
NOUVELLES DU JOUR
Nous avons rapporté l'autro jour

l'opinion que plusieurs Irlandais sc
faisaient de leur chef M. Hcdmond ,
qu 'ils appelaient un politicien. Il y
avait do quoi s'étonner que le leader
des 80 nationalistes irlandais ù la
Chambro des commune,  so fût  engagé
ù soutenir d'abord la ministère libé-
ral do M. Asqui th  dans sa prochaine
lut to  décisive contre la Chambre des
lords et pour le système des nouveaux
impôts, en laissant à l'arrière-p lan la
question , poi gnante pour les Irlan-
dais , de la conquête du Home rule ,
c'est-à-dire de l'autonomie législative
ct administrative. 11 semblait qu'il
y eût là unc capitulation ou un mar-
chandage.

Mais, si l'on réfléchi!, bien , celui
qu 'on accuse d'être un politicien, dans
lc mauvais sens du mot , est peut être
un tacticien habile et un manœuvrier
expert. Derrière ses concessions appa-
rentes ctsa soumission au programme
ministériel , il y a la pensée dominante
de sauver le Home rule. I.'Irlande est
protectionniste, et M. Ilcdniond a pro-
bablement obte:nu que le budget do
M. Lloyd George serait rornauié en
tout ce qui pourrait choquer les
int érêts irland ais. Lo parti  nationa-
liste l'accepterait dnns une: édition
revue et corrigée, alin dc fairo pièce
à la Chambre do. lorels. Culbuter la
forteresse de celte oli garchie lég is-
lative qui  s'appelle la Chambre haule
est cn réalité le travail  d'approche
que veut accomp li r  M. l tedmoud alin
de pouvoir conquérir le Home rule.
Jusqu'ici c'est celte Ghombrc des
pairs qui , année de son formidable
veto , a apparu comme: l'obstacle
insurmontable à l'accomplissement
des VCDUX des nationalistes irlandais.
M. Redmond veut  supprimer cct
obstacle, et, quand le terrain cn sera
déblayé , il sera fort pour dire au
parti  libéral : « Hien ne s'oppose p lus
à cc quo vous votiez l'autonomie »

Cette tacti que est parfaite, à la
condition que le parti libéral réalité
son programme ot reste au pouvoir,
Mais il tant envisager la probabilité
d'une coalition de; toutes lts forces
n u i  u r h i i n . :, ; - .  , de 1 Ang leterre , du
Pays do Galles cl de l'Ecosse contre
uu projet qui séparerait l ' iilande et
démembrerait le l' oyaume-l.'ni . Le
Home rule risque d' être une Terre
promise où ni M. Asquith ni .M. Red-
mond u'entreronl.

Le chef du part i  libéral nc man-
quera pas de faire do sérieuses
réflexions sur les éventualités épie son
parti doit redouter. 11 se rendra
compte quo les libéraux sortiront
trop affuibhs 'des élections pour pou-
voir réaliser leur programme ct que ,
à vouloir lier leur sort aux injonctions
dts Irlandais, ils risquent de met t re
en péril leur fortune politique pour
un temp.*" très long. Le temps de l'in-
transi geance est donc passé pour les
libéraux , et il n 'est pas revenu pour
les conservateurs. Los deux partis
sont obligés dc composer. Les libéraux
seront sages cn tempérant leur, projet
dc réduire la Chambre des lords
ù l'impuissance. Les conservateurs
reconnaîtront qu 'il étai t  anormal
qu 'une Chambre héréditaire arrêtât
les projets do loi de la majorité issue
du su tirage universel , et qu 'il est
urgent do modifier lc recrutement dc
la Chambre haute. Un compromis
s'impose entre la hardiesse législative
des libéraux ct l'entêtement des con-
servateurs' à garder des traditions
surannées. Le roi Edouard V i l  "le
procurera d'autant pl us volonti ers
qu'il le désire depuis longtemps.

• •
Lc eliseours do M. Briand à laCham-

bre française a si lort mécontenté les
radicaux ct les radicaux socialistesque ,
dans la' séance de lund i , lorsqu 'il s'est
agi de voter un ordre du jour pour
clore la dUcu*-sion sur les questions
scolaires, certains personnages se de-

mandaient s il ne fallait pas donner
ujjrr.-o-e-j-jainbeau chel du ministère.

.M. Briand , dans son discours, s'élait
prononcé contre Io monopole de l'en-
seignement. Comme l'ancienne majo-
rité biocarde était favorable à cette
mesure do persécution , l'occasion était
bonne pour insérer lc venu du mono-
pole dans l'ordre du jour , et mettre
M. lîriand d'un côté et la majorité de
l' outre. La dif l icul té  de lui  trouver
un remplaçant ct la crainto de trou-
bler la mare aux grenouilles ù la
veillo des élections ont insp iré aux
ennemis intimes de M. Briand d'ajour-
ner leur  projet. 11 ne faut pas chan-
ger de chevaux quand l'attelage doit
passer la rivière. Cette considération
assure à M. Briand de rester au
limon du chur.

M. Pelletan , ancien ministre dc la
mariné en l-'rance, l' un des hommes
qui mènent la campagne la p lus
active contre la représentation pro-
portionnelle, vient dc faire paraî tre,
dans lo Matin , un art icle de réaction
conlre lc mouvement qui  gagne do
plus eu plus la masse électorale. 11
fait é tat  d'une lettre lue au dernier
banquet radical. C'est, annonce-t-il,
l'appel d'un puissant comité royalisto
aux elames de France, ou il est dit :
« Lcs élections prochaines vont so
faire sur la p late-(orme ele la. repré-
sentation proportionnelle à laquelle
s'ajouteront celles des quinze mille ,
des impôts nouveaux et de la liberté
d'enseignement. Jamais depuis douze
ans l'opposition n'avait eu un pareil
tremplin. » Et l'appel se termine, a
d it M. Pelletan , par la demando , à
chacun des destinataires, de souscrira
des sommes pour la future  campagne.
M. Pelletan a oublié d'indiquer les
souncs ; c'est avouer que les sources
lui  manqua i en t  ot qu 'il s'est servi
d'nn fdrtum imaginaire pour jeter la
suspicion sur l'origine ct le carac-
tère do la reforme préconisée par
M. Charles BonoUl.

• _>
En Allemagne, les groupes l ibéraux

do l' ancien bloc accentuent leur évo-
lution vers le socialisme. La libérale
Gazette iln Cologne vient do se déclarer
partisan d'un « grand bloc ", qui so
manifesterait par. un soutien mutue l
aux élections partielles et par l' e.-uteiilo
des groupa libéral cl socialiste au
Reichstag. Un fortgroupe du part i  na-
tional-libéral , les jeunes-libéraux, tra-
vaille en faveur d'un cartel polit ique
et électoral entre tous le3 libéraux et
radicaux , dont lo programme com-
prendra i t :  l'écolo ncutro obli gatoire
ct la réforme élu droit électoral pour
l'élection aux différentes Dictes ct
l'élection aux conseils municipaux.
Ces deux revendications li gurent déj à
au programme socialiste et favorise-
ront la création du grand bloc."

SL de. BO-broann-Hollweg» chan-
celier do l'Empire* allemand, a une
mauvaise presse. Ses concitoyens k
trouvent taci turne , indolent , assoupi,
Un journal  satiri que de Berlin a ma-
licieusement exprimé l ' opinion pu-
bli que à l'égard du chancelier cr
transposant  les syllabes dp son nom
Hol' man's Beit tveg, son.it schlàjl Bctli
mann Holl,\eg nocli langer.

L'empereur lui-même a bion ri de
cc trait d'esprit.

On télégraphie do Pékin à la' ftlYiC-
zcitung, organe-des ronscrvatours.-qiio
des bruit» alarmants circulent duns
les milieux di p lomatiques do cetto
capitale. Là Russie se tuélio du Japon
et redoute unc nouvelle attaque, Les
Japonais fort if ient  lours positions
dans la Corée septentrionale, où ils
amassent de l'artillerie légère ct du
matériel de guerre. On mande dc Khar-
bine ct d'autres villes russes que des
espions japonais y dép loient une acti-

vité fébrile , absolument comme avant
la guerro dc Mandchourie. La Gazette
dc la Croix conseille ele ne pas ajouter
unc  trop grande créance u toutes ces
nouvelles qui n 'ont visiblement d'au-
tre but que d'ouvrir les voies à unc
entente entre la Russie et Io Jupon
cn vue do l'annexion de la Corée par
cc dernier Etat.

(ïne aflaire de diffamation
L'Etoile, un périodique destine aux

paroissiens catholi que* de Lausanne,
publie ce qui suit au sujet du proeù"
doDt nous avons parlé , qui s'engagea
devant Je Tribuns] d.  Lausanne*, à la
suite d'une dénonciation d'un membre
de la colonie italienne contro M. l'abbé
Maccalli. Après avoir constaté que l'cn-
quélo avait démontré l'inanité do la
p lainte, l'Etoile coutinue ainsi :

Aussi M. l'abbé ' ! ,ccalli ne (ut il nulle
(nent inquiété. Il oe lut jamai * arrêté ; il ne
fut jamais question ele son arrestation. Il ne
fournit aucune caution, penonno n'en four *
nit pour lui ; personne n'eut û donner sa
garantie pour le maiulcnir en liberté. Le
dévoué vicaire continua à remplir paisible-
ment et (Atensihloment tems les jours les
devoirs de son ministère, comme précédem-
ment , sans y rien changer.

L'enquC-te aurait pu ie termiuer par uno
ordonnance de non lieu. Mais les autorité-!
estimèrent avec raison qu'un débat puMic
était préférable Ce débat devait «n tH .t
établir l ' inanité absolue de l'accusation. Le
Tribunal de Lausanne en délibéra daus ses
aodiences des HO et 21 .1- • -n.: .- .- .

Après l'audition des pl.ugaants, de l'accusé
et des témoins, après uue ia-pecti'-n des
houx et de l'église, le Procureur général
ei .  .'.arr i  qu'il n'existaitaui -uoecharge contre
V. . - : x: . ,  quu le délit lui uiéma n'était pa*
établi. . . . 

¦
Notre conseiller, il. l'avocat do Meuron,

dans un plaidoyer remarquable do méthode
et de clarté, démontra l'infamie de- .'accu-
sation.

Le 22 décembre, après deux jours de déli-
bération, le Tribunal de Lausanne reeielit
soa jugement, ll allirma que les débats
« n 'avaient pas étalti la réalité des faits,
i.i j .i .  do l 'accusation » et il absout compté
Icoieut M. .'¦! , i c i l i . - , saus dépens. Les Irais
furent mis 6 la charge dc l'I' tat. en vertu
de la jurisprudeuci vaudoise qui considérait
V Liât comme plaigoant c t lo  litre do l'entant
comme partie civile.

Ainsi dane, lu Tribunal do Lausanne a
jugé ' non seulement e|uo M. Maccalli n'était
pas coupable, mais encoro qu 'il n'avait pas
coostate l'existence même d'uu attentat. U
en réiulto que toule cette accusation n 'était
qu'une calomnie, diurne le clergé l'avait
¦léclarè le premier jour avec une assurance
terme, tranquille ot absolue.

Kt cependant, nous vhnos la presto socia-
liste et antireligieuse ne tenir aucun compte
de l'enquête , qu'elle savait s'instruire sur
cct.objct . -.'emparer immédiatemcitlde cutlu
accusation, la considérer connue ubsoluinont
et parfai tement prouvée, grossir rm-me les
asiertions du p laignant tt inventer d'autres
griefs.

Oo vit des sociétés ot dos individu* , com-
patriotes do l'accusé, abusant du droit de
réunion que Confère la loi, . exploiter celte
Bl' _ -,i. duns un meeting ' (Çomiito) où ils
cherchèrent lt eliscrerelucr nuire Lglise el nos
école».

II y a plus. Lorsque la sentence du .Tribu-
nal de Lausanue fut  rendue, dos journaux
qui n'étaient empressés de lancer l'accusation
et de la commenter, plusieurs n'eurent pss
la; loyauté d'annoncer l'acquittement de
M. Maccalli. Certains journaux accusèrent
avoc do longues colonnes et ils annoncèrent
l'acquittement en eleux lignes. D'autres sup.
poseront la culpabilité et ce publièrent pas
l 'iuaoceoco du prévenu.

Deux r.uitlts de Lausanne, notamment ,
tout r-slé'is muettes jusqu'à ca jour.

Les socialistes italiens do Lausanno
n 'ont pus voulu , se m h lu-1- il , rester sous
lo coup de ce reproche.

Lo 10 janvier , su tiol à la Maison du
Peup le une r.union des délègues dta
sociétés italiennes qui avaient organisé
lo comizio (mteting) où l'on avuit ex-
ploité •' l'affaire Maccalli » contre la reli-
gion , soit la Seztone socialistu italiana , lo
Circclo Biellese, lo Circolo Vuratlo Scsia,
lo Circolo Edw.ativo ualiano.

Cotte réunion adopta l'ordre du jour
suivant :

I. - i représentants des sociétés etc.. otc
Ayant pris acto que, du procès qui s'est

déroulé a l .un: .nu,¦• les i'O, 21 et ïit décem.
bre dernier , il n'est rien résulté & la charge
de Don Maccalli ni à la charge d'autros poui
attentat contre t.rnestina Cribich; .

considérant que ce n'est pas une lâcheté ,
mais un devoir , pour eles hommes civils ei
conscients , de recoanaitre loyalement leur:
tireurs ;

déplorent l'excessive impulsivité qui I
poussé à tenir lu meeting du • novembre

ia-putiivit- explicable, étant donnée l'excita-
tion causée par les fausses noueelles ré-
pandues ;

reconnaissent la parfaite honorabilité do
Don Maccalli;

Lie
Il n 'est pas commun do voir ua

mnetiog socialiste faire amende honora-
ble à un prêtre diffamé. Notons, pour sa
rareté , cc fait méritoire. Opendant, il
faut remarquer que le principal promo-
teur de la cabale contre l'abbé Maccalli ,
un sieur Iranzoni, n'assistait pss à ce
¦ j -.n i -.i i réparateur. Lu réprobation pu-
bliquo l'a tout de même contraint de
déposer les '. - .-, • lions de président du
Ctrcola educalivo et Ton ajoute que lo
Coi r ure délia Sera, dont il était le cor-
respondant , l'a congédié. Quant à la
: !r:,i _ ;¦ ¦ Cribicb, dont l'enfant joua dans
celte affaire ua rôle suggéré, elle a quitté
Lausanne.

Les inouï niions eu France

A Paris
• Paris; 25 janvier.

Les . inondations de la Seine augmen-
tent. Le fleuve monte d'un centimètre
par heure. L'eau atteint 7 m. 80 au
pont Boyal. Ou croit qu 'elle atteindra
mercredi 8 m. 20. Sous le pont dc l'Aima ,
les p ièces de bois s'a masse-ut contre les
piliers. Le quai do Passy et la rue de la
('résidence sonl inondes. Plusieurs mai-
SQ11S ont dù être évacuées. I-c sol menaça
de s 'eflotidn-r aas environ» du quai
el'Orsav. L'inondation atteint le boule-
vu rd do Grenelle. Léau a également
envahi les entrepôts de Bercy. On tra-
vaille à épuiser Tenu dans le*s raves du
Journal officiel , mais on ignore s'il pourra
paraître demain mercredi. Un barrage
a «-Us construit pour o.iiipèchcr l'eau de
pénétrer dans le musée du Louvre. Les
services téléphoniques de Paris sont
partiellement interrompus. Les télé-
phones et télégraphes avec la province
el l'étranger fonctionnent mal. Plusieurs
lignes du Métro sont toujours interrom-
pues. Le chemin de* fer e-st aussi inter-
rompu entre la gare de Saint-Lazare nt
oollti des Invalide *. Il est impossible
d'épuiser l'eau du Métropolitain â lu
gare Saint-Lazare. Les pomp iers y tra-
vaillent dans le-s rai.alisalie.ns électrujues.

L'évacuation de*.-- maisons par los rive-
rains de la gare d'Orléans a commencé
au moyen d'uno prolonge, el'artillerie.
Dix personnes avec leurs bagage* ont
déjà quitté leurs appartements,

A 8 h. 30 du matin, l'oslacade Saint-

la pression du boi» accumulé eontre les
p il'----. Ln canot automobile a procédé
celte nuit à do nombreux sauvetages.
Aucun  accident de personne à signaler.
Une maison de trois étages, quai de là
ilapée. menaçant ruine, a été évacuée
en pleine obscurité. I.a passerelle du
pont des Arts est très menacée également
pax l'accumulation des poutres. Lu circu-
lation du Métropolitain ne se fait que
partiellement. Les trains de banlieue sur
la ligne d'Orléans nc pouvant arriver à
Paris cl s'arrêtent à Yitry ; COUX ele pro-
vince parviennent encore à la gare
d Austerhlz.

Lc nombre des rues inondées augmente
peu à peu. Partout OÙ cela est possible
Ot nécessaire, on essaye d'établir d<*re
passerelles. Des monceaux d'épaves bat-
tent les pontons en amont de l'Ile Saint-
Louis : on craint- la rupture des amarres
Les épave» .s 'amo.jivlJont également
dans les croisillons du pont d'Arcole et
causent do l'inquiétude.

Une. hausse s'est déjà produite sur lo
prix du pain. Des fourneaux et .des dor-
toirs sont installés sur divers points dc
Paris et de la banlieue.

Unc excavation s'est produite, à
2 h. 50, boulevard Gouvion-Suint-Cyr.
Celle du quai d'Orsay s'accentue. La
circulation sur le quai des Arts a été
rétablie à 2 h. -J0.

Paru, 2o janvier.
Par suite des mauvaises communi-

cations télép honiques, on n 'a que peu de
nouvelles de la banlieue. Les affluents
de la Seine continuent a monter. Seule
l'Yonne baisse. Ivi Compagnie d'Orléans
s'attend à ce que, d' un moment à l'au-
tre, la grando li gne Paris-Orléans soit
coupée pur lts eaux ù Choisy-le-Roy, ce
qui  la mettrait  dans l'impossibilité d'as-
surer pour ses gares do Paris le service
des voyageurs et des marchandises.

Le séminaire de Saint-Sulp ico a été!
mis à la disposition du préfet de lu Seine:
pour recevoir les personnes sans asile

Ou prévoit, ce soir, une interruption com-
plète sur les secteurs électriques do la
rive gauche et des Champs-Elysées.

l'uris, 25 junvier.
Le trafic du P.-L.-M. est assuré sur

les grandes lignes qui se dirigent vers la
Suisse et ia Cotc-d'Azur et qui fonction-
nent normalement.

A la suite des inondations, 2632 com-
munications téléphoniques ont élé inter-
rompues dons ia matinée, à Paris. A
10 h., de nombreuses communications
de province sont également interrom-
pues, notamment avec Dijon , Grenoble,
Mâcon , Besançon et Vesoul.

A .'J h., la circulation a été interdite
sur le pont de l'Aima ct sur le pont des
Arts. On affaissement s'est produit quai
de la gare, devant lc ministère do la jus-
tice, et rue de la Gare.

1-a gare d'Orléans est éclairée à l'acé-
ty lène par suite do l'interruption du
service électrique.

Au Palais do justice, tous les registres
d'écrou du Dépôt sont submergés par
deux mètres d'eau.

Paris; 23 janvier.
Au Conseil des ministres, M. Mille-

rand , ministre des travaux publics, a
indiqué los résultats dc la -visite qu 'il a
faite à la gare du quai d'Orsay et à celle
des Invalide s. Lo président de la Ré pu-
bli que annonce qu 'il se rendra dans
l'après-midi sur les points inondés les
plus menacés dc Paris. Il sera accom-
pagné par MM. Briand el Millerand.

M. Briand a parlé du dévouement
avec lequel lis agents et les soldals so
sont employés au sauvetage. Il a rendu
Dommage au courage qu ils ont ele-p loye
dans ces circonstances. 11 indi quera ulté-
rieurement les récompenses qu 'il croit
devoir leur étro attribuées.

11 a fuit connaître au Conseil qu 'il a été
infeirmé par le Syndicat de la presso dc
son intention d'ouvrir dans tous les jour-
naux des souscri ptions pour venir cn aide;
aux victimes eles inondations.

Le? Conseil décide de participer à cette
souscription pour 10,000 francs. Lo pré-
sident de la Bépubli que s'est inscrit pout
20,000 francs.

La maison lïotlisihild frères s'est ins-
rri t ir  [iour 100,000 francs dans la sous-
cri ption en faveur des victimes de l'inon-
Ja t ion :  la Banque do France1, pour
50.000 fr. ; la Banepie dc Paris, pour
30,000 francs.

La première liste de souscription pour
¦ex-ôiir» aux blessés militaires a t te int
iéjà 22000 fr.

Le comité du Syndicat de- la presse
parisienne a décidé ce matin d'ouvrir
immédiatement une souscription en fa-
veur des victimos do l'inondation. Une
première liste: déposas cet après-midi
Atteignait déjà deux cent mille francs.

Les Cliaiiiltri-s ont veïti. ele.nv mill ion ..

flans [es départements
Alfortrillc , 25 janvier.

La crue de la Marne a pris , â Allort*
ville , prés Paris, des proportions cf-
frayant' -s. Dans toutes les rues, le nivoau
de l'e a u  est ele 2 m., mais par endroits ,
il atteint i m. et dépasse lc premier
étage d'un certain nombre de maisons.
Duns laa iiuil , trois pavillons , qui avaient
été évacués, se sont effondrés. Depuis
G h. du matin , p lus de trois mille per-
sonnes mit été sauvées par le service de
eanôtasc. i'WO habitants ont pu s'en-
fuir  par leurs propres moyens. 11 reste
encore, sur 18,000 personnes que compte
la localité5, environ 10,000 habitants au
sauvetage desquels il faudra procéder.
Un grand nombre ont refusé de quit ter
leur demeure et ont demandé soulement
qu'on tour fournit des vivres. Mais on ne
peut les ravitailler , le service de sauve-
tage devant avant tout procéder ii l'en-
lèvement des sinistrés auxquels l'inon-
dation fait courir des dangers.

Malgré la fatigue et lo froid , les sauve-
leurs travaillent avec courage.

Deux vieilles femmes atteintes d'af-
fection cardiaque ont succombe. Deux
pontonniers qui coopéraient au sauve-
tage Ont disparu avec leur bachot. A
Reey ct à Juvisy, toules les maisons se
bont écroulées,

Boulogne, 25 janvier.
Pur suite do h tempête', le service dos

paquebots entre Boulogue-sur-Mer-l-'ol-
kestOne, Calais et Douvres est inter-
rompu.

Cluiloii-sur-Saôiie, 25 janvier.
Lcs dégâts en Saôue-et-Loire sont très

importants. La population des village.
riverains fui t  devant les. torrents. I_c
village de Yerjux est submercé. Le sous-

préfet de Châlon et des soldats du
50e li gno ont sauvé des malades, des en-
fants et des infirmes. On op ère le sauve-
tage des habitants ele-s quartiers dont les
maisons menacent do s'écrouler.

Cliambcnj, 25 janvier.
Uu barrage de dix mètres de hauteur

a été emporté par le torrent l'Ayx. Dès
ingénieurs d(s_ pohts ct chaussées sont
sur les lieux. La ville de Chambéry est
menacée par l'inondation si la crue con-
tinue, car uno couverture en ciment
armé construite sur lo torrent s'affaisse.

Sur la montagne, il y a environ 1 m. 50
dc neige.

Cltaumonl , 25 janvier."1
^

A la suite des inondations, le rez-de-
chausséo d'un moulin a été envahi pai'
les eaux. Le blé avait été transporté a
l'étage supérieur ; le p lafond s'est écroulé
sous son poids. Deux personnes ont été
ensevelie-s sous uno couche de plus do
deux mètres dc blé.

ChorlevUle, 25 janvier.
La Meuse a atteint son maximum

lundi ; ello a légèrement décru mardi.
A Mézières , les bas quartiers sont inon-
dés. La troupe aide au ravitaillement des
habitants. Les usines sont arrêtées. La
troupe travaille à l'épuisement de l'eau
qui a envahi l'usine à gaz. ' Plusieurs
usines, situées dans la vallée de la Meuse ,
ont dû cesser le- travail. Plusieurs mil-
liers d'ouvriers chôment.

Dunkerque, 25 janvier.
Lc trois-mâls anglais Jules-Wood, dei

Liverpool, amarré dans l'avant-port, a
eu scs amarres brisées pur un coup do
vent. 11 est parti à la dérive et a coulé en
écrasant p lusieurs baleaux do pêche. 11
s'est ensuite échoué â l'ouest, dans une
position qui ne laisse que peu d'espoir
de le sauver.

Epernay, 25 janvier.
A Saint-Jusl-Sauvage* (Marne), la di-

gue du canal s'est rompue. Les habi-
tants , pris do panique , courent dans les
rues. La situation est grave.

Màcon , 25 janvier.
Mâcon est sous les caux. La mairie,

lu commissariat, les quais ct p lusieurs
hôtels sont submergés.

Rioui {Auvergne), 25 janvier.
Les tourmentes de neige continuent.

Plusieurs trains ont été bloqués sur la
ligne de Tulle. Deux trains de marchan-
dises ont déraillé. Il ne s'est produit
aucun accident de personne.

200 hommes sont occupés au dcblaii)-
menl.

Verdun-sur-Doubs, 25 janvier.
Deux péniches ont coulé. Les mari-

niers ont été sauvés. Plusieurs villages
sont en péril. L'eau monte à vue d'ceil.
Des inuisons se sonl écroulées â Châiolii
et Ycrduii-hur-Dûub».

EN SUISSE
Aubonne, 20.

Deux maiions sc sont écroulées à
Bougy à li seiito d'un éboulement pro-
voqué par les p luies. Une troisième
maison est cn danger. On ne signale pas
d'accident do personne.

Piquant aveu
d'un libre penseur

Ce 1 ibro penseur est le député sociahst*)
français Allard, qui est intervenu, jeudi
dernier , comme nous l'avons signalé, à
la Chambro frao-.-aiso, dans l'intéressant
débat auquel a donné Ueu la question
scolaire. M. Allard a affirma, aux applau-
dissements do ses amis, qua la dispari-
tion do la notion de Di u entraînait la
suppression do toute morale uoe et
ne'wssaire.'Voici , d'après le Jaarnil
officiel , le texte des paro'es dc M. Allard ,
quanous n 'avions pas au complet :

Voyez vos manueh :-.. '. : _¦.' .. Le mot Disu
y ost supprimé, mais la vieille morale théo-
logique y subsiste.

Si pourtant vous avez uno philosophie,
comme vous Io prétendez , pourquoi ne
l'arùrmez-vous pas franchement dans vos
manuels '.' tTrcs tien J 1res bien ! à l'extrimt.
gauche et à droite)

in T O A S T  DIEU , rocs AV »Z FAIT DISPA -
RA î TRE TOUT ., NORAIS USB BT NÉCESSAIIR .
avouez-le donc fraîchement. (Protestations
à gauche. — Trie bien I l»és Uen J à droite.}
Moi, jc l'avoue.

Dieu uae lois tu6.il n'y a plus d'impératif
catégorique. U reste seulement des rapports
entro les hommes, cl il resta ft chercher quel
est le meilleur modes vivendi à établir entra
eox. (Exclamations tt mouvements divers.)

Vous avez donc peur ds vos propres doc-
trines que vous n'osez ?pas en taire la basa
de votre enseignement.



**—*——•—•——a

Un bruit qui court
L'a '.gros syndicat se serait constitué,

dans Paris, dans 1«- but d'obtenir du gou-
vernement - l'autorisation d'ouvrir une
maison de jeux dans la capilalc.

"Des millions sersient dons l'affaire.
On a pensé, ù.installer la maison où

fleurirait le baccara et la roulette au
Palais-Royal, <iui serait ainsi réveillé de
son lourd sommeil ;-on a pensé aussi au
Bois de Boulogne.

Uue active campagne est menée , sour-
dement, dans les milieux .parlemen-
taires, en faveur . de cette- entreprise qui ,
«lit-on . créerait dc grandes r.s.oiuve-s,
doi.'..le budgtl a iort besoin.

^ 
Si l'affaire prenait consistance- , on

s'arrangerait pour obtenir l'appui de
quel ques grands journaux .

Le commandant Chabal
On «uunmc. la mort du commandant

français Chalm.1, .décédé subitement ;'i
Chambéry, à l.'(ige de 07 uns.

Le-10 iioùl IKTO, sur le champ de ba-
taille do Bezonville , aii combat de Mars-
la-T«er, le Kuumamlunt Chabal. alors
f*.ny-iie«iteiiiiiit au :>"¦-' régiment d'infos-
te 'l-ie, parvint, apràl de-s prodiges tl ,
valeur , à s'emparer d'un drapeau ennemi
celui du t& régiment weslphalien.

Un-monument co-.nHu-.m-m.-t de ce
fait d'armes uvajt été-inaugure le 16 aodl
1000, eu présence du commandant Cha
bal.

.Chiites et Sunnites
¦ Uno dépêche de 'Boukhara (Asio cen-

traie russe) annonce i|ue. pendant deux
jours , des rixes sanglantes ont eu liée
ent re  Sunnites et Cliiitcs.

(Le nom do Chiites est donné aux
Muauliuaiis de l'erse par les, autre?. Mu-
-iulmiuis, qui Ks considèrent comme eh-s
hétérodoxes , ct se niimiiu-Kl par oppi '-i-
lis»i suii-iiU» (de l'arabe >¦»-,;>'>. al î . - -
ehés it la vraie tradition.)

Les instigateurs eles rixes soraient des
éludiants Sunnites. Ceux-ci parcouraicnl
les rues à, la recherche des fonctionnaires
persans et chiites.

v.-nanl .les ilialri.-l

demandent I- rappel du gouverne
chiite et soa remplacement par un-Su
aile.

Sur. la demande des autorités do Itou
luira ,,un - détachement' de troupes russ
• v été envoyé sur les lieux.

Uno dépérhe dit que le eunibat a res
s-lim, lundi so*r, dssis lu v- . 'IL |f.n.u

II y a ou une centaine .!¦ • lues.
Une.gronde partie des habitants D cl

trouvée en possession de fusils et d
revolvers de dilférenls modèles.

Des gardes russes ont été préposées
la garde des édifices des banques russes
des dé pôts de marchandises ct eles che
mins de fer.

•Une-compagnie de carabiniers et un
sotnva »!>> cosaques, uvec quatre mitra i l
leuses, ont quitté iSamariând cJ Bwk
l'ara.

Mariage de millionnaires
Oa annonce do New-York les fiançai.-

les do .Miss Marjorio Gould , -iscic di
18 ans. ave c M. Anthony J. Drexcl.

Co mariage réunira doux des plu.-?
grande» fortunes des Etats-Unis. Lo
jeuao fiancée , dont l'entrée dans lc
monde fut l'occasion d'uno soirée qui
coûta 2Ô0.000 fr. ,a-déjà refusé UD . prince
do Bragance et un princo russe. Il n'est
pas un pays au monde qu'ello n'ait visité.
sauf l'Angleterre, où elle n'a jamais
vou lu metlro le pied... et où la famil lo
élu fu tur  habi to .eh-puis quelques années.

Lcs Dresel soul c&tlw.iques.

lo Fcuilleion de lu L IBERTE

§a Moute choisie
par MarcDBBROL

•Jeanne , si l .m icusç, effeuillait une rose
rouge entre ses doigts. Les pétale .*., sem
blai .nt mettre élu sang sur la peau bl an
che ; ct , soudain, cetto petite f leur  r«p-
pela à Pierre une autre Heur l o u t e  senv
bljtble : un rosier-enguirlandant une c„.
lonue, aux I-iniércs , par une' jo.urnéo (],
.•¦eptembre, alprs qu.accoudé là , solitaire
il souffrai t .  L'od'nir de- la rose morte lu
mmémorail l'odeur - ton le pureàlle qui
grisait, M mélancolie, taudis que Jeanne,
-n a Finette Watleau v , dansai t , dansait
follement avec l 'aulre .  Un écho ele t..

un carillon obsédant. .Toutes les peine:
passées refluèrent à son cœur en uni
montée do tristesse et . stui . -un  mot , i]
partitr très vile , alla rejoindre>ea mère,
seul.

'Kt  Jeanne resta, abandonnée, comme;
enihViée, .laissant glisser enlre ses «lojgts
los ' feuilles nlanguics , la caresse pourpre
iie la rose fanée.

*-;Comine.ces t  aimable à vous.de
venir voir? unc vieille femme pas gaie,
Monsieur de Croisé.

La. « Dépêche » condamnée
La* Dép êche de Toulouse était , on le

-ait , poursuivis ' en diffamation par 005
re ligieuses do Barcelone, qui demandaient
500 francs do damraages-inlérèts pout
chacune t t  l'insertion du jugement dans
cent journaux . Lo tribunal elo Toulouse
a condamné la Dép êche à 25 Ir. d'amende
e:t Ce l'insertion, du jugeto- n t dai.» doux
journaux.

A Ce prix-Iù , dit la Croix, la Dtp èchi
peut recommencer !

Chef de bande traque
Le ehet de bande Bahirû-Khaï». sevré

de près par les autorités persanes , serait
sur le point d'être pris . 11 n 'aurait d'autre
moyen dc salut quo de se réfugier sur le
territoire russe".

On se souvient que Hahim-Klian avait
profité élu conllit entre les constitution-
nels et les royalistes pour piller ct mas-
isrrer aussi bien les protégés europ éens
quo les sujets porsans.

L.- - ministro russe à Téhéran a donné
l'assurance que ele> instructions précises
avaient élé données par lui , alin que
lv> .u<n-K..ian , dans lo eus où il réussirait
à s'échapper, ne puisse trouver uu refuge
_ur  la territoire russe. L'exécution de ces
ordres serait très bien accueillie en l'erse,
uù ello serait considérée commo une ma-
nifestation des K>ns sentiments do lo
Itussie.

Les Hindous et l'Angleterre
Pendant les débats du procès des ions-

p irateurs d'Al'wpore, devant le tribuna!
supérieur de Calcutta; un jeune.- Bengali
a tué , d'un eoup de pistolet, un agent de
police qui avait joue- un granil rôle élan?
l'enquête au sujet de-la consp iration eh
Miiiilapii'ro. I. '-'.v.-assiu s'e>st enfui dans
la rue. poursuivi par un agent ;e cheval
contre lequel il a jeté une bombe qui n 'a
lias éclaté.

flolonift snisse à Berlin

vier, lu banquet do la S.- .iété suisse il
bienfaisance, à Berlin : c 'est la p lus ini
portante et la plus solennelle des Iroj
fêtes traditi i ' i i i i i-l | t -s epii -lit lieu au nuil
ele novembre (Griitli), eléceinbie (.V-clj
ut j anv ie r .

Les Sursi s a l'étranger éprouvent
dans tous les pays du inonde le besoin
de maintenir leur cohésion par des réu-
nions fréquentes. Mais cela ost lout par-
ticulièrement nécessaire aux Suisses de
Berlin, peu nombreux, rclutiveinent peu
stables et perdus dans un» ville très
grande . !_¦¦?_. Suisses no ..uni pas à Berlin
plus ele douze à ej - i iu/ .u  cents : 11 n grand

eiens, uistitutriccs, n y i»:it qu un sejoui
passager. Mais «l'autres arrivent Ct 1.1
colonie constate un accroissement con-
tinue] : elle a plus quo tri p lé en vingt ans

Cetlo instabilité relative rend plu?
nécessaires encore qu'ailleurs ces réu-
nions qui sont les-seules occasions do sc
rencontrer qu 'ont les compatriotes dis-
persés par la vie de la grande ville. Aussi
les voit-on toujours revenir avee plaisir
et elles sont assurées iliaque année d'un
succès réjouissant.

A près un discours «lu président de- lu
Société suisse de bienfaisance, lo profes-
seur Schweude.-ne r. le ministre de' Suisse,
qui  assistait au diner avec M"1C do Cla-
parède, a ; ¦ : ¦• : ; ¦  - . • _ !- I oust ,' i V- uipe runr.
i. n étudiant en droit, M. Yischer, de
Bâle, a porté le toast aux dames, qui csl
l' une des p lus chères traditions de « -c
i l iu-r.  L'ne collecte faite par des jeunes
lilles a rapporté trois cenis marks.

Tout le inonde s'a _ i-ord'. û ree-onmi'ilrc

ÎT'M' '-' 0 Siéblard s'empressait auprè
'lu jeune liomme.

— Je Vous fais euiliV rxçu«-s ele voi
recevoir ainsi, dans ce désordre. Kl eil
entassait sur ele- grandes corbeilles d
juin - des p iles de brassières en loiu
bleue. Je travaillais.

—• l'our vus pauvres, toujours... Vou
clos l'inépuisable charilé.

- Que voulez-vous ? je donne moi
temps ; d'autres, epii le peuvent, don
nent leur aj*gunl ; ci . ainsi, on parvien
ii i i i 'ci- un peu de bien.-.11 y en u lunl ;
taire ! Surlout. ie crois, du bien m.ir.-ll.

— Oh ! oui , Madame , bi.-ii i li> e.
i i i : i l l ieiueux-là nu .-nul pas inscrite a
Bureau do îbienfaisanéo. II  devrait
avoir  iiss_»tanco pour les g»*ns du moud
affligés , nin- maison ilo . sanlé pour !¦
cœurs malades. Vous auriez beaucou
de clients, je vous assure I

Henri mettait, «lans cetle phrase, u
Imi ele plaisanterio qui lui était  habitue'
façon souvent habile dc voiler une  émo
tion, d envelopper une réflexion troi
sincère ou frop personnelle, d'atténué
u n paradoxe. 'Mais M"* Siéblard ne s'e

iiiMH-r a secourir lestietress<*s île toiittji
eorles, eilo é ta i t  lu confidente des jeu-
nes lilles . tles l'i i i l i ni 's, «les jeunes gens
même. D'une'intelligence moyenne, ellc
avait un réel désir ele consoler, d'obliger,
et trouvait en son cceur les inspirations
que son esprit-nc pouvait'lui'fournir.
Jouissant .d'une-fortune très médiocre

le- succès de cette fète qui a inaugure '
dans la joio et dans lu bienfaisance
l'umvée IV W.

Nouvelles religieuses
L« nouvel , , , . -¦: ¦ ?:--' • ~ ;:;v\

VOsser.-atore Romano annonco quo l'abbé
Emmanuel Marbeau, curé de Saint-Bc>aoré-
iTBjlau à Paris, est nommô èvt-qui) «la
Meaux.

Déjà promu ;\ la dipoilè .p iscopale on
lévrier 1S06, IL l'abbé Marboau avait à co
moment décliné l'honneur qui lui élait fait :
il avait obtenu do l'ie X. l'autorisation do
rester A. la tète .do.la porot-M do Saint-
Honoré, qu'il aeitrùnislro a.«c tant elo zèU
de-nuis do longues années.

Schos oe partout
LE TRAC DU MAMË

Le révérend E. G. llutcheng* . de Scar-
borougb. epii, dans sa vie. a beaucoup marié,
a aussi beaucoup rotenu. ¦ On se trompe ,
dit-il , lorsqu'on se représoate la tl.ncéo
rougissante ct confuse, au bras do son futur
époux souriant ct assuré. J'ai presque tou-
jours observé le contraire : c'est du cèté de
la barbo qu'est la timidité. >

Lo Doits hlirrvr, intéressé ?p3r la remar-
que* du pistiur , a voulu en contrôler l'exac-
titude en interrogeant des hommes d'expé-
rience »yant passé par cts sortis d'émotions.
La plupart ont avoué.

Lo mariage ost pour l'hommo un moment
redoutable qui lo rend extruincment ner-
veux. D'abord, il a conscience, beaucoup
plus quo la femme, do la responsabilité qu 'il
assume et des risques encouras. Cette ner-
vosité fondamentale se révèle par uno agita-
tion qui ta nourrit dos causes I03 plus fu t i -
les; il s'inquiète ù la pensée (nous sommes
cn Angleterre) i|uo lo garçon d'honneur a
peut-être oublié l 'anneau de la mariée , que
la mariée .sera en retard , ou qu'il peut so
glisser dans la cérémonio des vices de pro-
cédure, ll est ]- -:.i i ; .. . i. . allecté dans sa
modestie, ou si l'on vout dans son amour-
propro do se sentir oltert en spectaclo ou
put lir. Il a dans Ja Joulo des auji\ pour la
plupart célibataires , qai guettenrses ridi-
cules : il M cacherait volontiers à la façon
do l'autruche.

La jeune une est Vcaucoup plus simple.
Dis.-iinul.o sous lo voile virginal , rassurée
par lo brus protecteur du pèra ou du frère
qui la conduit à l'autel, ello déguise aisé-
ment son trouble ; elle se sent moins en vue,
sachant ejue les demoiseJles d'honneur par-
tirent avec ello l'attention , tandis que k
fisncé s'im'igmo sottement que tous les ro-
gards des femmes l'examinent ct lo jugent.

INDIGESTION D'AUTRUCHE

L'.iutrucho err.it , inquiète , sur les bonis
du Nil. Llle avait l'estomac lourd. Lt de
jeunes autruches lui disaient « Jla cher.*,
vous avez, bien mauvaise mine. Vous devriez.
aller consulter lo marabout. »

Justement , ello en croisa un.
— Mon cher docteur, sout'ira-t-olle, ça no

va pas.
— l'ourlant , vous aviez, jadis un tubo

digestif capable d'avaler uno pyramide.
— En eliet . soupira l'auliuche; notre race

a toujours eu un remarquable estomac... La
tradition veut que cous ayons pu tout ava-
ler... des boulons d'uniforme du tomps de
César..., des casques romains, des ilèches de
Scyllics, des crinières de lions et jusqu 'aux
aspics qui pi quèrentCléopatre... Du lemps où
Bonaparte était au Caire*, j ' ai entondu eliro
par roa graod' mèr_ qu'elle avait boull'é un
bonnet à jioil do grenadier... et même des
lunettes ayant appar tenu à un savant pro-
fesseur, liais aujourd'hui quo l'Egypte est
uu pays très moderne, ils ont inveulé des
ch. -es qui no peuvent pas passer.

Lc mambout tira un long ruban noir dont
l' extrémité sortait du bec de l' autruche.

— Je le tiens!... c'est un lilra cinémato-
graphi que... il y en a 72 mèlres... le ver soli-
taire des photographes... Quelle imprudence!
d'avoir voulu avaler ça :

PEI1LES ORA TOIRES

Voici des phrases lapidaires prononcées ù
la tribune de la Chambro et du Sénat fran-
ç.is par des orateurs insuRisamment maitres
de leur parolo : .

UI -JIUI . i.i iii'in m .-.-u iii.in , i j in  ni- i aval
jamais rendue heureuse, elle s'était aden
iii -e à le piété, aux oeuvres, vivant  d'uu
vie ineieb-ste ri. retirée, que chacun csli
mait. D e m i  d,* Creiisé l'avait Imiimii
connue, '/out j-ctit, après la mort de ses
parents, il étail venu souvent clu z .\l'»<
Siéblard «|ui , n 'ayant jamais eu el' e-n-
fant , s'ingéniait ;i lu faire jouer , ù lui
dire des paroles douces, îi lui prodiguer
caresses el friandises. Kt le jeune homme
était toujours retourné avee joie dans le
petit appartement dc la ruo de Unîmes,
y trouvant un accueil très affectueux,
Iris simple.

\IOK <;, -.!.i„.i ,,,. ,...„ <... .,.„.,.„.,„_..
d ordinaire avi-c la jeunesse, avait com-
pris qu 'il nc fallait jumais , importuner
l l ' i i r i  ib- queations, ele réprimandes,
l'rès ii-nsi -i'.'iii- '- par ses nombreuses rela-
tions sur la vie élu jeune homme, ello
iivail devant lui l'habileté de n'en na-

;i :'ai-<b-i- toule sou (ilfeetion , sinop s;r
"¦ii l iam- e : Henri ne se livrait i'i personne.

i inc 1 i x ' i I - i - i s  fipGIfl quin;:;
jours, il s'était souvenu de son amie,
était venu prendre de ses nouvelles après
ia séparation île l'été. El il se trouvait
bien dans le fauteuil confortable, 

¦ ins-
tallé près ii" la dame aux  gestes menus
qui s'excusoil ele - ii-j ireiieliv sou ouvrage :

—• l'nrdon, mais jc continue nia-beso-
:in- . c'esl pressé : uno 'layctto pour un
jie-tit p'-i-sonuace qui vient de-faire son
ipparition en ce monde!

— Quelque viuu-i'-n futur  de plus sur

— Protéger le porc, c'03t nous protéger
nous-mêmes.
.% —. J .eutcnd? d'ici vos .sourires ironiques,

— La dynamite frappe non seulement lts
magistrats, mais aussi los innocents.

— Quand nous retirons uno épine du pied
de e[uel qu'un, nous nous préocupons do co
quo nous mettrons b sa place. "

MOT. DE LA FIH

Entendu ù. l'une des représentations do
«Quo Vadis », à la Qalelé à l'aris :
' — Et Quo Vadis ? On ne lo voit jtmais

colui-là : Quand est-ce qu'il outre on scène v

ConfédératïoR
10 raelint «lo la Bisr«- «le Genève.

— On nous écrit de. Borne :
l.a dato du voyage de M. l'orrer à

Genève u'est pas encore fixée. Néan-
moins, comme le chef du Département
eles chemins de 1er, contrairement uux
bruits qui ont couru, se rendra seul ou
accompagné d'un seul fonctionnaire à la
e'onférenec qui eloit avoir lien avec le
gouvernement do Genève, l'entrevue peut
avoir lieu d'un jour ;'e l'autre.

Plusieurs journaux ayant rappelé que
la convention de rachat passée à l'amia-
ble, en J893, enlre le gouvernement gene-
vois et la Compagnie Paris-Lyon-Médi-
terranée n 'avait jamais été ratifiée par
le gouvernement français, nous croyons
qU-il n'est pas inutile que l'on sache que
de l'avis d'émiuents jurisconsultes fran-
çais, eette ratificat ion n 'était pas néces-
saire, parco que la garantie de l'Etat
français ne s'étend pus au tronçon
Genève-La Plaine.

Cliemins «le fer féelériinx. -r-
M. Paul Manuel , ingénieur, directeur dc
l'écolo des ingénieurs t l'Université de
Lausanno, ost nomme m- mbro du conseil
d'administration des chemins de n r
fédéraux pour Je rrslc do la période
courante, expirant lo 31 décembre 191J ,
en remplacement de feu M. Honri Witt*
wer, ancien directeur du chemin do fer
neuchùtcloii *, à Neuchàlel.

Cantons
ZURICH

Uu nouveau parti. — Un certain
nombre do représentaula de la oaïupagqi*
eu Grand Conseil zuricois, dans une coù-

l'éreiue qu'ils ont tenue le 7 janvier der-
nier , ont débattu la question de savoti
,'il ne serait pas opportun do créer ini
«arti rural. On a même constitué une
commission chargée d'élaborer les sta-
tuts. Ce parti vivra-t-il , et quelle tour-
nure preiielra-l-il .'

La Zilricher l'osi, organe démocrati-
que, est convaincue quo si lo nouveau
parti se borno à l'élude des probloméa
pediti ques intéressant la campagne, il
nora superflu, et que s'il poursuit un.
politiquo individuelle, il sera bientiil

mêmes, auxquels — des essais antérieurs
l'ont prouvé — il ferait p lus de tort que
de bien.

Un correspondant campagnard de la
Zilricher Post estime qu'il n 'y a pas licju
pour la campagne de fuire acte d'hoslj -
lité contre les villes. Les représentants des
partis bourgeois dans le-s villes se son}-,
en effet, toujours efforcés , dans les ques-
tions tant économiques que sociales,
de tenir co-xapû d>;s inlérèts de la cam-
pagne et d'agir d'accord avec elle en s'im-
uosant même de grands sacrifices.

VALAIS
.Ene-llffUe.iueaa' . — Le Conseil fédé-

ral a alloué au canton du Valais un
subsido du tiers des frais do l'endigué-

la lerre ! "h ! Madamo! Comment osoz-
vous encourager dc tels inallicurs '.'

— Toujours pessimiste, incorrigible !
reprit M*08 "Siéblard avec son sourire
indulgent* Au lieu de m'oxposor vos
fliéories sunversfvos, raeontez-moi les
nouvelles. Ou'avez-vous fait ces derniers

— liio» ! comme de coutume, si vous
entendez par là faire quelque chose;
d'utile '.

— .Quelle sévérité envers vous-in .nie 1
Est-ce le commencement élu salut  ?

— A in"i de vous demander p lu tô t
où serai t  le salut , ici-bas , j'entends ?
car je n'a» garde do songer encore ù
l'Autre monde.

— Vous avez pourtant beaucoup à
préparer e-t ...

— A réparer, peut-être ! Mais je fus ,
vous le savez, toujours rou\T'cr de la
dernière heure, confiant eu Ut promesse
qu'il sora payé' comme celui de la pre-
mière. C'esl .l'Evangile que je traduis !

— 'En traduction libre ! Je reconnais
là mon mécréant! Enfin, je vous par-
donne à la eonel i t i f in  que vous mV-cou-
terez , mon Heuri*(elle l' appelait souvent
comme autrefois, sachant 'ui faire j-Jaisir ,
le doiiiine-r mieux au.-:i) ,  in-u Il i ' iu- i ,
j "ia ï beaucoup pensé à vpus ces tenips-ei ;
je voudrais vous voir îuariôl

— Oh ! quo vous ai-je fait ? s cci-ia li
jeiine homino avec uno épouvante feinte
Que ve.us BÏ-je fait pour que vous-nu
souhaitiez la mort ?

M 1"0 Siéblard ne se troubla pus à cette

ment do la Viègo dans les Ki pgen , entre
Kal polran ot Saint-Nicolas (dovis :
l'iO .OOO-Ir *, maximum-. W.SOOlr)

La neige an Saint-Bernard

Ston, 2$ j t tuvur .
Le propriétaire de la cantine .de Proz,

M. Ephyse Moret , qui a été tué jiar une
avàlàucho, était figé de 62 au» ; il était
bien connu des voyageurs et des habi-
tants des valides d'Entremont Cl de
Marti gny. Son fils e t  sa fille- , epii fu ren t
ensevelis par l'avalanche , emp loy èrent
depx houros à dégager leur père. La fils
descendit pondant la nuit elemaiider élu
secours à Uourg-Saint-Biorro. Le bûti-
ment eoiilenaiit la cantine a été emporté.

Il  y a un mètre de neige a l'Iiosp ice élu
Saint_Bernard.

I.E TKBI1-S

/.liricli, 2-i janvier.
Deux Centres très creux de la grande

dépression se trouvent dans le voisinage
ele Hambourg e-t de Gènes ; le temps reste
instable et abondant oh précipitations,
presque partout couvert , avec tempéra-
tures voisines de zéro dans-les régions
basses.

Temps probablo : pour le moment ,
encore pluies et neige ; température voi
auto de zéro.

Un concours littéraire

La Société suisso pour l'observation du
dimanche (sections ele la Suisse romande)
demande de court» écrits populaires qui
im U n . eu évldenco — poar l'individu, la
famille, ot la siioiété ea général — les
bienfaits du dimanche chrétien ou bien lts
maux qui résultent du manque do repos lo
dimanche ou cacoro do la dissipation dc
co jour.

On désire do préîèrenco dos récits b.sès
sur des oxpéri3ncfs personnelles. Le; ma-
nuscrits ce devront pas dépasser quatro
pages d'impressioo, soit environ 15 à 1600
a»ots. Lu mevUevirs manuscrits setout ré-
compensés, s'il y a liou, par des prix do 20,
30 et 40 fr., jusqu'à emploi do la somme da
200 francs.

La commission d'examen des travaux est
e*OE*posée do Ull II. Daulte , député à
Lausanne. IL .leanrcnaud , pasteur à Saint-
lilaiào (Neuchâtel), c tL .  Doluz, à Genève.
Cbaquo manuscrit devra porter un titro ou
un chilTro e*ui sera reproduit sur uns enve-
loppe .«mets contenant la nom et l'adresse
de l'auteur ct étro envoyé, avant lo 30 juin
1910, ù M. Elio Delu-, 19. rue de Candolle.
à Genève. La Société se réserve la propriété
etla publication des manuscrits récompensés .

FAITS mVESg
ÉTRANGER

Fratricide cl sulclele. — La rcccvoiue
dts postes do l'rozat (Allier) a été aSsa'Einée
dan3 la nuit de hmdi à maidi par son fréro.
Après avoir mis le levi »u '. : . -:• \:» . .V:  raew.
trier s'est suicidé.

SUISSE
Ki .ve. — A Acqua Ito>sa ('l'essin), au

cours d'uno bagarre qui a éclaté dans U
nuit de lundi à mardi, trois ouvriers italions
ont blessé grièvement Ci coups ete couteau
deux ouvriers électriciens de la Suisse alle-
mande. L'état de l'un des Messes est déses-
péré. Los troi? . ouvriers italiens ont été
arrêtés.

LES ai.MI.TKS

Li aait da IS mai 191Q
C'est dans la nuit du 18 au 19 mai pro-

chain quo la terro se trouvora lo plus rappro-
chée du noyau do la comète do Ilallcy :
nous oa serons à 23 millions do kilomètres.
Mais comme la queue do la cornets sera

protestation, sourit_à peine ct poursuivit,
ayant son idée :

— Henri , je no plaisante pas 1 Jc suis
très sérieuse même : il s'agit ele votre
bonheur. Nous  avez vingt-huit ans , je

— Vingt-sept, rectifia le jeune homme
De grâce, nc mo vieillissez pas ! Voycj
mes che-veux tombent et ma force est
glacée , pe-iil-ètre, mais je no suis par?
encore en enluneir !...

— Vous avez vingt-sept ans, continue
impertui-bableraeiit Mme Sie-blard. 'Joute
votre fortune vous appartient ; vont
avez do la santé , un physique agréable,
Nc sa luez  pas, c'est inutile. Ne joue/, bai
la surprise. Voiis le savez , ot d'aulres
jeunes .Cinmos p lus épie moi ont elii vous
le dire... où vous le faire comprendre !

— 01-, l 'Madame'] (Henri jouait l'in-
dignation) crovez bien que ... '

— Inutile eli- m'interrompro sans cesse
vous Êtes insupportable. Je disais donc,

•— Quo jo suis charmant. . .
— Que vous êtes charmant , .quand

vous savez vous taire , el que vous ave.
lout , vous entendez ? tout pour faire un
beau mariage. Ou'at te i ide/ .-vous ?

— Maïs je- suis li 'i-s heureux ainsi , .le
n'ai.nulle envie de me meitre si lût la
corde au cou....

¦i- Vous êtes galant pour la fu tu re
M ""-'elo Croisé-!

— Jc nc la connais pas.
— Qui Sait? Nous  lu connaissez peut-

êt re , vous passez près d'elle sans penser

précisément dirigée vers la torro et que
cet . appendice gazeux , s'étendra à plm d-s
in reulUaus de kilomètres, aous serons Im-
mergés dans cetto matière ténue, d'une
raréfaction rxlrOmo el nous la traverserons
commo un boulot do canon traverserait un
brouillard, avoc une vitesiodo 1OC.000 kilo-
mètres à l'heure, tandis que la comèto volera
elle-mèmo-, la \ / l i  .. .. do 170,001) kilomèlre)
à l'heure.

BEAUX-ARTS

Un tableau du a Uailre i l'Œillet t au Lanleron
M. Ferdinand-LouisKilter, . . i i  ;¦ ! ¦-, . ? ; . - .

au Landoron , fai t part à U Suisse Itllrolt
de la découvorto qu'il a faito d'uno loile
ignorée du « Maitre à l'Œ-llst •. M. l t i t ter
écrit:

Ua coq chantant et magnifique, nu plu-
mage multicolore , sortit bientôt do la coi-
che crasse use, tandis que dos Heurs do ly.'.
de touto beauté, apparaissaient daos les
jolies mains d'une jeune femme aux t ra i t s
d'uno puroté remarquablo: Puis , un p e t i t
corps d'enfant ne, mignon et frôle, surgi taux
pieds de cotto jeune femmo, ot a droite; une
très btlle ligure énergique ct peusivo
d'homme robuste au teint basané, uvec des
draperies simples, mais très souples du
formes et do destin.

Derrière co groupe si harmonieux, un por-
ti que cintré, orné d'un treillis fond, fornio
lo fond du tableau avec un coi] superbe,
chantant sur uno petite fenêtre i B_ejaoavix ,
vers ls droito.

H n'y liait plus à en douter : J'avais
donc découvort unetrèsinléressaQte«SaiDto-
I-'amillo a ou une ¦ VIergo au Coq » , quo sais-
je , mais en tout cas, uao fort 1?. li-; ptinturo
primitive de l'époque des llsns Friess , Hein-
rich liicliler, ' ,- .!.. ¦ et .autres artistes
susses.

Mais, ct c'tst ici quo la découvertes devient
de plus ea plus intéressante et so précisu
mémo; quand j'ous terminé ce lavage .préa-
lable , s..us la main appuyée du petit enfant
divin , je découvris o l'coillot » rose et blanc,
parfaitement reconnaissablo du V. , \ - , . - .
l'U' illot > ct absolument analoguo à > l'ieillst -
de la fresque du « Courouucineat de la
Vierge! •, de llanslleinrich Uichler, eauio
do la ruine et de l'ibandon — à la suite do
mes démurches — et aujourd'hui en restau-
ration ot cn dépôt au Musée des Beaux-\rls
da 1-. eù-h-tt-*..

L'analogie des draperies, dos expressions,
du dessin des mains et des ligures, des a t t i -
tudes enfin , et du groupement dos poMoa*
n8ges, do la disposition du 6ujek elc. ; l'ana-
logie du caractère , do la couleur avec los
eeuvres connues du ¦ llaitre-i-l'eiàUot », a
I'ribourg et à l'.cnie, tout donne la convic-
tion quo l'on ost en présence d' une œuvra
Inédite et incounuo du « maitro-pointro -
bernois ct fnbourgcuis.

Co qui mo donno p lus d'assurance encore.
c'ost quo l i a i , - -. Licticr était vcoudoL ernu
ù, Fribourg ot au Landeron pour y exécuter
diverses couvres d'art , fresques ot peinturer .
roligiouses.

LES SPORTS

Footbill
Lc comité central do VA. S. F., soucieux:

de cii'ipo.er uno forto équipe nationale, se
ti. erve UûO pf-riode do trois mois pour ton-
li ¦ : -n- :'.; i al des joueurs. Los Suisses devront
so mouurer cetto année aveo les équipes na-
tionales anglaise et allemande.

Lcs clubî do première catégorie viennent
d'êtro informés que tous les matchs du chsai-
pionnat suisso devront être joués jus qu'à
lia ttvtier. C'esl là un projet infrxtcnlaUo
et qui ne peut réussir, attendu quo beau-
coup elo terrains sont dans ua état déplora-
ble ct quo nombro do rencontres dovront
être renvoyées.

Suivant lc calendrier e-ui vient-d'êtro éta-
bli , le F. C. Stella I de notro ville recevra
dimanche p-OcUa,iala\tsitedu F. C. fijile l,
do La Chaux-de-Fonds. Les Chaux-Je -fon-
niers, qui sont particulièrement entraînés A
joner dans la ntige, auront donc de primo
abord un avantage marqué sur les Stellicns.
Cependant , persouno no doute ejue cei der*
niers sauront opposer à lour-advcrsairo ur.o
sérieuso résistance. Nous annoncerons samedi
l'neuro du match.

que là est votre bonheur. Ouvrez loi
yeux !

— Madame , vous parlez eu énigme
vous nie faites peur. Auriez-vous de'jil
traîné .queh'ue comp lot conlre ma li-
berté ? Quel que projet caché '.' Un guet-
apens ! Mais je vous avertis , je se rai clo
force à me défendre'.

— Contre deux beaux yeux , une grosse
dot , la l u t t e  est- périlleuse.

— Conlre les premiers, j'en conviens
Qnarjt au second at t ra i t  signalé , il nu.
laisse c.ilme. Je ne cherche pas de l'ar-
gent. J'en ai ! Je no dis pas que j'irai
m'éprendre d'une jeune Jille qui n 'au-
rait qu 'un sourire et un cœur... d' en
pour lous biens ! .Nous sommes en des
temps difficiles. Je le confessé; ce n'esl
pas ma faute* , j'ai do 'déplorables habi-
tudes de vie. Il  me faut  mon luxe, mon
élégance. Je ne- veux- pas renoncer à tout
relu , mais je ne suis pas non plus un
coureur d'héritières.

— Je le sais, mon enfan t , et ces senti-
ments vous font honneur. Si .peu «le
jeunes gens raisonnent comme vous Oc
nos jours !

— Que voulez-vous , Madame- , ce n'est
pas tout  ù fait leur faute . L'arsent »t
..̂ .v-uu..- , .... .. .,.,. „ „,| „„|, |H|S ,,||
Cherchent, ceux-<jui on ont en voulant
plus encore. Moi, j 'ui h chance do pos-
séder des revenus suffisants : que ma
femme e-n apporte autant , mon ambition
ne va pas oulre.

-- Oui, vous êtes sage, et j'aime à vous
entendre parler ainsi. (.1 suivre.)'



FRIBOUR G
l'aile proHi*. — L Indépendant s'est

mis en Irais d'imagination pour offrir a
ses lecteurs un compto rendu fantalsi-to
du bane-uot du Cercle catholique. S'il
uvoit su y mottro do l'esprit , oa eût pu
n 'en amuser. Mois quand l'Indépendant
a-t-il de l'esprit ?.},e journal radical ne
paraît pas loin de se lla '.ter que le cl-.rgé
vr so ranger sons sa boulotte , parce
qu'il n'y a ou au .banqm-t quedonx curés
<lo campagno. Co .médiocre paroissien
n'a pa» songé quo c'était un dimanche
et quo JIM. les ecclésiastiques qui n 'ha-
bitent pas la villo ou. ks patoisacsiron.^-
dialtmcnt voisines no pouvaient songer
à s'absenter de chez eux.

Les lecteurs do l 'Indépendant auront
été étonn.s do liro dans leur journal
qu 'il n'y avait pas de représentants du
distriat du Lac, alors eju 'ils .avaient pu
lire ia veille , dans la Liberté, lo résumé
du ;toast de M. Jakob Me vor, professeur
a Vh.ccle secondairo do Morat I

La discours de M. le constillpr d'Etat
Python a horripilé l'Indépendant; oa
cone;oit co dépit; l'Indépendant s'est
reconnu dans lo portrait que M. Python
a tracé do certaino mentalité antifri-
boUrgeoiso -ct i l a  peur de-parsltre si
repoussant à ses propres amis, qua
ceux-ci . dégoûtés, no SO deHnche-nt «IH lui.

Le Piouvellisle valaisan écrivait l'autre
jour , à propos do l'élection du Lac, quo
les gens dol'Indè penda 'it paraissent avoir
un véritable goût à collectionner les
t-amoullets. « Quand ils n 'ont pas reçu ,
depuis quol quos semaines, -uno ou deux
gifles , on croirait qu 'il leur manque quel-
<juo chose u , remarquait lo A'om-elliste..

C'est bien cela ct l'Indépendant donne
uno nouvello marquo do ce goût singulier
pour les morniilcs, en baisant , dins son
compto rendu , les mains dts doux ora-
teurs de la Gruyèro qui lui ont adminis-
tré dimancho do retentissantes calottes.

Le resto do son compto rendu n'est
quo gro3sièro puntalonnade. L'ami do
l-'atômo prend des airs dévots et montre
comment il faut parler du Pape, do
l'évêque el du clergé ! Quo ces air» pape-
lards lui vont bien '.

Doctorat. — La faculté de droit de
l'Université a coof.ré lc grade dc doclejuT,
avec la note magna cum laude, ii M.
Oswald Koller , du Vienne. La thèse? du
nouveau docteur est Intitulée : Die
parlant tnlarische ObstriiMhn.

I l l - l l l U l  «10 ï î r u i l i • -. l '. ' i l l l . - - .. 
La <X*D férenco annoncée uu. programmo
pour demain , jeudi , ne pourra pas avoir
lieu.

î î i ' - 'i t  •'¦ «- . — Hier , mardi , ù midi, uno
jeune lillo , Mlla Rosine M., employéo
dans uno crémerie do notro ville, est
tombée alors qu'ello portait une sou-
pière de potage." La soupes se répandit,
sur lo visage ot les msins de la piuvre
fillo , i|ui lut grièvement brùiéo. L'Uo a
dù êtro transportée à li Providence.

La crue «la tac d<- Xeucbâlel. —
Le nivia r du lac u atteint unc hauteur
extraordinaire. A Neuchâtel , il est près
do submerger le pont d'embarquement
des bateaux à vapeur. Beaucoup do
caves sont inondées et le niveau est à
peu prc3 celui d'avant la correction des
eaux du J ura.

Lcs quais de Nouchatcl sont fortement
endommagés.

Lo loc a été très houleux toute la jour-
née, occasionnant de nouveaux dégâts
aux ouais.

On attribue la crue au mauvais fonc-
tionnement des écluses do Nidau. Les
autorités cantonales do Neuchâtel out
télégrap hié à Borne pour qu'on remédie
ii cet état do choses. M. Perrier , chef du
département des travaux-publics , s'est
rendu a Pionne.

D'après los exp lications qui nou3 ont
été données , l'impossibilité où l'on so
trouve do main euvrer les écluses do
Nidau serait le fait  do circonstances
majeures, ot il n'y aurait pas de la faute
du personnel de surveillance.

Lcs vannes de Nidau comportont deux
parties tout ù fait distinctes : les vannas
proprem ent dites , qui e>nt joué normale-
ment , et les caissons immergés dans ta
partia médiane du lit de l'Aar , ontro
les vannes. Ces caissons, qui font l'office
de régulateurs , doivent , par un iogénieux
mécanisme, pouvoir êtro déplacés dans
lo sons latéral , dc façon à laisser libro
cours aux eaux. Malheureusement , lo
mécanisino n refusé de tonctionner , sacs
qu'on ait pu parvenir ù ea découvrir la
causo. ¦ • . ¦ • •¦_ ¦ . -

l.e - inondations tlnns le «n.- t r l « - t
¦lu I_»c. — On nous écrit du Vully :

Commo partout , nous souïïrons au
Vully dos méfaits do la pluie. S'il semble
de primo abord que. 1 S.dégâts soient
chez nous moin3 appréciables qu'en
d'autres endroits, ils n'en sont pas moins
réels ot considérables. Lo lau a submergé
les grèves et recouvert lo terrain jusqu'à
U route cantonale. Le3 eaux no su rôti-
ront qua très lentement , ot chassées par
un vent très violent , les vagues minent
et appauvrissent ces j ardins créés avec
tant -du peines et qui faisaient la joie
des Vullierains. Il faudra des années pour

reconstituer ce' -que lo lac a emporté et
emporte encoro. Qao l'endiguement qui
so fait actuellement d'uno partie dc ces
grèves n'a-t il été commencé uno annéo
liliia t.'il :

Il cn est do mémo desimarais : tant
qu'on s'est contenté d'en pr .ndro le
maigre foin , tout allait bien ; mais
aujourd'hui que l'agriculteur s'est mis ii
cultiver cea prés; on s'aperçoit quo li-
lloise, chôment , du moins pour certaines
parcelles , n 'est encore qu 'apparent , ct
qu 'aux premières pluies persistantes,
l'eau recouvre et dévasto les cultures.

Cetlc année surtout Io mal aeragiaad.
Il faut absolument quo l'Etat Cl les
communes intéressées s'entendent pohr
achever1 ce travail ot lo rendro profitable
a tons. ,.?

Le soul avantage do cet excéa d'humi-
dité , c'est qu 'il a détruit la gent trotto
menu; que no peut-on en dire autan!
des vers blancs !

¦Tiicalr'-. — Cest ces soir que la
trûopc ZoIJsr jouera h l-ribourg Lei
Haut .' llior , au théâtro de Neuchâtel ,
lu p ièce do*.M. Matthias a obtenu un
succès triomp hal.

_La méningite vérébro-Mplnalt* .
— Ln semainc'derniè*c; au grand'Marais ,
près Suciez, un garçon do onze BDS a
succombe à la méningite cérébro-spiaalo.

Toutes les mesures prophylactiques
ont été prises et l'on n'a*pas à rédouter
la propagation do la redoutable épidémie.

"Utlne à ga/.. — Hier matin , on a
procéda aux essais du>grand gazomètre
nouve-Vlement. coa&trtn. psr la fabrique
des machines â J' usine a ga>: do Fribour".
Commo il ne pouvait e.tre question do so
servir do gaz sans nuire aux exigences
du public , on a r_m p lile gazomètro d'air
au moyen d'un ventilateur do la maison
Sulzer , actionné par un moteur do
13 chevaux.

Seules, l'une ou l'autre légères fuites
ont été constatées entre divers raccords.
Quelques coopl de marteau les feront
disparailrc. Il n'a fallu quo cinquanto
minutes au ventilateur pour faire monter
lu calotte du gazomètre jusqu 'à son
point le plus élevé. L'sppareil tout entier
est parfaitement équilibré , et il a fonc-
tionné à la complote satisfaction do la
Dire -t-lion do l'usine.

C'eat un travail qui fait honneur à la
fabri que do machines do fribourg.

Exposition «lt* la Maison gnljWOa
— Lo but do cetto exposition , organiaéa
au Muséo iadustriol , à I'ribourg, est do
démontrer la pe_ssibilité da construire à
bon. marché des maisons d'habitation
prati ques , solides et appropriées au
paysage dans Isquel elles so trouvent.
On sait quo le lleimatschutz avait pris ,
il y a deux ans, l'initiative d'un concours
auquel partici pèrent un grand nombre
d'architectes suisses. Plusieurs d'entre
eux ont résolu, ù la satisfaction de tout
Io monde , co problème, paraissant assez
difficile au premier abord , do la cons-
truction do style à bon marché et solide.

A peu près tous les genres do maisons
do campagno suisses y sont représentées.
La maison vaudoiso s'y trouve avec
deux plans : l'un do MM. Mayor et
Pi gateaux , à Lausanne ; l'autre a pour
auteur M. Alfrod André , ancien élève dc
l'Ecole du bâtiment du Technicum ds
Fribourg, actuellement architecte i
Morges. La Suisse oriental* présente
relativement' peu de projets primés.
Cilons ceux de M. Meior , à Kreuzlingen ,
otdo M. llens-îmann, à 'Zurich. Les pro-
jets do maisons, grisonnes, très variés ct
Irèâ nombreux , sont la plupart conçus
pour deux ou trois farnilled. Très remar-
quable est lo projet da M. E. Schafer , à
Landquart (maison des Grisons), qui en
expose aussi la maquette.

Nous no pouvons passer en revue tous
los projets exposés. Il y en a do très
beaux pour les alentours do Bâlo,
d'Aarau , de Coire et do Zurich , ainsi que
pour les rives des lacs de Thoune, de
Ziirieii et élu Léman.

En plus da la maquetto do M. Schil-
ler , atciiitccte, quatre * autres modèles
ornent la sallo d'exposition ct soat d'un
remarquable effet.

M. Richard Calini expose une maiaon
baloise d'un prix de revient d'environ
15,250 fr., soit d'un loyer de 'Jl"> fr. La
maquetto do M. P. Siegwart , à Aarau ,
est cello d'uno maison située au bord dc
la routo Aarau-Kutlingou. Lo devis en
est do 14,89'.? fr., co qui représente un
lover annuel do 8SS fr. Lo devis d' une
maison dostim'-e aux bords du lac-de
Zurich , exécutée selon la manuelle do
M. Hugo l'alkenberg, porto 15,300'fr.
Un très boau spécimen de maison ber-
noise est cello que représenta la maquette
do MM. Lanzrein et Meyerhoîern , à
Thoune.

Nous n'insisterons pas davantage sur
les différents objets do l'exposition do
Ja Maison suisse. EUe demeure encore
ouverte jusqu'à la f in -du ' mois de jan-
vier , etnousen recommandonsyîvemeAt
la visilo aux ititérc3_Cs.

Vu «- în i iu .  — Oa nous annonce de
Berlin que nous aurons à I'ribourg, daus
le courant do.la saison 1910,*la grand
cirepie- S-.M3nni : !('¦ éléphants , 2<3 bons,
12 chameaux , J zèbres , etc., etc. Nou.

avons immédiatement répondu au direc-
teur -qii8 le» habitant * dont les. -maison .
a voisinent les Crand'Places se réjouis-
sant vivement do cetto exhibition , qui
s<*ro. un élément cap ital pour l'ani-
mation du quartier.- .

SOCIÉTÉS
Cercle eatholijue de Fribourg. — C» Soir

uiurcreà), dès S h, réunion des membres.
Chœur mUte.it Saint-1-Htrre. — Cfl.soir,

pas dt répéirtiein.
Soeiflè d!histoire du c nlon de Fribourg. —

Asâcml.éo -générait , demain, jeudi , à.2 h.,
au local ordinaire.

C. A. S. Section Moléson. — La section
Mt-_a.vt.ie, par la Société des sous-otlidscs.'
ai assister à ta conIér»nc* *»Ie M. Plot sur
l'aviation. (Grandasalled* Vll-Ucldu Faucon,
ce «oir inercr.eli , ù S-|j  h.) En raison ele œtto
conférence et de la représentation de « Là-
Haut «, la séaace.da ce ïoir est supprimée.

NF-.ME.NTO
Co soir mercredi, à « Va h., dans la grande

salle do Viïèî '.l ila Faucon, etsouet'Ies auspi-
ces dé la Soia'lte- 'ïéie-rafe des ei-us-oïTieiers,
conférence sur l'aviation, par II. E. Piot,
ingénieur, avec démonstrations théoriques ,
expérietwes «t projections h-uri x ¦•• -...

Etat civil as la villo de Fribourg

XilSSASCI»
21 -janvitr. — Vonlanthen, Jeanne,, filla

d'Etienne, potier, do Saint-Ours.. • et do
Barbe, aie llo-ris-Vy!,' rue do Lausanne, 31.

Clerc, Yvonne, fille de Martin , menuisier,
de Barberêche, et de Veatau.dc, ûée Piticki-
ger, Court Chemin , 65.

I U .¦ C,r.  .- . Ernest , lils d'Antoine, ferblan-
tier, de Fribour;. et de ' Joséphine, - née
Seiler, VéroUss, tt'-.

22 janvier. — Jae_ uet, Marthe , Cilli
d'Edouard, emp loyé de bureau, do Minières,
et d'Amélie, néa Burgy, ruo de la Préfec-
ture*. 215.

Zillweger. Yvonne, fillo da Constant, em-
ployé aux C I*. F., de Pribourg;, et do Cécile-,
née Torche, itoutc-Xeuve , 11G.

D éC èS 4
21 janvier. — Stillhart , Marie, fillo do

Pierro et de Christine, née Neuhaus, négo-
ciaate. do Mo-înang^Saint-Oall), 51 ans, rua
de Lausanne, G.
-¦21 ¦¦ {ouvrier. — Casser,-Clara, Cilla-4e

Joseph et do Rî-gina. née Bapst, dc Plan-
favon, S mois, stalden, 2ï. *

2J janvier. \udriaz , née Egger, épouse
d"Ignace, elo Fribourg, 28 ans. Petites-
l' ame?, 138.

Savary, Itosalie, fillo de Michel, cuisinière,
do Riaz, ' '• ans, Ch.'iteau dc la Préfecture.

Jacquiard. Joseph , veuf do Mario, née
Bigler, cliillonoier, d'Orsonnens, 45 ans,
Ncuveville, 101.

¦UIUII
23 janvier. — Imbacli , Antoine; boucher,

d'Allburon(LuCcrae; ,i:éIo5décciabral88i'.
avec ltuckstuhl, Catherine, tailleuse, de
Pfalïnau (Lucarne), néelc 18 mars 1889.

21 janvier. — Butty, Victor, inlirmier,
d'Ursy, né lo 21 février 1877, avec Gross-
rieder, Rosa, ménagère, de Beesingeu et
Coin , néo lo 10 mars 1883.

Mauerhofor . 1 réu-ric, cordonnier, de Lan-
l*nau (Berao .. ué la lt août 1865, avec
Luthi , néo ¦.: _ :¦ - , Anna, veuve de Charles,
ménagêrr, d'Iimerbirrinoos (Borne), néo le
IG avril 1872.

2ô janvier . -—Wuilleret , Romain , pharma-
cien, da Fribourg et Romont , né U 2 février
1880, avec Grangier , Mario, de Villarlud et
Montbovon, néo la 9 mars 1887.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tsebaletta da' Àttông

UtUud* 641»
Da 213 -o-aviïir ÎOIO

EA-lOSU-Tl-B

"Vânv." i
~2r^'i £ÎTÏ' - 5 iii Janv.

725,0 l=- E_ 725,0
720,0 |i- E_ 720,0
715,0 '.=- .A. . =- 715.C
710,0; j -=- - 710.0
705,6: Ë- I " p' .' |- ' 705,6
700,0 |- J llll |- '700,0
695,0' §- I =7 e95>°
S90.0 §- ! | ||| j '  lii _~ <590.0

TnE-tMO-Xl-TnE c.

Janv. I 2~£-r"23~2Ï~*ir-'__-~ J anvT*"
R li. m. l 0,-7—51 (I , l!- (i 8 h. m.
I li. s. À 1—3 —4 ll O,—4! 1 h. s.
8 h. s. —2—3 — . 1 —il » h. s.

Température maiim. dans les 24 h. : 28
Température minim. dans les 24b. : — ;•
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

„ , t Direclion: S.-O.
Vcnt | Forco: léger.

Etat du ciel : clair.
Extrait des elserçation* du Bureau central

de Zurich 1
Température à 7 heures du matin, le

2,"> janvier :
Paria 2° Vienne —2°
Rome 10° Hambourg 1"
St-Pétersbourg —li° Stockholm -U"

Conditions atmosphériques ta Suisse, o
matin; 20 janvier, ., " h. 1

En gênerai , très beau-temps sur*tont le
plateau suisso, sauf couvert b. Bâte Getscho-
nen, Glaris, Coire et dans '.' ', '. ». -. . jdine.

Teaipéraluro: 3°& Genève: — 17'à — 10"
dans rÊngadiae , —10° à La Chaux-de-Fonds,
—'J» àSiorro , —7°à—5" ùGœschoncn, Neu-
chàlel ot dans ri.muiouthal ; — 4" à —"°
partout  ailleurs

TEMPS l'HUBABLK
dana la Suisso occidentalo

Zurich. 26 janvier. Mal.
Ciel uii:i _ i' i i . .  Trmpéfatnrp vrrs ïfro

t lu nelsc,

NOUVELLES DE LA DERNIER! HEURE
m iiioiidatious en l-rniicc

?| Paria ct la banlute
, Paris, £G lanvicr.

¦ La rue deCorcy, depu ;sle boulerard do
Bercy jusqu 'à la rue Villiot , eit envahie
par Ic3 eaux. Il y a ua métré d'eau ruo
Villiot. . À la gara de Lyon , on aignalo
quo toute circulation est interrompue
sur la cranete ligne. Un grattd ucmbro de
sinistrés arrivent por des ligne» do ban-
lieue à Paris. Lc minbtro de la marino a
di mandé au port du Havre l'envoi d'ur-
gence do canots pour Ivry et Alfortyille.
A Javel , l'eau gagne la rae Sainte-large,
où elle atteint , déjà 00'cm. Un grand
nombre d'imajeablcs -sont désormais
inaccessibles. La châosséo du boulevard
de Grenella est inondée sur 100 m. Dans
la rue Rouelle , un branchement d'égout
s'est rompu et l'eau a envahi les caves
de plusieurs immeubles. 600 sinistrés
ont étA hospi.al.3es dan3 l'ancien séœi-
naïro da Saint-Sulpice. A l'HOtel- Dieu ,
une parlio do la chaullerie est envahie
par les caux. L'oau a envahi un certain
nombro do care3 du boulevard Saint-
Germain ; elle sort par les soupiraux dea
égouts et to répand en nappe au milieu
d-J la chaussée. L<s négociants e-n vins
de Dercy ont déménagé en hâto ; ti.
comme on le prévoit , la-crue augmente,
une quantité do caves seront inondées
et.les perles seront incalculables.

Charenlon, 2G janvier.
Rius de 30C-0 sinistrés d'Alfortville ont

été hospitalise^ par les soins do la muni-
cipalité dans l'ancien couvent du Sacré-
Cuiur, dans les écoles et dans d'autres
locaux munici paux. Le nombre . de-s
sinistrés augmente de minute en minute.
Lo sauvetage continue à Alibrtvifle : il
est entravé par le manque de lumière.
Les sauveteurs s'éclairent à l'aido de
projecteurs ct de lampes à acétylène. Des
mesures sérieuses sont prises contre le pil-
lage. Ouclq**.-. malfaiteurs oui s'étai .nt
emparés de barques de «auTêtogo ont
été arrêté-,

Ckaicrdon, 11 janvier.
La crue do la Marne augmente. Depuis

5 h. du soir, hier mardi , lo niveau do
l'eau a monté do 35 cm. dans les rues
d'Alfortville. Lcs opérations do sauve-
tage ont élé interrompues i 10 h. du
soir. A ce moment-1 ù, il restait -âOOO per-
sonnes à évacuer.

Personne ne court da danger immédiat.
Corbeil , 26 janvier.

Sp. — La eous-préfecturo et le palais
dc justice sont entourés par les caux.

Paris, 2G janvier.
Sp. — La placo .Maubert a été envahie

par l'eau , mardi soir , sur uno longueur
do 10 mèlres.

Paris, "G jan-icr.
Suivant Jo Malin, le ministre des

travaux publics u ét3 informé à minuit
que la Marne baissait sensiblement à la
I'crté-sous-Jouaro. Si cette baisse s'accen-
tue, elle aura une répercussion favorable
sur lo niveau de la Sciae. Dans les der-
nières heures do la soirée d'hier mardi,
la situation était restée sensiblement la
môme.

Hier soir mardi , lo total do la soubenp-
tion ouverte par lo syndicat da la presso
parisienao en faveur des sinistrés attei-
gnait 2ÎO.OO0 îr.

Dans les départements
Mtaun {icinc-it- Mariu), 26' janvier.
Plusieurs rues sontinondées. La caserne

des hussards l'est également.
Epernay (.Marne), 2G janvier.

Dans le sud do l'arrondissement, la
situation est très grave. A Conllans,
14 maisons so soat écroulées. Hier soir,
la sous-préfet a été mandé à Saint-Jost
où la situation des habitants est criti-
que. Lo canal do l'Aube a'est rompu ,
inondant le village. Oa est sans nouvel-
les do plusieurs familles qui habitent
dts fermes submergées.

Reims (.Ifewne), 26 janvitr.
De violentc3 tourmentes de neigo envo-

loppent uno grando partio de la Cham-
pagae, ajoutant encoro â l'horreur do la
situation A Mareuilles , à BilTcuil et à
Tours-s.-Marne , de nouvelles maisons se
sont écroulées iiicr matin mardi.

Tonnerre ( Yonne), 26 janvier.
I.cs pluios continuent el la situation

redovient criti que. Les pertes soat incal-
culables.

'Auxerre {Yonne), 2G janvier.
Pur suite do la fonte des neiges sur lea

montagnes du Morvun , l'Yonne a subi
une nouvello crue qui dans deux jours
aura sa répercussion sur la S.ine. l'iu-
siours quartiers sont submergea. A Sens ,
on a-contraint 2000 personnes habitant
les quartiers submergés à quitter loue
demeure ; uno bagarre s'eist produite ,
plusieurs personne} ayant voulu rester
malgré l'ordre do l'autorité. Quatro arres-
tations ont été opérées.

Verdun sur-Doubxi {Saunc-il-Loire), '.G.
A Bcudlee, 5 maisons se sont écroulée s;

à Charnay, G maisons.
Lille (Kcrd), 20 janvier.

Une violente tcmpcla sent depuis hier

mardi après midi sur Ilazebrouck. Le-s
canaux et les ri vières, grossis parles pluies,
sont sortis dc leurs lits à plusieurs en-
droits , dans la parti1- septentrionale des
départements du Nord ct du l'as-de-
Calais.
¦ Lons-lc-Saulnier (Jura), 2G janvier.
Sp. — La circulation sur la ligno do

Locs-lc-Saulnior ù Champagnole est inler-
rompuc. L'ouragar , as '-ompagné do tem-
pêtes de nei go, sévit sur la ville.

Vivier (Savoie), 2G janvier.
Une violente tourmoato sévit sur le

lac du Bourget, Les vagues envahissent
les maiion». Plusiours villages sont en
danger d'êtro inondés.

Beaucaiie (Gard), 26 janvier.
Lu crue da Rhôce augmente toujours.

Les riverains déménagent en toute hâte.
. Bordeaux,2G janvitr.

On signale une -crus du Gers, de
l'Adour, de la Charente et de la Dor-
dOMC.

Tempête et ;sec'o"nsses sismîqats
Palerme (Sicile), 26 janvier.

Depuis deux jours , une tempête vio-
ienio ravage la campagne. On a ressenti
divertts secousses do tremblement de
terre , dent uno dans l'ile d'Uslica. Quel-
ques maisons ont été lézardées.

Rome , 2G janvier.
.Selon le Giornale d 'Italia , une tem-

pête ttrribla sévit à N jp_ea. Le dôme de
l'église do Ceriglio s'est écroulé ct quel-
ques toits ont été emportés. Il y a des
blassés. Une tempêta pareille sévit sur
les côtes de Sardaigne.

Paris, 2G janvier.
Lis Malin annonce (?*u'à Ruelle , daa3

la Charente , -,a a rcâsenti pendant trois
secondes une f»rto secousse de tremble
ment de terre qui semblait venir du sud-
_ue_t.

Sur 'la Riviera
San Remo, 20 janvier.

A Riviera Ligure, un raz de marée u
démoli deux maisons. Ou nu signale pas
d'accident dej personnes. Dix auttîs mai-
sons en péril ont été abandonnées par
ordre des autorités.

La nota lurqa-3
Cviistiuiliiiojilc, 2o janvier. ¦

.">/' . - - Dans la note qu'«.-_h»tt préparée
depuis quelque temps et qu'elle adres-
sera aux puissances protectrice» de la
Crète comme? une réponse à leur dernière
communication, la Porto déclare ne
pouvoir accepter la continuation «lu
statu quo «actuul » 1*11 Crt-tc ; ce serail,
pensc-t-cllc, peijpétucr quelques injus-
tices. La Perte demande donc unc
prompte solution dc 1.» question Cretoise,
sur hi base d' uac large autonomie el
«le s droits d*.- siiuvcrainclé otluiuuus.

lin Perse
, Londres, 26 janvier.

On mando da Téhéran au Standard
quo le commandant des troupos rossas
en Perse a envoyé trois détachements ù
Ahar , ville princi pale du Karagagb , «ù
los i. . .- _ . • . L-ouvcrncinentuIci furent
battues récemment par ltahim pacha
(voir Etranger).

Dans l'Asie centrale rosse
Soin-euu-VoiiUkaru. 20 jniivier.

Lcs commerçait-, ont repris leur acti-
vité hier maliiiv mardi (voir 2>-* pax;c}
Ccjiendant , Vont midi, la population a
attaqué de nouveau les Persans. Un mé-
decin persan et »a famille ont été tue'-s
Io nombro dos victimes est important.
La foule de-s Sunnite- u déclaré qu 'elle ne
resterait pas en repos lant qu 'un seul
dignitaire ou emp loyé «Je race persane
demeurerait élans la ville. Lcs ouvriers
musulmans ayant Abandonné leur tra-
vail , rétablissement do lavage do coton
a dû fermer ses portes momentanément.

Au Nicaragua
.Y.M '- York , 'jï.' janvier.

On mande do! Bluefiejda à VEveniag
Sun que. près ilo I.ibertad , les années
gouvernementale et insurgea se soat
livrées ù un combat il" trois heures, l.e

ont perdu - .000 hommes, tués ou blessés,
par l'ef-Ct des mitrailleuses. II croit épie
les pertes gouvernementales ont été su-
poncures à eel les «les insurgés. Le général
Camono a lait prisiuiinicrs deux Anglais
qui iii.u\a.-uvvivi,-i\t des mitra\Uc«-5ts.
Celles-ci ont éçulcnteul été prises.

La catastrophe de Sn3bnry
Ottaca (Canada), 26 janvier.

Les cadavres recueillis ii l'endroit dc
l'accident do Sudbury sont au nombre
de 35. Les s.apliafldriers continuent les
rcchtr.-hcs.

L'Armée du Salut
Berlin , 2G janvier.

Sp. — Lo conseil communalarcpaiiusé
In proposition d'accorder à l'Arméo du
Salut une subvention do 10.CKX) marks
et n voté en rovancho un crédit de
.ÎO/KJO mark, ponr les .oins ilent.'iirc. ù
donner aus écoliers.

Exposition d'art français
lhrlin, 26 janvier.

Sp. — Hier mardi une soirée a >¦' <'>
données à L'amhatsale da France ù l'oc-
casion do l'ouverture do l'exposition
d'art français. L'empereur , l'impératrice ,
lo prince héritier et h princesse y ont
assisté.

Arrestation
Vienne,' 'J.1 ', junvi,. » .

Sp. — I A - nommé Freciuaun , qui a\ .'it
de-robé, l'an dernier, 119,000 couronn- <
dans un bureau de poste viennois , cl qui
avait pris la fuite aux Etats-Unis, vie.-iil ,
sur la demande du gouvuriiL-muiil a : ! . :
chien , d'être arrêté à Liverpool , sur lo
naviro Lusitania. I JI gouvernement, au-
trichien avait demandé son extradition
uu trouveriiciii .nt de Washington.

Un marin révolté
Bodenbach (BoMme),  26 janvier.

Sp. — Un ancien matelot du navire
do guerre russe Potemkin a été arcê'.-i
ici comme vagabond. Il avait , depuis la
fameuse rébellion , mené une vie errante
et a supp lié la polico de no pas le livr- r
aux autorités russes, qui lui feraient
subir une punition très rude.

SUISSE
Le Montrtux-Oberland

Montreux, 2ei janvier.
I_a/circulation régulière dee trains an

la ligne Moutreux-Obi-iiand bernois rs
rétablie depuis c«- matin. aveo transborde
nient à la i'iiic. Lit service dis voyageai
et des bagages é-st iis.iiré, ainsi que I
transport des marchandises à grand
vitesse pur colis isoli'i" ne dépassant p.'
cent kilos. Le trafic dé la petite vîtes*
et desi wagons complets reste , par coni r-
Euspcndu jusqu 'à nouvel avis cnlr
Meiiilbovon et Ros.inières.

Calendrier
JEUDI .-. JANVIER

Suint Ji:4X C I I I t V f t O V l O I l K .
t-ve«|ne "et «Jortcur ie, l*i:_;llse

Nt la cliarite-, ni les services de tous genre - .
ni la niar.su. tude ct l'imindité n 'onl garci ti
ce-graod évêtpiù doVisgraliludo.

— » —
Nous prévenons nos abonnés qu 'il

n'est pris noto d'aucune demande de
changement d'adresse si celle-ci n'esl
pas accompagnée du montant dc20 cent

L'ADMINISTRATION.

D. Pi. AS ca su EL, gérant.

¦mss&mmmmsmg

Noire petit
dépais sa'naiiiai.ee, a eu bron -
chite sur bronchite, la coqueluche,
rhuitie et pul.noi.ie. Le docte?"
a ordonné l'Emulsion SCOTT et
maintenant notre petit Lucien
est-un-beau et solide garçon.
Ve-d ce qu.cut M- Uiac .AVKOl). à G_ ri-
!_!:¦_, prcà Ica Gr__ _;*_ t Ol&tOII d't£x. *•
Il irtai 1909.

SLrpjiiUJ.t !•*!«-! Ic» »lit!ï-« c-nai.-iun- .'? i,i<
de M pea-eti cl <lc U itrrretic KS -u^Tt-_cïilï*
aic-i, qne «ie »a «lî?_cs:iiSlitc, obtenu , s à |'tode

_ - du *ycv^'.c SCOTr, » tn.1 auue p-AÛt,

l'Emulsion Scott
cm à _-nw '.i-e coaâdcrtc pu le> iotsài~
'ci-.-.ic

l'émulsion
modèle

ilcCt-ii 1-ar.e quelle siiêrit.

Apri» «voir demandé la SCOTT, «uuaref-
\Mii.di-? n'en j_ra.ii- «cceplcr d'autre, sana cei*
Vous ' ii obueudre-r pa* • la piténson qae w<^

f

rev-bercl:ci. La bCOTT d-passc de
-_ *_ ,-_ccu^ tûatc* les cop.ce_r.ttK' s,
si l'on tical doupte dt» saéiM-iu

Prix 2 fr . 50 et 5 fr. ch"
tous les Pi. » r r .  : .  ' 1. .en.,.

JHiASOCITaU nawHE.US.ChiJ «M

w^ssst^tM Wi ̂ ssaïsaE



Mon* i eur « t M aelanio t'clian o a-
weid-Zehren et Uur fiij ; Mon-
nicur et Madame arivel._..Iir«n
et leur Bllej Monsieur et Madame
i ; .n .:., .--I : . .._ _ :-, ion et leur famille ;
la ï , -. . . i ', '.- V;. i . ;? .. ' . .i? ment, ont
la douleur *de laire part ù leurs
parants, amis et oinuaisi-iucar*
de la port» cnieUa qu 'il* viennent
d'éprouver ua la personne de

M..D-..U*

Veflïe Christine ZEHREN
leur mère, grand' mère et tante ,
décidée dan» «a 78mc année, mu-
nie d~ . . e c .urs d« U rehgion.

L'.JUrj-d'onieiT'meat aura liei
ver.dr- di . »i& janvier , à 8 >-. h., ft
l'é|?iseS»in' ->' iixila!'.

Domicile mortuaire : Gratd'-
Itue , .S» 11.

R. I. P.

JEUM OOMfc
de 10 k 18ans, désirantappten-
dre l'allemand ,

trouverait place
dans bonne famille catholique,
l'on* traitements ot '¦¦ - , - : • ooo*
tr.- servies. 401

>S'H ' : - - . _ • ; . $ .  S I - h i n l i l , I I IT-
; ; i - i i  i i  icanton Luo«-rn«-).

«lui  donnerait den , crl-
lurea a dire a dumicile.

S'adresser «ou» H 361 F, k
Baatenstein et Vogltr, Fri
bourg. 457

Sommelière
active et travailleuse

eet demandée
pour tout de salle. 455

-Ballet de la Gare
FRIBOURC.

ON DEMANDE
pour tout de suite une jeone
lilia* ftacbant, cuire et coudre,
buii (tue.

S'«*il rosser à l'agcnco Haatcn-
neln et Vogler , Huile , sous
Il UO B. 456

«n dcmitBdc

UNfc FILLE
aaelunt bien cuire et connais-
sant les travaux du ménage.

S'*ir»«-<er roc de Lin*
« m i l l - . 07 , Irlbonn;. -IS8

A louer , pour le 2. juillet ,
À lu rue ae Lausanne , un

magasin
aivec chambre et cuisine atte-
nantes , dépendances; éventuel-
k-taeut. avec un apparloment
du 5 p- ,-:ef . Lutuière électrioue,
eau et gaz 4ôl

rouTcajei pnements. s'adres.
FT s *il"- r> i l i u i i  l* n;. i- , rne

Vente juridique
L'eWIice des poursuites de la

Pario-i vendra le •.H.H.-.U UB
j M u t i r r , dd 2 heures , il soc
rnire_.il c*. à tont priv , deux
obligations hypothécaire» , l'une

lu- i« x '.i f.~ en 3°>- rautc. 4M
Fribourg, le 25 janvier.

On i l i - n i H  ml,-

..: km uU
ooneais'ant les deux langue» ,
»é ieuM* et expérimentée dans
U partie. 403

o'a.lres'or tout de auite cn
)»»t*«niafiV -es Té.êrnnries au
Bureau .1* p lacement , 163, Place

vente de forêts
A In pinte communale

lu Vente,

à Payerne
lu jeudi 10 février , à 2 h. après
nuil , hm< Virc-t-Jan exposera
eu vente aux enchère» publi.
que» , l ' immeuble suivant :

Communs de Payerne :
Art. 312ûducad., Pl , fol loi.

S" SO, A la Planche, ;« l'Aigre ,
DOU de 05 ares 16 motre» (7..I
perche*, avec ttaune pendauto
rt exploitable en essences di -
vert or , apln, frene , boire, elc,

M. Albert Jan . expert .ores*
lier vtos&isnera uu le >ou _ -
«igné. 453

V. Xicoel, notaire .

IMQIE OCCASION
On remettrait toul de suite à

Genève un excellent

petit  café-brasserie
pouvant  prouver ron chiffra
3'affai'e*. Bénéfices ruts annuels
environ 3000 f r . Tie. bello situa-
iiou. Loyer 1200 (e. Frai» ce-
ntraux minime».  Pri*: lfl .OCO .r.
Paa d'agences. 40

Kcrire «ous M cli/199 X. à
Haasenstein et Vogler, '«eiiève.

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Fuaer (par char)
»!» fr. f r a u r ., . l' r l i M . n r t

J.-M. r f f . l f . - r , «Juin.

Sommelière
l'no j e n n i -  IUI* do COD-

flaucc , ay«i>t déjà fait du ser-
vice, t r i . n . r r i . i i  plnee dans
un Câ...roL._rnut .

S'adresser nous H 35* F, i
Haatenstei» £ Yogler. Fri
bouro. 4f«

A LOUER
una juil» chauibre aueublée
Olrli ripu,on ,lU aole.l , av. c
lumiè re  éleoirii|ue , bieu écl.-r-
rée et chauUaliie , »i on le dé-
sire K'» lr»a«er au X* 17. rae
«.«•OU Cliullet, tau r . zd r -
*-haan«f«ec. 4 f.

A r. m. n r- , pour cauna de
* -u «¦_ b -uiie

bouciierie-charcnterie^;
baiilieue. Clie-Uèlo bourir*ni.e
et assurée. 443

N ' . 1; - , ! .. . «m. |, r ,,„,1
Holl et s .  -i nno  I -. , . , I l , \  uru
Geenre» 1 ru nu . « I n i i u - .

JEUN E FILLE
demaude platée dans maiauii
privte uu magasin pour y tra-
• ailler quelques heure» par
jour. 449

Offre» sou* chiffre» H3f>« K , a
l'agence de publicité Haasen
tlein et Vogler e-rih-um.

On deiuaade une

femme dc chambre
d'un certain âge. 45î

S'adreseer Pension de F»*
mille, rue do Temple, 15.

lac jeune lille
connaiaaant les deux langue»
désire »e placer comme appren-
tie dan» un magasin. 454

Offres aoua H 3-0 F, A Haa-
senstein et Vogler , Fribovro.

Boucherie CAiVTIA
G r ana'Rue, 61

vendra dès ce jour bu>uf , bonne
qualité , à 70 et 80 cent, le demi
kilo. Veau k 70, 80 et VO cent.
le demi-kilo. Moulon, 1 îr. à
1 fr. 20 le demi-kilo. Porc, 1 fr ,

Tous los mercredis se trou
vera sur le marché des Places

Se recommande. 118
Téléphone.

Demandez f r w ,!

SBitter

Apérltir, «llcekllf. Soulage-
le» catarrhes gastriques et pul-
monaires. Sin

.A. vis
à UL les Rév. Cures

et aux Paroisses
Dépôt de l'Hoil* (_ : ;• _ Vierge

« ri_.lerucIlo »
|amci//cur.p.lanip.d. -;anctuaircs

Magasin François GUIDI
EssîtiCbisoissi.iiriuriSt-Itic-lij

l i - l e  | i l i o i i . -

Méches spéciales. — Charbons,
briquets p. ens.

Denrées - > l. » i _ ? .. l. - - . — Ijmiours.
Cartes U jouer. —Cotons e-laines.

Nous envoyons gratuitement
nos nouveaux catalogues con-
tenant :
I. Appareils photographi
qu<*s; 2. Jumelles prismatiques
el ordinaires; 3. Compas pou-
écoliers , techniciens ol ingé-
nieurs. Selon désir : Facllltéi
de paiement.
A. H-_VKB A- Co, Optlqne

Zurich, Kappelergatse, 13.
Vente en gros, en détail et

exportation. 4508
MAISON l-dNIiiK KN 1S87

A LOUER
pour ce printemps un cruud
et beau > i i i . -_ u- i i ,  uvec bou -
Inng-rie ;, tio. bicii ntud à la
campagnn. Cli*ni«Me u<»uiée,éUitit le I e «1 «.- . au cueitr ^ de 1a
localité 407*304

Inutile de ''udxesier «an» de
bonnes réfore-nces.

Adresser ollres aous 11197 Y,
fc l'agence do publie té Boa»
« >nttein et Vogler, ,i Fribourg.

Auto-Ecole
l'our coodocUurs d antomo

blio et pariieolicni ou tans
Prix à forf.iit Brcv-iti gareon»
Avec p. u d'arv-nt vous d-
vieudrez propriétaired«*la -oi
iur« LanlPiili-is • fvlmdie
lungoelo que Mou* ¦ !J(* .ii« n
pirne a pré.il llèllie N«I , «
rendre . n i i n n - K i -  lounoai
IU lit- pour Hill) |>. 41?

MOSIMANN & O
Lausanne

Villa ItigM, l '.p inrtlrs

-J-J Ĵ- n -ijHrij |MMp-Tr-- 
¦; 

-jr —I î̂f .: JJ 1 l -s ?,. Iy W i~i||iri \™y  L̂ v J^^ BU. Y • va iMr «t ^̂ w _et_ m -m* S  ̂ ri f ij

I Remède souverain contre
i Rhumes, Bronchites. Maux de &or£e. Douleurs. Névralg ies,

Rhumatismes. Lumbagos. Torticolis. Points de côté.
S Le THERMOGENE (comme son nom l'indique) engendre la chaleur et MODE D'EMPLOI. Jl doit son immense ct légitime succès i la simpli-
8 produit une révulsion douce et bienfaisante qui soulage et guérit plus sûrement cité dc son application. 11 suffit de déplier 1a feuille d'ouate ct dc la poser SUT B
i que les emplitrcs , la teinture d'iode , les liniments , etc. Mais comme tous les le mal , cn ayant soin qu 'elle adhère bien à la peau. Si l'on veut unc action plus :
I produitsqui ont conquis la grande vogue , le THERMOCÈHE est imité et contrefait. prompte ct plus énergique , on aspergera la feuille d'ouate, soit avec du vinai gre , 1
ï 1) est indispensable , par conséquent de s'assurer toujours que l'étiquette dc la . soit avec de l'eau tiède; si les picotements devenaient un peu vifs on pourrait B
| boïte jaune portc bien les mots : LE THEWiOGÛtE. * suspendre lc traitement pour lc reprendre ensuite. !

===== 1 fr. 50 dans toutes les Pharmacies. ¦¦¦ =s *
i i mi l.---. iiii «llllirTT_fT_rM-irl l**'"l*M-l |___W II II I I l l l l ll » l l l l ll I I  ¦ IIIIIIIMIIIIBIIIIIIIIIIMIU II IIIM.II I I H II IIl M P IiDlt

•gSî ^^jfc^..,;,̂  .444. 
M -̂ IJ-'rTt^i

Les Haltes aux SVSeubles
sont toujours bien assorties

en tous genres de meubles
ainsi que' de- «.huoilircs à couflioi- inodni-nr-s, en chrno, ili-pnis Fr. .">50.—
ChanibiTs à I-OIIC I ICI * I^mis XV , noyor poli , depuis )» 000.—
Cliainbi'es â coucher I/mis \> ', sapin verni iialuro » 250.—

Ameuùlements ne Salons et de salles ù manger
Glaces, Taù leaax , rapts de t aille, Descentes ûe m, Linoléums , etc., etc.

J. SCHWAB, tapissier
me des Eames et Routo des Alpes, FRIBOURG

TÉLÉPHONE

rnïwmïmÉmm ss^assMoeesonseoeM.»
IlC HI 'I -TI A 1 E It « Putes alimentaires H. AUCH S «

ALAMÉNACÈRE @ t^_ t c  Bk ¦ a ®«-*'• *--" i S -AppoSine i
(B près FRIBOURG C
<;r\ dB
S s,,n'""- »n«-«iHC <> r*-« « «"-Appollnc », Baa; «rul'-t. 5

en boites de -OOgr'  Q
S

e l i n c i i , . r i i i_,-i- si' .Appol'ne •, vprniie'.-llcr. p«traa- mm
Hun aux i i -u i _ , , r i . boites de 125. 250 et 500 gr. J

B l- n ' i a c l -  s -Appo l iu . '  «. r,r ; : . : : .  11. -s. .- ,>:. ;: . i- : :? , n n r . i l .  6B
gQ les droites, eornette.s, i|iialite: ï.-i:.uir. -.k. vu pa- A

pier parchemin, avec recette do ctlikiae. ']. :- -
Ci r u t e »  lliirn , choisies avec ou sans <eal'«, en paquets B

/^.dfiS^SA , fli bleus , ronges ou avec vitres gélatine. _\
" T̂ Ẑ M V ^ 

' l"»»tilluBt*n en qualité. Taganreil; ou aux . . - n i ' -., pour Jt< tt—- '.̂ 7%¦ * T.C- f f l  potages, en sacheudê500gr. fll
*Ŝ ':¦ » . ..-v.-,.x̂ ZZZZ-J-" £_ Jnl l« «tu«- • *« ' • Aptiotlnc *. l'astitlagi-?- peur pote;;^, mts•««_____--_-.. nitilaiiijB aux «Mnl-<. aux lou._at«--a ut aux cpi* J 'Grand choix oc fourneaux fg) i.„r.u . en bi.fl ts de 250 el 5no gr. B

cn catelles c t incx t i tg '- i - I - i .  A «re«i»ill«.. * *•' *.\pp«ilao »• aux «rafa, pour potages, (jÈt
 ̂

c«l*MUs<.e '-",Qe_ '.OO gr.
TJ p < \( { | pr_f fe» l'aarta»lll»c (papillons), en caissons de 10 kg. 09-_t x *.»• « s. i*„-r_ Kpiuctta-aa a r*< -.i|i|,«.llue « a u x  «roh pour potages ct £

du rabais de un de saison ®i si»et«ii. •« »™. M',"..'»!» \ %« »«r-. pSw potages et o
.--.-.. léguiiien . en Imites de 250 t t  500 gr- OB»

I I __ll ll -l l . l t i ï ï i f i1lrti *flTni*--i-il A «rlndliia-H S'- ApiM.Haar - au-c «Tuf., j-.uir potages ct 2-H-__-__Bàatalt'W_-LW__M © oilos .1.- -J. -.0 -.1 5-0 gr. ©
A louer , j .û.r !•. _: > j ¦ - : ! . __ .  V9 ___ . *•

magfasin Dimanche 30 janviert-icn «uu*. ) :< "¦ J
> • I ren.cr ' !H»« I>rIn>inlM . TltOrnntTITTrnTAlT T_fl  TlTiTITITTO T\1T H"TfT\TDISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI

• ., à I auberge du Fout de In (ilàuc
DCfi&S tîTSÏî lÈr! I.W ITA TIOX COIWIALE

S'adrewer . 4.-5 gg  ̂""^ S ^"-
». UL Weissenbach inventions ^T^:ST^^SO, rœ de Lausanne. _«_____«-______.__._____________. . Unt,tu Uarela. ç:,. Uermè.

MISES PUBLIQUES
Pour caufe de décos , on ven-

dra on miie» publiques , le
rcailrcclt UH juinlrr, dès lea
S tteurtr-, aux tîran|je-iies , route
de la ¦ . '. . . i . i- . près K. ibourg. uno
Muanllio ele meubles , literie,
balterix de eulalue, uu potancr
tt, un fourntHU j> iri&Uf ntuf .
on cliar h bra., brouetto â
terbe, liaclic-p' aille et aut re»
objets t rop long» 4 détailler,
ainsi qu 'une «.bdvro iiortanto.

!.- «¦ X I M I S l I l l I .

Belle ferme
ft louer, évent . * vendra*,
pour le 23 avril  1910. Environ
î" arpents dont pâturage do
'.el _-. _>.!.I», avec jottiaaance de»
bons communaux .  S'ailrusier
par écrit «oua HI69 S, A Haa-
senstein «V Voalcr .Snigrioléi'ier.

Cuisinier
an recommando pour extra
ct reraplacemont.».

8'actrcsser roi- Orliuoax,
12, r. / - . Ic- .  lunn. ,"¦.- - 402

Ou « I r i n i i u i l i - , pour lo S5
ju i l l e t ,

un logement
de I pièces avec chambre* dc
botine ct lou t  lo confort mo-
derne.

S[adraa.er k A. Hln tla-ll, in*(Zci,i- -» ir , fabrique du luuonincB ,
I r i l i i K i r r ,- . -1 jQ

Vous toussez?
Alors prenez vite de uos

morvcilloux et réputés
n o M - i i - s s  DBS . « i s t . i s

_ G&»\ io -v . r _ -._
DC6IÏ40SI _̂ flBJ |

sapin, yRWrhWnt'
V o s g e s  f â S f t  eataribu
Il I -. -.-J -. , ¦ : . ; .  Stpsii (eil acrûila.

IU u n s  de S I I I - I - . - M

Aria : ^o méGer des imita-
tions, lesquelles ne portent pas
le mot VoogcH Inscrit sur cha-
que bonbon SHD IS fabricants :
llrDECPr ak l' im-ln- , Genève.

RESTAIRATEIRS
A vpndrfi * t*° lr *-s bor'n''-«lOI lUtU condiiion.- u n  ma
Ii '- r i c - l i l ' . , | i l . i i ! i , I i im «le
1 r '. l l l l i l . -s. «lo 1 , 1 , ? , , soit cui*
»iues , eat-viotH de table, cou-
verts, etc , etc. Occasion unique
pour un resvaiimeur qui vou-
drait  > 'occuper do tètes, le
vendeur st moiiaut k disposi-
tion pour initier et aidnr non
acheteur dan . co penr*da tr».
vait.  S'adrewser .. A n u i i i i i , nn
KlIrMHltl . l . H i i . n n n , . , ;, 'JA

A lonar tout dr. suite A l'un
cleu JI . . 1  ,1 /... lu -n - i-ii

un bel appartement
do rix grando< chambres, cui
sioe et dèpeiidauces. Eau , Nec
tricii* et eaz. Z.Vi

B'adrenser nu i" V I HK «».

PRÉCIS HISTORIQUE
SUIl LB

V i e u x - c a t h o I i c i s m e
D'APRÈS LES DOCUMENTS

ZU pag es in-18. Prix : 75 centimes.

EN VENTE
à la Librairie cat holique, 130, pl ace Saint-Nicolas

et ù l 'Imprimerie St Paul , Avonuo do I'ûrollcs
Fribourg.

mmÊmmmmmfàf âf âmf àm
BANQUE DE FRIBOURG

WECK, EGGIS a Cu

falt toutes opérations de banquo. Emet dea
obllgationi- 4 Vs % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 *i. .

E.. _&f.-T_. .TIOC maiir. - In  to tc , grippe, inaomnin*,
itjr" sonJngemcnt Immédiat [mr la

il <~*ilf'T>'Hr A T IMIJ' tntintirtlifrsin /««».
M H B «W«ïaJrJia A.Jtj-l£*X JK_ .mb i. et tùe. Bolln tr. 1 60
¦ ¦ fl etnt bonnet pntri-ntzltt t. Q. PETITAT , phtr ,, - - , ,

Dép ôts : l ' i i i i i - i i inc iu  JUourgkneckt, Gottritu e i  i>linr
i i i m l i !  i , i i ( i . , .

r--—-.-—__.^_-__-_____—_.. -,-«„-„ ̂ -̂_CT .̂_.,-̂ _^—TiTni

I Banque Populai re Suisse
Capital et Réserves, Fr. 52 millions

Nous recevons toujours des fonds sur

I fier Carnets d'épargne T^a
9 productifs  d'intérêts dès lo lendemain du dépôt
H jusqu 'à la veille du retrait.

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

Sur demande, nous délivrons dei
WB" Coffrets d'épargne "35-3
gratui tement  à toute porsontio possédant déjà ou
se rendant  acqucre-iir d'un i aruet d'épargne avec
un dôp&t minimum elc l-r. 'J.—.

Nombre des dé posants au 01 décemb. 1909:6998,
Montant total des dépots : Fr. 6,695 ,364.63.

Banque Populaire Suisse, Frihourg
i et scs agences ù Bulle , Estavayer, Morat , Romont !.
I et Villargiroud. 406-203 1
1 B
i\~M!iÊÊimtmMM.±i} tMiiMtmN im\ïimf r̂ ^


