyé
des délégations do leurs meilleurs skieurs.
Co sera, pendant uno somaine , uno succoo.
fcibn étonnante d'épreuves , de promenade? ,
de courses à travers los plus beau sites des
Pyrénées, -dans le décor étincelant de la
montagne d'hiver.

Les inondations
En Allciuaflûo

Mannlieim, 21.
Pondant la nuit do joudi à vendredi ,

lo niveau du Ithin u encoro mont, de
lie.lre 31.

A Maxau , Io niveau du lleuvo a'est
élevé également do 5 rn* ù t. m. 40. On o,
par . contre, constaté uno baisse rapide
Aana lu Rhin supérieur.

Oa annonco aussi do Ilcilbronn uno
baissa du Nectar.

Berlin, 21.
Oa mando do Hambourg à la lUrlir.tr

Zeitung qua les p luies persistantes de
cea jours derniers ont causé des inon-
dations con-iJérabl.s dans la vallée de
l'I- .IL'c. Dans la rég ion do Ilalden , les
Lamoagncs sont recouvertes d'eau sur
p"usi*'_is kilomètres d'étendue, ll i*sl
impossible do voyager îî pied.

I-.ii EWUICO
Lyon, 21.

Lo llhônc qui , hier, avait rapidement
gcos.i , a atteint vendredi, matiu. une
grando élévation. Il déva'o en torrenté
entr» - ILS quais et charrio dis matériaux
_t .des débris de toutes sortes. Sur les
quai, l'anima lion esl grande. Malgré Jes
précautions prise? , l'impétuosité du cou-
rant u entraioé six grands bateaux
lavoirs , dont l'un portait un garçon dc
service, qui u été noyé. On ne compte
pas lo nombro des canaux emportés, ni
lea bateaux qui , a tout moment , sont
engloutis dans lo lit du ileu* o.

Deux péniches, chargées do ciment , el
qui étaient amarrées à uno grue, sont
pjrties à la dérive c-t l' ono dVIles esl
venu, décapiter littéralement la statue
de In Saône, placée au milieu du pont
Lafayette.

Lcs dépôts cle cliaux, do ciment ct les
entrep ôts do bois, installés sur lo bas-
port , sont détruits comp lètement. Des
scéci^émolioiiiianl ci so produisent ù tous
moments.

Détail navrant : La mo.gur», installé o
duu« uu bt teau sur le Rhône, a été
ontraioée cette nuit par le courant. Ello
contenait  lo cadavre d'un enfant de
trtiz*?ar.s et demi, dont- l'autopsio devait
avoir  lieu vendn di malin.

Di-s postes volontaires de sauveteurs
sont ins! .liés do distance cn distance le
long du fl.uvt», mais, pour comble d'in-
fortune, le matériel des siiuvetcurs a été
entraîné à la dérive ce matin.

Dans les communes des environs,
notamment du côté do Vaulx en V.*lin
et du caonl do Joa.g-, régne la dé so-
lation. Les habitants, qui avaient refesé
tle quitter leurs habitation.», sont cernés.
DrS seoouca aont envoyés d'urgence ele
Lyon.

La Saône n subi uno crue sensible,
mais les dégâts sont do moindre impor-
tance

EN SUISSI-
Laàfon , 21.

Un jeune hommo, pèro da doux en
fante, s'ist noyé dans la Lirse, en vou
lont repccli- r du boia.

Un cultivateur de Lucello s'eal égale
ment noy é en ropîchant du bois.

Aeiicltéitcl, 21.
Les nouvelles aont moins alarmantes.

Lo niveau des eaux baisse rapidement»
L'écart constaté entre lo niveau du

Doubs lors do la aécheresso de 1906 et
son nive_i i actuel tst do prés do 10 m.

A Boudry, la rupture du barrage sur
l'ArenSO a cau-w des dégùls très considé-
rables.

Plusieurs établissements industriels
sonl. privés do force et de lumièro pour
un certain tomps.

La circulation des trams sur la ligno
Neucbâtel Boudry u été repriso normale-
ment.

Sion, 21.
Lo grand canal du Rhôno dc Ma-rol o

Brigue, qui actionne les turbines pout
la fournituro do l 'él- ctricité au tunnel du
Simplon et qui est construit ea bélon
armé, Système Ilennebique, a été en-
dommagé cn plusieurs endroits par dea
chutes de pierres. II cn est résulté un
éboulement cuusô par l'eau du canal et
la route do lu Parka a été interceptée.
Aujourd'hui , la circulation e-t rétablie.

Neige et avalanches
A l'ÉTHANGEI.

Vienne, 21.
L'énorme quantité do neigo tombée

d a n s ' l' ouest do l'empire a interrompu
les communications télégraphiques direc-
tes avec la Suisso ct  la Franco. Lus télé-
grtimm'8 „ soiit achemines par voie
détournée. Les communications télégra-
phiques d'uestOB avec l'.oinc sont égale-
ment interrompues.

Innsbruck , SI .
Oa-signalo do forles chutes do neige

duu9 Io Tyrol. Les communications télé-
grap hiques et téléphoni ques sont cn
grando pirlie interrompues. La circula-
tion de» trams est.cgal.incnt fort entra-
vée. Ln grand nombre restent bloqués
lans les neigea. Les voies ferrées ont été
_uau n couvertes par dss avalanches,
l'oule-loi*, les avalanches tombées dana
beaucoup do vallées n'ont pas cnii*é do
L'r.inds di'eàts.

ES SUSSI-
¦Sio»., 21.

D'énorm.s 'avhlanches ont détruit la
ronto do 0*"ihpel h Goppenstein , nntro
Mitthal et •'Klojsterli, ainsi que lu li gne
do sorvico du l.cctsihbcrg, dont la répa-
ration durera trois svmnines. Les lignes
télégrophiques et téléphoni ques sont
coupées. La population do GoppeDstiia
risquo d'être nfTnméo vu l'imposibilité
d'uiiioner des produits alimentaires.

A Uérémrn ç r*, 'Cinq nvuluoehes sont
tombées. Mlles ont empolté la forôt pro-
loctricer 'du village do Macho. Pur suito
d'unoobstructionducoarsdo la Dixenco,
l'eau de* -cetto rivièro n été anètée pen-
dant sept heures. Plusiours écuries ont
été emportées avec du bétail. Lelinmeuu
do Machetto est très exposé.

Lo vallon d'Arolla a été .nKBvcli sous
île aoinbn' uses avalanches. Les habitants
dis muiols d'Arolla sont absolumeut
carnes.

lierne, 21.
D'après d>*s •ûOUV .U .S parvenues do

G_ o*pcl el do Goppi n 'ttio, des ava-
lanches sout descendues dans lo rayon
d.s travaux dir Lœt.cbherg* avec uno
violence inusitée. Les travaux dc pro-
tection , pour autant  qu 'ils étaient ter-
raini-s, su sont montré! parfaitement
t.l;- »;ices ct Jes i.' .- .* .* .-..' .' ..- ¦* .* .•  .»¦ . - do l 'entre-
prise sont demeurées intactes. Seule, uno
partie de la forge, A l'entréo du tunnel ,
u élé emportée.
. Uno uul ro  avalanche a délruit  au-
dessus de Goppenstein uno baraque. Un
hommo a eté tué.

Une autre avalanche a comblé l'entréo
du tunnel , où l'entreprise prévoyait uni
prolongation do la galerie par mesure de
précaution.

Les communications téléphoni ques ct
télégrap hi ques c-t lo courant à hauto
tension sont interrompus ct les travaux
du tuonel ont dù être suspendus.

Visscye, 21.
Une .¦¦¦- ¦ [ ; -,\ ¦'. . - ¦ est deici'nduo d-:* la

Garde do Bordon dans lo val de /.mal et
a détruit jeudi, à midi , dix chalets et
uue partie des forêts. Il n'y a pa3 eu
d'accident de personne. Les dégâts sont
évalués ix L.,000 fr.

Esolcnc , 21.
Voici des détails sur l'accident signalé

psr lv3 dépCcli -B,;.
- Hier , jeudi , vers midi, une avalancho
descendue avec une extrême violence
d-sco/ i t r i for ts  du mon t  do l'Etoile, cn
faco du villago -des Haudères , communo
d'Evoléne, a importé trois hommes
du harneau. de. . IValovin , situé à l'en-
Iréo du val d'Arolla. Les victimes do-
K^uraientt*. pour- quel ques semaines,
âpc chalets do la Couloz, sue P.alovin ,
pour soigner lo bétail. Ce sont les deux
frères Joseph et Maurice Georg. s, céli-
bataires , âgés de 22 et 29 ans, et leur
coufiii-g-riuji n Jean Lochmalter, marié
mais suns enfant , ùgé d'une quarantaine
d'années C'est pondant qu'ils se ren-
daient à une grargo un pou distante des
uutres que Ls malheureux furent
atteints par l'énormo masse de neigo
qui deaceiiduit avec une rap idité verti-
gineuse, rusant et emportant même do
vigoureux mOlêieB qui so trouvaient sur
soh passage.

Sitôt quo la terrible nouvelle so ré pan-
dit oux Haudères , uno colonne do se-
cours partit à lu recherche dos viclimes.
Mais olle dut rentrer lo soir sans avoir
pu trouver les corps. U n 'y a aucun es-
poir do retrouver cn vie les malheureux.
Le déblnyemcntnopeut  sc faire qu 'avec
les p lus grandes précautions , ct non
sans danger.

La nei ge tombée ces jours derniers
formo, dans les hautes régions , uno cou-
che do près do deux mètres d'épaisseur ;
la températuro très douce amollit la
ni ig", et il esl très probablo que les
avalanches continueront à descendro uu
même endroit.

Langénthal , 21.
A la suile des neiges, les conduites

électriques sont interrompues depuis
hier toir à _ h. 1-a conduito princi pale
entro \Yinau ct Aarwangen est rompue.
Lcs fabriques uo peuvent plus travailler.
,Q_a no sait pas encore à quelle époque
loa usines de Winau pourront fournir
l'énergie électrique.

Nouvelles religieuses

tei Pécos Capucins dans lei missions
L-33 Capucins viennent d'accepter la mis.

sion du Katanga. C'est la seconde province
congolaise qu'évangéliseront les Capucins
belKcs.

AVIATION

Uns cbuto
L'aviateur Olicslagors, qui continuait biei

aprè» midi scs essais , ù l'aérodrome de la
Sè_.a, prés d'Ot_n '(Mgerie), a 616 victime
d'un malheureux accident.

11 avait effectué Un tour do p iste ol , pout
montrer combien il était inaitro dc son mo-
noplan Hlériot , il décrivait des « hu i t» , lors-
[juo son pied g-mehe s'est trouvé pris dans
un lit de transmission. L'aviateur, ne pou-
vant plui-manœuvrer lo gauchissement de
l'appareil , qui s'inclinait fortomont , a donné
pour lo redresser un vigouroux coup-de
gouvernail ,do profondeur Le monoplan, qui
était alors i peu da hauteur du sel, s'est
redressé et s'est'élevé, mais il est venu don-
ner dans les fils télégraphi ques bordant la
ligne do chemi n do fer d'Oran iV Ain*
'l'eiin'iii 'lii-nl. .

Un des flW s-coupé le tube amenant 1 os-
sence du réservoir au carburateur. L'essence
n'est eetUmaiée autsltût. Ln (junlquo socon*
dos, l'nérop lano était en feu et s'abattait «ur
le sol.

L'aviateur Olieslagers s'est.tiré heureuro-
moat do cetle chute, ll n'a élé quo légère*
r.ioat brûlé h la ligure. Lo monop lan est
comp lètement anéanti. La foule qui avait
ussislé aveo uno émotion poignante ù la
(buté do l'aviateur a fait à colui-ci un* lou-
cliuite manifestation do sympathie.

Confédération
Les cours de répétition en 1910

Yoi'.i lo tableau des cours de répéti-
tion de relie année pour les troupes fri-
bourgeoisc. el valaîsaniios.

1"' division : llégiiuent d'infanterie "i,
i- lat- i i ia jor  el bataillons 11 et S8,
2i) aoùl-lO septembre , à Sion.

21"0 division : Reg. inf. 5; état-major et
bataillons I'i et Iï> , 26 septembro S oc-
tobre , à Fribour-:.

Id. Rég. inf* 6, état-major et batail-
lons 10 et 17, 20 sep tembre-ci octobro ,
à FribiHire.

l.a compagnie IV du butuillon 10
suivra l'école de tir n" 2, û Wallenstadt ,
un 2au  I'i mii i.

Id. Bataillon carab. 2, état-major et
t '.•« 1, ii Fribourg, et C1*. IV, à Sion, '_ _ ..p*
t. nibii'-8 octobre.

4 Cavalerie-- — Bri gade 1, état-major de
brigade, élat-mnjordu rég. 2 et escadrons
j  et 0, 29 iioiit-ltl septembre, à l-'ribourg.

Artillerie — Rég. 3, groupe II , bat*
i.-ric 17, 1 î-29 novembre, rassemblement
à Fribourg et cours il Bière ; batterie IS,
rass. b Payerne et cours à Diére, aux
mêmes dates.

Génie. — Lat. 2, 20 si'ptomlue-8 oc-
tobre , à Fribourg.

Troupes sanitaires. - — Lazaret de
corps 1, état-major et ambulances -5, î>,
'.- , 10, 26 BeptembiptS -octobre, i\ /•'«'-
bourg. .

Subsistances. — Détachement 1, état-
major il compagnies 1 cl 2, 1S-30 avril ,
i'i l'ribourg.

Troupes du lrain. — Train des subsis-
tances «lo corps I , état-major ot sections
1 et 2, 18-30 avril , h Fribourg.

Saint-Maurice- —Bataillon 12, 20 sep-
l"inbre>-S octobro * C10 dc p ionniers dc
fort. 'J (moins un délaclioraont réservé
pour le cours dc répétition d.e l'artillerie),
C'-dê mitrailleurs dc fort. 3, C10 du
sapeurs de fort. D , Xi scptémbre-8 oc-
lubre , rass. à Lavey et cours à Soint-
M.uii-ico. ¦ - ¦ "*

Dcml-Riflupe d'artillerie :i p i e d - 2 ,
groiqic d'artillerie elo fort. ,1 et un déta-
chement do la CS de pionniers de» fort. 3,
2S octobrc-12 novembr)', rass. ù Lavey
cl cours ù Savalun-Daillv.

TROf *. i:s si; FAISANT P A S  PARTIE

DUS USIT éS D'A R M éE

Guiiks : Clc 9, 29 août-10 septembre)
ô Fribourg (manœuvres de lu brig
d'inf . 2).

Artillerie elc montagne : Groupe 1,
élaVmajor'c. baWohcB 1, 1 et 'L, , '--j sep-
tembiv-S octobre, à Sion.

Artillerie « p ied : Groupe 2, élut-
major et Ci0 4, 22 ayril-7 mai, rass. è
Fribourg, rouis « Kloton-BQlach»

I»CB fu in l I l i -H  des M(>Ii l . -:ts. — Le
Conseil fédéral publie ua règlement qui
entrera cn vigueur le 1er mars 1910 sur
les secours a donner aux parents des
soldats malades ou blessés au servico.

l._t_ f. r. F. et la littérature
criminelle. — Lo Signal do Genève
annonco quo la Direction du premier
arrondissement des Chemins do fer fé-
déraux vi^nt d'interdire la vento de
publications telles qno Sherlock Holmes,
Nith Carter, Nat l'mkerton, elc , dans
toutes les bibliothè ques do son réseau

Cantons
LER NE

Uue loi «ur lea nllieltea-rccla
m' : - . — Lo .Grand Conseil du canton de
Berne, qui se réunit en session exlraor
dinaica le 31 do co mois, aura à exami
ner, en première lecture, un projet d>
loi sur la taxation des afliches-réctamcs

Le fisc percevra uae taxo de dix francs
par an ct par métro carré sur toutes les
oltichts-réclames. La loi considèro commo
toiles - toutes inicriptioDs et-toutes re-
présentations graphiques placées sou»
les yeux du public dan3 un but do té-
clemo, quel quo soit lo modo de leui
confection ot .exécution et quelles ejue-
soient la matière ct la naturo do l'objet
qui leur sert do soutien ».

Commo disposition intéressante, men-
tiounons que , pour l'acquittement de
l'arriéré des trois dernières années, lo
fisc possède sur l'immeuble affecté à
l'affichage uae hypothèque légale en
dernier rang.

. . .. . .ZOUG

l'our lcu îilitlBlqiicH. — M 0"5 Adè-
le ido l-agO' -.-hwnrzn'ana a fait dou
d'une somme de 25,000 francs pour fon-
der un sanatorium pour -  tuberculeux
dans-la vallée d'.Egeri.

FAITS DXYE.RS
ÉTf lAUGEI .

t'a lri-lQ a Un.un- i»»r Uce u«*r. *.
— Des dép êches de Oraod-Uassam (Co o*
d'ivoiro), annoncent qao, parmi los voya -
geurs d'un train arrêté par les nègres ot
massacres , so trouvait ua jeuno Marseil*
Ui<s, M. lluhino, figé de 20 ans, employé
depuis trois ans ù la Compagnie fr . -. i , . . •
do l'Afrique occid-ntale. Il venait do quit-
ter Ditnbroleo, où il était cn résidence a la
factorerie, pour vonir b Urai*d-li-i>.*_iii , où
¦ I devait s'iimbarquef pour Mursoille, m
c.ng.. M1"" RuMao, mir.. ct soi tilles ft- .ut
dans uu étal de désolation indescriptlMi» .
Le corps du malheureux jeune homme a .16
iDlrouvé ut inhumé.

Ln vitriole noire un I»nui*muri. .  —
Ur.o épidémie do vario 'o noiro a éclaté 4\
O'ien'se (l'iome). Les écoles, lc3 tbé.'ilrc* e-t
tous les établissements do ré:ré.ition ont
élé fermés.

Fumeur» «l*«.>Iaiu A Paris, qj.l-
(jues aocicni soldats coloniaux devenu s au-
jourd'hui des chiiTjnniors ont installé d*
véntublcs fumeries d'opium dans les fossé*
de* anciennes foriiOcatlon* . Lcs fumeurs so
cachent dans de misérables huile» cn plan-
ches.

Accident ete mlae. — Jeudi une di»-*.." *
chu annonçait que Bix ouvriers avaient Cté
ensevolis sou» l'éboulement d' un mur , din-j
la mine llulland, à Oelseakirclien (fruste).

Hier malin vendredi , à •'. heures, ap ièi
iivoir enlevé 10 mètres do décombres ' au
milieu des plus grandes difficultés , les équi -
pes do sauvetago ont réussi à atteindre le
pied du mur dern oro lequel on e3pèro trou-
ver les mineurs ensevelis. Des appareils ;\
oxygène ct dss instruments do môlecinc oat
etô prépares sur lo heu de l'accident. Les
miàours ensevelis no donnent plus sigac da
via.

Le meurtre «lfl Ceu-Ho — Hier s.-.ir
vendredi , le jugo d' in-tructiua a fait arrêter
la femme Oulaz , inculp 'e dc meurtre sur la
petsouiw dc soa man, GfOtget Ov»laz .

Dos voisins avaient tdteôdu uuo violento
discussion entro les -pOlix Golaz , djes la
nuit du Crime. Ces dispuies étaient frequ. n-
ies ; on n'y prit pas giide. Le matin, la
femme Golaz appela au iecours. Le mari fut
trouvé gisaiit au piod du canapé, la tempi 1
trouée d'une balle. Il avait éié frappé pen-
dant sia sommeil, ll csl cuire la vie ot la
mort.

De» ii ' . i i i  ;ï I ' - I iaccndiecM. — Hier nu-
lin, a Appenz .il, un iacendio a éclate d ins
le hangir des pompes, par suite d'ua court
circuit. L'immeuble lout ent ier  a eté la
proio des llammes. Toutos les pompes ont
tlAdétruiics. Lcs pertes s'élèvent à cuvifoa
100,000 francs.

La jouneMo brntale. — L'été piSSS
quelques gaaûns te baignaient duns le lue do
Tnoutie. L'un d'eux-, brutalement, pouuu
son camarade el lo iir-nniint ii/ui l'eau jus-
qu 'à prosquo complet ètouffemenb Lo pau-
vre g..r.;oa eut toules les peines du moule à
se remettre; malheurdusoment , pendant ton
M J  

¦.:: ¦ prolonge sous l'eau, du limon avai t
pénétre dans les bronches. 11 on résulta uno
série do maladies qu>> après do longs mois
de souHrancts, so tcrniiné-cnt par la morl.
Lo iouno bru'al a été (.lacé dans uno maieon
do correction et ses parents oat cu à payer
une forte somme pour frais do maladie et
ndonuiilé.

Encore nn crlino dâ nax m»u-rain.•<
Icctarci». — Une sanglante tragédie, dont
lo triste héros ost un jeune homme de IJ ans,
vient de jeter la coiioicrnation à Arhon.

Lc dramo s'est déroule dans un pensionnat
dc demoiselles, la pension Flora, propriété
do la maison do broderie Heine, l nu par
une damo Itombeau. Jeudi soir, le lils de la
directrice, un jeuno hommo de 15 ans, pria
une des pensionnaires da descendre clu/.
M00 Uooibcau. Mais c'était un p iè ge et la
jeune personuo so trouva en prudence du
lili [tombeau, qui lui lit dos proposilions
outrageantes. Comme la jeune fillo cherchait
à s'échapper , lo lils P.omboau tira un r vol-
ver de sa pocho ct lit feu doux fois sur la
pensionnaire, puis il se fit sauter la cervelle.
La jeuno iille est dans un état dMcspéré.

L'enejuêta a amené la découverte, dans U
chambre du lils Kombcau, do toute uae
bibliothèque galante . ot pornographique ,
dont lo malheureux jeuno homme faisait , a
lecture.

¦mmE-. wwi-iWfW- Hwuaw __a_35_. _*¦_ .

Le remède le plos acii
Il y a longtemps que jo me sei

dos fameuses Pastilles Wybert do I.
Parmacie d'Or à Bûle , dites .Pastilla
Gaba --, c'est un excellent; rcini- .li
domosliquo, que j' ai toujours sous 1.-
main. C'eit Cû qu'il y a dc ylus acti
contre la tous, l'enrouement et le:
glaires. MCI « H. E,  a Zarich.

Dans les pharmacies et ilroguerks
ù 1 fr. la boite. 161-69

¦____MM_H_|H_|g _̂H___|^B»ll8»»B_i

ESSAYEZ !
I AFFAIBLIS I ppvr rétablir yolro

sauté ot recouvrir vos force prenez du

Gacao Brandt
Ne i- o n- , - i j < ¦ jHmais '.

Un échantillon gratuit suffisant pour
3 tasses vous sera envoyé sur demande'
adressée aus

Laboratoires Brandt,
BOULEVARD DE LA CLUSE,

Giarviâv-ts s
rffflrt-rs iww*. i i .ir̂ y T̂< m̂*r̂ r^'y ^F îa'wr̂ _-m.v , v. *



LE CRIME DE JULLY
Orsonnens, le 18 janvier 1910.

Monsieur le Itétlactcur,
Dans le N0 7 do la Gazelle de Lausanne,

du samedi ¦**> courant , a paru un article
intitulé : « Le crime do Jully o; dans cet
article , oit la commune d'Orsonùcns est
mise en cause , on n'a pu» épargné les
Bien-oage*», ni même la calomnie, ll ne
nous est pas possible dc laisser passer ees
faus-ett*- sans le*-, rl.utër.

I M famille Jacquiard, ou .«on représMi-
tant i. Lausanne, reproche ù la commune
d'Orsonnens d'avoir nommé un lui. m
aux enfants Jacquiard sana 1. consente-
ment de la famille et .des aines et. de
l'avoir choisi en dehors de la parenté.
D'abord , co n 'est pas la commune qui
a nommé lo tuteur, mais bien la justice
dc paix , sur présentation do la com-
muno. Si lo choix du tuteur a été fait cn
dehors dc la famille Jacquiard. c'est qu",
ù ce moment , on nc savait ù qui «'adres-
ser. Un seul membre eût pu remplir cette
fonction : lc tuteur actuel, Eugéno Jac-
quiard, mais ii cette époque, il était
ouvrier boulanger, non marié, par consé-
quent exposé à ne fréquents déplace-
ments. De plus, il fallait, éviter que cer-
tain oncle, d'Orsonnens, fût chargé d'éle-
ver les orphelins, fils de son frère Pierre.
Co parent n 'avait pas «lo p lace pour loger
cinq enfants et, surtout , il n'élait pas
qualifié pour les fonction» d'éducateur.
Le désir de la commune était de remettre
cea enfants entre de bonnes mains , sous
une direction convenable, pour qu 'ils
reçussent une bonne éducation. Cela
n'aurait pas e-lé le cas si on le* e-ût con-
fiés à leur oncle susdit , celui qui eut «n
pension , dés l'Agé de 2 ans, l'assassin de
Jully. Il y avait encore unc parente qui
fit feu et'flammes pour avoir quel ques-
uns des enfants. Les roisons qu 'on vient
d'exposer faisaient un devoir à la com-
mune d'emp êcher que quelques-uns de»
orp helins nc lui fussent confiés. Ainsi , la
nomination du tuteur fut réellement faite
sans lo consentement des prénommés et
contre leur gré. Alléchés par la pension
de 800 francs servi», par les C. F. F. aux
orphelins de Jacquiard , ces parents n 'ont
jamais pu admettre que la commune ait
agi sans eux. Us ont recouru, intrigue un
pou partout , mais sans résultats. L'oncle
Joseph a fait intervenir la Direction de
la Justice du canton dc Fribourg qui,
mise au courant des faits, a donné raison
ù l'autorité communale. Quant aux autre.»,
parents, ils n 'ont jamais rion dit û ren-
contre des décisions prises. .

On reproche au tuteur d'avoirmis-w»
pupilles ù l'orp helinat de Tavel. Cette
mesure a étô prise d' entente avec, denx
employés des C. F. F-, collègues de
M. Pierro Jacquiard : MM. Schwab ct
VV»olde_r.

Un onclo rt une tante des enfants
Jacquiard , reux-l'i désintéressés dans ln
question d'argent , ont, à deux ou trois
reprises, pressé l'autorité communale de
prendre dss mesure» pour soustraire
leurs neveux et nièces à l'autorité trop
laible de la parente qui tenait le ménage
dés avant lo d$c£_. de M, Jacquiard.

Quant au départ d'Orsomi_n.-., ii n 'eut
lieu ni _ la pointe du jour , ni sous l'es-
corte d'un gendarme, commo la Liberté
elle-même l'a dit à tort. Le gendarme.
dont lo domicile est à proximité de la
maison qu 'habitaient alors les rnfants ,
n 'est intervenu quo pour en imposer un
peu à Albert , qui » révoltait ouverte-
ment et injuriait son tuteur. Loin de
fairo entendre des menaces, Io gendarme
a agi tout paternellement ; ii n même
donné quel que argent aux pauvres orphe-
lins pour acheter des douceurs en route.
Lo départ , qui eut lieu vers les 8 heures
— c'était n la lin d' avril 19Q5, — fut
naturellement un peu mouvementé, mais
plutôt du fait des adultes qui avaient
monté la tète aux enfants , que de la
part de ces dernier**** Joseph, que le drame
de Ju l l y devait, rendre si tristement célè-
bre , sn montra indi lièrent.

A Tavel, les entants s'ennuyèrent , du
moins dans les premiers tomps. La trop
grande liberté dont ils avaient joui depuis
longtemps les avait mal préparés aae
p lier à la discipline de l'orphelinat: Ils
auraient cependant fini par s'habituer
;'i leur nouveau genre de vie si certains
de leurs parents ne leur avaient insinué
I'idéo dc s évader, Kn même temps , ces
gons répandaient à Orsonnens lo bruit
f|ue la nourriture do l'orphelinat était
insuffisante, en un mot , quo lus i n f an t s
avaient fnim. - Locuteur -se rendit-par
eleux fois à Tavel , sons s'être annoncé ;
il arriva au moment du repas dc midi ei.
put. sc convaincre que tout ce que. l'on
avait dit était faux. Vn employé des
C. F. F. lil également ii Tavel une enquête
discrète, dont il fit connaître le résultat
nu conseil communal. S« conclusions
confirmèrent les dires du tuteur.

Entre temps, Albert avait fui seul _
Genève, auprès d 'uu parent. Quel ques
jours après, ce fut Joseph qui décampa ,
en compagnie d' un -camarade, -originaire
de Sorens, croyons-nous. Ce .ont ces
deux garçons que le. gendarme* reprit à
Orsonnens et non les deux frères. Ils
furent arrêtés chez l'oncle Joseph', " non
ù 3 heures du malin, mais vers t i heures
du Miir. f' i.mme il s'agissait lié les réin-
tégrer à . l . -rj.h. lin'it , f ore* était de l»s
mettre en lieu sûr, soit à la prison du
no$tc. Pour éviter uno fuite, lo gen-

darme, sans les raenoller, les attacha
par le bras l'un ri l'autre. Quant à dire
que c'est pour embrasser leurs parents
que les garçons avaient lui, c'est une
vérité qui va dc pair avec les autres que
contient l'article de la Gazelle. ¦

La Gaulle dc Lausanne a publié enfin
que l'aîné* des fillettes était morte «
Tavel d'ennui et de* mauvais soins. Ces
derniers mots sont une calomnie. Nous
sommes sûrs quo lu pauvie entant , qui
était Intelligente et aimable ct b laquelle
le» bonnes So-urs s'étaient attachées, ne
manqua pas de soins. Elle mourut de la
fièvre scarlatine, le 26 avril 190_, soit
uno année après son entrée b l'orphe-
linat.

II sied bien à ccux qui ne surent pas
donner aux cadets de.s orp helins les soins
de la p lus élémentaire propreté , de d»-ni-
grer un établissement qui a toute la
confiance du district dc la Singine ! Car
il est à noter qu 'en entrant li Tavel les
plus jeunes enfanls étaient dans un état
dé plorable ; l' un était atteint do la gale.
O. n'est pas «ans peine que les bonne*
religieuses remirent ces pauvres enfanta
dans un état de propreté irréprochable.

Que Joseph Jacquiard n'oit .pa**. la
tête solide, nous ne le contesterons pas ;
mai» « qu'il n'ait' connu des démonstra-
tions de la vic que la loi d'airain, -où le
plus lurl a toujours raison ¦>, c'aytl l.'i une
tirado qui n'est pns de mise en l'occur-
rence. Ce qui a perdu le malheureux , ce
sont les lectures malsaines, ses pérégri-
nations de chaque année depuis son c-va-
sion de Tavel et la liberté sans contrôle
dont il jouissait chez son oncle. S'il avait
été entouré de soins et d'égards, — e t
c'e-t t.; qu'il eût trouvé à l'orphelinat
do Tavel , — il ne seraii po.-i tombé dans
le crime. Sur qui pè»e la responsabilité :
sur la commune qui a fait re qu 'elle a pu
pour que cet enfant devienne un hon-
nête homme, ouaor'ceux qui l'ont contre-
carrée sans trêve ni-merci' ?

Nous croyons la ïamille Jacquiard
étrangère à l'article de .lâ Gazelle; nous
ponson-t connaître .la personne qui en est
l'inspiratrice ; elle cherche unc revanche
de sus déconvenues dans la question de-
là tutelle.
. Permettez que nous profitions de l'oc-
casion pour vous signaler quelques er-
reurs qui ont paru dan* la Liberté du
13 décembre 1909, dans l'article intitulé :
• .Vôtre enquête. » • ¦
. Les expéditions de ? Peaux-Rouges »
n 'ont jamais e-xisté. Après les manœuvres
de 1007, les garçons jouèrent aux soldats ,
ce qui eut lieu \m peu partout ; il y eut
quelques • rencontres avec des enfants
des communes voisines ; malheureuse-
ment , cello récréation dégénéra ' en rixe.
Dès que les autorités on fuient Informées,
elles y mirent otdre.

L'influence de Jacquiard'ne s'étendait
qu 'à deux ou trois camarades à qui il
prêtait , et de qui' il empruntait des
IJuffulo-liill. A l'école, il a toujours eu
honne conduite. -

Joseph Vienny n'a pas toujours habité
Orsonnens. 11 y est venu à l'âge de six
ans, sachant bien, dos choses qu'il aurait
dû ignorer encore. C'était un petit fan-
faron ; il nvait p lus d'orgueil quo de
jugement; et nous comprenons qu 'il ait
v "ii)lu avoir sa part de lu sinistre besogne
accomplie ù Jull y. L'un et l'autre* n'a-
vaient d.v goût pour aucun travail suivi
et qui demandât de la persévérance. 11
leur fallait du changement.
- E n  Vous remerciant d'avance , nous

vous . prions , Monsieur le Rédacteur,
d'agréer l'expression do nos sentiments
respectueux» •
Aiinomduconscilcommunald'Orsonnens:

Le secrétaire .* Re syndic :
H. GnivEL* Ant. CHASSOT .- *

Revue financière
La Banquo d'Angleterre vient h nou-

veau , hi>*r, d'abaisser do }/ « % son taux
d'escompte, en .le ramenant , du, 4 ou
3 «-i %. C'était 'inévitable," puisque le
bon papier s'escomptait au taux privé
de _¦* -* , !..

Suivant les uns,¦ cette baisse n'a cu
aucun effet sur les/cours de Io Bourse ;
selon d'autres. Cette mesure u donné im
coup de fouet au marché, qui est devenu
des plus termes sur tout l'ensemble de
la cote. Rien que la première op inion soit
exprimée par le grand organe financier
k;.Messagrr de Paris, nous oserons, avec
tout Io respect dû ù l'organe attitré de
la haute banque , nous ranger à l'avis
contraire, car les faits sont vraiment
trop patents pour pouvoir être contestés;

Snr toutu la li gne, en effet , los valeurs*,
sauf la lente française , ont fait un saut
en avant ; les sociétés, de .redit attei-
gnent leurs plu» haut/i cours , et cela bien
que ia spéculation à New-York soit en
pleine dérô-ito- Là, pour déblayer le
marché .ot refaire place neuve , -comme
on le dit et liment lorsqu 'on pourchasse
les joueurs malheureux, on u admet plus
d'atermoiement et l'on exécute àyoc vi-
gueur; c'est-à-cUv.» qu'on cassé, lw reins
de Ceux qui ne les uni 'pas assez solides.
On appelle encore cela « assainir la
p "ac<; '., après quoi l'on recommencé. Ois
procédi-s rappellent la mort do Plauto :
homo homini lupus.

Sur les p laces suisses, le même mou-
vement de joyeuse allure signalé à Lon-
dres et à l'aiia s'.»*st .manifesle. On
exprime, sans fausse honte, One allégresse
générale. C'est diro que les agents de

change encai/evnt dc non-breus-*.*! et
bonnes commi'sions.

Mais que sera demain ? Un événe-
ment polilique imprévu, une grande
maison qui sombre, un caprico d'un
financier de haut vol, un concours dc
faits secondaires qui déroutent les pré-
visions, que sais-je ? un rien suffit pour
imprimer une allure nouvelle ou marché.
C'est ainsi quo chaque jour donne sa
note différente , ct la gamme y pa-so sou-
vent tout entière d'une semaine à l'autre,
parfois même en parcourant plusieurs
octaves, au grand plaisir des spéculateurs
adroits.

L'avant-dernier bulletin dc la Banque
nationale suisse donne la raison de la
baisse du taux de l'escompt* de 4 à
3 ',-_. % et le dernier confirme cette déci-
sion t t  fait n.iitre le sentiment qu'une
nouvelle réduction n 'aurait rien d'impos-
sible. En effet , le portefeuille a baissé
en quinze jours de 35 millions ; celui de*
effets sur l'étranger a baissé dc 2 mil-
lions *, celui des avances sur nantiss**-
(nent*, de 10 millions. Et c'est naturel
puisque l'escompte privé du papier com-
mercial varie entre le 2 *_tt et le 3 %.. ' .

Mai* ici , encore vmc lois, eii_.iM.ons-
nous. Il s'agit du papier muni de deux
ou trois bmiTiM. signatures à /-chétinee de
3 mois au maximum, dont lu paiement
ou tout au ruobi.y lr renouvellement non
répété se fait â échéance fixe.

Et nos modestes, mais assez nombreuses
valeurs fribourgeoises, que font-elles?
Si nous voulons cn connaître les' cours,
nous devons, au moins pour quelques-uns
qui ont les honneurs de la cejte, feuilleter
les bulletins de Paris, de Balo , clé Genève,
voire de Lausanne; Berne ou Zurich;
c'est sur ces places (tue l'on nous soupes-..
que l'on nous taxe , que l'on nous cote ,
airgré des caprices des rentiers, influencés
par . les directions intéressées dos ban-
quiers.

Il cn serait un peu autrement si nous,
ovions une Bourse à l'ribourg. Un esfai
s'impose; l'expérience dira si nous ne
pourrions pas mire aussi bonne figure
que Lausanne, ou tout au moins que
neuchâtel, qui . sans p lus de vio et de
ressource* que- nous , n'a pas at tendu
jusqu 'à ce jour pour organiser sa petite
Bourse.

Les.fêtes de Nofl et du Nouvel-An.
nui sont tombées fur  deux samedis,- et
le eourt-rirvuif qui nous ,i séparé de nos
lecteurs la semaine dernière, nous; ont
obligé à développer un peu les réflexions
qui précédent , pour rétablir |.i contact ;
il nous reste peu de place pour la quan-
tité de chose» que nous aurions encore b
dire. Terminons donc par ' quelques .ren-
seignements en style télégraphique. *"*;.

Crise-de la Fabrique de ciment, * à
Frauenfeld , qui oblig..* les actionnaires i
d« grands sacrifices. Réveil des valeur»
Chocolatières, qui , toutefois, ne donne-
ront pas encor.» , celte année, ce que l'on
pourrait espérer. Organisation des quinze
banques de la p lace de Lucerne pour éta.-
blir une entente en vue d'éviter une con-
currence, nuisible . Emission, jeudi 27,
au pair , d'un emprunt'4 V-, %. l re hypo-
thèque , de 121 _ millions de la Compagnie
dtt chemin dè f - r  GéfIe-Onl (Suéde),
lancée par le Bankvereiu ; la Banque ele
l'Etat de Fribourg rffoit s.ins Irai» les
souscri ptions et lournit les 'rcm-cigrie-
ments. Création , à Genève, d'une soriété
« Ronto foncière suisso », au capital de
500,000 francs, pour acquérir , exploiter
et revendre des immeubles. Emission de
é millions en actions Union " financière.
Assemblée d.es actionnaires de la Banque
cantonale fribourgeoise, le 6 février.

Dernière court.'
OBLMATIÛVS

.in r< ¦-¦ •• _¦

8 41B. ContW-, 1-.3 8. _0 8. —
8 H Conféd. Série A.-K. 97 35 97 25
8 Fribourg, Ktat, 1691 435 — 43', —
8 . ¦ i » 1903 419- 418 —
8H * » *899 '- '¦' • '' '¦'"¦* -96 —
4 » 8 V _ dlff. 1907 5.0 50 5.0 —
3 Empire allemand 85 — • 8. 50
3 R. franc. 99 15 91 10
8 '/< » italienne 103 — 102 50
4 » orAutricbe i". 75 98 25
3 Yt ¦?<•<¦** Navigat,, N.-M. 97 —
4 » » » 96 —
3 Yî Frit*., Ville. 1890 Etat 93 _ 91 —
8 _ % a a 1892 gai 92 50 90 50
a »!. » » vm *- — .5 —
4 a a 19Û9 518 •»- Mi —
3 Yt B_U« » 1" hyp. 93 — n —
t » » 1*99 97 — M —
4 Lausanne 1909 101 50 101 —
8 Banque d'Etat, 1895 61 — 82 -
3 */, Banque hyp., Suisse II. 95 — — —
8 % Caisse hyp. frib, P. 95 — 92 ._.
8 •/¦ « . » • . R. 95 — 92 -
8 •/» • s - * & 95 — 92 -
4 • » » O. 100 50 100 —
4 » • 1909 a 508 — 506 -
4 Bnlle-Romont 1894 93 —
4 Yt Tramw., Fribourg 100 25 99 50
. Vi Fnnie. "Neuv.-St-P. 100 25 90 5C
4 Yt Elec. Montbovon 100 25 99 50
4 Yt Procédés Paul Girod 460 — 
4 Electrique de Bulle 96 — —. —'
i Yt Brass.rie du Caidlnal 101 — 109 50
i Yt Beauregard. av. hyp. 100 75
t V i *  • . sans hyp- 98 — __ '.—
si-yr.r- CIliNOB l-W/if Info

J Fraude 100 /ranci 100 20 100 S.
5 Italie 100 lires 99 65 99 75
3 Yt Belgique 100 francs 99 75 . 99 85
5 AUeinug. 100 marcs 123 30 123-to
4 Autriche 100 r.>u_. 104 tsS 10. 95
} Hollande 100 florins 20T 90 208 20
4 Yt % Angleter. 1 li-v.st. - 25 20 25 55
i New-Vori 1 dollar 5 15 5 20
i Yt Russie 1 reublt 2 60 _ 70

NOUVELLES DE LA DEM
Les élections anglaises

Londres. 22 janvier.
Les résultats 'généraux des élections

Maient, hier soir te minuit : unioniste*,
184 ; nationalistes, 53 ; travaillistes, 61 ;
libéraux, l'Ji. Gain» -. ur.ion_-_.tei., H2 •
jibérau*»., 0 ; travailliste, 1.

Londres, 22 janvier.
VVnivertlti de Londres .1 éla . ett

Ph. Majmus, unioniste, par 20ï» von
contre 122.'-' au candidat libéral.

Lés résultat» Rénéraux d'hier vendredi
«Ont , comme ccux de jeudi, favorabh-r
aux unionistes. Kn hc_*s.*, l.> _ unionistes
ont eu , hier, une nouvelle \ictoire
inattendue, par l'élection de lord Tulli-
bardine.

La défait»; du secrétaire du parti libé-
ral, M. Pease, à Saflron Walden , a été
suivie du manifestations extraordinaires.
Li police a été obligée d'accompagner
chez lui le candidat libéral battu , tandis
qoe les unioniste* faisaient le tour de la
ville en portant en triomphe lc nouvel
élu. Les paie* de* unionistes dans la
comté» sont attribué.-* pour un» larpe
part oux cantpagnards; qui sont atta-
ché*! de longue date aux princi pes con*
_ervat->iir_. Ili sont dus aussi a la craint*
dea socialiste-».

Les unionistes sont enchantés du vote
des 'Circonscriptions rural-»*, étant donné
surtout que le gouvernement actuel
exprimait récemmwit sa ¦"..nfianec dans
le vote de la' campagne, à cause de la
réforme foncière soutenue par lc gouver-
nement.

U'autro part, les circonscriptions du
Nord , notamment 1>S Lancashire et 1_
Yorkshire, re stent fermement libérale*».

Londres, 22 janvier.
Vers 2 h., ce matin, le nombre des

députés travaillistes élus était do '(2.
__, '• Snctil d*~s autres partis nste sans

chopg. ment.
Londres, 22 janvier.

A 2 h. f ,'i, co matin , l* nombre des
libéraux élus était de lb!>.

A Monmoutbsbire, M. Mac Kenna ,
_Di*vi»t. » de la mariai; o été ila psi
8595 voix oontre _33£.

Londres, 22 janvier
Les FJailg .V-.._ aanonteat que , à

Carr-arver, la Joui" , tun-xci|«e b la
suito do la campagne d-s -suffragettes
contro lo ministro Lloyd G»«iij;e , a atte
que pendant la nuit la maison où habi-
taient les suilraguttea et a tenté d'ei»foa-
cer la porte princi pale. Lu police a eu
beaucoup de peine à retenir les mani-
festants , qui allaient f v  jeter sur les
OgfiAs , lo-s-ju 'un personnage h flue»nt
du par t i  libéral réussit ù calmer les
esprits.

La grève des mineurs
Lonires, 22 jaiwi*r.

Les désordres coaliaoent dans Noit-
humberland et le Daih%m. L*» grévistes
eher-chent ù s'empon r de charb >a pour
leur* ménages. Un mil'ier do tonnes ont
et* enlevées i» Murton. Uoo foule d'hom-
mes, de femmes et d'enlant-» a assailu a
coup d» pierres les bureaux dos mints
du Davvdon.

Dans ane mine allemande
GtUenkircF.cn, 22 janvier.

Hier vendredi, à midi et dem i, les
escouade* de sauvetage ont pu établir
les communications avec les sinistrée.
Cinq hommes ont donné signe do vie.
Oa est arrivé jusqu 'à 2 K m. des binis-
ttéa (voir Faits duers) .

tes comètes
Home, 22 janvier.

La corn-te àes Draoke (voir g-9" pog>) ,
0 été . observée hier soir vendredi , _
Reggio du Calabro dans lu direction dr
l'horizon occidental. !..:•> avait uoe
longue qu' iir, visible è l'ccil nu. Ln
comète u disparu derrière les monte do
Sicile.

Gibraltar, 22 janvier.
Lo personnel du sémaphore a aoe.c.-.u

distinctement, hier vendredi , à ô h *ià
dans la directii'ii do l'.iu. st , la nouvel!,
el belle comète signalée récemment.

Périt, 22 janoier.
La comèle a été aperçue sur différents
piiinis; elle est signalée notamm-nt à
Gibraltar , Bruxelles , Odensc ct Wil-
helmshafea.

Lo princo Georges de Serbie
Bel grade , 22 janvier.

Sor la proposition du  gouvernoment ,
le roi a autorisé le ministre de la guerre
à incorporer le prince G-orges dans
l'armée. Le piineo se ra nomm-* chef de
rompagm. du tO"1*-' régiment d'infanterie
à Goniui Milanovaz.

Le retour de HehUa
Madrid, 22 janvier.

Sp. — A l'occasion de "« rentrée
triomphale que font aujourd'hui samedi
lis troupes de In garnison de .Madrid do
retour de Melil ' u , les journaux , notnm-
mout la Epoca (ixinsorvatriee), le ÏJiorio
Universal (libéra 1), et I Q (leraHo (démo-
crate), publnnt d»_s éditions patriotiques
spéciales. -

Ahmed Riza
Constantinople, 22 janvier.

Sp. — Le président de la Chambre,
Ahmed Ri», très affecté de la de»truc-
tion du palais de la Cliambre, ne sort
pas de -hei lui. De nombreux d_pt*U«
soot allés le VOT hier vendredi. Le bruit
de sa démission a couru, mai» n'_»t pai
confirmé. IJ .' - .• . ¦ • :.. . . _ , , .- .1 parce que,
dsna cet tains milieux, on voudrait lui
attribuer la reeponsabiUlé do l'incendie,

D'Abjrssioie aa Soudan
L ',:..r- . , 22 janvier

Sp. — Vn journal financier annonce
que des capitalistes anglois et lrunçais
sont d'accord pour la construction d'une
voie ferrée qui relierait Massaouah et
Khartoum. C-tte ligue, dont la construc-
tion serait certainement longue, permet-
trait de mettre en valeur des régions t rès
riches. De plus, on construirait uuo pe-
tite ligne allant de Khartoum dans 1a
direction d'EI Obeid. Si plus lard, ce tte
ligne so prolom-eait jusqu'à Ll Obcid ,
on pourrait mettre en valeur une des
portions les plui riches du Soudan.
Les chemins de fer mandchoonens

Saint-Pétersbourg. 22 janvier.
Sp. — Vne note publif-e par Je sSovoii

Vremia confirme le sens ido la note russe
en réponse aux propositions .•im.'-ricaines
de neutralisation des chemins de fer dc
Mandchourie. La presse et le public sont
presque unatiiinc-a i approuver o-tte
réponse.

1» gouvernement russe exprime sa
fidélité aux pnr.cipe-s de l'intégrité et de
la souvcrain>-té de la Chine, au principe
de lu port.; ouverte et de l' égalité com-
tnercialo en Mandchouri>; et demande
que e _s principes no soient pas violés.

Le mémorandum russe expose les
faits et les circonstances qui obli gent la
IluRsic à décliner la proposition améri-
caine, pour autant que l'internationalisa-
tion proposé.! atteindrait tes lignes oc-
tôellemont existantes en Mandchourie.

Insurrect ion en U r c g u a y
Buenos-Ayres, 21 janvier.

Les journaux pnblient des nouvelle-i
pessimistes de Montevideo (Uruguay)
Dee soulèvement* se aéraient produits
dans plusieurs d' partemeuls. Il  s'agirait
d'un vaste plan révolutionnaire. Li po-
pulation est alarmée. Le pr. side^nt de la
Bepubli quo a déclaré qu'il serait inexo-
rable. La c.nsure eat toujours ngou
rcnsA.

Aa . . icar-f- i j i .
New-York, 22 j-mvier.

Les journaux du soir p u b i - n t  une
déoêche annonrint  un engagement au
Nicaragua entr* les insurgé* er. i-*s trou-
pi s gouvernemental-*. On s'attend a ce
qun la batailla décisive commtuco au-
jourd'hui samedi.

SUISSE
Un garde-d-vons

Berne, 22 janvier.
Depui* quoi que temps, un « Comptoir

international d- Paris- fait en Sui-se d>
no-Xibreusesoffres de prâts d'argent ou de
plscumoat de fonds. '. - '..[. _ . , les ronsei
gnemoots obtenus, il conrient de nc pa*
1 n i ;  .-r en relations avec cetto mahon.

La lièvre aphteas.
Coire. 22 janvUr.

De nouveaux cas de fièvre aphteuse
ayant et* importés du canton do Saint-
Cal*, le Conseil d'Etat du canton des
Grisons vient d'inUrdire comp lètement
l'importation do bisùaux do proveuuncc
,. -.; , '. - _ ;iii ; -i • _ > .

Les inondations
Fontainebleau, 21 janvier.

Oa mando de Châtoau-Lundon que
p 'u-itnrs maisons eo (ont écroulée* en-
suite des i m . : > . l . - - i  • : , . - . . - i . i r . .. : .t  de
nombreuses personnes. Cinq cadavres
ont eto retrouvés, les blettes ont été
transporté» à l'hôpital. On a d*-s crain-
te*» sérienses pour beaucoup d'autres. Des
troupes ont été aavo^Vi <i« c-aatuaia
bleau pour porter secours.

Paris, 22 janvier.
Qa signais encore de toua eôtes det

inondat ions, notamment à Besançon ,
Givora , Belfort , Lyon, Châloos-sur*
S »'*iae , etc. A Tonnerre (Yonne), les
rivières chargées do cadavres d'animaux,
3e meubii .**, d« bois, ont causé des dom-
mages dans diverses partio* do la ville.

Paris, 22 janvier.
A Aus.rrc ("Yonne), uoo cent - ioo de

maisons ont été envahies par les eaux
Le sauvetage est difficile. Dans plusieurs
départements , la crue d--s rivières inter-
cepto Ks communications par chemin
do fer, routw», téléphone, tél.g-aphe.
Plusieurs lrc i os sont restés en paune,
plusieurs eut tes oat détaillô.

Parts, 22 janvier.
h>s journaux publient do nombreux

détails t*ur la crue de la S ims et les d_-
gàiscauses par le*.» inondations. Dans la
toiréo d'hier vendredi , le niveau avait
atteint lu maximum atteint pendant les
derniers vingt sn». A la direction do la
navigation, on déclare que la crue do la
Se'ins n'est p<6 t-ucor.- ' t.rn.iiiéo. Le
déaaitre ett inappréciable. 11 faut _ 'ut-

ÈRE HEURE
tendre à une nouvelle crue d un mètre
au moins.

Paris, 22 janvier.
La crue de la Seine a augmenté dc

20 cm. Au Quai de la gare, entre le pont
de l'Ile et celui de Tolbiac, l'eau arrive
jusqu'au milieu de la chaussée et cette
voie a dû être barrée. Les travaux
d'épuisement des eaux sur la ligne du
Métropolitain Nord-Sud Be poursuivent
sans relâche. Les ingénieurs qui s'effor-
çaient d'établir des burrages pour arrê-
ter l'eau arrivant ù torrents ont vu
leurs efforts rester infruclenx. Sur une
nouvelle ligne qui passera à la place de
la Trinité , on devait poser les rails dans
quoiques jours et le* travaux étaient
déjà très avancés; tout a été détruit t-t
l'ouverture de la ligno sera rétardée de
plusieurs moi1-. La préfecture do polioe,
k 11 h 30 du soir, ne si gnalait uucun
accident grave do personnes.

Lyon , 22 janvier.
La cruo du " '. '. v  est en baisse de

quelques centimètre». Deux bateaux-
lavoirs amorrés 011 quai ont été entrainés
à l a  dérive. Pendant toute la soirée, la
foule élait compacte sur les quais et les
ponts.

Ckâ'ons-sar- Marne , 22 janvier.
Tous les quartiers de la ba.se villo

sont envahis par les eaux ; dans certaine»
maisons, on trouve déj.i GO cm. d'eau.
La marne que l'eau dépose dans l*»s rues
oommenco d'entraver lu circulation. Le*
troupes sont eur les lieux.

Neige «t avalanches en Saisse
Sion , 22 janvier.

Dipiekt part. — La tête sud da
tunn-1 du Lœtschberg est obstruée por
une avalanche. Le travail y est sus-
pendu.

Une barraquo de Goppenstein a él<5
emportée, -i pertonnes ont été blefsée»;
un passant a été tué. 1. - -. .otnmuni-
Ciitions avec la vallée do Lu-lschen sont,
interceptées.

Sion, 22 jam-ier.
La circulation des trains est rétablie

depuis ce malin ou passage à niveau de
Sainte- Margot rite.

A Sion, la Sienne f>t  de nouveau
normal.- . Le temps s'est beaucoup
rtfroidi.

Sion, 22 janvier.
Dép. part. — Les trains circulent do

nouvp au nortnnl-in.nt sur la grande
ligno du S'mplon.

I.a canalisation de l'eau potable de la
ville de Sion est également réparée.

Andermatt. 22 janvier.
La circulation dans la ScbceUeoan a

été interceptée par de formidables ma'se*»
de neige. Dos équipes d'ouvriers sont
occupées ô ouvrir les routes pour p-1-
mettre lc passage aux visiteurs ries
grandes courses de skis du Gothard  qui
doivent avoir lieu demain dimunehe.

Avalanches cn Tyrol
fnns.'uci, 2i jaxvitr.

De vastes ét enlues de forêts ont été
emportées par les avalanches daas la
vallée do l'Oelz.
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f' AC PI1PVPHV -*a t'-row-ront plus p;r
US l I I I  H II . la Hlleecrpl» du !>'

Robert.lotion . basede l'ilocarpine. 3fr. SO,
approuvée par la Société de Médecine de
France. Contre pellicules, chute des cheveux
ot toutes 1. 1 lions. Cou'ulte: le tableau-
réclames d'att&*tations photographiées. Se
(-ou»', partout- Seul ajrent pour la Suiss« :
lean fViitler, Boulev. Helvétique, 2Î, Genint,



FRIBOURG
Dnnrriictluu Gcpcle ctitnçwunuc

de Ft-ibout-g*
T.a raison du nombro extraordinaire

des adhésions, qui ne permet pas on
comité d'assigner les places d'avance-, ct
do l'heuro eiacto do l'ouverture du b_n
quel , soil midi et quart; les partici pants
voudront bien so rappeler qu 'il est dans
leur intérêt do ne pas attendre le der-
nier moment pour prendre leur carte et
leur place.

On peut, sc procurer des cartes a'_pr »'>3
du tenancier , ct demain , dès 11 h- , aux
deux portes d'entrëo du Cercle, socoed
étage.

Nombreux seront coux qui tiendront
à venir --changer l'étreinte fr _te-nelIo è
ces agapes do la famille conservatri'o
fribourgeoiso.

Les œuvres de jeunesse
„ la réunion du 17 janvier, à Fribonrg

Les lectures ct lo théâtre, tel est 1 "im-
portant. » et délicate question qui a encore
été traitée _ la réunion «ie lundi dernier.

M. Maximo Reymond, secrétaire r..-
m*u*.i! il» * l'Association catholique, a In
sur ce su je! un rapport des mieux pensés,
des plus actuels et des plus sages. .Vous
publi ;  rons ce travail dans nos colonr.es,
aussi nous contentons-nous aujourd'hui
[l'en reproduire les conclusions.

Ynici celles qui concernent la premier.'

I" I.n lecture criminelle est i\ cxchtr
do nos bibliothèques. Elle doit être rem
placée par d'autres ouvrages offrant de
i> *;. mplcs de painteté, dn dévouement, «1
n.ilririti *ir.e et d'éi-en»'.».

puiuirr-t oui ven c, veiner u s assurer un
ehotj: ii.» lectures instructives, édifiantes,
stimulantes, ct ils doivenl combattre
l'abus des lectures de pore imagination.

:•" l' ne commission devrait  cx..mini»r
lis moyens d'arriver A la constitution
dans nos œuvres ele bibliothèques-types.

>'i° L'influence des mauvaises lectures
r.>* pourra être enrayée que par le con*

La seconde partio du rapport d
M. Reymond parle du théâtre dans le
œuvres «le jeunesse de l'Assoeiatio;
catholique. En voici les conclusions :,

1° l..> théâtre doil constituer un divor
tisscracnl dans l'existence ordinaire d.*
sociétés de jeunes t-.'ns.

•2° On veiller,, â la qualité liltér.iir
des pièces jouées, aussi bien qu 'à Ieu
valeur morale'.

.'¦> un évitera le trop grand nombn
d. » répétitions .»t de. représentations.

•î° On évitera également une publicité
bruyante et trop individuelle.

M. Reymond a été vivement félicite;
pour sa belle conférence, puis la discus-
sion s'est ouverte sur le doublo objet .le
celle-ci. M. Reymond lui-mémo prétend
— certes avec raison — que los grands
cotiDObles soat les r».-.rents. et surtout I»w
pores ne inmii ie , qui laissent leurs entants
lire ce qu'ils veulent ct aller où il leur
plait. Lcs périls que court le jeune homme
dans sa foi, scs mœurs, son éducation uc
rencontreront , une digue efficace ejue
dans la vigilance et les exemples du foyer
domestique.

Si le laisser-aller el le scandale régnent
au sanctuaire de la famille , les remèdes
les meilleurs n'auront guère d'influence.
C'ost presque en vain que l'on travaillera
\ former ou à préserver le jeune homme.

M. l' abbé Moray, do Plainpalais, ex-
prime le vœu qu'un dresse un catalogue
analytique pour les bibliothèques ct les
théâtres dp patronages et ii. » cerclés,

M. Genoud , directeur au Technicum,
préconise l'idée d' une commission spé-
ciale romando du Volksverein pour les
oeuvres de jeunesse. Celte commission
s'occuperait des choses littéraires,' théâ-
trales et récréatives. M. Gcnoud suggère

fera I objet de nouvelles éludes.
M. le curé Magnin et M. lo ehanoint

Bossons signalent des catalogues publiés
par des maisons français, s, notamment
les séries de pièces et d'ouvrages établies
par le scerétarial central des patronage!
et des cercles ralholioues de. Franco.

1res ; indiques, des pièces au chois, du-
rant un mois.

M. Mcrraet, euro de Cernier, rappelle
rt recommande l'ouvrage de Louis Beth-
léem : Itomans à lire el Romans à pros-
crire, qui est un excellent guide pour los
directeur, de bibliothèques.

M. Mermct montre ensuito, par un
exemple vécil, que le théâtre peut deve-
nir uno école do défense.dc la foi .-t dc
la morale chrétiennes, lorsqu 'un y inter-
prie .» .s i- .- . - -s oui ex-;:» , il la sssntcl-
Je dévouement ou proeh-iui , la jj.JrJiii »
à Dieu et à l'Eglise.

M. Mermct est encore partisan d'une
publicilé relative, qui célébra la valeur
ct le sucrés d'une pièce; mais"il «»st
d'avis qu'on taise les noms des princi-
paux acteurs, pour ne pas entretenir  la
vanité Ot éveiller des susceptibilités.

M. Magnin , curé du Crêt , félicite chau-
dement Io* groupe social dn la section
Cantonale des Etudiants suisses dn ses

initiatives et .!•* sa collaboration .lans de;
tcuvr.-s ml le ¦ r oi.ci'iii* -* ele loutes loi
bonnes volontés o, t si nécessaire.

M. Savoy, directeur nu S-'ininaire
moulre combien c.e'jrtwip? dYiiulos esl
en Communion d'idées >"¦! d'action avei
1 Association catholiquej qui lai donnt
ses .meilleur* conseiller" . C'est un essa:
ii*a» >-tula! des jeunes par l»»s jeunes
Sous î.i direction de quel ques aines,
nii.iaiir.--s du l' nl.'.ss' i rii 'n . M. Savoy
ivri- rr .mii 'i!. » ce groupement à la bien-
vrillanèc du rlcrgti paroi<siaf. sotis les

. auspiCOS. «luquel il tout i » '-* . aux |U'0-
- l ia i i .es  vacaïiées il> > Pâques, <l. > trouver
une réponse à c.-lt. ' iniest imi : Qtt'esl-cc
iju 'on lt! aans les campagnes ?

Mgr K^seiva ïeiWivii' en-ùiitc r ;.-~ï- .-
taiic.- ;  ii est h-Vx-i '*-; >!• > constater eo__-
hieiî sont iigt-i'.'fbTos e! utiles ces conver-
sations sincères ct famitisles, combien
• i !»s  contribuent puissamment à l'édifi-
cation mutuelle. (Jette entente, ce désir
général do faire le bien, mettent au creur
le coarage et présagent ld succès pour
l'avenir.

I.a p rière a terminé la séanco, puis les
assistants se sont réunis pour le banquet
dans la s.-.li i» il. » , conférences du Orele.

Mgr r.sseiva y a prononcé encore quel-
ques paroles. II y a interprété notam-
ment un souhait  .!. ' M. lo .u iv  de Lan*
vaiin.* . qui t.' réjouit de la réussito de
cette journée ct désir»* que d'aussi récon-
fortantes réunions se renouvellent s-ui-
v .nt.

t!* * souhait esl aussi celui de tous ceux
qui répondirent, h.:u!i, à l'appel du
comité d.» l'Association catholique.

Ve adr*«1 1 a iffl In <' rcnoUr». — l ' n
nombreux public s'était r. ii.'.u hier suir ,
à l.i Crénelle, pour entendra la confé-
rence d- * M. I..-'!» ..» , professeur ayrégé
à l'Université Si Berne, snr ce suj.'t,
éminemment suggestif : u Lis f*~->nt!»*res
,1-1 la .'i.!!- .

I ..' but du roRÏérenCîér, en t r a i t an t
des fmntiêr. s de la tolû» », • tait do mon-
tre** qi;> » I»' doii-_.il.» .!»• IV.Ii-i .ati  ill sY-
t- 'iid iuilniment p lus loin qu'on ne sc
l'imagine d'ordinaire : il y a quelque
chose de commun iiitre les folies l.s plus
raroetériseVs et les infirmités mentales
les pins (."gères dont personne n 'est in-
demne à Certains moments elo sa vie et
dsns certaines cirroiislunci-s. i-'.{ toujoura,
la cause initiale .'•• • l'ialirmilé mentalo
est do nature physique, bien que do
nombreuses causes psychologiques et
sociales puissent préparer, aèeroitre, io»>-
difler r.iii» .i,i..lili. liienliil.'. Dans les
foli*.u nettement caractérisées, la cause
physique du mal est seuh'ment plus
.; ' > ; , -. . p lus prolVui.li -. plus localisée
(¦ ' - . u n -  " i>,is, _ '::l .- . : ..-,. » i es
généra '***, délirants ah'Oi.liquesr* l-.ii*. !>*s
M'suiii.('.:> »s . dits ou non dégénérés: tni-
b-p t i qu--). Dans l'hyMérie '• t il. ns les
névrupaihics graves, il y a aussi <\-.u hiuo
chose d'analogue à une lésion, mais qui
est de nature promeneuse, plus insaisis-
sable eneore que i!ans 1> s •.._'•-;.__ ;. _, où
lVnqi;>'-!> ' du physiologiste e-t restée jus-
qu 'ici .ans résultats. Mai- il y a p lus;
dans l i  distraction, , 'u- '.i* !•» i-éve et dans
certaines ri**» crics, dans la mentalité
spéciale ,!> • l'a.!»!. -> • -nt - I  des fouh-î-,
dans île nombreux cas, l>.ut ;i fail I - I*I I -

rantsi d'instabilité ninrab*, dam 1-s pas-
sions, tout  aussi bien que il.  u -  les phé-
nomènes >l> > somnambulisme, ii> > sp iri-
tisme- «-t de dcduul-lement d> - personna-
lité, l r.-f. dans tous ees états où il y u
prépondérance ils éléments psychofo-
giques, toul l'auormal que l'oit peut signa-
ler est dépendait! île quelque défectuo-
sité de nature physique : mais il ne fait*
(irait pas i n  conclure que l'homme n'est
jamais responsable d>- ce que deviennent
son ' • rvoau >:-t sa moelle, loin .!•- là !
Pour !> » génie", la saintol»'*, l'héroïsme sous
lotit s » s f- na»- . c'est là du sur-normal.

Ou arrive, > t  l'on y r> 'u-->i;-a vraisem-
blablement toujours mieux, à soigner
le mental par des moyens physique- ;
m.ii-  l'on suit aussi il.» mieux t-n mieux,
dans |..>,is l .s cas où, malgré la nature
physique de la enusc dn mal, noire fire
psychique j'uio un grand rille dans nos
anomalies mentales, procéder par des
moyens psycholhérapiqtie's ; -ans s'en
rendre compte , les psyclùàtres déelan-
rheiil  des séries <!•• plléllOinèlUS c-'-r.'-
b-raux qui rétablissent la sant. '* mentale
ile lsurs client.*; ;  c'est comme s'ils pro-
cédaient à une cure toute psyi-hiqu-.» : il
:-. '¦ ii i ! iVa ' •  p rnli ' i i t . mais le niaté-
i ialismo ne suurail so pré\*aloir d..« > > ¦ fuit ,
mr ;*i iti .-.on-> i|e> organes réréhrati**,
comme oi-gaoes analogues au co or ou au
foie, > oiii i.i» » pr.'i 'i-émi'ul avec L a r
aplitudc à favoriser une vie mentale
normale, c'est là la preuve que le cer-
veau n pour fin la possibilité d'une vi.
mentale normale, et que lu piïncipi for-
mateur de l'organisai** ne lait qu 'un avec
le,principe pensant, seul capable d'orga-
niser le corps pour nne lin qui le di passe
— pour un.' lin qui est d' un genre unique,
— tandis  qu 'il y a une infinité d'équili-
bres organiques possibles. L'existence;,
dans le cas de l'homme, d'un équilibre
organique qui s';iju-te à une ' tin d' un
genre unique ''I supérieur, est un argu-

, m.>iit décisif en faveur du spiritualisme.
Ln terminant , le ronférem ier a montré

dans la culture intellectuelle, le trav.- ,il
en généra), la xnprulile et la ii-lii . - 'o-u , les
meilleure préservatifs conlre les diverses
formes de l'aliénation, dans la mesuro
ou elles ne dépendent point étroitement

et c\C-_*i-.'.KV nt _.'¦_.t.* flttilit.- f»U\'-i».'¦"'
giipa- ; '.-t ' it a donné ' ¦llv. 'i- s i i - i . -.-i!- .-i '-"
parénls , ainsi iju 'auv  in . i i t i . 'S île la je' 11
a-- .- * . . pour .-- :•;•!!¦ pi f a*é;ûicC eh- »* lc!
rnfai . ts  les pfermers symptômes iiV..'-1 "
m.iiit-'* i i i i- i i '.ale . S'.-.|-,p li; jn,  r à << ¦  t » ' "
i i . i t ' i'.» de ti- .'-s bonne heure des manifs"*"
talions i.i- \ io | ia t l i i qn. » s (*i>i . prévues s >
temps, sont siiuveiu ntrahlcs, s.-;-iii i'u
moyen 1res 6ûr _dc diminuer la cliente'0
de- liGpHaux, des hospices, des prisoi'3

iVonoiiiiques qui K-sdltèratenl d'uni" u
préoccupa lion pour l .s  particulier^
pour lés _,-oiiverni » nii 'nls.

C'esl r i i -.i ; » - . u r i l u . .»ii tondi* I-'riboiU
i di t  le runli' reneier i l ' i'hi» .... lr-.'. .1 ms

les*. il n'esl pas douteux qtn>, pour la cent
eii'iicechrétte-ine-, eonosoîl un impérieu'""
.l.'voii- île mettre toute la scîcfico util)
sable au service i!;* tous les déshvirités
parmi ceux-ci, les «k'shéritès menian'
ne sont pas les moins à plaindre et l.̂
moins daogeretix, à tout point elo vùei

De chaleureux applaudissements on'
salué cette belle rdnrliûùon et ont ex-
primé au distingué conférencier l'admi-
ration ct la reconnaissance de ses au*
dileii-M

Lft ' i . -.-: - . s - «les eanx. — Lo niveai*
dos cours «l'e-iti n cou»idér-.l>li 'i'[«t>t
baissé hier et co malin.  La Sarine a d»-'
nouveau son cours normal .

Dans la Grand Murais , le lac qui en-
tourait  les bâtiments d" Cellcctiasse sur
uno étendue do p lus dé 500 poses 8â_Folt
à vuo d'œil Les dégâts causés par l'eau
uux céréales sont étiormvs.

Ounot nu niveau du lac do Morat, il y
a longtemps qu 'il n 'avait été si élevé. A
.footifier, p lusieurs caves ont élé inoo-
déts. L'eau arrivait jusqu 'au ballast de
la voio du F.-M. -A. La circulation sur
cette ligno n 'a toutefois été interrompue
qu 'à Courgevaux. f.es travaux dorépa
ration ont éiô activement mené. , si bien
qu 'on peut espére r voir l'horcire régu-
lier rét-ilili d.s ee ur i r

— < 'n non . écrit do la liasse-liroye
jeu -li mut in  .pio l'Arbogae, le Fossé Ne"1"
et la Petite Gi.i ne oat inondé les marais.
Des centaines de posos do céréales ont été
déraeiné's et peuvent ôlr.i consiiéré-s
comme perdues ; des prairios couvertes de
fomier ont et."* absolument balayées par
l'eau ;  de nembreux silos d »  betteraves
sont endommsgés; la roule l'ayern,-
Grandcour a été ravinée par lu débor-
dement dé la Petito-Glâne.

— Oa nous mando do Villeneuve que,
d-ns l.i nu i t  de mercredi à j - u ù i , lo ruis-
seau do Cuves a débordé, à 1 » suite d' ua
éboulement do lorrain, et qu 'il a inondé
deux ou trois rez-de-chau-sée dans lr.
localité. Des prés t t  dts eiiamps ont été
ravinés psr l'eau.

Aux Béa.m--sj' près Villeneuve , le
rviisseau do i'.-araloud est égal.m*n(
sorti do son lit et a causé d. graves
dommages aux céréales.

Un éboule ment s'est produi t  j .udi
soir sur lo tronçon de route qui relie le
village de Surpierre au hameau des
» Cottes » . Lot dommages sont évalaésfà
un millier de francs au minimum.

Bosuite 'Us dégâts causés par le dé-
bord. n..'Ll do l'Alb.Uve, la circulation
dea aUelages, mr b iou»o cantonale,
entre La-Tour-do-Trùme et E pagny, esl
interdite jusqu 'à nouvel avis.

Théâtre. — Mercredi 2fi j anv i i r ,
aura lieu nu théâtre do Fribourg une
représentation do Là Haut!  pièce al pes-
tre do M. Matthias, qui fu t  représenta
avec ur. gros succès, ù Gendre, au moi-
do déc-mbre.

Le Cerc'e L'Arole en donna cinq re-
présentations , et en présence du tuccju
considérable do la pièce, il a et. décil .
que ces représentations seront reprises
en février, après la série quo doit eu
donner ¦».' Zcllers_r.ess.éQ.sromand».

/.ii Haïti l cit une p ièce de caractère
essentiellement suisse. La presse do Gc-
névo a été unonimo à constater Io sonf-
fle poétique et la couleur locale du beau
dramo do M. Matthias. La partie musi-
cale, i_è _ importante , fut  aussi très
apprécié.. L**s choeurs, soîi tt la musique
de scène Font de M. Piantonï, profrssenr
{\ l'Ecole artistique de musique d*; Ga-
nèvp . lh  seront exécutés par lo greupo
l yrique de I.a Chaux do*Fonds , qui pos-
sède des chanteurs remarquables. ,

Quant à la mise en scèn?, elle sera do
tout premier ordre. Des décora alpestres
ont clé brossés par M. Molina 'e t  des
co3tum-s oberlondai*, d'ua grand p itte-
rosqne, donneront au dramo la couleur
locale indispensable.

C'est une bille soiréo on perspective.

Bnbslde. — Là commission d »  la
banquo populaire suisse à Fribourg a
dé-i lé  d'allouer un Subside de ToÙ fr ,' ù
la société oontooale des chanteurs fr i -
bourgoois en vuo do sa fête de Dulle, et
ICO fr . à l'institut des Sohrds Muets ito
Griivères.

ClieX ICH cl; .-i;! i .- .. . , ; . . . _ C', st I.»
di m.-n.be 30 janeiiir quo la sect i in do
Fribourg dn la Sociélé soisse des em
f l 'y*-» de clu mins du f c r« U rn sa toiré_a
annuelle, nu C-fo des Churrnoitos ('.vite
polit» fête commencera pur uuo «.au-e
de projeotions lumineuses, dans luquello
2oÛ vues urtistiiiues ou humoristiques

Sii succéderoit sur l'écran. Oiitco cela ,
tout, un pt&gtamme dé charmantes ré-
création» a élé préparé. Les.cheminots
no s'onouyèront 'pas lo 3Q janvier J

r -tj i -t . i  u l i - i u .  — L i S .çi-Jté de jeu-
nes gons La Maiiricia orginisc demoin ,
dimanch'f , 2;i janvier , à 8 h. du so;r,
dans la gn.u*li salle de h maison
ouvrière do l'Aug»-, utin soinij familière.
r) ' i i , tèr-s*_ nt.;.. productions fr_ ii';ai!--sel
nlleraand-*s agrémenteront cetto petito
fèto  L'entréo tst gratuité.'

t'ouiei-ence sur Tt.» imt lun. ¦— Lo
Société das sous ollicii rs do Fribourg,
soucieuse (.'instruira ses mombres des
progrèa intéressent l'armée, a chargé
l'un do .ses sociétaire* , M Piot , ingé-
nieur , do donner une conférence sur
l'avi _ -._ n.

Cello-i'.i aura lieu mcreredi prochain ,
2G, A 8 Vi h. du soir, dans la grande
dj  I'I Ki tel Uu Faucon.

DIILS uno premièro cotiférenco qu 'il a
doohéo su r  ce sujet , il y a deux ans,
sou» les auspices do la mêmn Société,
M. l ' iot , qui s'est fait de l'aviation uno
spécialité , a résumé la théorie do cetlo
science nouvelle ; il a montré d-s modè-
les réduits dô p laneurs ot fait défiler sur
l'écran lumineux  les divers types d'aé-
roplanes aiasi quu e\ii»l qucR pU<\togra-
phieS tlo3 premières prouesses do Santos-
Dumout i t  do DeloRraugp.

Cotto fois , le conférencier fera assister
SES auditeurs a des expériences do labo-
ratoire, à des essuis d'h|licts. II mon-
trera Io chemin ooosidérablo parcouru
depuis deux ons et oo quo l'on peut
ot tendro de l'aviation dans lo domaine
.conomiquo comme dans lo domaine
militaire.

Uno série de projeçlioDS lumineuses
complétera l'exposé de M. Piot

Î ii conférence ne sera accessible qu'aux
membres do la Société des sous-otlicicrs
ot de . la Soriétô des oiliciers.

A r t u  ct i... .: . ,- ¦;. — Demain , di-
ra-inche, après midi , ù '¦'» h., aura lieu b
Chiètres, à l'HdtoLde la Gare , uno as»
sembléo g-nérolo de ia Société des arts
ct métiers do la localité.

M. Leitngrub.r, secrétaire do l'Union
cantonale fribourg" oise des arts ct mé-
tier***, y donnera une conférence sur lo
juj.t suivant: La loi sur la responsabilité
civile ct les catsics d 'assurance.

< ' ..;¦(¦ < 1 1 ,-i ! ; !;i-. r }  • r- . — La société
derausique La Per.sé.iraiiced'E'ilaveyei
donnera son conceit annuol demain
dimanche, au casino da cette ville, ce
doux audilions, o 3 h. ct _ S \'.> h.

Lo progfumm-i tst fort bien conçu el
pror.i'.t un vrui régal musical.

t:ouiptaiilli(_> »K»-lcole. — Sous
U» ausp ices du département de l'agricul-
ture, la sociélé d'agriculture de la Ilaise-
Gl.ino fera donner à Torny-le-Grand,
par M. Folly, professeur ù l ' Iml i tu t  agri-
cole, un cours théori que et prati qco do
comptabilité ruralo pour la moyenne et
la petite culture. -

r . i t  ». JI .-. I * . — Les éleveurs sont in-
formés que la visite des taureaux des-
tinés à hi reproduction aura lieu aux
joins et endroits indi qués ci-après :

Lundi 2. janvier : 'J h. Courtep in
place du buffet. — 11 \'., h. Cliiélres,
champ do foire. — 1 \-, h. Mora.', champ
do foire.

Mardi 25 janvier : S \'z h. Bomont ,
champ de foire. — 10 V* h. Validerais
place du bullet. — 1 ' .'. h .  Villas-Saint-
Furie , place du bullet.

Mercredi '_d janvier : 11 h. Estavayer ,
champ cir. foire. — 2 ',_ h. Domp ierre,
p lan- do l' auberge.

A l'occasion de ces visites, la commis-
sion cantonale procédera également à
IV.xàmcn du bétail que les éleveur*- au-
raient l'intention d'inscrire pour l'expo-
sition féeléralc d'agriculture. Ceux-ri vou-
dront donc bien conduire ec bétail aux
i- i i i l c i i l s  ili ' -.i.-ro>s ri.H,.*vii«

SOCIËTËS
« Caeilia », ehsvur mute de Saint-Jean. —

Dimanche, 23 janvier. & S h. du soir, dans
la grande sallo de l'auberge du Schild , soiréo
familliére . (Productions musicale?.1

Société militaire tanitaire tuitse. — Lundi,
2'. janvier, ,1 8 \ '. h. du soir, an local,
Urarseric Fsier , Théorie sur lei pansements ,
par M. Merminod. Compte rendu dos re-
vissuri.

/'. C. Stella. — Demain , b 2 h. précises,
au Pire des sports, eatruiuoiuont obligatoire
pour les joueurs dos 2 premiers toarns . Tenue
réglementaire obligatoire. Amendo Statu-
la ;

ooeislé de.i Samaritains. — Assemblée
générale, dimanche 2J janvier, à 10 '/« h.
ptécis»., à l'j-ûle i.toriaéo du Gambach
(salle n '  ;;. Treusanda : Lecture du proeè»-
verii -1,| c-»tu;.l:.* raudu sur l'exercice 190.;
nomination du ..comilé , des reviseur» des
CoiupUs el il;i directeur des cours; commu.
iiicutionF, rcvjsioiis des statuts. Lea mom-
bres ot amis de la Société sont cordialement
iaviùs à y atsiste'.

Huli des sports. — Co foir , samedi , à
s '/; b., rendez.vous îles membres a la cha.
pelle di ..amt-Uanlieiemy. ti Bellevue, pour
y préparer h piste de.s luges. - Demaio, _
1 h,, Diivoiiufo de la piste au public.

Croix- Mme (-er.tioti fronçùse). — Corf*1-
lenco pu '-ique et gratuite douniu par _f.
¦IU-.IUI J . au r.e-suuMnt sans alcool lintli,
salle du 1er étage , rue do Lausaino. Sujet :
£7n grand malheur sociaL

CHRONIQUE MUSICALE
Gé-bs de remerciements

. Qu». la Liberté .ma pardonne de venir
une dernière fois encore i-nlietenir ses

¦lecteurs ele Jean tic Paris. C'est quo je
voudra is à tout prix rendre un publi. -
hoiumugo aux collaborateurs si uu' ii-
tants t»t si dévoués auxquels seuls est due
la réussite» de l'entreprise*,

i (lue faut-il pour assurer le succès d' Un
Opéra ? Il 'abord des solistes qui soient
nli!sieie:is, qui aient do ln voix el qui ,
en outre, sachent s'en servir. Or, les six
;i'-(eurs. — tout le monde s 'accorde à Je
dire, —¦ ont pleinement remp li ces trois
conditions, la dernière spécialement, ce
qui fiiit grand honneur à M-"0 Genoud ,
dont ils sont du les élèves réguliers, ou
los élèves d'occasion. CcSl elle, en eflet ,
qui s 'est chargée de la pc-paration de
loule  la partie -soliste , et ellcu misa cette
tache uu soin , un talent , une compétence
et un dévoilement au-dessus ele toiit
éloge ; sa réputation dc professe.ur . de
chaut, vient de s'affermir par là d'une
façon définitive, car élans cette brtfuch'o,
mi régna si souvent le plus diront-.
cabotinage, rien n'est p lus probant , rien
n'est p lus décisif qu 'un résultat obtenu ,
r.vi .-t palpable, l ' ne méthode est bonne
quand elle o fait ses prouves : après avoh
otitciidu lis soliste» dc Jean elc Paris;
wi j-c-.lt affirmer qno la méthode de
.M nv* Genoud est d'une Sûi'ctd et d' une
oflicacilé tout à fait snrprenante.

A rè.té des acteurs, il faut encore un
bon cheroir et nn orchestré soup le et.
discipliné. Oe, le eho'iir mixto  de Saint*
l ' i i i r e  (t'entraîne depuis p lusieurs années
par l'étude de messes nombreuses, do
motels pt do chant» profanés. II a eu , dc*
p lui , la bonne fortune d'être renforcé
par _.'t_tct_içnt* chanteurs et clianteosia
do différentes chorales de notro ville'.
Dans cas conditions-l-i, la tâche est légère
et c 'est aux jolies voix Ot aux réels ta-
lents  de tous' les participants qu 'il faut
avant tout  rendre hommage. Il  en est de
même do l'civlier-lre, qui a eu, en Ces
dernières années, maintes occasions de
se développer et do s'aguerrir : après les
concerts synip honiqucs, après le Désert,
après le Isibgesang, re lui était uno récréa-
tion de s'attaquer à la musique de Ifoitl-
ilieu. Av v>i*. un «scellent quatuor ii rnriles,
des premiers pnpitros d'Iiarinonio tenus
par des amateurs habiles doublés de vrais
musiciens, et le reste à l'avenant , c'est
un plaisir <|e travailler ; doue , là encore

fours mérites individuels  et à leur bonne
volonté.

Kt ce sera toujours la même note de
talent. , de dévouement et de désintéresse-
ment qu'H faudra relever che*- tous ceux
qui  so sont chargés de la parti .» non
UtUSO-J.!/» *. J9«, dwVvW, ÏMMS VTl -St.T.**> ,
danse, décoration, acccs-oires', presse,
publ ication, organisation, etc ., ete .

Maintenant , cher Monsieur lo Rédac-
teur, après iivoii- ainsi tranquillisé ma
eoiiscii»nce en remettant  tout  au point ,
je puis vous promettre de rester nu moins
vingt ans sans plus jamais vous reparler
do Jean de'Paris. Ant. H A I I T M A N N .

Etat civil de la ville de Fribourg

aussi-tcts
U janvier. —- Sclimut- , Christine, fillo de

Josepb, pierriste, do Bœsingen, et de Loui?e ,
née Mulhauser , Beauregard, 5.

15 janvier . — Guisolan , Emile, fils d'Er-
nest, agriculteur , do ct à Non-ar, c tde  Va
Ienlin.,  née Xlonn-y, Pérolles, S.

17 janvier . — Clément , Alcx8od.inc , fillo
de Joseph, employé aux C. F. P., d'Ependc.
ot de M-rie , née _ "ost*o, Ch.mpdcs Cibles, 10.

IS janvier. — Daspont , Alphonse, SIS de
Joseph, sellier, û Biollny.Orjullai (Vaud), ct
do Margaerite, née Dupont, rue dei Alpes,

Nicolet , Chailef , fils de Louis, appareillcur ,
do Cheiry, et de Colette, néo Perriard , Mon-
•éj-ur. Ii (vécu t h.).

Kussn,aui , Jiariha , fille de Jean, bros.cur,
de MuUingen (Wurtemberg) et de Cécile,
née Jenny, villa Bellecour.

Gumy, Marcel , fils de Louis, omployé au
T. T., d'Avry.sur-Malran, et d'Hélène, née
Rossier- rue des Alpes. 56.

20 janvier.—VfoV, Robert, CUdoCott-
fried , employ é aux G. V. f . ,  de Spiei * Berne),
ot d'Amie, née Stern , rue de la Sarine, 120.

BULI.ETIN HÉTÉOROLOQIQTJE
Techcleca ds r- .ï:ur _

D.2 2J_nvl.< isio
DAnOMllTIlE

"^nv. j "
_
' l'7 . 18 i. -a 21 ' i*-. Janv ' "

725,0 !|_ |_ 725i0
720,0 |_ =_ 720,0

•-15.0 j |_ |_ 715,0
?'°-0 fc " I ' " S* 710.0
Sfefc _!¦ • '¦" M *¦ M°y*<ùo,0 S- I I ,  =- 705,0
700,0 |_ i l  | I I i =~ 700.°
C.5,0 |_ I |_ C95,0
¦̂ 0,0 j |_ p_ 6go,0

TBEB-IOM-iTI-S C.
JjmvT"*^ 17| 18 :10 SO 8r'T2~J_n v*""*"

8 h. ini —f 3 3 4 0 — 7"« liT'raJ
;l h. s. 5 5 9 3 1 — 3 1 h. s.
8 lij_M. _ -i- 1 : S 8 5 —_ ; » h. s.

TEUPS mOIlABLE
dans U Suisso occidentale

Zurich, 22 janvier, midi.
Encore d In nclsc

Caîon-îrier
DIMANCHE 23 JANVIER

Seiituuué-lin-B
Préparons.nous par lu prière ft méritof los

grâces spécisloa ac.ordéis pendant le saint
temps du Carême.

LUNDI 2i JANVIER
.' .- ..! i - ' . Timothée, OT-OqRe ct martyr
Siint  Timotbée naquit en A»ie*Minoure.

G_gné par saliit Paul , il s'uni t  ft son ap- .s-
tolat Devenu évé-pio d'Epliéi., il devint
célèbre par los épîlres i*uu lui a a-lre-séès Io
t-rand api. tre.

SflTO titylM Ûù ïïfflM
DIMANCHE 23 JANVIER

i . . i i . -- ..-.i , i i i- «io Snlnt-Xlroù.
A 5 -/3, 6, 0 ¦/_. 7 h. _-_t*«t basset,
8 h. Musse cliantéo ct initructioo pour lesenfants.
. h. Messo basso paroissiale avoo sermon.
10 h. Ollico capitulaire.
Al  !-5 h. Vêpres des enfants. Catécliisme.
3 h. Ve1p.es c.pitulaires . Béaédi .iioo.
6 h. Chapelet , lionoiivoll.mont d« la Con-séc-a-i«-.ri des familles à la Sainto l'anulle da

Nazareth.
EsUnc- «te- .• . .;:. . - .j , . ; . „

A 7 h. Messe basse.
8 Yt h- Messe des onfants avec instruction.

Chant*.
9 '/* h. Orand'Messe avec sermon et Béné-

diction.
Dévotion dei Quarante-Heures.
A 1 >'j  h. VCpres, catéchiun-, consécration

àla Sainto Famillo et Bénédiction.
6 Yt h. Chapelet.

.' . -.:•„ ¦ <Io .' . i i l n î - l i i i i i r t .  i_ >
A G Yt h. Mosso ba-Ko.
8 h . Messo bas-ie. Sormon français.
9 h. Office. Sermon allomand»
A 2 h. VCpree. Pro:o.sion. lléniiicUor,
7 h. Chapelot.

£ . : ; i i - , ; -  da i , . '. - ,  . - , -
DÉDICACE DE L'ÉOUSE

A 6; r, Yt, 7, Messes basses.
7 Yi h., messo des étudiants ot commu

alon générale.
8 h., pas de mossc.
9 ','< h. Messe dos enfanV?. Inatruotioa»
10 h. Office paroissial. Instruction.
A 1 Yt ''• Vfpres dos étudiants.
2 Yt h. VCpres paroissiales.

i : i; .< do Notre-Dame
A G h. Exposition du Saint Sacrement ot

messo basse.
G Yt» 7 U. Messes basses.
8 h. Messe chantée, sermon allemand. Bé-

nédiction.
A 2 h. Vêpres. Sermon français, litanies

Saint nom do Jé;u?, Bénédiction.
5 '/i h. Chapelet ct répositioa du Saint

Sacrement
--CU--- don «R. PP. .•-.r-:. lier»

A 6, 6 Yt. 7. 7 Yt. 8 h. Messes basses.
9 h. Graud'Mosso.
10 ; '. h. Service rcligiou-t do l'Université.

Messe basso avec sermoa français.
A 2'V4 h- Véprc*). . Ucnédictiun.

V-.*.-.**?. rt.» ttll. 1*1*. t'aviiclu»
A S h. a*"., 5 11 55, G h. 23. Messes basset
10 li. Messe basse.
A 4 h. Assembléo de* Sœurs Tertiaires. •

Chapelle de rini.-_i ._i. agricole
PérôllM

A G h. Communion.
8 Yt h. Messe chantée avec sermon.
A 5 Yt h. Chapelet,'

t; . . ; ; - ..-, àe> :. - , t ¦-. - > ».. -. , „ : ¦¦

LUNDI 24 ET MARDI 25 JANVIER
A 0 b. Exposition du Saint Sacroment ot

messe basse.
6 Vt, ~J h. Messes b-sses.
9 h. Messe chaulée. Bénédiction.
A 6 h. soir. Sermou français précédé du

chapelet, litanies du Saint Nom do Jésus,
Bénédiction.

Mardi soir, après lo chant des litanies,
procession du Saint Sacrement.

Choqua jour, <[uiHe pour les frais do
cacrislie; mardi i"**r spécialement pour 1<
chaullage de l'ég'- ii:.

Granae Cor.;:; i1 , ;:;;.o• : '.;-.' :.- .; ._ *.:¦ la B. V. Msrie
Demain , dimanche, 25 janvier, ft c i/i h.

du soir, réunion ordiuairo dans la chapelle
do Suint.Jgnace.

l>. PLAwensRKL, gérant.

f f t t  Voici six ans f[uo nous prenons
chaque jour du vérilablo Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc, dont  nous sommes
ao plus en plus contents.

Marge--. Sig. M. M. ,
Des attestations spontanées du genre .ci-

dessu3 nous parviennent continuellement ot
prouvent oinsi ft l'évidence la IrcUiiue
I i i , * .i. ' :-.> i :. - , do même quo 1' .- -. . 'A. ,  -., .-
du \ .- ¦. : . i , -. , ; . - Cn. uo a, lMvolue, mar-

_ oc le Chet'Hl liloac.
Seul véritable en cartons rouges

do 27 cubes à l-*r. 1.30
do '/t kg- (en poudre) ft • 1.20

Eo venle» partout
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d$a (§oute choisie
par Marc DEBROL

H parlait sans amertume , ayanl l«.a-
jours poii-iiccs choses depui» qu 'il uvuit
l'une de penser ," s'étant fail une philoso-
phie ii lui , l'ayant adaptée ù sa vio.
Jeanne, devant qui sou cousin n 'avait
jamais parlé ainsi , ('écoutait avoc un*
goisse. Kilo sentait à chaque mot la tris-
tesso croître en elle , tel un nuago qui
monterait peu i\ peu o__.ur -._a_ i». le
soleil. El elle sc trouvait muette, dérou-
tée, fit présence du cetlo urne, qu 'elle
n'avait jamais, dans ta naïveté, 'pcDSÔ à
sonder. Elle chercha à traduire sa sur-
prise ;

— Mais , Henri , je to croyais un idéa-
liste ? Lorsquo tu mc parlais musique.
lorsque tu m 'expliquais les paysages du
soir. Dans tes vers, pourtant , il y avait
autre choso : do l'enthousiasme, du sen-
timent, de l'espérance ! Ce n'était donc
pas sincère ?

— Muis si , mais si, Jeannette I Jn n'ai
jamais nié la Beauté; je l'adore 1 Toui
moi, c'est une-religion fa senle.

— O h l  Henri ! ut Jeanne croisa Jes
mains eu un g sto do peur. Oh l'Henri 1
que dii>-lu là ? lu  n'as donc pas la foi ?
Et pourtant tu viens à la messo.

-E-v*T,'..r**T.i»- ..__"_•*¦ 1 H*.V__ yr-~-'*' T_l_ 'j . roarmacies a olSc?,
La famillo Stlllhard a la dou- «"-M-CHX *•*- »*»*?»»

leur de faire part ft ses parents Pharmacie Caour, Ave-u "
et amis do la perle douloureuse °8 '• Car*,
qu'elle vient do faire en la per- P h a r m a c i e  S c h m l i l t
sonno do Grand'Rue, i

M.VUEMOISE _I.U Los pharmaeies qui  ca sen t
mi. • i i.» u nemi s pas d'ofllco les Jours f.r-fa sontMane-Àntomette Stlllhard ****** *• *& «- ^e-™*matin.
décédéo le 21 janvier, dans sa

L'otUco d'enterrement aura
lieu ft Saint-Nicolas , lundi, 24
janvier , ft 8 ts. li.

Domicile mortuaire .* Rue dc
I.i. i - c : ¦ , 8.

R. I. P.
Mli^ ^fj- '̂ -^.KVX'̂ ^-ir^^*!.?? *r̂ H

Ardiitecture
e _ teic d'immeubles

E. BEVOLZ
A louer tout  de suite :

1° Lo « liul*t de Itetblécm
propri-te do M. G vou der
V.Viil,' cnmpicriant D cham-
bre» o 1 d'o -a>ian> "e",e(o.

2» Joli logement doô cliair-
bresol -lépendsncis, eau , jraz
ot Oi.Ctrici ' td ; ' . 31$

3» Uue l>*llo chambro avi c
ouUioe pouvant -servir de
buroau. Meub'é'* ou non

Révocation
des mises de la Clianéaz

Ensuite de l 'inondation
et de r-.uragitn ds.cc_ jours
derniers, les mi_ _s de bois
anno ncées â fa . Chan-Saz,
pour le merc'Cd' "2- janv ier
sont renvoyées â plus tard.

L'inspecteur, forestier :
P. Gendre.

QUI
se chargerait de fairo quel-
que* millier-* d'adresse-»
pour envols de circuNln-s

l' r rire »o_ . II- **.. -, à Haa-
senstein et VotUr, Friboure, -

A vendre domaiaes ft 20 mi-
nutes do la Ville dc il, 15 et 33
pose» . Boa rapport 4 2

A.ChaSHOt.rae«ICH Alpcn,
22, Fri _(- _¦-*-_.

On di-munde pour bureaux ,
dani la rue de Komont uu
è'enlu&ll.msut . r -» de Lau-
sanne,

uu rez dc-cliaussée
on 1er clage

comprenant une ft plusieurs
pièces 401

Adrosser offros sous chiffres
II2851'', ô liaaicntlein ct Vo-
aler , Friboure/.

Nous envoyons gratuitement
cos nouveaux catalogues cos-
tenant : .'
I. Appareils photogra^hw
ques ; 2. Juin-Iles piisma.iqi* t»
et ordinaires ; _. Compas pour
écolier.^ lecnniclens ot inné-
nlen f s'Scion désir ; Facllltv*-
de -i .»  j_. • mi - i i i .
A.N ''.-• i -'• d* Co, Opii<|U0

Zurich. Jiapjielcritassc, 13,
Vente en gros, cn détail ct

exportation. J508
' MAISON FONDÉE EN 1S87

- i . T t i v  r.ar FF.-PIM.FA
m-lrle A prix élsvé-i. 341»
t. Ayer. a v. d. I.iiaro, /-'rii-eurg.

MALADIE
des nf;rfs et du ccour

Depuis des années j'étais ma*
lii.Jo d.-..' n.rfs. jo dormais mal.
j'étais ancmi(|_. et je souffrais
beaucoup (douleurs aiguës dans
los membres, dans la l-*to cl lo
dos). Avant  suivi le trailemenl
prcfcrit'pai*Ici'.-.» otp-"->l*s mer-
veilleux remèdes de . .- • , . i n . ,  s
médirai tlr> Mcd» rnriicu, je
fus bienlùlsi bien guérie qu'au-
cune rechute ne s'est produite
jusqu 'à pié*enl. ISarb. l'urrer,
\Vulning. n. 58 août 1908. — Si-
gnature légalisée : Le mairs :
Ulr. Keller.

Quo ceu-c qui veulent savoir
de- quoi iis _ souffrant ct êtro
guér.s, envoient leur oau ou la
description de leur in .i à l'ius-
.n' i !  de m > '• ii '¦ ¦¦¦- '¦ '-: '.¦ ¦-.-; '¦_ .-. -
rcli»*, AHetit-rornen (Suisse)
de II. J. 'Schumacher, méde-
cin pra,t. et pharmacien diplfimé.
Brochure c-ài'' * 3'->9*l%

Kj'y!1. .-* » "~"»w Ŝ3iBEH

Cuisinier
se recommande pour extra
ct rcmplacemect?.

¦S'adresser'-me tUrlmonjr.
i'i, r*  / - I U- -.-1-.-.ÏU i.-.i >.- . 402

On deniandc & loner, pour
tin avril 19 iO, un rran i

magasin
avpo araad'js devantures.

Kcrire sous chiffres _30_3 C,
à Hiiascn--; ;.. *. ot Vogler. La
Chaun.dc-I' .ndf. • 414

PEN.SION
pour jeunes lilles

I-'atcign* ment ;\ fond de lu
langue allemande , ainsi que
l'une languo étrangère. Ecole
inéiiaeèri. t'.-is modéré*.

U«-r_-er-Scl«Hail,
jn.tr. secondaire.

Hurlant-»la, l* . Bascl

Dimanche 30 janvier

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

à l'auberge -du , , loulou
à Beiraux

a*vec lo concoura do la
FANFARE DUDIT LIEU

Invitation cordiale
Lctesancier , r^ïertHwyler.

Nous faisons do3

I-iivois a choix
en montres de précision dc
Genève en or 13 kt. chaînes de
montre)*, bag uis, bracelets, _ te.,
ea or 11 el M kt.'l'rix très mo-
destea Si désirez : f-aralito de-
paiement a-Ion;convention. Ga-
rantie- 4143

Mitison" d'exportation .i Turi-
eum > , A. Bli'J-er cl *'", Zuri-h.
HhX)pe\etgtstl9, 13.

Fondé-* ou 1887-

Lo joune hommo «o lut .  Co- pro
Lierne, il ne voulait JUIK l'aboider avec la
j- une Iille. Il la regarda , comprit qu 'eu
Cette «mo su conversation avait jeté un
trouble, mis tout  un désarroi , prcsqui
une épouvante. I.o» (.rauds. ycu_- il
levaient sur lui , attendant une ix;p«ii**e

— Non , Jeannette, ne diScatonS plus
co sont sujets trop graves pour une j t-tili
lilli! ctiinmo toi.

Kilt* n 'insista pas, resta rongeuse. Ils
entraient dans une coupe récente. Quel-
ques arbres i-olés

^
trpp hauts, n'ayant

pas encore eu le teitips de s'étendre, s'élo-
vaient, l'écorce baguée d'un cercle rouge.
A terre , des pousses nouvelles , do leur»
touffes vertes , masquaient les vides lais-
t£s pur les arbres ubultus, déjà liébité»-
fjîiportés, Çil et là , des bouletu*. lui ,
-uinit, le . feuillage , pale, leur j e a u  blau-
th ç et lisse ligrc*.; do gerçures noire*.

r— Kcgurdc, Jeanne, ces bois, ces
chines épargnés, pu is la p lace des vie-
limes. Ceux-là vont pre_ drc tout l'air ,
boire touto la lumière, le sol il... et les
autres sont morls ! CVst injuste , n 'est-
ce pas ?

. Kilo fui touchée de cc mouvement du
p itié,, de celte (.ooeeur. Kilo voulut en
profiler pour lc questionner encore, lo
faire revenir «ur les mots prononcés qui
no pouvaient'-s 'effacer dc sa penséo :

— Voyons, Henri, co n'est pas prssi-
bli* ! Tu riais tout ù l'heure ? Tu crois au
b'oi-h.ùr, on Diou , cn toutes les choses
bonnes de ja terre ?

La vx/i-, -Irumblait , prête au sanglot.

¦ ' . . . " ¦—: :———~—. _ ;—y ; : ¦

f ;  

a} ï-353-k|aJ3" anbj2[Aj

,sj iiâfrïa| jâpûB'ùisp. oùop zajj 'ina/\

. m^
.;3|iDqg-xioJ3 " snbj B^

' ̂ rffi-rr" '̂ *-*'
*̂ ^^

* V11S .'JU JE ' 8 . 4 N T K

Le meillenr vin recommandé par les médecins anx malades et anx convalescents
-En vente dans toutes les plianuacies, drogueries, épiceries ct au dépôt général pour Genève, Vaud , Fribourg,

Valais, Haute-Savoie et l-uvs do Gex . . H 5041X4702
BIYB & ROULET, /sins en gros, 10 , rue Amat , GENÈVE

Prix : 2 f r .  la bouteille. — Port el eml-alla^c cn p lus.

Mises d immeubles Grand Café Continental xiBSo^^T
.^SSIi .-t h A %r jre nn®? volontaire
ÏÏZutàmUb TïtSillt U X F V iU B 'M t oa donnerait Bratuitomcnt

%Ê£mÏM Par l'Orchestre V1SON1 -̂ H.^.̂
u 

Trômo'serli . Art. 11*1., . 1143. Cimanclic 23 Janvier à Sittsenstesa et Vcgter, Haiat,

"S}„ „ .,, » M . *,Ba «io3'8 à 3 heures de l'après-midi et S heures clu soir Fnetmatttvalst Art'3BS-6I.& -" oa «louinudo pour nn t»e-Lesi conditions tle vento a». ENTRÉE LIBRE Ut mél_.Ce, 
P

roat lues avant les œis.s. 8e rccomtcar.de, *>•?** ." A. Breei-bUhl. '

..Bu ï̂r^ou. ———— 1— une bonne
A ' -. / :> • .' . : - S .'• 

¦> Ëf $ ï y n l ï i r  f î t  ^^S^ E ,
'7''• _ '¦' S * V-

"¦•¦ i tout faire, sachant u-i peu
. V j__ i\ Uilïli OAlvllliE ilr rfllD-lllJnSS cuire. Bonnes i-t&ronoM ex*.

clans petite villo dc 1_ buisse Moeï 
T 

W **°* "*!" "¦ '***V *" S^-  418
romande un al«*ier dc i.c- xwrogmV r^ f a n t  f i  tt ni: r. I.op.on , lîcnir, SCI-K U .
uu>f>crio et chnrii-Mitcrit-, ii!' .* '_¦'•_ _ I\ .  tSVSVJM^ 

CS 
t_i u-*j»su*»s.,4.

força électxlqu». ¦•Inaiallations . .. .  . . .  , , _ , 
mo lerue*. A-r-Ira- d'nvocir fal 'i f fïf it.**it. f*n!*.!-?,firi*-.« d f »  n n n n i i- - . **• m**.?, d i . 44. ....,.^, . . . . , „,.,.....,
pou*, peï.oîino Mipabl».. f a-nntc
do paj'ement. S'adiiissor à Una-
tentUin «t Vogler. Fnbnurg,
eout, K2-'Ott. ST.* . . . -SiR*

A LOUER
pour tout de suite ou .5 juillet ,
uiiparlcmcai bien , . . ¦¦-¦. .
ot remis ù ueof , 4 piftor» , cui-
tins, «"••o «-.let-setj*i-**lin.

S'adrcsiT son- 1117.H ., ix
UaaKr.i'.ciii et ,'u,ji<i-, t"> > -
bourg. . 3li(i

1-0 jeune lioiiime sourit , voulut la ias»u- ..poirs, cnlin 1_ grande joie du retour : — Non , Jeaniiç, ce» hcures-lù, je ne
rer commo une enfant. : Marcel n-vinu, 1̂  bonheur coiniuk! veux pas les t-ublier. Ce sont elle!» qui

— Muis oui , mais oui , voyons ! Celle confidence, faite d'une voix simple, m'.iut faite meilleure, qui m'ont _aéo_C
Kilo soupira : l>'«n qu 'un peu palpitante d'émoi con- p lus prés dc Diou, qui ont aussi conso*
— C'est que cela rne ferait trop, de tenu , avait bouleversé Jeanne. Ce fut lidé mon amour. Vois-tu , je n'ai jamais

jjuiiit.I . , ijUi'U'Ut de la -.urpiito, la burjui *-; d'avoir led.nitO lu luit..-, Li lulle contro lu niai,
11 la î.'^ai'do , i-lTiayéde  ce Loulcveree- côtoyé et- ri-vo ca< lié pendant trois on- (cmln*  |..- ., desliOécs e-ontiaiie.s, contre

meut. I n  ius lant , un seul, une idéo li u- n''':-, p lus peut-Cire , sans que* jamais il moî-O-cnu • J'aime 'Vllort , j 'aime la vu-
venia son esprit, ll s'accusa de piénomp-, ne M trahit .  le i.i-'- <;ui essaye de çorriRiïr la fatalité, clc
[ion. ne s'y arrêta pas. II prit la maiii de — Mai ;, Suze, il y a des t__u*êa pom- dclruirc Ii» obstacles exlcrieurs. do iui-
!;i jeuno Iille , loyalement sans arrière- tani <iù tu is dû soulTrif, des heures oà ner !•-; faiblesses... iiiU-rieiitt»s. C*ia ti
pcns4o roinanosqui : !u as dû d.-ulcr , U-. dt-cour.iger '!... fait rin?, jx-nt-êtr., mes id.f .-s '.' Je n'ai

-- Itcdeveiius amis, n'est-ce pas ?' Suzanne .ourit d'un sourire un j.cu pas
Kilt* lit signq que oui de la léte, sou-. •»-bucolique : F.

ria;:t ; mais doux gro;u* lannes iuve- , — Souffert ? oui ! douté ? jamais ! liail
lonloirca roulâicnl de>es yeux... KHe -.-jt J'avais confiance en Dieu, eu lui , cn moi. nuti
(ut aeàccc. les écrasa du revers do la Je Buvais que la Providence < _i.i veille à deslut agacée, les écrasa du revers do la Je bavai:, que la Providence «iui veille à des soi
mai,,, tout t-t »jwi avait voulu l'épreuve, me énergie

— C'_»t béto . d'être nerveuse comme donnerait la force de la supporter. Sauf- — J
poln. La «léleiilé d'hier... -V*» ¦' ouï... II était si loin, puis le .limai , Jean

Kilo expliquait comme elle pouvait , le* dangers, ces hostilitts euvcioppoiiles — _
inhabile à analyser-ses stnl iments , son- _ es choses de li-Iia** <\ui le uieiiaçait-iil... est cm
t.:r.J qn'BHC co.ifiancc t- 'Uoil b-.hév cn ,AJc»s, qu_U.ll j'avais peur, quand les- pensée
elle et que, dan3 son ca-ur,-on révi- tant nouvelles étaient ea relard , alons, je V.n ,
aimé pleurait lout bas. p n.- 'ii, : c 'était ma manière de veiller bvr dv la p

lui <_ 1 s.i-»«. m

r. nt cette vaillance secrète. I ne v. c- j ai-
— Oli ! Suzanne ! .

'jamais j 1? ne me ration lui venait pour cette fidélité de- tion
serais doutée de cela ! Comment as-tu pu 'pensée, à travers lo temps, les épreuve?, neu*
si bien te dominer pendant ces Irois ' an- ot elle trouvait son affection pour Henri , de d
nées:? toute frôle," toute mesquine, en,comparai- ter ,

Jeanni", assis? dans la petite chambre son de c-t amour ! Son roman .' elfe com
île son aniio, aux Broussaycs, venait d'y croyait , clin austi, avoir son roman ! ami»
apprendre la nouvelle du mariage pro- 'Comme maintenant il loi semblait banal ! ti
tliaiii.. MHS. Dana* -avait raconté- jon ~-r Mais tu vas oublier ces mauvaises
long ronion-d'cnwiir, i-' 44 al tentes,. sos heures de chagrin» chérie ¦".- ' s i t u

Grand Café C'pntinental

mwmm
par 1*Orchestre V1SON1

(Jimanchc '£3 janvier
à 3 heures de l'après-midi et 8 heures clu soir

ENTRÉE LIBRE
Se recommande. A. DrccbbUhl.

e $ k ï t f % E _ ïB' ff^f* _̂ B_ *r_ A S *?iT*'*?*APiQut DE FRlBOURb
WECK, EÛGIS & €,s

faii . tout_}8..opôr£.t.ort8 de faanqus. Emsi des
ol»i%a_io_i8 4 fj % aveo coupons 80...G8--
trîa.e. Carnet» d,é.ia»",Qne : 4 %.

ammmm
fi .flH .î'P ft de .U6s bonnes
t\ 1-.UULV con^itioni* un uan..
t ô r i o l  A-cxplolt-tlou «te
cHiitlnrN de t«*tc«, noit cui*
nr.es. Bccyious J. t-ihle, cou-
vert? , oie , ele. Occsiloc «tique
p-.urnn re-taurutcar CjOl voo*
irait ¦.'c.î-up.r des fête». le
vendeur so inetcast à »lispo;!-
tion pour lriii i-.-r et aller son
M-liPtcur il.iii) oa .».*.ni'.- J- tr»*
uni. _'adro»_or ù Ai>-iiit.i , na

.- i  ¦ . '.. -; , Lausunue. SJ.

CHOCOLATS
Ou demande «HI voyageur cuergHiue
roent*Usant Mon la brannleo oi bien Inlraloit .iii|iri'> - dc la cllern-
làle île Ifi |.urli(< ft nn  vnl«<*< Un r»«i»l«>» »tt lVll»«qrfc. .'- ..'.

Olfie. sou. cbiûres H _ l ., i Hjuuwnsleln t l  Vogler," Ltiiisaime.

montrait sa figure irreguliçro de
mai.» où le oegard mottail _ a lu-
)i};ure tcrçinjc t»0, seule, la ligne
uicils, très nette , inscrivait so»
* -.
lç te fais rire avec mes idée» 1
r.i '.i» était pensive :
liais maintenant que ton bonlieu
Dqu't-,, tu vas jouir uans arrière

> ? Tu e*.--»u porl , toi aussi J...
iui ceia, Jeanne so souvt-naii
•;< • dite par son cousin : » l'ans.
c, sans brif e,la passive félicité- >
coïncidence ; in quelque*, jours
fois, le hasard de la conversa
nchait vers des réflexions toute
urtoii e,prit . Et, rions son dôsi
rir le sons dc la vie. de s'orien

Ile questionnait son aime, voulait
•endre cette autre voie, cette autre
ion 9
annie secouait Va tête !
Tranquille ? Je ne le serai jamais
'.ou*- dire par là e.ue je vais m'en-

FÊTE DE LA MATE FAMILLE -

Opuscules à répandre daas les familles
1° Cevoirs des parents : 40 cent, l'ert-mplaire, port en plus.
2» C .ï c l r .-, îles époux : 20 cent. » »
3° Pr éparation au mariage : 15 cent. » _

GRANDES REMISES PAR QUANTITÉ

En vente à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Xicdas
d d l 'Imprimerie Saint-Paul, A venue dc Pérolles

rilILiÛLBG 

T Fi f - f v ï  i i l  ï "»-r*r-T-/-v » •rrY-i-i-i-y*r,i-T-'i''T-fr}*-i*TTV&^

Sltipi 1 .nàitslfe.
EH rai.son des liantes caux extrêmes».

le. (service de navigation entré.  ."Vesichiitel
et Morat et le service spécial sur le lac
tic Morat .- ' . -. : .s Mispendt̂ , I VH porls et
enil»areailèrc.N étant  Hul)!iiei'*_ é'i_

L'n avii*. ind i<[(iera la reprise du service
rcgollcr. i,\ IHRECTIO.'V.

Toiiri»'̂  <ii'oi*'ji*s ZK1.1.F.H
THÉÂTRE DE PEIBOUSG

Bureaux : S h. llidcau : _ ] ' - h.
Mercredi 20 jumler l 'J lO

LA-HAUT
Pièc e alpesîre en 4 actes , de M. A. MATTHIAS

Musique de M. L. PIÛNTONI
" -AVEC LE COSCOUI -.S P''

« Groupe lyrique » de La Chaux-de-Foncis
. P R I X  DES PLSCES 1/

Loges dc face : 5 fr. — Loges des coW : 3 fr. 50.
Pari _uct : 2 fr. .50. — Partcrrs» ; 2 Cr. — Ga!criC3 : t fr-.

Location u. .-, lundi mallo, .'211,'rue ile '¦Lausan 'n», au n>agt:.*in
ie musique. ¦ ¦' • •' • • • ¦¦ H.SÔSl*' *IIJ

lM|| pi (I. WI.
17, rue de Romont, 17

3**-> tïAGl-:
Chambres meublées à .ouer

A la grande fabrique de meubl-s
W AIîOKDfO -GIVEk Payerne

Toujours fù «"épô*. un ira__ie_so sto-*:» >!•* meul»!* ** 'd* to >j«
sty ss et tous prix — l.i' erw •jonip'.-.*,*}. — S*V C-V.I\I I '.B .ii-. wu •
•.-MUS «ur commande. —- Travail *j;vra:iti. — I'ACI I UC* dc piitiu. _ :.

5 % d'escompte au comptant.

VENTE D'ÎJSINE
Jt-wâi io r.irl.r, des l heure do l.ip-_ -*mi_: , M. Luali

l'ilUr, h .- - i M . i l ,. . ; , ejpoirra «u vtr.t*. par voie d'cr.cliô,«•<
l>ubi)i*ueï , lt-nluti r.n'i pos-BiB pret de la pare ele Romtml.

Cotio propreté , situ 'o s protlmHéMo h voie f», rr*i! co-Bp-vc-l
Io*re*ne*it . .-.::¦ • ! .  u iciirr-t  -It nicciinlricn. (_i«T_e, l*i.*.c!iiti-!
:*» batirc, force liydrauliii -o de 10 Ul' . ma-bicc à V-pt-or ct e*»v .*
ron ù' poses de- terrain s 'Im 'cs dans les enri 'ons ,te la ocre.

Cos liaiaeulii»-» pei*vom ôlre aultM. peur u'iu*.porte -jCcUe
industrie oa atelier. Ent ra.*ùh 'mee»l en ça-f  fa-cil*

Le. uns.» eurent l c u  a l ï io i ,  ; de IM Tt«c*Xolrr , à
ItomOiit.

i* .vur vuitcr i.'» immrn>]
I.c» cniiditiOlM -_.(-.*--*;

faire. i> î tuiuunt.

doraur a-us l'indolcnc; el la joio. 1
devoirs peuvent changer de tonnes,'
•wû'ul toujouvsv -le. ili-voi.s.. OI-. '.
subtil p laisir d'orner en .soi sa df_.tii.6i
Pui», [e bunliciir n'est pas iui !>*».t, Jc
lU'llu. ou , Uu iin.inA ,- .<- ii 'ml pas li- >--i:I
Lut. Nous avons __.i-tn- divoit-û, 11 ai- - - >
faut arriver à notre lonijil. t jjcvclop i >-
inriit. Nous avons notte liiveau ino-r;*! ù
i.tli.-iiulre, cuiûiiw nous avvivs nuire, '..ii'.'.
pbvaique ! 1..» cipura rapotiSEv- nie foui
p itié ou m'indignent. Ils m** font nj -în
quand ils sont victimes Je circonstiué-'i
Li utul*- *! d'influi T.I'CS qu 'un ne p» i-t

u- cciiitcr ; vers ceux-là va toute ma ç«,*fi
10 passion. 11 doit être ^i dur d'être- prirti:
ni nier, même l.wrju'.m ue vent pas i'

(liaincsl Î s autj.»*, cetn- i|»i. ••)¦¦¦¦
libres d» fairo leur destinée, l'ont cli'.'i-*
étroite , fuyant  devant l'effort, abdiquai

ur ]çs n-spôusabililés, ci.i_ *la... m.iii
e- xrois que jo les p lains eticotv-l I! ; s

savtait pu3 qu 'eu Haut la vie «".l (-ii
lit ' liette... • (A suierc-l

Publications nouvelles
L'HITER «. IV XOMAC- 1E. — lss EOUSV.HI

« Ould-9 des buteU et-nen»i«-i)« tle» siaii' .i*.
d'iuver tn Suis»© et Haute-Savoi» ».-cil.**»
par la maiton E. Tron incr , 26, Boulev.t-I
0»oi-.-e« Favon. Genève, r. fail fon »p|N_rf*
tion. Nou» con-laiciis qu'il a fi-il de grai'ds
prfigrè» celle 3En«e et seprlu-ente alpés->'*?-
ment sous une couverture on>r>nal*-». En uu 'i» ,
il a des rense'goecieiits prëcs; i.n »e(e ynj -
curera d-ins les bureaux nllï-icls «le r**n>e -
gaeoient?, agences de voyage», ou par ai.
iu3ude à l'éditeur, qui l'envoie Rrati . -¦»
lous pay» contro un timbre do retour d-i
10 centime!.

pr.->pn.-ti<ire.
I. « I». llo_ „<.

H^Ul l -' -HJ



AVIS AUX DAMES
¦*Z *Ï „^ U'-*' *-" "Banque de placo et à l'occasion dea fête*. 1»
In n -V,**° '"nlDd rab»'* un «toclt -le broderie» de NaUt -flall
5M' et eouDons pour llug.iic , ainsi qu un «mnd ctiou de

S» ~, ù-*0'*»es trc-dôei pour .oir___ . Japon*. 1.1 _ ». ,< - _ ..
"** rec**»uiini_ade, Ub087K .SO

1111-» 11. D.IGIKT. an Théâtre,
rue .:' - s lHouehcra. 116.

A louer au Schœnberg
l)î:s LE 25 AVRIL

B " i T "r i -  ,n o ,,,, complè 'OTOî t  romis à neuf , de 6 et 9 pièce*,
«- .i: tnu , ff.z , eleciricno, chaînage central , cbambre de bain ,jardin o at»' -ement , elc.

l'our vi* jtp r , s'adresser au concierge _e la villa HI-FrancoU,
«" D'il- ir- aiier à M. Emile l'rogin-t'iarber, _>érolle_, raem l if t e, 7. u i»,3_ - 303

CONTR E IATOUX;RHUME
— INFLUENZA , BRONCHITE —
3 t. prenez les véritables BONBONS * U1

3 fe AUX BOURGEONS J Z
§ HEf DE SAPIN *si ?

* ZURICH „
Gompa^oie générale û'assnranc-S contre les accidents

et la responsabilité ciYile
, •N0 "". ***'o'*« -'_o_n our  d'inlurmer notre honorable olient.le et
l" i n-rter 

D gél **"' <1'le ncui" a ' 0BS -uaullé, » Fribourg, des le

Agence générale pour le canton de Fribonrg
M^t^ t̂nuïiSÔ«le'0rea géDéfala * élé 00nfi" à n0Ue

F. DUCOMM UN , flls
>*iio iJi(  Romont , 2H , FRIBOURG

Zurich, u_3_ dûcealre 190V.
l a  Direct lob.

Ste referont à l'avis ci-haut , je me rP .o_.m_nd. pour la con-clu- iou a «wuraoc.. irdiviJu. l ie . ,  *....den-_ dc voyage , collée*¦i > e s , r-"*p0_„.at>iiiié vi.-à-vu dea tiers, tel ei -tTrn.-i.O B. eau-Uounlmeat. «3962 353*
I\ Docommao, l i l s.

«22 JS rMD as» w ja.^
ro' init sans rival pour lu préparation do anlnde-, de
I «*IK r^(r1r, ainni  ,, , ,.  pour Ieu euiiKcrir».

f^SSanHHSHESni ¦ ;;
HnSpStn â'BM.UnillJul °n> cprt '''c 1uo r.itrovin,
B^^J 11HIt11 

PT-
TB 8 

tout eu possédant un goût
P^^^^^^SglJMgaNMM 9 .»xquis , a encore l'/ivan-
5 -~L~~- L̂^»-^L^̂ ^̂s^____JB^B ta™e de 

convenir plu % spé»
Y'̂ y ^ r̂^-'- - *-*-~SF--~*"_| c '', -'- r'*e*'- a"x -B»U»-_MM**_>
I L,m&" ^ "~ «̂uF"", K f'*l'' ,e* mieux -que le
f ^ ^^ ^ t* •£ usa --¦' * W v ; ' .- ; - -'r " ordinaire a base
Waf ** A|lAlfl IVsfl dVssen.-c. du vin e n  >!
ffl M ti aFLl lif l ! i W cidre. r Citr-Mii
I lg|l  w ¦ J*- *̂  ;H ,_- ,ûte 1 fr. 130 sana I- u-
f 

^^^^  ̂ nc\ H v*'"n et . Pour l ' -*mpl"i
K-» ^̂ ¦¦*r gai  ; ^iSH commo Citrovm do 

talile,
ix> f •• _»(-fif0uMa u '"' • ' ' !: '' ,ii: :" ' ¦• '" •- -'
J ¦"".il t - Ç  n lQES '- * " Bm jusqu 'à 3 litres d'eau.
»•" UO «*¦ . ¦ 

n ^/Ê 
Eii vente dansles p har

Wm, ' ¦ t _• ei i tl Pc • _*«« rnacies, magasins du dro-
BL lE Vin^'f_«a £• ¦"••*•<•* «H denrée , colo-

55_!__> "̂ r^^mÈ. fl u*a'c*3-
SBHP'*--- ij___________ \_W__ \ ^{IU •'<*'r*C31'- (° S.îsio :

I Fabrique de tilrovin ,
¦**"«*«"ï...^^BMfc____iS______i sitterdorf (T-Ur _ «Tl« )

Vins de Bordeaux
authentiques

DENEY , BLEYNIE & DELAYAUD
J__Jor*cloaiix

Depuis o.«so i o l i t ro , loaa i'r»in i n . > . - ' , toute- gnr-en -uUie».
Agei.ls dumaiidéd. H50IHX -l'bt

ATTErNTlO.N
Si TOUS tonMfZ ou «i vous avei le» organes r'-spimtolrp» o»l

r* - - - -r .- n . . -.. 1 > ' 
¦ pu». preo.X 1^* \ . ' t l i i i i » i . - » I I I I - I U l i  -, m in i * .-.

« r i - i i i u i i .  »to U coi t lntr ie r . i *. - . tSiatden. 130, .vt-iurm..
Ifeutuvilttm A-î 'jui  oui loujou-» p lu»  do succ6«.

lu V K N T K  CHE? .  . UU. l.m-i., pharmacien ; L. Fmmencf jper , ri i
rie la l'r é f' C tu iu ;  Ci. Seuhaut, >uo du L-ni-aone ; Bourgnecht.
ux Gottrau phariB-oif a>- : U"" Ûarit Rocttlp, rue do Ko*noDt;
»W. Schnei-ltTr, épicier , liea u regard. 08

¦ 5500 H
certincats t_«a|ta^e de m_-
decina et DttfUculien prou-
vent quo les

Caramels pectoraux
KAISER

avec les trois sap ins
-Aham-t-Nil le mimniUi iH

enniusment , nerv. _i t, . ca.
tarrho, accès do toux et
coqueluche.

Paquets de .0 et 50 et
Boite à «0 cent — En
vente chei i Q. Lapp, ph.,
Friboure : Cuony, phar-
mac. à Kribourg: Bourg-
knecht et Oôltiau, pharm.,
Frib. ; Barbezat, Payerne:
M -  * I . - -. ! ¦  ' . . ~ ¦: . i v i  . . -_. vd-
Urvolard; E. Jambe, phar.
Châtel St-Denis ; Jacques
Mouron. Marly; l.t Qross,
au Mouret ; J.-J. Bir-
baum. à Oberroonteoach ;
Martin Zimmerwald , à
Guin ; M""* Slarie \Wber.
à Jetschwyl ; l><i Bieclder,
à Alterswyl ; l' r. Stuber,
à Beoewyl ; Û** Maria
Meuwly-Falk. a Buntels;
Joh. Kolly, âSt Sylvestre;
Joe. Scherly, à Là Roche:
pharmac. Berthoud. 4Châ*
tel*St-Denis; Nicolas Haas ,
A Wengliawyl ; Joh. Huber ,
A Dirlaret ; Joh. Berger , i
Saint-Antoine ; pharmacie
Qavin . _ Bull» ; Al plionso
Papst, nt-Bt.. è Plasselb :
P. Sauterell. à Rohr, pr.̂ s
Tavel; J. Brulhart . à Berg,
pr_3 Schmitt-n; Brulhart-
Speth , à Tavel ; Agnès
Schaller. à Planfayon ;
Peter Lehmann, k Ueber-
storf ; J.-J Birbaum , a
Altcrswvl ; Casimir Pernet,
à Montbovon ; l ' unie Ban-
perter , A Schmit 1*0j M1"»
Maria Brulhart-Marti, A
Chevrilles ; Th_ra_-ft_-AU'
man, A ht Roche,

Â LOUER
POUr Cu pruilemp- uu L-r i i i i d
e»t l i f i i u  «imi. - s l n  hVrC t"OU-
langerie , trè» biwn _iiue A la
campi^uo. Ciiemele »*i*u'ée,. '.- •-.:. '. le ll'Ul Cl au - ¦¦. . . v, - île la
lJCilllô 407* .'Q1

Inuule  de s'a i res ior  kun» de
bonnes références.

Adresser olfre* nous H 187 V,
à l'agence de publie te Iton.
s^nit.ii et Vogler , à Frib 'wQ.

VENTE JURIDIQUE
L'otUce des pour*.>i»n» * 1e la

Sarine vendra lr murdl 25
fan .1er» dès _; h. upiès midi ,
a la sulie des -Cinec- da la jti-..
Uce do p*lt du Mouret, lo<
paris de M.-.Mine c-i ct'Eu'èbe
V'onlanih *n , ;. >ii.>ui  ifô^ôi*», à
la (Maue l'Kpargn et a la Bau-
q e de I Et-1. parts î 'ci vin»u
ihO tr. chdcuri* , sur  ie- _ .i- ll'>-
Bllfte un« J..ui!iKtriee •101-Vttl

FHbo-ira 1- 10 l_nvior I<}. I_.

ASSURANCES
Importante  uompagoia con-

tri les iMidents, ie vol et le bris
.'. > ¦ ,. : i . ' .'• , demande

agent principal
pour tout le canton de Fri-
iu. n.---. ___. xc.u-_i_ .t-_. coniiuoDi
A perfoeno active et bien IL *troluilo _ J4

K-nre MIK i"_T49\.  n j [ aa.
senstein rt l'o-ler . Fribourg,

On il. m i i m i . »  pour le t'a
»vni on eventuellemenii;_ jui l -
lot . un

appartement
clair, de 3 h 4 chambres , situé
-i p >st ',ble au pr emier étage et
uu centre du la -rj l i _.

offre.» Koot cblffre» II ' e iF,
A Btasenttetn et .'ogler , Pri»
b ,Vrn , Ml

en marchandises
sor tous mes articles

-*«»?_--

A la Fortuna
MâCA'IN DE CHAUSSURES

X Ai) .\ .1. rcrollcs. II)
A louer grande

chambre meublée
avec lnm'ère  t'I'ctriquo.

^'• 17, rn«* iln/>«»r«l. J r l
•»»«ra. 3K5

ognao Golliez ferrugineux
souverain contre

Tanémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. . ,
¦" 30 ans de succès ~" "

Kn flacons do 9 Tr. 30 ct » tr., dans toutea les pliurmacios.
Dépôt Rénéral : lMti.ruiu.-u* «_iOi»MKy., ..iorul. 1

H * ! "  Il l 'l*f*I I MII l i HMIrJBI Mil II WHIIII'MIIIW lillil'IHIII Mll î r"W I I il ITT f I I Mil B

JEUNE FILLE
luielllgeute, de bonne l'a mine ,

(lemande place 1
ermme i» .  11» ii t n l r. - . i . i  i , M 1.1  

¦ i. v. ...
famille cxi>iol>i|ue ayant com*
meice poiu* se perOcuoiyier
dac_ la iMftue fr:u.i, djc el le*
t ravaux  de bureau,

A. . l i~ _ ._ »*r l"« '.lTre« ,- . M. E.
Rimll , * 11 »u.»i l  (camoode
s .mi. »ni > . -tst

On <!. u i n n i i i  , pour  tou( do
mue UJ  »'

apprenti-ferblantier
Sal r** -»*"* à W. M - l m r .

Nnliturlècicr. 4 5 * ?

JEUNE FILLE
riu i« HLS demande pince uai.a
un magunin de caau?*iurpa,
i oj r H i u **r au bureau , peur le
wi -vicc »t  poursep-rfcctioiiner
dan« la l ingue  fr njaise

Oifr— a M' 1' ,-luil. r. Nihl-
l lml .^M»»... Zurich I. Illl

Voyageur
rericux, !0 an» de pratique
dim» importante D*al.oQdeiii-
HUi< et I illiri.|ii.- .1,. m, i,M. ,
en Nnlm-r, «eninude cn*,*nc»-
¦uent. Héfèreiioea 1e' urjre;
tonne clienn'»ie. 4i7

S'atre-aer l'nlon Romnod»
de» v»y-_ ear», 13, rue tlu-
*«¦«• . «; i n .  » . . .

// nettoie.blanchi! el désinfecte foui à lo fois. \L a  § p
If S'emploie gyft ĵpogl^^l^ î h!  ̂de 

lavage. 

l|i> s

><>c>o<i~*><^<><>*>c<>e>e^a^

* z^^^^^fe^. Commerce de
f / /̂ T̂ Ĉ^̂ ^̂ ŝ^̂  ̂- \(̂ ^^Mï^^̂ l

JE. PILL0DD¥?71MZciFrc !K-*OO©0<. .. .-C*---^ __2v-*_^

A LOUEÎÎ
ii. .  l i r  i - i u n . i i . r v  îueubVée
avec tout  le eoofort , luolrréfi

S'edrei»cr . l i i l  , n , : i i » .
rue Ùtiter. rtrollcm. '.'t;._

On drniMuiIv ft loner ea
il ... l i . - l i - r

bon caf é
dans !c l.aut do lu vi l ',».

S'adrc-M-er aoua H 310 Vi b
HaattntMn et Vogler Fri
tiO 'irg j-.-J

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

merveilleux et r. putA-
I I U M I I I.VS D ; s -, O .- . I .I -s

k ' éi'- 'r loartrabbcKJK3» f T ^j f f t i ï

Y o s g e t  |Cff[ catMtbM
Il mu pirlKl. I'--)..!* (.il insitm.

Ill 1.1,1 (11- B I K - 1 - .  .
Avla s Se nieller dea imita-

tions, |e-oiieiln< ne porioui pua
le mot V-MffM inscrit sureba-
iiu« b -uOo-i S-iil» fabr icants :
'. '¦r n- .-- ._er  .'. l' n , i - l i .  - , «.. ii. i. -

A LOUER
A dater du l*r janvier  1910. le
rei de-cliaussée, le l' r .tage et
lea dépendances de l'ancienne
laiterie de Belfaux. Lei locaux
pourront être aiuiiiagéi au grii
du preneur.

Pour les conditions, s'odrewer
4 I. H. i U i  u;; . arcluUete , à »'ri»
li i.n ri;. 107

A Io«»r, pour le Ï5 juillet ,
ruu ue Itomont, un

magasin
bien situé. 1:0

S'a-ires-er à .jt1»" Ileluquia,
ans Fonio-r»*.

A loner lnin>è<ti«trmeut
on pour i > » • ¦  i i . . t . -  il conte*
mr . a AlarI;*ie-Graod ,

une jolie maison
meublée , avec jardin.

S'...1 rester à !.. llertline,
architecte, k Kribourc. IOU

' CtAMOCHOIXU
f.0Rfi_ AUX-P0TAG _J_.
' a i .: «I *. -.roui

V C R M I S  -c-v-iu-ds

f m m
UMn^

Ht.i-s! fARYERfa-fc-ua*

aW Hailll
ponr entrer »i.n t ne nnile
nu A conreiitr, A l'Ave
uuti dn Midi :

1° l'n i.. _ .- ..- ; *n ;  dn 41
oliunibreu aire l o n i u r i
mudern-s.

S° l'n ;.- > - ! i > <] l i . i - i.l ponr
en»  <' , <¦ n: r<- - .<> '. < n i  Ht-plltir.

S* i 4 i ; r v » . _ e r  A K. Ilogg-
.' ' i n i i * . . <-i  l i r e  |: r . - : .  i - n r , . t \  »i-
iinc »!¦¦ *?• : - ; ; .  17. . '.V

Magasin avantageusement Mut

A BULLE
rut h lon-rr. J.'U

Arfresser demande * de ren*
Mignemenli son* il 180 K , a
l'agence do publicité Ilansen-
ttein et Vv/ler. Pribmirtr,

Dimanche 23 janvier 1010

DISTRIBUTION
de iri i i ls  du llidi

ï l'auberge de Hauterive
l u >  I i-i Un u cordiale.

MiHiteiir, tf.naneicr.

On demande, four  un petit
ménage aoiguu , uue lièl

bonne iille
•achant b'co cuire ot faire IM
travaux du mariage 39'

Adresser offres sous H 273 F,
a i ' :ij . - . ; i . : i .  de puldicilé Haa-
tentim.n m Vogler. F-^îhourg

Sl VOUS TOUSSEZ
JVnwl IJ» strUMei

l_0 _ .BO.V __ AUX

BOURGEONS ds SAPIU

Xaui-eat .1 Hoeetmt

HENRI ROSSIER
IA _*S._A.\B

lOg-K» '""• •~.,-*'n 2^fc^

Maison spéciale do

Vm ilf s français
(fits cl lioiileillos.

ACENT DÉPOSITAIRE DES

" Champngnes Strub »
Â. Kiggeler-Perrin

l'AYEUI-E
FoDd-o «.n 1B88

j. un.» t-" 1."" de 16 ans
demande piace comme

aide do bureau

commissionnaire
dans In bul d'apprendre la lan-
gue .. - ..i  - i i  • ¦.- . jeune li.nnm.
sachant birn cunuuire 1rs ch -
veux  i l > ¦!:;: .i . .:- eiiaiemeM p lace.

S'adrcster a < i n i r i . -w  l_el»r,
Taubenhaufsln.sse , t-*, Lucerne,

Anglais
r. TalUnt J i i . r c ,  Inl-rrr-

si i .v ul* i . i i i i i i » . , , , donne des
I. vull» d'aï jjiais l'rix modéré*.

•S'i.dro.-ocr HOtel KulB»et
S" 40. 3tû

BONNE TOURBE
Guter Tort

p ar Fuaer (par enarj
on fr. fruieo. Frtbunri

*.-n. V f - i f - r , (ini».

9KX)K KC)I .̂ ^X(-I«_4()K)K^_«I«)KX.)K) !()K)K
OUVRAGES

en vente à la Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pirollts

FRIBOURG

Saint Etienne, roi Jo Hongrie} par E. Horn.
Saint I gnace de Loyola, par II. Joly.'
Saint Louis, par Murius Sépct.
Saint Pierre Fourier, par L.onco Pingaud.
Sainl Vincent de Paul (1576-1660), par Emmanuel do Brogho.
Saint Jérôme, par lo H. E. Lnrcent.
¦Saùif Augustin , par Ad. Hatzfeld. . .
Sainte Clotilde, par G. Kurth. , -_' _ - __
Saint Aueuslin dc Cantorbéry, pnr la R. P. Brou , S. J.
Bienheureux {le) Bernartlin de relire, par 1_. I'Iornov.
Psychologie {lu) des Saints, nar II. Joly.
Saint Théodore, par l' ubbé h. Marin.
Saint Pierre, par L.-Cl. Fillion.
Saint François de Boreiu, par Pierre Suau.
.S'amJ Colomban, par 1 abbé EUgi Martia.
Bienheureux {le) Curé d 'airs, pur Joseph ^lan_y.
Suint Odon, par Doni du Bourg.
Sainte Vierge {la), par l .. M. do lu Brcviw. •
Bienheureuses Carmélites {les) dc Compiègne, par Victor

Pierre. _
Saint Paulin elc .Voie, pnr André Baudrillart.
Saint Irénée ( I I IM sièclo), pur Albert Duiourct-.
Bienheureuse {la) Jeanne de Lcstonnac (1556-C40), par l'abbé

R. Couznrd.
Saint Léon /.V (1002-105-.), nar l'abbô Eugène Martin.
Saint Wandrillc, par Doni liesse.
Bienheureux (le) Tliomas More, par II«nn Brémond.
Sa-'n'e Germaine Cousin, par Louis Veuillot, complétéo pa_

François Veuillot.
Saint Alphonse de Liguori, par lo baron Angot des Rotours.
Saint Virtricc, évêque do Rouen , par E. Vacandard.
Sainte Ilildegarde ( 10.8-1179), bar Paul Franche
Bienheureuse lia) Mûrie dc l 'Incurnation. Madame Acarie, pai

Emmanuel de Rronlie.
Bienheureux (le)  Grignion de Montfort , par Ernest Jao.
Sainl Boniface ((à-*0-"55). par 6. Kurth.
Sainl Hilaire, par lo R. P. Largent. 1 vol.
Saint Gaétan , par R. dc Mauldc La Clavièro.
Sainte Thérèse, par Henri Joly. 1 vol.
Saint Yves, por Ch. dc I.a Roncière.
Sainte Odile, patronne de l'Alsace, par Henri Wclschingot
Saint Antoine de Padoue, par l'abbé Albert Lepitre.
Sainte Gcrlriîdc, par Gabriel Ledoa.
Saint Jean-Baptiste dc la Salle, par A. Dolairo.
Vénérable (la) Jeanne d 'Arc , par L. Petit do Julleville.
Saint Jean Clirysostome, par Aimé Pucch.
Bienheureux (le)  Raymond Lulle, par Marius André.
Sainte Geneviève, par l'abbé Henri Lesêtre.
Saint Nicolas I er, par Jules Roy.
Saint François de Sales, par Amédéo de Margerie.
Sainl Ambroise, pnr lo duc do Broglie.
Saint Basile, par Paul Allard.
Sainle Mathilde , par I,.-Eugènc Hallbcrg.
Saint Dominique, pur Jean Guiraud. 1 vol.
Saint Henri, par 1 abbé Henri Lcsêtrc.
Saint Bctioil- Joseph lAxbre. par Mantcuay.
Saint Séverin, par André Baudrillart.
Sainte} Mélanie (383-439), par Georges Goyau.
Saint Pierre Damicn, pur Dom Reginald Biron, O. S. B.
Lcs Martyrs de Gorcprn, par Hubert MculTcls.
Sainte Hélène, par lo H. P. A.-M. Ilouillon.
Madame I^ouisc dc France. La Vénérable Tliérèse de Saint-

Augustin, pur Geoffroy do Grand-maison.
Vénérable (le) Père Eudes, par Henri Joly.
Sai;i-e Colette, par André Pidoux.
Bieriheuretix (le) F/à Giovanni Angelico de Fiesole, par Henry

Cochin.
Saint Martin , par Adol phe Régnier.
Saint Eloi, par Paul Parsy.

g >!. g g ms %**)!£*%%% % g w xaog*
mrrl-fllTlOC 

n,»nx *• ¦**t«'> Krfpp». iM-miile»,
M amBb .oplag-ment immédiat par la
CEPH ALINE r;a&
dane bonnet pharmacie * A. G. PETITAT , phar YterOoa.

Dépôts : r i i u i - i m u ' i u  Itourgkueclu, Ootiruu et phar
I J I I H - I l l  l . H p p .

Banque Populaire Suisse
Capital et Réserves, Fr. 52 millions

Non» recevons toujours des fonda sur

gfiS" Carnets d'épargne "̂
product i fs  d'intérêts dés lo lendemain du dépôt
jusqu'à la veillo du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux actuel 4 % jusqu'à Fr. 5000.—. Livrets  gratis

Sur demande, nous délivrons dc_

j s*E~ Coffrets d'épargne ~S8§
gratuitement ù toute personne possédant déjà ou
so rendant acquéreur d'un carn et d'épargne av ec
un dé pôt minimum de l*r. .'î.—.

Nombre des déposants au 31 décem 1» . l.Xj'j : 6996.
Montant total des dépôts : Fr. 6,695,364.63.

Banque Populaire Suisse, Fribourg
et ses agences à Bulle , Estavayer, Morat, Romont

et Villargiroud. 400-203


