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M. Giolitti ,ohef du ministère italien,
a dit, dans une interview, k propos
de l'Italie méridionale, que les cala-
mités ont été au nombre de trois : le
tremblement de terre, les dévaliseurs
de cadavres et les dévaliseurs de
Bourses. I] voulait désigner par
ceux-ci les financiers qui ont tenté de
provoquer une baisse des action» de
la a Banque d'Italie ». Ils avaient
répandu de fausses nouvelles annon-
çant que le grand institut national
italien avait perdu à Messine et é.
Reggio plus de cinquante millions.
Ils espéraient provoquer une baisse
énorme sur les actions de la Banque
d'Italie , et , par contre-coup, sur
celles de la Banque commerciale, du
Crédit italien et d'autres établisse-
ments. M. Giolitti a conjuré en partie
le danger en obligeant les Bourses à
rester fermées pour raison de deuil
national, et les spéculateurs n'ont pu
accomplir lenr coup.

Mais M. Giolitti a oublié une qua-
trième calamité, celle du désordre qui
a régné lors de l'organisation du
sauvetage. Les Italiens se sont fâchés
de ce que les journaux étrangers
insistaient sur ce désordre et ont nié
qu'il eût été aussi grand qu'on
l'affirmait.

Disons d'abord qu'il a son excuse
dans l'épouvante produite par la ca-
tastrophe. Mais il a été réel. A. la
confusion de la première heure, a
succédé une paralysie générale pro-
duite par la bureaucratie. D'abord ,
tout le monde s'agitait sans savoir
ce qu'il fallait faire. Ensuite on ne
pouvait plus rien faire parcs que,
pour tout , il fallait des autorisations.
Ordre, contre-ordre, désordre I

Nous n'en voulons pour preuve que
ce que nons trou vons dans 1 ee j ournaux
italiens eux-mêmes. L'un des plus lus ,
le Giornale d'Italia, raconte que, à
Reggio,on s laissé dana les décombres
des victimes qu'on aurait pu sauver.
Mais le génie civil n'avait pas les
outils nécessaires pour pratiquer des
excavations. Huit jours après la ca-
tastrophe seulement, sont arrivés des
charpentiers ; ils ont encore dù res-
ter v i n g t - q u a t r e  heures  inactifs à
bord du paquebot , l'autorité militaire
n'ayant pas donné l'autorisation de
les débarquer. Deux cents carabinierl,
attendus aveo impatience pour donner
la chasse aux pillards, restèrent qua-
rante-huit heures en rade 1

M. Rossi-Doria, assesseur du syndic
de Rome, est revenu navré du désor-
dre qu 'il a vu k Messine et Reggio,
dans l'organisation des secours. La
bureaucratie et le formah-me arrê-
taient toute initiative. C'étaient tou-
jours des ordres nouveaux qui détrui-
saient les premiers. Les fonctionnaires
gesticulaient, se disputaient et n'agis-
saient pas. Des personnes compatis-
santes apportaient des victimes
gravement blessées pour les faire
transporter par les navires dans les
hôp itaux de Naples et Palerme. Un
policier arrêtait le convoi disant que
lo navire ne prenait que ceux qui
étaient valides; les blessés devaient
ètre dirigés ailleurs, mais on ne savait
pas où. Les ambulanciers de Rome
n'ont été admis qu'après de multiples
démarches à soigner les blessés. Ces
hommes, qui auraient efficacement
secouru lea vivants , ont occupé leur
temps à enterrer les morts. Lorsque
des personnes dévouées demandaient
où il y avait encore quelque chance
de retrouver des ensevelis vivants, ori
ne leur répondait pas, et , quand ellea
voulaient aller aux recherches, des
cordons de troupe leur barraient le
passage.

M. Rossi-Doria dit en terminant
que los Italions ne savent rien orga-
niser, rien préparer . Ce jugement est
assurément exagéré , et , aujourd'hui,
le général Mazza , commissaire du

gouvernement, montre que, enfin, on
sait faire une besogne utile et bien
ordonnée. Les recherches sous les
décombres de Messine continuent sans
inter rupt ion  pendant toute la journée
et aussi la nuit, à la lueur des torches.
Elles seront poursuivies jusqu 'à ce
qu 'il n'y ait plus aucune possibilité
de retirer des survivants. C'est un
heureux -démenti à la première nou-
velle disant qu ' oa étendrait une
couche de chaux vive sur tout oe qui
fut Messine. Les mesures prises par le
général Mâzza sont excellentes. Il
dispose de dix mille hommes et de
nombreux navires. La prop riété privée
est sauvegardée. On dresse des tentes
et des baraques en aussi grand nom-
bre que possible afin que lo» survi-
vants, a'ilVle veulent, puissent rester
dans le pays. . ' ." '

Les journaux allemands ne sont
pas tendres pour la nouvelle manifes-
tation oratoire de l'empereur Guil-
laume II , qui a consisté à lire un
article chauvin de la Deutsche Revue.

Un journal agrarien, la Deutsche
Tages Zeitung, s'étonne que l'empereur
ait approuvé complètement les termes
de cet article.

La Gazette de Francfort dit que la
nouvelle méthode de lire des articles
au lieu de faire des discours n'est pas
un progrès sur l'ancienne coutume et
elle ajoute que le retentissement de cet
article et de cette lecture sera pé-
nible. . .¦ - * ' - •

Moulai Hafid , le nouvel empereur
du Maroc, devait recevoir à Fez U
visite de M. Régnault, ministre da
France. Mais voici qu'on annonce
qu'il va partir pour Rabat et que son
absence durera au moina trois se-
maines.

Les journaux français qui signalent
oette façon de brûler la politesse se
demandent si ce n'est pas sur le con-
seil du consul allemand que Moulât
Hafid se dérobe à l'entrevue promise
ô, M. Régnault. .

Le Maroo restera longtemps encore
le champ clos où la politiquo fran-
çaise et la politi que allemande se
combattront. "¦ *'. '

_
• • • • ¦

M. Francis. Charmes, ancien rédac*
teur aux Débats, directeur de la Revue
des Deux Mondes, a été reçu hier à
l'Académie française.

L'auditoire était considérable. Le
nouvel académicien avait à prononcer
l'éloge du chimiste Berthelot. C'était,
en raison de la soience spéciale de
Berthelot, on sujet un peu ingrat , et
le récit du récipiendaire, quo nous
apportent les journaux de Paris,
parait un peu terne.

M. Henri Hou»sayc a rappelé d'une
façon simple et charmante les titres
littéraires du nouvel académicien.

La Reichspost , l'organe des chré-
tiens-sociaux d'Autriche, publie des
révélations qui sont le coup dé mort
pour l'influence politique du ministre
hongrois François Kossuth, le chef du
parti antiautrichion appelé parti de
l'indépendance.

Le flls du grand Kossuth est impli-
qué dana la faillite frauduleuse d'une
Société d'assurances, dont il aurait
dilapidé le capital, de connivence
avec nn complice. Les détournements
étaient dissimulés par de fausses quit-
tances délivrées par des assurés ima-
ginaires; les bilans étaient ûctils.
'La Société déposa, son bilan pen-

dant un voyage que Kossuth faisait
en Italie. Rappelé par une dépêche
du conseil de direction et sommé de
s'expliquer, il offrit toute sa fortune,
dit la Reichspost , pour qu'on n'ébrui-
Cdt pa8 l ' affaiw.

François Kossuth est figé de 67 ans.
Il est ingénieur de profession et se
voua longtemps aux affaires , en de-
hors de son pays, avant de rentrer, en
Hongrie, où il ne pouvait revenir

qu'à condition de prêter le serment
de fidélité qu'il regardait comme in-
compatible avec sea idées politiques.
Enfin, il pansa sur ses scrupules et
s'établit à Buda-Pest, où il se lança
dans la mêlée des partis, ralliant
autour de lui les adversaires intran-
sigeants de l'Autriche. Son programme
tend a doter la Hongrie de l'auto-
nomie complète, saut l'union person-
nelle, c'est-à-dire la communauté de
la dynastie.

On lira plus loin que, en Perse, la
situation s'aggrave. Ispahan , la capi-
tale du Sud, imite Tabriz , la grande
ville de l'Ouest, et échappe au gouver-
nement du schah.

Une délégation de constitutionnels
persans est arrivée a. Constantinople
pour exposer au gouvernement russe
la terr<ble anarchie du pays et la
nécessité d'une intervention anglo-
russe. Les constitutionnels espèrent
que, par le soutien de la Russie et de
l'Angleterre, ils arriveront à culbuter
l'autocratie du schah Ils pat l'exem-
ple de la Turquie pour s'encourager.

A
L'Angleterre , les Etats-Unis et le

Jspon ont décidé de faire des repré-
sentations a la cour chinoise au sujet
du renvoi de Youan-Chi Kai, le mi-
nistre réformateur. Mais les membres
du gouvernement chinois ont donné à
entendre que ce gouvernement n avait
pas do comptes à rendre sur cette
affaire «le politi que intérieure, et le
régent , pour ne pa3 recevoir les mi-
nistres anglais, américains et japonais,
a prétexté quo les règlements des
réceptions protocolaires n'étaient pas
encore fixés.

Le joar nal
du poète Eichendorff

Le mouvement actuel des idées et
la vie littéraire contemporaine ont
plus d'un trait de ressemblance aveo
le courant qui régna pendant la pre-
mière décade du XIX1?8 siôole. Les
événements venaient d'infliger le plus
sanglant démenti à l'optimisme jus-
qu'alors imperturbable aveo lequel le
rationalisme du XVIII"*8 siècle avait
prédit ù l'humanité l'aube d'un avenir
meilleur. Les folies sanguinaires de la
Révolution française et l'avènement
du césarisme furent la réponse des
faits au rêve des idéologues. Alors que
l'on s'était imaginé que les frontières
des Etats et les barrières des langues
allaient être abolies par l'élan f rat ernel
d' une sainte alliance des peuples
libres, la restauration impériale faite
par Napoléon vint au contraire ré-
veiller dans l' àme populaire l'instinct
national. Grands ou petits, les peuples
reprirent conscience de leur indivi-
dualité propre et l'on vit surgir par-
tout l'expression de ce sentiment dans
les littératures nationales et dans les
arts.

Le scepticisme commode aux temps
d'insouciance, qui avait fait délaisser
l'ancienne foi et lui avait substitué la
religion de la raison , perdit de son
empire lorsque la voix da canon eut
réveillé les consciences de leur tor-
peur. On réapprit le chemin de l'église.
De grands poètes et de profonds pen-
seurs se rangèrent sous le drapeau de
la croix ; touto une j«*une école se
leva, dans le camp de la science
historique, dans celui de l'art et de
la littérature, et BOB couvres marquées
du signe de la foi ne tardèrent paB k
susciter l'attention et la sympathie
des contemporains.

De même, aujourd'hui, une réaction
puissante Be produit contre la préten-
tion de cette science qui , parce qu'elle
a accumulé des trésors de connais-
sances sur des points particuliers du
savoir humain, se croit en état de
donner une réponse aux questions
capitales du monde. Le naturalisme
Apre que cette science a mis à la

mode dans l'art et dans la littérature
a 8busé de sa vogue et il en est mort
Il a lait le vide dans les âmes et lea a
laissées dans le désarroi. Un désir
nostalgique d'unité harmonique et de
vérité s'est emparé de l'humanité
actuelle ; elle veut une réponse aux
questions qui tourmentent éternelle-
ment les Urnes ': elle est dans cette
disposition des heures solennelles et
décisives où l'on regarde en haut.

Voilà comment il s'explique que
les hommes de notre temps, surtout
les jeunes , ont repris goût aux œuvres
des chercheurs de vérité du siècle
précédent et montrent une vive com-
préhension de leurs profonds besoins
d'fime. La littérature, qui n'ett pas
autro choae que le miroir de l'àme
d'une èpoqne, est en train, chez lea
peuples allemands et néolatins, de
réhabiliter le romantisme ; nombreux
sont les ouvrages consacrés aux maî-
tres de cette école, à faire revivre et à
faire comprendre leurs écrits.

Ce mouvement remarquable de la
littérature, que l'on peut appeler une
renaissance du catholicisme dans le
mondé intel lectuel  occidental, et qui
eut pour protagonistes Chateaubriand
en France et Manzoni en Italie, eut
un écho en Allemagne, parmi les
romantiques qui se groupaient autour
de l'Université de Heidelbtrg. Le
baron Joseph d'Eichendorff , le plus
grand des poètes allemands de cette
époque, fut Je type le plus représen-
tatif de co groupe. Poète éminemment
doué , chantant une langue mélodieuse
dont les accents devinrent bientôt
populaires, Eichendorff était catho-
lique et il garda jusqu 'à la fin de sa
vie, aassi limpides, n -.i--.-i profondes
que dans sa jeunesse, les croyances
chrétiennes. Sa foi eut la robustesse
des chênes de la terre allemande.

Eichendorff vécut ass«-z longtemps
pour assister à la révolution littéraire
qui détrôna le romantisme. Ce n'est
qu'un acle de réparation , si aujour-
d'hui, à la faveur du retour d'idées
qui sa produit, le nom de ce grand
esprit du romantisme est remis en
vedette.

Ces jours derniers justement, vient
de paraître le premier, volume des œu-
vres complètes d'Eichendorff , dont la
publication vient d'être entreprise par
Philipp-Augunt Becker. aveo le con-
cours d-s professeurs Wiihelm Kosch,
de l'Université de Fribourg en Suiâse
et Auguste Sauer, de l'Université de
Prague. Ce premier volume renferme
le Journal de jeunesse d'Eichendorff ,
journal qui va de 1798 à 1S15 '. Il
est publié par M. le professeur Kosch.
Celui-ci l'a encadré de notes qui font
entrer le lecteur dans le détail dea
circonstances et dans l'intimité des
personnages qui exercèrent une in-
fluence sur Eichendorff. M. Kosch a
ressuscité aveo bonheur les hommes
et les choses qui constituèrent l'am-
biance où se mut Eichendorff. Cette
restitution ei fidèlo du cadre histori-
que a exigé des recherches considé-
rables. M. Kosch a su rendre agréable
ù la lecture cetto abondante docu-
mentation.

Ce n'est pas un simple hasard qui
a voulu qu'un professeur d'université
catholique entreprit la publioation
du Journal d'Eichendorff , qui fournit
une contribution si importante à
l'histoire du romantisme en général
et particulièrement à l'histoire de la
renaie-sance catholique dans la litté-
rature allemande. Ce fait nous réjouit
parce qu 'il atteste que DOtre Univer-
sité est à la hauteur de sa mission
non pas seulement comme école,
mais en tant que foyer de travail
intellectuel. Ge DECURTISS.

e Sûratliche Werke des Freiherrn Josn v.
Eichendo-d llntori-ch krilUche Ausgabe io
Verbiodung mit Ph-l'pp August Btcher ,
herausgegebeo von Wnhelm Ko*ch und
Augu«t Sauar. 11. Baad Teg-bûch-r. Rè-
gensburg Verlag von J.  HabbeL Toge
bueherdes Frtilierrn Josef e. Eichtndorf}. Mil
Voraorl u. JLnmerkuntcn von Wiihelm Kosch

Le tremblement de terre en Italie
A M ESS I NE

Lea sauvetage* continuent, drama-
titjnt-s, émouvanti.

Un fonctionnai o de l' administrat ion
des télégraphe* traversait, mardi matin,
la rue du 20 Septembre, lorsqu 'il entendit
nn gémissement provenant d'nn rez de-
chaussée en ruin»s. On en a retiré peu
aprè» un couple de j-unes mariés, ense-
veli* et mourants de faim.

Un soldat, au second étage d'une
maison encore debout , d'un côté, dans
la nie Girgenti, * .t une canne s'agiter,
sortant d'nn trot : il a donné l'alarme
et l'on a ex'rait , i près deux heures d'un
travail difUct ie, i-a employé de l'Etat,
hl. Placido Band ni, sa femme et lear
QU. hébétés.

Ua pompier a extrait, par le trou
d'une cave, un garçon de douze ans,
mourant ; et un marin, débarqué du
cuirassé Reg ina t ma, après de* efforts
ioouis, tst parvan . à retrouver, vivante,
sa fiancée cclauii sons les raines do sa
demeure.

Un agent de la sû-eté, que la faim
talonnait, ayant tué d'un coup de fusil
un pigeon, pénétra dans un clos pour
ramasser l'animal ; lk aon attention fut
attirée psr des lamentations : il a décou-
vert trois petit* enfanta dont une voûte
de cave avait protégé l'existence. lia
¦ étaient nourris d'oranges pendaut cea
huit jours 1

D'autres soldats ont retrouvé una
vieille femme, Cirmela Arrigo, âgée da
cent six ans. Il a fallu l'enlever de viva
force de son rtfuge , qui se trouvait au
ii -: -.i même de sa naissance. Doux heure*
apiès eUe eat morte.

Mercredi encore, on a extrait des
d ci.; unit, rui des femmes encoro vivantes
après huit jours d'ensevelissement.
Toutes avalent le vl»age terreux , l'air
hébété, la respiration haletante.

Un malheureux , extrait des décombres
par des soldats, se soulevant, dit k un
cili lier : » Merci mon lieutenant », et '.i
expira. Les malh ureux que l'orç .irait
da dessous les Cadavres survivent rare-
ment.

Depuis mercredi 6oir, des fours, pleins
da bois goudronnés , ilcmbent sur la
;.!a •¦., Vittorio Emmaniulf , dan* la partie
haute de la ville; on y b>ûi« les cadavres
qu'on a renoncé désormais définitivement
à ensevelir.

L'audace des malfa'teura a été telle
qu'Us mettaient lea habits des soldats
et des pu ".ns ponr pouvoir piller plue
tranquillement. lia s'o'ganisalent ec
bnnd-8 et allaient à l'assaut drs m-iisona
de banq .m et de commerce, soutenant
de vérit-blea batailles contro la troupe.

Le 4 janvier, ils étaient arrivé* jos-
qu'a mettre le f-u aox q'iatre coins d-
là ville afin d'attirer la troupe sur les
lieux en flammes et volor ailleurs sans
olre dérang**.

Mai* l'énprgia du général Mazza a déjà
mis fin à cct «-ffroyable état de chose*.
En effet , hier encore un paquebot est
pir t i  aveo ISO malfaiteurs, arrêtes en
flagrant délit de pillage. Avant l'état de
siège , plusieurs oeotaincs d'individus
avai'nt déjà été fusillés séance tenante.
Dorénavant , des tribunaux da guerre
siégeront en permenance pour un juge-
ment sommaire. On aura ainai nn simu-
lacre de justice.

Ces jours derniers, on a aidé les bu-
reaux pub' ies des Institutions ds crédit
à retirer des décombres les valeurs. Les
valeurs de la Banque d ' I ta lie , de la
Banque commerciale, de la Société de
navigation générale et de la Société
Veloce ont été retirées. On garde le*
archives da l'Etat, les archive* des hypo-
thèques, le* archives notariales.

Lo problèm- d'avenir le p lus important
est relui de l'existence même de Messina.
Au début , on ' parlait énergiquement de
tout détruire par le feu et le bombarde-
ment. Maintenant, l'idée de la consar-
vation semble prévaloir , et on hésite. Il
est évidemment cruel de voir les hommes
achever les ruines que la nature a com-
mencées, et on comprend 1rs protesta-
tions des survivants messinols, qui de
mandent la conservation de ee qui reste
de leur pauvre patrie.

L'intention semblo prévaloir de ne pas
procéder par mesures radicales an sujet
do la destruction et de la dc<molftion cles
ruines de Messine et de Reggio Beauconp
étalent partisans d'un inoendie général ;
aujourd'bui on semble renoncer k oe
projet qui remplirait d'horreur l'opinion
sicilienne. On va dono prooéder par

M. v. ».

mesuras partielles: abandon complet des
cité» par les survivants. Isolement absolu
da Messine et de Reggio, désinfection par
la chaux vive, incendies partiels dans les
endroits dangerenx.

Un rédacteur de la Stampa de Tarin
a eu une entrevue aveo M. Bertolini,
ministre dea travaux publics, après sou
retour de Messine.

M. Bertolini lui a dit que lorsqu'il a
quitté Messine la situation s'était relati-
vement améliorée. La proclamation ds
l'état de siège était inévitable afin d'as-
surer les services et l'ordre public .

Mestioe est complètement perdue. Dne
maiaon qui ne comprend qu'un étage est
seule Indemne. La reconstruction de
Mestlne sera possible, mais il faudra ap-
p li quer de* règles sévères.

Le service de surveillance pour empê-
cher les vols et limiter l'uUluenoe dea
personnes étrangères à la ville a été
établi .  Oo travaille i établir l'aqueduc
afln d'amener l'eau nécessaire. Ces tra-
vaux seront achevés dans trois ou quatre
jours. Le tribunal militaire ett institue.

Le steamer Taormina est parti hier
jeudi de Messine , aveo 180 blessés envi-
ron et 150 survivants indemnes. Il ss
rend â Livourne.

La farine et le bois continuent à arri-
ver. Ils sont envoyés aux points où le
besoin t'en fait sentir. A l'aide de la
voie ferrée de l' a 1er m a ù Messine, et de
Syracuse à Messine vifi Catane, on s'ef-
force d'amener k Messine des vivres et
d'autres objet» nécessaires.

Le temps, d'abord p luvieux mercredi ,
s'est amélioré; dans la soirée, la lune
éclairait let ruines.

A gS08» Eï SH-eALMffig *
1>,3 conditions où se trouve Reggio

sont meilleures. Une partie de la ville
est sauvée, et la p lua granda partie des
maisons étant petites, la reconstruction
da la ville sera p los facile.

En revanche, le prob'éme est terrible
dans les villages de la côte da Cilabre,
qui ont été ravage* par les secousses.

Le vice direct*ur de la santé publique,
qui a visité la côte de la Caiabre et orga-
niié 1'astistance sanitaire et le servico
d'enrevelissemeat, ainsi qne l'envol d'ob-
jets de pansement , déclare quo l'état
sanitaire est sat isfaisant  dans les régions
qu'il a visltéos.

A Reggio, il y a en également des cas
extraordinaires de résistance humaine.

On a retiré des décombres on homme
etsa femme, qui étaie-nt depuis huit joura
là , criant , pouvant à peine remuer, ayant,
au bout d'une longue lutte, perdu tout
espoir da s'évader par lenrs propres
forces. Ils expliquèrent comment lk
avaient vécu.

Au bout de troia jours, déprimés,
morta da faim, la femme se rappela qu'il
devait y avoir sons le lit, à côté d'enx.
une fiole d'huile. Par bonheur elle n'était
pas renversée, mais seulement prise ions
une poutre. Il leur était impossible de la
retirer. La faim rend ingénieux ; trem-
pant un lioga 6ordida dans la jatte,
ch«e *ni* k son tour la sucèrent.

Pendant cinq jours, c'est ainsi que
vécurent oes gens 1

Une femme et son mari, prisonniers
dans leur cave, ont été également sauvés
mercredi ; ils ue te soutenaient qu'avec
du vin.

Lorsqu'on retira les dernières pierres,
leur rendant la liberté, l'homme tenait
une bouteille à la main.

C'eat enoore denz enfant» de dix-hall
mois, qae l'on troava , hier «également,
vivant au milieu dee cadavres putréfiés
ds leurs par.cts.

Il y a des êtres qui ont vécu d'une
tomate.

LE RÉCIT D'ON SUISSE ÉCHAPPÉ
OE MESSINE

Au cours d'uu troisième entretien. M»
Traber a fait en ces termes le récit du
sauvetage.

Sitôt après le débarquement de* marins
russes, anglais et italiens arrivés sur les
navires de guerre, les secours s'organisèrent
promptement

J'étais retourné k terre. C'est alor» que
j'assistai an plu* terrifiant des spectacles.
On retirait des cadavre* par centaines de
dessous les décombres. Un grand nombre d*
blessés étaient transportés en toute bit*
dans les campements improvisés, où de*
samaritains leur prodiguaient les premier*
soins.

Des bandes d'hommes, de femmes ou



d'enfant*, à demi nus, tous de douleur,
tte?:.-.J ï \ •-.-.t las ruines umUabie» k da*
troupeaux de bêtes «auvages, burlant et
demandant k boire et à manger.

Dan* l'intérieur de la ville, quelques mai-
son» étaient encore debout. On faisait son
posiible pour y pénétrer , mais lorsqu'on
avait, lait fauter une porte, on consistait
avec épouvante qu 'il n'en restait que les
quatre mur* et qu» tout l'intérieur était
ellondré. Et partout les mêmes cris de dou-
leur et les mêmes plaintes : Dans d'autres
maisons, une partie seulement dss étages
étalent tombé', à la hauteur d' un «econd
ou d'un trotei«jae, ce qui che' nou» repré-
sente la hauteur d'un cinquième, des cham-
bres étaient restée» suspendues dana le vide.
Des cri* d'effroi en part*ient ; les survivant»
suppliaient qu'pn lès tirât de leur situation
périlleuse. Je vis alors des marain» anglais
et russes, une corde entre les dents , a'aidant
des piads et des mains, tels des singes,
n 'accrochant aux persiennes, «tus rebord»
de* fenêtres, grimper au péril de leur vie la
long de «as murailles branlantes et lézar-
dées, arriver k l'étage, établir un va-et-vient
et descendre plusieurs personnes qu'ils arra-
chaient à une mort terrible.

Il faudrait dss livres pour décrire d'une
ia>;oa lidèle las scénss terribles auxquelles
nou» assistâmes, mei amis et moi.

Nous regagoJm.es 1* port, ca qui nous prit
un temps assez long.

Un grand nombre de pompiers et de
soldat* appartenant à divers régiments
venaient de débarquer ; ils arrivaient de
Naples avec des objets de pansement et
tout.ua matériel da «auvetige. Si les Napo-
litains Boni bons garçons, ils sont loin d'avoir
ls eaag-troid dta marias que je venus de
voir travailler. Un pan de mur a'écroule, et
voila toute une compagnie qui prend la
luit» n'écoutant plus les ordre» donnée par
les officiers : une véritable panique... qui
me donna envie de rire, malgré la solennité
du moment.

Un epectacle horrible fut  celui que j 'aper-
¦;u» dana un* rue, où plusieurs cadavre* de
femme», lt torse nu. émargeait de* ruines,
échelonné* la. quaii mathématiquement
comme de* bustes de ilatues :

.A Naples, où je débarquai après uoe nuit
passée a bord , j'ai lu un arlicle assez drôle,
émanant d'un député, qui racontait que les
douaniers présidaient au pillage I Or, j'avais
assisté à l'un de ces prétendus pillages.
Représentez-vous une bande d'allamé*. plus
de quatre à cinq cents personnes, n'ayant
absolument riea à se mettre *ou* la dent ;
le* pauvre» diable* prenaient où il y avait.,
prendre et voil i  tout Ce qui restait des
grands magasins d'expédition situé* sur le
quai fut  ouvert. Une grande provision
d'oranges, de pâtes , etc. y furent trouvés.
Les douaniers répartissaient la nourriture
par parts égale*. On flt main basse égale-
ment sur des pièces d'étoffe ; ne fallait-il
pa» avoir da la toile pour panser lea blee»é«,
puisque les secour» tardaient à venir ?

— Mais, demanda-t-on k M. Traber,
n 'y eut-il pas du p illage, ou autrement
dit du vol pur et timple ?

— Naturellement, avant que la police ait
pu être organisée. Ainsi j'ai vu , chose horri-
ble à dire, des Bandes «te Sicittehs.'nabltants
de U cempagae, arriver avec des besace*, «t
• ' empare r  arec avidité da tout ce qui lour
tombait sout la main.

LES SEC0UH3

Le cabinet fédéral australien a décidé
d'envoyer une lomme de 250,000 fr.

Toute la flotte américaine, composée
de 8 cui ra?es , de 15 croiseurs et de tor-
pilleurs, sous le commandement de l'ami-
ral Evans, ira coopérer au sauvetage dans
le détroit de Messine.

Cette flotte ost attendue à Port-Saïd.
M. Griscom, ambassadeur des Etats-

Unis à Rome, est parti à sa rencontre.
Les fonds recueillis aux Etats-Unis

pour les sinistrés italiens s'élèvent à dix
millions de francs.

La ville de New-York à elle seule a
contribué t» une somme de deux millions.

M. John-D. Rockefeller a versé cin-
cmanto mille francs.

LA TERRE TREMBLE ENCORE
Mercredi soir, i 8 h. 30, une légère

secousse de tremblement de terre a été
ressentie à Barcelone.

La compassion italienne

U. Adelphe Ribaus, qui passe l'hiver à
Florence pour composer une oeuvre nou-
velle qui aura l'Italie pour cadre, nous écrit
•n date d* mardi, 5 janvier :

A Florence, la place du Dôme offrait
cet après-midi un spectacle vraiment
saisissant , et je ne crois pas en avoir vu
d% yxtiW vu. —>¦& tri*.

La place du Dôma ot la place do la
Seigneurie, ce sont, pour parler ainsi ,
les deux cœurs de Florence. On ne dira
jamais asses la grâce , la suavité, le
charme souverain du Campanile , au
pied duquel les pigeons mordorés atten-
dent en sautillant leurs grains de mais.
Ctt après-midi, il faisait froid , mais
beau ; le ciel était bleu, l'air avait, p lus
encore que d'habitude, cette finesse flo-
rentine qui se sent el ne s'exprime
guère.

Mal» , k gauche du clocher , devant
l'oratoire de la Miséricorde, drapé da
noir, uoe sorle de tribune était dressée,
également drapée do noir , et deux mem-
bres de l'archiconfraternité se tenaient
de chaque côté, en noir encore, avec la
cagoule antique, qui ne laisse voir que
lea yeux.

Devant la tribune, une inscription :
Obole pour les victimes du tremblement de
terre.

Et au-dsssca, contre le mur mémo da
l'oratoire, cette inscription, très grande,
tn beaux carastères lap idaires, et lapi-

daire elle-même dan* ses termes presque
liturgiques:
.-luz jours de douleur , recueillie dans la

prière, adorant Ditu dsns les mystérieu-x
desseins de sa terrible justice, l'archicon-
fraternité de la Miséricorde élève à Lui sa
voix suppliante, afin qu 'à l'âme d'innom-
brables malheureux frères , par l'instanta-
néité du fléau , en Caiabre et en Sicile,
enlevés à la patrie terrtstTt, Il  accord»
une pieuse indulgence , aa point que nous
nous retrouvions tous bientôt réunis poui
l'éternité dans la Patrie céleste.

Au dedans, l'oratoire brillait de cier-
ges. Sur i autel , le Saint Saorement étail
exposé. Et un grand catafalque s'élevait ,
devant lequel deux autres membres de
la Miséricorde se tenaient, ceux-là — j e
ne sais pourquoi — face découverte.

Et l'on entrait, et l'on s'agenouillait,
et ce ejue j'ai vu couler de larmes, ce
que j'ai entendu de prières murmurées à
voix basse, mais d'un accent k fendre
le cceur I Da chaque personne que l'on
rencontre en Italie à l'heure qu 'il est,
on peut se demander qui elle a perdu.
On devine à chaque pas des cœurs bri-
sés. Oa aperçoit des larmes contenues
derrière tous le» yeux. C est navrant.
Celui qui écrit ces lignes a lui-même cru
pendant plusieurs jours qu'un jeûna cou-
ple de ses ami», habitant Palmi, était
enseveli sous les ruines. U se trouve mi-
raculeusement sauvé, mais les nouvelles
personnelles que j ' en reçois sont déchi-
rantes, dépatsaat lout ce que disent lee
journaux. Les cadavrea pourrissent,
sont mangés par le* chiens. On craint la
peste d'ici à peu. C'est tout dire.

II faut dire aussi , et j'en revient à la
plaça du Dôme et à la Miséricorde,
l'admirable élan de sympathie, de com-
passion, de charité, qui se produit. Flo-
rence n'est certainement pas unique k
cet égard dans la Péninsule. Partout oe
doit ètre de même. J'écris sous uno im-
pression d'une vivacité extrême, décri-
vant seulement co que j'ai contemplé.
Et que Vorgeat tombait, la sou de cuivre
comme le louis d'or, et que tous, le ri-
che, le pauvre, sans distinction de rang,
se coudoyaient devant le tronc aux
offrandes, les vieux, les jeunes, le doua-
nier , le fantassin, et rien qne dans le
geste de la main en glissant la somme
petite ou grande, ii y avait du cœur, de
l'amour selon Jésus-Christ, et l'Italie,
en ces jours, on peut et doit le procla-
mer, se montre profondément chrétienne,
dans le sens le p lus pur et le plus haut
du mot.

Ce* spectacles (ont navrants, je le
répète. Réconfortants aussi, pour qui en
saisit le sens profond. Non, les sources
éternelles ne sont pas taries. Ellea dor-
ment souvent longtemps. Mais quand
grondent certaines forces souterraines,
d'autres forces se réveillent, et l'eau
sainte jaillit.

Do la Confraternité de la Miséricorde,
si caractéristique, jo vous reparlerai. Au-
jourd'hui, elle s'est montrée digne d'elle-
rnême, et on lui a montré en quel respect
o.i.la tient. ADOLPHE RIBAUX.

LETTRE DE PARIS
La fin de 1908

Paris, 7 janvier.
L'année 190S est morte tragiquement.

Comme une pièce aux premiers actes
traînants et manques, mais qui soudain
reserre et violente son action, elle a
voulu se clore par une scène finale
flamboyante d'incendies et ensanglantée.
De ce terrible acte nous excluons, vous
le comprenez , l'attentat f e r t  blâmable,
mais plus ridicule que dramatique , dont
fut l'objet M. Falliêre3. Nous excluons
aussi lea coups de revolver qui retenti-
rent, hier loir , dans la cour du ministère
de l'intérieur. Le tireur a vite, il est
vrai , une fenêtre du cabinet où travaille
le président du conseil, et deux balles
en ont traversé les vitres. Sa volonté
meurtrière parait donc a?se-/ certaine.
Mais M. Clémonceau , qui , k cetto heure
même, écrivait k son bureau, u 'a pas
été atteint. Voilà qui ôte à l'incident
tout caractère émouvant. Antoine Bane-
dltti semble avoir voulu fêter la Saint-
Sylvestre par un simple feu d'artifice. Le
tragique , k cette tin d'année, la nature a
voulu nout en épouvanter , alors que les
hommes, «.vêlant eu l'air de vouloir août
l'éviter.

Après des menaces de guerro, dont
l'une touchait notre payi, tandi* que las
autre* inquiétaient l'Europe entière ,
menaces conjurées, à moios qu'elles ne
soient seulement ajournées, la parole ett
restée 4 la diplomatie. A la vérité, la
diplomatie bégaie, et l'on ne prévoit
guère qu'elle articule d'ici peu une
parole notea. Mais c'ost beaucoup déjà
que l'on oonsento ù la laisser ànonner et
que tant de fusils armés ne partent pas
tout aeuls. La politique nou» épargnant
los explosions redoutées, ou, du moin»,
les retardant, les forces élémentaires se
tont montrées moins clémentes. L'an 1908
restera dans l'histoire plus tristement
fameux encoro quo l'an 79. Destruction
de villes, engloutissement d'iles, avoc
une aggravation de souffrance» et de
terreurs pour des victimes humaines qui
n 'échappont à l'écrasement sous les
ruines que pour alïronter les llammes ou
ic voir emportéoa par un raz de marée.
Toutes los nations, è ce renouveau de
l'année, sont en deuil avec l'Italie.

L'autre jour , lo M a: in publiait les vœux
de quelques hommes d'Etat interrogés
par lui. II n'est pas jusqu'à l'ex-prési-
dent Castro qui ne souhaite, « pour le
plus granil bien de l'humanité », le règne
du droit. N'examlnoot pas si oe dicta-
teur déchu ci i uu pertoanage très qua-
lifié pour exprimer pareil désir, SM»
ditouter ses titres à le formuler, aspirons
au triomphe de la justice. Espérons aveo
le baron do Manteuffel. président des
Seigneurs de Prusse, la lin de nos diffé-
rends avec l'Allemagne et ls maintien
d une paix qui ne soit pas un perp étuel
qui-vivo. Demandons avoc lo grand vizir
que la question d'Orient » disparaisse u
jamais , noa seulement des gazettes,
mais encora et aurtout de* préoccupa-
tions des hommes d'Etat européens »
Associons-nous à ces vœux, mais, en
même temps, souhaitons l'apaisement
des forces naturelles plus terriblement
assassines que notre pyrotechnie la plus
perfectionnée.

Le désir le meilleur est colui du car-
dinal Merry del Val. 11 prie pour la paix
religieuse, c'est-à-dire pour la paix la plua
précieuse dotoutes.Puli»e-t-elle»e rétablir
et s'affermir en France, où elle est ti fort
troublée. Demandons poar çr.ix qui
nous gouvernent lo sens libéral. ,Qu'ils
saisissent la signification la p lus haute
de ce mot liberté, écrit sur no» monu-
ments publics, avec deux autres, égale-
ment incompris. Qu'ils acquièrent le
respect des consciences dans os qu'elles
ont de plus délicat et de plus cher.
Enfin, qu'ils nous permettent «la lenr
souhaiter ls simple sentiment des conve-
nances, dont, en certaines renoontret, ils
ont paru manquer. L'autre jour encore,
n'ont-ils pas choqué l'opinion la moins
susceptible par l'attitude prescrite au
monde officiel à Bordeaux , à l'occasion
des obsèques do cardinal Lecot ? Défense
aux officiers d'y assister on uniforme,
organisation des services d'ordre, et
disposition des troupes de manière à oo
qu'elles ns pussent rendre lea honneurs
que, de par les réglementa, elle* doivent
à tout convoi luneibre. Voilà du raffine-
ment puéril dans l'incorrection.

i,;e situation eu Perte

Suivant un télégramme de Téhéran,
la ville d'Ispahan révoltée semble suivre
l'exemple de Tabriz. Le mouvement a
été soigneusement préparé et il est at-
tribué aux abus du gouvernement. Le
peup le indigné a massacré les soldats ,
expulsé les autorités et pillé les habita-
tions des riches. Les révolutionnaires,
unis aux nomades des environs, comp-
tent 40,000 hommes bien ormes. Actuel-
lement, les autorités instituées par Us
révoltés ont rétabli l'ordre et la vie
normale on ville. ",, ;

Le colonel Hakoff organise fiévreuse-
ment à Téhéran nne expédition pour
châtier Ispahan, car le gouvernement
craint que la soulèvement heureux de la
capitale du Sud ne provoque des désor-
dres partout dans le pays.

Le correspondant du Novoié Vremia
assure qu 'Aln-ed-Dèouleh a dévalisé
pour la troisième lois la poate anglaise
d'une somme de 160,000 franc*. La mis-
sion anglaise a protesté énergiquement.

La navigation aérienne
et la propriété de l'air

Mercredi soir, à l'Institut internatio-
nal de droit comparé à Berlin, M. Meili ,
l'éminent professeur à l'Université de
Zurich , a fait une conférence trèa applau-
die sur cette question d'actualité : La
Navigation aérienne et le Droit.

L'orateur a traité la question aux trois
pointa de vue du droit privé, du droit
pénal et du droit international. Il ett
arrivé à cette conclusion qu'il convien-
drait de conclure une convention inter-
nationale concernant le droit « aéronau-
tique », qui serait acceptée par le plus
grand nombre de pays possible, et dont
lo contenu serait aussi le plus étendu
possible. Dans co but, ii conviendrait de
convoquer uno conférence internationale,
ou mieux encore, d'abord uno conférence
préliminaire, analogue à celle qui a été
convoquée lorsqu 'il a'est agi de régle-
menter la télégraphia sans fil. Dans cette
première conférence les technic iens  et les
militaires joueraient un rôle décisif.' ,-;

Le coT-MûaninaV au bataillon a'akro».-
tlers, major Gross, l'inventeur du ballon
militaire , qui assi»toit k la confé-
rence avec plusieurs officiers, aux côtés
da M. de Claparéds, ministre de Suisse à
Berlin, a pu faire cette intéressante com-
munication que des démarches prélimi-
naires en vuo d'une entente internatio-
nale ont déjà élé entreprises. En ce qui
concerno I application de la navigation
aérienne comme moyen do transport
pour lts personnes et les marchandises,
la question n'est paa encore , d'une
extrême urgence, étant donnée lo chorté
da la construction de ballons ditigeablee,
La question de la navigation aérienne
devrait être considérée eu première ligae
au point de vue militaire.

Hol lande-  ct Venezuela
Le gouvernement des Pays Bas a reçu

l'avis officiai que le Venezuela a supprimé
formellement le décret du 14 mai, préju-
diciable aux intéicts do Curaçao et rendu
Vexequatttr aux consuls de Hollando au
Venezuela.

CONUBÈS POLONAIS
Les délégués du parti panpolonaie

(ollpolniich) se sont réunis mercredi k
Lemberg pour un congrès de deux jours ;
parmi eux ae trouvaient 15 dépu tés  do la
Chambre ou des Diètes d'Autiieho et
400 représentant», d'organisations. Le
président Pawlikowski a exposé l'état da
la question polonaise on Autriche, en
Russie et en Allemagne. . ;

Le comte Balleitrem
Lo comte Ballcstrem, du Centro al-

lemand , ancien président du Reiohstag,
a été frapjié d'une attaque d'apoplexie.
Soa état est grave.

Schos de part out
LES «OMS FRANÇAIS EN SLSACE-LQRRAINE

ue intéressante décision vient d'être
pris* par la* tribunaux. Un habitant da
Mol- avait demandé que sa BUe fut inscrit»
tur les registres de l'état civil tou* le prénom
fraoc-ai» de Jeanne. Cette inscription fut re-
fusée, «ous le prétexte que nul le prénom
allemfu*4 «U Jvluuiiui pouvait Ogurer »ur le»
registres. Après uae démarche au ministère,
le père porta plainte devant les tribunaux ,
où il vient d'obtenir gain de cause k la »uitt
d'un jugement disant < que le nom dl
Jeanne répondant aux prescriptions légales,
riea ne pouvait s'oppoaer à ton inscription
aur les registres de l'état civil >.

VOYAGE DE HOCES

Il ett trop prosaïque, trop bourgeois, aux
yaux de certain», de faire un voyage d«
noces en Italie ou dana quel q u e  autre p**ri
civilisé.

Le grand chic, le dernier cri, c'eat d'allei
dans lea pays impossible» où toutea com-
modités manquent.

Un officier anglais, il. Orr-Ewing, vient
d'aller passer sa lune de miel au pôle Sud.
Cest le premier voyage de noces fait au
p*le antarctique, mais, il n'y a pa* trè» long-
temps, un millionnaire américain, M. Max
Fleischmanu, éUit allé promener ia nou-
velle épousée au milieu des ours blancs
du pûle Nord.

Le comte de Lesdain et sa femme firent
leur voyage de noce* de Pékin dan* l'i ode,
ù travers le Thibet. C» fut un voyage qui
ne manqua pas de périp éties périlleuses et
le» nouveaux mar ié : -  pensèrent plus d'une
fois y trouver la mort.

Knlu i  M. et M0*» Scharlieb, de Berlin ,
f i r en t  autour du monde ua voyage de noces
qui  dura troi.; année». On ne dit pas si leur
lune  de miel dura aussi longtemps que le
voyage de noce».

MOT DE LA FIN

A propos de [agression de M. Fallières
— Le préiident n 'a rien dit de ton agrès

6ioo?
— Aprè» sa chute, il a dit : « C'est ren

versant >

Confédération
liauque Miitloiialc «nisai*. — Les

taux d'eacompto de la Banque nationale
suisse, sont sans changement.

X.C s ec r é t a i r e  «le riuapeotenr
suisse au Maroc. — Le Conseil fédé-
ral a appris ejue le colonel Millier , inspec-
teur -de la police internationale au
Maroc, aurait engagé oomme secrétaire
un déserteur de la Légion étrangère, su-
jet autrichien. Des éclaircissements ont
été demandés au colonel Muller.

Pour la Sici le-  ct lu Cttlnbrc. —
L'Union des chemins do fer snisses, à
l'exception de la Compagnie du Gothard ,
qui n'a pas encore donné de réponse, a
décidé do transporter gratuitement, à
parti r du 8 janvier, tous lea colis destinés
aux victimes du tremblement de terre
en Caiabre et en Sicile, jusqu'aux sta-
tions de la frontière. ,

JU» guerre «le» îar i i ius . — Un
mande de Berna à la Nouvelle Gazette de
Zuricfi quo la réponse du gouvernement
allemand «tu sujet do la question des
farioes est parvenue au Conseil fédéra',
mais pour lo moment 11 n'est fait aucune
communication k la presse. Lo Conseil
fédéral arrêtera sa réponse dans sa séance
de mardi prochain.

Le Griit 'ianer est in formé de Berne «pie
l'Allemagne consentirait enfin à sou-
mettra le litige k un tribunal arbltr&L

ILe» l'o i ie-Uouimir i' s  cantonaux
et iea C. F. JF. — On nous écrit :

A la vive satisfaction des intéressés, la
Direction généralo des C. F. f .  vient
de retirer aux fonctionnaires cantonaux
l'état juttiOcatif des voyages de ser-

vice ». Cet état justificatif était un potit
carnet, du format d'un carnet d'épargne,
contenant nom, prénoms, domicile, par-
court valable, classe, prix du billet, eto.
Tous les voyage» des fonctionnaires de-
vaient y ôtre inscrits et -au bout da
l'année les C F. F. bonifiaient à, la Caisse
d'Etat du canton , le 50 % dea débours
do voyage des fonctionnaires. .

L'intention des C. F. F. était certai-
nement louable; mais le moyen était
détestable Sous le région des Compa-
gnie», bon nombre de fonctionnaires
jouissaient de permis. Mais après le
rachat , les C. F. F. craignant que l'un
ou l'antre fonctionnaire ne fit , en sut de
*66 voyage officiels , des courtes poui
etfaires personnelles ou d'agrément , tt
luHciént ds retirer Isa permit.

En Ueu et place, on imagina les « états
justificatifs r..

Tout fonctionnaire devait , lorsqu'il
entreprenait un voyage, inscrire dans
ce carnet le parcours qu'il allait effec-
tuer , la cloiso, lo prix du billet ; en
prenant son billet , U présentait ce cwnet
att g.'khet et le taisait timbrer. Tel vn
trimardeur qui so fait délivrer un bon
d'indigence pour rentrer cbez lui. Au
bout de l'année, la 50 %'des taxes était
bonifié au canton.

Si josujs bion informé, plusieurs can-
tons avaient refu»é ces carnat*.

Course» en s k i s . — Le» lu, 17 et
18 janvier prochain auront liou i Ander -
matt , sous les auspices du Club Gotltard,
de grandes courses en skis pour guides
et .amateurs, Oo y courra je champion:
not do Suisse et lo championnat des
guides.

La grande courso de durée (parcours :
15 km.) te fora le samedi matin 1*3; la
course pour dames ot la course militaire
auront lieu lo dimanche matin, et le con-
coura de saut, l'après-midi.

Le lundi sera rempli par des excursions
dans la région du Gothard, •

Nia.iHtlqac des cs-laïc* «l'épar-
gne de la N I I I N M C . — Le bureau fédé-
ral du statistique a envoyé, oes jours,
lea formulaires do recensement,pour la
•taUstique de» caisses d'épargne, . Ce
rswnsenwni a liao au moyen de question -
noires.

Il a été dressé deux quev, tion nuire s :
l'un plus détaillé, pour Ici banques et
caisses d'épargne ; l'autre plus simple,
pour les sociétés ayant un cercle déter-
miné de déposants, aoit des écoliers, des
membres d'une société, les ouvriers d'une
fabrique, etc. - , , - •

Ls premier questionnaire a été envoyé
à 622 adress-s, le second à 1022 dest i-
n a t a i r e s ;  cet derniers so répartissent
comme suit :

Caisses d'épargne scolaires, 524; Cais-
ses d'épargne de fabri<$uee, 123 ; Caisse*
agricoles et « Raiffeisen », 110 ; Caisset
d'épargno ouvrières, 90 ; Caisses d'épar-
gno da Bociété de consommation, 84;
autres, 'J l . ,

La statistique doit s'étendre à toutes
los institutions qui ont paur but d e
développer le goût de l'épargne. Celle
d'entre elles qui auraient été oubliées
sont priées de s'adresser au bureau fédé-
ral de statistique, qui s'empressera- de
leur faire parvenir les formulaires de
recensement.

Plus de dix ans se sont écoulés depuis
la publication de la dernière statistique
des Caisses d'épargne de la Suiste. Cette
statistique accusait 1,200,000déposants,
possédant ensemble plus de 900 millions
da dépOts d'épargne.

Cantons
ZORICH

« o u t r e  I'I'K II SB nationale.  — La
Société des libres-penseurs de Zurich a
décidé de lancer une initiative deman-
dant la séparation des Eglises et da
l'Etat.

Une nubninc de 3 \-'2 m i l l i o n s .
— Le flac zuricois retirera pour trois
millions et demi de droits de la tuo
cesj lou de M. Martin Bodmer, un gros
industriel récemment décédé.

LDCERNE
l.a succession «lo ai. Hoclwlras-
¦er. — On nomme comme successeur
probable de feu M. Hochstrasser au
Conseil national M. Ernl , d'Altishofen,
inspecteur scolaire cantonal .

M. Emi est lieutenant-colonel. Il parle
très bien et a {ait des queations scolaires
militaires et agricoles son étude favorite.
M. Emi est fort populaire dans l'Entle-
buch et le district de Willisau.

SOLEURE
Candidat an Conseil d'Etat. —

Le comité du parti radical soleurois
proposo de désigner M. Obrecht, .rédac-
teur de la Solothurner Zeitung, oomme
candidat au Consoil d'Etat en Heu et
place do M. von Arx, décédé.

SAINT-GALL
C h u t  ielinndé... — Aucune localité

du canton -n'a "voulu accepter la charge
d'organiter le tir cantonal qui devait
avoir lieu cette année. ;.' .

'."
Il n'y aura dono pas da tir, *" ."'.
Les Suint -Gal lo is  ont encore sur l'es-

tomac leur dernier tir fédéral. ,

ARGOVIE
Abondance de biens. —Le canton

d'Argovie a du bois de conseillers d'Etat
Outre le chancelier d'Etat , JL Keller,
on nomme connue successeurs possible,
da M. le landammann Huber un membre
do la commission des études, M. Nfggli ;
le procureur général, M. Brentano ; un
juge cantonal, M. Rohr . et enfin l'ancien
directeur de l'école d'agriculture de
Brougg, M. Abt. . ,

Les instituteurs seraient ravis de voir
arriver M. Niggll .mais, disent les Bosfer
Nachrichten, la candidature d'un péda-
gogue soulèvo quolqutt objections. On
n'tstimc pas qua la Direction de l'Ins-
truction publique, qui sera dévolue au
nouveau conseiller d'Etat, requière né-
cessairement un praticien. La commis-
sion des études est la pour u - s i - t e r  lc

coniéillor d'Etat chargé de cc Départe-
ment. Quant ou directeur lui-même, on
ctllme préférable qu'il no soit pat un
pédagogue, car il y aurait liou de crain-
dre quo le régime de l'Initructlon publi-
que no reçoive trop l'empreinte du mal*
lre- d'école (Se-/ittlî!«&*ngwuc/i) et ne
manque du sert» da la vie prati que.

Quant au chancelier d'Etat, d'aucun*
trouvent sa candidature prématurée.

Lea doux noms lea p lus tn vedette
sont oeux du procureur général , M.
Brentano et du juge cantonal, M. Rohr.
C'est vraisemblablement ce dernier qui
tera proposé.

THDRGOVIB
JLe lao «le l'onidanee gelé. —

Le lac de Constance est gelé sur uuo
longour de neuf kilomètres, entre Frie-
driohthafen et Lengeoargen et sur uno
largeur de trois cents mètrea. La glaoe
eat solido ; aussi let patineurs aflluont eur
cette piste idéale. . • , . • . . .,.,'• i.

VAUB
l.a cbupelte de Gulllnumo Tell.

— La Ville de Lausanne a ouvert
un concours entre architectes, en vue ds
l'éreotlon d'uno chapelle votive de Guil-
laume Tell, Cet édifioe doit compléter
par sa silhouette la partie décorative et
architecturale de la place Montbenon ;
l'emplacement ett s i tué  au couchant du
Tribunal fédéral , pour fairo pondant k
la fontaine, monumentale sitoéo au le-
vant.

La chapelle comprendra deux porches
latéraux, une nef , ouverte aveo porche et
un chœur à troi» travéasreproduisant loa
trois scènes principales de la vie du
héros national. Le granit, la pierre bleue
de Lucerne et la pierre jaune d'Ami
teront employés pour la maçonnerie,
tandis que la charpente apparente serait
en bois de mélèze et la couverture ea
pet i t es  tuiles du pays.

La partie décorative de l'œuvre, qui
consistera cn 3 panneaux de 4 mètres de
hauteur sur 2 de large, reproduira:

1° Tell demeurant debout  devant ia
chapeau de Gesaler, tandis «jue ses conci-
toyens s'inclinent respectueusement. Le
paysage de ce premier panneau est de*
plus pittoresques et réussis : chalet pri-
mitif, bourg germanique, église et, au
fond, une croupe vert noir de mon-
tagne».

2° Tell l'échappant du bateau ds Gass-
ler à la faveur de l'orage. Paysage fort
intéressant aussi, admirable chêne éten-
dant ses branches eur la lao vert clair,
tandis que l'orage, traité d'une façon
extrêmement originale et impreisionn-
nante, gronde là-bas sur l'Uri li oth stock.

3° Le chemin creux. Arrière-plan de
forêt.

Ces trois panneaux seront faits en uae
aorte de mosaitmo de vetre" «jai ae rap-
procha de très près de la peinture.

GENËVB
Crand Conseil. — La session

d'hiver du Graad Conseil s'ouvrira le
13 janvier. Au nombre des objets è
l'ordre du jour il y a lieu de signaler : la
question du crédit agricole ; une loi sur
Jes arts tt métiers; la caisse de retraite
pour ia vieillesse ; les tribunaux pour
c n f - j u t s ;  la loi snr la libération condi-
t ionnel le :  ; la loi sur l'élection des juges
par le peuple; la loi abrogeant la prohl-
bitionde la vente dei'absinthe.

Ponr l 'Italie-. — L'administration
municipale propose au conseil muni-
cipal de voter un secouis da 2500 fr.
pour les sinistrés d'Italia

PRESSE

Dan* le courant de l'année 190C s'est
fondée à Genève l'Association suisse de là
Presse internationale, dont un des but
essentiel* eat de cotnb&ttte U presse dita
« leniationntlle > ; de redresser ou d' empê-
cher , s'il ta peut, fes information* hâtives,
mal contrôlées ou tendancieuse» qui causent
souvent de sérieux préjudices à certaines
penonoes et même à certaines régions ; de
surveiller, dans cette intention . Us journaux
de lout pays et de tontes opinions, et d'em-
pêcher aussi que, par le truquage photogra-
phique, il ne xoit porté atteinte à l'honora-
bilité des individus.

Cette Association travaille k faire adopter
de* disposit ions législative* internationale*
permettant de s.; vi ,- efficacement en matière
de délits de pressa ; k étudier les moyens
susceptibles de faciliter et d'améliorer lea
communication» et rapports internationaux ,
à obtenir l' abaissement dat taxe* postale»,
télégraphiques et téléphonique*, etc A la
sui to  d'un vom exprimé par un nombre
impor ten t  ds délégués plénipotentiaires à la
deuxième conférence de la paix , k La Haye.
en 1901, qui ont accepté de faire partie de son
comité de patronage, l'Aiiociation organise,
à Genève, un QBlet international 4e la Presse,
chargé, entre autres, d'établir une documen-
ta'tion sys témat i que- à l'usage des j o u r n a -
liste; et hommes de lettres de (pus les payi.
Cet Oflice reçoit déjà le service d'an grand
nombre de journaux qui ont donné  leur
appui a sa direction.

Le secrétariat général d» l'Association, a
son siège k Genève. 24 , rue de l'Arquebuse,
et rue du Stand, '.-s.

FAITS DIVERS
i f SUISSE

lu «"iotuurii  en biver. — Mercredi ,
onie traîneaux à un cheval ont franchi la
col du Gothard , en partant d'Andermatt
pour arriver k Airolo. Le passage a pri >
quatre heures et demie et t'est , effectué
sans incident.



Drnmc «le tut-uace. — Oa Vient d'ar-
rêter, è ga.int-9sU, tu »|i»ur accusé d'avefr
eiapoltonné ta femme. Celle-ci e»t morte
samedi dernier après de courtes mais terri-
bles ¦oullraaces.

FRIBOURG
Contrôle «ICH denrées «t !_»>• --

son#.mLa,«JirepMon de la.poHce.locala
uous-adres»? un pRafcii sur.le oontxole»
eici denréi'a et boiseoos prati qué dant la
commune de Pribourg en 1908.

Cinq .cent quarante-huit échantillons
de produits alimentaires ont été prélevés
par les soins de la police et analysés au
laboratoire.cantonal. CM échantillons ae
répartlsicnt comma suit : . . .

Laitv3£l > bourre. 50; huile, 46 ;
'
ieii-

clsses, ;iï; ou eu O ut chocolat , 10 ; can -
nello, 3; poivre, 4* graisse, 2 ; café , fe;
safran, 1 ; savon, 1 ; conserves, 2 ; vin,
9; moût , 13; vinaigre, 8; eau-de-vle, 12.

Des 341 échantillons de lait , prélevés
tantôt chez les laitiers, tantôt chez leurs
fournisseurs, 4 ont étô reconnus falsifiés
par addition d'eau et 10 étalent sales;
ces derniers contenaient d>s dépots do
fumier, i .. . . • t , . i

Les lait* falsifié* comme les laits sales
provenaient non des laitiers , mai* do
fournisieurs. . . .. .

En somme, les nombreuses analyses
faites durant l'année écoulée permettent
da cons t a t e r  la bonne qualité du lait, la
quantité moyenne de graisse coattatéo
étant de 3.90 pour cent.

Sur les :>0 échantillons de beurra pré-
levés sur notre marché è différentes
reprises, aucun n'a été déclaré falsifié.
Un échantillon contenait trop d'eau ;
d eux étaient trop acides pour 0 tre vendus
comme beurre frais.

l'armi les 4G échantillons d'huile pré-
levé» çjaos divers magasins d'épicerie,
dix n'étalant pus vendus sous leur
dénomination réelle.

Sur les dix échantillons ds cacao et
chocolat , un seul a été reconnu comme
étant un cacao à l'avoine ^additionné
el'ono forte proportion d'amidon, alors
qa'ii était vendu ..ççjnme .s«i cacao , -ti,
l'avoine ».

Un seul échantillon de vin a été
reconnu mélangé de vin f alsifiê. ' '

Les échantillons do moût, vinaigre,
oafé, conserves, . graiise et épices n'ont
donné Ueu à aucune critique.

Sur les 12 échantillons d'eau-de-vie,
5 ont été reconnus additionnés d'eau.

Deux échantillons de saucisses snr les
trente-huit qui ont été prélevés, conte-
naient de l'amidon.

Enfin , un échantillon de savon prélevé
sur lo marché a été déclaré do mauvaise
composition. Ca produit, «rai était vendu
tous la .nom da » savon da Marseille »,
n'avait nullement le?» qualités da celui-ci.
Sa vente a été interdite par la Direction
de la police.

L' inspect ion du marché a été faite à
plusieurs reprises; elle a porté spéciale-
ment sur les fruits et les poissons.

Deux lots de ceux-ci ont été confisqués.
11 en a été de même de fruits avariés ou
insuffisamment mûrs.

Répondant à une question potée dans
la Liberté, la Direction de la police com-
munale déclare que les cuufs apportés sur
le marché ont été inspecté* à maintes
reprises et que cette Inspection continue.

Plus de 3000 œufs ont été examinés;
sur ce nombre , une quinzaine ont été
reconnus non frais et confisqués.

Mentionnons encore que 14,000 kilos
de champignons ont été apportés en
1908 sur le marché de notre ville et
contrôlés par l'inspecteur chargé de
ce service, M. L. .Ruffieux; o'est
uno augmentation de 6000 kilos sur
l'année 1907.

I.e programme de M. Gaillard.
— Quand lea grands violonceliste* don-
nent un concert , que jouent-ils ? Ils jouent
unc sonate d'un des vieux mai très italiens,
témoin Gerardy; ils jouent encore fes
variations snr un thème rococo de
Tschelkowsky, témoin Hugo Iiccker ;
ils jouent ensuite, surtout s'ils sont trè*
forts, quelque sonate de Bach pour vio-
loncelle sans accompagnement de piano :
Pablo Cosals n'y manque jamais; enfin ,
ils condescendent à compléter leur pro-
gramme en interprétant quelque brillante
fantaisie d'un Servais, d'un Pàvidoff ou
d'un Popper. Eh bien , voilà exactement
le programme de M. Gaillard :1a sonate
enré mineur do Corel!!, les variations de
ïschaîkowtky, la 5me suite de Bach et
deux pièce» aimables, l'une habilement
transcrite da Schumann. l'autre admira-
blement écrite par l'extraordinaire
metteur en scène qu 'est Popper. Que
les gourmets  donc se le disent et se le
redisant *. c'eat pour dimanche, à 8 h. du
soir, k la Grenette.

Cours de droit commercial. —
Les cours-conférences de droit commer-
cial , organisés par la Société suisse dea
commerçants recommenceront, aujour-
d'hui vendredi , 8 janvier , et auront lieu
désormais chaquo vendredi.

Ces court-conférences sont donnés per
M. Vacheron , juge cantonal , et ils sont
publics et gratuits.

Les Intéressés sont vivement priés de
so trouver .nombreux, k 8 % heures, ee
soir, au local de la Sooiété, ruo de l'Hô-
pital , 19 (1er étage).

Penr les uoiitréi de Sicile t l  de CiUbre

O"» liste
. Maison Perreyve, 50 fr.; Let porteuses
do la Liberté, ¦} fr.; M. Daguet, directeur
de la Fabrique d'engrais chimique», 20 fr. ;
W. 1» D' Decurtins, professeur à l'Univer-
sité, 25 fr. ; M. et M0* de Reynold de
CrèMier, 20 fr. ; II. L. Moscatello, 2 fr. ;
M, Hermann Polzer, étud. pbil. à l'Univer-
sité, 16 lr. ; Anonyme, 10 f r. ; Collecte de la
pirpUsa de Guip, i J t  fr. 50; M. le D'Spei »
ter, , professeur à l'Université, 20 fr. :
M"» Emma Failer, .1 fr. : Anonyme, 2 fr. i
Anonyme, 2 fr. i Anonyme, 2 fr. -, M. E
Friizi , 5 fr. ; M. Emery, trésorier d'Etat,
10 fr. ; M. d* Letian, 15 fr. ; Anonyme,
10, fr.< Anonyme, 1 fr. ; M. Simon Cramai,
ingénieur, 20 fr, ; M. P. Roulin , professeur ,
5 lf. j. Anonyme, 1 îr. 50; Trot» fonction-
naires de l'Etat, 1.5 fr. ; M1" Louise Pontet.
5 fr. .

total de la 6"» liste Fr. 410 —
Listas précédente» » 1339 :o
Total ô ce Jour Fr. 2159 70
Lea souscriptionssontreçues à l'Admi-

nistration de la Liberté, Avenue da Pé-
rolles et à la Libra i r ie  catholique, Place
Siint-Nicolas, 130..

Les étudiauts italien! de notre Uat-
versité ont pris l'initiatire de faire célé-
brer un office funèbre, dimanche 17, dana
l'égliao des RR. pp. Cordeliers, pour Ira
victimes de Regg io et Messine.. L'offica
sora célébré par la R. P. Eel, Le même
jour, à 8 h. du soir, U y anra un concert,
dans la salle de la Grenette. auqael la
population de Fribourg eat priée ci' asëis-
ter. Nous en indiquerons prochainernont
leprogramme. . . • -  . -¦ ;- . . .•¦ ¦_ .

Le comité estudiantin est présidé par
les professeurs italiens de notre ,/ tîma
Mater, ... - , . . .

Cotto manifeatation de fraternité ren-
contrera tontes les sympathie* des Fri.
bourgsoi», et nous .espérons que la lalio
de la Grenette sera comble dimanche.
Le Comité a décidé de ne pas fairo uno
collecte particulière et de verser à Ja
souscription déjà ouverte par la Liberté
toutes les sommet que la charité lui fera
parvenir. ,

I.«e tabac. — On noua écrit de
Payerne :

Une assemblée de délégués des com-
munes vaudolsi- -! et fribourgeoises était
convoquée à Payerne hier, jeudi, 7 jan-
vier, à 2 heures, pour s'occuper de la
tituation qui va être faita aux planteurs
de tabac à la suite de l'organisation du
syndicat des marchands et des fabri -
can ts.

Le comité, nous l'avons annoncé, est
composé do MM. Fritz Rapin, une ion
préposé à Corcelles, prétident ; Fran-
cey, député , à Cousset , secrétaire;
Henri Jomini, dragon,à Payerne; Emile
Durasse), boursier , à Granges ; Frédéric
Dudan, à Grandconr ; Gustave Blano, à
Missy ; Moret, député, k Ménières ; Jacob
Schwab, è Chiètres; Johann Gutknecht,
a Ried.

L'assemblée comptait 115 délégués,
représentant 45 communes de la Broye
vaudoiso et fribourgeoise et du district
du Lao. M. Rap in, ancien préposé à
Corcelles, prétidait. Ce dernier , ainai que
M. Francey, député, à Cousset , «ecré-
taire du comilé, ont exposé la situation.
La société des marchands et fabricants,
fondé» renomment, a, d'après tes statut*,
comme but, entre autres, de faire pros-
pérer la culture du tabao dans notre
pays et de donner plus de facilité aux
relations entre acheteurs et producteurs,
Ce programme parait tenir compta dea
intérêla des planteurs. 11 est néanmoins
utils que, k leur- tour, les planteurs
soient associés, pour pouvoir s'entendre
mieux encore avec les acheteurs et ne
pas être livrés à leur discrétion. C'est
pourquoi les propositions suivantes ont
été faites*.

Let délégués des plaoteurs de tahac. réu-
nis* Payerne le 7 janvier 1909, décident;

1. De constituer uce association de» plan-
teur* de tabac (Vu le peu ds temps dont
on dispose,.cette association a, cette année,
ua caractère provisoire ; s'il y a lieu, elle
pourra être déf in i t ivement  constituée plus
tard. Pour le moment, l' essent ie l  tst de
l'entendre pour obtenir les prix le» plus
favorables aux intérêts dea p laoteurs .)

2. De confirmer le comité do neuf mem-
bres déjà, nommé.

3. De nommer d'un à Irois délégués, et
ua délégué en eu» par vingt planteurs, dana
chaque commune où l'on cultive le tabac.
(Ces délégués suivront les opération* d'achat
daas la commune et en rendront compte
au comité.)

4. De nommer une commission de trois
membres du comité: MM. Fritz Rap io , Mo
ret et Schwab, plut spécialement chargés
d'entrer en rapport avec la société des
acheteura et avec ton bureau d'achats, dont
le chet est M. Emile PerriD, k Payerne.

Toutes ces propositions ont été adop-
tées, après une discussion très intéres-
sante, k l'unanimité. Plusieurs voix se
tont élevées qui ont recommandé aux
planteurs de faire tou» leurs efforts pour
livrer le tabac dans de bonnes condi-
tions.

La eéance a élé levée après que M.
Rap in out remercié let planteurs d'avoir
assisté el nombroux k l'assemblée.

Elevage. — Les éleveurs qui désire-
raient foiro admettre des taureaux pour
la reproduction sont invités k on faire la
déclaration k la Préfesturo do leur di.- -
triot, d'ici au 15 janvier , ot de déposer
un montant de 3 fr. RM animal pour
couvrir les frais do l'exportite.

< .'<> u/érenc« H ni; i le CI 1< H. — Diman-
che, li).janvier, après les vêpres, k
l'auberge de l'Etoile, k Promasens, con-
férence psr M. Collaud, chef de service,
sur les obligations des éleveurs dans les
syndicats d'élevage bovin.

Le même jour et à la même heure, â
la maison d'école dc Cheyres, conférence
par M. Berset, professeur d'agriculture,
sur l'élevage dea veaux.

Le mêma jour et a la même heure, ls
la maison d'ésole da Massonnens, confé-
rence par M. Brémond, profestsur d'agri-
culture , tur l'emploi dos engrais.

Foire de i t u l l e .  — On nous écrit:
La foire de Bulle du 7 janvier s'est,

ouverte par un, froid da 15 degrés soua'
zéro. Mais l'entrée ca tcéne d'uq radieux
soleil fit bientôt remonter la tempéra-
ture, qui devint relativement douce, ve_r»
le milieu du jour, U».frpid fut «le nou-
veau vif dana la soirée. •

La statistique cooimunalo permit de
constater qu'il avait été conduit sur Iea
champs de foiré 183 têtes de gros bétail
bovin , 259 porcs, 42 veaux , 2 moutons
et 2 chevaux.

Le marché du bétail bovfn , assez bien
fourni pour la toison, a présenté une
grande animation, giûce à la présence de
p lutieura gros marchands du dehors. Lea
bons sujets ont été payésé. do trét beaux
prix ; ceux même de qualité moyenne
ont trouvé acquéreur à des prix rému-
nérateurs. Des mardiands étrangers
avaient déjà parcouru la contrée, et fait
dea achats los jours précédant la foire. Let
veaux de boucherie; ta sont vendus de
80 cent. ft 1 fr. 20 Je kjlô.pold* vif.L'n
convoi do ces jeunes bêtes a.été expédié
ft Lausanne. 

Le marché aux jeune» porcs a été
moins animé; les laitiers,, eroi sont les
principaux fournisseurs ;do ce marché,
«oat encore occupés k leurs comptes ds
fin d'année et ne recommenceront leura
achats qoe pins tard.En attendant, les
pores de charcuterie to sont vendus dc
1 fr. 10 à 1 tr. 20 le kilo.

Les f mita et légumes étaient rares sur
la place de ia Promenade, ft cause du
froid. .. . . . .

Uno légère baisse a été constatée sur
le prix da beurre , qai t'est vendu d'abord
3 lr., puis 2- f r. 80 le kilo. Les œufs r*s-
tent ft 12 (t 15 centime] pièce.

te prix d» lait. — Le prenant de la
la laiterie de Hui le ;  a baissé d'un demi-
centime le prix du litre de lait vendu ou
détail .

Ces prix sont donc aujourd'hui de
17 y2 centimea lo litre pris ft la laiterie
et 18 3/g centimes le litre apporté à
domicile. , 

— Les laitiers do Cottens et Lentigny
ont baissé d'un centime lo prix du litre
de lait, qui est maintenant ft dix-sept
oentimes pour toute l'année.

SOCIÉTÉS
Soeiété de chant de la rill* de Pribourg. —
Ce loir, vendredi, ft S 'A h., répétition

générale, à la grande salle de i'Hôtel du
Faucon.

Soeiété fribourgeoise des ingénieurs et archi-
ttcies. — Séance, co soir , vendredi , an local,
Hôtel de l'Autruche, k 8 Y2 h.

Tractanda : Affaires administratives i
fixation de l'assemblée générale, nomination
des reviseurs des comptes et réceptions ; les
eaux de Broc, par M. Crausaz, ingénieur ;
navigation fluviale ; utilisation des marées
comme force ; explication scientifique de la
baguette divinatoire ; divers.

Calendrier
SAMEDI 9 JANVIER

Suin t  J I  i . J î .v, martyr
Saint Julie"» flt d» sa maison un hôpital

pour les pauvres et les malades. Il termina
la vie par le martyre sous le rigne fie
Maximien (II m« s ièc le , .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
. . .Ça 8 janvier 1900
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Conditions atmosphériques en Suisse, ca

matin , 8 janvier, a. 7 h. t
Couvert à peu prés tur tout le plateau

suisse, sauf très beau temps à Genève et
Davos. Neige à La Chaux-de-Fonds. Fcaha
ft Thoune,  Qœ«chenen et Zurich.

Température varient d» —15» ft — il»
dans l'Engadine, —11° à Sierre, — 88ft— 1e
k Coire et Gceicbeaeo. Partout ailleurt —5«
ft —2». 3» ft Lueaao.

TEMPS l'ROÎîABI.E
dans la Suisse occidentale

Zurich, 3 janvier, midi,
La situation est encore peu favorable

Averses de neige on de ploie.

Nouvelles de là dern
» '¦ *<¦ i i. ri * w ' . ____________ ______________ • ± . 'Li .

Le désastre italien
U Chambra et la gouvernement

Rame, 8 janvier.
{S p.)  — Ixs journaux ministériels

espèrent ejue la Chambre se bornera à
voter des .mesures financière» en
faveur des provinces dévastées et
qu 'elle évitera Ie3 discussions irritan-

-Le Mallino etla Tribuna cot.:,' uncot
que le général lftazza accélère l'eva»
cuation 4e Messine. A cet effet ,! dea
distributions de vivres sont faites
seulement à ceux qui viennent à bord
des navires, et on les y retient S'il»
veulent absolument retourner ft terre,
on lea avertit qu'on ne leur distri-
buera plus d'aliments.

Aujourd'hui vendredi, le président
de la Chambre et le président du
Conseil exprimeront publiquement
leurs remerciements aux escadres
étrangères venues dans le détroit de
Messine.

Selon la Tribuna , personne n'est
plus admis à Messine sans laissez
passer et les soldats tirent sur toute
personne qui se baisse eur lee décom-
bres. On s'efforce d'établir la statisti-
que des morts et de» ,#»paru$,,. .Le
gouvernement aurait . remercié- le»
Etats-Unis de leur offre d'envoyer
une partie de leur Hotte A Messine en
ajoutant qu'actuellement co précieux
concours serait inutile. Ce soir, les
navires étrangers auront quitté Mes-
sine.

Les secours
Rome, 8 janvier.

Outre les 200,000 lires qu'il a déjà
donnés pour les sinistrés de Sicile et
de Caiabre, le roi vient de faire don
d'an million de lires, dont 500,000 à
la Croix-Rouge italienne et 500,000 au
Comité national de secours pour les
sinistrés.

L'ancien sous-secrétaire d'Etat dans
le cabinet Sonnino, M. de Nava. a
télégraphié que l'escadre anglaise a
fait preuve d'un dévouement admira-
ble, qu'elle a organisé les secoura avec
une précision incomparable et qu 'ello
a distribué des vivres avec générosité.

• ¦ - *¦*¦* ¦ Rome, 8 janvier.
Sp.  — Le croiseur danois llejindal

a «IcbaTqué ft Bagnara 150 kg. de pain
ct de viande ainsi que des couvertures,
puis il s'est dirigé sur Canutello. La
frégate allemande llerta a également
distribué des vivres.

L' archevêque de Messine
Rome, 8 janvier.

Hier jeudi, a eu lieu la «cérémonie
annoncée de la bénédiction de Messine
par l'archevêque. Ce dernier a exhorté
les malheureux survivants au courage
et les a invités à concourir aux travaux
de sauvetage. Il a été acclamé. Les
femmes étendirent des vêtements sou3
los pieds «la l'archevêque. On a ouvert
les églises restées utilisables pour y
célébrer la fête de l'Epiphanie.

Visites de louvsralm
Paris, 8 janvier.

On m.aade da Rome à l'Eclair que
le roi d'Angleterre aurait fait con-
naître à la cour d'Italie son intention
de présenter lui-même au roi Victor-
Emmanuel ses condoléances à l'occa-
sion de l'effroyable catastrophe de
Sicile et de- --Caiabre. Le roi serait
accompagné delà raine et voyagerait
incognito. D'autre part , on annonce
que le voyage du tsar à Rome aura
lieu dans la premifciB quinzaine de
man

Nouvelles secousses slsmiques

Reggio, 8 janvier.
Hier jeudi , de midi & 2 heures, quel-

ques secousses assez sensibles ont
été ressenties.

Palmi (Caiabre), 8 janvier.
Une secousse assez forte a été

ressentie ici vers 7 h. hier soir. EUe a
causé des dommages aux maisons
lézardées. II n'y a eu aucune victime.

Catane, 8 janvier.
Le directeur de l'Observatoire dc

l'Etna a constaté à Messine d'énormes
crevasses sur lea montagnes parallèles
à la mer.

Hier jeudi , des secousses légères
ont été ressenties à Catane et ft Mineo
(Sicile).

Monteleone, 8 janvier.
Une îorle secousse de tremblement

de terre a été ressentie hier jeudi à
6 h. 37 du soir. Lo population est
alarmée.

Monteleone , ù environ 80 km. de Palmi,
ett t i tuo ft 11 km. dans l'intérieur des terres.
C'ett une ville de 10,000 habitants, !'//»>•
ponion de l'antiepiitô, la l'ibo Valentia da»
Romain», avec ua vicuv château bveti par.

Frédéric II. Cette ville , ainti que '.-'. autrea
communes du même arrondissement, avait
déjà beaucoup louftert par le tremMement
de terre de 1305.

Moulai Hafid
Tanger , 8 janvier.

On mande de Fez :
Moulai Hafid s'est entretenu avec

les consuls de France, d'Allemagne et
d'Espagne. II a envoyé en bâte à
Tanger le bey Driss Menou, chargé de
prévenir . M- Régnault, ministre do
France, que le sultan, avançant son
départ , le recevrait à Rabat.
. -.- ¦¦¦'¦.'' L'armada américaine

j. '-• .'•- •-.'Marseille, 8 janvier.
L'administration maritime vient

d'être informée que les navire de
guerre américains Georgia, Ncbraska,
Nuv-Jersey et Rlwle-Island, faisant
partie de la fl otte qui accomplit ac-
tuellement un voyage autour du
monde, arriveront à Marseille le 14
janvier. Des emplacements leur seront
réservés dans les : nouv eaux bassins.
Les navires américains séjourneront
6. Marseille jusqu 'au 27 janvier.

La cris» orientale
. i - Londres, 8 janvier.

On télégraphie de Vienne au Daili/
Telegraph- ;,.,-

Plusit'ora chefs de bandes serbo-
monténégrines auraient assisté le G
courant ft Ja réunion du comité de
détense, nationale ft Belgrade. L® tbel
du bureau du ministère des affaires
étrangères de Serbie a'y trouvait éga-
lement- Celui-ci aurait déclaré qoe le
premier détachement de volontaires,
principalement des Monténégrins, au
nombre de 2000 hommes, irait d'ici
en peu de jours ft la frontière bos-
niaque.

Londres, 8 janvier.
Le correspondant à xxDaihj  Telegraph

k Vienne apprend de bonne source
que M. Milovanovitch a prié le minis-
tre d'Autriche ft . Belgrade de faire
connaître à son gouvernement qu'il
n'avait eu aucune intention agressive
ft l'égard de l'Autriche-Hongrie et
qu'il regrettait qu'une ou deux expres-
sions dont il s'était servies dans son
discours , aient été considérées en
Autriche comme ayant un caractère
hostile envers catte puissance. Le
cabinet de Vienne aurait décidé de
clore l'incident sur cette déclaration.

Troubles graves â Mossul
Londres, S janvier.

On télégraphie de Constantinople
au Times, en date du 7 janvier :

Des troubles oni eu lieu à Mossul
(Turquie d'Asie), dimanche, lundi et
mardi, au cours desquels trente per-
sonnes ont été tuées. Les autorité*
sont impuissantes.. Les soldats, qui sc
sont mutinés, sont maitres de la ville.
où règne l'anarchie. Lundi , un cheik
a été assassiné dans sa maison. Sa
femme, ses deux enfants et tous ses
domestiques ont été massacré..

L'ambassade do France et le con-
sulat français télégraphient poor con-
firmer ces nouvelles et annoncent qua
le consulat est en danger. Cinq batail-
lons turcs ont reçu l'ordre de marcher
en toute hite aur Mossul.

En Perse
. Téhéran, 8 janvitr.

Dca. nouvelles reçues d'Ispahan
annoncent que les Baktiaris se sonl
rangés du côté des nationalistes-

Culrsusés américains ;
Washù igton, 8 janvier.

Le minislre de La marine a soumis
au comité des affaires navales de la
Chambre un plan relatif ft la cons-
truction de -î cuirassés de 25,000
tonnes chacun, de 4 croiseura-éelai-
reurs, de 4 sous-marins, de 10 contre-
torpilleurs, de 3 transporta char-
bonniers, d'an navire-atelier pour
réparations, et d'un navire de trans-
port de munitions. Le tout coûtera
environ 75 millions de dollars.

Crimt d'alcoolique
) Paris, 8 janvitr.

Oo annonce de Saint-Dié qu'un crime
horrible a été commit i Macdray (Voge»),
village de bûcheron» et de tisserands perdu
dan» les montagne!. Le bûcheron Conabé,
alcoolique invétéré , âgé de 32 an», ayanl
enfermé sa femme chez lui , était allé t'eni-
vcer au cabaret, puis, regagnant »* tnaUen,
obligea la malheureuse ft se déshabiller et è
ptssw 1» nuit dehors par un Sroid ûB 15 de-
grés. Sur 1'iatervention det beaux parentt,
Bonabé consent i t  ensuite ft la laisser rentrer
au logis, mais ft peine teul avec la victime,
il commença à lu piétiner, à la mordre, ft la
frapptr ft coups .de hiiton e t f t  la lardor de
coups.de couteau. Enfin, aprôt un martyre
de lotigues lieuret, il la tua en lui enfOD{tnt
ua coin de bûctieroa dans ta tête. Le meur-
trier tua Mvssnteut*. chat et le décapita avec

ère heure
tt hache, te coupant à cette occ*»ion deux
doigts, pull il t'endormit à cOté de sa femmo
atta-Sineîe. On le trouva toujours ivre et
incapable de répondre aux questions, lionabé
a ÉK- incarcéré à Saint-Dié.

Sur un champ de courseï "¦-,
.- ' - Poris, 8 j anvier.

Lescoursci au trot de Via«-.»a&e- ont tié
marquées hier jeudi aprùj  midi par un grave
accident Au coura de la _ "« .épreuve , un
chevai, *a>»yé par les cri» du public et par
det boulet de neige que lui jaaçaJen lt deux
ou troli apectateurj te déroba au toùcuant
Joiavllle et, ft une allure (aile, parcourut U
pelouse, renver-ant un certain nombre de
pertoonei dont 15 lurent contusionnée!.
Deux haute*; dont njeatiU n'a pat pu
être étabUe.ont été transporUiiagrièvement
bletséte k l'hôpital. Le jokey a été ég ile-
raeat bieatd â la cuisse.

Navire chaviré
Lonvig (Jutland),  .S janvier. '¦

La cutter danois iSord<rjfrne,i a chaviré
hier jeudi apçès midi dtns le canal de
Thjhorôo. Deux ht»nihes: de l'équipage te
sont noyés. Un troisième a été tris griève-
ment Ll, -. ¦¦- ,

Bandit corse ' '
Ajaccio . 8 janvier.

Le 2 janvier, k Soccé, le nommé Jean
Santini tua à coups de fatil un gendarme et
blessa un maréchal des logit. Hier Jeudi , ls
lieutenant de gendarmerie f. _ _ ;.- ,- «t le gen-
darme l'iétri, qui revenaient des obsft quea
du gendarme assassiné, rencontrèrent la
nommé Santini. «Celui-ci Bt leu et atteignit
le lieutenant au visage. Le gendarme ri-
posta et tua le bandit d'un coup de revolver
en plein front.

Encore Kœpenick
Berlin, 8 janvier.

Suivant les journaux du matin , lea
recherches de la police pou r retrouver In
voleurs qui oot dérobé une somme de 600 fr
dans la caisse communale de Kœpenick
n 'ont donné aucun résultat

SUISSB
Ut étales mili taires en 1909

• - - Berne, 8 janvier.
Le Conseil fédéral a approuvé ce

matin le tableau des écoles militaires
pour 1909.

Les écoles de recrues d'infanterie
de la II»»» division sont fixées comma
suit : .

i" , du 14 avril au 19 juin , ft Colom-
bier.

2-M, du 19 mei au 21 juin, à Yver-
don et du 22 juin au 24 juillet, à
Colombier,

3™, du 14 juillet au IS septembre ,
à Colombier.

.4œ*, "du .6 octobre au 11 décembre,
à Colombier.

— Ecole de recrues de cavalerie,
pour la Suisse romande: du 14 janvier
au 15 avril , à Aaran. .

— Ecole de recrues d'artillerie de
campagne, pour le canton de Fribourg :
du 10 juillet au 24 septembre, àThouoe.

Cours dc répétition de la ll m* divi-
sion pour les bataillons 1-1, 15, IG et
17, da 20 septembre au 2 octobre è
Friboor?

Promotitms mJiJtaim
Cerne, 8 décembre.

Le Conseil fédéral a nommé lieute-
nants-colontU d'infanterie les majors
M. Vonderweid , à Fribourg, et Stoc-
kalper, à Brigue- Le major Poudret.
de Bern e, est nomme'- commandant
ad intérim du I er régiment de cava-
lerie

^ 
U. PiASCH-triBL. gérant.

Eff et --rpreotl. C- ssaitti içtra aédicia.

Là HERNIE
à l 'Exposition de Londres

Kous croyons être utiles Ji nos lecteurs en
leur faisant connaître le nom de l'appareil
herniaire quf vient de remporter 4 l'expo-
sition de Londres la nédallle d'or. C'est
la plus haute récompense «pi'ait accordée le
Jury anglais, si compétent et si diffiede en
'matière d'hygiène.

Nobs le faisons avec d'autant plus de
p laisir qu 'il s'agit d'un appareil qui, par sea
remarquables qualités, a dés longtemps
acquis en Suisse droit de cité.

Il s'agit, nos lecteurs l'ont déjà nommé,
du Bandage Barrérc (3, Boulevard du Pa-
lais, Paris), adopté pour 1 Armée française.
C'est, à l'heure ncteietle, l'appareil qui, par
sa force, sa douceur et sa complète efïica-
ciU dans t<y.is tes cas, représente le crité-
rium absolu du bandage herniaire moderne.
La haute distinction qu'il a re;ue a Lon-
dres en est une nouvelle et éclalaute preuve.

Le Bandage Barrère esl e- .-- .ivi gratuite-
ment toute l'année dans nos dépôts ins-
tallés dans les principales villes de Suisse.
l_a directeur de la Maison Barrère, de Paris,
se tiendra lui-même à la disposition du
public : à . Fribouig, a la pii_.ruii.cic
iNsi-H n, au Pont Suspendu, le vendredi
15 Janvier. ¦ * ' II 33. X 234113



BANQUE SUISSE
pourie Commerce étranger

Capital, 5,000,000 onlièremtnl versé.
Réserves, 405, 000.

SUCCMME DE FRIBOURG
Ordres de Bourse comptant et terme

„ , « - . , Dépôt en compte courantKnttompto d£8 efleta de ( g w
commerce 3 £ aur la D<çp6t à Ur_^ : 4 %.
Bain» et le tanx offi- Carnet* d'épargne : 4 %
ciel pour les paya cor- plus une participation
rcRpond&nta. dans les bénéfice*.

Les dépôts sont reçus en monuftie Kuisae on
étrangère.

Ltsa vfcnteinents peuvent tira effectués pour notre
Compte :
En lt-ilie , dan» lea succursales et au aiitre do 1»

ÏSMICO dt Boni-. ;
Kn Alieuuigne, à U Deutsche Bank ;
Eu France, à Paris, chez MM. Uenrotte A

;di aller, et Banco di Borna;
En Russie t Banqae de commerce privée

de SRint-Pétershonro-.

SOOOOOOOOOOOOOCXDOOOOJ

I TRAINEAUX ?SZ?"

) PATINS 2 ST \% à vi», .ame» de sabre, f
| H 1082F 4463-1791 R iva l  et Rolande. f
5 Crampons ô glace. t

\ l, Wassmer , Fribourg
| ù cotô de Saint-Ntcalas S

>OOOCOOOOOOQOOOqOOOO<

| Le Cacao Lacté !
i a la Viande g
d|& est une véritable «printMSenCfl alimentaire, ^y
pt\y renfermant sous le plut* ji«"li« . volume gs».
Q'$ la p hits grande souitue de valeur 1»>
|9h nutritive. £jA

Puissant stimulant do l'activité vitale, très JS^gg bien supporté par les estomacs les plus «£
/8Jh faibles , il est la nourriture par excellence ÉBh
*&9 pour tous lesafTniblis.éinacics. sur- g^S& ment»*. ncura*»(itéiii<}tie.* et con- ||p
JS valesoeulMt jeuue» et vieux. 88-i *gj.

En boîtes de Fr. 8.—. 4,50 et 2.50 dans W
'i- '.. -' lea pharmacies, drogueries et épiceries Unes. «»

Vente joridique
ï.'offtce el»,s pour*u\tM e\s la

Sarine "-en-lrn, * toat prix,
la 13 janvier  pro«Ic«ia. det
i h., ruo Oeiwoui , 26, un
buffet avec lavette» , un four-
neau avec t u y a u x , un bâche-
pail le , un t n i u c a u , 2 biches

Fribourg. le "janvier.  s> _|

On c l c n i n n d n  lia

bon postillon
ie préférence marié .  21!

S'adresser t tt. RMctt, entre.
preneur de patte, i. _*r_tvour-

Boucherie CAST1H
Brand'Rue, 61

rendra dès «M jour bœuf, bonne
qualité, à 70 oent. le detni-kilc.
Veau à 70 cent, et 80 le domi-
fcllo. Mou ton, 1 fr. st 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous le» mercredi» sa trou-
vera, sur le Marcel» des Plaçai.

8e recoiotnitndn. ii
T&ISoharm.

?£NTE JURIDI QUE
L'office il«.i po-twilM . d e la

Sarine vendra, le ia Jaxrlor,
à 91* ., a « o u i  prix. »u . . .. . ____ , .
c i l s  de B-i-rifruyl , Xav ier, k
Honnefon Ui nc , 3iV)pioisde foin
al la bûche ooi_ > .u«ir,.ve. _ 4 1

Fribourg, i« -, movitr. 124

Uue bouno
llngéro «i'hôlel

il «"lll nu etc- Journées.
S'adren. f u t ,  Marcello, 14 ,

8re « éta-xzr. «T

Vente juridique
L'office dos poursuite» de la

Sarine vomira, fc tont prix, le
11 janvier p t e i c - i n . i l > . . ,  , le»
Z t . ,  à la «alio des v.-cws , mai-
son do jastlce, à Fribourg, une
oommode â «c-créuire, ua bar-
moniura, une creJcnoe, un ca-
napé ot untj pendule 2-14

Fribonrg, le 7 Janvier.

Un jeune hmme
de 15 à 18 ans, trouverait k se
placer pour aider aux travaux
de l'agriculture. Il  aurait la
meilleurs Occasion d'apprendre
la langue allemande .

6'adresser fi  Albert Verger,
ins tituteur, Hi- _.ti _ u t .o l _.  No»
lcMiri- "-IA

Ernest PERRIER
docteur en droit

a ouvert son
ÉTUDE D'AVOCAT

135, rue des Alpes , à FRIBOURG

MUMJIMmM r^'^W V^fffWti iT BRSYBTS
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HBT TJ^ BJOT 
le» élat» , pur lu l>ur«eei iuteii-

Ĥ^̂ MwM^SPJ B̂^̂  A LOUER
BpMl---------_tl«-»'3-BilW-W P°ur lf Si ju i l l e t  procbaiD , joli
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aveo 
arrière niu^i-in ,

BH fliffinTnTÉiMiBlîJ-liÉ if rn i "\\ mmESUàSm\mInÊnmmma^isiWiinviwB '••*"• " '-* '''¦"'" ie u» *¦•¦•*¦
_ _ • •, - ____,_____ j_!_^ l__7^̂ ^^^^^^^^^̂ ^ S'adregiter au bnrcnn «le
-Sa -vent» dana loa e»ioorlaa at drooMariaa. l'eatr*pr. Aaaolmlvr éc C<',

l ic - i>6«  geaéral pour la Nnliiae i Albert BLUM A V" , BAI.K. <tt*0*iue de i-Vrolles. 100
: __

ST?" 'iT^ Ab lf r "*Tt IPHk _?*S_ Ab 19- 'W-'Ti'S'j*" Tt* /T_» 'ïïî?«3k":T»- WTPBft'T? sï5B=,t^Ss<lBI ALLES AUX MEUBLES
Rue des Rames

SUCCURSALE
'Ji®«*¦« ».¦£«£ <sSL<&» JÊL&jjB>05m9 M .

SOHWâB, tapissier.
GRAND CHOIX DE :

Calibres pour mesurer le
buis.

numéroteurs pour le bois.
Haches de bûcheron.
Scies " an chamois ,.
Scies nour aa homme.
Chcrpis.
Coins de bûcheron.
Pioches à défricher.
Serpettes.
Crics.
Fil de fer ponr fagots.
Grands sécateurs.

Prix modiques.

E. WASSMER
Frfbourg

La graisse au bril lant
rapide 5176-2062

doit eatitfairt) chaquo famille

\m\m\m\m
Moqua K ĉ««j out.-t)tjsiw.-noctu-.i
ma «fttuuwf t» BAS U OUI&K-reiU.]

H 7056 Y 4182

Mi\m
Ameublements

1, rotdes GentîUiom-aes. 1

BERNE

Trousioaux complets,
fantais i es, tapisserie,
décors et portière» ,
bolserios rieben.

Pomandez-nou» es-
3 qnlstes et devis. ¦[

Vente j uridique
L'offlos dê c jiouisuites de là

Sar ino vendra, au plu» offrant ,
lo 13 jun  v le «¦ pruebutu, i i . '- .<
2 heure ., â eon bjreau, un acte
dc rcvoi-ï do 1700 fr. 240

Fribou rg, lo 7 Janvier.

A LOUER
pour lo 1« I , » 'i» i t»T , un appar»
t < - i i - c i i i  de 4 t-ltaïubrea, cu l -
mina et, dépendance:», Mtué au
l ît étaae du N" 00 de la rue du
Pont ---u • ; .  ':. ',' ;;.  Ulit9

iS'adre»S«r au maoaala.

Le meil leur moyen de se fai re
donner des ciidieaux de
15,000 fr., 8000 rc '400O fr.
eto., est da se procurer le livre

Ouna Fourdèra dè-j-èlyudzo
qui renferme, son»- nugmenla-
tion d« prix , un billet de la
lotorie de PtenfayeHi. -UTï-180*

S'iclrc^ser au plu» vite .'«
Tobl c. i - j  , -i j , , , ! / « , ,i liolta.

VESTE JURIDIQUE
L'offlce cl«s poorsnites de la

S*rlne vendra b tool prix, le
12 Janvier prvehalu, - l t s  les
2 ti.. (t l'aUlO|[»raif9, Avenue
de Pérolles, s Fribourg, uno
petite automobile. 839

Fribou r», le 7 jmvier [MO.

llcrmvsiri^&r
Ŝ fesatt GRIPPE,
tiérrtu en r^ui rai .  - U IU-
coo lt. W0, daru loaics tas phar-t 'i.'i.-ic :- . A 1-Aur.jri iw I l' -sn.ue io
IJ ^troin , pour la ,: iui  : Laboratatrf
UPEUhi,

ON DEMANDE
pour tout de suite

une fille
de nonne famille, suprbs IVOD-
ianls ilo 2 à 4 ans , et pour faire
les chambre!». Bo» K» RB. .

e >; i  ,-c ¦ à la Con fiaerie Pcerll,
Pfl'lergatté , SS , Lneerne.

Vente juridique
L'offlco des peiarsaltes de la

Sarine vendra lo 14 janvier
prochain, rtè* 1 b., a lu rue
einmoui, N« ., au préjudice
de Jeaunerat , une machine k
coudre. 1105 p 243 123

Fribonrg, lc 7 janvier 1009.

Contre les rhume» , ca tarrhes ,
affeertfomt rfes àraaaltes, pour
enfants et pour adultoa , U

SIROP wmm
an suc de Plantain

est d'une eOlcaclté seconuue.
EX VEKTB

à la Pharmacie CUONY
29, Acentiede la Gare , 29

fFRiBorna

Bous© tairb©
Outer Torf

per Fuder (par enar)
Vl fr. fTe- i ie -e- , Vr i l -c iurs .

i.-H. i ' fc i«x«-.x-. Gain.

k Lwm
paur lr 35 J u i l l e t  1DO», OU
eventuollemeut pour uua . épo-
aoe plus rapprcKliée

un appartement
de si x piAcea et dépendances,
Avenue de Pérollos , .N" XI
Chauffage central compris dsns
le prii de location. Confort
moderne.

Au mémo numéro, au rez de»
cbanssfc  uu local pouvant ser-
vir de buresu ou magasin.
Entrée-immédiate.

S'ailresser. pour virilcr. sa
eouciercncluK'>10, etpourtrai .
tor a N». Week, Aefcy « C-,
k rr i i ,ourc .  H b:x,t,:< F e«JO0

TRÈS BEAU

BUREAU SCULPTÉ
ET

Dictioouaire Brockhaus
a vendre

S'adresser : Aigle Xolr,
Fribonrg;. 100

On demande a lou rr, dam
la ville de Vciboarii», àloagball ,
uu Jo.'i

magasin
de préférence rue de» Laonitnoe,

S'adresser, », chiffre» M0571Y ,
à MU. Haasensteiu et Vogler.
Borne. 161

Trouve ua certain

montant
Le réclamer k 1% «nre d'An»

U(W. a 88 !•¦ 238-122

Groseillers greffés inf tige
A. Echert tnls l!) , pépia., Prilly.

Jenne inonatovr demando,
pour Je 1« lévrier

chambre meublée
avec pension

dans famille franc» iao.
OU'rtis aveo prix, soos H 61 K,

4 Haasfnweiu & Voclor, Fri-
houri. Ï01

VARICES
ULCÈRES-PHLEBITES i

Platée, jambes ouverte» !

6UÉRIS0H ASSURÉE i
i-i .'.x. LE

rîiii.n ^ rioQCiiilfr.iafcoit-
AVCO LA 150

I Poamad.Mitlièirlq.l.80l.yot
Vento exclusive :

B. Ï0BISH4BER, ^̂  i
Iî . n de II T-*=r- \ i i :. i 'M, G l '. i i 'il

i Dépôt à Fribourg : PAeir-
maetc G. Lapp .  !

—«ia»ai 1 ia m nrinna tm-mrmr

Ind i q u é » d i n »  Us IB»H_ i" <• l 'EJTOMAC . d . roiE . ûc iRBim
¦tt date VESSIE,— tsktnwMt. f c - « .  f U a  Uinirt*.

^_______àà-àÏMàiJii^àMàÈâsifÀi^^^sx_^l
li * ¦ ' * • " " i
I Au sortir de l'Ecole

1 LES PATRONAGES
f-y ; par Max T U R M A N N

•j i Ouvrage etnircnné par l'Académie française j

l\»i Prix : 3 tt. 80I I
•jj EN \srlKTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE «
»j|| et à l'iinpriincrio Saint-Paul, Fribourg.

«a Ii4it4.f f îr^ î î~»~f *»» '̂¦̂ ĵ ^̂ ^ ff

^KREBS-GYGAX, Schaffhouse
¦JBJr Meilleur hectographe £?£?£
rM*tr\ Prospectus gratis.

Les contrefaçons de Lysoform médicinal
qui se vendent au publie tunlgré tes ordres do Mo-sietirs les
Docteurs d'exigor toujoura les flacon e«t «n-baUane» d'origine)

•ont unc preuve censine qu'il e't le vS"vj »̂\iJi'Yl 'flîAmeillour des «uatlNeptiquen et el.-i . lu- \ ĵ f y / / / i» 0 / f ^  -J
t'ec te-. i i t « , agréable et sans odeur. \e /̂r ^ L̂itm _̂ _̂\Daus toutes loa pharmacies. \ , r-̂ '**p?

^
<Bwr-rf'"

Oros : Au K I O - S i v l n » - A x e t î n o i e t i c  Co, *Lan*auaa.

Combustibles _X^ iJmHouilles et cokes
Anthracites, briquettes
Charbon de boia __^
Boulets

•?•̂ ?̂̂ ?̂ ? "¦rTWVWWVWT ^

\ La Banque de Fril>ourg \
X WECK, EGGIS & C,e \
r 148, ruo de la Préfecture Fribourg j
. exécute ans meil leure-* eondltloB* ,

" «mru t r. *, DE nO(iKSR * Genève , Bd le et Zurich , _m ut. car i>lav«^ eHruv-KVrem. Fui» des IVMI _M sur Ç
\ titres cotes cn oompie courant ou par billet, m o y e n -  A

liant 10 ft 20 % couverture. U 3414 F 3202-1866 "

_*_ 0-^AL, _m_fc._»__ _______ '

S®>
w\y\gp^Ms de chaofiage
^̂  Sapin et hêtre

r Coupé ou non coupé, fagots

OCCASION
A TENDRE an grand stock de chnoa*nrea en

ton* genre», h des prix exceptionnel!» 4624-1858
G. 8CHOR. me de I'Hôi-Unl ,

*»©e@B©®©c©®^s©©©e©®©"55
Appareils aspiratourKi do pous-

S nlèro poar hôtels, pensions, !><>-
f S  p itïttix, gara ** casernes, ci>ili»frv»,
W maisons de rapport et villas»

I BiLLY I llllifll
%£i oon8tructeur,s.& installateurs S
m Oerlikon , Zurich i
ia ¦§»,
*;-, Représentant, pour les cantons : Berne, #g
gg Fribonrsî et Nenchâtel : GebrQder Wei- ||
ffi bel , Schwarz t h orstras30 , 76, Berne. (&

••8#«eo6«e®«-n(B08QMÀ


