
NOUVELLES DU JOUR
Lo 17 lévrier prochain, l'Italie

nnticléiicalo célébrera l'anniversaire
clu inoino apostat Giordano Uruno ,
dont ello a lait son saint patron. Un
manilcsto , qui est tout un programme
«lo guerre religieuse, a été lancé par
les comités dos partia républicain ,
trocinlistc , radical , démocralico-coas-
tilutionnel , par la Confédération gé-
nérale du travail , la Conlédération
nationalo des employés, les députés
de l'extrême gauche et les personna-
lités anlicléricalesli .-s plus marquante.
Comme on lo voit , c'est lo bloc do
toutes les forces anticléricales qui
cherche (t se constituer. Lcs signa-
taires du manifeste ne s'entendent
sur aucun problème politi que , social
ou économique , mais ln haine de la
religion les réunit dans uno pensée
commune. Les francs-nm^ons et les
socialistes vont bras dessus bras des-
sous ; les bourgeois cap italistes do la
loge îralefmsonl avec les socialistes
collectivistes de la Coiilédérnlioii du
trayait. Celle-ci est devenue un loyer
d'anticléricalisme, une succursale des
lo^cî mavoimi ques. Lt pourtant , il y
n quel ques années , lo parti socialisto
italion aflirmait , par lo moyen d'un
référendum , quo le socialisme est eu
opposition absolue avec la franc-
maronneric. Les dirigeants de la Con-
lédération du travail répètent sans
cesse aux ouvriers : « Nous ne faisons
hi politi que ni religion ; nous accep-
tons tous ceux qui viennent à nous ,
sans .'.flciuavdor ._. à personnu co qu 'il
penso en fait do religion. » Ils préten-
dent ôtre neutres et accusent les asso-
ciations catholi ques d'êtro confession-
nelles. Co sont oes mêmes hommes
qui se mettent ù la tèto d'un mouve-
ment dont le but clairement avoué
est d'inaugurer «ne ère de persécution,
qui réclament , avec les radicaux , l'ins-
titution du divçrce, la priorité du
mariage civil sur le raariago reli gieux ,
la laïcisation do l'école, la séparation
do l'Eglise, et do l'Etat , la suppres-
sion des congrégations religieuses ct
l'expu lsion des Jésuites,

Comédiens ou Tartufes ? Probable-
ment l'un ct l'autre , suivant les cir-
constances et l'intérêt. Lcs plus
satisfaits, eô sonl los radicaux francs-
maçons, qui ont réussi à entraîner
dans l'anticléricalisme les masses
Kicialistcs. Qua feraient les radicaux
s'ils ne luisaient pas la guerre à la
religion ? L'anticléricalisme ost ce
qui les diviso lo moins ; il scrt 'ù
recoller les différents groupes do
l'extrême-gauche toujours on. voio
do dissolution , aujourd'hui plus quo
jamais. Les divisions des républicains,
des radicaux ct dos socialiste** no sonl,
im elïct, un mystère pour personne.

Los partis démocrati ques italiens
veulent la guerre citilo â un moment
où l'Italio a bosçtfi du concours do
tous scs citovcns""nour réaliser les
nombrousos ct graves réformes quo
Io pays attend dopuis de longues
nhnoçjl'-'C'eàt. bien là lo patriotismo
do» lînticlérioauxï Périsse la patrio
plutôt ' 'que dc renoncer à persécuter
l'Eglise!

Ils ne prendront pas les catholiques
lt l'improvistc. Ceux-ci font bonno
barde et se préparent à la lutte.
l'Unione popolare prépare un tract
Bur Giordano. Hruno , un autre sur
l'école, un manifeste qu 'elle fora alli-
cher duns toutes les communes d'Ita-
lie ii o*Hé de éelui:do la libre pensée.
Elle invite los catholiques à lcnir des
réunions et des conférences pour
démasquer les haines- nectaires des
frahcs-mâvons. Les catholiques sau-
ront faire tout leur dovoir.

Unc élection très significative vient
d'avoir lieu à Teramo, dans la pro-
vince de Home, un lief de la Irunc-
niO'.onnerio romaine. Le candidat des
anticléricaux étuit un rédacteur du
Messaggero, l'organe du parti radical ,
un des chef» du bloc anticlérical qui

dingo I» capitale do l'Italie. Tous les
députés du bloc, tous les francs-
maçons do Homo s'étaient donné
rondez-vous ù Teramo, sept jours
déjà avant lc3 élections. Ils prédi-
saient uno victoire éclatante. Ils
avaient compté sans les catholiques,
qui prirent part au scrutin avec dis-
cip line et enthousiasme. Le nouveau
président de l'Union électorale catho-
lique, lo comto Ccntiloni, qui u reçu
du Pape la mission d'organiser les
catholi ques sur lo terrain électoral ,
s'était rendu sur les lieux pour diriger
la lutte. Crâce oux eilorls des catho-
liques, le candidat constitutionnel
modéré remporta uno belle victoire.
Lcs anticléricaux se sont vengés en
envahissant le vestibule do l'évêehé
et on éo livrant à de» Bcènes hou-
leuses. La troupe a dû intervenir. '

Hier après midi , devant Io tribunal
civil de Koims. 's'est ouvert lo procès
intenté au cardinal L'uçon par la
Fédération des instituteurs do la
Marne. '

Le sot anticléricalisme du procureur
général s'est donné carrière. Cet
hommo a dit s'étonner que le clergé
français fournisse l'exemple dc l'indis-
cipline et do l'insurrection contre Jes
lois. Les évoques français défendent
les droits de la conscience chrétienne ,
et , si leurs actes-choquent les lois,
c'fcst que les lois violent les droits de
Dieu. Le procureur général a osé dire
quo le cardiha^ Lavigerie avait été

^avec Jules Terry, un pTccursirar de
Vécolc neutre. Il à oublié de citer lc
passage qui justifierait cette assortion.

Un cuirassé , trois croiseurs el qua-
tre contre-torpilleurs viennent d^Kro
envoyés par lo gouvernement anglais
au l'irée , le port d'Athènes;"-C'est une
manière dc signifier à la nation grec-
que que les puissances protectrices do
la Crète no aont pâa^d'humeur à per-
mettre que la fuWro assemblée natio-
nale grecque Wfto ses portes ii des
députés crétoj/f puisquo cela sulfirait
pour quo 'îf Turquio envoyât son
armée ooêtfpor uno province du nord
do la G_j£ce et fit  bombarder Io Pirée
par sa,iïiarine.

i_çr menaces turques no doivent
jjaS'élrc considérées comme uni: mani-
jestalion de croque-mitaines. Les
provocations do la Grèco servent les
intérêts du parti jeune-turc , qui dé-
sire la guerre pour grouper t-olidcmcnt
autour doluiles masses dol'islainisme.

Lo roi Georges est très alïecté par
la responsabilité qu'il a prise en adop-
tant lo projet de convocation do
l'assembléo nationale.

Nous avons signalé plusieurs : fois
là campagno des pangermanistes
contro le chancelier actuel dc l'empiro
allemand ct contre M. do Schœn,
Secrétaire ù l'ofiico des alïaires étran-
gères. L'association pangermaniste du
pays rhénan etde la Westphalie vient
d'envoyer à M. do Uethmann-Hollweg
une adresse où on lui dit sans am-
bages que l'office dos affaires élran:
gères do Berlin a perdu touto con-
liance, parco qu 'il a sans cesse
favorisé les intérêts étrangers au
detriinont des Allemands de l'empire,
ct qu 'il a mémo fourni à l'étranger
des armet» contre les entreprises alle-
mandes.

Ces accusations se' rapportent à
l'affaire Maiinesmann , dans, laquelle
lo gouvernement allemand n loyale-
ment reconnu quo les fières Mannes-
mann no pouvaient pas obtenir des
concessions, minières au Maroc en-ao
passant do l'autorisation dos puis-
sances signataires do l'Acte d'Algé-
siras.

M. dellethmann-IIolhvegarépondu
qu 'il était inadmissible qu 'une orga-
nisation, fondée en" vue d'accomplir
uûe œuvre nationale, lançât sans

preuve, contro une autorité do I em-
pire, d'aussi indignes accusations, et
il a refusé de prendre acte de cette
adresse.

*• *
Hier , û paru, k Genôve, la Rfuue

moderniste internationale, prgano du
modernisme. - "•• ¦ • ¦

Voilù une revue qui ne sera pas lue
dans les milieux catholiques, auxquels
elle prétond s'adresser.

L'étoile de M. Sonnino
L'ATTENTE DES ANTICLÉRICAUX

Milan, 2 février.
L'étoile dc M. Sonnino pâlit tous les

jours. Arrivé pour la secondo fois au
sommet du pouvoir , il démontre d'une--
fuçon incontestable qu'il ne pOssate
aucunement les brillantes qualité»-'de
premier dont pourrait su vanter MUSte
titre' son rival , M. Giolitti. . Jr., .

Scs mouvements sont très^ditllciles.
Il ne sait pas do quel c.ùté 'Jk tourner.
Clore la session parlementaire PSeàe'bâr-
rasser des projets du loi du .ministère
Giolitti ? 'Ali I Le « renard de Droneru »
s'est bien vengé' en laissant au leader de
l'opposition l'héritage que tout je monde
connaît. Même après la clôture de la;
scission — il no faut pus parler de .nou-
velles élections , que la Couronne nc veut
absolument pas — AI. Sonnino devra
s'appuyer MIT M. Giolitti. U devra atten-
dre un, deux ans, le temps pendant le-
quel Giolitti entend se reposer ; puis, ik
lui cédera sa place, pour revenir à Tçp->
position , sous l'auréole première. J'avais'
donc raison , dès le début . du mineure
Sonnino, d'.allirmer que le premier M-
tue! serait le continuateur de M. yiolKli
sans At. Giolitti. 11 en est le jj>isoiinier.
D'autre part , lc député de ©j roncro n'a
aucun intérêt à ce que AI. Sonnino tombe.
Lo roi serait, obligé alors d'àppeler-au
pouvoir Al. Finocchiaro-Aprile, .M.. Mar-
tini , la gauche. M. Sonnino fait mieux les
affaires do l'ex-président du Consoil.- _

• En attendant , les partis se disputent
le terrain hors du Parlement. Les socia-
listes prétendent ûU monopole de-l'orga-
nisation du travail. Lo nouveau ministre,
AI. Luzzatti , ayant , appelé tout récem-
ment uu Conseil du Iravail Af.'- Pio De-
nassi , un des meilleurs catholiques so-
ciaux do liergame, les socialistes font
beaucoup do tapage, répétant tous les
lieux communs contro nos associations
confessionnelles. Ils n 'ont de fleurs quo
pour les bourses du travail. Us portent
aux nues leur prétendue neutralité."-Jls
nous invitent mémo à prendre" place
sous leurs drapeaux. Us savent très bien
que les catholi ques nc pourraient jamais
être respectés ù la Chambre du travail .
Lorsque , il y a uno dizaino-d'années,
un jeuno abbé, professeur alors ou grand
Séminaire de Pavie, Anastasvo ï\«ssi —
actuellement arehovcquo .d'Udine — émit
l'idée do pénétrer rn masso . -dans-les
Chambres du travail , les socialistes en
lurent vivement émus. Us craignaient
do perdre leur monopole ; ils red.outairnt
la neutralité de fait sur le terrain pro-
fessionnel. Depuis lors, bien des choses
ont changé. Lo socialisme n, passé, par
toutes les évolutions : marxisme, réfor-
misme, syndicalisme, intégralisirie. Let
Chambres do travail « neutres*-», furent
tour à tour réformistes , révolutionnaires ,
syndicalistes, jamais véritablement.neu-
tres. Elles constituent même ûrprésent
lo conlcssionnulismo rouge, sans'avoir la
sincérité de le .proclamer- ouvertement:
Nous en sommes à cc point.

La libre pensée , la maçonnêiie.'kî ré-
publicains , les socialistes so préparent
à fêter,'le 17 février, Giordano Uruno,
pour créer un mouvement artificiel contre
les congrégations r'eligieuBis et préparer
la croisade' en faveur , du divorce, ét do
l'écolo laïque- ' - "'r,-. .- '-'"";
. Nous marchons en arrière \. nous rete-
nons à l'anticléricalisme-vieux stylé de
Crispi; ct la .« Confédération 'générale
du travail » , pour démontrer.qu'èlle-est
vraiment neutre et professionnelle, mar-
chesa la main daus ln main aver/la ma-
çonnerie devant le monument do Gior-
dano Bruno. Et les socialistes' réformis-
tes—les véritables triomphateurs, après
la débûclo des révolutionnaires et .do
Ferri — croient ou feignent do nous faire
croire quo les Chambres du travail no
sout pas inféodées uu conlessiounalisme
rouge !

Mu1hcureu5cment,'dans le mondo con-
servateur , on n 'est pas suffisamment
attentif au lent et persévérant travail

des socialistes pour s assurer le mono-
pole absolu dans la cité future.

Des réformistes tels . quo Cabrini ,
Montcniarliiii, nu font pas beaucoup de
tapage , "mais justement , avec leur mé-
thode savante, ils gugiicnt tous les jours
du terrain. C'est ce qu'ont bien compris
noa amis eallioliques, qui, ù la Chambre,
ici préoccupent de ue pas livrer le monde
du travail au monopole exclusif des
socialistes. Tout récemment encore, notre
ami Tovini , dans une interview avec un
rédacteur, du Corriere d'Italia, faisait
comprendre aux catholiques sociaux et
aux conservateurs qu'ils doivent agir,
s'ils no veulent pas se réveiller , un be3u
jour , incapables d'éteindro l'incendie
dans lunaison. ¦

Tefié est la situation en Italie : î'apa-
thif^'incertitude, la nostalgie d'un anti-
qWTicalismo sous l'étiquette sociale.'

L. VtncE3i.i'

Les inondai ious en France
LA SITUATION A . PAMS

La cote de la Seine an pont d'Ausltr-
litz' était- jeudi matin-de 6n)22, accusant
un" baisse totale d* 2 m. On prévoyait
pour vendredi matin unc nouvelle baisse
de GO â G j  centimètres. La Haute-Seine
et la Alurne continuent à baisâer très
sensiblement.

L't-aq-^écouvrc, en se retirant , des
excavalions, dont quelques-unes sont
tris'profondes.

• 1»A>S LA _CAM.ll CE
f̂ lrii grand nombre d>' villas de 

O)-
lojub'.'S. -sont Hiiiv.ry. submergées. Les
locataires, qui |.elil a petil .-rentrent dans
tâprs habitations, .̂ ont obli gés, peur eu
stAi-l ii' , d'avoir reevur» a des chalouiA'*

redite, bans lu pjuport dî * .quartiers ,
l'çùu est •.•ucvtv très UHUIC.

l_u situation s'i -st aussi-beaucoup amé-
liorée à Co&rbevoie; Les eaux se retirent.

I M SeineV- relire lentement à Argen-
leuil. La plaine, dans la partie compris
entre lu pare de Colombes et le pont du
chemin de 1er. e-t touiours sous l'eau.
On aperçoit" a perto do vue sur ce "lac
immense les bateaux dea pontonniers
fin génie qui naviguent sans cesse vers
Genç villiers.

Gcnévilliors est toujours inondé. Uno
quantité d'usines sont encore submer-
gées. Etant donnée l'énérmUédes' dégâts
Causés par IVau A .la-machinerie et aux
ateliers, û en résultera un long chômage.
LKS COM3UMCA7IO>S AV E C  LA SCISSP

Les voies de la Compagnie du P.-L.-AI.
étaient 'coup ées depuis . mercredi ontro
Alaisons-Alfort et Villeneuve-St-Georges ,
malgré les efforts du personnel pour les
protéger contre les inondations. Dès que
la décru? U commencé à se faire sentir
d' uno manière appréciable, c'est-ù-dire
depuis dimanche , SOO bommes onl tra-
vaillé sans relâche à réparer les dégûls
causés et ù assurer lo rétablissement des
communications. •

l.e président du Conseil a reçu hier
jeudi - iO.OOO fr. du consul de Franco ù
Sacr Paolo (Bn;sil).

Al. Pichon a transmise AI. Uriund un
chèque do G0O.000 fr. qui lui u été remis
par : l'ambassadeur, des Ltàts-Unis ù
Paris.

L ËP1DLNIE A c r .Ai .Muii;

Il faut mettre en première ligne, pour
l'éliminer p lus vite, le choléra, qui est
souvent transmis pur l'eau, mais qui ne
baûrait inspirer de. cniintes , puisqu'il
n'est pas signalé en Europe occidentale
el pvisqw, par «îOnséquenV, 1* Seine n'a
pu se charger du b-iauia-bacille cii lia-
vcr?ai;t des terres françaises. ,

Il eu est dé. même pt-ur k-s dysente-
ries, qui n'existent guùé qu» dans les
pays chauds. ,

Comme maladie transmise par l'eaii ,
il u«'. reste donc que la lièvre typhoïde ,
çu plutôt quo les Héviéi typhoides, c^ir
cette entité pathologique est aujourd'hui
en voie dé .désagrégation-
. La lièvre typhoïde existé partout en

France .à l'état endémi que. Ello so trans-
met non pas exclusivement —; los tra-
vayx récents de Koch l'ont définitivement
démpiilré —mais assez souvent parl 'ea«.
" Les conditions sont donc réalisées pour
que la Seine, soit qu 'elle ait été se polluer
dans.les fosses des villages en amont de
Paris, soit qu 'elle oit refoulé dans les
maisons des eaux ' dVgout contaminées,
ait pu disséminer le bacil le d'Eberth.

C'est h\ la . seule makdio qu'il y ail
réellement à craindre.

M. PATAUU tT LIS SIMSTnES
L'autre jour , AI. Pataud prenait une

consommation dans un calé situé sur
la pUce de la garo, ù ioiiiville-le-Prnl.
On y quêtait pour les sinistrés. La quê-
teuse lui demanda son obole.

— Rien du tout, répondit le fameux
secrétaire des électriciens. Il y a dés
grévistes â soutenir ct les grévistes.sont,
eux aussi, des sinistrés.

M. - V., constructeurs d'automobiles ,
qui accompagnait la quêteuse, lui dit
sifnplemcdnt : .- r'

— C'est vous .aui suiistrez les gré-
vistes ? vjj'

Vive discussion, qui se termina par
l'expulsio^''de rétablissement de M. Pa-
taud.l|i

)

J&' Pataud quitta la place sous les
i;.. ¦:= du public.

CS lOCUtAL RCSSE

Un journal russe a publié la dépêche
suivante :

« L'inondation ayant gagné les cui-
sines du palais de l'Elysée, AI. Fallières,
président de lu Républi que , a dû se
rélugier au ministère des Finances.. »

A lire ce journal , on croirait que,
quand AI. Fallières n'esl pas à la cui-
sine, il est aux finances l

LA SYUPATU1 L POUB LA FRANCE
Nous lisons dans les gTands journaux

do Paris ':
« La Liberté de I'ribourg, sur l'initia-

tive de AI. Raymond do Girard , docteur
es sciences, professeur à l'Université do
Fribourg, a ouvert une souscription pour
les victimes dc l'inondation.

Atrocités congolaises

Lne lettre vient de parvenir à Bruxel-
les, émanant du P. Léoa.Lcmaire, qui
donne d'affreux détails sur les massa-
cres qui continuent â S's produire MI
Congo.

Il y a quelques semaines, sc mourait
un jouno chef déjà puissant. Ses nom-
breuses femmes ayant été contraintes do
subir l'épreuve du poison , lrois de ces
mallicureuses la payèrent do leur vie.
Alors qu'elles se tordaient dans les dou-
leurs do l'empoisonnement , deux aulres
femmes furent également immolées à la
mémoire du défunt dans des circons-
tances encore p lus terrifiantes.¦ Les victimes furent liée» de fanon que
leur poitrine fût découverte. Tous les
gens du villago prenaient part au sabbat.
Le ' sacrificateur, armé d'un couteau ,
dansa autour des captives , puis, s'élan-
¦jant vers chacune d'elles, il enfonça son
couteau dans leur poitrine , tendue et en
retira le cœur. Après avoir montré co
sinistre trophée aux assistants , il le porta
k sa bouche et suça le sang, aux app lau-
dissements do l'assemblée.

On étendit en suito les corps sur des
bananier .", et tandis quo les danses, ac-
compagnées du tapage des tam-tam,
faisaient rage , un becond bourreau, armé
d'uno énorme hache. M détacha du
groupe des danseurs. II s 'agita d'abord ,
sautai puis, s>'approchant des cadavres,
d'un seul coup lit sauter la tèto de cha-
cun d' eux. Si, nar malheur, la tête n avait
pas été complètement séparée du trône ,
le bourreau devait livrer un autre esclave ,
tt.l» scène barbare aurait recommencé.

Tels sont les faits qui.viennent d'être
portés ù la connaissance du gouverne-
ment Jbolge, qui va prendre immédiate-1
ment des mesures pour éviter lo retour
de pareils acte» de sauvagerie. :

¦ Au Congo français
Un combat sérieux aurait eu lieu enlru

un détachement do l'adminislralion et
l«s indigeaes d« Miong W'o sur le lleuve
Songe (Congo français). Des troupes ont
étô envoyées sur les lieux.
. ;I>tS désordres sont auafi ; >; ¦ :  ' :'. à
Uminan , sur ia rive droito du Congo.
Ont soldats out été envoy és ix cet
endroit. .La station gouvernements!!*
sersit entourée de 000 indigènes. L'agi-
tation n-é té  provoquèu jiar l'établis-
sement d'une taso do cap ilatiou do L> fr.
pour tous les adollts.

Automobiles en Abyssinie
h'AUgemeine Liulontoàtl' Zetlurtg an-

nonce que lu Société commerciale alle-
mand» d'outre-mer a obteuu la conces-
sion d'uu sorvioo d'automobiles en Abys-
sinie. Cette ligno relbra Adiis Abeba k
Diré-Deoua. Les caravanes mettent six
jours pour franchir cetts distance, que
lo service d'automobiles parcourra en
deux jours. Il sera mis claque jour deux

voitures en cirçalatioo, l'ane pour le
transport de» t Voyageur», l'autro pour
x- . '. -xLi des marchandées.

Nouvelles diverses
Le Cor. - 1 municipal 4e Dijon vient

il i ... i:r<. ua vont Uodaatà la misa en eut
da navigabilité du i:r . ... entro Lyon ct
Génère.

— Le marquis Di San Giuliano , le nouvel
ambassadeur d'iulio à Pari», est arrivé
mercredi toir à Paris, venant de Londres.

— JI. Louis, ambassadeur de France, est
arrivé S Saint-Pétersbourg.

— Dans sa sèaaca d'hier, le Reiclittag
aMtmand a adopte l'oatemble du budg»l des
payt d- protectorat aiusi que le budget do
l'OlQco impérial des colonies.

— i ..:. -...' H -. X -.- -. d'bier jeudi da la Chambre
française a été con«acrèc à la suite de U
discusiiou du budget dts postts et U16-
grapbes.

Confédération
Banque nationale. — Les taux

du la Banquo nationale restent soas
chang-ment.

La réorganisation du Wôpar tc-
meut politique. — La commission
du Conseil national chargée dVxaminer
le projet de réorganisation du Départe-
ment pohtique a interrompu hier ;q>r .
midi tes délibérations et s'oit ajournée
au 2 more. Pour cette dato les divers
groupes devront formuler leurs propoii-
lions définitives.

La c-mmi-sion semblo être en majo-
rité d'accord pour ne pas adhérer a lu
décision prine par le Conseil drs Etals,
do mRiiitiiiir le suuu qao, moil pour aller
plus loin. Les opini ns pur contre sont
divergentes en ca qui concerno la ques-
tion de lavoir s'il laut reviser la consti-
tution p->ur obtenir les modifications
nécessaires.

Den.i-.-U.il r*U'éo. — M. Io D«
Ligenmuno, qui avait donné sa démis-
sion de président central del'Associd'ion
suisse des ch< minois, o consenti, sur la
de mando du comité central, à rester &
ton poste.

« a.- m lu - , de 1er »nln.s»8. — La
statistique officielle d>^» chemins de 1er
suis'cs pour l'année 1908 vwat do pa-
raître. On y lit, <ntr. ' autres, que la
Suisse comptait, Io i" janvier l'JOii, lo
nombre suivant de kilomètres de lignes
de chemins de 1er :

Voies normnles, 3569 km. 8; voies
é'roites , 942 km ; voies à crémaillère,
136 km. 3: tramways , 398 km. 7; funi-
culaires , 32 km. 0.

Total. 4879 km. i.

Cantons
BERNE

I.c» i c \ : i - i - -  de Sldan. — A la
suito des iaondatioos de ces derniers
jours et des plaintes d*>s populations
r, .  ¦ : ;r, ; des lies, ie département ber-
nois des travaux publics a étudié 1*
transformation des écluses do î«iduu. Il
n élabore ua projet d'après lequel on
remplacerait uu des caissons mobiles par
des vannes. L'autre caisson serait main-
tenu , mais' il serait muni de pompe*
électriques.

L'exécution de ce projet coûterait une
cinquantaine do mille Irancs.

Gîi tains affirment quo cette transîor-
matio'nscrait raauflitau' e. La cause d u m al
n'est pas tant dans les écluses quo dans
le canal lui-même, qui «st trop peu pro-
fond et qui devrutt être continué do
Buren à Soleure. La canalisation de
l'Aar jusqu'à Soleurs avait d'ailleurs été
prévue dans le piojet de correction des
oaux du Jura. On a reculé devant lu
coùl do l'entreprise. Un correspondant
du Démocrate suggère ù M propos l'idét
A» riMr im rtnhli .'.vemcnt entrai du
dfeti nus dont UalorctiS seraient employées
su cru usage du canal.

i.u baude Uentme. l» ii«».te« C".
r— Les personnes qui, ù la suite des
irrégalarità» constatées daos les affaires
de la Lan que internationale des chemins
do far , ont été arrêtées et relâchées sons
caution ont déposé une sommo totale
de 1,520,000 le , répartie comme suit:
Demm» , 700,000 fr. ; Dr Spœudlin,
100,000 Ir. ; Hûgli , j'1,000 fr, ; N*g^h,
5,000 fr. ; Spiess, 5,C<H) fr. ; E. do Pour-
talés. SU.ûOO fr. ; li. do Pourtalès,



50,000 fr. ; Wilcst, .100,000 tr.; M"»
Wiicst, lOO.O-vi fr. ; Kling, 100,«KK»fr. ;
M'"0 Kling, 100,000 Ir.

Lo dossier do l'enquête , qui scru
acheva docs un mois, ne comprend pas
moins do 20<)O pagoe. Les débals n'au-
raient guère lieu qu'en août prochain.

SCHWYZ
KalholIkentHR. — Lo premici

Katholikentag schwyzois so tiendra ù
Einsiedeln lo 26 juin prochain. I.a jour-
née comprendra un service religieux
solcnnaj, deux assemblées do sections cl
trois réunions populaires.

ZOUG
OiretiNlve et s; . ' i c::-!-. i- . — Nom

avons signalé déjà ft ronintrs reprises lt
vent de laïcisation quo les jeunes radi-
caux tentaient do faire souiller ca payt
zougois. Ces novateurs s'en prirent
d'abord aux fêtes reli gieuses, pub à
l'enseignement obligatoire do la religion,
qu 'ils voudraient .rayer du.programme
scolaire. Et voici qu'ils demandent qu*
les curés ne fassent plus partie de droil
des commissions d'école. C.e. atteintes
réitérées ù des traditions séculaires ont
provoqué do vives protestations chez
nos omis. El dans unc nombreuse assem-
bléo tenue le jour de U Chandeleur , i\
Baar, les catholiques , aprè? avoir entendu
M. lo conseiller d'Etat Stoicer et M. le
é&putô aux Etats Scbiuid , ont décidé do
s'opposer avec la p lus grando énergie
oux tentatives kulturkampiistes des
jeunos radicaux.

SCHAITTlOtTSE
Kiupriint. — Le conseil municipal

de S '. . :x  -x.  rr, - . proposa ù l'assemblée
communale do contracter un emprunt
de cinq millions, dont la moitié sera
employée à la conversion d'anciens em-
prunts.

VALAIS
Mniitlement é]tI*copnI. — Le

Mandement do Carême do Mgr Abbet
trailo dc l'infaillibilité du Pape.

Conconrs de •. !>>- . ci de luges. —
Dimancho matin aura lieu ua concours
do skis aux Msyoos do Sion, et l'après-
midi , un concours de luges sera organisé
de I Hôtel do Torrenté, aux Mayens, jus-
qu 'au plateau de Vex.

Les dégâts causés ù la route do Vex
par les intempéries de la semaine der-
nière ne permettent pas d'y établir une
pisto pou,- la luge; c'est pourquoi le
comité des sports de la Société de déve-
loppement de Sion a organisé le concours
aux Msvens.

NEUCHATEL
I.e * journées «le Plancyae. -

Tous frais déduits, lo recette nette réa
liséo aux journées d'aviation de Lia
novae S'élôvo à 10.750 francs.

GENÈVE
Contre li» littérature immorale

— L'Association genevoise conlre la l i t
• "'•rature immorale organisa pour jeudi ,
10 février , à 8 .'j h. du soir, à lu grande
Balle do la déformation, uno conférence
contre lu littérature immorale cl criminelle.

Les orateurs qui ont bien voulu so
charger d'entretenir le public de ce sujet
Aussi gruvo qu 'actuel sont M. lo pasteur
G. Fulli qutt , professeur à Genève, cl
M. l'abbé Paul Naudet , do Paris.

M. le conseiller nalional Ador clora la
séanco et présentera à rassemblée une
adresse uux  autorités réclamant l'appli-
cation et l'extension do la loi du 2 oc-
tobre 1909.

L'Association genqvoiso contre la Ht
tératuro iminoralo invite tous ceux qui
s'intéressent ù la queslion ù uîsister ;i
cette séance.

wnwtlUefT u.- . , ! , ! , - , - . — Gabrit.il
Wassilieff, nrrèté  s Genève sur l'ordro
du gouvernement russe, ct extradé par
lo Tribunal lédéral , a été acquit té  par
lo jury de Nové-Tsehwkesk.

0 Feuilleton de la LIBERTÉ

<£a Moute choisie
par Marc DEBBOL

Jeanne montra le clavier dont l'ivoire
blanchissait dans le demi-jour gris :

— J 'ai joué tout ix l'heure, puis je me
buis sentie la>s. '... ulors, jc resto là , sans
lie u taira, ù contempler lo soir...

Elle s'assit dans l'échancruro de la
baie vitrée , s'accouda à un fauteuil , lu
pose nonchalante ; ses brus se découvri-
ront très menu.",' très blancs sous la re-
tombée des .dentelles.

— Tu aimes dono beaucoup le soir ?
lui  demanda Henri.

— Oui, quand je suis un peu maladi
comme aujourd'hui, j'aime ù regardai
los fonds calmes du pure Monceau, près
quo désert. La lumière y est assoup ie
presque tranquille. Par os temps tristes
la lumière est lionne à contempler : rJh
n'a aucun papillolcmcnt, elle ue bougi
pas , elle coule , elle «lisse, elle te pose...

— Tu es poêle , Nane...
Kt il s'étonnait ele. la voir détaillci

tes discrètes beautés souvent inaper-

— Je suis bien. là . dans l 'heure grise ,
l'heure en deuil , mais je ne me trouve pas
triste... pas trop. L'âme, se sent seule-
ment plus lasse, plus délicieusement

M. lorrer A (Joneve. — M. le
conseiller fédéral f'orrer , eb< I du OVp.ir-
temont des chemins do ior, est arrivé k
Genève hior soir . Il n élé rii,u ù lu guro
par M. Adrien Lachenal.

lf. Forrer a dû avoir co mstin uno
c-ontéteace avoo le Conseil d'état do Ge-
nève relative au rachat do lu garo de
Cornavin. L'Agence télégraphique suisso
dit que, selon des renseignements dj
source' sûre, le rachat est choso absolu-
ment décidée et qu'il so ferait probable-
ment ducs lo courant do celte année.

Ii 'Œuvre <ln Cierge. — La réunion
générale annuelle do l 'Œuvre du Cierge1
aura lieu à l'égliso elo Saint-François de
Sales, lo dimanche 13 févrior , ù 3 h. de
l'après-midi. Le sermon do circonstance
sera prononcé par M. l'abbé Hervelin,
de Fribourg.

Scf ios de partout
LSS F.CO-JTS  PC P / M I S

Vu matin do 1S05, durant un des rure-s
séjours qua Napoléon \- ! luisait ù Pari», lo
ministre do l'intérieur vint au potit lover du
maitre.

— Sire, dit le ministre ,\ l'emp«ie«r, j'ai
vu hior l'homme le (ilus intrépide du votre

— \ya*s\.te quB cc\ notmr.e, ait brusque,
ment l' empereur, et qu 'est-ce qu'il a lait 'I

— 11 veut fairo uno chose, tire." -
— Laquelle v
— Visiter les égoûts de Paris .
Cot hommo existait ct so nommait Km.

neseau.
Ainsi Bruneseau avait plus de coura '̂o

que lous le3 héros habitués à braver la
mort: En quel etat fallait-Il donc quo lus-
sent les égoûts de Paris V

Ils avaient été construits au hasard, salis
plan d'ensemble. Ils oltraient un enchevê-
trement inextricable , produit de quel ques
sie'cles de travail souterrain. Il ne pouvait
êtro question de s'y (rayer ua itinéraire.  A
peine Bruneseau et ses hommes s'étaienl-ils
engagés dans ce dédale in[e;t , couvert de
fongus difformes comme des tumeurs. < la
pictr» elle-iui-sne semblait malade dans cc
milieu irrespirable ¦, quo huit des travail-
leurs sur vinixt refusèrent do continuer. Bru.
neseau poursuivit la besogne entreprise. Elle
l' occupa sept ans, de 1805 à 1812. Chemin
faisant , que de tragiques et curieuses décou-
vertes: C'est sous le Palais da Justice, dis
alvéoles d'anciens cachots construits daus
l'égout même, des cadavres ct des pierrerits ,
des monnaies et des médailles, à l'entrée du
Grand Bgoul, accroché à une grill,., ur. laui-
beau du linceul do llarat. balisto très Une
qoi avait appartenu à un drap de lit .

Aujouid'iiui l'ordre a succédé à la contu-
sion que trouva Bruneseau. La tentative do
celui-ci a eu des imitateurs. Depuis ISOfi on
a travaillé sans relâche sous la terre pari.
sienne. Oa lul n f.it des entrailles formida-
bles : soixante iieuci d'égouls.

LE GFIAT7E-CIEI.  OES ENFANTS

Hans vn des quartiers les plus populeux
de New.York sVIcre cn ce inomeut une
énorme bâtisse , dont la hauteur n'a rien
d'exceptionnel, mais qui , pourtant , se dis-
lingue des • gratte-ciel • avoisinants. C'est
moins uae maison qu'un squclettedo maison,
car elle n'a point de murs; elle est complè-
tement à jour entre ses piliers do fer. La
société qui l'a construite ea veut fairo uuo
placo

^ 
do joux pour les enfants d'ouvriers,

qui n'onl ni l'espace nécessaire pour prendre
leurs ébats dans la rue, ni Io temps et lo
moyen do sortir des faubourgs. Ce gratte-ciel
coûtera 000,000 fr. ; la surface totale do ses
divers étages dépassera 50.000 pieds carrés.
Dans la cavo est un bassin do natation. Au
rez-de.chau*sée, uno sorte da jardin pour
les tout petits entants, avec des remises
pour leurs équi pages, des Us de sable pour
leurs pâtés ol leurs architectures, des bancs
et des tables pour leurs mores, un débit de
lait stérilisé pour Io « fiva o'cloct milk ».

Le premier est ménagé de manière qu 'on
puisse lo clore ct Io chauffer ; on v donnera

îles représentations. Le second et le troi-
sième sunt destinés aux enfants da moins
de quatorze ans ; ils y trouveront des appa-

usée. Lest comme si l'on allait mourir
avec le jour. Mais c'est l'heure aussi où
commencent le rév.- et les féeries I...
et , tiens , t DU t ù l'heure , quand tu es
entré, je  pensais JUX (Huîtres, aux grands
\ xxx i _ qui vin ,,  sc fondre à l'horizon en une
ligno mauve. Tu vois, je élis des folies,
le soir aussi, d-s choses bâtes qui mc
viennent,... sans que je sache pour-

— ison, je t envie presque! Moi, j r
suis resté enfant pnr la crainte du soir,
Il  mc semble que c 'est l ' instant oti l'on
soulïii? , où l'on doute . I.e soir , c 'est mé-
lancolique comme un départ, c'est dé-

Il BO lut , ils se turent , écoutant cneori
cn eus cc qui venait d'être dit .  Lu plui .
tombait, inlassable, l.a lumière se reti
rait, elle ava i t  quitté le fond du salon
qui semblait noir , p lein dc choses inex-
pliquées, elle s'attardait encore aux fe
nôtres, y prolongeait une clarté pâle
Seule, la gerbe de chrysanthèmes faisait
i lu soleil avec tout l'or île ses pétales. El
le silence s'étendit , sembla se teinter lui
aussi de gris , comme s'il prenait une
couleur...

Jeanne se lava r
— lu es venu . voir maman, dit-elle ,

pour dire quelquo chose.
— Oui , jo regrette beaucoup, j'avais

besoin d'elle...
— l'eut-être j ioiirrais-jo me charger

ele ton message / Attends , nous sommes
presque élans lesténèbres, je vais allumer.

11 la retint ; ¦¦¦¦¦

revis de gymnastique «t lues les jeux do
leur âgo; la s,.t. pnnpiotà de bois, sa pnV
lera au patinage k rmiletlçs. Lo) étages
supérieur)» , rc-peetivemonl ri'-setvéa nux Jeu-
nes filles et aus grand* garçon!, seront
pourvus do même do toules t.>rtos d'agré-
ment», ot autour dc< clMaitte de ces placos
do joux. ies jardinets seront disputés pour
permettra aux cotants malades ..u chétifs
d'assister du moins SUS divertissements qui
leur Sont lolotiliU. L'acctido co gratte-aol
bienfaisant sera bïiro et gratuit.

MOT DE LA FIN
A Pari» !
La Cleiiubrc des dé putés est inabordable.

Elle Dit enlouréo I I' I-BU. do bouc, da vase...
— Cest lb Palais-Bourbeux.

IYOUVIXLKS iii:u<;ii:rsi:s
La esnm

de béatification du vénérable Llbetmann
L'autre jour a eu lieu devant le Papo la

Otc "réjtaUon ReMri.lt des Dltos pour la
MON ds béalilicalipn .du vénérufola Libor-
inanD. l.es consultai!?, les prélats, puis
les canlinoux , donnèrent lours votes sur
l'héroïcité des vortus . Lo P.ipo, suivant
l'usage, so réserva , momentanément, do se
prononcer sur la question.

Les catholiques daus la marine «oglaùe
La marine anglaisa compto daivsses tong!

Ixaucoup de catholiques ; ils soat plus nom-
breux , parait-il , quo lof membres da toute
uu\ro a dénomination » non conformiste.

Voici les données ollicielles présentées il
y a peu de jours àla Chambre des coiiiuiu.
nos:

Dans la llotto intérieure (Homo l'Jool) :
division de Nom : 713 .preabylorions , 8J I
iiiéibodistcs . 905 catholiques; — divwp c
do Portsmouth : i Vi presbytériens, '•'•'.. mé.
th.idisles, :',(• - catholiques; — division de
Devonport : 295 presbytérien», GIS inéllio.
distes, 1,150 catholi ques.

La llotto atlanti que (Atlantic l-'leot) ;
271 presbytérien? . £10 méthodistes, an ca
tholiques ; — la llotto do la Méditerranée
(Méditerrancan Kleet) : 3".'J presbytériens,
588 méthodistes , f360 catholiques.

Cliiuo : -.O '.*" presbytériens, 3tt méthodls
te«, 613 catliol-.ques (y compris 11 catholi-
ques indigàcus).

FAITS DIYBBS
ETRANGER

lliilisuls CI ouïr  «s. — Morcred? matin ,
dins lo logement d'un commerçant desiutt-
gart et en l'absence de la mère, la lessive
siispeoduo prés d'un poélo a pris loti. l)ou\
enfants ii%<- _ d' un an et domi oat élé étOOffiSt
p»r la fumée , l'n autre onfant . Agé do cinq
semaine?, n été si grièvement brûlé qu 'il est
mort hier jeudi.

Collision île navires—Mercredi soir ,
lo vapeur danois Annie, qui sortait dc l'Elbe,
est entré en collision avec le trois nuits
Sxj lrana, qui remontait  l'Elbe, dins lo Vei.
&inago de Piclonborg. pies île GlffikSMHt
l-o valeur .\nnie a t>.»ilé. ïsvx liomaies àa
son y ¦•¦ : ¦ i ; so sont noyés.

s.si>iusion «i«̂  m lue — (Joe explosion
da gai s'est produite mercredi dans la mine
de houille Bsperanxss(Mexique). 08 mineurs
ont été tués et 30 blessés. La plupart des
victimes sont des Mexicains ou des Japonais.

L'explosion aurait étô provoquée par une
cigarette qu'un mineur fumait  malgré le
règlement qui interdit do fumer dans j'inlé -
rieurde là mine

SUISSE
tes !-. <• ( - ï  :. . : [ • , tio liiRe. — Mercredi

Soir, un bob monté par trois personnes est
entré on collision, à Blonay (Vaud), avec un
char do laitier, l.o conducteur du bob, M.
l'reichlcr , a été grièvement blessé. Ses deux
compagnons la sont plus légèrement.

tes cartes dc remboursement pour
la LIBERTE seront mises â la poste
le 8 février. Nous rappelons à nos
abonnés que le facteur nc les présente
qu 'une fois à domicile. Prière donc de
leur faire ben accueil.

L'ADMINISTRATION.

— .Aon, reste , j  ni ù le parler en frère ;
et ee t t e  timbre convient uux confidences.

_ — Tu us un secret à mo dire ? Oh I
c'est grave.

l£lle cherchait à rire, mais sa voix
avait tremblé. Ello s'assit, la tète oj-
puyéo au p iano, sous la masse des Heure.
Son visngo sc noyait élans l'ombre, les
traits s'effaçaient... Seuls , les yeux se
cernaient , obscurs, élans toute eette pa-
leur, commo si la nuit  s'y était amassée
déjà... IiJIo attendit

Henri avait soudain éprouvé le elésii
de tout lui  dire pour qu 'elle « s u t », lu
première, elle , l'omio des heures douces ,
la petite sœur, la blonde Nano do son
enfance... Mais comment lui apprendra
les prochaines fiançailles ? Il to tenait
timide, embarrassé, presque honteux.
Dans co cadre si exquis de crépuscule,
cetto union arrangée lui paraissait ba-
nale , quelconque. Son bonheur d'homme
• ¦¦-ne, I.H I I  ojiparome, sans amour , su
montra i t  à lui égoïste, «bourgeois »,
odieusement prosaïque. Quo dirait-elle?
N'étuit-co pas déflorer cette heure rare
qu'y mêler ces ehoses pal pables, ces
termes matériels de dot, bonne s i tua t ion ,
avenir  assuré ? II ne pouvait jouer
l'homme ('pris, le fiancé e.i\Un>ui>iuMe :
ce serait mensonge ct , ù elle surtout , il ne
voulait point mentir. II bût-souhaité
qu'elle le questionnai , l'aidât : elle no lo
lit point.

Les mains abandonnées sur les p>
nnux , elle a t t enda i t , un effroi dans les
yeux, lillo savait ce qu 'il allait lui ap-

FRIBOURG
IS'omliifllIon < - oi- U-- . i i i ' . i ] i .ur .  —

M. l'abbé l'uni Illonc , professeur k
Ustttvaycr-lo-Lao, est nomma vicaire do
la paroisse do Notre-Dame, à Gonèvo.

' ' -- __^_L
Frelbin-Rln. — Cetto société _ orga-

nise uno potito fêto do famillo qui aura
lieu demain soir samedi , à S \'z h., h la
Brasserie de l'Epée.

Cette soirdo aura également pour but
do fêler modestement l« 'i'>"'° anniver-
saire do la fondation do In Société, ol
tous les membres y sont cordialejnonl
invités.

tJu benn ren ni lui. — Au risquo do
manquer ù une promesto faito , lo comité
de l'ieuvrodes arbres do Noi-l so hasarde
à reparler de Jean de Paris pour remer-
cier tout d'abord lo trop modesto direc-
teur, M. Ant. Hartmann^ qui s'est ouhlii!
dans la gerbe do reconnaissance qu 'il
dirait à tous coux qui ont prêté leur
concours pour l'exécution do l'opéra.
C'est grâeo surtout à son infatigable
dévouement , ii son talent d'organisateur
ct do directeur , ainsi qu'e'i la générosité
du nuhlia qun le comité do lVuvtc de
l'arbro de Nçél a pu répartir lo beau
bénéfico do 2201 fr. 'JO entra les couvres
do bienfaisance suivantes : Orphelinat
Marini ù Montet — Orphelinat do Saint-
Loup — Orphelinat do Tavel — Colonie
do Drognens — Institut des enfants
anormaux do Seedorf — Asilo do l'en-
fume do Givisiez — Institut de Sonnen-
"wvl — institut de Gruy ères — Institut
xi.s aveugles du Jura — Asiles de l'Auge,
do Ja Providence et do Deauregard —
CrécW) catholiquo — Protection de lu
jeuno lillo et sociétés des ouvrières —
Patronage do jeunes lilles dirigé par
Mllc de ffiesbach — Pauvres des pa-
roisses de Sçiut-Pierre et Saint-Jean et
do la paroisse réformée — Arbro do Noèl
do l'a'uvre des soupes scolaires.

Société* <le Ur. — Pour comp léter
les résultats dc tir que nous avons publiés
il y u quelque temps, nous donnons ci-
oprés lu classification dos société! do
l'urondisscment Sarino ct Singino d'après
les résultats obtenus pcndantl'amiéo 1909.

Cettoclassillcalion esl calculée suivant
Ja proportion des membres qui ont rem-
pli les conditions des quatro esercioes
(tir Reboul , tir avec l'armo appuyée, tir à
genou et tir ù volonté). Les chilïres qui
sont gnlro partnthé3cs désignent la pro-
portion-dés tireurs qui n'ont pas rempli
ces condjliops.

BœsingonîSour-section). 93 % -, Treyvaux
Carabiniers , 92,S % ; I : • _ ... , ¦ -.r- . ._  ; I'.slavayer
le-Gibloux .70,1 ; I'ribourg.Ville, 6-1.7 (4 ,2 % )
Marly-le-Grand , Gi .i : I'Iamàtt , 68.2; Tavel
58,4 ; Lo Mouret , 55,7 (1,6) ; Trcyvaua
Militaire , 52,3: rribourg.Sous.oH., '.S,i(3,7)
Guin , 47 ,2 (2 ,7);  Allerswyl, 45,1 (0.7)
Pribourg-Jeunes Patriotes, 45 (0,6) et Wiln
newyl-Schmilten 45 (2 ,5); Chevrillos, 43,6 ;
Cottens, 42, S; MilitarschiiUenverein , Fri-
bourg, 38,2 (3.7) ; Garmiswyl, 37,7 (8,8) ;
Bœsingen, 30,5 (7,3): Arconciel , 33,7, ot
Grut l i , Pribourg, 35,7 (5.9); UebcMtort ,
Ci ,9 (1,5); Dirlaret, 33,3 ; Villars-sur-Glûne,
30,6 (1,6) ; Heitenried , 30 (5, 7); Planfayon ,
20,9 (4,S); Lossy-La Corlioz, 26,5 (5,3);
Posieux-Kcuvillens, 23,9 (i'.,5) ; Lentigny,
19 (î ,7) ; Prez.vcrs.N'oréBZ, 13,7 (20).

Vn© vnvatroito i\ l'.̂ iswnyer. —
Sous . les auspices do -la feocic té tlo musi-
que La Persévérance, une graude oavnl-
cado s'orguni30 ù Estavayer pour di.
manche , dés :) heures; Un cortège
composé de 0020 groupes en costumes
des plus variés ct dos plus pittoresques
défilera dans les ruos do la petite ville,
charmant à la Sois l'oreille ct lo regard
du public.

prendre,guettait le premier mol qui serait
un arrêt, qui tuerait son rêve déjà agoni-
sant*. Uno détresse la prit, comme lors-
qu'on entend Un ennemi s'&vmscto dOIll
lo nuit, tou jour s  p lus proche, el qUfl l'eu.
ue peut taie et que l'on lie peut crier.

— Nanc, jo Vttis peut-être mo ma
rier. :.

Ello ferma les yeux une seconde . Lu
s'nrrctn , attendant, pour continuer, un
ontouragement. Elle se taisait. Aloïs i]
parla :

— 11 fallait , Vois-toi, ni" laire UOO vie ,
envisager mon avenir. Je no pouvais
toujours rester seul. Vous hVel été très
bons pour moi ... toi , Jeanne...

— Riais cela ne le suflisail plus , inter
romp it-elle aVcc effort.

Il devina un reproche :
— Oh!  ne dis pas cela. Jamais j <

n 'oublierai . Mais , vois-tu , toi-mémo, lu
le marieras un jour ou l'autre...

Dans l'ombre, elle eut un sourire tra-
gique. 11 ne le vit pas, poursuivit, :

— On doit être raisonnable , pré-
voyant... 11 faut  fonder une famille.

11 s'arrêta, prenant en p itié lui-même
son involontaire hypocrisie. Ktaient-cc
là des considérations qui ramenaient au
mariage ? 11 coupa court à ces explica-
tions. Oue! besoin avait-il , après tout ,
de s'excuser , et pourquoi ces formalités?

— Ma flan... (il . n 'osa dire !>• mot, la
dénomination lui étant t rop nouvelle ,
pas encore autorisée), -In jeune fille que
j 'épouse ost très jolie , très botinc...
. — lit très 'intelligente et très aimante,

Souscriptions on faveur
des inondés de Franco

SOUSCRIPTION
ouverto dius les bureaux de la Liberté

1» liste
fit

Professeur IL da Girard 50
M"" de Girard 1"
Anonyme
v. c 2
M. A. Nusabaumer , banquier 20
11. Jules bachs, Pua .0
M. le ptotesiaur do Girard , Gcuûvo 2Q
M. la docteur B. do Buman 5
M. L. do Saugy, ingénieur 5
JI. Io colonel ot M m« do Zurich 50
M""> do Reynold, Pérolles 20
L'iLuvre do Saint-Paul 20
M. Jean (Quartenoud. chanoino .11
M. Max do Tcchleriuaun 10
Mil" de licccard 10
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Souscription
do la « Société française do Fribourg

En mCmt tempt que nous parvenait
l'appel do M. lo professeur do Girard à nos
concitoyens en faveur des inondée d» France,
la comité de là Société française de Fribourg
prenait l'initiative d' ouvrir entro les mem-
bres da cotte Société semblable souscription ,
dont le produit sera transmis A l'ambassade
do France k Berne. Lo Présidont nous com-
muaique U liste suivaato :

SI. Gariel , prof- k l'Université, président 10
M. du Monlùon , vice-président 10
M. Paul Girardin, professeur ù l'Uni-

versité, vico-préjidont 10
M. Fougère, prof , au Collège, secrétaire 10
M. Weiller , n<gociant . trésorier, 10
M. Struby, prof ,  au Collègo, vico-secrét 10
M. Leclèro, prof. Bgrégo k l'Université

de Berno 20
M. do Labriolle, prof, k l'Université 10
M. Brunhes, • • 10

M. Flatta. » » 10
M. ot Mmo Bonnabry S
Les enfanls Bonnabry S
EL P. Mandonnet, pc~d. ù. l'Université Ci
IL P. Montagne , » ¦ ï
R. P. Allô, » » "
M. Charles Cros, négociant 5
R. P. Ileddc, professeur au Collègo 5
IL Kiellcr, directour do la Villa St-Jean 5
M. Barthélémy, prof. 1 » 5
M. Robsrt, » » • 5
M. Hug. * » » G
M. Deîaiatjean • 1 » 5
M. Masson, professeur ft l'Université 10
M. Zeiller, » » 10
Comto do Saint-Gilles lu
M. VValther, directeur de l'Ecole d'agrl-

culturo d'Ilaulerive 10
M. Dhéré , prof , ù l'Université 10
Comto do Ciheins 10
M. Jacques Fœllor, négociant 5
H. Henri Nordmann, s 5
CutaXoàeG'ir^ tl
M. l'abbé Hervelin ï
M. l'abbé Breuil , privat-docent k l'Uni-

versité 10
M. Seguin , directeur à Fribonrg do la

Bauquo suisse pour lo com. ct l'ind. 10
M. Levasseur, comptable 1
M. Abel Giraud. étudiant cn droit 5
M. Le Tourneur 10
M. Schwob. négociant 10
M. Bcrgorotdo Frouvillo 20
Ù. de I.cssan, Fribourg 10
M. Max Turmann, prof, k l'Université 10
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I,e théâtre a I» .<"n»iipncno. —
Lcs jeunes filles do (îràijdvillord ont
donné mercredi , jour do hrChandelour,
la premièro représentation, du beau
drame do Mourot : Marie-Antoinette.
Ces scènes émouvantes ont été'! bien
rendues par les jeunea actrices, qui-ont
mis dans leur rôlo tout leur cœur. 1

Uno menliou spécialo est duo h l'ar-
tisto improvisé — un enfant do Grand-
villard — qui a composé los décors.

La pièce comique la Reine du désert
complèto lort heureusement lo pro-
gramme.

n'est-ce pas ? compléta Jeanne, une
ironie dans la voix.

11 n'insista pas, so contenta do nom-
mer : l'.elitli Vend.

Jeanne ne lit pas un geste. Seulement ,
dans l'ombre, «U» sembla se rapetisses
encore, s'effacer , presque tassée sur elle-
même. Le buslè penché, appuyé au piano,
incitait du bluiic sur J'ébèue , une tom-
bée de givre...

Dehors, la pluie ruisselait incessante,
le feu dans la cheminée s'écroula avec
un vol d'étincelles, la braiso cruquu.
Jeanne se redressa tout à coup :

— Mon umi , tous mes compliments !
Pardonne mon silence : l'éloimement, lu
surprise. Je m'attendais si peu !...

Kilo était très maîtresse d' elle, la voix
presque assurée. Seulement la pâleur
persistait sur le front :

— Tous mes compliments 1 Je suis
très heureuse de la grande nouvelle ... et

— Jc ne rais. La demande n'est pas
encore Fuite. J 'ch aurais parlé ù ma tante ;
j'étais venu dans cette intention. Alors
j 'ai voulu l'apprendre moi-même...*

— .Merci de ta confiance , je suis très
touchée.

Le timbre était léger, le riro un peu
saccadé : cotte at t i tude désappointa
Henri. II  eût souhaité un mot ému , un île
res mots du rieur comme ello savait eu
trouver autrefois ... Et cet aUtrèfçîs lui
p.inll Inihiain.

Il'rogarità le enin intime du piano : les
chrysanthèmes se décoloraient dans la

On ii'nttond ' ii uno snllo ceimlilo ft la
nouvollo représentation , qui aura liou à
Carnaval. Lo produit de ces eéanens
Ihéiltralcs sera versé au lond» d'agran-
dissement do l'église.

Les crimes du Replan
l.'intoi'riijjiUoli'O de iMuil Inrd

Toulo l'audience d'hier après midi 8
été consacrée ù l'intcrrogatoiro du Jules
Maillard. '.,- _ ' .

On n vu par Vacte d' accusation , que
nous avons publié hier, les chargée im 11-
blantes réunies contre le fermier du
Itep lan : la révélation de l'empoisonne-
ment de ses doux femmes ; scs dénéga-
tions , puis Scs aveux concernant ht pos-
session do l'arsenic ; les propos , ou cyni-
ques uu tfros de sous-entendus mena-
çants, qu'il avait proférés sur I evcutiiu-
lité d' uno mort prochaine de ses deux
épouses ; son soin d'écarter de leur lit
d'accouehées les parents et les familiers
de la maison ; les changements do suges-
Icmmes ; la substi tution , au dernier mo-
ulent , d' un parrain Ct d'une innrruiiio
d'occasion ù ceux qui étaient désignés
depuis longtemps ; l'achat de l'arsenic
ù Oron ", la demande iVunc dècVaraUoiv
do décès a un médecin de Moudon , qui
n'avai t  pos vu la malade avant sa mort ;
les duretés et les brutalités révoltantes
dont avaient BOUffert les deux dames
Maillard ; la lettre n l'inconnue écrite
ilouzu jours avant la mort de la première
tomme ; l'intronisation do la ODo Dç-
niiorre eu véritable inuitresso du Hep lau ,
tandis quo la seconde dame Maillard
était'abreuvée d'avanies.

Mais l'accusé semble n 'avoir pas cons-
cience de la terrible éloquence dc cc
faisceau de preuves , d'indices et de pré-
somptions . Hier après midi , pendant cinq
heures , il a soutenu avec une impassibi-
lité qui no s'est pus vlénunVic une minute
l'interrogatoire présidentiel ; retranche
dans uno dénégation perpétuel!?, il u
opposé un front d'airuia aux questions
les p lus embarrassantes, nux objections
les p lus captieuses, aux dénioiislratii-iis
les p lus péreniptoii cs de l'insoulcnabililé
de son systèmo dc défense. Les appela
ft sa conscience sont restés sans écho ;
les p lus chaudes et les p lus pressantes
objurgations de M. le président Morard
n 'ont pas amené une seule contraction
sur sou visuge.

Pendant la lecture de l'acte d'accusa-
tion , Maillard était déjà resté lige dans
une impassibilité murale, lu têtu dé-
tournée contre l'épaule , comme pour ne
pas laisser voir ses traits au public.
Viat'io ViM»wcre, eAle, avait yV'.eicé à plu-
sieurs reprises , notamment à la lecture
du passage relatant la version do Mail-
lard qui la désigne conimo l'au teur  du
l'empoisonnement de lu seconde Icrmièro
du Hcplun-

M. le président Morard u soumis Muil-
lurd à un interrogatoire dont les mailles
ténues n 'ont laissé échapper aucun déta i l
susceptible do contribuer à éclairer la
reli gion du jury. L'honorable mag istrat
a déployé pendant ces cinq heures de
questionnaire extrêmement iirdu une
énerg ie et une souplesse qui ont élé vive-
ment admirées.

Il a fait raconter par Maillard les di-
verses phases ele son exisleiice : d'abord
lu période, qui précéda MUI pve.iuis'i- um-
viagw. Jules Maillard ayait l»«é nyçc un
de ses frères un domaine a Blessons,
qu 'ils exp loitèrent ensemble pendant dix
uns . Ils y amassèrent chacun une hu i t a ine
de mille franes. ("était le fruit.d' une ar-
deur au travail , d' un esprit d'i'coiiomle ut
de lucre poussés â un degré exceptionnel.
Dur ft soi-même ct elur aux autros, tel
apparaît J ules Muil)o rd ; dans l 'homme,
il 11 a jamais vu que lo boa travailleur,

nuit , devenaient gris romme le reste des
choses. Le profil de Jeanne s'iriimobili-
sait , seul encoro un Peu clair comme un
jour oublié. La luou&ô était morte el
son âme s'attardait .n souvenirs... t,u
phrase, dc naguère lui revint aux 'lèvres :
a Lo soir est déchjnmt, colnmo ui
adiou... »

Ils n 'avaient p lus rien ft se dire. Il:
échangèrent quelques phrases banales,
puis il partit .  Elle entendit son puç
S'étouffer sur le lap is , s'éloi gner, se pur-
dre..., la porte d'entrée se referma avec
un bruit sourd. Alors, le sourire qu'elle
avait maintenu sur ses lèvres s'ét eignit et,
sanglotante , désespéré,., elle s'u'iïaissu.

Lu pluie tombait iiivisiblo duns l'om-
bre...

fA -uten.)

%. l'ublk'iukms nouvelles

Drr.Nirns COXTES, p%r |0 Dr ChâUIaio,
Atliager, éditeur , Neucllâtd.

Dons ce nouveau livr Pi i_ __ t Châtelain
a réuni quel ques nouvelles, dont les sujets
fort simples, sont empruntés, pour la plu-
part , à la vie quotidienn e des humbles, des
modestes, mais qui n'en ont pas moins un
grand charme, grâca à 1̂  manière huhioris.
ti que aveclaquelleraulcvir nous [es piiircBto.
Lo sty lo vif , alerte, rtnfl bien vivants co»
croqais ; la note morale n>en est pas exclue
bien au contraire, ct toijt en nous intéres.
sant ot en nous égayant, ji se dégage de
rerlains do .ces récits une philosophie saine ,
pratique, à la portée do toua M dont la
valeur morale est indiscutaM 0



la bêle do somme, et il nViivisagcuil
pas aut rement  lu femme, fût-elle la mère
do scs enfanls.

A 22 ans, Maillard se maria ; sa femme
01» avait vingt-el-iin. Loy r. union dura
quatre, ans. A l'entendre, il, aima beau-
coup.sa femme ; il en puilc nvec une pointe
d'émotion dans la voix ; il reconnaît
qu 'il la chargeait ele trop rudes travaux ;
mais il nie l'avoir maltraitée ou avoir
OU avec clic do graves dissentiments. Il
protesta qu 'il n 'a jamais dit , à propos
d' un mal op iniâtre dont elle était a t t e in lo
u mie jambe , qu 'elle en guérirait epiund
vile serait IM,U& ICITC. H raconte comment
un accident so produisit alors qu 'elle
attendait son quutrièm,.. enliuit. Le doc-
teur Cruusuz ot uno suge-feimne lu trai-
tèrent. Les deux securs de ' Moillard et
lui-mémo l'entourèrent do leurs soins.
L'accident arriva lo 1"' janvier HXKt. Au
heu ele 1,1, remettre, selon le cours ordi-
naire des Choses, la jeune femme accusa
des symptômes qui déroutaient la science
acB gynécologues. Après le quatorzième
jour , ollo tomba en paral ysie partielle.
Sur sa demande . Maillard , aidé dc sa
MJUr, lui avait fait faire dcujf fois le four
ele la chambre ; on dut la remettre uu lit ,
pnlrco quo son état devint tout à coup
grave ; |u langue s'ombnrrussuit ; la
malade semblait délirer ; dès ce moment ,
une paral ysie occupa tout le coté droit.
Lo euro fut appelé ; mais la malade ne
pouvait plus parler ; à pcj m. „0iivait-un
surprendre quel ques gestes qu 'elle ébau-
chait. On comprit qu 'elle voulait em-
brasser son mari et sou père. Une demi-
heure avant ,1e mourir, ollo sembla re-
couvrer sa coanuissance mais «Ho ,lc
parla pas. Maillard lui apporta ses trois
entants.

Le président fait remarquer a Maillard
le caractère insolite do cette fin fou-
droyante, contraire à tous les pronostics
habituels. H l L,i demande quelles potions ,
quels breuvages ont été administrés à 'a
malado et qui les a préparts et adminis-
tres. Maillard répond qu 'il ne se souvient
P**- H m- &e>t que dire sur la tournure
qu emt prise les choses.

Lo jour des funérailles , un fait "ol1
moins étrange se produisit. \u retour de
ofllce, Maillard n'offrit pas u la parenté

la collation traditionnelle. Il rentra ù la
maison suns s'inquiéter de ses hôtes et
s «Wicnpa do ses travaux. Sa bcllc-mèrc
accourut pour le rappeler â se» devoirs.
H la reçut mal. Elle lui reprocha d'avoir
aogligé sa femme, do sn montrer grossier ,
mus elle sortit. Maillard dit nirtl'leffl*
la porte sur elle, Sur cet affront , t»utc !a
famillo de la défunte déeida elc no P"s
paraître uu repas de fuaéraillcs et s'en
BIIA.

M. le président met en vif rejSeîla sin"
guhere a t t i tude  du -Maillard eu cetto oc-
currence. Dans m, moment où une d«u-
•>ur commUllc rapproche tous les cœurs,
» «en s écarte des parents accourus
auprès du cercueil dc leur RUe ct do s»
retenu. 11 fui t  lour société ; il se dérobe
a uu devoir d'hospitalité traditionnel-
Avnit-il donc tellement hûte d'élrc dé-
barrasse do la présence tle ceux <|ui pa'"
moment S(m deuil ? IV,uu„l0i cotto
présence lui étuil-elle ,', chan u ? E*»1'60

ÛW*^^à%¥ç* f̂
Maillard reconnaît qUe cu qu-jl n I»*

» «'tait  pas bien ; il dit qu'il J ff i  ble»*5
des reproches qu'on venait de lui f"'1'"
au sujet de la mort si rapide de sa f"'nn1"'
Comme le président lui dit ,„„. ton alti-
tude semble trahir uu sentiment d"
délivrance, ,1 rn ,teste  ̂̂ tf :
« Non, oh non , Monsieur le président. »
Il fa!t yaluir avec ompivssomci't «I"''1est reste en relations normales <'>«"' »•»
waux-parenls , auxquels il u «.nlié *>»»

troi^èmo enfant. Ils voulaient _o chorff*
des trois enlants de lour fllle

On a trouvé au Itcp lun un broiiil l"'1
de lettre adressée f, une fem mi. datée du
' Wf «M et do écriture' «le M*

lard. l-IIecontienKles déclarationsonio»1'
rensçs. C était douze jours avant la D""*
di 'M.-ilai llard.On voitla pTtéedo^
document. Mais Maillard aflhmii) »>'«v0"'
pus écrit lettre pareill e ù ce cornent-
Lannée suivante , il a écrit plusieurs l<>*
» celle qui devint sa seconde feinme î ,l
aura fuit une erreur dc millésime à »f
le brouillon qu 'on a retrouvé, comme <**"
arrive facilement au début dW «»»IICC
n' .uvclle . L'exp lication est au moins pja«*

T'y , y  Kés'dent lait raconter » ***?*
lard 1 histoire de son second mariage

Le fermier du Heplan dit qu 'il » vU
P-ur la première fois Mlle Sévér.n" "l'rsl'
un jour du carnaval elc 1903 à ilomont-
Celait un mois environ après la o"",'1d^ M- Maill ard ; mais il aninnciuc »"
renwnlrc fut toute fortuite et qn >> n°
1 avait pas recherchée et qu'A i«e n°ul"
lissait nullement , ù ce moment , ,h's id'H'*
de nouvelle unie,,,. \\ tf  ̂ „ 

oU b.-*
sa iiremiére femme ; il ne l'a ,r«'" oU 'S
junims oubliée

— Je lo crois, dit le présiden t, «vcC
mi sous-entendu terrible. Et bn»que"
ment , il ajoute : Vous ne pouviez PaS
avoir oublié ces journée s où votro fô»n,c
lut conduite, en brûlant 1C3 iu,,,cs, à se*

T
1
, "'" . "??munts!  *l **er& - votro «R»:

ente p lacidité , le souvenir do ce* **&!*
t< riddes a dû vous remuer. Eh 1900, «*
m Mb, on a trouvé de l'arsên»* &jtt _les restes morlols de votro re mmr ; d-'P?
v enait-il .

A ce coup droit v Maillard répond , i"1-
pimibto : .le n'ai jamais dôlenu de ï»r '
Bomc-WaW. W printemps dcr -,, tf&tf

lo président insinta : Vutro . femmo a
almorbé «lu l'arsenic ; qui h; lui n fuit
prendra ? — Jo iie peux pas le dire. —
Autour de- votrs fcmaie» il n'y a ru que
vous, vos sœurs,, votro frère, la sage-
femme, le médecin. Quel qu 'un de ceux
qui étaient là n dû avoir «le»l'amonic,
puisqu 'il on o été donné ù votre femme.
— Je n'en avais poii|t , répète Maillard.
— Qui est-ce d,onc qui a empoisonné
votro femmo ? Elle étoit aiméo de tout
le monde ..,, sauf de Vous , qui la rqdojïcz
cl abusiez daims forces. Vitus nvcxaussi
mé avoir possédé do l'arsenic, ù l'époque
île la mort do voirq secundo lemmb ;
puis vbtUÎ avez dû ûvouer que vous en
aviez. Vous accuser- la lillo Demierre
d'avoir empoisonné, M""-' Maillard, votre
seconde épouse; il faut aussi que quel-
qu'un ait empoisonaô lu premièro. Qui
(stfcc ? — Je nu peux pus Io dire. —
Alors sa mort retombe sur vous I Vons
étiez responsable de sa vio.' Voyons, tien
ne remiie-l-il . donc j votre conscience ?
Nous laissez des soupçon» peser sur d'au-
tres tètes ; vous Vous faites même dénon-
ciateur. N'éprouvez-vous pas le besoin
de soulager votro-conscience, en criant
la vérilé , en disant : C'<'st moi, le cou-
pable ! — Jc le dirais, si je pouvais. —
Vous dites cela d' un loti trop dur. Votre
bouche n'est pus sincère.

Pendant co dialogue poi gnant, un
lourd silence o pesé sur la sallo.

Lo président aborde lo cas dc Marie
Demierre.

— Pourquoi dites-vous que c'est Maru
Demierre qui  a empoisonné votre se-
conde femme ?

— Je dis ce qu 'elle m'a dit. En faisant
cette réponse , Maillard baisso la tête

— Que pensez - vous do Mario De-

— Kilo est bonne ù faire cela.
— Vous ne la jugez ainsi que depuis

le mois d'août. Auparavant, vous aviez
d'elle une tout autre op inion.

— Je n 'aurais pas cru qu 'elle fût  ca-
pable do cela ; jc l'estimais comme
bonne travailleuse.

— Comment ctes-vous arrivé û croire
qu 'elle avait commis le crime ?

— Parce qu'elle m'a dit qu 'elle avait
donné trois fois de l'arsenic.

Quand vous a-l-elle dit cela ?
Lo 0 août , veille de notre arres
i.
Donc , ou moment où l'on vous arré

tait , vous saviez qui était I autour du
crime , et vous , Io mari de la femme eni-
ptiisonnée, vons, père de iumille, vous
laissez pesés sur vous l'accusation ; vous
ne criez jias : Cc n'est pas moi I

Maillurd luit cette, singulière.réponse I
« Jo n'ai rien dit jusqu 'à ce que j'ui yu vu
les tubes. Je no croyais pas qu'on eût
empoisonné mu femme. »

Faut-il traduire ainsi : Je ne croyais
pas qu 'on p ût prouver qu 'elle avait été
empoisonnée ?

Le procureur général ramène le debul
sur la question de la mort de la première
damo Maillard , en demandant qu 'une
recherche soit faite ù la pharmacie Mar-
tinet , à Oron , pour établir si Maillard
n'a pas acheté de la mort-aux-rala
(arsenic) entre 1888 ct 1903.

Sur une interpellation de M. l'avocat
Orand , Maillard déclare qu 'il n 'a pas
connu Mari »Demierre avant 1907.

Maillard- était presque énut en par-
lant do .pi première femme. Il se. montre
p lus troid quand on lui pitfle de la se-
conde. Chaque fois que 1« président lui
reproche une brutalité , un mauvais trai-
tement infligé à M1"0 Maillard , l'accusé
expli que qu 'il l'a frappée « parce qu 'elle
lui répondait », ou bien « parce qu 'elle lui
Taisait des reproches au sujet de la ser-
vante ». Quand le président lui demaude
si ces reproches étaient motivés, il ré-
pond que non ; il nie avoir eu aucun rap-
port criminel avec la domestiquo De-
mierre. 11 régnait à cc sujet , autour de
lui , -dans l'op inion publi que, uue atmos-
phère do soupçons qu 'il ne semble pas
avoir eu à cœur de dissi per. Le président
lui en fait le juste reproche , en s'étun-
nanl que , dans un cas où-Maillurd aurait
00 l'occasion do se blanchir publi que-
ment , il eat consenti à un accommode-
ment , moyennant une dérisoire Indem-
nité de b francs. Il'cst vrai que Maillurd
dit avoir exigé un billet de rétractution ;
mais il n'en lit aucun usage publies.

Maillard nie avec énergie avoir traîné
sa lemme pur les cheveux , â une rentrée
tardive qu 'il lit à la suite d'un concours
elo bétail tenu ;'i Hue. Il n 'avoue que deux
sévices : un coup de p ied , qui faill i t  com-
promettre la naissance du quatrième
uidanl , et uu soufflet.

Le président lui demande : Pourquoi
inultruilicz-vous votre Icmuio, qui vous
avait «lonné trois enlants et qui était une
honnête femme et unc épouse laborieuse '.1

Maillard garde lo silence.
Il se tait encore sous les reproches du

président qui stigmatise la. duplicité
dont il a usé pour décidor sa femme,
réfug iée chez ses parents , à venir repren-
dre sa place nu Rcplan , d'où « l'autre »,
disait-il , avait clé congédiée. Quand il
cut sa femme sur son char , et qu 'ils fu-
rent .en p leine campagne, il lui révéla
qu 'il l'avait cyniquement trompée et
que i l'autre » les tit tendait à la maison !

;Lo tragique 'dénouement approche . Lo
21 juil let .  10np, au soir , M'"" Maillard
donne le jour i'i son quatr ième enfant.
Tout s'est, bien -paisé. l.a sage-femme sc
dispose ii faire prendre à l'accouchée un
Init de "poule. Maillard , pflr extraordi-

naire, s offre à battre les mUfs néces-
saires. Il prend un panier d'eoufB qui se
trouvait , dans un bullet de la chambre et
se rend il la cuisine, ejù il fc'ttccup«-el'a-
bord .nim de l'aliment à préparer pour sa
femme, mais d'un envoi d'reufs ù faire à
un magasin du villoge. Il a uno «lispule
avec la Iille Demierre û ce sujet, dil-il , et
(huis lin Mouvement d'impatience jet te
lourdement.,le panier sur, la table ; des
œufs se cassant, dans le fond ; c'est ceux-
là que Maillurd choisit pour 1«> lait de
poule que sa fetnmo doit prendra. Il
achève la jiré parution et viopt lu doiinei
è ln  pdtiente.
. L_e président demande A Maillard pour
quoi il n 'pris co rôle de cuisinier. Ile-
ponso : Parce que la servante no voijloil
pas servir ma femmo.

Le président décoche cotto remarqur
cinglante .: Lo devoir d'un mari qui s<
respecte est de mettre ù la porto uni;
servante qui rofusc de servir sn'femme.
Pourquoi gardiez-vous une domestique
qtti manquait pareillement à scs devoirs
vis-à-vis de la votre ? lil pourquoi réser-
viez-vous votre bienveillanco û celte
domestique et vos soufflets et vos coups
de p ied ii votre épouse ?

Maillard reste muet 
"Le président lui fait reprendre le récit

do ses services culinaires auprès de sa
femme. Maillard a administré ' à son
épousv plusieurs laits de poule, prepurés
par lui. ., - ,,-¦.

Le samedi , des troubles sc produisent
dons l'état do l'accouchée. Elle aurait cu
des vomissements, le malin, après avoir
pris du lait préparé jmr son mari , dit
l'enquête. Maillurd prétend n en nen
savoir; il était aux champs ct n'aqrait
été informé de rien ù son retour. ,, .

M"x> Maillard commence à qprouver
uno soif ardente. « Elle avuit .beaucoup
soif » (sic), dit l'accusé. C'csJL alors quo
la bière entre *n scène, la .sinistre bière
duns le reste de laquelle fut retrouvé de
l'arsenic.

Maillard l'a fuit chercher par sa petite
Iille ; il a reçu la bouteille el a préparé lo
verre pour servir à boire à sa femme.
Enlre 2 'A h. et ô h., celle-ci en a bu
trois verres. Entre temps, la bouteille
fut remisée pur Maillard dans un p lacard
de la cuisine. Pourquoi ne l'a-l-il lias
laissée à la chambre '.' Comment l'arsenic
s'est-il trouvé duns la bouteille ? Mail-
lard dit qu 'il ne sait pas. Pourquoi c&t-il
resté là., tout l'après-midi, au chcvct'do
l'accouchée pour la désaltérer ? Ifh en-
fant aurait pu laiiu cel office. Sa placo,
à lui , était ailleurs , uux travaux dc sa
Icrino et du ses champs. Maillard «lit
que les loins étaient faits ï* ii' avait du
loisir, ha président lui fait sentir la pué-
rilité dn cette cxplicatitlh, le contraste
entre son attitude habituelle envers sa
femme et son empressement insolite de
garde-malade. « Itcconiloissez-vous que
vous avez mis , l'arsenic dans la bière !
— Non , Monsieur le président. ¦— Qui
l'a mis , alors ? — Je ne l'ai pas vu. —
Pourquoi dites-vous que c'est Marie De-
mierre ? —Parce qu 'elle me l'a «lit. »

A sept heures moins un quart,  l'au-
dionco a été levée.

Aujourd'hui , la parolo sera à Marie
Dernierre.

Audience uc ce mutin
Par téléphone :. . .  ¦
Co matin , on a achevé l'interrogatoire

do J ules Maillard. Celui-ci a nié énergi-
quement avoir rassuré la mèro de la
servante Demiorro sur la non partici-
pation do sa lillo à la mort inexpliquée
do la fermière.

On introduit ensuito Marie Demierre.
Celle-ci a fait une déposition qui cxm-
trastepar l'accent de sincérité, avec les
réponses de Maillard. Le récit qu'elle a
lait des circonstances de la mort de
M™ Maillard a été accablant pour le
fermier du Iteplan , dont la cause parait
d'ores et déjà perdue.

Statlallqnc liûtollvre. — Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
due's dens les hôtcl3 ct auberges dc la
ville de Fribourg durant le mois dc jan-
vier.

Suisse, 1324 ; Allemagne, 133 ; Angle-
terre, 98; Autriche-Hongrie, 23; Amé-
rique, 19; Afrique , 4 ;  Australie, 33;
Belgique, 'J; Danemark, 10-, Espagne, 3;
France, COi ; Hollande, 8; Italie, 02 ;
Russio, 141 ; autres pays , 103.

Total : 258i.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la x - i l i - . de Fribourg. —

Ce soir, à 9 Yz '>-. répétition , au Faucon.
Chœur inixt» de Saint-Pierre. — Co toir ,

à 8 >/4 h , répétition.
Sii .iélé fédérale de gymnatliqa. « la Frei.

6urg £<j ». -— C« soir, vendredi , à 8 Vt b.,
lesou à la Halle des Urand'Plscw.

Société fribourgeoise des ingén icurs et arch i.
teciet. — Séance, ce soir, vendredi , au local,
Hôtel de l'Autruche , k 8 houres.

Calendrier
SAMEDI 5 FÉVRIER

Hulule.  At ; vriU'., vierge ct tnnrtjre

Sainto (Agathe lut martyrisée à Catano
(Sicile) ù l'âge, do treize «us. Son uom est
inscrit au canon de la messe t tSL

NOUVELLES DE LA DEP
L'assemblée nationale grecque

Athènes, 1 février.
Il est maintenant certain quo l'assem-

blée révisionniste ne sera pas convoquée
avant le mois do décembre £010. On
pense que le message royal concernant
l'a*semblée sera promu'gué vers lo com-
mencement de mars.

LonaVes, 4 février.
Uno noto communiquée aux journaux

dit que les nouvelles d'Alhènes sonl
rassurantes. Les bruits de préparalifs
do guerre à Alhèncj , à Constantinop le
et à Sofia sont démentis par chacune dc
ces eapitalts. Lcs cerch-s turcs bien
informés déclarent absolument faux quo
la Turquie s'ormo contre In Grées ou
contre la Rulgarie. Lcs mouvements de
troupes signalés sont seulement los
manuiuvres qui se, font eo temps ordi-
naire et ne menacent personne. Toute-
fois l'arméo turque est prête à toute
éventualité, moi», étant donnés l'at t i tude
des puissances protectrices et le loi me
espoir qoe la gouvernement grec ne
désire pas du tout l'envoi de députée
crétois à Athènes, on a Je sentiment
qu'il n 'y a pas 'lieu de craindre les mesu-
res extrêmes que nécessiterait une infrac-
tion aux droits souverains de la Turquie.

Londres, 4 février.
Une note communiquée aux je.urnaut

dit que le départ do navirfs de guerre
britanniques de Malte n'a aucun rapport
avec la situation politique. Les navires
en question se livrent simplement à
leurs manœuvres ordinaires.

Constantinople, 1 février.
Le ministre de Grèce k Constabtinop lo

a donné hier joudi k la Porte l'assurance
que la Grèce désire lo maintien de rela-
tions amicales 11 de bon voisinage entre
les deux pays. Lo ministre des affaires
étrangères hellénique a lait à Athènes
une déclaration semblable au ministre
de Turquie.

Londres, 4 lévrier.
Lo correspondant du Daily Telegrap h

k Vienne dit que le» puissances protec-
trices de la Crète sont convaincues que
le siège de l'ag itation est en Grèce ct
non en Crète dt qu 'elles envisagent , cas
échéant , la nécessité d'un blocus du la
Grèce.

Londres, 4 février.
Uno dépêche du Constantinople au

Daiiy Telegraph annonce qu'un conseil
militaire a été tenu hier jeudi sous la
présidenco de Mahmoud Chevket-pacha ,
chel de l'état-major. Les attachés mili-
taires turcs actuellement en vacances y
assistaient.

Londres, 4 février.
Sp. — Suivant une information com-

muniquée aux journaux, h) gouverne-
ment ottoman , dans sa dernière commu-
nication aux puissances, laisso entendre
que la Porto considérerait comme on ne
peut plus grave une démarche qui abou-
tirait à l' envoi par la Crète do députés k
l'assemblée nationale hellénique , ct qu 'en
réalité pareil fait serait envisagé par elle
comme un casus bdli.

L'ambassadeur de Turquio a lait con-
naître cotto semaine au gouvernement
anglnis les vues du la Porte k cc sujet.
Le Forcing Office l'a assuré que lo gou-
vernement britanni quo so rendait par-
faitement compto de la situation. Il a
déclaré ea outre que lea puissances pro-
tectrices sont unanimes en ce qui con-
cerne la décision de no pa3 tolérer un
acte aussi provocateur que celai qui con-
sisterait k envoyer dos dépotés crétois
à Athènes, ll a fait savoir ques des mesures
énergiques seraient prises la cas échéant
par les puissances si les.Cretois ne renon-
çaiont pas à leur intention.

Entente ans tro-russe
/•«iris, 4 février.

Lo corresponlant du Malin à Saint-
Pétersbourg apprend de source très nu-
toriséo que les bases d'uno réconciliation
ôntro l'Autriche et la Russie - viennent
d'être jelées à Saint-Pétersbourg. L<>
comto d'.Ehrenthal a promis à M. Isvol-
ski d'adresser aux puissances une décla-
ration disant qu'elles reexum&isse&t le
statu quo dans les Balkans. Cette politi-
quo de désintéressemeut annoncée offi-
ciellement garantit l'évolution de la
Turquie et des Etats balkani ques. C'est
la paix européenne assurée pour do
longues années.

Etats-Unis et Ailemagn»
Washington, -1 février.

Sp. — A la suite do «concession!
mutuelles, les Ltats-Unis et l 'Allemagne
évitent une gui rro douanière ch so con-
cédant mutuellement lo tarif minimum.
Los deux puissances se retervont da
négocier ultérieurement sur les droits
applicables aux viandes abattues ct sur
pied.

Edouard VII
Londres, 1 février.

Sp. — Uno in formation récente an-
nonçait que lu départ du roi pour lîiar-
rilz aUrail lieu le 3 mars. On [ait savoir
aujourd' hui que le roi ne quittera pas
Londres avant lo 5 mars prochain.

Sven Hedin CIIPZ le Fape
Rome , l jivi 'itr.

L'explorateur du Thibet , Sven'ltédln.

a ou hier jeudi unc longuo audience nu
Vatican. Lo Pape lui a demandé do nom-
breux détails sur son voyage.

Insurgé psrsan
Tabriz , 4 février.

On msnde de Karadag que l'hakirn
Khan a subi une défaite complète. II
s'e&l eevlui ayto U* débm de sa csvukiie
dans la direction de lafroa livre rusio.

Traité anglo-allemanB
. Berlin, 4 février.

Le traité d'alhritage an^lo-allemand
du 12 juin lflOï a été prorogé pour cinq
ans. par an "échange de notes.'

La situation à Paris
Paris, l jévritr.

Des affaissements ae sont produits
Boulevard des Capucines, «otre la suej
Louis le Grand et la place de l'Opéré, 1..
où passo la ligno du Métropolitain. Le
tunnel de co chemin de fer est plein
d'eau. Dea précautions ont été prises
pour éviter des accidents.

L'eau so relire complètement des voies
inondées da quartier de Chaillot. Le
nettoyage des rues mises à sec se fait
rapidement. Un grand nombre d'ouvriers
sont occup és k la réfection du pavage es
bois du quai Débilly qui avait été com-
plètement défait.

Depuis dimanche, l'eau a beaucoup
baissé au Rois de Boulogne. Lo champ
dc courses de Longchamps, lo torra in du
Polo-Club ct le terrain d'c-ntraiaement
de Bagatelle sont encore recouverts d'une
épaisse couche d'eau. Les parties du
Bois de Boulogne qui ne sont plus sub-
mergées présentent un aspect Iamcnta-
lilfi.

A Suresnes. la municipalité a k secou-
rir environ 800 sinistrés. A Juvisy, la
Siine est sur le point de réintégrer com-
plètement son l i t .  La plupart des rues
sont dégagées.

Du coté d'Athis-Mon.", la situation est
toujours lamentable. Toule k région
eutre iuvisy et Dravtil teste inondée.
Port-Aviation est dé gagé, mais les han-
gars penehent d'une façon inquiélaetc.
A Neïully-Plaisanca, le quartier de Mal-
tourne, où so trouvo l'usino du chemin
do fer nogentois, tt une partie de l'église
sont dégagées ; dans les autres quartiers
du ce pays si durement éprouvé, ks eaux
sont longues à s'écouler.

Paris, 4 f é x -ritr.
L'eau baisse rapidement dans les col-

lecteurs d'égouls niosi que dans le Métro.
La rue Saint-llonorô est de nouveau

éclairée au gaz.
A Maisons-AIfort et à Alfortvillo on

espère que , aujourd'hui veodewli , t«jï
les habitants pourront rentrer dans leurs
demeures, sauf 2000 dont les maisons
sont fortement endommagées.

A Nanterre , l'eau baisse rap idement ,
mats éOO hectares sont encore recouverts
d'eau.

• A Petit-Colombes, 170 maisons sont
encore noyées duns des fonds d'eau
variant de 30 cm. à 2 m. 10. Le nombre
des sinistrés est «l' un millier, appartenant
presquo tous à la populatiou ouvrière,

A Rueil, les abords do la garo sont
dégagés. L'inondation a surtout at teint
la population bourgeoise. On compte
20(X) chômeurs. A liezons , l'eau se retire
rapidement dc la plaine. A Saint-Denis,
2000 habitants sont encoro inondés.
S00 ouvriers chôment.

Parts, 4 février.
La cote au pont d'Austcrlitz; était ,

hier soir jeudi, de 6 m. ".Xx, représentant
uno baisse totale do 2 in. 24. La baisse
horaire s'est accentuée. Elle est à l'heure
actuelle do 2 cm. ". Ou prévoit, pour
aujourd'hui vendredi , une nouvelle
baisso de 50 cm.

Londres, 4 février.
La souscription du lord-maire en

faveur des sinistrés do Franco atteignait
hier soir, jeudi , l,ï<JO.O0O fr.

Londres, 4 jcL-rier.
Sp. — Hier jeudi , la Banque d'Angle-

terre s'est inscrite pour 25,000 fr. à la
souscription du lord-maire. Les notabi-
lités de la finance , du commerça et de
l'iadustrio continuent k apporter de
l'argent ; les souscriptions arrivent do
toutes les parties de l'Aoglotexre. Lo
Common Council do la Cité do I.«ndren
a voté 13,125 fr. au nom da la Cité. Le
Common Council accompagne sa dona-
tion de l'ordre du jour suivant: < Lo
Common Council do la Cité do Londres
a uppris avec un grand regret les pertes
ct les désastres causés ô Paris, la cité-
semir, p i r  lis récentes inondation» , et
désire exprimer à la municipalité da
Paris la sympathie sincère qu'il éprouve

I Û Y Û T I F  s û r . n c r f a b l e . •- x \m.n*\n I I I  - d'on goût  ciqois.
t* eèaV'vfritsUe "Sirop da Fignei de 'Californie " *1recon-msnd* par ' le. Médecins dans tosî lej cas dé
CONSTîrXTlOK ¦"chez les adultes ^ 'ct les «niants.

EmTntedinilurturmitiitv l f  1 lum3fr. I.»4Fhmn5f..

EUE HEURE
à l'égard de celte cité qui a soeUtrltant
de maux. »

Londres, 4 février.
Sp. — Les acteurs les plus connus de

Londres, les artistes de mus'c-ball» k s
plus aimés du public, chiateurs,' dan-
seurs, etc., so sont unis pour prêter leur
concours ù une matinée qui aura lieu Io
10 février , au Palace-Théâtre, au béné-
fice des sinistréa do France.

La Seine Laisse à Roaen
Roneit, 4 février.

Le niveau des isux a légèrement
bai«sé .liier jeudi à Rouen. On compte
que la décrue s'accentuera aujourd'hui
vendredi. Le conseil municipal de Rouen
a volé 20.0CO fr. pour la souscrip tion
départementale en Saveur des inondés.

Un indoslml ayant infecté un quartier
par le déversement k la Sdnude matières
provenant des vidanges, ordre a été
donné do s'opposer manu militari à co
déversement.. .Une terrible bagarre o eu
lieu bier soir jeudi enlre les habitants du
«luartier inlecté et les charretiers de
l'industrie!

SUISSE
M. Forrer à Genève

Genève, i févri er.
. Le Conseil d'Etat a tenu ce malin uno

séance extraordinaire dans la salle do
l'Alabama. Tous Ie3 membres du gou-
vernement élaient présents. M. Fary,
président du Conseil d'Etut , a adressé
quelques mots de bienvenue à M. lu con-
seiller fédéral Forrer.

M. Forrer -a répondu par quelques
paroles aimables.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Cu <t «vrlor ÎBIO
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Eau tombée dans les 24 h. : — mm.
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Vent 

/ Force : léger.
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Rrtrnll du obtirmtisnt du Buream central
it Zurich l

Température à 7 heures du inatin, le
3 février :
Pan» 2* Vienne —0°
Roms 6" Hambourg 0»
8t-Pétersbourg — ,' Stockholm O"

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, * février, k . h. i

Couvert k Genève, Lausanne, Montreux,
Neuchâtel, Thoune, ISâle. Lucerne, G.jsche-
nen , Saint-Gall , Glaris et Ragaz. Neige à La
Chaux-de-Fonds. Interlaken. Zurich. Scbail-
house, dire et l'Engadine. Pluie à Vevey et
Lugado- Très beau temps k Sieric.

Température —G 0 dais l'Engadine-, —4°
à —u» à Sierre, Gûschensn et La Chaox-de-
Fonds ! — lt à Thoune, Interlaken , Glaris et
Ragaz ; 3° i 1» partout ailleurs.
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D. PLANCHMTL, gérant.
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Peau r sans
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Institut Minerva $tè
Préparation rapide et approfcwJis pour
PoWt«hn:cum&l'n.versité.Maturlfé



Madimo Glùrlanda et ses en-
tants romcrcier.t Lien sincère-
ment toutes les personnes qui
leur ont témoi gné U nn si grande
s.vmaalhin k I occasion du deuil
qui visa ! d» les épruuyer.

MM«1
Morne salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Thon an délai! ct cn boites

Sardines, depuis 30 cent.
CRAND CHOIX DE CONSERVEE

Rollmops
Harengs famés et holl. blsics

ANCHOIS

Ch5 GOIDI-RKHARD
l'RinOCItG

Livraison à domicile
TÉL1.PH0.\F

ON DKMANDE
uu coupeur

EN CARTONNAGES
capable, fâchant travailler seul
ol connaissant toutes les ma-
chine* à cartonna^».*. Place
stable. Entrée k volonté. 0!0

Ollres sout H221U. à Ilaa-

Une cuisinière
mettant travailler seule, ct K ne

JEUNE FILLE
demandent place pour lout an
suite 013

Offre» écr.ti» sous 1ISG21-', à
Haasenstein el Voiler, Fribourg,

On demande unc bonne

pension et chambre
dans maison tranquille.

•" iirres détaillées sous il 601F,
k l'agença de publ ic i té  Hua
tenf.cin tt VogUr, f rit tourg.

(fljeantftciiot
CM luirb fjiermlt :.w 0113c

meinen ffcnntnid Qebrad»t,ba§
1. Ser î l i i f l c n i c u r  fttieb-

ridi ïiHUieUi liriel) 3 o u b -

ocr «djincr.. colju bet irùe.
lente Tvobulaut fvtlcbti* ©ib
liclméanbiieriinb Çmtlle Vuiic
"îlnna , eteb. êdjuflcr, ivoijnfyaft
ia ^otsoem ;

jijnc ïierui, raoqitQaft in ion-
inunb, Soditcx ber if&clcutc
SMlbbaucr îîûlob ifconliarb
'.Hcmliiig unb ftuliane SVtaiic,
f.cb. sJort. bleje noft lebenb,
teiicr ocrBotbcn. 3ulct.1t ipobn*
Hait tu-tKibi:, bic ©je mitetn*
aneet ringrljen tccllen.

Tic ajelânntmodiuna t-ci
ÏTuffle6ot8 iit b ru te  mi Ij icfigcn
Clauhaud ctfolQt.

Siottatuni, aut 1. fiebiuai
lDlO.

' Se t  3 t a u b c d b c a i i t t c  :

A réiueUrc
K l'Avenue ào PAroItes, un
«l'imrlnncnt do 6 à 7 piê-
Cus, u»ec lout lo confort
moderne. 4*5

S'adresser , pour tous ren-
salftn»m«uti, a «M Kyacr
' ' I l i i i l m u u . i .  I-r  , - | . i :; i - ,
H . l l ! , ! , ! , -  I'„ | i l , l .  S i . i » - , , - .

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

merveilleux et réputés
ItO.V_UO.Vi BES 1 OM.I.S
oui ,• /JV v ,bnriH» ĵ| lkî2?

tapin* ĵmW
rhUme '

V o t g e t  j ç f l  '" catuAti
li mu iiiini. Eij5ii (cil icnMi.

1H l i l l h  «1«> I. - U I  x -N

Ail»  1 i-o méfier des imi ta-
tion» , lesquelles ne portent pas
lo mo| I I .V.T. inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricant! :
HruKcer »V l'ufcekv , (.eni-it.

Crème au brillant rapide
pour toutes les chaussures

va soa tra in , grâce à son
excellente qualité

BONNE TOURBE
Guter Torf

per fuûer (par çfiar)
sa fr. franco, Frlboarf.

j. -i:. rr..iï« r , t.ai*.

^g Soieries Suisses !
D -: •: .::_._ le» j échantillons da DOS Noo*eaufé« en noir , B

blanc ou couli-tir : Kolivnae, «iirli«-.«.lro Sbnn- I
tune, i in i - i u- 1 -.i- Crèpo de Chine, i ¦ ¦ i « - i . - , Mea-
Maline , ni" M - -. . - l i n i ' . largeur lm cm. a partir do
1 fr. 15 lc : . |. Velours «t l'clue lie. pour robes,
blouJM.-eic . il 1 mèuie ¦ i.  r.i. n ,, , . ;  i:,. ..,i- s i)r«».
att.» eu V»li -i - , laloe. toile, taie.

Nous vend- (a .  nos soies garantit snli.Io-» directe*
incut nus -J ou^ouiuiuU-ur*, lrtuiro de i>ort A
«touiiellc. Si£t '

Schweizer&Oe, Lucerne K73
Exportation do SoUri>>s

tBasm._ m_maÊB_mm^̂ ^̂ mssat

wmmmimmmmmmnmivm

Lundi el mardi do Carnaval

BONNE MUSIQUE
1 l'Hôtel des Bains de Matra

INVITATION CO RDIALE
Plitilpoiifi, propriétaire

-CARNAVAL
On i r i' i i nn i .  comme par le pa».»é, le pipa grai

l i l . ix  d«l  eOKtlinie» en I IUI H cour t - -., clav 11- , . l o i i' l n i
te., MII I K I qu'uu 11 —.1 ,1-1 i im- i i i  tu t t i*  do p«rrn<|urH
cpes8€Mires a bas prix.  114*01' 5S9
Se rccoianiandc , K. 1 t'iioi ,- . rue de Lausanne, A'j

^"VB! BE RMSH8
"
SË(3S =

BlAM' TNi |g|g| «"BOUGE
à 20 ir. les 10g. lit. \̂ * )_i à_ 27 îr. les 100 lit.

; prises garedcïlorat •'*i___£2t contra rembours.

Aialvsc pir les cWciitct. Fûts i dispesition. Echut, gratis & fraico

j OSCfiR ROGGEN, MORUT
m , :. . __ . , - , —— - m

li fe i'm__. {. \_ Mi b Kte|
FONDEE EN 1829

bonifle-depuia lo 30 juin 1909, un Intérêt de 4 % ù
toua se;»- d&yosants.

Lea •i<Spût9 jusqu 'A concurronco Jo 12O0 fr. sont
exem)Mtci <l« <out iiupdt»

Carneld ot poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse *era dorénavant ouverte** aussi le

mercr»! di. 11151F 301-147
Le dtrerUar ¦ J. RiPmv

i œNTRE IAïOUX;RHUME
— mnumzA, BRONCHITE m3 L prenez les véritables BONBONS* î:1

i fe5uxBOlJRGE0N la <
o iK^^k^M ®

Prêts hypothécaires en 1er rang
avec ou sans rfinbour-cuicnf. Intérêt i ', '. " '..

Adresser les deuumdcs nvec extraits* de cadastre, ù
M° .J .  ltii*my< nota ire, û l'Vi»»oui-fr. 620 '

On 'demande, pour la vente duns le canton de
Fribourg, du

Bitter des Alpes appenzelloises
importa dans toute la Suisse et recommandé par les
médecins H y « l G 0 9 ' J

REPRÉSENTANT
sérieux cl capable.

Emil E b n e t t r &C ,  Appenze l l .

WCÂTÏofDÊlERRUOUÈS ET BARBES
Grimage « prix 1res inodt5r<fs

S'adresser au Car* <i<- ln Paix, 3n- riaq_. u 5ir> y c>.»G

iUiiHiiiiiiWiiiiiiiiâïriîitiiiiiiiii
NOTIONS GÉNÉRALES

de médecine, d'hygiène
et de soins aux malades

(CONCERNANT CEUX-CI ET LEUH LNTOURAGE )
r>r-rIo uix'j /upu'jné de Iti i p iurct .

l'Ail LK
D' paul CAUTONN ET

Dtoîessenr à l'Union des Femmes de F^oce (Cioiz-Rouse)
. . ï»ICI.\ i o rn.

En vento à In Librairie cath olique
130. PJacc ,Saint-Ni0olaa

ct i l'Imprimerie Suint-Pnul, Avenue de Pérolles

^s

jwB
z^Ef^_ L'ANEMIE {1 LW-llUHlOStl

TOBTIfiÀNr j'
lANiWôsirt. Il

rM f̂ r*«*M.*. **- Wxx

4 2̂^»̂
XÎ'Jk'tll PX^B f- *

â 

CHAMPAGNE SUISSE

Doux-Dry-Extra-Dry-Cuvé9 Réaeryéa 1900
mA!SO/M FONDÉE EN 1823

|J*BjEy Ddpùt . adnépniv : Les Fi ls  de G. YICARINO
P'SH négociants en vins

II^Mg 
rue des A1

Pes' Fribourg.

MISES PDBUQUES
1,0 houssigni exposera «n mi-

ses publiques, devant son domi-
cile, ù Mariahilf. pn» tîuin , lo
luB«i  7 février, dès 9 h.du
matin : 5 vuches portantes, uue
vache iraiclio vvlée. 1 geQiSM
portant». 3 taures 1 jument de
11 ans, un certain nombro ilo
poules. 1 bon chien do garde,
2 chars à pont, t petit char â
pont , i char ù échelles, l dur k
ressort», 2 colliers de chevaux,
î colliers do vaches, t caisso à
purio, 1 faucheuse. 1 faneuse.
_ charne Brabant, 2 hëtsfca, ï
buU.'irs, 1 moulin a vanner ,
ainsi que divers instruments
aratoires, tels que fourches, râ-
teaux, faux , cle. elc Commo
objets mobiliers: 4 lits complots.
2 huile ls, 1 commode, 1 table
avec chaises ; plu* quelques
moules de bois rec, 40 quintaux
île pommes de lerre ot d'autres
fruits de jardin. S"1»

Les mises &o feront contre
paiement comptant.

Mariahilf . le '-5 janvier 1010.
L'oxpo.-.ant :

Jourl'U Tlialuiano.

A lover, pour lo 25 ju illet ,
rue du Ilomunt, un

magasin
Mon «Hué. HO

S'adreaser k Ma« Delaqnla.
anx VotB̂ re».

Vente juridique
L'oflice des poursuites dc la

Sanno vcnlra , len»m*«lia fé-
vrier , dès a h., à la salle des
ventes , Maison judiciaire, k
Krltourg, uno machine k cou-
dre peu usuftéo. H 18* 1' 594

I'ribourg, le 1" février  1910.

A loner, à POQthaUX, pour j CD liaroiis ,](1
le nz février, une ¦ Dépôt ri
maison d'habitation mm— "̂" Ĵ!!^!;
•7iX2t?A!&mJS$. ON DEMAND E
k ( in-1- . i i i - .i..- r- , |ire» «le pour tout de mmo uno je ,,,,„
i r i h i i n r ; .- . b!6-2e5 Mlle-sachant oulro-et  Cuilrir(|¦ ' ¦ Bon gage.

Pnin- rnrflII 'SniT . SVdresseri r;,?eDce Haa,on .roui serruriers ..^> $ voiur, UM -, U,UI— 1! lï? H. Î56
A vendre dans le cantoo i"o __.

Kribour?, un pelit Relier de . T VT^ TV TT\ T-\ v-,tenuror ic , cair t t  o ancienne /\ 1/ l j  IVI I k 1_J 1 ^
re-omaée, avec outilla*,-, lu- j \ V 1 v l \  I J l X P
mière t lp cli ique . Peut être x . , , *̂ x vL_J

ren-a la force. m QU à I0U6PfilTres sous chiures 0c'»6Y, i ._
à Ilaasentti 'io et Vogler , [terne. i anwnuuieig m ius«r, innwi 1 a

Lanterne dc projection QA IHOUllll
A vendre, k hon compte, uoo k _~imi« /i-.,„p rarn  .

SaKaiœ»? I,rPJK- USSSS^-ïïwï ,,vcc
1 '!r.'.T i;.n, S'adreser roua H . W P  àĵ au&B&» ?rr,em <i: voalcr t **boarif. Oil bour°' 017

Ou«lcnj«iuaepourbure; luxA i i ' i u  r . pour le iô jui l let , dan» la ruo do homont '
ù l a ï u o  ûo I.auauouc , uu éventuellement rua dc l,.v^mag-asin |m rcj rj ilc-cliànssfa
nvec cliambre et enisine iitlc- vv
nanCcs.uepoQdanee» . (iventuif. (i[i J" ('{'Mi l'
lement . aven un appartemeiil v,"Ov

dei» pléses.LumièreNeolclque, comprenant une à pltûia.,-,c_u et gu 4.'>1 • pitucs ¦ 101 ur
Pourrcnsci^nements. s'adres. Adresser olTre* scu< chiii ,,,,

fe ra :H« l',-tbon-l'»ce, me H285K, k HuatcnM . in cl K"
de l.nusaune, a». t/ler , Fribouro.

¦. y Mpw" ¦"¦¦̂ _a_ ĵ ^^>vïv^aBBa_uia«.'~---i '' -*.v*i

rtij KccûDntfpardcsprorcsscurs ofdcsTri(5dccins .- v^a *£§&*/ fl
'Â', corarae.la4nciUcuro.préparaIiQn / (l  /$§

1 pmCWorotiques . F«T Anémiques wS&Ék I
I m Affaiblis m Convalescents "̂i nwMcn/eux f w Enfants débiles R?¥Sï«rt« i
H rurriATOsS H
m Forlifie et nourrit le Corps. ZSE&2. I
H iiugmcnlc la Iorcc nerveuse-et physigoa* | ĵ Ch * ""/ur. I
ifli Excite l'appétit, favorise la digestion, a*»***» jW
*S* r . """.- IH Do goût agréable. —r.",i_c~
H "• ' .__. ' ", . . .  , _.__ . , _ , ClBUKIfflOSlAHCMM ¦
ij* PrialïTOloiitiera par j e u n e s  et meus. .....,.„ ..̂ . ¦

<r Prît frs. 151 la grande bouteille, dans les pJiaoBacfc* c_ eu ru :.»" ¦¦- >::: i B
•J< 

~ 
1UI«, taONfMt H

/ m .-.un., ,- ,n ——¦_¦:  « i  « *«' ¦¦«•«
.'W^^^^r^l^^^^^TTTÎT^CT^^Vï^m'an j.iH^SlfiWÏ.I ,w»*.o....p*u. il/PffiSapjgpHjj^̂ ^̂  —î  ̂ji

RI 'Sss^yyy î ^^î

Maison ruî d« X^msanne avec
maeà'ln PI •'' sippuriemenu a
n- mir i -. ;;5,<i"0 fr FxoiliW».

h'adre*»or i i n m i m -  de Fri»
¦mars Wcrfc , l^Bl» et C1'.

Les Malles aux IVieubtes
sont toujours bien assorties

en tous genres de meubles
ainsi que de clinmbros ;ï coucher nioilerncs, en chêne, depuis Vr. r>r>0.-
Chaiulj i'e.s ù couche». Louis XV , noyer poli, depuis » <W0.-
Chiimbrcs i\ COlichci» Louis W, sapin vomi natuio \ » M<>.-

Ameubiements ûB Salons et ûe salles û manger
Glaces, Tableaux, rapf S ûe table, Descentes ûe Ut, Linoléums, etc., etc

J. SCHWAB, tapissier
rne des Bames et Boute des Alpes, FRIBOURG

TÊLÊPI/ûNE

I Cognac Golliez fe j
Li ! ! souverain con lro

"unémie, faiblesse, pâles couleurs, etc
>G uns du SUCCea

En flacons do 2 fr. 50 el S fr., dan» (6utOT les pliarmaciufl
DèP^t Général : lMisirmacle ¦UOVf.tEZ, Moral.

en marchandises
sur tous mes articles

A la Fortuna
MACAtIN DE CHAUSSURES

jj . ABAM , Pcrollcs , 10
Bonne occasion

D'A DPRENOiIE L'ALLEMAND
linni une bonne tamille de

la Sui'su iillumande , on «le-
i i i u m H -  !""• jeuno lillo l|ui
s'occupvrmt Oc» travaux du
màaa/e. lion salaire. Vin de
famillo C'Hreaoui BBQ5SBL", k
HaawnsenstHin et Vo(il«r, L'iu-
panne. 'l'JH

A LOUER
A dater du 1" janvier 1910, 1a
roidc-iliansséo, lo i«* tla-̂ o ct
los d^poodaoed* 

du l'anoienne
lailcrin do Uclfaiix. Les locaux
pourront être amcoagea au ijrâ
du prQiiuur.

Pour loi conditions, s'adressor
ft 1, II. rtllug, architecte, k JKrl-
bourg. 107

A LOUER
pour cc printemps an urina
et heun mMfwoln nvec bou-
langerie, tek * bien situé k la
campagne. Clientèle auuréo,
htaiit le tcul ul au centra de la
localUé. 407-S0-1

Inuiile de s'adrester sans de
l . i . u m -  ¦ références.

Adresser offre» »ou» H 2»7 F,
A l'agence do publicité Haa-
.. - xi . - i  ' et Vogler , tl Priboitr-g.

A VENDRE
dans petite ville da la Suisso
romande uu uioicr «le mc
m' ¦ — i - 1  i i -  «1 • - l i a r i i ' .' i i l r r i i ',
l'orce éleclrliiue,. îuaiallalioiis
modernes. Airaire» d' av»nir
pour pcivonno capable. Facilité
de payement. S'adressera Uaa-
tenttein et Yutiltr, Fribourg,
smisBKCOOK: ' J Kan

JEUNE FILLE
de la Sul- . c nlUmando , com*
prenant un peu de français,
d«mande place faflilo dab» tou
rcutauraiti a Frltourir. EntrCo
selon cnlento ou n WvrJtr.

Ollrea août H 4*9 F , * Jlatf
ttntt.in et VogUr . Fribourg.

Femme de cbambre
demande place tuprdi d'une
dam» Agée, parlant i-llem^nd.

00C«« "KHM U 42-IF k liait.
ttnttein f t  Vualtr. Fribourg,

Modes
On demando dans un bon

ctHgasin do 'ihodes nue  M»«
I > r i . | i l l i -  i i i i r i ' « i ' j i - ( " c  S O x i S
de l'avorablosoc-ndiiioiis Honi.o
in - - .- •, - ., - . ; i  d'apprendre la languo
allemande. htG

Adretser los ollres n si" 1 "
IlUbOT, Mudct , « l i a  m (COUIUH
do Zoug).

GARÇON
le 10-lb ans, est demandé dans
une l'jroillo catholique pour
si 1er uux i .- , i -.- .- iii i de la campa-
gne dans petit  domaine , prM
Lucerne. fiugnsui»anteniei. tc.
Occasion d' apprendre l'ullo*
mand ; leçons dani la maison.
vi< > de fimiile ; - - -n r i ! e  A la
< : - l ' . x x ;  ; ; , '. '. . , i .- r , OU i l .  : i . : : ! . . '

. U U O

jeune iille
du même ûgo commo volon-
taire, pour IUIIKT au mfciiBKe.
Occasion d 'apprendre l 'aile.
inaud et petit» travaux do cou.
tu rc . Adresser offre» sous
N436LZ , il Haasenstein et Vo.
gler, Lucerno. 4J0

Oo dcmunile

Uî^ FILLE
taclmnt bien cuire ct connais-
sant les travaux du m'nape.

S'adresser rue Uo _i.nu.
«¦miir, 07, l'rlfcwurjr. .lia

Pour la Suisse allemande
Ou (lemuudc nnn  i ¦-

de x-i-'l 'i ans, connaissant lus
travaux du ménage lion sa.
laire el vie do lamille. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
do OiTr'-s sou» F20587 L, à
ÔMieuitelo et Vogler, IJIU.
¦anno .&05

Apprenti
eérieux et bonnôto ent de-
mandé chez un peint- e en
bâtiment pour ciueignos , déco.
rations ttc

S'adresser à M. Jnic» c»i-
!«•>, peintre, k Frli>ourc 0ï3

Contre toux , f bawes
gtipp«. rougeole,

^^^^^^  ̂
co<|U»Iuch«.

ttk ï i -'.t'. dais toutes
¦B ô̂ 

f à  
p harmac ies

\C/ /3r 'c v^r''a '*'°

Maison spécialo do

Visa niK! hps
lûts et bou UM Iles

ACEWr DÉPOSITAIRE DES

" Cliampagues Strub ,
A. Higgeler-Perrin

rAXKOXBx
JTondôo on 1SQQ

DENTISTE
S' M M

médecin-dentlste
dt rOiimsili de Pbihdelp hi<
reçoit tout le» joan , de
9 à 12 b et do 2 à & h.,
dimaBolu uctsl!

2,KuedeIloniO Ql
FRIBOURQ

A LOUER
ponr entrer Iont tlo unité
DU A ron v e n i r , A l 'Ave»
uae «in  Mltll :

1° Vu logement de -i
chambres avec c o n f o r t
moderne.

8° Vu cm ml 1 «<• '*! )><><i  r
CAV0,«ntrepôton atelier.

S'iMlreHaer é, lt. Uogir*
Monti, en treprene ur, ,»u-
nue du M Uli. 17. .',","

A Ion»r t o u t d e a n i t e à l 'Hu
riea HAtel y.iclirlngcn

un bel appartement
do tlx grande» cliambro» , coi
aine et dépeudanoet. Hau , élec
tricité et gar. 235

S'adresser au l" f tnec.


