
NOUVELLES DU JOUR
7,«7s bcavacbis grecs ont enfin pria

peur.
Le gouvernemont d'Athènes o en-

voyé nux puissances uno note décla
rant que l'Assemblée nationale groc
quo discutera seulement quel que-
détails do la constitution relatif * aux
questions internationales . La question
Cretoise en i-cra rigoureusement excluo.
I.e gouvernement groc espère que les
Crétois renonceront à envoyer dos
représentaut-i ;\ Mhèiw».

Tout va donc s'apaiser entre la
GrÔQC et ki Turquie , jusqu 'au moment
où l'Ac-sombléo nationale sent convo-
quée , c'est-à-dire jusqu 'au mois de
décembre prochain. D'ici là , les puis-
sances protectrices auront le temps
do mûrir leurs dispositions pour obli-
ger les Crétois à se tenir tranquille»
c-t a garder leurs députés chez eux.
Pour conjurer cette, éventualité , mais
surlout pour empêcher les Turcs de
mettre do nouveau les p iods dans
l'ile , les puissances seraient disposées
ù recommencer l'occupation de la
Canée tt de la Sude.

Vendredi soir, la Gazette de l Alle-
magne du Nord , qui est l'organo offi-
cieux du chancelier, a publié les
gronlçs lignes du projet de réforme
électorale qui devait êtro distribué
samedi aux membres du Landtag.

Co projut 110 surprendra personne.
Dans un journal satirique, M. du
Hothmann-Hollwegdisait ù la Presse :
u Ma pauvro Borussia , nous no pou-
vons pas l'acheter une robe neuve ;
mai* cônsble-tôîi nous forons donner
un lavage chimique û la vieille. » On
ne saurait caractériser d'un mot plu»
juste lo projet do réforme électorale.
C'est uu lavage chimi que; ce n'est
pas rien , ct il ré«iliso certainement
quel que» progrès. Mais ce n'est pas
tout à fait co que l'empereur avait
promis le 2d octobro 1008. ce n'est
pas co quo-M. do Bûlow avait l'in-
tention do réaliser ct cc n'e&t pas du
tout co quo les libéraux so croyaient
cn droit d'espéror. La colère gronde
aujourd'hui au camp radical ct le
Berliner Tageblatt intitule un arlicle
menaçant : «c La réforme électoralo
contre le peuple. »

Tout ceci, il n'est presque pas
besoin do lc dire , est très exagéré
parco que très passionné. On ne peut
pas diro que le projet soit réaction-
naire , c'est-à-dire qu'il soit moins
libéral que lo système actuel; per-
sonne ne lc soutiendra sérieusement.
Il so contonte d'être conscrvaleur ,
c'est à-dire dc ne faire dans la voio
du progrès que des pas prudents ot
mesures.

Cos innovations sont nu nombre
do quatre. La plus importante est la
substitution du vole direct au voto
indiroct. Les électeura prussiens sont
répartis entre trois classes qui élisent
chacune lo même nombro d'électeurs
(Wahlmànntr) ; ce sont ces derniers
qui élisent les députés. Co système a
vécu et la masse choisira elle-même
ses représentants. Mais comme les
vni*r des différentes classes doivent
avoir lo même poids, bien quo lo
nombre des électeurs y soit très dif-
férent , cela nécessitera dos calculs
très comp li qués.

La gaucho, bien qu'elle réclamât
avec insistance le ' suilrage universel
et égal, nc se faisait pas d'illusions sur
les chances de cetto revendication.
Mais, jusqu 'à ces derniers jours , elle
avait espéré obtenir un syslè me plural,
base sur la forluno ou les capacités,
entraînant la suppression des trois
classes. Or lo projot gouvernemental
ne louche pas aux trois «lassos, ct
c 'est la raison pour laquelle il paraîtra
à beaucoup uno lourde plaisanterie.
Os trois classes sont cependant légè-
rement modifiées. Leur répartition so
faisait jusqu 'à présent par une simple
opération arithméti que ; lo total des
impôts payés dans la circonscription

était divisé par trois. Lcs contribua-
bles payant Io premier tiers, géné-
ralement peu nombreux parce que
fortement imposés, formaient la pre-
mière classe ; les conlribuable» payant
le deuxième tiers formaient la deu-
«ièmo classo; la masse des petits con-
! i eé .  .e h;, -formainnl enfin la troisième
dasse, ct ces trois classes étaient
.•gales devant l'urne.

Les impôts payés au-dessus de 5000
marks représentant environ f>0 ,000
marks de revenu , c'est-à-dire un peu
plus d'un million de fortune, n'entro-
ront plus on ligne de compte. Il y
ivait cn elfet des circonscriptions où
quel ques millionnaires formaient a
•ux seuls la première classe, et le
•impie lait , pour un do ce3 rois do la
finance et du suffrage , de changer de
domicile pouvait changer complète*
ment la répartition des classes ct la
physionomie électorale dc deux cir-
conscriptions. Lcs députés étaient dès
lors complètement à leur merci.

Le projet accorde cn outre aux
qualités intellectuelles un privilège
lout à fait nouveau dans la légis-
lation électorale do co pays ; certains
mandats, certains métiers, certains
examens conféreront la droit d'avan-
cer automatiquement d une classe.

Cc point do la réforrno serait excol-
lent s'il n 'était entaché d'un vice
fondameutal. Presque tous les métiers
en question , presque toutes ces fonc-
tions spnt des fonctions administra-
tive.**, au militaires. Ceci donno la
mesure du caractère prussien : Tous
fonctionnaires ! Or ces fonctionnaires ,
déjà nommés par le gouvernement ct
conservateurs par tempérament dans
leur majorité , se trouvent obligés de
voter publi quement. Car , ct c'est là
le grief essentiel , celui auquel , au
nom de l'honnêteté et do la uncérité
politiques , on est obligé dc s'associor ,
Io projet maintient intact lo système
du vote public. Lo gouvernement n'a
pu so résoudre à sc des*-ai-ir de l'arme
puissante qu il tient dans la main, a
renoncer à cet incomparable moyen
dc pression dont il dispose : les inci-
dents de Kattowitz no sont pas si
anciens qu'on ait déjà oublié l'usuge
qu 'il en fait.

Nous croyons le calcul de M. de
Belhmann mauvais. Il eut peut être
mieux agi d aller plus loin dans scs
concessions, ou de n'en pas luire.

Mais il est trop tôt pour juger
l'effet quo produira dans le peup le
cette riformetta. Il faut laisser s'écou -
1er quelques jours , attendro lo verdict
dés partis , et surtout savoir co quo
décidera lo Centre, dont l'attitudo
est encore mystérieuse.

Lcs eaux s étant retirées do Paris,
l'arche de la gauche démocrati que du
Sénat français s'arrêta sur Io mont
Ararat. Lc petit père Combes, nommé
président do ce groupe par les radi-
caux et radicaux-socialistes qu 'il avait
fait ontrer dans l'arche, sortit lo pre-
mier , et son premier soin fut d'offrir
Briand en sacrifice sur l'autel de la
Républi que.

M. Combes a dénoncé à ses fidèles
lo manque d'orientation du ministère
français actuol. II a fait des vœux
pour quo le parti radical reprit - son
ancienne cohésion ct son ancienne
stabilité ».

C'était dire à ses amis : « Jo man-
que à la France quand je ne suis pas
premier ministre. » Le tableau qu'il o
tracé du passé semblait appeler à la
fin de chaquo phrase : « commo du
temps où j'étais chef du cabinet s.

Sa harangue rappelle celle quo lit
Mirabeau û l'Assemblée constituante
lorsqu'il s'agissait d'élire lo président.
Mirabeau traça du présidont idéal un
portrait si détailé qu 'il était impos-
sible do n'y pas voir lo sien, n 11 ne
manque qu'un trait , murmura Talley-
rand .àce quo vient de diro M. de
Mirabeau : c'est que lo président doit
être marqué de la petite vérole. *

f Le Dr Alfred-Louis Dupraz
Ledonteur Miri"*d-Lo«isOuprain»quit

à Boo lo 8 décembre 1863 Déjà sur Us
banc» de l'atcola primaire da «on village,
un vénérable et clairvoyant pédagogue
discenvi ses I • '¦¦¦" '¦ - précoces et lui prédit ,
nous dit-on. uo brillant avenir. Aprè* le
d .. '' ¦ e .- -m ,: ¦:¦- S de sa mère, <>n 1871,
•on pêr- l'envoya à Thonon , où il pas-a
deux ons. C'est à notre collèg** Saint-
Mi«*hel qu 'il commença s*» étules litté-
raires, m octaibro 1873, et c'est là
qu 'il les poursuivit, toujours honoré des
l' .-.-ccc i "  ' « OOteS. ; -c - .- : - . ' . lo fia de l '-¦ ce ¦< ¦¦:
de « phyiqus », ca 1833. Elève brillant,
dou* d'une intelligence lucide, d'une
m'moiro excellente et surtout d'one
facilité d'assimilation vraiment remar-
quable, ce fut  dans les cours nup 'rieu-s,
— en philosophi notamment ,sous l'heu-
reuse ii flueiici de M. lu prolesseur Jac-
coud , — qu 'il put dona. r toute ta
mesure. Ses mbltre.i et s«-s condi»ciples
ont conservé lo souvenir de ses tu-ces :
ils rappellent , entre antre*, aveo quelque
conipUi-aance et quel que fi«-rté, certaine
s'uuca* d'targumcntatiori publi quesaivant
la méthode scoiastique, ou ses con'ra*
dicteura occasionnels s'étaient refusé,
contrairement à uno tolérance contu-
mière, é lui indiquer d'avanco los objec-
tions qu'ils so proposaient d'élever contre
sos thèses : Alfred Dupraz , nullement
découverte, fit front nux attaqua» impré-
vues, et , suns se laisser intimida r par la
pubiicita «t l'appareil solennel de ces
débats, di-séqua ava-c une aiaanco par-
faito les syllogismes captieux et to dé-
«e-ng-a (v-o honneur  d'une trame de
.i . . '. -. :ul!... sovamm-nt ourdio.

La forto discipline classique ot philo-
sophi que do notre collèg-, développant
las heurenxis qualités nalur-elR-s du
joune Dupraz, exerça une iolluence con-
sidérable sur Bon orientation ultérieure
et loi conféra une supériorité que ses
omis, élevés duns d'autres milieux et
d'autres principes, se p laisaient à re-
connaître. D-» ses classes d'humanités —
comme ou les nommait avant l'inquié-
tant .* :c v i , L i  - - ,  n i . - i - . e d«-s programmes par
les branches s t r i . .-:  • -. -..ul utilitaires, — il
avait ; ¦- , ; • i. la bon goût, la mesure, le
.-.u e do la forme, de la langue exacte et
clairs et du discours bien ordonné, qui
faisaient l'agrém-ntdo aes conversations
et augmentaient la valeur de ses travaux
scientitiqu ... Il en avait emporté encore
le goût averti da la culture antique :
aussi, ces dernière» années, parlait-il
volontiers du charme qu'il éprouvait ,
dans la maturité do la vie. à fréquenter
les grands écrivains de la .Grèce et de
Rom--, vieux amis mom« ntanémont dé-
laisses, mais non pas oublié», chez les
quels il découvrait des beautés nouvelles
et insoupçonnée» à la première lecture

De son étude sérieuse de la philosophie
thomiste, do l'habitude contractée au
collègo de remonter aux causes et de
passer au crible les idées, et nirni de
cet étalage d'argumentations en nppa-
•¦ ¦ i e- ' , stériles qui peut , cependant, pour
un esprit I c i l - , être une excellente
méthode d'assouplissement intellectuel ,
notre ami conserva une constante sincé-
rité doctrinale et uno vjguour de discus-
sion et de diolectique qui contribuèrent
puissamment à assurer son prestige.

A l'Université du Genev»*, où il com-
mence tes études do médecine en octobre
1883, il retrouve t'éclat do ses succès de
collège. Le souvenir de scs examens so
conserve parmi les étudiunts de cette
faculté, car jamais notes aussi banaes
n'y fureot  octroyées depuis lors. Alfred
llupraz fut  su, ¦. - ¦ e-siv. ici-ci !, as-istaut
d'anatomie normale chez M. 1* professeur
Laskowsky, puis d'anatomie pathologi-
que aupiès de M. Io professeur Zahn:
excellent moyon d'approfondir deux
branches qui forment la basa des études
médicales ; aussi tous les travaux ulté-
rieurs du doctuur Dupraz porteront-ils
l'empreinte do cetto doubla et solide
formation.

Pendant ses deux ans d'internat à la
clinique chirurgicale dirigée par M. le
profesfeur Jolliard , i lB 'initiaà la chirur-
ii , qui devait lui fournir plus tard un
champ d'une fructuouso activité. Aussi,
saus délaisser ses travaux d'anatomie
pathologique, ce sont les leçons et les
opérations des chirurgiens auxquelles il
s'intéresse pendant les séjours qu 'il fait
successivement à Lausanne, Strasbourg,
Vienne et Paris. Si thèse do doctorat ,
Contribution à l'élude da cancer de l'esto-
mac, parue en 1891, est cependant encore
un tra vail d'anatomie pathologique.

Etabli à Genève, où scs suecôi univer-

sitaires 1 avaient fait connaître et où il
comptait , parmi s>s ancions maîtres et
srs oinar-idea de la veille, de si nom-
breuses et fidèles amitié*, il eut assez
rapidement une belle clientèle, venue
soil du canton, soit df- a départements
français voisins. Mais tout n acclimaté»
qu'e^fût  à Genève, bien ques'in'éresssnt
comme uo vieux Geoevadi k toutet les
ms-iifesiaiions de la vio de la cité, quoi-
qui merveilleusement renseigné snr les
homme» et les choses d« la politi que
aussi bion quo da la médecine, el se
i cie c. , -.- .r,;. A l '.ii.i- dans ces luîtes d'in-
Onen-y-s compliquées, il n'en avait pas
moins conservé dea attaches profondes
avec Fribourg.

Membre do notro société médicale
cantonale, il assistait fort assidûment 4
st s séances. Par son mariage, ea 1893,
avec la OU-» aînée de notre poète latin
fribourgr-ois, de c-t humaniste distingué,
attardé en notra époque terre â terre,
que fut Pierre E'soiva , il s'assurait tou-
te»- Us garanties de bonheur conjugal en
rnèma temps qu'il formait de nouveaux
h.-ns avec notre ville. Dès lors, il vint
fréqn>mment à Fribourg, et il se plaisait
é y coltivcr , parmi ses confrèr-s et sea
anciens cumarudts de collège, de robus
tes amitiés.

N.immé privât doc*nt à la Faculté de
Genève, charcé, de 1898 à 1000, de la
policlinique chirurgicale, ann-xée a l'hô-
pital cantonal , il n'y attir l'estime et la
rccocuaissanci da s-s élèves i-t de ses
ma'tdes. Pendant la maludie de M. le
professeur Auguste Reverdin , le docteur
Dupraz lo remplaça à la tête da la nou*
Va-Il.} ç ¦ • i i c . - l i - . i  • •: - , et l'on pensait que la
eucevs-uon de son ancien maître devait
reviîijir tout ?sturelleni'tat 6 notre com-
patriote. T«>ut roaîemnient, la S«>ciété de
chirurgie de Paris soulignait s*s niérites
ea l*j_'iia»nt ta« u.bre correspondant.

L-̂ doet'-iir buproe». étai'- uu opérateur
habile et c«-n» «-ii_ ci "iie£, en même temps
qu 'un savant. Le soin d'une clientèle
étendue et d»s malades do sa clini que
privée no lai faisait pourtant  pas deldis-
uer ses livres et soo oher laboratoire. Do
ce travail persévérant sont sonis uno
trentaine de publications ct d'attiri,_
divers, disnomioi-s dans ks Revues spé-
ciales, tous bien conçus et ex«=cutés, soli-
dement et sobrement ag-mcés, sûrement
documentes , clairement et correctement
écrits, — sans cnmptu r de nombreuses
communications f- î les  aux sociétés médi-
cales genevoise et fribourgeoise.

C»l intellectuel — chose curieuse en
notre temps — se passionna pour lo ser-
vice mi'itaire Co n'était pas chez lui
amour ing»i>U de-l ' ui-ifurm-» décoratif et
de la purudo:c'éiuitconvi liou profonde
du lôle et d« l'utilité do notro armée et
en particuli-r de Ses services de secours
sanitaires. Ainsi,noi mieux que lui n'était
nu courant de toutes les subtilités da
cette org.ini-ation - t  dea règlements qui
la régis* nt ; nul non p los no le surpus-
BHÎt pour U conscience des devoirs de su
tâche, la compétence professionnelle, lt
respect des ordres re;us, l'impart ial i té , U
fermeté courtoise da, s I- com mandement,
lo souci do l'exactitude ct du hi« n être
de sos subordonaé». f I n'était qu« juste
que, sans égerd pour son origine fribour-
geoise, il prit , il y a un on , lo commen*
dément du servie- d^ santé de la première
division d'armée, avec le grada de lieute-
nant-colonel.

Son amitié était sûre, son commf rce
agréable, sa société recherchée. Doué
d' uno humeur heureuse, d' un optimisme
de bon aloi , il gdgoait aisément la sym-
pathie . Qui ne >e s rait laissa séduire par
l'entrain coia_ utHCHt\f et la verve de sa
cauS'T.e '.' Il étail servi par l'abondance
et la corroetion du vocalulairp, la JUSUSM:
de l'expression, l'anecdote opportune et
bien racontée, la précision ot k sûreté
de £cs souvenir?. Bienveillant en général
dans ses appréciations, déienduut ses
omis, 6è planant à reconnaître les qua-
lités et les excuses dn ses adversaires , il
savait à 1 occasion étro caustiquo et
poursuivait , avec autant do ténacité que
d'esprit, sinon les hommes, du moins leî
institutions qu 'il jug ait néfa-tes Lu
crainte de ses critiques n'aurait-elle pas
eté parfois pour quelqu«suns  le com-
mencement de la sagesse ? Il n 'est pas
improbable qua son franc-parler tt ses
convictions, dont il no fuisait nul mys-
tère, aient pu lui attirer quelques inimi-
tiés ; mais son autorité n\**ralo n'y
perdait guère et conservait soa prestigo
dan» les milieux divers qu'il fréquentait
et entre lesquels il servait un peu do
trait d'union.

Si sa conversation était animée ct
séduisante, c'est surtout dans li contro-
verse qu'il était hors pair. La discussion

était sans doute pour lui une jouissance,
car il était loin de la fuir ; c'en était uno
aussi pour ceux qui l'écoutaient et qui
volontiers la provoquaient. Doué d'une
perception claire et rap ide des choses,
prompt i la r«pnste, sûr de wa affirma-
tions, portant hardiment et opportuné-
I*. n t  l'offensive sur le terrain de son
adversaire, ne retrouvait-on pas en lui ,
avec la maturité en plus, le novice ct
heureux «rgumentateur des séances
philosop hique*! d'autan ?I's ne lui avaient
pas été inutile» , lo» and s «xeroic-s d «
la disse-.tion syllogistiqu-.d'-iutan' m ins
qua les débats se concentraient volontiers
sur le» questions foodameoUli s da
matérioli*mo et de l 'athéisme et sur les
dogmes de ta foi (-atholiqu--. Sa phi'oso
phio n* lui avait pa* seulement servi à
écbaoper à la f**cinatioa de théories
spacieuses et ù garder, en face de néga-
tions hardies, l'iutégritA de ses convie*
tioos religieuses ; «Ha Im permettait de
m -ntrer le» rii-M-ns de son ael** do foi ot
de fai-e tomber bien des préjugés.

Cetto atritu ls n'était jamais vaine
ostentation : courag-ux et ennemi de
toute compromis«i<in, il remplissait avec
simplicité et exactituln ses devoirs reli-
gieux, toujours et partout. Ses derniers
moments furent ie digne couronnement
de sa vie. Vaillant en face dee épreuves
qui n'épargent aucune existence humaine,
il supporta courageusement l'épreuve
suprémn da la maladie, ne se faisant —
on est fondé à le croire — aucune illu-
sion sur son sort. Dans la m-itinéo du
3 février, é l'élonnement de son méde-
cin ot de son confesseur, qui ne croyaient
ni l'un ni 1 autre le danger ii pressant ,
il réclama U» derniers sacremonts. On y
consentit, pour satisfaire é ca qu'on
appelle une idée d» malade. Il fit eiTort
pour se 1-ver et s'habiller, récita à voix
haute ct forte toules les prières, sa mit
à genoux pour recevoir Ci i*nem»sit la
visite dernière du grand Consolateur,
Puis, peu aprè? , il perdit «-onnaissnnce,
tomba en «g-nu tt rendit la dernier
soupir, le lendemain, à 11 h- ure3 du soir.

L'universelle ot douloureuse surprise
que suscite, à Genève comme à Fribourg,
cotle mort inattendue , en plaine mal urile
du ta lent  ot du succès, dit .-usez combien
M. Dupraz élait estimé ct aimé. Celui
qmv rous venons do perdre a honoré
grandement sa famille, ses éducateurs
et son pars. Docleur CI.LCUK .NT .

N'jiro carrespondaat de Genève nous écrit:
Adversaire de la spécialisation préma

turée, à l'inverse do beaucoup do cbirur
giens, M. Dupraz suivit ¦ , * . . . - '-, '¦. ¦ v._ - -. t \
les cliniques de médecine ct eut é cœur
do posséuer p leinement l'ensemble dos
connaissances médicales.

Reçu médecin-chirurgien , puis doo
tour, après do brillants et mémorable»
examens, il alla compléter tes études à
Stra-bourg, Vienne et Paris et ouvrit, a
son retour , un cabinet à Genève.

Loin «i ¦ borner son activité aux soins
exclusifs de sa clientèle, le jeune docteur
continua à se vouer aux recherchas
scientifi ques dans le domaine do la chi
rurgie et de l'an-abimi- pathologique, Ses
deux branches préférées.

Ses mémoires et communications com-
portent 50 numéros. Tous ces travaux
sont marqués au coin d'une rigoureuse
méthode scientifi que, d'uue observation
aiguë et d'une exacte érudition. L'ex
posé est toujours cluir, coneis et d'une
impecoible correction.

Depuis plus de dix ans, Ea ré putation
grandissante et la confiance de ses pair»
lui avaient permis d'avoir sa clinique
particulière. 11 entra donc en qualité
d'associé, do collaborateur et d'ami, dan?
la clinique du docteur Andréa-, é la ru«
Calvin , qui devint la cltmquo dts doc
teurs Andréa: et Dupraz."

Dans lu couruut do janvier, terrassé
par la mal inexorable qui iniauit sou«de
ment soa vigoureux organisme, il apprit
Ba nomination de membre correspondant
de la Société de chirurgie do Paris, veri
tablo consécration do sa notoriété et do
sa valeur scientifiques.

A deux reprises, de 1SS8 à 1900 et de
1001 ù 190S, durant la ina'adic du pro
fossour Auguste Reverdin , il dirig-a la
Policliniquo chirurgicale, et dans cette
charge absorbante ct diilicile, il ne ré-
colta quo dos élog-s.

Témoigoant a'un goût marqué et
d'une réelle vocation pour l'art mihtaire.
Dupraz gravit rapidement ks échelons
de la hiérarchie.

Promu lieutenant-colonel et médecin
de la premièro division, il appliqua sos
faoultés hors pair à l'étude conscien-
cieuse des diverses branches militaires
Connaissant sur le bout du doigt tea

règlements et lenr esprit, il avait l'é toilo
d'un chef : volonté, décision, sang-froid,
autorité personnelle, capacité. Dur é lui-
mSmo et «courageux, il prêchait d'exem-
ple, et, sachant obéir, il avait conipis le
droit il-, commander.

Mais qui jugerait le docteur Dnpraz
sur cet aperçu forcément incomplet et
aride de son activité dans l'ordre pro-
fessionnel, scientiCqae et militaire, ne
connaîtrait qae le coté extérieur de cotte
intéressante et riche personnalité.

Seuls, ses intimes peuvent mesurer
l'eten lue do la perte qu'ils ont faite, on
considérant ce qne fut 1 homme, lo con*
disdple et l'ami.

E*prit profond , intelligence cultivée,
logiciea et dialecticie-.. incomparables, il
fallait , dans an cercle restreint , l'enten-
dre soutenir an» discussion sur un sujet
qui intéressait la religion, la philosophie
ou la èci..e c , . . . Mettra d»sa langue comme
de sa pensée, il ramassait sos arguments,
les pret-sait et en tirait des conclusions
éclatantes Jemais à court de raisons,
fé.ood ea répliques cinglantes et spiri-
tuelles, il était l'antagoniste que rien ne
désarçonne, qui porte résolument la lutte
dan* !'• ¦ ¦; LC - i - - - ,c ot continue la poursuite
jusqu 'à la défaite ou à l'épuisement de
l'adversaire.

Tous ceux qui ont fréquenté jadis la
I. .- 1 : ! ¦ des internes ou qui ont participé à
ces joutes de la parole so souviendront
do ce rude brotteur, qoi défendait aveo
tant de talent la thèse qu'il estimait
juste ct fondée Malheur à celui qoi, lui
présent, so permettait d'attaquer l'Eglise
ct sa doctrine ; il trouvait à qui parler
et devait bientôt renoncer a la lutte on
s'avouer vaincu.

Aussi exerçait-il une salutaire ioP.uenca
sur les milieux intellectuels et médicaux,
où il était redouté autant qu 'estimé.

Aveo ces qualités, il était gai, jovial,
prêt à rendre -service, SJèle dans ses
amitiés.

Que dire dc sa scrnpuleuso probité ot
de son tact professionnel ? Le prêtre
¦ ce . éc .  ¦. :. qui fut son directeur afiirmait
que jamais il n'avait rencoatré uno si
grande délicatesse de conscience.

Catholique intégral, mettant cn con-
cordance parfaite ses princi p«s et sa vie,
il est resté, à Genève, tel que les exem-
ples de sa famille et la noble discipline
du Collège Suint Michel lavaient formé.
Croyant et pratiquant, il personnifiait
lo chrétien sans peur et sans reproche.
Son attitude é l'église était une prédi-
cation. Charitable, ennemi né de l'osten-
tation , il donnait généreusement ses
s ins, sa sympittà-* tt son argent.

Patriote ardent , il aimait Genève ct
la Suisse, mais était resté Fribourgeois
d'âme et de cœur ot fréquentait assi-
dûment les réunions de la Société do
médecine de son canton, où il ne comptait
pormi se» confrères que des amis.

Tel était la docteur Dupraz, l'ami très
cher, qua nous, les confidents de ses
pensées et les témoins de sa vie, noua
pleurons de touic3 nos larmes.

Dans les épreuves tt  les combats de
l'existence, il nous encourageait de Io
parolo et du :¦ , - : '¦¦

Et Diou, dont les desseins sont mysté-
rieux , l'a raupelé à Lui, dsns la force da
l'âge, — 4G ans — alors qu'il n'avait
pas donné toute sa mesure et qu'il était
en plein- possession de ses facultés ct
do soa beau talent. Il l'a ravi à uno
épouse admirable, véritablo femme forte
de l'Evangile, digne et Cdèlo compagne
qui ej ab-Uissaittoti {oyer ,et 4 des enfants
i e ' . . ,- . ;c qai comprendront plus tard toute
l'étendue de c-tte perte irréparable.

Que Celai qui me-ure l'épreuve é nos
pauvres forces humaines et qui, après la
mort fait germer la vie, accorde a cette
famille privée de son guida et de son
chef la sainto vertu de résignation! Et
nous, ses omis, nous reprendrons le dur
fard.au des mùères et des labours, et,
on pensant à celui qui n'est p l us, nous
répéterons cotte parole de l'Ecclésiaste :
«t Aimé de Diou et des hommes, sa mé-
moire est en bénédiction ». G.

Nouvelles diverses
Il est décidé que le roi Albert de Belgiqu *

fera à Paris, en avril ou eu mai, sa premiers
visite officielle.

— L« départ de M- Joseph Chamberlain,
do Londres, pour le Midi do la France, est
retarda de a-nielrrnes jours.

— Le comte dVEhreathal ira le î t  février,
à Berlin, rendre la visite <jue lo chancelior do
Botli-nann-HoUweg a faite en septembre à
Vu MU' . La duréo du séjour du ministre à
Berlin sera de trois jours.

— L'ancien sultan Abdul Hamid souffre
do violents trouble» cérébraux 11 maigrit et
prononça dos ;¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ incohérentes. 11



demsndo à gtât-e-dJ cris dss nouvelles de ses
favoris.

— Le ministre des affaires étrangères de
Perse, Ala os Saltaneh a donné sa démission.
L'intérim du ministère ter* confié an socs-
secréUira) d'Etat Saad et Mulk qui possède
1 cet ' ¦ - -.- i- . - . . , : . - ¦• du Parlement.

— M. Roosevelt coatinuo ses chasses en
Afrique. 51 vienl de tuétVa rhicoccaL-ta blanc;

Le sinistre de Paris

La Seine avait décru •samedi soir do
48 centimètres ; mais il a plu samedi et
hier, et l'on s'attend & ce que le fleuve
ns. -ù '.-. de nouveau.

«a

La souscription ouverte par lo lord
maire do Londres atteint déjà uo million
et demi.

aa• •
Lo Temps de Paris signale la forma-

tion, ô Fribourg, sova la présidence de
M. Raymond de Girard , d'un comité
d'initiative chargé da recueillir des se-
cours pour les victimes des inondations
on France. Le Temps reproduit l'appel
paru dans la Liberté.

CHRONIQUE "RELIGIEUSE

Lettre pastorale de 8. 0. Mgr Deruaz
Hier dimanche, a été lue en chaire la

Lettre pastorale de S. 0. Mgr Dénia -*, évê«-*ua
de Lausanne et « ; , : ¦ ¦. ,.¦. à l' occasion du
« i .* ,' ; e i . .'. Elle a pour litre : L'etpril thrétien.

La parole da notre inique Lien.aimé a
fait une impression profonde , ei est pleine
des plus hauis enseignements.

Après avoir défini l'éspf it chrétien « l'esprit
di» J feu* .-Christ k*l4lhmt el vivilUnt l'àme
l. - c c c .  .e e-, ;- ui- lui faire mener ici-bas un» vin
dé devoir , de vertu et dé sainteté ¦ et avoir
montré queJésus-Chrvt «Ritlumineii-ema-iit
sur notre enttndem-at et nous cniimuni que
Scon esprit par les ensei gnements d .  sa parole ,
par les exemples da sa vie et par l' action
CuBSUnta de sa grâce. Se Grandeur traite
d*es ennemis de l'esprit chrétien : ua sooiTIt
général de dé«*-hnstunisati.>n. le naturalisme
régnant. Us mauvais livres les mauvais
journaux, les gravures et illustrations sen-
suelles on même outrageusement obi-cènes,
a Ici , dit notre Pasteur venèrè, Nous dévoue
élever «•oergiquem'-nt fa vbix pour signalei
la daoger qm nous menace jusqu'au derniet
hameau d» notre di<cè«e. Souvent déjà ,
Nous le savons, les prêtres chargés du minis.
tère paroissial, connaissant le prix de voa
â«nes e l'étendue de leurs responsabilité.',
vous ont dénoncé avec force la Corruption
qui « infiltra secrètement sous lus dth.-d-s
d' un livre immoral , d'un feuilleton malsain,
d' une brochure ou d'une petite famille qui
n'est lias mCm.* imprimée , «Toi a l-_ préteD-
tion d'élre spirituelle »t SHtinque. mii< qui
n'est au fond quo niaisement licencieuse et
MiiV.chT-Hi.-n.il- ; on encoie unis torinn d-*
carlfl . po,tala-s impudentes el dévergondées »

Ko q'Ulriè.ne lieu, l'esprit chrélim «et
sape pejr le modsisisma prat i que : • 11 existe
un iDî -mcrne doctrinal qui exerce ses
ravages duis le  domaine de là  philosophie et
d,. la t "cV.,!.--*i«< et quo Sa Sainieté Pie X a
iténi.isii.ié rt e n  la inné : un moderinsm.
lit téraire et artistique qu 'cuiMysail (artieled
pearus d,ii.s la Liberté — lied. ) et réprou .ait
raCemmeut avec tant de compéta- nue un
*t_is-t.v,t, ymfcmk-m 4* «HAT» YJniversitè;
riiiis il y a auisi un uu-d' iinsiii-j prati qua
<*ui s'attaque à 1a vie et aux œuvres catho-
liques pour les m..nda *>isor , los livrer au
seosicalisine et les dfcouronbcr de leur
aiiré.lesuroaturalle et divine. •

Uans uno troieciêaie partie . Monsei gneur
notre Eièque établit p»r quels m..jets
l'esprit chrétien so conserve ot s« t<-rûa« -
la parole de Dieu , la Ircluro de la vie de
N.itc-e-Scitfiicur el bes milita, Ja Cfiiiatuuitr.t

lAS levons quo donne lo Chef dn diocis**-,
aveo laut da coquaieBaSCO «lu l.oôoiu dee-
àaie», oedoivtnt p;s seulement étro l'oblal
d*uoe rippîe lecture ¦ elles doivent être
in:,lil-..<5, et charme fidèl** diïtffnt r_tt\Mn_.

Févriei
Février, confondu parmi les tristes

mois d'hiver, parait aussi morne que
janvier et mC-mo plus froid que décem-
bre. Lo proverbe ne dit-il pas :

A la Ckundelear
Les grandes rigueurs.

Bien souvent , février chez nous justifie
le dicton. C'est alors que le thermomètre
descend .. 18 ou 20 degrés, que la neige
cric sous les pas ct so cristallise aux
branches des sap ins. Malheur I si, dans
l'aurore glacée de la Chandeleur , lc ciel
est assez clair pour que le loup du Jura ,
«lardant scs prunelles vers l'Orient , y dis-
tingue l'épaisse silhouette de l'ours des
Alpes ; car l'hiver recommence ct dure
six semaines dc plus.

Février, pour les jeunes, les bien por-
tants, c'est le carnaval, la gaieté folle ;
mais, tv.ix maladie-*», mis souffreteux de
cOrps et d'âme, déprimés parles mois pré-
cédents , ce surcroit d'hiver dévient insup-
portable. Tous rcux qui le peuvent s'iira-
pressent de rejoindre dans lo Midi les
amis partis aux premières brumes. Les
brouillards des plaines gagnent les mon-
tagnes, ct l'humeur fantasque de février ,
dont les brusques dégels alternant avec
de fortes gelées, déconcerte même pati-
neurs et lugeurs. Pour les pauvres, pri 'hl,
quel mois plus dur quo février '.' Après
le chômago forcé, le printemps si lent à

Schos de partout
REQUETE

Au Mettre Rostand :
De Paris jusqu'en Amérique
Partout les peuples an-tieucc
Attendent ce coq chimérique
Ce coq supercoqnentienx.
Moi-mJnie. quaiquo je grisonne
Jo suis pris, tel un jeune clerc,
D'ua d«*slr fou qui me talonne :
Je vomirais bien voir Chanteeler I

J'ai vu La Princesse lointaine.
Entendu Sarah dans lMiffon
Acclamé ta .Sanioriloir.e,
Les Romantsqut-, te cUin*.**.
De Cyrano dans la bataille ,
Panache au vent et pit en l'air:
Mais tout cala n'est rien qui vaille
Auprès des chants de Chantetler.

Sacrés oisons du Capitole,
Et toi. Merle blanc de Musset,
O Cy**ae dont Ué-lt ratlole.
Vert-Vert , perroquet do Gressot,
Adoré des Visitanlines,
Qui de vous eut jamais dans l'ûir
Autant do grilces faisandities.
Que la Poule de Chanitcler I
Au Théâtre où la place manque
Prés do la PotU Saint-Martin,
On échango mi billet de Banque
Contre un tout petit strapontin
Ou quelque siéjje de tortune.
Pour voir ce chif-d'eovre sans pair
En ma misère inopportune .
Ne vewai-je pa.» Ckamecler !

Je t'en supplié, O Maître Barde,
Pais rôfitanfo & to**. serviteur
D'un ou «leitx billets de faveur .*
Sols généreux et point no tarde I
Si je mourais, 18 haut, c'est clair :
— Ponr entrer, me dirait saiatPierre,
Il faut avoir oui sur terre
Trois fois le chant de Chanteeler I

CENT Q U A T R E - V I N G T - S E P T  KILOS !
On annonce le décès à éaint-Quealin

(Aitne. France**, d'un sieur Constant Gallois ,
qui n'était pas la moindro attraction de la
ménagerie Peion. où. dspiiis vingt-onq aos,
il remplissait les fonctions de lioucher. Dans
toutes les localités où la ménagerio statiun.
naît, l'apparition de la voituro dans laquelle
montait Gallois pour faire s»s courses provo-
quait sur son passage un vil mouveimnt d»
emioàtè. Le brave bomme était, m eltei.
d une corpulence peu ordinaire et ne pesait
pas moins de 13" kilos-

Cette performance lui avait valu , dans la
monda dea forains, où il était célèbre, les
p -eudonymes de > Bidon » et do » Quinze-
Grammes ».

Le cercaeil qui le contenait ne pouvant
prendre p lace dans le corbillard ordinaire , a
dû être transporté au cimetière sur un
dation de commerce.

HO!S OE LA Fit,
Papa , qu «~t.ee donc que le mardi gr «s 1
— Mou ami , c'est un jour «.ù les pavant-

vont voir passer d'aulrè3 passants qui ne
peuvent pas passer parce qu'il y a trop do
paessaats.

Uu copain toojours mal odorant demande
a uu «mi quel déguisement il doit preodie
pour être inécounoi=sable demain, mardi-
gras.

— Parbleu , mets un-* chemise propre !

A
Le retentissement de Chantetler en Orient :
La Crète s'agite !

LE TEMPS

Zurich, efévritr .
Ifiâ nouvelles parvenues jus qu'à aujour-

d'hui à midi, nu Bureau central mètèorolo-
giquesnnoncent de nouvelles tempêtes sur la
nuTda.Yord etsurfaM mené. Lj température
est montée d a n j  c-rs régions jusqa'à dix
degriS au dOSSUl de tétô. 1,<K vi.-ler.ts vents
d'oue 't Tont avancer la temi.ôte jusque dans
le nord et lo centre de l'Allemagne, où on
signal* de fr,rtes chut«s d-a pluie. Il pleut
depuis eu mitin «Un» tout.» U Tév*i«>*\ &..
Alpes. Co temps plav-eux diir *r<< probable-
i n - n t  quelque» jours.

Du veresaiit PUd dos Al pes Mulemeilt on

venir , et le travail qui rie reprend pas ,
ct la misère qui revient toujours s'ac-
croup ir au foyer d'où l'on essaye de la
chasser !

A vrai dire , la face de février , comme
colle de Janus, est double. S'il présente
nux uns , aux citadins surtout, son mas-
que lo plus grincheux, il en tourne un
autre plein do sourires et de promesses
vers les jardiniers , les campagnards, ct
en g.'-nOral tous ceux qui attondont lc
réveil de la terre. J'avoue que j'ai tou-
jours trouve février un mois délicieux.
Peut-être cela vient-i l de cc que , étant
enfant , jo lo voyais figuré, dans une
sério de gravures représentant les mois
de l'année, par une jeune fille, le visago
perdu sous un chapeau immense, ct ser-
rant un petit, bouquet contre le fabuleus
manchon qu 'elle rapprochait dc scs lè-
vres. Co quo l'on devinait de? traits,
ainsi dissimulés entre lc largo feutre à la
Gainsborough et les fourrures, faisait
pressentir un minois coquet el tendre ,
au nez spirituel , aux yeux caressants,
ct les fines hachures, les lons roussàtres
de la gravure y ajoutaient un charme do
plus.

"-«us cet aspect un peu éni gmalique ,
propre à roux qui font de lointaines pro-
messes, février doit apparaître aux jar-
diniers, aux amis de la terre , qu 'atten-
drissent eo bouquet — houx , laurier-
thym , lapathiqucs — blotti dans un
manchon. Car ils le savent bien : depuis
le 2*2 déccmhré', « les jours ont viré ».
Oh ! hien faiblement , d'uno mani„e

.lignai- un temps c.'air et ssni pluie. Cel
mêmes régions jouissent d'une nature prin-
Unière.

Confédération
x. - . Coiirf'iérattaii, ttenùre ef 1«

Fnnclltc. — Le Bund annonce que ,
dans les hé-zoeiations qui ont eu lio" «
Genève, lo gouvernement genevois s «'Si
déclare pr«'t à faire usage de son droil
do rachat du tronçon Genève-La Pltùn»
pour lo compto do la Confédération. H
testo & régler plusieurs question* secon-
daires , notamment ccllô du ruccordo-
ment des deux gares do Gendre, quo le
gouvernement genevois voudrait voit
exécuté avant lo perronvnt do la Fau-
cille. Co sont ois différentes questions
qui Teront l'objet d'un échange do lettres
entro lo gouvernement genevois et la
Confédération.

«r-u - ' i * . «Uplonmtlqno. — M. Cuc-
chi BOUMO, mioislre «VItalio à Soûa, a
été nommé ministre à Berno, t

Pour lés lnontlCi «le France. -—
Au vu dos renseignements qu'il a rec.us ,
le Conseil fédéral a décidé, samedi , dr
transmelti-o au gouvernement français
une Sommo do 20,000 fr. pour les inondé!
de Paris et de la banlieue.

I.U le:* ., lc;i.! '.an fluviale. — L*
comité provisoire chargé de coostiturr
uno association suisse po*ur la navigation
fluviale cl f<s forces hydrauliques a tenu
hi-?r, ¦', i c; e ; •. he, sn pr« mière assemblée à
Olten. Les statuts on *, élé adoptés.

L'aiseml'léo constitutive do l'associa-
tion aura lieu lo 2 avril, à Zurich.

•Tu jt l-*•">¦** ,* lit l i iC. ' .i". :;.•! -„ ¦ ! "
Tribuua! fédéral u eu à s'occuper dans sa
dernière gfanco do d«'Ux racours pour
doub!» imposition. Lo premier a éto in-
troduit  par  nne entrepnso industrhiBs
de Bàle, qui nvait uuo succursale à Grel-
lingeu (R.rne).

l i a  été reconnu au canton de Berne
lo droit do prélever un imp ôt sur uno
partie notablo du gain total do l'entre-

Le deuxième recours a élé introduit
par les fabri ques do tissage des frères
liolb , dont lo sièRe est à OflriDgen (<\r-
gtjvie) et la fabriqua la p lus important*-
à Kle indklwi l  (Beru>).  Lo tribunal
fédéral a admis quo les gouverni ment-
do Berné et d'Argovie ont chacun K
droit d'imposer l.« moitiédu bt'-iiéficétact.

uanxons .
Zl.lt  ICH

Election* — Ifi-r  a ou lioti dai«» fe
district do Zurich 1" second tour do
terutio p«iur l'élection d'un procureur
d-* district. Lo coudid.it Eocialiste,
\f.  Ji>kob Ifeuss.-r, typographe, a été
ootnmé, por 19,419 voix. Le candidat
des partis bourgeois, M. lo Dr Meyer, a
obtenu 13,154 voix.

Sur 42,895 ©licteurs inscrits, 28,212
ont pris part au scrutin.

BERNE
tes Journaux qui  vulomnlt-ut

— Ii y a quelques m-..is, lo journal r«di
cal do Porrentruy, lo Peup le, accusait |l
société bruntrutiino d« Saiut-ViiiCenl
de-Paul d'ètro uno association politique
et de ne distribuer des secours qu 'au»
pauvr. s sur lesqueli < lio pouvait  comp-
ter en temps d'eiection. Là-dt.-sus, Onz
m-mbres do la Société vi»ee poursuivi'
ra-nt le Peuple tt to sommèreut dc îmirv
.'a preuva; do ses aliégues.

Lo journal radical resta coi ; aussi
s'entendit;!] condamner par le jugu aux

presque imperceptible. Toutefois , â la
Saint-Antoine, ils grandissent du u repas
d'un moine », c'est-à-dire d'un quart
d'heure à peine , puisqu 'il s'agit d'une
collation d'anachorète, là-bas, dans le
désert.

Le crépuscule meurt plus lentement.; il
s'attarde, laissant traîner do longues
lueurs aux vitra» des. „&&.-s„d<_, a«s
toits des tours, au front des montagnes.
Il raccourcit chaque jour lo sombre
manteau dc la nuit. Qui s'en douterait
cn ville, où les rues allument leurs lam-
pes aux mêmes heures qu'en janvier 2
Seuls les sonneurs, g«>nt poéti que sus-
pendue entre ciel et lerre, et qui ne so
règle poinl sur l'houro centrale pour
tinter les angélus, s'aperçoivent do la
longueur des crépuscules.

Nul no soupçonne, dans la cité, la
magie des couchers de soleil cn février ,
moins splendides , il est vrai , qu 'à l'au-
tomne , mais d'une beauté particulière.
due à leur brièveté cl aux ttinlcs rarsa
qui s'y déploient. Au bord d'un ciel qui
fu t  toute la journée gris et bas , les nua-
ges, pour quel ques instants, s'effran-
gent , et leurs échanerures dessinent de
petits golfes couleur de turquoise, des
anses jonquille, où les premières étoiles
sont à l'ancre. La cendre des nuées
s'ourle d' une pourpre qui fait paraître
p lus

^ 
froids les verts et les bleus glacés

de l'horizon. .
Ur, les jardiniers étudient les jeux da

ces reflets pour on augurer lo gui ou lo
dégel. Us écoutent les croassements des

frais* do la procédure ot au payement
d'uno indemnité do 150 fr. aux deman-
deurs.

SOLEURE
ï.e ' - n e . .  ¦ ¦ • « ".i .« • «lo M. Kaiser. —

Hier s'est ttnuo i» Soteuro l'assemblée
des hommes ih' confiance du parti  radi-
cal charg.;o do désigner lo candidat du
parti pour lo siègo de conseiller.d'Etat
dovinu vacant à la suito t lu dié part do
M. lo Dr Kaiser. L'assemblée a décidé do
proposer â li réunion des délégués lo
nom do M. Ernest Tschumi, de Wolis-
berg (Berne), professeur ù l'école canto-
nale do Soleure.

BALE
Uno l o i e i "  c .ci.ici. — L'assembléo

des délégués du parti radical do Bàle-
Ville a discuté l'autre soir la question
de la succession de M. le Dr David au
gouvernement. Après un vif débat , il 8
été décidé d'abandonner lo liège vacant
au parti socialiste, à condition quo lô
candidat désigné soit agréable aux radi-
caux. Les socialistes bàlois auraient
ainsi deux des leurs an Conseil d'Etat.

Lo scrutin a été fixé au 5 mars pro-
chain.

VALAIS
Grand Couseil. — La listo dos

tractanda pour la session oxtrsordinairo
du Grand Conseil , qui commence le
14 février, a été arrêtée comme iuit par
le Conseil d'Etat:

Loi forestière <"2° débat) *, projet de loi
sur l'enseignement secondaire ; projet de
loi ooticornant l'exécution dc la loi sur
les denrées alimentaires ,* projet do dé-
cret concornant la construction do la
route de Sion au Uawyl par Aycnt -,
projet de décret concernant l'assainisso
meut do la plaine Saillon-Fully ; règle-
ment d'organisation du Conseil d'Etat ;
règ lement des écoles normales; sépara-
tion de Salvan d'avec "Veinayex, eto.

Sports d'hiver. — On nous écrit:
Le premier concours do skis et de lu-

ges a eu lieu hier, dimanche, aux Mayens
do Sion. Il avait été organisé par lo
comité des sports de la Société de déve-
loppement de Sion, sous la direction de
M. le lieutennnt-colonel d'AIlèvas. Disons
d'emblée que ce comité avait admirable-
mont organisé la journéo. Celle-ci a très
bien réuisi pour co qui concerne lo con-
cours do skis ; elle a été moins heureuse
pour le concoura do luges, qui a eu lieu
l'après-midi , tandis qu 'il neigeait à CTOi*
llocoos.

Dix-huit skieurs s'étaient inscrits pour
lu premier contours ; la p luport das con-
currents font partie du coura «io skis
pour officiers qui se donu. * actuellement
nux Mayens d«< Sion, toua la directvou
de M. le colonel Kibord y. La coiifuQ
devait su faire sans bâton, des Mayens
ou p lateau de Ve». ai. Louis Wolff , lieu-
ttrunt d'artillerie, a remporté lu prenûej
prix ; out igalcm'-'iit obtenu des prix ,
MM. n :* , : , . :  ; ,  P'rren (Zermatt), Adrien
do Werra (Sion), colonel Kibordy (Sioïc),
el Buja rd  (Vaud).

Un olDoe divin a été cé'ébré ver- raidi ,
à _cha,oélle «"b-s Mayet» (,A-g>*Ue-ê  *, piu-J
un baiiqiit .-t d'environ GO rouverts a été
servi à l'hôtel dv Torrenté.

Malheurou.-auin- .-nt , à 2 h. de l'après-
midi, N U  niium-nl où devait commencer
hs cours, s do luges, il se mit à neiger a
gros flocons. A .'i b., lorsquo les derniers
lugeura se mirent cn marche, une couche
de dix centimètres environ do neigo re-
couvrait In piste.

Les courses do luges comprenaient
deux catégories : uao do trois lugeurs
par traîneau , et l'autro dc deux lugeurs
par truîueau.

La p iste commençait vers I'hôtol de
Torrenté, pour aboutir SUT le plateau de
Vex, Eiaut donnée sa déclivité du 25 %,
elle était dungiercuS'1, et san» la chute do
neige de l'après-midi, il eût fallu sans

corbeaux qui pronostiquent aussi le
temps du lendemain et , si l'air est doux ,
ils hasarderont sous les châssis quel ques
semis. Le Messager boilcux e'tant consulté ,
ot les signes du zodiaque jugés favora-
bles, ils sèmeront encore dans lo secret
des serres d'autres plantes délicates :
verveines, bégonias, giroflées quaran-
•UH-,*», tft N-S-TVI-I v-ic Vidage : «« .Ma Saint-
Valentin (14 février), on sème les qua-
rantains. » Car les jardiniers, commo les
sages, usent volontiers d'axiomes et de
proverbes.

El beaucoup, cn février , sc découvrent
une âme jardini ère. Dopuis les enfants
qui cultivent du cresson entré les fenê-
tres, les vieilles filles émues des progrès
dc leurs jacinthes, les ménagères dont
le pot de romarin reverdit, jusqu 'aux
houreux possesseurs d'un jardin qui
reçoivent en celte saison plusieurs cata-
logues des grandes maisons grainièros,
à tous cc mois-ci apporte uno joio , un
espoir , uno promesse. A h l  les beaux
catalogues, aux éclatantes couvertures,
qui étalent à chaque pago dos fruits
d'une grosseur merveilleuse, des légumes
et des lleurs de contes de fées. Plus atti-
rants encore que les prospectus des li-
braires , grâce à ces illustrations abon-
damment déversées dans un texto op ti-
miste, on ne peut résister à l'éloquence
de ctertaines descrip tions. Ecoutez p lutôt  :
« Gerbera , jolie plante rivace, au magni-
fi que coloris écarlatc orangé, dont l'ap-
parition enthousiasme lo mondo horti-
cole. Floraison continue. Valeur orhe-

doutc dé plorer quel ques accidents. Il no
s'en produisit auoun heureusement.

Voici lo olq-Momont pour le concours
de luges dans la catégorio do trois lu-
geurs: 1er prix, M. Simon Andereggcn ;
'2°, M. Torrent*, X", M. Jean Jost ; dans
la catégorie de doux logoiirs par traî-
neau , Mi ti'trardet iVaud) a remporté le
premier , prix ; M. Ed. Pittoloud , des
A gettes, le second ; M. Hermann Hal*
lenhnrter lo troisième ot M. Cyrille Pit*
tt'lond le quatrième.

Tout l'après-midi, la neige est tombée
dru , et pour lo rotour de S'ex à Sion, la
lugo no put étro utilisée.

NEUCHATEL
Société jubilaire. — La Société

neuchâteloise do géographie, il laquelle
ses publications ont valu uno ré putation
des plus flatteuses auprès des sociétés
similaires du mondo entier, a célébré
samedi, do la façon la p lus brillante , lc
vingt-cinquième anniversaire do sa fon-
dation.

A 4 h., une séanco solennelle a eu liou
à l'Aula de l'Université, archibondéc
d'un public des plus distingués. M. lo
proftsséur Arthur Dnbicd , président , a
présonté uno notice sur l'histoire do la
Société, qui compte aujourd' hui 487 mem-
bres.

Une ovation a été faite à M. lo profes-
seur Knapp, fondateur do la Société. _

M. do Quorvain , chef de l'expédition
Buisse nu Groonland do l'été dernier, a
fait une brève relation do son voyage.

A 8 h , un banquet de cent couverts a
été servi à l'hCtel Terminus. M. Qoar-
lier-la-Tente, directeur do l'Instruction
publique, y assistait.

Parmi les délégués du dehors on a
remarqué M . Bosier, conseiller d'Etat de
Genève ; M. Joan Brunhes, recteur dc
l' Univorsité do Eribourg, etc.

FhVTB mvE.m®
ÉTRANGER

i.u nel**e aalm le midi. — La neigo
est tombée pendant dont jours à Nîmes
saas discontiauer. Sur plusieurs points, la
«-souche ds <- . - . - •  atteint doux mètres de
hauteur.

¦En i,ii  v. — On annonce de Savannah
(Etats-Unis) ;

Lu vapeur Alumo a sauvé l'équipage, com-
posé de 46 hommes, du vapeur Kentuchj,
qui a sombré peu après.

KX-iio-ilot) «ï.m.,) nne oiloe. — A
Eiraest, pré» d'Inllana (Etats-Unis), onze
.. , ¦ :  c -. ¦ , .. .¦ ' .- . r.- .. . i  l i en t  dans uuti houillère
nul été tues p-jr une uxplo.'ioa.

t'ai* i' >- .i - , )« ¦  , , ,:! ra-vieut cher. —
En garo do BMinanx (Hérault) on a saisi
120 kilos do physpho-co tr*u*,port<! ttaudu-
Inussmetit. 'L*- fraudeur a été Condamné à
140,000 fj-. d'aiBoude.

X ¦.•..;-...I .e- ; . . , *- , .„ ,; . , i' ..' « - i «  de recette*-.
—¦ On vient «ja retrouver à Lille, dans un
(treoier, lo .cadavre du garçon do rccalto*.
récemment disparu , nommé Thain. Il a été
assassiné. Les „ii-J<-ias de la justice sa tout
portés sur un locutairndela maison , lo repré.
sentant eo vi ns Favier, absent do son diimi-
cilo depuis quelque jours. Sa famine, lorffruo-
ment intorrog^a , a déclaré d' abord qu 'elle
ignorait complètement le crime reproché 0.
son mari. Le ligiulement do l'incul pé a été
télégraphié pa rtout et Mr"- l'avier a été mise
en état d'arrestation, et l'on télégraphie do
Lille qu'ello a avoué au juge sa participation
à )' „ ¦ .. - ii -.e . t  ,ju garçon do recsltes Thain.
Favier iui.inèilia aurait élé arrêté.

SUISSE
Yr.ci iui i s n ,,.. _ Oa s'est introduit dans

la nuit de vendredi à samedi dans la cave
du biiilet de la gare de Vallorbe et on a
ouvert les roh* aets do tous les tonneaux à
vins et à liqueuffi q Uj ont été trouvés vides
samedi malin, Los portes sont élevée! à
20 .000 fr.

mentale sans -lareille.. » Et ceci (il s'agit
de fraises) : i plantés vigoureuses, fruits
cn forme «le toupies , d' une grosseur ex-
ceptionnelle, d'un rouge clair , «\ chair
saumonée, t-«n(*re, juteuse. Production
très abondante. » No so croirait-on pas
au pays de Cl,anaan ?

Tel est lc style do cotte littérature sin-
guïièrcmont -réconfortante : toutes les
floraisons soi*t précoces ; toutes les ré-
coltes , prodi*.i,!USC3 . tous les arbres,
d'uno belle ve,u,c ; et ]cs plantes vivaces,
faule d'autre mention, obtiennent un
certificat de bonne tenue I La griserie
des mois, cn jardinage aussi, manifeste
son pouvoir. C_ il est, a côu des savant*
noms latins, dt*.s appellations charmantes,
qui vous prcnt,cni .iar votre point faible.
Aimez-vous Ie9 choses vieillottes et su-
rannées ? Voir.; Pambrctto musquée, la
passerose, la Çoqueinurde rose-du-ciol, la
benoîte. Scntiinentul : |e Souvenez-vous
do moi , lo pon\micr d'amour, lo cœur du
Jeannette vot- s tenteront. Révcz-vou»
de voyages exoti ques : le soleil du Texas,
le cyclamen de pcrse, 1«. baume du Pérou,
le pavot d'Oritmi vous fascineront. 11 v
en a pour tous icS g0 <it s. Hélas ! ces épi-
thétes redondantes font parfois des du-
pes, ct l'on npbrend ù scs dépéris que la
nigctlo d'Kspaj- ne p0urpre, 8Cm6o sur
la foi <!e son no^ n'c8t point un e infante
en robe de partir , Q__ ,-ne insignifiante
fleurette, hitni<*k *e CO mme une carmélite.

L'on jardina u . huis clos, en février ,
sans .fatigue cl gans tracas. Nos amis,
sur la Riviera, i' 0Us plaignent d'être assis

nrillée vive. — Une Jeuno femme de
Vernier (Oeniivo), M""* Jeanne Hausler, ugée
da 2,1 ans, est tombéo Jeudi soir, dans sa
cuitine, avec la lamps qu'ello portait- Celle-ci
fit exp loilon ot M"» II. fut  *n tin clin d'o.-ll
onvironnéo da Ilartime.'. Traniporléé la nuit
m.'m» ù ril«*ipit,il cantonal , rinfortunto a
succombé la lendemain initin. Btte laisse
un enfant da cinq ans.
¦¦- c " ' ? — c . - c ¦-
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HUMIDITÉ

8 h. m. <37i 07 83 83 S-r, 90- 8 h. m.
1 h. s. 75 61 75 75 75 90 t h. s.
8 h. g. 67/ 67 6T 75 7g( j « II. s.

Temp4r«,Wre maxim. dona les 24 h, t 5»
Tocopératore minim. dana 103 2'» h. i — 5°
Eau '.ecce ! . - ' ¦• dans les 2'» b. i 1 'J '¦ '¦'- "¦

„ I Direction t P.-O.
Venl j Force i faible.

Etat du citA *. couvert.
Extrait de* ohiervasion* du Burta» cintrai

d* Zurich l
Températurs ù 7 heures du matin, le

6 février :
Paris —2« Vienne 1°
Roma 4° ' Hambourg O»
Bt-Pétersbourg —6° Stockholm 1°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
mitio, ? février, à 7 h. »

Pluie sur tout lo territoire suisse, sauf
couvert sur lo haut Léman, ls Valais,
Lucerne et Saint-Mnrilz (Engadine). N'eige
à Davos. Tri» beau temps A Lugano.

Teropératuro —1° à Saint-Moritz; 1° à
Berne, et Genève ; 2° à Lugano. Interlaken ,
Clam, rtugai et Coire. 3° à G^-eht-noa «1
Zurich ; 4» S —5° dans lo reste do la Suisse.

TEMPS PltO-ABLE
dans U Suisse occidostslo

Zurich, 7 iisrier , midi.
CM mia- r - ' u*., !>•¦:¦ < -I .  Pluie.

Vne pIluVnilT ne tombsront pliw par
I OS LUI'»l'II.l ja l>Uac*rvl» du W
ttobart, lotion à base do Pilocarpine, 3 fr. 50,
approuvée par la Société de Médecine de
Prance. Contre pellicules , chute des cheveux
et toutes affections. Consul tei lo tableau-
réclames d'attestations photographiées. Se
lrouve partout. Seul a-e-ant pour la Suissa •
Juan WrBUr. Itoldov. Hetvétinuo. 22 . Gentv*.

¦I.IHIIII nm inr-— —— —"—¦—*

Aux dyspeptiques
Lo cnr i i . »  Brandt s'impose comme

premier déjeuner à tous les dyspepti-
ques et Us neurasthéniques qui, gràco
à son emploi, retrouvent leer santé et
leur vigueur.

11 présente, sous lo volumo le plus
réduit, le piaximum «lo principes nutri-
tifs sans fatiguer les organes do la
digestion.

Ho eontilipc I»«I»!
Adresser demandes d'échantillons

gratuits aUX II1543X 164S
l . s i i > « > n * t i > i * - ;- ' . Brandt

"Çotdovard do la Cluse, «(iEWi-VK

au froid giron dc l'hiver ; cependant , lea
jours no sont pas tous obscurs, et, quand
le soleil parait , un travail mystérieux so
fait sous la neige durcie. Aux pentes des
toits, clle s'affaisse- et fond doucement,
avec une chanson gaio qui s'égrène
goutte à goutte On l'entend surtout
autour des fermes, car clle s'amplilie du
murmuro do maints ruisselets qui zèbrent
les chemins ct vont sc perdre parmi les
prés. Au seuil dos granges ensoleillées,
le coq, l'air avantageux , commo un
pacha au mil i eu do sou sérail , mêle sa
nutc stridente à la chanson dos gouttières ,
tandis quo les poules , la crête ccarlalo
rejetée do bâté, annoncent d'une voix
perçante qu'elles recommencent û. pon-
dre. Dans les peup liers, pinsons et mé-
sanges pcp iiiiit déjà comme en avril 

Ainsi passent, gris ou roses, les vingt-
huit jours do février , qui se masque tan-
tôt eu courrier du printemps, tanlôt eh
bonhomme hiver. Mais on lui pardonnera
son humour capricieuso pour l'amour du
petit bouquet qu 'il tient à la main , le
premier dc T-innée, lo gago dc tous ceux
quo verra fleurir l'été.

Hélène UE DIESB-'-CH.
Les cartes de remboursement pour

la LIBERTE seront mi:es à la poste
le 8 février. Nous rappelons â nos
abonnés que le facteur ne les présento
qu'une fois à domicile. Prière donc de
leur faire bon accueil.

L'ADMINISTR ATION.



ET-***—, ¦ i ¦uermere neyre
a Chanteeler » a chanté

Paris, 7 féerier.
La répétition générale do Chanteeler a

eu liou hier Hoir dimanche, à la I'orte
Saint-Martin devant uno foulo considé-
rable ct extrêmement élégante. Bien
avant l'ouverture des portes , il a lullu
établir un service d'ordre.

Le deuxième acte , d'uno richesse de
décor et do - verbe merveilleuse, a été
un triomphe indiscuté. Les actes sui-
vants ont eu davantage un succès dc
curiosité. L'ensemble est un immense
succès, mais nou un triomphe

l'aris, 7 février.
Sp. —Bien avant l'ouverture des por-

tes, uno foule énornio so pressait devant
le thé&lro dc la Porto Saint-Martin pour
assister ii la répétition générale dc Chan-
teeler. La circulation fut interrompue.
Dans la salle , l'assistance était extrême-
ment élégunlu ; on y remarquait toutes
Jes notabilités parisiennes et celles des
colonies étrangères.

Lo prologue et lo premier acto ont
obtenu un -grand succès. IJI décor **ï
représente la tour  d'uno ferme, avec los
objets grossis à l'échcllo des personnage»,
Lcs costumes aussi sont très curieux,
Lc magniliquc H ymne au Soleil , dit pal
Chanteeler, est acclamé. Le coq est très
spirituel ct cet acto est très acclamé,

Le décor du deuxième acte représentt
au premier plan, un grand arbre, sous
les branches duquel complotent des oi-
seaux nocturnes. 11 so déroule d'abora]
«lans l'obscurité , puis , nu chant du coq,
lc soleil ao lève ct , n'allumant au loin ,
éclaire un paysage magnifique. Lc ta-
bleau est délicieux , et soulèvo do vif»
app laudissements. Le chnnt de Chante-
dur , au lover du soleil , o soulevé d'inter-
minables ovations. Par cet acte, M, Ilos-
tand se révèle véritablement poète gau-
lois.

Lc décor du troisième acte représente
un jardin potager. Cot acte est de l'es-
prit le plus curions et épuise les ressour-
ces do l'extrême recherche. Lc public
applaudit, mais avec moins de vigueur
sponlaiu o qu a 1 u«-.to procèdent.

On rcinarquo l'art avec lequel , sous
leurs costumes cmp lumés, los acteurs
rendent l'attitude particulière do cha-
cune des espèces animales, jusqu'à l'imi-
tation parfaite de lour cri au moyen
d'uno prononciation spéciale.

Lo quatrième acte soulève moins d 'en-
lliouainsmu. On y remarque pourtant
avec -ûtonncmenV'Yart avec lequel lut
aménagé lo passage dc la nuit àla lumière.

Les socialistes français
Aimes, 7 féerier.

Sp. — Lo T1»0 congres national du
parti socialiste unifié s'est ouvert duns
lu mâtiné.: d'hier dimanche.

Les socialistes belges
Bruxelles, 7 février .

Sp. — Lo Congrès socialiste bel ge a
discuté longuement la question do la
participation dos socialistes au gouver-
nement. Après avoir entendu divers
orateurs, qui ont parlé- pour ou contro
cette participation , lo congrès a adopte
un ordre du jour  Vandervelde déclarant
quo, au lendemain do la victoire des
partis d'opposition, le parti socialiito
gardera sa pleine et entière liberté
d'action, que Ba politique ne sera qu 'uno
politi que de classe ct quo son altitude
envers lo gouvernement qui viendra à
«Mro constitué s'inspirera uniquement
des intérêts supérieurs du prolétariat .
Quant à la partici pation individuelle
do sooialistqs à la formation du minis-
tère, c'est uue question non do princi pe
mais de tactique qu'il y aura liou de
résoudre lo moment venu ot d'après les
circonstances.

(Les socialistes vendent la peau do
l'ours avaut d'avoir tué la bête.)

L'existence de Sémiramis
Berlin, 7 février.

Sp. — M. Lehmann-Haupt , profes-
seur d'histoire ancienne & l'Université
dn l'orlia, a démontré, cn présenco de
l'Empereur,à la Société des orienta listes
nlloounds, quo la reine Sémiramis n'oat
pas uno figure légendaire et peu à peu
déifiée, mais qu'tllo fut  bien un person-
nage historique.

Collision, de trains
Cologne, 7 février.

Ensuite d'un faux ai guillage, l'express
venant de Bonn a heurté la nuit dernière ,
à. lu gare dc Hodcnkirchen, un train do
marchandises. Lo conducteur du train
express a été blessé sérieusement; quel-
ques voyageur* «nt r-j-c-u tics éclats do
verro. Lours blessures sont légères.

Vol dans uno banqne
[iu. rcldorf (Prusse rltéimiic), 7 février. '
Une bande do voleurs a pénétré la

nuit dernière dans une banque dc la
ville et y a dérobe 3000 marks on espèces
et un grand nombre de titres.

Découverte de c r i m i n els
Berlin, 7 février.

On lit dans le Lokal-Anzeiger :
Sur les aveux faits' par uno femme qui

vient do mourir ù Jaeobsweilcr, la police
n arrêté quatri* ouvriers accusés d'-we-iv

commis, il y u huit ans, sur un étranger
cn séjour à Wiesbaden, un crime resté
jusqu'alors inexpliqué. 1A*CS accusés
avaient volé 2800 marks.

Naufrage
Berlin, 7 février.

On mando do Ileligoland au Lokal-
Anzeiger :

Lc bateau de pèche Cologne, do Nor*
denliani , a fuit naufrage sur la côte nord
dc i'ilo.

Four la flotte turque
Conslanlinople, 7 février.

Le sul ton a donné lo 1/12 de sa listi
civile, 23,000 livres en chillres ronds
pour l'augmentation de la flotte Otto
mane

Execution
Smyrne , 7 février.

Trois Grecs, qui avaient autrefois
enlevé et rançonné, l'Anglais Pattcrson ,
ont Clo exécutés.

Les aviateurs en Egypte
Le Caire, 7 février.

Sp.  — L'appareil de l'aviateur Gobron
a pris feu dans les airs. L'aviateur n'a
cu aucun mal.

Le Cuire, 7 février.
L'aviateur Hougier n fait un vol

de GJ km. l/2 en une heure el a gagné
lo prix. 11 a également gagné lu prix
d'altitude on s'élevant û 193 in.

Le mauvais temps
Zarick , 7 février

Les bureaux d'observation français
situés sur lo canal do la Manche et sur
la côto oeddeatalo de l'Atl-*aiique signa
lent depuis ce malin uno nouvello hausse
de lo température et do vents violents
du sud-ou-st, acoompagnés de pluiefl
ininterrompues.

Le thermomètre marquait ce malin ,
lundi , aur les cotes do la Manche, onze
degrés centigrades. t

Les p luia-s continuent / gaiement daD8
le centre du sud do l'Allemagne. On
craint de nouvelles inondations.

Publications nouvelles

Duvets* DES TASESTS r.:.-rz;is ir.viii
E N F A N T S , par M. l'abbé 1_. Descloux.
Imprimerie Saint-Paul, l-'ribourg.
Nom devions déjà 4 M. l'abbé Descloux.

rfcvérenà curé (le Matran, deux opuscules :
Préparation au mariaçe et Demies des époux.
écrits avec toute la prudence que nécessi-
tent de semblables sujets. Dans le premier ,
l'auteur adressait de judicieux conseils aux
personnes qui so disposent à entrer dans
l'état «lu mariage. Le second était consacré
aux obligations réciproques des ép«iux et
aux conditions requises pour assurer leur
bonheur.

JL l'abbé Descloux vient de nous donner
un troisième tract : Devoirs des parents
envers leurs enfanls , qui est la suile logique
des deux premiers et les complète admira-
blement. Lu publiant  cc nouveau traité,
M. l'abbé Descloux s'est proposé d'indiipier
aux pères clinèr<*s les obligations qu 'Ile, ont
envers leurs enfants ct dc leur exposer les
moyens d'y satisfaire dc la façon la plus
propre à contribuer au bonheur temporel
et éternel de ceux quo Dieu leur a confiés.

Ajoutons qu« lo Cb«! ".énèrft du -liocêie,
lors do la dernièro retraite ecclésiastique,
a bien voulu parler d'uno manière enc-.ura.
géante de cet opuscule ct quo les prescrip-
tions hygiéniques et médicales qui y sonl
«viutenues ont été au préalable soumises i
l'uu do nos médecins les plus renommés.

Nous attirons d' une façon touto spéciale
l'ai Ua tion «le JIM. les cciJésiastifrucs sur ces
trois brochures, cor ils ont ù n 'en paa
douter lo plus grand intérêt ù les propager
daus les familles.

E. Beaupn. — A T R A V E R S  IA \ IE , un vol.
in-12, LothiollcUX, l'aris. — Prix : 1 fr. 50,
Au cours de la récente journée des œu-

vres de jeûnasse, maintes excellentes idées
ont été émises qui servent â vivifier et il
féconder l'action «les cercles d'études. Jlais
on no peut toujours discourir question so-
ciale ct apologétique. El, parfois , les boites
d-'iueurcnt vidas où l«*s jeunes gens glissent
les billets où ils consignant leurs dcsidcrala.
Que fairo ? M. Ileaupici , l' auteur de Au
seuil dc la Jennesse cl «l-e l'our èlrc Apilre,
va venir à notre oido ove* sou .lu travers de
la Yie. - Pourquoi, aux soirs de lassitude eu
d'abandon, n 'essaierait-on pas , dans les
groupes do militants , do lire l'un ou l'uutrc
de ces courts récils , pour qu'il devienne lc
point do départ d'une libre et Iratorucllt
causerie sur lc monde et sur les homini'» ':
Chacun pourrait émettre ensuite ses propr«*s
réflexions sur co qu'il a vu et entendu , ra-
conter sans prétcnlion les observations qu 'il
a faites. De cet échange d'idées et d'impres-
sions naîtrait unc sorte d'examen do con-
science qui so préciserait par quel ques ré-
solutions pratiques. >

Il ei-l , en olfet , bien inutile do causer avec;
nos jeunes gens «les conflits do l'heure pré-
sento si eux-mêmes, en ce qui dépend d' eux ,
se contentent d'écouter cl «l'applaudir, pour
suivre, hors du local de l'œuvre, les erre-
monts routiniers ou lies mauvaises sugges-
tions dc l'égoïsme. Or, le livre de M. Beaupin,
composé dans la rue, si Von peut dire, nous
décrit les aspects humbles , inaperçus part»
que quotidiens , des questions capilalcs, et
son mérite consiste précisément en c. quo
cet ouvrage montre que, si nous sommes
impuissants, trop souvent , à lee résoudre
pour notre part, c'est parce que nous sommes
dominés encore par notro illogisme ou notre
làt-lwlé. "D.

Les crimes du Replan
AUDIENCE DE SAMEDI

Lo médecin de Motulon
M. Jules Guex , médecin h Moudon , a

été appelé auprès de M"-* Marie Maillard.
11 a constaté quo la malade était hois
d'élat d'avaler et a jugé inutile de pres-
crire un médicament- De plus, il savait
que M"-"* Maillard était traitée par M; 1e
doctenr Crausaz. II a laissé une lettro
ûu Hcplan pour le médecin traitant , dans
laquelle il exprimait soa opinion aur
le cas. Celle lettre n'a pas été transmis.;
ù M. Crnuifli.

La patiente était paralysée d un coté ;
son ttat  annonçait une mort prochaine.

11 a supposé une embolie septi quo avee
localisation célébrai». Il n'exclut pas la
possibilité d' un empoisonnement.

I„ défenseur demande si, dans les
empoisonnements par l'arsenic, la para-
lysie n 'est pas totale.
" Le témoin : C'est la.règle ordinaire

Lc défenseur demande si l'arsenic ne
s'élimine pas très lentement.

Le témoin : C'est exact.
Le défenseur demande si l'on n'ndtni

nistro pas aux accouchées île la liqueur
Fouler, qui contient dc l'arsenic.

Le témoin : En effet , on donne parfois
ce toxique aux accouchées.

Lc témoin déclare que 5 centi grammes
d'arsenic donnent snrcmenV la mort.
Une quantité de 1 milligramme est ano-
dine.

Le docteur Guex a été de nouveau en
rapports avec Maillard au sujet de sa
seconde femme. II a été prié de faire une
déclaration do décès. En apprenant que
Maillard avail administré de la bière â
sa fomme, il a protesté. Quant ù l'en-
fant, il a étô frappé de son état ; on eût
dit qu'on no lui avait donné oucuuc
nourriture.

11 a été frappé tle l'absence d'odeui
cadavérique. Or, l'arsenic returde la
putréfaction.

La sage-femme lui a «lit qne la pa-
tiente avait été prisa' tout à coup d(
hoquets et de sulTocations.

Ln quittant lo Replan , il n dit ù Mail-
lard que c'était « une sale affaire » et qu 'il
y aurait probablement uno enquêta-.
M. Guex a fait cette observation «oui
l'impression que la femmi' Maillard avait
été gravement' négligée. H a avisé M. U
docteur Crausaz, sous l'empire du même
sentiment. L'administration de la bière
a une accouché*) décèle la sottise ou une
intention criminelle.

I/O pliatmicicn «TOron
M. Martinet, pharmacien à Oron , n

reçu , le. 3 murs 1909, la visite de Maillard ,
qui lui a demandé de l'arsenic. M...Mar-
tinet a exigé une attestation du syndic
do Vuarmarens, sur la destination du
poison. Maillard est revenu avec une
déclaration de M. le syndic de Vuarma-
rens comme quoi l'arsenic devait servir
à empoisonner des rats. Le pharmaciere
a fait remarquer à Maillard que la décla-
ration du syndic ne portait pus lo sceau
de la commune!

11 a reçu «lr* fréquentes demandes d'or-
BRiiîc apostillécs par des syndics fribour-
geois. (C'est contraire1 à l a  loi , qui exige
le visa du préfet.) 11 ignorait que l'au-
torisation préfectorale fût requise.

Il a lient i'i Mnill-irtl environ __(_ -__ (!
grammes, soit, pour -iO centimes.

I,e bon du syndic était datédu 1.1 mars
La défense désire savoir si tino propor-

tion dc i railligramiuo dans 150 grammes
de. restes humains représenta uuo dose
mortelle.

Le témoin dit que la question ne peut
«"•tre tranchée impromptu. 11 n'est pas
toxicologue.

La pharmacopée proscrit les doses
maximales do ."> milligrammes en uno
fois ou de 2 centigramme? par jour.

L'arsenic a été donné dans uno boite
do carton , portant la désignation du
poison ct une této do mort.

Maillard , interpellé, dit qu 'il a mis lo
feu à la boite, enveloppée do pap ier,
avec mio allumette. La" *bollc ne" brûla
pas ; il la jeta sur le fumier.

M. l'avocat Grand dnvsa-ndc ti Mail-
lard a demandé, comme il le prétend ,
quel poison il devait employer.

Lc témoin : Non , il a demandé'd'em-
blée 'do l'arsenic.

M. Grand : Maillard a déclaré dansl'en-
quèto que c 'était le pharmacien qui lui
avait conseillé l'arsenic.

I* témoin le dément absolument.

Autour do la seconde victime
M"1' Sauterel , sago-femmo, a clé appe-

lée à soigner Mmc Maillard a la suite d'un
violent coup de pied reçu de son mari.
Ello a élé mandée par un domestique.
Lc coup donné était dangereux. M*04

Maillard s'est p lainte que, depuis lo mois
d'octobre 190S, elle était en butte à
l'aulmOStlé de «on mari. M110 Sauterrl
fut retenue pour les couches. Mais elle
ne fut pas appelée. Ello reçut dosa client t.
la confidence que Maillard lui avait dé-
fendu dc parler du coup de pied. Maillard
a manifesté du regret de son acte do vio-
lence. Il a promis do mieux soigner sn
femme.

L'audienco est suspendue a midi et
demi.

A 2 heures, l'audienco est reprise.
¦ M"" Maillard , saw-fommi*, est M*riv-S*A

an Replan le vendredi soir, 23 juil-
let 1900. Elle raconte lea péripéti«*3 de la
venue du quatrième enfant. Quand Mail-
lard a pri.i le panier* des o.ufs pour les
envoyer au magat-in, M***9 Maillard a dit
qu 'il fallait en, gai der pour elle. La sa'go-
fenimft a remis; i' M&UUtrat uno tasse
vide et une fourchette. Maillard a versé
do l'eau chaude dans la tasse. La sage-
fa-mirie n mis du sucre. Elle n'a pas vu
Mwillai.l iiicttit- l'œuf dans la tasse. La
patient* i.'a fait aucune remarque on
absoriviàt l'aliment. La sage-femme a
joiitii le Iteplan a minuit. Maillard l a
uce<,; . .* .¦.£•;." •

¦ jusqu'à Yuormarvus. La
BliÎTO « : i'i i i funt  étaient bien.

Lc lendemain matin, lorsque ln sage-
teaùne revint. M0* Maillard lui dit
qu'elle avait bitm reposé, qu 'elle avait
plis le matin du lait bouilli , mais qu 'elle
l'avait rejeté. La sage-femme s'informa
(Miprâs da la M-rvaute. Celle-ci lui dit
qu 'une vacbe avait du mauvais lait et
qu 'on le refusait â la laiterie. La eage-
kmnio en goûta ; il avait un goût amer
et une apparence suspecte. Elle demanda
«le. l'autre luit et lu fit bouillir. La pa-
tiente «lisait avoir mauvais gout dans la
bouche et faisait des efforts pour rejeter.
La sag«*-îemine a enlevé co que l'accou-
chée avuit rejeté. L'odeur nauséabonde
était forte. Elle eut de la peine a obtenir
un torchon pour faire cc nettoyage. On
n'avait pas présenté aie vase cà la malade.

La sage-femme a préparé un lait de-
poule avec un œuf intact.

La servante lui dit qu'elle, ne voulait
pas loucher aux œufs cassés, parco que
le patron les avait cassés par colère. La
sàgc-fcmme fit jeter les œufs inutilisa-
bles dans la mitre nux porcs: ce qui

faut». La patiente prenait avec plaisir cc
quo la sage-femme lui offrait. Elle avait
très soif.

Pendant ce temps. Maillard était à.
l'élagu supérieur. 11 ne parut pas auprès
de sa femme- A dix heures, la sage-fcinnit
dit ù la servante de foire traire une vache
pour l'alimentation dc la mère et dc
l'enfant.

Le saus'*ili soir, la sage-î<-imnt revint.
Il était 5 heures. Maillard était assis a;n
face dc l'accouchée. Il tenait un litre dc
bière. 11 dit u la sage-femme qu 'il en

La sage-femme se récria. La patiente dit
qu 'où ne lui avait pas donné de lait ,
qu'elle avait eu soif. .Mais elle n'a pis dit
qu 'elle eût demandé de la bière. Maillard
dit que c'était sur les instances de sa
f«'mrac qu 'il avait fait chercher do lu
bière. Il ajouta que sa première belle-
my-io avait conseillé ù sa lille. de prendre
d«i la bière pendant ses on-vlus, qu«; eu
ne pouvait pas lui faire, de mal.

La patiente avait accepté la bière,
parce qu'elio était très -Uléi iV.

demandôrçnt à la sage-femme d'être
marraine. Maillard avait demande 1«
i:i:u*i dp la sise-femme commo parrain,
d« -*ux jours auparavant. Son rnsri et clic
furrint « tonnés de cette démarche.

Pondant que la suge-femmo dépose,
Mi.iilc.rJ •; une a t t i tude  embarrasséo; il
tient l«*s yeux baissés. La servante De-
mierre est distraite ; on dirait que le
débat ne l'intéresse pas.

Le samedi soir, à sa visite, la sage-
ffenu v, fot informée que la patiente avait
rend«:. Maillard s'évertua à iui exp li quer
que c éi,i:t un très bon symplonv , que
Ba"fcmmu avait boâucoup mangé ; qu 'il
en avait «' té de mémo avec sa première
femmo. L'accouchée ne fit aucune men-
tion «l'une nourriture excessive qu 'elle
aurait prise. Elle se plai gnit do nouveau
*J*B,voir mauvaise bouche. La sago-tcmroe
lui donna du lait qui était déj.'a cuit. I! y
nn OVait tr«!*s peu : elle tit remarquer qu 'il
en faudrait pHir la unit.  La servante lui
dit qu 'un n'en pouvait pas avoir davan-
tage. Lu sage-femme ne put jamais obte-
nir aiu'on donnât à sa cliente du lait frais.
On uc fit aucun cas dc ses proscriptions.

La sage-femme lit souper les enfants.
M*08 Maillard avuit eu d< 'e- frissons duns
l'aprés-midi.La sage-femme la laissa dans
un état satisfaisant.

La lille Demierre n 'a pas aidé ù soigner
recouchée'.

1/3 dimanche, à 2 heures, la sage-
femme, en revenant au Ilcplan , trouva
Maillard, qui lui donna do bonnes non-
velk*s île sa iemin" . Muis M.*1* Maillard
avait le visage coloré ot brûlant ; I-U R

s'agitait ; elle déclara qu 'elle se sentait
mal ; elle dit qu 'elle craignait do n 'être
pliis là lo lendemain , "une main était
froide ; clle cherchait à se découvrir. La
sage-femme réclama lo docteur. Maillard
embrassa sa femme el partit. M"* Mail*
lard avail la ligure rouge ; elle dit avec
force à la sage-femme : .No me quittez
pas ; elle répéta «loux fois : Mes p.invn*s
enfants ! Puis elle se calma t t  cossu de
parler.

L'accouchée élail fière de son dernier-
né ; elle manifestait une vivo joie ; il
ressemblait ;"i bon péro.

Jute* Maillard uo voulut pas regarder
son enfant.

La sage-femme, inquiète, dit à la ser-
vante d'aller chercher lo ciir& La fille
lJemium* répondit : Ma Soi non ; je ne
veux pas aller.

L'accouchée allait toujours p lus mal.
Elle ne voyait p lus. Bientôt elle entra cn
agonie. Quand Maillard revint , sa femme
était morte. Il dit qu'il aimerait être à
la place de sa femme ; que le Hcp lan por-
tait mijuviiis «wwt. 11 ne pleura pus.

11 dit que sa femme s'était levée pen-
dant la nuit pour aller boire de lu bière
à la cuisine.

Lu suge-femmo voulut revoir la bou-
teille de bière. Maillard lu lui exhiba.
11 y restait environ quatre doigts dc
boisson.

La sage-femme fit la toilette de la
morte avec M™ Ilosalio Demierre. Lc
servante* ne leur aida pas.

Le nouveau-né était paisible. Dans lo
nuit do lundi à mardi, il geignit , d'après
les dires do la servante, qui avait été
chargée de lc soigner. Le mardi matin ,
il avait considérablement change. 11
était; bleu, méconnaissable. Le docteur
Guex s'alarma également et lui fil donner
du café noir. Ou le soigna tout l'avant'
midi. Maillard ne se montrait pas ; il
resta couché la plupart du temps. Les
moments où on put le voir, il ne manifes-
tait aucune émotion.
\A président demande à Maillard

comment il a pu dire à la sage-feraino que
son épouse allait bien , qu'elle avait trop
bien mangé et qu 'il était bon qu 'elle
rendit , que cela était arrive a sa pre-
mière femme.

Maillard répond évasivement ; il s'om-
pfdrc dans des contradictions, recon-
naissant qu'à la naissance de ses nutr«*s
enfant», ni 6a première, ni su secundo
femme n'avaient rendu.

I*a sagc-fa;mme déclare que lorsque la
patiente dit qu 'elle no voyait plus,
qu 'elle se sentait défaillir . Maillard l'a-
postropha ainsi *. Tais-toi, folle l

Maillard dit qu 'il no sc souvient pas
t 'i î  ft «lit cela.

Le président lui demande pourquoi
i) n 'a pas été chercher un médecin, tan-
dis qu 'il est allé jusqu'à Moudon, après
le déca-s, pour obtenir uue déclaration de
décès.

Maillard élude la réponse, en disant
qu'il est allé chercher k médecin ù
Moudon sur l'ordre de-la eajre-femme.

Celle-ci dit que co n est pas vrai. Ello
a 'est bornée à **• n'r.usi r, quand il a étô
question qu 'elle lit la déclaration de
décès.

Sur une question du président, elle
î-rnouvi'H..' !.. déclaration que lui u fuite
Maillard sur l' état de sa femme. Quoi-
qu 'il n'ait pu lui échapper que l'actou-
<-!i.'.' allait, mal. il dit à la Btum-femma
qu'elle se trouvait bien.

Le président a Maillard : — Pourquoi
avci-vous gardé lo rct-tont de la bière,
tandis que vous nvci jeté le reste d' un
lait do poule ? Est-ce parco que vous
aveï pcn.--é que la bière serait une expli-
cation Miffisanta «lie la mort de votre

Maillard. — le n» savais pus qu'il j
avait de l'arsenic dans la bière.

La tille Demierre, interpellée, dit nc
pas s'être aperçue de l'aggravation dt
l'état de sn maîtresse.

Elle ne suit pas pourquoi Maillard a
jeté les aufs avec colère.

La sage-femme dit qu 'elle a vu Mail-
lard nu-content, aprë-s que sa femme eut
dit qu'il ne fallait pas vendre tous les
o;uf> et en réserver pour elle.

Le procureur demande si la snge-
femme a dit , comme Maillard le prétend ,
que ce n 'était pas le docteur qu 'il ful-
lait, mois le curé.

La sugte-femme dil que ce n 'est pas
exact ct qu 'ello u réclamé le docteur.

Maillard reconnaît que c'est vrai.
Le président demande à Maillard d'ex-

pliquer comment il a pu din- à M0* De-
mierre. lo dimancho, à 2 heures , quo sa
femme allait bien.

Silenco de l'accusé.
Lc procureur général insiste pour

qu'on vé.rifi'î raftirmatiov" de Maillard
dans l'enquête, comme quoi c 'i-st la
sage-femme qui avait dit qu 'il pressait
davantage d' aller à la cure qu 'uu méde-
cin.

La snge-femmo renouvelle sa déné-
gation.

La lille Demierre: «la'. laie énergiqne-
ii-cnt que c'est Maillard qui a tenu co
propos.

On demande à Maillard pourquoi ,
s'étant charg.) d'aller prévenir lo curé,
il est allé à la p inte.

11 «lit que c'est parce qu 'il n 'était pas
habillé. II n chargé lu pinliére de pré-
venir lo curai.

Sinislirs propos do Muill.irtl
Pierre Chassot, de Villargirood, beau-

frère de ld Féconde femme dv Maillard ,
d<>:laro que, en nui 1909, OU café de la
Couronno, à liomont , Maillard s'e-st
plaint à lui de va femme et lui w dit qu'elle
en passerait une grise ovile fois-ci.

Maillard n«: .•<«• rappello pos avoir dit
que so femme eu verrait une grise ; ii r.-t
évusif t-ur !«-s propos qu 'il a tenus uu
sujet de sa f«*mme.

Anna liersc-l , qui a servi au Hoplun on
ju in 1909, u remarqué que les époux Mail-
lard se quereUaionl, tandis que Maillard
et la fille I>emlerre s accordaient bi«-n,
Maillard , une fois, invectiva sa f.*ui* n>*
en lui dif ar.V quo c.V-tiiit la dernière fois
qu'clb) était alb'-e ;>• ; plaindre, de lui à la
Préfectur.-. Lorsque Maillard vint cher-
cher sa femme cbcx ses parents, Marie
Chassot fut engagée par M""* Maillard
pour remplacer Marie D-mierre. que
Maillard disait partie ; mais la ûlle Dc-
uiierrc «était encoro là.

Quand les parents Demierre vinrent
chercher leur fille , c'est Jul-s Maillard
qui rolint celle-ci. M™ Maillard ne fit
Aucune instance pour ln garder. (I A tille

Demierre a prétendu quo sa maîtresse
l'avait suppliée de rester.)

Anna Berset a entendu Maillard diro
ù su foninie que c'était la dernière fois
qu 'elle élait allée so plaindre à ses pa-
rents.

Déillé des parents,
•un i - , et voisins

jljoe Berset , mère de la seconde fommo
de Maillard, dit que la discorde est entrée"
dans le ménago av«c la fillo Demierre.
Quand sa fille fut malade du coup de
pied reçu de Maillard , celui-ci , aux repro-
ches d'.- la mère, répondit que ce n'était
pas graiid'cboso ; que sa femme faisait û
la grande dame duns son lit. Elle ne put
obtenir du chocolat pour elle ct so fille.
Maillard et la servante s'étaient éclipsés.

Une fois relevée , M"*- Maillard al lu
porter p lainte à la Préfecture , puis so
Tctira chez «s parents.

M"* Marie Perrottet a connu avanta-
geusement Séverine Maillard. Elle a ap-
pris dc celle-ci l'affaire du coup de pied
tt «pie Maillard était un mauvais époux.

M"» llosalic Demierre a été la mar-
raine du dernier enfant des époux Mail-
lard. Elle estimait beaucoup Séverine
Muillunl. G-'llc-ci s'est p lainte « elle de
son mari. Elle a été au Itep lan lc diman-
che '_IJ juillet , après l'oflice. M"* Maillard
«•tait très abattue et lui «lit : J'aimerais
tant vous diro quel que chose I M*"" De-
tnierro lui dit : Avez-vous prévenu vos
parents ? La patiente répondit que non.
Alors Maillard entra. M«* Demierre lui
représenta que sa femme était très mal.
11 répliqua qu'elle allait mieux que le
matin «et que sa première femme avait
été plus bas. L'accouchée se plaignait de
la Soif. Dés que le mari fut présent, ejlo
cessa de 6'ontrctenir confidentiellement
avec M"*"' Demierre. r

M"* Demierre revint vers .1 heures do
l'après-midi, après lo dé-ci**». Elle aida bt
babiller la morte. Le mari était indiffé-
rent. Le soir, il lui proposo d'être inar-
ruino do l'enfant ; il ajouta qu 'il eût
préféré que tout son bétail périt , que do
voir sa femino morte.

L«: nouveau-né avait bonne mine. La
mardi, à 3 heure.*, on vint  chercher lu
marraine en lui disant que l'enfant étail
mort . Elle eut dc la peine n le reconnaître,
tant il était changé.

Jean Berset, beau-pèrb de Maillard ,
dit qu 'il n'a pas été icontcnt du mariage
ie sa tille.

Il  raconte les privations et los mauvais
traitements que Maillard infli geait ù sa
fille. Celle-ci appréhendait de rester ou
llep lnn. Elle s'eat dévouéo pour KS

enfants.
Maillard nie avoir traîné*- sa femme prJ

les cheveux.
Lc président remanpic «que l'accusa- a

reconnu ses brutalités devant le préfet.
Jean-Joseph Bovet , voisin du fermier

du Itep lan , a prêté du pain ù M"-1' Mail-
lard , qui s'est plainte à lui de manquer
du lait nécessaire à ses enfants ct d'èlro
méprisée par le personnel du llep hin.
Bovet dit quo M™ Maillard était mv*
femme irréprochable. 11 l'a rencontré-*
se rendant chez ses parents, parce qu'elle
avuit peur que son mari ia maltraitât à
Bon retour.

M*0*5 Louise Chassot, sœur dc M*"* Sé-
verine Maillard , faH une déposition insi-
gnifiante.

Pierre But ty .  un autre voisin du R«*-
plan. a hébergé à diversa-s reprises M3**
Maillard, qui arrivait la nuit , pleurant et
disant qu 'elle avait été menacée. II o fait
des remontrances à Maillard sur ses dis-
cordes d'intérieur. Maillard lui répli qua
que lorsque sa femmo allait lu i  demand-r
asile, il devait lu prendre par lo bras ct
la renvoyer au Hcplan avec trois coups
de pied.

Les rapports entre Butty et Maillard
étaient ceux dc bons voisins.

A G '/: heures , l'audience «,'sl suspendue.
L'audience est reprise à 8 heures «.t

quart.
Uno foule denso jvmplil le prétoire.
M01" Marie Bosson, épouse du Pierre

Bosson. est interrogée sur Je compta «lu
domestique Al phonse Clerc et de Mario
Demierre. qui ont éta1 à leur servie».

Marie Demierre était onlréo chez l«>s

placée, après l'avoir rrtir«> du Biplan.
Marie Demierre reçut de Maillard une

lettre l'engageant à revenir rh"*: lui.
La leltre se terminait par do lendr.-ï
der] ara tions.

• J- JI-M Bosson, qui avait- trouvé e«tic
lettre, cn prit motif pour écrire à Mail-
lard et lui reprocher do d'Sbauchfî les
domest iques d'autrui.

Ln Dcini'-rre dérouta Clerc qui , jus-
qu 'alors , avait été un ex«;ellent domes-
tique. Ello était lière, hautaine ; sa déli-
catesse était sujette à caution.

Clerc provoqua son renvoi pour aller
avec la Demierre nu Pu-plan.

M. Pierre Bosson fail une déposition
identique à cille do M00 Bosson. Marje
Demierro s'exprimait avec dédain sur
son aiieieun'i maitïesse, M1"0 Maillard,
tandis qu 'elle parlait avec anges du
patron. Lui el sa femme n'ont pas re-
gretté la li lie Demierre.

Victor J orand , *U> ans. et Alphonse LV
mierre, It> ans qui furent en serviec au
Rep lan ; M. Demierro, syndic do Mont-* -
et M**-** Pêrisset , pintiéro à L'rsy, n 'ap-
prennent rien de saillant.

Alphonse Maillard , do Vuarmarens,
a travaillé quel ques jours ou Replan ,
en juillet W9. 11 «-'est étonné quo Mail-



lard le demandât comme parrain deux
jour*  avant la naissance de l'onfaiiU
Maillard lui proposa la fille Domierr.*
comme marraine : comme il déclinait
cette commère. Maillard lui dit qu'on
pourrait prendre sa femjno, à lui. Al-
phonse .Maillard, comme marraine. G-lte
idée lui parut extraordinaire . II «lil :,Co
serait du joli , s'il y avait moi et ma femme
comme parrain et marraine ! II savait
que les parrain ct marraine avaient, été
di'in.tndès depuis longtemps à Yillan*i-
r«nid ; niais il n 'osa pas refuser de les
remplacer.

Etienne Bavaud n surpris une fami-
liarité suspecte entre Maillard ct la lilh
Demierre.

M. François Bosson,' à Hue, PSI mtrr
rogé sur la date d'une visite de son do
mosliqnc Rufflcui au Hcplan , à l'occa-
sion de laquelle la filie Demierro aurail
tenu  sur sa patronne le propos qu 'on sait :
« Je voudrais que cotte charogne crève ».

M"*" Jeanne BerSet. sœur de M"0 Sé-
verine Maillard , relate les circonstances
du mariage dc sa sœur, auquel la famille
était opposée, à causo dc la rudesse de
Maillard et de la perspective dc la
cJtargc d'entants à assumer. M"-1' Sâvijr»
rin- Maillard manquait  même «le mou-
choirs et «le chaussures au Itep lan. Elle
L'tait battue , méprisée; la fille Demierre
l u i  enlevait le lai t  pour le donner au
chat. Jeanne Berset «levait être la mar-
raine du quatrième enfant.  Elle ne fut
|»s appelée.

L'accusé-, interpellé, «lit qu 'il ne l'a
pas appelée parce qu il n 'aimait pas la
famille «!«• sa femme.

L»** président lui fait observer l 'etran-
geté de sa conduite, qui donne le soupçon
de manœuvres destinées à écarter «lu
Rep lan les regards clairvoyants dc la
parenté.

Amédée Blanc, parrain dési gné maie-
non appelé , et ancien domest ique de
Maillard , a entendu celui-ci faire des
r.'PToches û s« femme.

La preiniùre victime
M"1- Marie Conus, sœur de lu première

f'-mm-* d.- Maillard, dit que sa sceur nc
renseignait pas les siens sur ce qu 'elle
pouvait avoir à souffrir de son mari,
mais éluit toujours trisU; et pleurait
quand clle venait à la iiiiisca. l'n.' fois ,
elle ne put manger tant  elle étail op-
pressée par le chagrin.

M"*1-* Conus est arrivée au Replan le
dimancho 18 janvier 1900, VOIS 11 h . ;
su sieur était sans connaissance, tourné*.-
contre la paroi, la bouche pleine d'écume.
Maillard ne voulut  pas que sa bcUo-soeur
touchât sa femme ct dit qu'elle avait
toujours » la gueule pleine comme ça »,

Marie Maillard avait écrit â sa sieut
au nouvel an 19ÛJ pour lui dire de venir
la voir , qu 'elle avuit à lui dire quelque
chose et que ce n 'était pas du bon. Elle
n'a pas pu obtenir que sa sœur lui «lit
ço qu 'elle entendait  pur là. Su sceur n'a
jamais fuit une seule p lainte aux siens
sur sa situation ; muis elle pleurait
constamment.

Lorsquo M1"0 Maillard eut son «roi.

de fairo elle-même la cuisine. Mlnc Conus
0 pu Voir que personne ne s'occupait de
s,i -sœur. Les deux sœurs «le Maillard
étaieni uu Replan. Quand on l'habilla
pour le lit mortuaire, on constata qu'elle
élait couverte de tuehes noires depuis
la hanche au p ied.

Maillard était brutal  avec ses enfants.
M"* Conus alla au Itep lan depuis la
mort  do sa s«eur leur porter des habits.

Au baptême de celui dont elle fut
marraine, le doyen d'Ui-sy se récria cn
voyant l'état misérable dc la lavette.

M1"0 ContlS déclare avec chaleur que
lu sar-coride femme u bien soigné les en-
fants de la première femme.

Elle a vu sa sueur le jeudi avant sa
mort ; clic était sans connaissance et
sans mouvement.

Le jour de l'enterrement , Maillard
fit diro à lu parenté dc descendra au
Replan. Quand on y arriva , la table
était mise, mais Maillard se tenait
dohor». à l'écart. M""* Barhev alla le
chorcher ct lui reprocha son altitude.
Alors Maillard prit sa belle-mère par le
bras et lui fil passer lu porte , qu'il re-
ferma viykmm.-nt svir les pas de sa
belle-mère et do sa belle-sœur. Sur cet
affront , toule la parenté quitta la maison.

Maillard, interrogé, confirme ce récit.
M110 Lucie Demierre, camarade d'en-

fance de Marie Demierre , rensei gne sur
la jeunesse de celle-ci. Déposition sans
intérêt.

L'audience est levée à 11 li.

AUDIENCE DE DIMANCHE
Les jurés , inqui«-ts des dimensions

que la session menace de prendre, n
cause du nombre des témoins annoncés
« t  des longueurs de leurs dé positions,
avaient demandé qu 'uno audience fût
tenue hier dimanche. Les avocats s'é-
taient , récriés, en allé guant la nécessité
d'un répit qui leur permit de prendre
haleine et «le se recueillir avant les p lai-
doiries . Qn a passé outre à leurs do-

Hier donc, a i  heures , les débals ont
été repris.

La série dçs dé positions a été ouverte
par M. Dutoit , syndic de Yiiannarens ,
qui a délivré ù Maillard la déclaration
nu vu de laquelle le pharmacien «l 'Oron
u don-jé l'arsenic. Une béllo télé «lo pa
Iriarchè: ce syndic ; mais un patriarche

trop débonnaire et trop aisé ù persuader
PéposUion sans intérêt.

La défense fuit «-Iat d'une ordonnait! i
du docteur Crausaz. prescrivant Jes po-
tions «le U<*ucuv «le l-Wlr-i- (solutioï
arsenicale au centième) il viiyv dame Mail
lard. Elle a cité M. C.asper, plianiiaeicn
<|iii vient «lire qu 'il s'agit d'une ordon-
nance relative ,'i une maladie cutanée.

Rient.U après, M. le docteur Crausaz,
interrogé ù ce sujet, confirme le dire «lu
pharmacien. II a délivré cette ordon-
nance dans son cabinet , le 13 janvier
11*03. 11 est absolument « -ertaiu qu 'elle
(10 concernait pas M"*** Mail lard, du Re-
plan , oomme lu défense sac l'est imaginé.

M. le docteur Crausaz u été appelé, le
1'. janvier 1*903, auprès de M"»* Maillard.

Il est arrivé au Ih'-ilau ù 7 lieures du
matin.

.Maillard prétend que c'était ie 1« jan-
vier ct qu 'il a rappelé le docteur le 1 i.

M. Crausaz est très caté gorique.

L'enfant do l'àeeiisé
Un témoin dont l'apparition est émou-

ï'ii.ti- , c 'est la petite Mûrie Maillard, lille
de l'accusé. L'enfant  a oaioans.Lo prési-
dent se fa.it paternel poyir rvvvivillir s,-,i
déposition. Il la pivvi.nt qu 'elle n 'est
pas obligée de parla*- ; mais lu peti te
demande à être cutes-lue. Elle «lit que sa
sa-coiule mèiv était bonne ; <_['.<_ m «
souvient pas «le sa vraie mère. Elle
n'aimait pas la sarvante, qui faisait «le
la peine à &* m-aman et lui refusait
même du lait. Ils auraient été contents
de voir partir la lille Demierre.

Elle a vu son père quereller su mère
Celle-ci était obligée de sc sauver la nuit
Les enfants , restées seuls, pleuraient
personne ne s'occupait d'eux, jusqu'à o
que la mèr«-, le matin , revint.

Son péro l'a envoyée chercher un litn
il.- bière ù la pinte. Eli- a mis lo litre suc
la table de la cuisine. Elle n«* sait pas qui
a bu la bien*.

Le pare la bottait. II ne vo-ilaiip' i-
qu 'on obéit à la maman. Jamais sa se-
conde mer.' ne la frappait .

Maillard n 'a donné aucun signe d'émo-
tion pendant la déposition de son enfant
si ce n 'est «ju 'il u détourné la tèle encore
un peu p lus «ue d'ordinaire.

La fnuiillo do l'im-uliu-o

Lo père d.t la fillo DemicriT, cité, a
refusé do venir témoigner.

Caroline Demierre, soeur do l'inculpée,
u été occupée commo couturière au
Replan à deux reprises. 1-a seroude
tois, c'était 'immédiatement après la
mort de M"" Maillard.

Le président interroge le témoin sut
la scène «le H découverte dos 3U3 fr.
que Maillard «lisait avoir disparu de la
commode. Grande discussion sur la qu«-s-
lion de savoir ù quoi servirent h-s clef*
que Maillard jeta sur la table . D'après
l'accusée. I.i commode était tonte ou-
verte. L'urgent fut trouvé de suite
Maillard, pendant ce temps, élait parti
pour faucher.

Le pr«jsiilent demande -j  Maillard pour-
quoi, soupçonnant lu servante , il n 'a pas
fouillé sos effets : il eat invraisemblabli
qu'il lu i  ,-ui donné la clef de su commodi

servante cherchait l'argent. Si l'argonI
avait réellement manqué, il serait resté 1,"
et aurait surveillé la recherche.

Nous louchons au point vif «le la ver-
sion alléguée par Maillard. Aussi le pré-
sident insistc-l-il pour obtenir la vérité :
Si les deux sieurs Demierre ont trouvé
l'argent d'emblée (co qm* Caroline dé-
clare èlrc prête ù attester par sernsè-nt),
c'est que Maillard n 'avait pas voulu 11
voir. 11 a imaginé cc faux vol pour donna
crédit à lu version de lu trouvaille di
l'arsenic par sa servante «lans la coin
mode. Il avait besoin de laite croire qui
sa servante „ foui l la i t  ». comme il l'a dit

L'interrogatoire do Caroline Dt-micn.
se poursuit .

cher au Replan. C'est en sa.ir-lù que
Marie Demierre aurait fait à Maillard
les fameux aveux. I/* président demande
à Caroline Demierre si «lie s-'est aperçue
que sa SOCur fût  inquiète , bouleversée et
que quelque chose de grave se fiit passe.

Le témoin n 'a rien remarqué de pareil.
Elke n'a jamais non plus entendu dire ù
esa sieur qu 'ello eût pour de coucher seule.
Sa sceur ne la tvLaâfl'U point à coucher ;
L'Ile lui disait simplement : lu  peux rester
ou t ' en aller ; tu ne me gônes pas.

(On se souvient que Maiie Domierr.'
a, dit qu'elle avait fail venir sa siuui
parce q u'ello ava i t  peur «les morts.)

Le témoin «lit que sa mère lui a rjj>
porté que . étant, entrée le jour de I;
mort do M"» Maillurd au Hcp lan , elh
avait dit au fermier : <¦ Qu'avez-voui
ilonné ù votre femme ? Elle allait biei
hier et la voilà morle ! » Maillard répjn
dit : « Mc soyez pas inquiète p«mr Marie
c'est moi qui ui soigné ma femme. »

Maillard , interpellé, dit avoir déclari
à lu mère DeinioiTo qu 'il avait donna
de la bière à sa femme ; il n 'a pas parh
de Marie Demierre.

I il |>i'0| ii-s ' u i i l i i - i n  de .Mail lard

M"*- Marguerite Demierre, mère <l<
l ' incul pée, est appelée . Marie Demiern
sanglote. La mère dépose que sa lil le fui
engagée au Hcp lan par M*"** Mai l lard
l'année suivante, co fu t  Maillurd qui la
dema-nU ; «*n mai 190*?, Mme Maillar.l
demanda qu» Marie Deniicrro restât ni
lu-plan.

r.n 1908, sur les bruits qui couruicnl
Maill'i rd vint rassurer les parents fiô
niieiiv et leur ilii->> qu 'il n 'y avait riei
eutre leur lille ct lui. II li ur déclara qu '*'
était « saoul ù.- l«*inm«.s », qu 'il n'en vou
lait plus depuis la mort «le la sienne [\<
jiiemière . *lécé-dé« en l'.KXl).

Mn"> Demierre raçonto qu 'elle c-t
allée au Opl.ui le dimanche «!,¦ la mull
il«' M,l«' Maillard ; après 1«* i h- ipolet , cfis
l'qccupa Je l'cnfunt , puis,*profilant (l'un
moment où elle était seule, aveo Mail-
lard , elle lui dit : i Mallieuroux ! Qu avez-
vous donné à votre femme , pour qu'elle
s.' it morte, quand elle elle-il si bien ? •
.Mors Maillard lui répondit : « SJoyc-l
tranquille, Marie n'o rien donné ù ma
leinme. Ne soyez pus inquiète. » Puis il
ajernî-a qu'il avait donné deux yeirel
«le bière à sa femme pendant la messe,
et qu 'il l'avait  soignée seul.

Maillurd reconnaît avoir «lit qu 'il Svait
soigné sa femme seul et qu 'il lui avait
lUtllll . *' île ï.ï hii'-IV.

jpnc Da.iiitcrrc.dit que . lorsque M'w
Maillard se fut  retirée cbez B_ pnreAts,
elle alla dire ù Maillard qu 'il devait faire
revenir sa femme et que le jour où
celle-ci rent rerait par uue porte, lu fille
Demierre devrait sortir par l' autre.

Maillard reconnaît que c 'est exact.
Le président lui demande pourquoi il n 'u
pas congédié lu servante . L'accusé ré-
pond qu 'on s'arrangea pour que la fille
restât.

La inèiv Domiorre avoue qu 'elle n 'a
pas insisté, lorsque Maillard lui out tait
demander par Antonin; frère de Marie
Demiern*, Je laisser celle-ci au lit-p lan ;
Maillard avait promis ù Antonin de lui
laisser son velu pour cinquante lianes
s'il réussissait dans SOU ambassade ,.

Au sujet du séjour «le Marie Demierre
chez les Dossun, • le - témoin - d i t  que
M™0 Bosson u p leuré amèrement lorsque
Marie la quitta .

Le liiuoiu dé-clare que .-ia fille a re-
poussé los propositions «le mariage du
nommé Clerc (il s'agît d'uu témoin à
charge) et qu'elle avait un aut re pré-
tendant , Pierre Dévaud.

La mère et la fille Demierre pleurent.
L'interrogatoire de l'incul pée «t^la

déposition de sa mère onl présent é um
frappante identité.

Une sage-femme. M"1' M. 'lanie I i i .hoz ,
n 'apprend rien de nouveau sur l'affaire:

tn témoin 0èiutnl
Alphonse CIITC, ancien domestique

elii-z les Bosson. à Hue , puis au Hcplan,
dil qu 'il a quitté les BosSOJI par un Ciiup
de tèle , à l'insli gcition «le Mario l). 'iui'-**ri-.

Au Replan, il a surpris les accointantes
<l« Maillard « t «le sa servante. Il a vu des
choses décisives. Jl a entendu son patron
dire ù lu domestique qu 'il voulai t  aller
en France avec les enfants do su premièro
femme ; que «e los autres enfanls  pou-
vaient aller cse faire empailler -.

Clerc a élé engagé par une sœur dc
Maillard à surveiller ce <|ui se passait eu
Hcp lan. II fui  congédié , pour les rapports
qu'il avait faits sur la conduite de son
patron , qui lui aniioiu-u qu'il déposerait
uno plainte contre lui. Cette plainte ni
fui jamais déposée.

l-e lait manquait au Replan. I l y avail
à tab!.- six grandes personnes ct ciuij
enfants.

Clerc n 'a iuniais rcinur<i - -é «îu 'on s.
soit servi d arsenic pour détruire des
ruts ui même qu 'il y eût des rats . (Mail-
lard u ilit qu 'il y en avait tellement qu 'ils
rongeaient Jes cornes de ses génisses !)

H a entendu «lire au nommé Rufiiciuc
que la (ill<* Demieti-e avail exprimé Uc
vu'u que M""-' Maillard mourût pour
pouvoi i  épouser l«c patron.

Placido Maillurd , frère do l'accusé,
refuse do déposer.

Ln uiùro de la nreiùièi-c victime
M11"5 Barbey, mèro de la première

femme de Maillard , lelute le mariage de
sa fillo avec Maillard. Sa lillo était extrê-
mement discrète sur l - s  allaires île son
ménage : mais elle paraissait souvent
aff ligée. < ,»iiaii<l «-Ile tomba malade, il
parut  d'abord qu'elle se relèverait rapï*
deiii»nt ; puis , inilircrteiiacnt . les parents
Barbey apprirent que leur lill„ était  nu
plus mal. M. Barbey y alla ; il trouva sa
lille sans connaissance. On crut â un
refroidissement.

.M"*- Barbey raconte la scène qui sn
passa lors de l'enterrement de sa lille.
Maillard et ses sœurs avaient les youi
secs. M"* Barbey, sous le coup «le l' indi-
gnation , leur «lit -. « Vous avez dévoré la
nuira- ; il vous resto ù dévoror les trois
petits ! » Maillard dit à M. Barbey dc
prévenir 1» parenté qu 'il fallait venir
diner. M. Barbey estima que co n 'était
pus ù lui d'inviter les parents' un repas.
Quand on arriva uu Iteplan , personne
n'étai t  là pour recevoir la famille. Mail-
lard se tenait à l'écart , hors de la maison.
M---** Barbey alla lui faire des remon-
trances sur ses procédés. Alors, il la prit
pur le bras et lui fit passer lu porte en
disant : «. Après avoir eu pendant dix-
huit  jours une femme malade , il fuul
Olicorc que je fusse un diner ! »

Trois ans «près , Maillard revit scs
beaux-parents. II leur dit que sa femme
étail morto par la faute du docteur et
parce que la belle-mèi-e lui avait donne
do la limonade , qui l'avait refroidie

Au sujet du propos de Maillurd que sa
femme guérirait d'une plaie qu'elle'avoit
:i h jombe . quand elle serait en lerre »,
M"-* Darboy dit que sa fille, interrogée

pur elle sur ce que Maillard ava i t  voulu
dire, lui avait répondu qu 'il no .fal lai t
pas .y attacher «l ' importance et quo
Maillard avait gimpiemont entendu dire
qtu\ eette plaie ne guérirait jamais.

M. Jean Darboy n'a jamais reru- de
conlideiicesdesu lillo sur scs erève-ca-ur
de ménage. Il  l u  vue p leurer sotivcnt.

Henri Puncliaud , aniieii patron de
Marie Demicire , fait une déposition sans
intérêt.

M** Marie P.-rniUet vient compléter :
sa • ; - c ee-dciiliè ci icis.ii u. M9** Sivoi'ine
Maillurd lui a dil quo san» nuuï l ava i t
menacée de lu couper eu morceaux et
que , à l'occasion' «lu coup de pied , Moil-
lurd lui avait dil qu 'il la tuerait , si «*II e
révélait qu 'il lui . avait donné le coup
d«* p ied.

Emile Mail lurd , maréchal ù Ursy, n
fourni deux passc-purtout ù la fille
Demiei-i-e, le matin de l'Ascciibion 1000.
C'était pour ouvrir une armoire dont les
clefs étaient perdue». -

Vif débat nu sujet de ees pussc-par-
tout .  Ne sei-iiieul-ce pa-i les clefs de
Iénigme, ces!-à-dire de la commode i
arsenic ? Maillurd laissa voir qu 'il pense
que pela pourrait bien être . Marie De*
mierre déclare avec vivacité que l'exis-
tence et l'usage des passc-jieirtuiil élaienl
connus de tout le mondo ou Replan.

Finalement , on apprend pur Maillurd
lui-nièine que, pour ouvrir la cmninmle ,
il fallait des clefs forées. Alors les passe-
partout n'auraient servi de rien.

Défilent quolques témoins dô nul  inté-
rêt : M. Pierru PUSD -I II*. curateur dtr
I accusé ; M""-' l'unchelle Dutly. Josep h
Bovet , Mme Mario Demierre, Léon De-
mierre . Vicier Conus, An toine Perroud.
La défense k à cœur de faire dire si l'on
nicingiMiit bien ou mal au Iteplan , p lu-
sieurs témoins ayant parlé a iu ère nient
de la ladrerie du patron.
"* M 1""' Julio Demierre , tanin de l'in-
eul péi*, témoin ù décharge, demande à
être dispensée de déjmsi r.

L'audience est levée à 0 heures trois
quarts.

AUDIENCE DE CE MATIN
Vingt et un témoins ont été entendus

ce matin.
M. André Herset , oncle do la seconde

fiiniiie de Maillard, a reçu «le collo*ri lu
«•iiiliileiiec qu'elle s'attendait à élre
empoisonnée.

L'un déposition nou^pllo a élé apportée
par M. Itai-bey, fi-ère do lu première
femme d« .' Maillard, qui à déclaré avoir
été- informé ce malin , ù l'auberge dc
Vauderens, qu 'en 1903, Maillard a tenté
do se faire délrm-r de l' -ii-scnic par k
lauj-i 'T «le Dorsel ; malgré son insislaitec,
il ne put en obtenir.

La.Cour ordonne d'amener l' au teur  «lu
propos rapporté pur «M. Barbey, ainsi
que le laup ier en cause.

Les antres  dépositions n 'apprennent
rien de iiouva-uu.

L'audience a été. lovée à 11-heures.

FRIBOURG
Unnquo « i i n i o r i . ' ilo fribonr-

goolHc. — L'assemblée générale des
actionnaires do cet établissement a cu
heu hier. i!13i aclions étaient représen-
tées donnant droit û 752 tolfragcs pour
les nominations. Le3 comptes dc l'exer-
cice do 1009 ont été approuvés ct
décharge a été donnée aux administra-
teur».

Avant do p&saer aax nominations
prévues à l'ordre du jour , 1» présideut de
l'assemblée a rendu compto des tracta-
lions qui ont cu lieu récemment enlre
un groupe important des actionnaires et
les conseils de la Banque, pourparlers
qui n'ont d'ailleurs pas abouti. Après cet
expusé qui n'a donné lieu à aucuno
observation , l'assemblée o passé à la
nomination do doux membres du conseil
do surveillance. Ont été nommés à la
quasi unanimité des voix M. Henri
Bonnet , président do la Banque suiise
pour lo eommerco étmnger, et M. J ules
Sallin , directeur de la Banque dc l'Etat.

S e c t i o n -  i:'.' ! M > i : i n l « | i i e n .  — I«a
société académique de Belles-Lellrcs de
Fribourg a composé commo suit son
comité pour le semestre d'été 1010 :
M. Alexandre Ilivoltn , étudiant en scien*
c/s naturelles , président ; M. Aloya
Thossy, étudiant eu médecine , vice-pré-
sident et secrétaire; M. Adrien Niivelsri ,
étudiant cn droit , caissier.

Election cemmunale. — Lo corps
électoral de Dompierre est convoqué
pour lc dimanche G mars, sfia dc procé-
der â la nomination de cinq membres du
coaieil commuaal.

Mni r rons  <•! uiaréc-li -uix. — A la
suite d' une '-assemblée-très fré quciitéc
tenue à Uomont , les -charrons et maié-
clisux ftibosrgcois. ont décidé de sc
grouper en Union cantonale. M. O-car
l^eimgruber , secrétaire des artisans fi i-
bourgeois, qui avait présenté le rapport
sur celte question , a été chargé de
préparer les statuts du nouveau grou-
pement.

A r r c M H i i t u i .  — La police genevoise
a conduit à Eatavaycr un nommé
Joseph P., Lucernois, rochoicliû pour
abus do contiuneo et cacroquicrio.

Pour les avr imW•».  — Parmi les
séances musicales dé tout genre dont la
saison est prodi gue, le brillunl concert
donné uu prailit de l'l'iiiiui fi' 'ihoiit'geoi*»e
pout- le bien des aveugles et de. l'asile du
Jura tient assurément une placo d'hon-
neur.

Co.succès est dû aillant au zèle et à
la compétence des orgn-iisatinrs qu 'au
généreux «rtnpressenient avec lequel, cetto
fois-ci çheorOj  le publie de notre vil!».' a
répondu ù l' appel qui lu i  avait  été fait on
faveur do.cette courra di gne do tout e
sympntluo.

Avec le goût judicieux ct le sens mu-
sical inné qui la caractérisent; M""-' Lom-
briscr-Stcecklin , dont le nom -seul est
une réclame, avait su élaborer un pro-
gramme riche et très varié. Aussi l'assis*
tance nombreuse el choisie qui so près
sait dans la vaste salle du Cercle catho-
lique n 'a-t-elle pas ménagé les app lau-
dissements aux artistes qui ont bien
voulu mettre leur talent ou service de la
cha ri tic.

M*"*- II. elo Gottrnii et -M»» Meyer-
Morai-d ont acquis un t i t re  île plus à
l'admiration de tout vrai musicien par
leur inlerprétuViuii si juste et si espres-
sivo des délicieuses compositions «le
Massenet , Godard, Chnminado. La char-
mante fantaisie lui ileur mois, dc. Berger ,
a été rendue d'une ta<*«jn supérieure pur
M--C*' de Gottrau.  et lo Hun.  «l iant  d'une
capt ivante  originalité, de César Cui , a
mis eu valeur  la voix pure «et chaude do
M""* Mcycr-Morard.

Dans ses deux mélodrames, Kassoii-
ileu, réminiscence ele la guerre de Troie,
et die Iltilltule vom lluidekiuibcn , do
¦Sehumann , M. le baron d'Overbeck s'est
révélé aussi bon musicien que bon déclo-
mutcur. Ce genre île composition , encore
peu connu chez nous, convient ù son
temp érament d'artiste el a donné au
concert un cachet nouveau et inédit.

On a beaucoup admiré aussi l'éUm-
nanto vélocité et la sûreté de jeu qu 'ont
apportées les jeunes aveugles on général
cl la jeune pianiste Cn particulier , dans
leurs productions musicales.
. Aveugle et pauvre , la douloureuse ewn-
pluintc do l'nveugle-né, dite avec tant
«l'âme ct «le Sentiment par M. Jayme
Hartmann, a ému tous les cœurs, réunies
déjà pur les accords si profondément mé-
laneolh jues de la berceuse à six mains
jouée par trois garçonnets aveugles.

Puis M. Maurice de Week , le dévoué
président do l'Union fribourgeoise "pour
le bien, des aveugles, a rappelé , en tenues
bien sentis , le but de l'oeuvre , lout en
sollicitant pour elle lu faveur de"nouvefles
adhésions.

Que dire du compliment, naïve expres-
sion do gratitude envers l'assistance,
réecité pur l'un des jeunes aveugles , sinon
qu 'il a dû eontribucr puissamment à
disposer les esprits à accueillir favorable-
ment cot te nouvelle requête?
. Comme toujours, la Société dr chaut
la Mutuelle s'est montrée à la hauteur dc
sa lâche. La sonorité , la justesse, l'en-
semble merveilleux qui ont caractérisé
rexéc,uU..u. des plus beaux monceaux de
son îvpertoire, font le p lus grand hon-
neur à son distingué directeur. Le mor-
ceau final surtout , Marche dc soldais, de
Becker , enlevé avec une crûneric et un
brio tout  militaires, a soulevé uuo tem-
pête die bravos. Enfin, trois jolies bion*
dînes aux cheveux bouclés , so sont failes
les gracieuses interprètes des sentiincnls
adniirutifs el reconnaissants de l'assis*
taiic<-, «'ii offrant a M""* de Gottrau et
Meyer-Morard , ainsi «pi ù leur digne
accompagnatrice. M"*" Lombriser-Sloj ck-
lin , de superbes gerbes do llours,

Et maintenant, merci ù tous nos ilé-
voués collaborateurs, aux artistes qui
nous ont aidé , aux personnes charitables
qui ont assuré au concert iu belle recette
de &Q0 fr. et porté à plus de 300 fr. le
chiffre des nouvelles souscrip tions en
faveur de l'ecuvre.

Au nom du comité de l'Union fribour-
geoise pour le bien des aveugles et de
l'usile élu Juta, nous leur en exprimons
encore une fois notre vive cl très sincère
reconnaissance. M. L, P

I.e théâtre & la c-an-pagne — La
repreiseatalion qu'ont donnée bier après
midi, à l'Hôtel de la gare de Semsales,
les membres do la Cécilienne de cette
paroisse, a été 1res fréquentée et a cu
un succèi du meilleur aloi. Le programme
do la séance, qui comprend un dramo
émouvant : La jeunesse de Charles V, et
unc comédio charmante : Tones décorés,
a été interprété par les acteurs impro-
visés à la satisfaction générale.

Prochaines représentations : demain,
mardi, à i h. i-i pti 8 h.

-Vu iiici-OH n i n n i j  l i a n t s .  — Il pe
nous reste plus de numéros do la Liiwté
des o, .j et ô février. Npus serions recon-
naissants à nos abonnés ejui pourraient
en diejposer dc nous les envoyer , pour
que nous puissions catisfaii-0 uux
demandes qui nous sont adressées.

SOCIÉTÉS
Ancienne Sarinia. — Solrés familière, ce

soir, lundi , i S \'i h., aux Merciers.
O'thè'tre de la ville. — Ce soir, lundi , pas

da rr-pétilibn.

IJ» LIBERTÉ rend compte d<
tont onvrnce dont denx evem-
plalrea lui aont ndreasét*

Souscriptions en faveur
des inondés do Franco

SOUSCRIPTION
ouverte dans lor. lui rcr.r. >; de la Liberté

rn.
Liste [¦' .-.' '

¦ • * ! -e .  le  2C5 —
M. le Df Serrigny, Marsen« 10 —
M. Léon Dtguet. directeur ¦' ¦ 5 —
M1" Devoir, orclillocta» -5 t—
Le Pensionnat d» 1a villa 1 hérè.-o

Fribour**. 40 —
Souscription do la Société des
étudiants bulgares Uralttvo :
HM. Knler.éerolf, étui, on dioit 10 —¦

Ii. Panitza U> "—
KonstantinolT , étnd. en letlres 1 —
ZlalholT , étnd. en droit 1 —
N'ikolT. étud. Cn lollrts .1 —
N. W. .. .. a. . ,1-
AnuUstoiT, élève au Teclinlcum * 1 -—
Kabakc-IT, étud. eu ltt très 1 —
Hronoff , » » » ' 't —

Totii 302 —

Soosctiption
de la i Société française ds Fribourg

FR.
Liste précMente 3C1 —
Charte» Amet , Jfatran S —
O. I-Terrille, Fribourg 20 —
I*!. Importe, frère 1 —
AbW KlicnBc Martin 5 —
Abhé ' , ¦ : ,  r.r .iu do Mussjr S —
Abbé do Cornière 10 —
M"" Parrat 10 —
M. do Chollot, Fribourg 50 —

Total 408 —

' ,-
Vui i l cu i i i l r -e  N e ' i i v c v i i l i - S u ' ii t-

l'ierre. — Lcs recettes du mois do jin-
vier écouto s'élèvent à 1001 fr. ; elles
étaieni de 10G2 fr. cn janvier 1909.

Etat civil de la ville de Fribourc

¦aiaunui
30 janvier. — Hensler, Hélène, fille de

Juler , chauffeur atx C. F. F., d'IIinsiodaln ,
etde Marie, née Muller, Nouvevi'l», M.

31 janvier. — LouUn. Charles, flls d'Er-
nest, employé aux C F. F., de Clioyres ct
Cbàlillon , ct do Mario, née Biélry, rue du
Progrés, 4.

Uldry. Raymond, fils de Louis , compta-
ble, de Frihourg et Avry-devant-Pont, ot do
Tnércir , née Kieser, mode Lausanne, 48.

Baxhler, Alphonse ot Célina , 'cnfanU ju.
meaux, de François, mananivre, do Dirlarnt ,
ct d« Catherine , née Huber , Flanche-
bupéneuro, 223.
¦P' jévritr. — ItoUetter, Alphonse, Dis do

Joseph, ouvrior «la f-ibriiju», do Vril-ourg,
'ï»û\6rin tt Saint.SsWtsVt*, «t «i*4 Paulitta,
née Rumo, rue de fa Pahae. SOS.

2 février. — Baumann, P.cdolphe, fils do
Rodol phe, tnagssinier, de *Bumplitr, et do
Régine, née Kbinden , rue d'Or, 105.

Poilet, Charles, fils de Guillaume, employé
dc c<*nmerce, de Guin. et de Séraphine, néu
Hayoz , ruo des Epouses, 140.

3 février. — Balegno, Catherine, flllo da
Dominico, Urrassior , deCigliano (Italio), ot
do Catherine, née Gelsemino, rue Indus-
trielle. 12.
i D c' c r. i

3 février. — Loffing, nt« Barras. Ttosa,
épou-ie do Joseph, ménagère, de Fribourg,
61 ans, Neuveville, "72.

1 lévrier. — Scliacher, Bencdict , veuf do
Iaouiae, néo Frey, do Granges-Piccot, dômes-
tiuue à Ameisiinibl» (Tavel), 4V ans.

Calendrier
, HARDI 8 FEVRIER

¦Siaiiiï .ic.'in das .il. c l l in , < i.ii fie. '. i u r
Sa vie de dérouement nous rappelle lo

grand devoir do U charité ot de l'apos.
tolat. 11213.

D. I-LABCHI:D«U .gérant

Ma petite Alice
avait presque doux ans et ne mar»
chalt pas :• :.-..¦« ¦ *. c, ù cause d'uno
SranaSa-i anémie el falbleaao doa
launbes et des rein». Nou» avons
tout essayé sans résultai, niai»
l'Emulsion SCOTT n'a pas tardas
à lui rendre l'appétit ct la force.
Maintenant elle marche et est do.
venue -aie.
Il- K. BIOLEY, à Peseur, canton de Ncucb&teL.
oous «icril ci-ci, le i" seplembre 190S,

La rd puUUoD d'cmulsion mcdolc «Î«10

rEmulsïon SCOTT
seule, possède

• etiè* iiicriiéfi p»*- des {ruérisones comme celle
ci-Oossus, qui *«xu eSectnées en vertu de U
pureté tt d«; la force Je ses ingrédients cl par eu
parfaite digcslibilili.
Aucune autre émllklo» u'a pu imiter son oriji.

PUïSîSANCE DE
GUÉRISON

Lorsque vou.» «lemandej li SCOlT, aie a*ou«

_y_F-aM^»a P" *» SCOTT, ou bico
—¦uSb vuus "ac'lelez P1* ,a Su'-""on.
li'J^çi' Pri*c 2 fr. 50 et 5 fr. ches
_ ÎM •*>u* 'e* i>*,arn:iacicns*___ * '-** M- 'sco;pï *¦ saw^iwLy,! CWa-go

W'gg-̂ W IW M̂ SSSi
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(Ëa <§oute choisie
par Marc DEEROL

Ivu a pou, Jeanno s'était consolée-
F.Uc avait ainsi raisonné : « Dans la vie ,
il n 'y u pes place pour l'idéal I L'amour
tel épie jo lo voiilaie- n'éxisto pas. Pour
éviter la souffrance , il suint d'ôtro positif ,
do lirniticr son désir aux joies très acces-
sibles. Kever , c 'est so créer des peines
luutginaircs. L'égoïsme, seul , fend heu-
reux. Henri rne l'avait dit autrefois (ce
temps lui scmhlait lointain) dans lo parc
des KnièrtM I li m'avait exposé «a philo-
sophie. C'était un avertissement -cesera ,
désormais, un exemple. «

De lu sorte, clle croyait atteindre à lo
supréino sag<*sse. Elle no s'attardait pas
à r.hercher los cnuses.desa désillusion pré-
sente. Avant tout , il fallait s'amuser,
s'étourdir , chasser les pensées trop aus-
tères, plaire, rire, flirter ! Le Hirt , c'est
un jeu où l'âme n'affleure pas. Et Jeanne
s'adonna à ce jeu.

Ello était coquette, capricieuse, se
souvenant eles levons de jadis, des con-
seils d'Henri. Ah!  il aurait pu lui dire
encore avec fierté : « .Mon élève. » Seule-
ment , ce n'était p lus pour lui  cela.

C? „^tû*_3l3l—— * tt»VZ*>HX*m

t
Madame Laurent Dupraz-

Essei-sa;
Monteur Pierre Dupraz: Mes.

demoiselles Laure et Thérèse
Dupraz, à Cenôvo ;

Mademoistllo Mario Dupraz. à
Rue ; Monsieur et Madame Du-
praz Leyat et leurs entants, à
l iun;

Monsieur ct Madame Emma-
nuel Dupraz et leurs enfants, à
Frih-mr-r ;

Monsieur et Madame Joieph
Dupraz ol leurs enfants, à Hue ;

MadiBie Victorine Wuichard,
à Semsa'es; Mademoiselle Thé-
ri)so Ee-sciva. à Fribourg; Made-
moiselle Emma Cbiltelle. à tri.
bourg; Mone-ieur tt Madame
The-raulaz, conseiller d'Etat , et
leur famille, à Fribourg;

Les familles Jacquier et Frè-
res. A lîonneville ;

Les familles Wuichard, Cardi-
naux, Grand, Sonn , Conus, Ja-
«çroeriasoU ; *

Lus tam'iHes Esseiva, Thurler,
auirellc, Xicod ;

Mademoiselle Louise Girard ,
directrice do clinique,
OOt la grande douleur de faire
part ds la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver on la per-
sonne dJ

ic> -.<i r*;*!

Alfred-Louis DUPRAZ
docteur tn médecine,

montre ct>TTc_pi,rulanl
de la Société nationale de chirurgie

de Paris,
lieutenant-colontl,

médecin de la ln diviiion
leur époux, père, fière, beau-
frère, neveu , ouclc, cousin et
ami, décédé pieusement, à Ge-
nève, le 4 février.

"La meesso de sépulture a ètè
célébrée ù Genève, à l'église de
Saint-Joseph, ce matin , lundi , i
10 heure*-.

L'ensevelissement a lieu , à
Fribourg, est après-midi . Dépari
de la garo, à 4 ','¦ h- précises.

R. I. P.

Monsieur Emilo Page, Mes-
demoiselles Iierlha elMariePage,
à Belfaux; Monsieur et Mariatne
Emile Mathey ct leur fils Loui",
à Belfaux; Monsieur Auguste
Pag» et ses enfants , à Ilennioz-
les-Hains; Monsieur «st Madame
Antonin GœlschmaDO, à Paris;
Madamo vouvo Louis Gœtsch-
mann et ses enfants , à 1 nbourg ;
le* familles Challamel. à Fri-
bourg, à Varsovie, ;*i Odessa, à
Gratz; les familles Tiburco Bul-
liaid. à Fritourg et à Montieux ,
oot la profonde douleur de faire
jeaît à leurs van-nl*-, amis et
econnaissances de la perte cruelle
qu'jls viennent d'éprouver en 1a
pereonno de

MADAME

Yeuye Ernestine PAGE
; née Gcclschmmn

leur chère -mère, sœur, belle-*eeur.
tante, nièce et cousine, décédéa
daos sa 51°"- année, munio des
secours da la religion.

L'enterrement aura lieu à Bel-
faux, le 9 février, à 9 heures.

Cet avis tieut licu de lettro de
lairo part

R. I. P. 
csvss^caaasaa &______

Â LOUER
poar entrer font elo snite
ou «. «..mivci.lt , St l'Ave-
BRO dn Midi :

M." Vn lo{cement de 4
ebarubrea aveo confort
moderne.

3° Un i-'i-Ki i i :  local pour
cave.entrepôton nieller.

(s-adresser _\ U. HogR*
Hons, ent repreneur, Ave*
nne da Kidi , 17. 47

C'était panir tous , pour avoir des adora-
teurs, pour avoir ses surçé-c*., sos beaux
partis; son mariage brillant ! Ç.e et rail a
revanche .«ur le destin qui l'avait inrnr-
trie ! Puis, au fond d'elle-nië-n.*. ¦!-'«'«.. il-
lait un désir do rcprésisillcs. -_ Heiyi là
voyant entourée, adulée, cnmpKi i i '. ic .cL
peut-etro cc qu 'il avait dédaigo-, rçgrct-
terait ... ».*.',

Presque chaque soir, elle reiu-oiilr-iit
les. fiancés dons les réceptions olfc*-lof
en leur honneur. C'était uno série de bals
de diners.dont Edith étaitThi-r-une. S-J
heauté s'auréolait do tout .le prcfltigi
quo donncuala j oie ot Henri para issa il
épris... A so bien analyser, il eut déa-ou,
vert quo son amour n'était qu 'une vanité
déguisée, une nouvelle forn-ie. «régoisnie ;
ainsi beaucoup d'hommes n 'appiécie.nt
leur bonheur «îu 'autant qu 'il.--ce le voient
envxcr.

De ivcueilli-menl, d'intimité, ils n 'é
prouvaiçnt nul besoin. Anc**mo couver
salion sérieuse n 'intéressait Edith. Elle
ne savait «pie dire dans les . lêtc-à-téle
sinon discuter la gravo question dû m..
bilicr , agiter* 10 gros* problème «Jes toi
lettc». ; Les . première jours , Henri' , si
prêta A ces frivolités , amusé par ccchoi
do jolies chose».

Jeanne , maintenant , les voyait ton
émotion. Leur joio, d'ai lleurs,, était t
pacifique 1 Edith avait lo m-ème. sotinY
froid , comme distant , Henri , * le -uiêrn
regard un peu moqueur où uno.lassjlud
parfois émergeait. Sur eux ij'éloit-po.s e
rayonnement qui transligure, cel le- lu

OU n;:*: •.:-.*'! *

La langue
Espéranto est uni7oriclIe , ain?i
(lue l'est la fameuse colla « Sec
c-oliDe » qui eat appréciée dau*
toutes les. p-u-tie. du monde.
(Kiieez tuba aves banderole
tricolore) COI

Jeune Allemande instruite de
mande plate comme dame <•«"
< - .>« : ¦ : . c  gale ou auprès d'ut)
cnriot;  éventuellement au pciir.

Offres sous chiffre» V J. 18<tf
_. Haaienatein et Vogler. A. G
Cologne. tT-3

Un demande, pour le 1" ma",
un bon

valet de chambre
lérieux et muni de bonnes ré-
férences. 071

S'adresser sous H t51 F, à
l'agence de publicité Haa-
lenitein et Voaler, Friboura

appartement
clo 5 chatabres et dépendances ,
avei " confort moderne , bien
exposé au soleil. Adosser lea
offres à M. Franci» <lo Gen*
iltv, a Sion (lulaie). CSG

On désire p lacer an apprentis-
sage chez un bon

pelntro-décoratour
de la Sulsio frar çiise (Neuchâ-
tel ou Fribourg) jeune garçon
dO 16 ans, grand et robuste,
ayant fré«iuenté l'école profes-
sionnelle. Surveillance, cham-
bre et pension chez le patron.
Entrée , après Pâques. S'aorr r-
ter & M. Jne. Kaiser, icllier-
tapissier, Sarnen. 597

Sans réclatno tapageuse
Sans insinuations trompeuse*', le

Oku nrsa A&irrSrNDEInANUI:
pour diriger un ménage à W
campagne, uno psreonuo de Stf
i 40 ans. lîon gaao.

S'adresser a ~x«vi«-r lien»
> ¦ ; . • « . « ' , k . : i « >  i < -  % - u r j ; . : . -. / .
(v'aud). «570

Eanm ï îim
BONNE MUSIQUE

(produit suisse)
s'est acquis un renom justifié

dans le traitement des
oatarr__e8

(oux , bronchites, c(c.
1 fr. OO dans toutes les pharm-

âVENDRE
à A i .  c e e ' i ' . l , foin ct regain»
une partie à distraire.

S'adresser à Dousse, au Sa-
pin, Corblajrc** (Gruyère).

Lanterne de project ion
A vendre, à bon compte , uuo

excccliento lanterne de projec-
tion < Bonne Preste ».

S'adresser A n. Maotaiix,
Ecole Nouvelle, Gambarli, Mt-
buurg. 611

A loner  oa h *rcnilro

MMBiitt
«Ituéo k VillarE-sur-Glùne.

S'adresser â K. ïtœélilarr,
commerce ie bétail, Fribonrg.

Mardi S février

I.«'H I f l i i ï I K ' l a ' I  ri.

ŷ ŷ ii.
SigS-v2'|&*j

•' . /- " -:-

WÈ

A louer au Schœnberg
DÈS LE 25 AVRIL

» ni>inirlemciit-4 complètement remis à neuf, de 6 et 9 pièces ,
aios «au, iiciz , èleclrlélli, chauffa.**e osniral , chambre de bain ,
jardin d'a-i.i-ément; etc.

Pour- Thiuc, s'adresser au cooclorge «Je la villa St*iFrança>lN,
et pour ' y . : : . : à 21. KmUe l'rogln riaclicr, i' « ' i - n i i «  s, mc
l'r i e e- , 7. ' *- H153 F 303

iniêro quasi siiniatun-llo qui 'émane des
bonheurs prol-ir.ds.!...'.. ' . ' . .

Kn l.s rencontrant, Jeanne n'éprou-
vait plus cette nostalgie do l'amour,
ciiiVlle avait ressuntiç le jour du inariat-c

Chlm Suzanne, que . devenait-elle ?
M"» Martel n 'avait encore pu trouver le
temps d'aller voir la jeune femmo...
C'étftil 1res loin , Sninl-licnis... Kt puis
elle avail j>cur de la perspicacité do ton
amie , el!« redoutait la clairvoyance du
rrgarit grave qui lisait tout, au lond des

. «Jp» D3iras restait en S<.logne, pour
l'hiver. Quart', à Pierre, Jeanne nc l'avait
pas revu depuis le balA'érel...

C'était « lo jour » d" M*r*e }Martel... un
mercredi do janvier. Leci visites so-sur-
cédaient, dans le r-alon remp li d' un bruit
de voix , «Je rires... La chaleur était lourde,
iiiigirii'ntéi! par In profusion des lumièreu ;
lu» fiBurs w**etlai<ïr.t parlaut leur çarluni
violent de chnsoB fragiles qui semblent
hâtées de vivre ct s'épuisent en kcnlçurs.

Afin de faire place aux visiteurs de
cérémonie qui « venaient .pour sa mére »,
Jeanne avait culminé dans, lc pet i l
salon , ù la grande haie .vjlfre , ceux qui
-ivenaient pour elle », .quelques.'jeunes
lilhci de ses amies, puis aussi « ses amis »,
et elle insistait en riant sur la terminaison
ou. masculin. C'étaient, piuihi les.wunes
gens qu 'elle rencontrait chaquc.s.o.ir.-deiix
ntsidus en faveur: actuellement. ï)c .Yer-
ni . uil , officier de cavalerie, doué /d'un
grand nom, mais aussi d'un certain appé-

_vec les

AlitiSOptl«C(.*UC3

ée vos RHUMES, MAUX VE GORGE
ENROUEMENTS, BRONCHITES,

CATARRHES, «te

»t^v>__a__i?fc, , Monsieur ». Canonne,
tH_r _̂-___yWâ Pbsrmatica, „, rui Rcaumnr, Paris.
THra — M É m  J'*V»!J ea parfois le désagrément «le ne pouvoir tra-
aBw «S_BHil vallier par auiteale Rhume el «3'Enroue.T.cnt : ces ennuis

«1 prejudieialilcs ans drti'les, ne m'arrirest plus depuisque j'emploie vos PASTILLES VALDA , auK-uclles je doi»
certainement bon nombre dc mes succis. C'e.st vous dira»,
gue je ne me fais -as faute dc les recommander aaryartistes , mes camarades. lc!t je me fais uu p laisir d£ vous I
adresser tue* tcUcltatioa-. pour N«e* '.te cae-rvtiUeeaz prûduit.

Signe : Elisa KOMEltO,
• Artiste Typa comique.

GrandftfitelHspaaa , C. '... '. . . - .. . 1S3, :::.L, '_\ l___.

M(-_1enrll. Ciinonnr,rnarmailen, «9, rue i . . .. -.-.r.-..¦¦¦,; Paris.
\.i? ^H h -nTt f  ̂

de 
*<"" Informer «ine vos PASTILLES

VSLBA onl tle pour mol l'unitepie remède vcrltableme.-it
,e.licace. tlles vlannent cn effet de mc guérir complète-
;inent et en très peu «le temps d*un mal de gorfle chro-nique dont je souffrais depuis des années. C'est pourquoi
je continue a eu prendre tt les rccominandc chaude-.-iciitjl mes amis.

.Veuillez agréer,.—
Signé : Eugenio CAllOLINA ,

Otto Canton!, N» 3?, i ROME.

Monsieur II. Canonne.
PhtrUtlCieu, «.rue Ltéautniix, Parts.

J« leuffrais d'nne rive Irritation de poitrine. J'avais
essayé bien «les remèdes, suivi p lusieurs trailements ,
liélas sans résultat. L'ne de mes amies guérie par vos
PASTILLES VALDA, mc conseilla «le le*essayer cn avant
Men soin de preudre les Véritables. Jo l'ai écoutée et
après quel ques boites, je suis heureuse dc \ous fairo
part dc ma complète **ui-ri<-oii .

: Siflué : .Mlle Jeanne GROS ,
5, rue "saintc-Marf-ueiitc ,

ù l'actiu (tires PAR1S)«

MAIS SURTOUT
Demandez ;, __î__l*g:e__

dans tontes las Pfaar-necleis an prix do 1.SO
"Une B0ITE .de Véritables PASTILLES VALDA"

portant  lo nom VALDA ct l'ad resse du seul Fabricant
. H. CANONNE, pharmacien, 49, rue Réaumur, PARIS.

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER
£iV VENTE dans toutes les Pharmacies du Monde.

lit ou jeu. Il avait! demande un cor.
Jo trois .mois p..ur raisons cTaffain

plus vite pOMlblc Ulle it_Tnt£C 'do t  J-'l
liquider KH¦ situation pécuniaire un • «
«.mbanasgeo...

I.'.r.ili\-, M. Manci5, plus .&g.-. d'o
pjijiiquè banal , -l'ah* iri«:-l;:iieoi;qui .'.
«tait timide él pariait peu : nppirter.-tt
.. i:.*" famille proi i r .'iale , d'orîcino nu

le raonde nialgrâS sa gauchçne. Les pôrce . i
vanti-k-nt sou séiieux, les mires, ua K-  I
serve, car il passait pour fabuleusement ;
riulu-, fils liniquo , beoticr d' un oncle «
inilli'.nr.aire ! Kt j-our cela on lui  faisait ' j
bon arc-joil... j (

l ' o i e ,  lo p i t i t  salon ckir, « la jeu- «
nttso * eau-.ait. j

I, . sc,ii , <iv.ir fumant  sur la table ,'j il*/-, i
ai cûmpagnait li s riinclioUnienls de ut
rlians<.ii d'eau.bouillante. l.e lieutenant i
de Yer- 'Citil cont^it v.iie billorioAto «drôl-.-.
où un <sraiit d«- malice so mclsit. uue de
res liistonrttcs dans lesquelles il excellait . la ci
i-t <|ue, sr.lon l'auilitaaire, il savait , av.'.*. péin
tiiet,. transposor. D.; petits iir«-s , -d.-j /ci:
cxolaruations soulignaient le r«5cit. s'il*

Jeanne, *, assise au inilieil du groupe,, auti*
peiraif s«iit amusiée. Un -miroir, qu 'elle con- - t i è - *
e 'uitait  par moments du-regard, lui r«ch- r.-.ai;
voyait son image. Sur elle , c'étaient fixas «..;..•;
les yeux graves «lu ¦• marquis do Caru- d'ap
lac, .' («^île avait ainsi surnomm '- M. iév«
Mançé), et . dans ses yeux, elle lisait uice —-
adoration muette, humble, ions limite. Dar;
Mlle souriait, gris.;o d'orgueil. pr»

mmIIS
Spi
* « ¦¦ ' '¦** < ¦

A la grande fabrique do meubles
P. ABOXDIO-GIYEL , Paycnic

Tovjours pn Cépôt un im-mease stock d« tae-Ucs d* tou«
styles et tous prix — Li'erle oomplôte. — Spociulit* do trous*
tcauxsur commanile. — Travail garanti. — FA01llU4.de' patcmrut.

5 % d'escompte au comptant,

I I!

mïÊS%tCl,.'--. 'evV -. ¦- , • '«'.'•-'•-7.

ImWmy§.A:fy^ .̂
^WiPliiltii^

lace sans laia qui séparait tes
.- . elle stii-voiiiail lés «n t iV ' e -
, . : .' précip itfi i l  pour saluer
lie ,.viiiu-tns. Tout a coup, dit
ce une amicale expressi.iii di

arda une minuté, tres «mil
ni , un ivu.is jilus UU, les lian-
enri, il avait -teOut do suitr
doalcvr «ie sa petite amie. Il
.: . i t« r;drement ! lîk-il defl
«t tes heures «îe travail, il lu
rij tinc eompatissanto pensiic
oebait presque tes minutes de
• félicitait de la savoir libre
ji ' .ui tant  autorisait ses r<"ve-

e:ic»que entre lui et Jcaiinc, i
il'iu • .  ttc barrière, cette folle

voulu , dons; lui dire quel ques
adresse,- lui prouvai- qu 'il est

Siacrttion 1 avait retenu au loin.
;.-«!'; d 'il re maladroit, de gêner ectte
qu il avait seul devin«s7 et qu 'elle
-- .-:¦£.»: de lui cacher, par fierté, li

iin.iginé lout cela, prêtant aux
e.. 's. propres émotions, sa mani«;r«!

•licôte de Sentir, et voili que Jeanne,
cnanl . se présentait A lui, souriante,

', « légânte, avec cc je ne sais quoi
iqné.̂ de voulu dans la mise qui
• l'intention de plaire !
Quelle c bonne surprise, Mon-steui
s, ie vous emmène, vous êtes mon

_̂£3W

Fleur de farine de pois.
Crème.de gruau d'avoine,

et aulrecs

HBlllQff̂ MABGI
en paquets de M- et Vz Kg.

eont tout aussi avantageux et
renommés qua

ifroms.Ies Potages et (es Bouillons
W3A&Q8 .

\, .
¦
- . _ . . _ , : ¦ ¦ . . ¦ _ . [ : . J

En vente
dans tes épiceries et magasins de comeslibles
FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI

KEMPTTAL,

Agence Immobilière FribonrgeoLse
Edouard FISCHER

Avenue de la Gare , FRIBOURG
A VENDRE

6. Sarin*. L'n domaine de* 6 posa». rri*c } 10.000 fr.
S. » » de ii |x*vs«s et 2 {>osas> ds bjiî. Prix :

00,000 îr.
Ic34 > i de 14 pose*, en terre do I re gualilai. Orand

verger. Udliraent rewn&truit à neuf.
20. » i de îo posa» et 4 pose» de bois, l'ris i

20,000 fr.
25. > » de Ss pose- et 14 ¦•j poers d« lv.is. Grand

«et beau bjtimciit P.ix t 45.000 fr.
28. GISn». Ua joli domaine ds 8 V- pnsacw tout d'«in icnont .
34. VCV-~_VSP. un beau domaine de 6Î poses lont d'un tenant. Bois

d'àlTotMge. Vastes batimeuis d'exploitation avec maison «le
maître.

37. Sarine. Un domains de 37 poses lout d' un tenant , à proximité
d'une gare. Grand bâtiment. Prix : 44 ,000 fr.

4î. Broj*. Un domaine de 27 'J pertes. Prix : 26.500 fr.
46. » Un domaine de 18 po-«es a-n terra de I'« <|ualité dont

t2 poses «n j.Utaîau. Gr«t«l bitienent Atbt«;i (rniU-T*.
Fribour-;-Ville. Maisons de rapport. SlaitotR avec ruaf-asin» dans rue

<*omm<;rc ale. Villi». Jobo m.ison de 3 lo-ç-emanta de 4 diaml.reî ,
>_'sine et «liperdances avec 2500 m'  do ja.-Jin. Prix : 54,000 fr.

Priis d'une gare, scierie et machine abattre. Force hydraulique et
«Meclriq.ie. Remise, «"curies, place et nne po.'e de terre. Prix :
28.000 fr.

A louer
Un bon petit biilc'. dani grand centre. Peu de reprise. Affaire avan

tageuse pour preneur s'rieu**»

On demande à louer :
des rlomalnes de 10 à 50 po*cs-
de bonnes aaberges lt la campagne.

On demande à acheter :
des doa-ianesde 10 i 101 poses.

A Fiibo.rf". daus le- haut dc la ville , une maison avec jardiu
Prix : fi à 70C0 francs. 11 5373 F 618-266

ARCDC- C Inamab'.Ucro FrlbonrgeolHe Kd- Fini taer
Frltaottr*:.

Bcnsei''nemcMs grain ils

Numérateurs pour le bois
Calibres à mesurer le bols.
Cherpls emmanchés.
Scies et haches en tous genres.
Fil de fer pour  fagots.
Chaînes.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER, Fribonrg
à côté do &'c*ti.iU-;Nicolus

Elle luttait par un effort tio coquctUri
coiilrc I"invotontairo Uniidili* qu'il lu
inspirait. Le jeune homme hésitait, par-
togô antre k d'-oir qu 'il avait de la -.nivre,
la éraintô > _ <tiv incorrect envers M ,;-e
Martel. Ca- fu t  «elle qui l'autorisa :

— .Monsieur l'i.c.-:.', j" vous çacklo ù la
jeôneasaî. Alloz f t f k i i i c  votre thé avec
la haïKl'i iovetisf !

Jeanne le prti<'«Iait. Arrivée au milieu
tlu petit groupe qui l'attendait , elle pré-
senta Jo nouveau venu :

— Un bon ami, M. Darras...
Se retournant vers le jeune homme,

il' tuio -ricste d'impératrice, elle montra
L s  visiteun- installiez autour du faUtcdil
nagtl_T* occupé pif tlle. Avec un air de
comi que orsruvil , elle annonça :

Tout le. monde se mit a rire. Cela était
»i a propos !

Toute lumineuse d* cheveux, de sow-
ritç , 4«i tt-jatà, <__ {¦_ w?s____ \i,_\. ->**.-*'*ûfe*'
comme une vision de printemps d.-ns la
ti«idcur des pièces lleuries, loin du froid ,
du ciel terne qui attristaient dehadTs.
Pierre l'éprouva , 'ugitive.-cette impres-
sion de néchaulfement en entrant. I.c
mot de Jeanne : * Ma cour ! » le froissa.
IL comprit de suite qu'elle avait «lit vrai ,
et pour cela il lui en voulait de celte plai-
santerie. Il saluait les j(-uni_ filles pré-
s«:ntes, rencontrées dans le monde, dan-

avail dû valser un soir, sans garder sou-
venir de leurs conversations banales ,
de leurs personnalités imprécises.

(A lutert.)

_s_a *___.

Crème de riz



PROSPECTUS
Gouvernement Royal de Bulgarie

Emprunt amortissable de l'Etat Bulgare 4 1|2 °|0 Or 190
portant sur un montant capital  de

1UO 000 000 (h- Iranes or =¦ .KV200,000 Couitunu-s d'Autriche « 81,000,000 Hoit l ismit i-k

= ;j,000,000 l.iv ivs Slerlino -
¦¦ 48,000 ,00» Florins tle Hollande

réuiboursablo au pair eu 50 annéos.
Va remboart-emeut a_.UO»p«6 on uuo ('oiivoriaion n.vnnt la fin tio

t 't i i . i n ' o  i O l i)  r o - t e n t  oxcltiH

Le Gouvernement Royal de Bulgarie , on vertu de la loi
du 27 novembre 190'J V. s. sanctionné..* par l'Oukase
royal N" 7 du 13 décembre 1909 v. s. ratifiant le contrat
aveo le Wiener linnk-Verein en daté du 3 décembr..* 1909
n. s., émet un Emprunt  4 } ¦:. % en Or d'un montant
nominal de 100.000,000 de francs or =» Do.'JuO.OOO cou-
ronnes d'Autriche ¦== 81.000.0CH) reichsmark ¦= 3,9o0,000
livres Bterlina --- 4S.000.0OÛ florins de iiollar.de

Recettes : Leva

Impôt» direct) .:. .l l..-' .ù«
luipû-s mdir.vMV .--. .- J.:.7KM"J0
Pr.viiOL*»B da» l'Etat (Monopoles). . . . .  tt^xifiOa
Taxw - s.**. ,««> ..
Aiii-T.d*** I^Bt.WO
Revenus d>"s C.".mmuni.:»tiuas. . . . . .  Ss.e.'.i.On)
î'.e-euu» «l«'< lium^inci U,4-tS,Q00
l'ove-iu» »nr le * allocation*! dos Cecimuti»» pour

traitetaeat «les inslitul ,-ure > »5»2 jSRecettes «Lvc-sts. •1,.>W*.*«)

L'Emprunt est divisé en obligations au porteur de
50u francs or = couronnes d'Autriche 476 — lleich—
mark 405 — livres sterling 10.16 = floiins de Hollande
2Î0, portant les numéros 1 à 200,000. On émettra des
coupure-* de I Obligation , :> Obligations, 10 Obligations
et 20 Obligations.

Toutes I-.-- obligations seront munies d'un texte bul*
pare, fronçais, allemand et anglais et porteront la signa-
ture en fac-similé du Minis t re  dis  Finances du Royaume
de Bulgarie.

L'intérêt annuel do 4 !/ ', % du montant  nominal sera
payé en deux parties égales contre des coupons bemeslrîels
aux échéances des 1er j u in  «et t" décembre n. s. de chaque

Le paiement des coupons se fera pour les ti tres de
1 Obligation en 11,25 francs — couronnes d'Autriche
10.71 e_ Reichsmark 0.11 * .

¦* , = livres sterling O.S. 11 =
florins de Hollande 5.40, pour les titres de ,r> Obligations
en 56.25 francs = couronnos d'Autriche 53.55 = Rcichs*
ihark 45.56 "/i ~-: livres sterling 2.4.6 \\ — florins de
Hollande 27. —. pour les t i t r« *s de 10 Obligations en
i 12 fi.  50 = couronnes d'Autriche 107.10 — Itcichsmark
91.12 Yt ___ livres sterling i. 9.1 - florins de Hollande Vi
cl pour les ti tres do 20 Obligations en 225 francs e_ cou-
ronnes d'Autriche 214.20 ¦» Reichsmark 182.25 = livres
-sterling 8.18.2  ̂ ----- florins de Hollande 103.

L' amortissement do l'Emprunt so fera au pair en cin-
quante aimées par voie de tirages au sert neme-drieu,
suivant un tableau imprimé au verso des titres.

Les tirnees a uront lii 'U ci Solia, au .Minisl-re Hoyal de?
Finances de liulgurio, chaque semestre, un mois avant
l'échéance des coupons .

La premier tirage aura lieu le l**1* mai !0!0 n. P.
Les obligations amorties seront payées on mémo temps

que le coupon venant à échéance après le t irage.
Toute obligation sortie au ti rage et présentée nn rem-

boursement devra être munie de tous les coupons non
échus à ia date  lixév pour son remboursement, ainsi que
du talon. Le mon tan t  des coupons manquants sera déduit
du capital  a paver au porteur.

ATTENTION
Si von." lOQISSZ ou fi voua avez le* organes ra-soientoires qui

ne 'opciloijDact pa» prenez le- vérltitbla-n ¦...dii i.*-. uionmaas
«i* l '.l an «ie .ln U c c e c, .- .. • i l  i n r , Stalden. i'30, wctursal*
Neuneniili, se, qvii ont toojour* pim de suncèa .

H N  VBXTECBEZ : MU. Im p, pharitucien ; !.. t'mmenepaer, rue
de la (••-ef-iciure; Ci. Seuhaus. ruo -le Lausanne ; Bourgncchi ,
ot Wniu phar_nni«-,us; „.'•« if-irie Rtet l] / ,  ruo di Koroonl;
tf . t r r .»f >r t - r. i-Btrir-r . ^J \ i r *g . - . US

fô ^i iôi_mMMMMÏi3SfiiiÏM
fô Pâle» alimentaire* H. B l <  IÏH fô

/t**"*! If* 
_____ B ¦l S -Appoline g

aa b u  __f»

& près FRIBOURG ©
t_i t&__ Xoalliri» n*.''Oi»c«:,r«"*i « S "-A*.j>tilluc », nas o*nf»t. Jg
\:i MI botta* de 500 gr- 'i\_ .
fïj Clic»enc*e «t*A»£. . V -Appol lno *, vp rniic*lles o*(rii- «A

i e . , -  aiixo-ufi. *D boites de \ î _ ,  Î.'.O et iOO gr. J-
(_l l'aqiaartH . h ' -4|>j>«>llu»- ». aigu'Uctcs , Spaghetti) noml- 0
¦». le-a droit»**, cornett«s , qualité Taguorok. en pa- g&

pur parchemin , ,n«*c r« *« - *tto .)«i cuisine,
*& i- c c - . - . i. -.. • - . choisies avec ou tans mal'», en paquets i_!
Q. Meus, ronges on c*v# *vJti*-sgA],ilina. M
W_ l'a-atlila-cra en qualité Taganrok ou uux «.¦ .«« '-.. pour *•
RS pnUic^s. eo f.-ichetsilo ôOOpr. Q"
0b J u l l a i i 'ia- « *»' ,V [.|.oiiin' • l',i.-t ,C!c,: *.'s *i.,nr potages, gi

mélange aux a.-<.(«. nux « a  -1 . - "-, ¦: ., ' . - . , p i -  i
VJ nuraU. en bolles do 2M et ,r>on «jr. fcs
O

i . r . n . i i i i . '  -» '- *.\in>'>il.n*. - aux « « - n i - . , pour potagecs, f.j
enhoit-«.1c- îSO el50Of*- .

^ K«rr«llln-*(pcipill..n.*-), en caisfoiis do 10 ku. 81
ma. i ; i>iu« ti*« a *.- • i*>*»>iia*> • au*! ««-oi» pour potages et A

Kguraes. en boites de ÎÔO et ÔUO gr. *J*
!_f ' - ; , / . ;  î M ' ¦  SC-.cippnila,, „ a,lX ,rW |». ]„,ur potages Ct &
ra li guinfs , ou boi'es de ÎT.u et .'.«*K) gr. «.e*»
** Ietrludlltcrn . S- App-llua- , ;.ux iniN p,'UT potages et ï
feS le-juiuee *. cu bolWS «lo *.'JO et 500 gr. tv

Banque f oncière clu Jura,
A BALE

<'i l | > l t i a I - n c l l < > H K  I-*r. K .t iOO .OOO
-.:.:¦ . . r i r  ., . . ", > . , . . . - l e  n t . < *, . . •, : . nm;

La Banquo émet des <>li i î** c*s«i l<»n *> r<n>-*i*l<fr«i*s en
appoints de lOOO IV. rappor tan t  I % d'intérêts annnol-
lemcnt, («*rme jusqu'au ô jawit 1913 et a-nsnite «iénon*
ciuhles par clle ou lo porteur pour le 5 janvier ou le
5 juillet de chaque année, par siiu|.l« lettre à envoyer bix
mois ù 1 . .-. , ¦ i , . ", I>25

Le Gouvernement s'ongage à inscrire tous les ans nu
budget do l 'Etat  la somme nécessaire, et co, *>ondant
t o u t e  la durée «le l'Emprunt, pour lo paiement des intérêts
et le remboursement des obligations.

Le Budget de la Bulgarie prévoit pour l'année 1910
Us Recettes et Dépendes ordinaires suivantes *

Dôpoases : Leva

Pouvoi r suprfme 2.»ïT>,6T«i
Dette l -ui . tequc i 3»,~80,naf i
Cour d-M Co«upt«-*i | :<u; „"»i
Minisldre «les AIT .ire.* Etrangères ! ti.*fli'> .-l 18
M m e -lvre «loi * Intérieur . . . .' . . .,' '.MiV.l .T lï
il.nisl.'-irtel'liistruciion Publique . . . . j 2l .i'.;i.i,l-a
.V'o <(«' .-e d f s  Finança, • ! fî J28, 2Û3
MioHi.re <¦« • la Justico j 5,̂ .038
M'ni-l. -io .le U Oufrr i )  ! M.77.1,06l
WhnsUiv .lu C-iinnerce ct de l 'Aurici- l lur * . Ç t>.S35,*â32
Xlinisii 'rn «l«s Travaux publics , Voies ot Com* j SO.SceiT,"lï

u.uni<-jtioti> . ;
Total . . j i7i ,.>;-.M'.K.i

Exca'dont . . i lW.îo-1

Le Gouvernement Royal de Bulgarie s' in te rd i t  le rem-
boursement entier  ou la conversion de cet emprunt jus-
qu 'à la lin de 1919.

Le paiement des coupons ct dos obli gations sorties au
tirage so fera
à Vienne , auprès du Wlsner Bank-Yereln , cl

auprès de la Banque Impériale Royale prlfiléglée dn
Pays Autrichiens ,
6 Sofia , auprès de la Banque nationale de Bulgarie

et à Be/lip. , Lon dres , Amster dam , Bruxelles , Anvers, Bâle,
Ganèva e( Zurich , auprès dos banques ou Lanquirea ù
diSsieJ-icr ultérieurement.

Le paiement aura lieu à Vienne en couronnes", à Sofia
cn leva métalliques or, à Berlin on reichsmurk, à Londres
en livres sterling, ù Amsterdam en florins de llollanda
it Bruxelles, Anvers, Bâle , Genève ct Zurich en francs

Les titres et les coupons de l'em p runt seront â tou i
jar.ais exempts de tous impôts , taxas, droi ts ou redevance!
quelconques, prévus ou à prévoir par les lois bulgares.

Lcs coupons échus , ainsi que les obligations du présent
emprunt , sort ies aux tirages, seront reçus au pair pour
leur valeur necinalc, per toute les caisses de l'Etat bal-
Bulgare en patientent da tou» Impôts, taxes , droits et douane
ou redevance dî toute nature, perçus ou à percevoir au
profit de l'Etat Bulgare. ,r*

Les titres non encore sortis aux tirages seront admtfs
comme cautionnement pour tous les contrats avec l 'Etat
Bulgare.

Lcs coupais, qui n 'auront  pas éti* pr. son tés ,*, Penrais-
sèment duns les ainq années qui suivront leur échéance
seront proscrits cn faveur de l'Etat ; le délai sera dt
vingt ans pour les titres amortis.

Kn cas «le perte , du vol ou de destruction d'obligations,
le Gouvernement Royal de Bulgarie procédera g ra tu i t»'-
ment au i emplacement des titres perdus , volés ou dtUruiU ,
aprèa qu 'il lai aura été fourni des preuves jugées suffi-
santes de la disparition des titres et des droits des récla-
mants.

Le Gouvernement Royal de Bulgarie procédera d«5

-̂ c. ¦¦¦- , —¦¦¦¦!¦ .¦¦ ¦¦nin«m.iiTi*.«riMia. i i  r,»T.o-ir.f-,«g ,ja *_ ic-»fc—,a»-ri-._ ii»i ar-rn _mm__m _̂_m______________  ̂
iwn**M—wp

Doux-Dry-Extra-Dry-Cuvée Réservée 1900
I. LS-BI MAISON FONDÉE EN 1829

K/^/r^J »*p*t générai : 
Les Fils de G, VICARINO

! '-Uwijltawm '¦ , - y  ' '
l ¦-_!'' uf «Ée_m néaociants en vins
i iv 5 • *«?̂ i*£|-'T*'J •

Ŵy àMi rue ^
es Al pes, Fribourg.

\___\W_W_______\ m _¦— _¦ ____m l i i  I I  II i II ¦ ¦ ¦ i i i i ¦! —_______¦ ______________m

ïflTC DàVi-Ui B fïQânP Q MUM IITI et '**• «flmmcoblesLuiù râMffl â " o ïïM lù par Mi E. DEVOLZ
I." r«-ml-oar*eii*nr,t  .le» ol. 'l pation» A «on franc.-i f >  In pa iemont «'ei I<oi» pontassurés par _ » ift „» P ..„, ,„ .„«,„ .

uu uepol de titre* gunntlS pair le «onverncineul rr.nç.1. {Loi du S juin M *)  ,0
A
,̂ ° 4 hlJJ»* ï,, _rtW«f-MB

ÏBBBî 0 M1LL10IVS 890,000 fr. d^ LOTS ggffig
SM iuts ae îooo : îo.ooo ir. ' Pnc/itiln Tirage i 15 féerier 1910 I ^I J A_X U ^M^X
km 5 francs oa reçoit 30 Numéros té$ïï?g Ĵi%lf S'S£:^;

TSF. PAN « OM'OXDUK : Demander renseignements à la Caisse Géaérnte, 90, et éleotri cil «;
rue l'aradis , â _»«,*!Ur. ¦£ïï__F*im eh*mb "> RV

fouwoo pouviiot ger»ir de
Listo» après Tiragos. Loyauté. Sô;urità absolue. bureau. Meubityiion non.

Oa* - i ,  ,.. - , . ¦. ¦:. pour tout do A to-acr, pour Je 25 juil.et
».U'i« . u«i 1U- -1-- Hoiaoni. ua

apprea Werblantier ma ̂ asi n
bien «itué. 110

S-Klro's-r  à M. ' e . i „ , i - , Sra i lm-apr  ti |f*M DaletqailK
f i c . 1  :cu. ' i i :c l i r .  41Ô *»ui J ..u- : « r « - . .

m t?me gratuitement au remplacemwit des feuilles do les attires villes, où l 'Emprunt sora coté , dnn s un Journal
coupons épuisées. à désigner par lo Gouvernement Royal de Bulgarie.

Les numéros des obli gations sorties nu tirago ainsi quo Jusqu 'à ia confection des titres définitifs , on ém ettra
los listes des obligations sorties au tirage et non oncoro des certificats provisoires au porteur do 1, 5, 10 et 20 obli-
pn'ïsentées nu paiement , seront publiées ù Sofia dnns le gâtions, dont récliungo gratuit contro des titros définitifs
Journal ojficiii , -1 Vienne duns la Wiener Zeitung, et dans 80 féru, eu son temps , sans égard aux numéros ni coupures.

Sofia , le 11 -Ui janvier 1910

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
La souîcrip t ion publi que au susdit emprunt

4 J4 % amortissable do 1909 do l'Etat Bulgare, de francs or 100,000,000
Couronnes d'Autriche t»r»,200,000 - Man» 81 ,000,000 - Livres Sterling «I , ,M10 ,000

Florins dc Hollande £8,000,000
nuiu lieu

le Jeudi 10
en Autriche-Hongrie :

au Wiener Hank-Verein ct ses succursales,
ù la Banque Imp. Roy. Priv. des Pays Autrichiens et
ses 'Succursales, ,.
«•i la Hanquo Anglo-Autrichienne ot. ses succursales,

à Lond res, a Ham bourg, en Bolglquc. en Hollande,
cl en Suitse, aux domiciles ci-dessous désignés.

Les cond itions d'émi3Si3n en 8ui3$e sont les suivantes :
Le prix d omission est lixo u

o) 90.90 ?,', —e- fr. 454.50 argent Suisse p. oblig. dc
500 fr. or p our  litres libres;

/•) 90.65 % *=* fr.  453.25 argent suisse p. ôblig. do 500 fi*,
or pour titres bloqués pour  C mois et une année ;

p lus intérêts courus du 1** déeembro 1900, date de jouis-
sance des titres , jusqu 'au jour  de libération.

Les souscriptions pour titres bloqués pour une année
recevront un traitement privilégié.

Les demandes seront reçues sans frais eux doi;

PDIBOFUG : Ilanque do l'Eint «lo l-'rlbourg et ueu
•* :.;« •¦ .«'«- M û Huile, t.' iu 'i [ « l - r - i . | > r i i i ' . ,
Slorat. i:« '11111 n i ,

Dauque Cantonale ï-rlbonrsf-otme et
Ben .•• '-« ¦• ic i - - * â Ilntlr , Chûtrl-ru-Dc*
II lu.  J . -.1** .»!- .} «T. flturnt.

Ilnnqae Po|»alulri< halKHe.
A. < ;i : i ' . -.«m et C*.
VtUz »«;:< I.
Weck, Ael»y ol l ' '.

EeSTAVAVEIt : Danque Cnutoualc Fribourgeoise,
M-moe.

Crédit i.r i i  ;.!;¦ cl InduHtrlcl  do lu
Brojro.

S - - - î o t ranquo Commerciale «lo B.Mc, ct son Bureau Je change.
b. A. de Speyr et C'«.
ltanquo Cantonale «le Eâlo.
Banqua* d'Al aco ot de Lorraine.
Banque Populaire Suisse.
La Ii.-chc et C'-*.'
OswaM frtrex.
Oswald Paravicini ct C".
Paswvaut et Ci»,
Passavant Georges ct C".
A. Sara în nt CM,

lit rne :  Banque Cantonale da Berne.
Banque Populairo huiss*.
Banque Commerciale «le Berne.
Co-SO d'Epeirgno et «lo Prtta c\ Berne
Caisse da> Dépota île Jo Ville de Bcru ,
Gev.*erbBka»se.
Eugène de DOran et C'.
von Erost tt CM.
Armand voa Brnst et C1'.
Kasn.-i.-.lil et Buser.
Grenus et C*.
Marcuard <>t O».
WvUciibacli et C1'.

G«-* iOvo  « Banque «lo Genève.
Banque Populairo Suissa
Comptoir d Escompte do Genève
Duval et C1*.

c-.É .vr..».», Cr.dK Gruyérien
•luni vilte v-au.luike. l- . L , , , , '. - . ;. . A n in  ¦ ctransformer en ~ HULLt

'•«'K'' A'OH !>n r , „,, x v t Cnlss'H
«tont l« revenu serait a-«oré. ,,„r„„t u.rmé. ï»ènrè»>¦ji* 'iai*i«lnrreûii*>iitoeiiie**u»ouB " ra,K * ' *-|-rw
V . P. 2121, a l'UuioD FUoUme, ,a¦,¦•, ""» luudt et mardi
Luunauue. 4Vd T a t s IV» ..,,. r , G43 2S0

.lliuistro «les Finance*» tle Bulgarie
(s.) Ivnu Salliilmchotr.

février 1910
îles domiciles de souscrip tion sont nittorisés ù deraandf-.r

i'i la souscription le versoinent d' un eautioniioinent do 10$
du montant nominal souscrit.

La répartition aura lieu aprôs la clôture «le ln souscrip-
tion. Si les «inscriptions dépassent lo montant, à émettre,
ello* seront (coiuniôe-* o une réduction proportionnelle.

La libération pourra s'efloottior iusnu'ou 28 février 1310.
L'attribution «le coupun-s -Bpéerales sera laisftéo « la

décision des domiciles do souscription.
Les souscri pteurs recevront, lors de la libération , des

"ortiflents provisoires qui seront échangés plus tard contro
les titres définitifs, munis du limbru autrichien. Cet
«bange devra M*, tairu au dwnicvk , qui siuru délivré le.-,
cor tition ta firovisoiros;* '

La cotation do l'emprunt,  sera entre mitres demandée
en Suisse, aux Uotirses de Dôle , Genève et Zurich.

ieiles ci-après désigné.» :

Lau»_nr : Banque Cantonalo Vamloi'o ct ses agen
Banque (l'Escompta et do Di-nùtc *.
Banquet Populaire Rqlaso.
C-ii-c*.! Populaire «l'Ej -a-«iic et rio Crtii '
Union Vaudoise d-i Crétclit ct soi agence
Bor)*. U-anon *t C\
Clurrii-re et RngUio.
Chavannes <*t C*.
iiuîniis frèrw e t  leur agence i Oucèi**.
Galland ot C*,
Gîrorlet Brandenburg et c*.
G. Landis.
Ch" UaWOn et C".
A. Rcçanify et C".
Ch. .Siclinvdiiiusie.* et C".
ïi-âot, Muiuicroii ot paye.

VeacLntrI ; Banque Cantonal * Neuchltoloiie , sa tnec à La
Chaoe**-do-I'oiids et se» bureaux correspondants
dans lo canton.

B«ci-iln»id et C1'.

Du P.squi-r, Montmollio et Clc.
Perrot et C!l*.
Pury ol O".

I*n*rerne : Banque Populaire Ae la B*oye ct se» agences à
Avenches. Moudon et Mè>i>— es.

l'iimn Voudoluai «lu Crédit, ag**nca<
liauii«it» de Pajciiae S. aV.

Zurich « SoeiéW anonyme Lui et C» et «es ea'SMS da dépôts
au HeiniplaU et dans l ' Industrie quarliû' -

Banque Cothmerc ofe Ua Bile,-Bureau do change.
Banque «la IK-pûts da Zurich
Banquo de Wintertroi i i ' .
BABa-pW Pa»*'UJj>re Suj M.
Ineasso*et fiffectanbaôk.
Juliui liar ct C1'.
Dâiwyler "t C1-".
Escher ct Rahn;
A. Hofmann et O*.
Kuitler et Q*.
1. itimicrknecli t .
8clil{ipt«*r, Bl.ink.irt et C1
Schoop. Ri-iff ct G".
Voga-1 et C».
O. Zscliokke et C".

CARNAVAL
On trouver»* comme pur lo pansé, le plua grand

choix do contâmes en tou» |cenre«,clo*«nH,da.mlDO«,
etc., UIIIHI qn'un assortiment varié do perrn«iui-s et
ueca-H-aoïres A bas prix. H4S0F 589

S« reoommai-de, 8. Cfli©!**. rue de Lausanne, S5.

f j  ?a.-*H^!_*?!*c-:a_SJHSBartiflM ̂ S^iW!7mtvW_fm_v__a___i 9

Banque Populaire Suisse
Capital et Réserves, Fr. 55 millions

Nous recevons toujours des fonds sur

giC_~ Carnets d'épargne "8B3 !
productifs d'intérêts dès le lendomain du dépôt I
jusqu 'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Ttux nctutl 4 % Jusqu 'à Fr. 6000.—. Lluratt t'«tl>

Sur demande,  nous délivrons dt»

gm~ GoffpetH d'épargne "̂
gratuitement à touto personne possédant déjà on
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne avee
un dépôt minimum do Fr. 3.—.

Nombre dos déposants au 31 janvier 1010:7434.
Montant total des dépôts : Fr. 6,883,344.33.

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

ot Villareglroud. 406-203


