
Nouvelles
du jour

Le général Mazza , dont la presse
reproduit les télégrammes, envoie
quotidiennement à Rome des bulletins
où on lit que tout va pour le mieux
dan» le meilleur des mondes. Les
correspondants des journaux sont
loin de l'optimisme béat du général-
eommisssire. Celui du Corriere délia
Sera fait; au contraire , un triste
tableau de ce qui se fait ou plutôt de
ce qui ne se fait pas à Messine.

Et d'abord, les _-_.i_.e a sont aban-
données; on ne cherche plus , on ne
fouille plus depuis quelques jours.
C'est là uoe faute très grave qu 'on ne
saurait assez déplorer. Le cœur se
serre à la pensée que de nombreuses
personnes ensevelies sont mortes dans
les pires souffrances , alors qu'on aurait
pu les sauver , en s'attaqusnt hardi-
ment et systématiquement à la mon-
tagne dc débris qui recouvre Messine.

On n'a presque rien fait pour les
morts ; on ne fait rien aujourd'hui
pour lea survivants. Les baraques
s'élèvent avec une lenteur désespé-
rante ; on s'aperçoit maintenant seu-
lement qu'on manque de bois ! Les
jours passent sans apporter de chan-
gement. Lea quelques milliers de sur-
vivants restés 4 terre croupissent dans
de misérables cabanes, parmi la boue
et la saleté. Ils s'y sont déjà faits ,
parait-il , et ils so contenteraient de
leur sort si les rations pouvaient tou-
jours durer.

« Ce qui a recommencé aussitôt à
îonctioniïer. "dit le Corriere, c'est la
bureaucratie. Les premiers à renaître
ont été les bureiux, et surtout les
bureaux inutiles. Le nombre de fonc
tionnaires qui se sout concentrés à
Messine est surprenant. La cité a dis-
paru, les habitants sont mort" , mais
la machine bureaucratique nc s'est
paa arrêtée. »

Et voici un exemple plus surpre-
nant encore de l'action bureaucrati
que : les bureaux du ministère à
Rome ont continué à diriger sur
Messine leurs ordres , circu'aires, com-
munications officielles de tout genre
comme si ri»n ne s'était produit dans
le grand port de la Sicile. Des sacs
entiers de correspondance gouverne-
mentale y parviennent chaque jour ,
et , chaque jour , ils sont renvoyés avec
cette mention : « Le destinataire est
mort. » On cite entre autres de volu-
mineux messages envoyés par lo
ministère do l'Instruction publiquo
aux directeurs des écoles et au prési-
dent de l'Institut technique, alors
que écoles, institut , directeurs , prési-
dent et élèves sont sous les décombres.

« Quand donc, continue le Corriere,
la bureaucratie voudra-t-elle s'aper-
cevoir que Messine est morte et que
toute cette lourde machine de modu-
les, de formules, de timbres, de con-
trôles , de tignatures et de contre-
signatures administrant un peuple do
cadavres est d'une lugubre ironie ? «

A lire entre les lignes de nombreux
journaux, on devine que le général
Mazza , qui a rendu des services à la
malheureuse cité en rétablissant un
peu d'prdre, de police et de discipline,
a aujourd'hui terminé son rôle. Il
faudrait à côté de lui un homme de
conseil, un organisateur qui aurait
assez de savoir-faire et de courage
pour entreprendre le relèvement de
la cité. La tâcho est immense. Il
s'agit de rendre à leurs légitimes pro-
priétaires les richesses enfouies sous
les murs de Messine. On a proposé do
nommer dea commissions qui autori-
seraient les particuliers à pratiquer
les fouilles sous leur surveillance. Or,
c'est une idée irréalisable, car, pour
déblayer les ruines d'une maison il
faudra jeter les décombres sur d'au-
lres maisons effondrées. On a perdu
de vue l'immensité du désastre ; ce
n'est pas un édifice, mai3 bien une
ville qui e'eit éorouléo.

Jl faudra edsni.e jeter ces décom-

bres à 1» mer. placer à travers la ville
des rails de chemins de fer, y faire
passer des locomotives et des wagons
employer à ce travail des milliers
d'hommes et de machines. Ce travail
considérable nécessite une organisa-
tion immense.

Comme pris de remords, le général
Mazza , croyant encore — mais un
peu tard — opérer d'autres sauveta-
ges, vient de former de nombreuses
patrouilles militaires qui , jour el
nuit , devront exp lorer les ruines de la
ville. Cette mesure tardive en dit
long sur le manque d'organisation et
l'incapacité qui président à la résur-
rection de Messine.

Le mode d'élection des députés à
la Chambre française est ag ité de
nouveau passionnément. Seront-ils
élus en 1910 au scrutin d'arrondis-
sement ou au scrutin de liste ?

Le scrutin d'arrondissement actuel-
lement en usege est celui par lequel
chaque circonscription électorale ne
nomme qu 'un seul député.

Le scrutin de liste eat celui dans
lequel un collège électoral ayant à
choisir simultanément plusieurs repré-
sentants, lo bulletin de chaque élec-
teur contient une liste de nnm«, C._
collège électoral est fourni par les
électeurs de tout un département.

Le scrutin de liste établi en France
en 1849 fut prohibé par la Constitu-
tion de 1853 ot par celle de 1870.

Rétabli par le gouvernement de la
Défense nationale, il fut supprimé
par la loi du 30 novembre 1875, repa-
rut en 1885 et fut supprimé do
nouveau en 1889.

Celte îortune ballottée et diverse
indique assez que le scrutin de liste
et le scrutin uninominal eont l'objet
de sérieuses critiques.

Le scrutin d'arrondissement nn
scrutin uninominal rend les députés ,
suivant le mot de Gambetta , esclaves
de leur origine , et fait pré  lo niner les
intérêts locaux sur l'intérêt général.
Les arrondissements ont des droits
fort inégaux. L'arrondissement qui se
dépeuple garde son député. C'est aiosi
qu« Barcelonnette a un député pour
13,885 habitants, tandis qu'un grand
arrondissement , pour former une nou-
velle circonscription , nommant un
second député , doit dépasser 100,000
hahitants.

Mais le scrutin de liste n'a-t-il pas
d'aussi grands désavantages ?

Aveo le scrutin de liste , les mar-
chandages électoraux se font plus en
grand et n'en sont peut être que plus
tyranniques. Les comités éleotoraux ,
au lieu de rester municipaux ou can-
tonaux , deviennent départementaux.
On évite les questions de clocher, on
est précautionné contre l'éraiettement ,
mais les partis do minorité risquent
de subir l'écrasement en masse. Il y
aurait bien à cela un remède, mais il
ne profiterait qu aux minorité', et , pour
ce motif , lo gouvernement français
n'en veut pas. Ce serait la représen-
tation proportionnelle , qui offre de
nombreux inconvénients, mais qui
serait , pour les conservateurs français ,
un moyen d'arriver moins clairsemés
à la Chambre.

Les partisans du rétablissement du
scrutin de liste avaient en même
temps inscrit dans leur programme
la représentation proportionnelle. La
majorité qui opprime aujourd'hui la
1-rance a choisi lo scrutin de I i - le
pour établir encore une plus large
domination et elle refuse la repré-
sentation proportionnelle , qui aurait
donné aux minorités un nombre de
mandataires correrpondant à leurs
forces réelles. La situation est telle
que les catholi ques, les libéraux et
les modérés auront avantage à garder
le scrutin d'arrondissement, malgré
ses défauts.

Des députés appartenant à diffé-
rents groupe? , se seutant un peu me-
nacés par le rétablissement du scrutin
de liste , ont fait , l ' antre jour ,
une démarche auprès de M Clé-
rn.nccnv. Les radicaux partisan» do

scrutin de liste se propo9ept d'allei
vendredi auprè-i du chef du ministère
pour lui demander un projet de loi en
faveur de cette réforme.

• •*
Plusieurs députés de la majorité à

la Chambre française ont déposé sur
le bureau du président un projet de
loi en un seul article disant que,
aussitôt qu 'une condamnation à mort
a été prononcée , les portraits des
condamnés ne peuvent plus être
reproduits dans les journaux.

Ils visent la publicité malsaine
donnée par le Matin et ses congénères
ù tout l'appareil des exécutions capi-
tales.

Hi°r mardi , à la Chambre des
députés de Prusse, lors de la discus-
sion du budget , le prince de Biilow a
SBÏ»i une occasion quelconque pour
justifier son altitude vis-à-vis de
l'empereur. Il a dit qu 'il ne s'était
jamais soustrait à l'obligation de
prendre la responsabilité des paroles
du souverain et que , quand il jugerait
ne plus pouvoir le faire, il donnerait
sa démission. Il a dit encore que lors-
que parut l'interview du Daily Tele-
grap h, il n 'avait pas hésité à prendre
la faute sur lui.

Distinguons : M. de Biilow a pris
la responsabilité de la divul gation et
il a lai- .-c à l'empereur la responsa-
bilité entière de l'interview elle-même.
Guillaumo II doit trouver que son
chancelier manque de loyauté.

Le texte dc l'accord austro-turc,
outre les points déjà connus de la
renonciation de l'Autriche au sand-
jak de Novi-Bazar et du payement ù
la Turquie de 54 millions pour l'aban-
don d-i sus propriétés d'Etat en
Bosoie-Hei zégovine, stipule que los
Bosniaques musulmans pourront ,
dans un délai de trois ans, émigrer en
territoire musulman tout en conti-
nuant à faire administrer leurs biens
en Bosnie-Herzégovine , tt que les
bureaux dc poste autrichiens en
Turquie seront abolis.

Ce dernier point est très important
pour les Turcs, qui ne supportent plus
que les grands Etats d'Europe , eous
prétexte d'assurer le service dos lettres
ot marchandises , aient des bureaux
de poste sur le territoire de l'empire
turc. Ils reconnaissent que cette
mesure était une u t i l e  précaution
dans le passé, mais ils contentent
qu'elle soit encore nécersair». Ils se
font forts , disent-ils , de montrer au
reste de l'Europe une administration
postale exemplaire.

L'engagement de l'Autriche de fer-
mer ses bureaux est illusoire pour les
Turcs s'ils n'obtiennent pas la même
choso do la France, de l'Allemagne et
de l'Italie, car les postes étrangères
sont ouvertes à n importe qui. On a
le choix des bureaux de poste natio-
naux , comme, chez nous, on peut
s'adresser à la poste principale ou à
des succursales. L'accord austro-hon-
grois va donc immédiatement être
suivi de démarches pour obtenir que
les autres Etats renoncent au privilège
de leurs buroaux de posto.

Appel au penple snisse
s t en particulier anx membres et aux amis de

l'Asiociatton populaire catholique suisse

Le dimanche 10 janvier, une partie do la
voûte do l'égli-e du village de N«x, en
Val iis, s'est t-ito ad,- , u ptndant l'ofllce divin.
Lea pesants blocs de pierra ont enseveli
ai morts et blessé plus ou moivs griôre-
ment un grand nombre d'hommes et do
(unîmes. Il n'est presque pas une famille
dans la paroisse qui n'ait ses morts ct ses
Messô- I

K n un clin d'œil, cot épouvantable malheur
a tendu, à Nax et à Yernamiège, 50 enfants
orp helins , qui ont perdu ou leurs pare et
mô-e ou du moins leur père ot soutien. Uo
certain nombre de gens robustes et endurcis ,
doot le bras vigoureux arrachait le pain
quotidien au sol ingrat des montagnes, sont
estropiés pour le resta de leur vie. Que!
triste sort pour eux de ne pouvoir plu»
désormais subvenir eux-infimes à leur en-
tretien !

l ' amour f raternel et patriotique doit se

montrer eu cett» lugubre circonstance . Nous
ad "¦¦¦¦' , < s n<es suffrage» «u Seigneur pour
c ¦-,:¦: qu 'il a appelés à Lui pendant l'office
divin;  mais leurs survivants d .iv*nt éUe,
pour la Suisse chrétienne, le leg« pr'cieux
de ceux qui sont tombés sur uo champ
sacr*. Des ruines de \' < .: ¦;- . i-II .ndrée da
Nax v- f-ii t entendre suppliante cette parole
de Winkelried : • Prenez soin de ma femme
et de me» enfanta. > Le peuple tulise ne la
laissera pas sans réponse.

Nou» adressons en particulier & toutes lea
Société* catholiques ds la Suisse entière, à
toutes les sections locales de l'Association
populaire, aux Sociétés de Saint Vincent de
l'aul, aux A-sociations chrétiennes sociales
d'ouvriers et d'ouvrières, aux Sociétés de
jeunes gen*. au t'rauenbund, aux Société*
du Sainte-Elisabeth pour la protection dea
jeunes Qlles, aux associations des dames tt
des demoiselle*, comme aussi k tous les
groupements a "; ics à l'Association popu
laire, la pressante invitation de participer
— de quelque manière que es soit — & la
collecte de dors charitables en faveur des
victime» de l'effondrement de l'églisr de Nax.

Notre prière s'adresse ensuite à tous !..- .
confédérés généreux, sous les yeux desquels
tombera le présent appel.Toute O-Trand*. si
modrste soit-elie , sera reçue avec recon-
naissance. Sociéiés et particulier» peuvent
les adresser , franco de port, dans chaque
bureau de po3te , au bureau central de la
collecte en faveur de» victime* de Nax,
Compte de chèques postaux VII , 217, i
Lucerne.

Les établissements catholiques de bienfai
sance ou les familles généreuses qui pour,
raient se déterminer i se charger en parti-
culier da IVd'ication et de l'instruction d'un
des pauvres orp h»lins de Nax et do Verna-
miège, sont priés de nou3 cn faire spéciale-
ment ' la communication à notre bureau
central, Frieden'tra*se 8. Lucerne, lequel
interposera volontiers tes oflices dsns ce
but

Il sera rendu compte en temps opportun,
par le moyen du la presse, de tous us dons
parvenus et de leur emploi respectif. Nos
plus vifs remerciements d'avance pour
chaque offr-nde , même la plus modeste.
Que la bénédiction divine en soit la récom-
pense.

li 193 Jt l'.l.-teslis: pjslsire alison sii-ss:
Le pr^idenl c»ntral : O' Pestalon. Pf y lier.
Le vic _e-pre-id»ut: Geo-ga* de Monte -ach.

Lesecr^tai-egénéral: D'A. I.au> n<chwi _li-r .
Le secrétaire romand : Maxime Reymond.

le plébiscite du 31 janvier
DANS LE CANTON DE BERNE

Berne , 19 janvier.
En vertu du référendum obligatoire ,

les électeurs bernois devront se mobi-
liser le 31 janvier prochxin pour don-
ner ou reluser leur sanction à troi*
projets de loi. Le même jour , ils
éliront un cons*i!ler d'Etat , en rem-
placement do M. Ritschard.

Le quatrième acte de cette labo-
rieuso journée s'accomplira sans
secousse, car aucune opposition nc se
manifeste contre la candidature de
M. Lohner. Jamais figure plus popu-
laire ne s'est montrée à l'horizon
bernois. Le jeune avocat thounoia so
voit porté au gouvernement par l'ac-
cord de tous les partis. Ni les socia-
listes, ni les conservateurs n'ont eu
un moment la pensée de barrer le
chemin à ce dauphin oberlandais. Ce
nom s'est imposé dès le premier jour
au parti radical , si bien qu 'a l'assem-
blée de Berthoud il ne s'est trouvé
qu'un seul bulletin portant un autre
nom que celui de M. Lohner.

Le physique avantageux de ce
favori du jour et sa qualité de gendre
de M. Ritschard ne suilisent pas à
expli quer une telle popularité. Il faut
en chercher les raisons plutôt dans le
caractère loyal de M. Lohner et dans
son zèle éclairé pour la chose publi-
que. Il n'a point gagné ses éperons
dans 'lo Kulturkampf ni dans le vain
bruit de luttes stériles. M. Lohner
n'est pas un radical attardé dans la
vieille ornière de IS ïS .  11 s 'est mis de
bonne heure à la tète du mouvement
social et démocratique dans son pro-
pre parti. G'est un vrai progressiste.
Né en 1S65, avocat à Thoune depuis
1SS9, le futur conseiller d'Etat ne
s'est pas révélé à l'attention de ses
concitoyens par une ambition pré-
coce. Ce n'est qu 'à l'âge de 33 ans,
après de nombreux tervices rendus à
sa ville natale, que M. Lohner est
parvenu à se faire élire au Grand
Conseil. Quatre ans plus tard , il fai-
sait son «mirée an CnnseS] nnliona).

Dans ces d-ux milieux parlementaire»,
il s'est acquis l.-i-n vite une situation
en r-ipport avec ses mérites.

Donc , l'élection de M. Lohner ne
laisse aucune place à l'imprévu. L'in-
térêt de la journée p lébiscitaire du
31 janvier git p lutôt dans l'accueil
qui sera fait aux trois projets de loi
soumis au peuple. A vrai diri, le seul
projet sérieusement comba 'tuest la
nouvelle loi d'organisation judiciaire.
La loi sur les écoles techniques canto-
nales ne rencontre aucune" opposition.
Le but principal de ce dernier projet
est de c cantonaliser > le Technicurn
de Bienne. En d'autres termes, l'Etat
prend à sa charge cet établissement
qai était jusqu 'à présent une ins-
titution communale. Les Biennois
n'avaient jamais di géré le choix de
Berthoud , comme siège du Technicurn
cantonal. Ils estimaient que la ville
de l'avenir , par son développement
industriel , devait ètre le foyer naturel
de l'enseignement technique. Finale-
ment , le gouvernement a compris les
bonnes raisons qu 'invoquait la com-
mune de Bienne et il a soumis au
Grand Conseil un projet de loi qui
autorise l'Etat à se charger du Tech-
nicurn de Bienne et à créer encore ,
cas échéant, d'autres écoles techni-
ques , par exemple, une troisième
école technique à Berne.

La loi sur le notariat n'a d'autres
adversaires que les socialistes. Et le
temps a uniformisé et a modernisé la
pratique du notariat dans tout le
canton. Jusqu 'à présent , dans le Jura ,
le notariat est régi par la législation
française de 1803, sur laquelle sont
venues se greffer de nombreuses or-
donnances. Dans l'ancien canton, \e
gâchis est pire encore ; les notaires
doivent rechercher dans d-s prescrip-
tions éparses, datant de 1813 et de
1855, les régies qui doivent leu guider
dan» l'exercice de leur profession.

C'est contre la loi »ur l'organisation
judiciaire qu 'est dirigé l'assaut princi-
pal. Ce projet est combattu à la fois
par les socialistes, la Vo'k-partei et le
parli démocratique du Jura. Les op-
posants en veulent surtout à l'insti'
tution du tribunal de tnmmpri». Le
Jura a gardé un mauvais souvenir du
tribunal qui y fonctionna jusqu 'en
1884. Au cours des débats en Grand
Conseil, on n'a pas manqué de citer
l'exemple du canton de Fribourg qui
a supprimé aussi son tribunal de com-
merce après l'entrée en vigueur du
code des obligations. Les partisans de
cette institution , par contre , invo-
quent les bons résultats obtenus en
Argovie et à Zurich où tous les inté-
ressés se félicitent de la nouvelle
juridiction commerciale.

Le grand reproche que l'on fait au
tribunal de commerce prévu par la
nouvelle loi , c'est de porter atteinte
aux compétences des tribunaux de
district et aux princi pes démocrati-
ques qui les régissent . On y voit une
tentative déguisée de centralisation
judiciaire , aux dé pens des magistrats
élus par le peuple. En eiïet , ce tribu-
nal de commerce serait composé de
juristes appartenant à la Cour su-
prême et de commerçants élus par le
Grand Conseil sur la présentation non
impérative de la Chambre cantonale
de commerce et industrie. Cette
Chambre, très active, a déjà élaboré
en 190i un avant-projet complet
d'organisation d'un tribunal cantonal
de commerce. Eile vient de publier
encore un mémoire fort intéressant
qui est le couronnement de ses nom-
breux travaux en cette matière. On y
trouve spécialement les résultats de
l'enquête faite auprès de toutes les
sociétés commerciales , agricoles et
industrielles du canton de Berne, y
compris les syndicats bovins et les
fromageries.

Malgré les savants travaux de la
Chambre de commerce, présidée par
M. Robert Bratschi , et dont le secré-
taire M. Hiigli est la cheville ouvrière ,
le tribunal de commerce pourrait
bien faire sombrer la nouvelle loi
d' organisation judiciaire. Dans la
fécen te assemblée du parti radical

b<rnois à Berthoud , on a entendu
un avocat radical de Porrentruy,
M. Schmid, se prononcer avec énergie
contre l'institution du tribunal de
commerce. Ce ne sera pas trop de la
tournée d'évangélisation que le Direc-
teur de la Justice, M. Simonin, va
entreprendre dans le Jura, pour con-
vertir ses coreligionnaires.

Primitivement , l'idée des réforma-
teurs était de supprimer les trente
tribunaux de district et d'instituer à
leur place cinq arrondissements judi-
ciaires. Mais, devant l'opposition qui
se manifestait, on a renoncé à cette
réforme trop radicale, et il a fallu
inscrire le maintien des trente tribu-
naux de di.trict dana la conslitulion
pour faire acepter par le peuple la
re vision constitutionnelle. Le sacrifice
qu'ont dû faire les théoriciens de la
centralisation n'aura servi de rien si,
à cause du malheureux tribunal de
commerce, la loi entière allait être
re jetée. P. P.

La guerre des farines
On nous écrit de Berne :
Si le boycottage des farines alle-

mandes ne semble pas avoir pris
encore une grande extension, il en est
autrement de celui des blés, qui est
compl-t. Depuis dix jours , aucun
meunier suisse n'a accepté de froment
venant d'outre-Rhin , et l'arrivage do
blé par la voie de Mam.hf .im a com-
plètement cessé. Les- meuniers suisses
se fournissent exclusivement aujour-
d'hui .i Marseille et à Gênes.

Les meuniers suisses étendent
même le boycottage des marchandises
aux objets dont ila ont besoin, tels
que les machines , et jusqu 'aux
¦ bâches » de." sacs.

Le boycottage exercera-t-il quelque
influence sur l 'Al lemagne  ? La dé-
marche des commerçants en grains
de Mannh-im en faveur do la conci-
liation tend à faire croire que dans
cette ville en tous cas on se montre
as-ez ému de la situation , ce qui
exp li que aisément l'extension énorme
prise ces dernières années par 1 im-
portation des b'és russes en Suisse,
par la voie du Rhin.

Il faut compter , d'autre part , avec
l'intensité de la crise industrielle
allemande. Une personne fort comme
dans les milieux du commerce et de
l'industrie , et très versée également
dans les aiïaires d'Allemagne, préten-
dait aujourd'hui que vu l'état si pré-
caire de _ cm industrie , jamais l'Empire
allemand ne hasarderait une guerre
douanière  avec la Suisse dans les cir-
constances actuelles. 11 va sans diro
que nous iui laissons la responsabilité
de son assertion.

Toutefois, il n'est peut-être pas
inutile de rappeler que les expor-
tations de marchandises allemandes
en Suisse (446 millions de marcs en
1907) sont égales à celles faites en
France (449 millions) et en Russio
('.SS millions), et supérieures aux
ventes effectuées en Italie (302 mil-
lions). La Suisse n'est donc pas pour
F Allemagne un client négligeable.

L'initiative de Zurich

Un ami nous écrit pour nous repro-
cher notre attitude défavorable au
lancement de l'initiative. Il estime
que , du moment que l'assemblée de
Zurich a prononcé, les "organes des
partis de minorité et principalement
la presse catholique, doivent se ranger
à ses décisions.

Nous ferons observer à notre corres-
pondant que notro attitude est réglée
sur celle du groupe conservateur-
catholique des Chambres fédérales, en
lequel nons reconnaissons l'autorité
directrice du parti conservateur-catho-
lique suisse.

La décision de l'assemblée de Zurich
n'a pas infirmé pour nous la réso-
lution des représentants du peuple
catholique. Cette assemblée, composée
de personnalités de tous les partis, no
pouvait nous délier de l'obéissance



due aux chefs du parti dont noua
sommes l'organe. Nous nous tenons
sur le terrain do la discipline , en
dehors duquel un parti de minorité
s'expose aux pires hasards.

U (  
Sion. 19 janvier.

M. Délayes, ancien consulter natiocal
ayant été, à son issu, nommé membrt
du comité d'Initiative pour la représen-
tation proportionnelle, a écrit au prési-
dent de ce comité, M. Sch-rrer-Fulie-
maoa , TOUT décliné» sa nomination.

LETTRE DE PARIB
la débat sur le Maroc

Pari;, 19 jiini-ier.
Les « grandes journées > pariementairea

no sont pas toujours d'utiles journées.
Là séance d'hier s'inscrira-t-dle dans
no» annales parmi ctlkâ qui ont droit
au souvenir ? Nous na le pensons pas.
Oraloirement, M. Jaurès a été lui-aèrn»:
grandiloquent, avec atnp l-ur d'image e;
sonorité do verbe. Politiquement , il s'est ,
une fols da p lus, montré chimérique.
Sorti de la question du .Maroc, il a
envisagé dans son ensemble la politi quo
internationale, taaudit la eaerr<S — co
qui «Tat un joli lieu commun — et , nous
montrant, dans un avenir de rêvé , «'le
grand cœur do l'Alsaco... sur le cœur do
daqx grandes patries réconciliées », il u
convié l'Allemagne et la Franco à sa
doqner l'accolade. Jeu do rhétori que ,
puéril et inopportun. Oa l'Alsac.", point
douloureux , il vaut mioux ne point
parler ,, à moins qu'on ne vep illo ra-
mènerâ l'aigu des dissentiments assoupit.
l̂ 'tifttLt à l'initiative ào paix , mondiale i
laquelle M, Jaurès Snvito notre « idéa-
lisme », M. Pichon a fait la plus sensée des
réponses. Notre diplomatie n'est, certes ,
pss l'ennemie des arbitrages. Eile l'a
prouvé lors des incidents de Hull  et de
Casablonca. Mais , a déclaré !e ministre ,
«je dois me rappeler-que , lorsqu'il s'agit ,
à la conîéicneo do La Haye, d'èlabiir
l'arbitrage obligatoire, co furent oré;isé-
ment les natip_ ,s à qui M. Jaurès , veut
q'ao nous lo proposions aujourd'hui qui
en repoussèrent lo priaoipe. » Laissons
les vœux humanitaires et, pour reprendre
le mot do M. Jaurès lui môme, les urabi-
tions de l'idéalisme, si noble soit il Ve-
nons au fait objet du débat.

Dans «a boitais matérialité, co fait
est uno demande do crédits supplémen-
taires motivée per notro intervention ou
Maroc. A l'occasion do cette demande ,
la député du Tarn a développé une ma-
nière d'interpellation ébauchée dfj*
dsns son journal , l'Humanité. Q j . l t  sout
les termes do la mi-slon quo va remplir
à Fez , auprès du nouveau sultan, noire
ministre, M. R>gt_au '.t ?

Et c tte mission no sera-t-ollo pas
contrariée par les p lans d'opérations du
général Lyautsy sur notro frontière
al géro-marocalnc ? C'est principalement
sur ce dernier point que M. Jaurès avait
insisté dans la première partie do son
discours, Qommancé vendredi. Il avait
mémo sommé lo gouvernement do com-
muniquer à lu Chambre lo rapport du
général , qu 'il p-ésçntait comme un pro-
jot , à peino déguisé, ds conquête. Mais
lo ministre des affaires étrangères ayant
répondu à cette miao en demeure por le
p lus net de3 refus , il n'est pas revenu à
la charge. M. Pichon e, d'ailleurs, af-
firmé l'inexactitude des iDformatloas
publiées par l'Humanité sur ies opéra-
tions réalisées ou projetées dans lo Maroc
oriental. 11 nvést pas vrai que nos trou-
pes aient a occupé des postes de p lus en
plus avancés » our io territoire do l'Em-
pire chérifijn. Pour l'avenir , \_ tran-
quillité de is région frontière sera
garantie par dee mesures concertées en-
tre le haut comniis=uiro du sultan et lo
haut commissaire franciis, t t  qui seront

7 Feuilleton de la LIBERTE

t§ùmëès de gloire
Par Jeanne DE COULOMB

l .e repos du dimanche remplissait île
silence les grands bâtiments déserts,
mais l'odeur subsistait et empêchait de
s'attarder, en cet endroit , pour jouir
du coup d'œil de la rade, unc nappe
d'eau, glacée, d'argent , où dormaient des
bateaux à l'ancre.

— Voici l'envers de notre soirée d'hier!
remarqua le poète cn souriant.

— L'envers, c'est bien cela !... Oui. la
vie est commo un ouvrage de.tapisserie :
si on regarde l'endroit, c 'est-à-dire eu

les nuances se fondent... Tournez tl
l ' autre côte, ct toul change! Lcs coi
leurs se. heurtent et il y a des neeuc
partout !

Mmc de Kerir.enhir omniinca ois niol

comme si elle avait peur de laisser trop
deviner sa pensée, elle s 'arrêta près des
filets bleus qui séchaient sut" dos cheva-
lets dc bois , pour attendre Mmc Cédut. et
la. marquise de CoStjégu. Dons le but
évident de se donner une contenance,
elle prit un coin des mailles légères pour
en admirer le travail.

— Ils ne sont pus tous du même bien I
i- .marqua-l-clle.

— Oui . j'ai déjà observé ce détail ;
ii y en a irai 6nf la couleur d'un ciel d'été.

.«outnisesà 1 approbation du Parlement.
Et voilà qui suppose un accord parfait
avec Moulai Haù J.

M. Jaurès avait réclamé l'évacuation
do la Chnonii. Le ministre u pu promet- i
tre la cessation, non immédiatement
complète, mais progressive et prochaine,
do l'occupation. L'orateur, suciaJisto a
pris e-c'.e de est esgagc-iast-t.

Co mstln , decs sou journal , il so féli-
cite de ses efforts persévérants et ae
déclare content dea exp lications gouver-
semsntàics. Pourquoi donc alors 8*Vu
dé posé, pour conclura le débat , uu ordro
du jour où DO paraissait nullement cetto
satisfaction ? C'est ce que regrette,-dans
l'Action, le député radical socialiste du
Jora , M. Charles Dumont , ailligô do
s'ètro vu contraint de voter , avec tout
le reste do la Chambre, ou à peu pies,
contre M. Jaurès et les socialistes. Il ac-
cuse îa procédure parlementaire et aussi
l'amour-propre qui empêche les eut1 tirs
do motions da les retirer , mémo lorsque
lo développemoct du débat posa la ques-
tion autrement qu 'ils no l'avaient prévu.
It 3.-U33 plus encoro «la  politi que do

d'occasion*', amène de* « oppositions fac-
tices d'attltuds. Et , pour mettre fin à
cotte division, M. Dumont , dont vous
avez deviné , sans donte, la penséo de
derrière la tète , propose , uno fois de
plus , la reconstitution du Bloc.

Le désastre italien
Violent incendie caas les ruines

de Messine
Pendant la nuit de lundi à mardi, un

violent .incendie s'est déclaré dans. les
maisons en ruine le long de, fa Marin-- ,
favo.i.é par un vent violent. Les troupes
et les équip-gei des navires sont ac-
courus proinp 1 ement, avec quelques
pompe», et . «près avoir essayé inutile-
ment d'éteindre fiacendi*, ont dil so
borner à l'isoler. L'eaa manque. Toutes J
les autorités sont sur les iUux. ainsi uuts

Le ft-u a éclaté dans lo palais Penn'Sl
dont les murs extérieurs étaient re^té'
intacts. On croit que h leu , couvant
depuis que'ques jou.s. auril éc'aîé à I -
suite du veut , t'es violent.

Le propriétaire du pelais, lo baron
Permis*, o fait bsaucoup parler do lui ii
y a quelques années. Numismate pas

Romo une monnr.io grecque de Messine
ea or, du poil» d'ua gramme, qu'il
avait psy^o 21 ,000 fr. Son compétiteur ,
lo milliardaire Morgan , l'avait disputée
jusqu 'à 20,000 fr.

à Mes.ino ua voleur qui faisait partit
d'un groupe d- malheureux et qu]
portait sur lui 52,000 fr. en billets de
banqae.

La nuit do lundi , dans U quartier

cu lieu entre les gordes et une bande c
voleurs.

Los conclusions
de la commission d'ensnr-fe

La commission nommée par le miais- | une motion , déposéo en mai déj i ,  et
trs des travaux publies est rentrée à I demandant qao le gouvernement fasse
Homo après avoir visité soigneusement une erqoâte pour savoir s'il e.t exr.ct
le port de M'ssine. Elle a pu se convoie- j qu 'à l'Université do Laussnco uno ten-
ore qu° , même après lo tremblement do j danos anti-ailemauJo s'alliehe grcs'ière-
tt-r.-e, le pert do Messina continue à étro j ment tandis qao les tendances auar-
Ia base aava'a très forto f i  trè-t Bû*C que chistes sont encouragées. La motion
tout lo monde connaît. Los dégâts sont demaode, si te! est lo cas, qae le gouver-
limités à l'éboulement t-t au dénivelle- n°ment radia Lausanne de la liste des
ment des quais. Fait remarquable : Ls Universités doct les semestres sont
tour da c-ip l-'lore, mesurant environ comptés comm». équivalents à ceux
quarante métras da haut , a résisté d'une passés dans les Universités allemandes.
manière surprenante eu tremblement do j Le chef des conservateurs , qui a dôve-
terre. ; loppe la motion , t 'est fondé sur la ver-

L i  conclusion do la commission est j sion des incidents donnée par la  profes-
que l'unique mesure pressante à prendre l ' seur Kuhlenbeck.

ver_ la fin du jour ; d'autres, au contraire,
évoquent les abîmes saies fond : ainsi
que nos pensées, ils sonl tantôt sombres
et tantôt clairs !...

Mmc de Keimcnliir laissa retomber le
filet ; ses compagnes l'avaient rejointes..

— Mes enfan ts  ont déjà pris les de-
vants, dit M™" de Coëtjégu. ils sont
pressés de retrouver leur petito amie
Viviane.

Tous descendaient sur la jolie p lage
de sable lin , parsemée de- roches arron-
dies qu'un épais tap is de goémons trans-
forme en moelleux sofas.

Marius Napoule était déjà installé
sous la lenlc des.Cédot, cn compagnie
d'un béliê habillé de blanc.

— J 'ai jugé inutile d'aller vous rejoin-
dre en ville ! cxpliqua-t-il. Quand je mo
suis levé, vous deviez déjà ètro à l'Ile
missa esl.

11 no semblait, du reste, nullement
marri do j'aventure.

1! y avait longtemps qu 'il avait perdu ,
lui aussi, l'habitude de la messe du
dimanche I

Si ennuyeuses, toutes ees obligations ,
pour un homme qui aime sa liberté et
no t ient pus à se voir rappel- r certains
devoirs gDnants !

— Je causais avec M llc Viviane !
continua-t-il. Nous nous entendons à
merveille !

La fillette leva sur les .. r i ivanls  ses
beaux yeux couleur de pervenche, et ,
d' un air mutin, secoua ses boucles blon-
de» qui lui -encadraient lo vidage.

Jacques Rolland la regardait! Le mot
de Marius. ia veille, était exact : lo.
mignonne ressemblai! à un pastel Vivant;
les chairs étaient si lires, les couleurs si
tendrement fondues , les veines si douce-

cousisto dans lo renforcement doa amar-
rages. Lo ministro dea travaux publios a
donné drs instructions télégraphi ques
dans ce sens.
On ne reçoit plus do réfugiés à Rome

Actuellement, 3000 rèluglés slcilions
et calabrais sont hospitalisés à Home. En
raisejn du manque do place, le comité a
prié 1*8 autorités do no plus laisser
débarquer a Romo que des survivants
oyant des moyens d'existence. Les autres
survivants seront désormuv* diriges mr
ks villes de Toscane ct de lu Hauto Italie.

Les cinématographes
A Homo, un grand nombre da cinéma-

tograp hes avaient organisé des représen-
tations, devant un nombreux publia :
des vues dc-a villes oinlstrées, avoo dea
détails Impressionnants sur i'extract'.on
des cadavres des décombres. Plusieurs
femmes s'évanouirent. Lu police vient
d'interdire ces sorte» de spectacles.
L'œuvre àe protection de la jeune fille

L'Œuvre de prot-elion de la jeune fille
a aussi coopéré pour sa part à l'obole do
charité compatissante qui , da toutes
paris, «Muent en faveur des sinistrés de
la Sicile ot do ia Calebre.

Mme la coàktsne Guicciardini , prési-
dente du comité io Ftoronce, a signalé à
l'attention do ses concitoyens la circu-
laire odrcs'éo par lo comité de Turin cn
vuo do contribuer aux premiers secours
donnés par lo comité de Naples à toutes
les malheureuses qui lui anWe&t d*»
localités dévastées ; c s jeunes fiil s
dénuées de tout , affolées , désespérées,
soct là mourant do faim. Les dons do
toute nature devront être envoyés è
Nsplts, via Areo, Mlrelli. .pahïïo G-po-
naizd , ou bion à Florence même Piazza
Carmene. au siège dn comité qui so fera
un devoir do les adresser directement.

Le comité de Florence n'est ea ontre
engagé à donner usiio à 12 jeune? fliles
provocant des lieux du slnistro et en-
voyées par lo comité do Nep '.es. C'est
pourquo i  le comité florentin luit appel ô
11 charité civique pour ètre aidé dans
cstlè entreprise de dévouement chrétien.

A Pisu, cet appel a été chaleureuse-
ment entendu. M™8 Anoa von Mey, 6. rue
des Martyrs , s'est miss ù la disposition
du comité do Nap les et « effort d'accueil-
lir i des j-une3 filles qui lui seraient
envoyées par le comité napolitain. S'il so
trouvait quoique autro personne chari -
table qui voulût recevoir d'autres victi-
mes du sinistre, ollui n. lurent, e.n infor-
mer le comité national italien , 19, via
Botero , Turin.

La terre trembla en Asie-Mineure
Uoe forte secousse de tremblement de

tsrro a été ressentie hier matin , 19 jan-
vier , à 6 heuros -_0 , à Smyrne.

De.'» maisons SCJ sont écroulé'S à Pho-
cée, et trois personnes ont été tuées.

I! n'y a pas ou d'aceident de person-
nes à Me-nemen , cù quel ques maisons ic
son; effondrées.

iSiire d.s pMiss.eii's aiwatand- d. Lausanne
à la Cfaanbre dc Saie

Hier mnrdi , à !a deuxièmo Chambre
tonne, !"S eon .ervuteu s ont développé

mont bleutées, que l'on eût dit le portrait
flatté d ' une enfant, déjft très jolie .

A ce moment, Viviane aperçut son
père qui arrivait le dernier , et. ollo courut
se jeter dans ses jambe s : il l'enleva
avee une sorle d'ivresse. Le nuage, qui ,
depnis la veille , obscurcissait sa ph ysio-
nomie, fut  soudain balayé. Une minute,
sous l'épanouissement "do son orgueil
de père, son visage devint vraiment beau!

I I  embrassa la petite à plusieurs re-
prises, des baisers un peu fous!... Pui..
il la reposa sur le sable, auprès de sa
nourrice , une bigoudène en grand cos-
tume dont la figure osseuse présentait
une expressioq tristo et fermée.

l a n m g u y  ct Françoise de Coètjé gu
s'empressèrent alors autour de la f i l le t te .

— Viviane .dil le earconnet. si lu veux.

Viviane (.coûtait d' un air crai

ma petite femme et je sciai ton
mari !...
iano regarda un instant la jolie
, feiu.ct'.c et n»ie , qui s« trouvait nu
i de la sienne, Tanneguy s'étant
iiillé devant ello ; puis, toujours
clic mil sa menotte dans la main

lil garçon.
Je veux bien aller avec toi, dit-elle
c iiuuUoi., mais il f&udra que pa*pa
? aussi !
ins Nopqule éclata de riro :
Ah ! Madame de Kcrmeiibir, il
inssc de belles pendant que vous
•• dos tourné ! Votre fille vient de

Lo ministre des cultes a répondu :
Le gouvernement a reçu des renseigne-

ments olthicls d'où il ressort quo les inci-
dents auxquels so rapporto la motion de*
BonlervatauH onl été exagérés. Le gouver-
nemen t n'a donc aucuns raison da prendre
des mesures è l'égard do l'Université do
Lausaune

Les souverains anglais à Berlin
Lo cotseil municipal do Berlin consa-

crera un crédit de 75,000 francs à la dé-
coration de la capitula pour îa réception
du roi Edouard. Le coup lo royal anglais,
qui arrivera le 9 février au matin pour
repartir lo 12, habitera lo .palais do Ber-
lin. Lo programmo comporte pour la pre-
mier jour un dioer de gala , ot pour loa
jours suivants uno p<utio de ohatse, une
représentation à l'Opéra ot uu bal de
i.our. Lo roi Edouard rendra aussi à
Potsdam uno visite au mausolée da sa
Ba-ur et do l'emi cour Frédéric.

I/nfluire Stoluuci-
M'llv' Steiub'il dit quo lo récit des pré-

tendues révélations du Malin est uno
fumisterie. Il n'y a pss un point da vrai
dacs ce qu 'a publié, io Matin « jamais
ma mère , à ma connaissance, n 'a fait do
semblables . révélations Ja l'ai vue,
samedi malin El .'o par, .i-silt très calnV.
et toujours énergique. Maman , qui a eu
connoissanca par son avocat du récit
publié, ii y o quelques jours, dans la
Valin, nie avoir fait  aucune espéae do
canddeiV-g. »

Dans l'Inde anglais»
L'imprimeur d' un journal indi gène do

Bombay, la Koklspur, qal avait publi'i
un asticlo contre ta Mi_hau.djt$ , et préco-
nisait un assassinat, a été condamné à
IS -mois (l'emprisonnement rigoureux.
Deux des rédacteurs ont été condamnés
à trois ons et à uno forte amende.

»iouvs!!i8s d!vè'r&ô&
Hier mardi , la Chambro française a voté

100,000 Ir. uux familles françaises viclimos
Ju tremblement ds terie d'Italie. Pui3, ello
a repris l ' impôt sur la rovenu.

— U. Denys Cochin , député conservateur
Je Pari3, vient d' envoyer sa lettre de décla-
ration de candidature a l'Acudémia française
pour le siège de U. Gaston Boissier.

— Le bulletin do santé, de M. Jules
Unwltw porta quo l'état est stationnaire.

La température est redevenue normale ;
inai3 le docteur reste préoccupé par certains
~v___._ -to._ies.

— Wilbur Wright a commencé, hier matin,
à Pau, U montage de son aéroplane. Son
installation aux luades de Pont-LoDg est à
peu près terminée.

— Le ministère dos postes , télégraphes et
téléphone; à Kome vient de faire des essais
ia l'apparat L-.îinier , qui t-upprime tout
int-ruudiaire. Col appareil fonctionne régu-
lièrement dans plusieurs villes américaines.

cchos Be partout
UHVGlEWe INTCGR, .LE

Tolstoï vient de publier les dix comman-
dements de l'hygiène intégrale :
1. Vivre à l'air f.-iis jour et nuit.
2. Faire toui i«i jours de l'exercice au

grand air, travail ou promenais.
3. Boire et rasnger modérément 6tsimple-

ment. Lait au liea d'alcool.
_ S'endurcir au froid en so lavant à i'eau

glacée).
5. Porter des vêtements légers et larges.
G Habiter uao tnnson sèche, spiciou.e,

ensoleillés , être propriétaire.
~ . Propreté rigoureuse.
8. Travail régulier ot intensif.
9. Aprè3 le travail , loisir en famille. Em-

ployer la nuit .1 dormir.
10. Accomplir dc bonces actions.

MOT OE LA FIH

Un vrai malade imaginaire se rend chez
sou médecin :

La jeune femme oui un bref hausse-
ment d'épaules, mais ollo ne jeta pas un
regard ver» reniant : assise sur un pliant
elle contemplait la ligne bleue des ilos
Glcnàn qui se confondait presque
avec l'homon.

Jacques se jeta dans le sable a ses
pieds.

—Voulez-vous me permettre de vous
poser une question ? demanda-t-il très

u nommer votro ulle Viviane ?
— C'est un peu votre faute !... Axant

la naissance de l'enfant , j'avais lu Lait-
celot du Lac qui m'avait enthousiasmée !
J'en savais tous les vers par cœur et ce
nom do Viviane me hantait... J ' ai ou
beaucoup du peine à l'imposer à mon
entourage.» Ma belle-mère , qui devait
êthT marraine,, désirait, dans le cas où
le Ci. -l lu i  enverrait une pelil. —si!!..- ,
l'appeler Anne-Marie , le nom de toutes
ics servantes du pays!... J'ai tenu bon
et , finalement , je i'ai emporté I...

— Je nolo reeretto noint !... Pourtant..

la ligure du pays comme le» calvaires tle
granit et les' clochers de dentelle...

— Cest que vous ne connaisse/, pas
toutes les .Amie-Marie que jo connais,
des hiji oudèncs eux formes épaisses, à
l'-mtçlligançe plus épaisse ! encore ! .Vous
regardez les ciioscs do loin , en poète !..,
Lorsque vous traversez la Bretagne,
toujours courant, vous no pr.iioz d'elle
que ce qui vous, plaît... Elle n 'esl pas
pour vous une geôlière morose , mais une
hôtelière avenante qui s'empresse autour

— Je ne me sens pss bien, aujourd'hui ,
docteur ! Quello est ma maladio ?

— Votre maladie..., c'est d'être venu au
monde !

— C'est gravo ?
— Assurément... Vous êtes sûr d' en

Confédération
.Mltltiilro. — 'Le Conseil fédéral n

nommé officier do tir de la Il ra'' division ,
lo lieutenant colonel Adolphe Jordi , à
Bicnno.

l.t's iTtIVttUX nn ili:: _ _ ¦.• ' . llll Mu. •
pion. — Un arrangement est intervenu
oatro la Suisso et l 'I talia au sujet dos
travaux militaires qu'il pourrait y avoir
liou d'exéculer dans lo tunnel du Sim-
plon.

Les travaux militaires exécutés par
l'Italie devront se concilier uvec les exi-
goness iio l'exploitation ferroviaire et tu
sécurité et ne pas ontravor le service
r^gaUer 

do surveillance et 
d' otitrotle 'n Uû

tunnel. S.iuf ces restrictions , lo gouver-
nement italion conserve la plus grand]
Ubetlô qaant au teiïips, au mode d'exé-
cution , & l'extension et à la situation dee
travaux de déf «isa-à i'intériour du tunnoi
ct à Sou eatréo sud.

L'Etat italien est responsable enver.
le gouvernement suisso ot l'administra-
tion d<:s Chemins de 1er lèdôroux dp tout
les accldont» et dommages que ces tra
vaux pourraient occasionner pendant el
après leur constrnotion.

I.c fu tu r  rexlnie roiiplvr, ct les
géomètres. — L'aitiaie d50 du code
civil suisso , disppso que « l 'immntricula-
lioà ct là description da cbeque Immeu-
ble au registre foncier s'opèrent d'aprôi
un p lan droisé, dans la règle, sur la base
d'uno rûensura'tiOn officielle. Le Conseil
iédéra. dfc.de d'api es quels principes lc
levé de ces p lans a lieu. »

Oa part de cet articla pour demander
si les géomètres chargés d'uniformiser h-
cadastra des cantons no devaient pas
avoir d'abord reçu una instruction uni-
forme ; en d'eulri-s terne*, sl 1 appltca
lion de l'article 9!.0 du codo civil n'em-
porte, pas l'institutioh d'un brève ,
.édéral 4» géomètre.

L'Association des géomètres suisâes
concordataires sa prononce pour l'affir-
mative.

Oû Z î cantons ont un concordat ré
glaut les examens do géomètres d'après
un programme commun.

Le Conseil fédéral vient de demander
aux gouvernements cantonaux leur  avis
sur \-x question.

c ii .-i iu  ;:. , ûc ter fédéraux. — Les
C. F. F. ont transporté en décembre
1908 5 225,000 voyaseurs, comme cn
décembre 1907, et'S'iGOOO tonnes do
marchandises , toit 73,000 tonnes de
moins.

Les recettes do transport se sont éle-
vées à 9,246,000 fr ., soil uno diminution
de 273,000 fc, par comparaison avec
oelles do décembre 1907.

Le total des recettes pour décombro
190S..'élève _ ll.9tiS.000fr.vSoiUS7 .00O
ira-'ics do moins qu en décembre 190/.
Lee dépenses se sont élevées à S,23G,00O
franes. (121 .000 fr „ do moins que pour
décembre 1907).

L'j total d'.s recettes de l'fexploitatioa
pour 190S est do 141,335,207 fr.. soit
1 599,784 fr . do moins quo pour 1907.

Lo total des déppnsffl s'élève à
94,117,586 fr., soit 3,665.908 fr. do plus
qu en 1907.

L'exced=nt net des recettes pour 1908
s'élève à '¦7-217 ,013 fr. soit 5,265,908 fr.
do moins qu'en 1907.

de vous el dont vous réglerez la noto
dès que l'ennui vous poussera ailleurs...

A co moment, M. Cédut- se jeta «u
travers de lu conversation :

— Vous causez de îà Bretagne. F
crois ! Cela nie l'ait songer à uno affaire
dont on m'a parie ee malin... Monsieur
Rolland, n'auriez-vous pas la fantaisie
de Revenir propriétaire à la pointe du
Raz ? Le lieu est désolé ; mais , pour les
amateurs de spectacles tragiques, il n'a
pas son pareil !... La spéculation, du

rains pouvant être revendus p lus tard
pour construire un hôtel... ,

— Tiens !... C'est une idée ! Une villa à
ia pointe du Kaz , te ne serait pas banal!...

— Aussi ai-jo tout de suite songé à
vous !... Les poètes , en général , aiment

— Je ne quitterai pas le pays san:
avoir poussé jusque-là...

¦— .Je suis stire. murmura .Maud. que
déjà , vous revez de !a ville d'Vs, du roi
Gradlon et de la perlido Athès , su tille..

— Oui , je raffole dé tout co qui ft.t
légende !... Ainsi , hier , eu venant à Con-
carneau , j 'ai lu , dans mon Guide; qu 'une

se trouve la iiaie que nous avons devant
lés yeux : les vieux pécheurs askurenl
même que, par certaines marées, on
{-perçoit encore des momies d' arbres..
Lh bien ! vous ne pouvez vous imaginei
combien cetto idée augmente, pour moi
le charme de cette coupe d'argénl
liquidé 1...

— En voire qualité de poète, vbii.
vous dites sans doute : « 11 y a des conirs
oui ressemblent à cette baie... II  faut

Cantons
LUCERNE

«Ji ' imil  Conseil. — Lé Grand Con-
soil est convoqué un .session extraordi-
naire pour lo 8 février ,pour s'occuper
princi palement du projot concernant lu
reniébentction proportionnelle.

A RGOVIE
I.O Cûll-e e i - t l .  .ÇJ1 . --V.f . 'Lo

Codo jclvil suiîso u Wit 'sé, en ce rpii
concerne quel ques questions juridi ques,
une certaine latitude nux cantons, qoi
étudient actuellement dà q\iolle fsçon ila
les résoudront , et comment ils relieront
lo Code civil suisse uvec leur législation
partië 'ùlfére.

Le Déparlement do justice d'Argovie
vient do rédiger un projet de loi râglunt
r.et.t-i mAtl_.re_i._

L une dus pnacipalos quostions à
résoudre était collé du droit do réservo
des ttàrea et icc'eirs. Aux tetmoa de
l'aiticlo 471 du Codo civil suitse, le droit
de réiorve (c'est-à-diro le droit à hériter
malgré dis dispositions testamentaires
contra ires du dsfunt) est fixé commo suit:
. 1 . ' 1 e-, ¦::. ml : -d. Ont . droit aux 1 re - i -,

quarts de ce qu 'ils auraient en l'absence de
tout testament ; IcS pire , tt , méro à là
moitié ; le cobjoint survivant , ft tout s'en
d r o i t  d i  . iHco . - î i on  lorsqu'il est en concours
avec dos héritiers légaux t t  àla moitié do ca
droit s'il est héritier uniaue ; les frères cl
sœurs au quai. .

L'article 472 a cependant donné la
faculté aux cantons do supprimer oo
droit do réserve accordé aux frères et
sœurs, ou dè l'étendre à leurs descen-
dants , pour les sucçéstions do ceux de
leurs ressortissants qui én't eu iébt
dernier domicile dons 10 territoire can-
tonal.

Le canton d'Argovie ne connaitsfiit
pas , jusqu 'ici , le droit do réserve des
frères et sœurs. Le projet du gouverne-
ment no propose pas le maintien absolu
du droit de déshériter lea frères cttœprs;
il admot en principe l'institution de leur
droit do réserve, maii en refuse l'ap-
p icotion lorsquo c'est au profit du
conjoiat .survivônt qu'ils ont été déshé-
rités.

Le Départomènt do justice argovien
esp ère avoir trouVé ainsi la s o l u t i o n  qui
respecte Us"iûtésCts légltita.s de «bacuû.

SCHAFFH'OUSB
Votutlou. — Le Conseil . d'Etat a

fixé au 7 mars la votation cantonale 'sui
la loi conc.rna'at le traitement de3 fonc-
tionnaires 'publics.

VAUD
s:on m: mesure, -r La municipalité

do Lausanne a décidé d'interdire la
distribution , sur la voie publique, des
prospectus, réclames, etc., ainsi que lo
jet deS serpsntics et confetti.

VALAIS
lie- froid. — Par suite des grands

froids de ces derniers jours , les turbines
do l'usine pour la fabrication de l'alu-
minium ont été prises par les glacés. Il
eu est résulté uno interruption dans le
travail.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER • *

Etranglée i>àr Uit cbléii. — Une
&cène d'horreur a'est déroulée Iviûd. su. uuo
route de Beaumont dans les environs do
Paris. . .

Une -femme de _9 ans, qui allait faire ses
provisions, fut assaillie par un chien enragé,
qui lui sauta à la gorge et l'étrangla.

Le cadavre de la matt.eu.euse lemme -„
élé porté à son domicile, pendant que les
:.-
¦•; J ¦:: .i . ,  tuaieat le chien à coups de

ravolver.

qu ils laissent entrevoir , le secret qui
cache leur profondeur...

— l'uut-être !...
Le regard de Jacques nionta vers h

jeune femme ; on y lisait une ârdènti
e-tii'iosité qui contrastait avec sa noncha-
lance ordinaire. Ses lèvres s'ontr'ouyri-
rent-, mais ii ne dit . rien. Les cloches de.
hôtels se mettaient en branle. C'était
l'heure des déjeiïneri..

Maud se leva. Elle se trouva alors "en
présence <lu nez elïronlé de la petite
Cédùt qui , jusqu.«rlà, a.vait .vagaimndi
sur les rochers en compagnie de son frère

—Vous avez l'air tout 'tlrôlé ! s'écria
la fillette:.. Comme votre mari !...

Puis, toujours sur le même ton, «Ht
ajouta, répétant un propos saisi au vol
et <iui ne lui .  était évidemment pat
destiné : , ¦ ...
. — II ne vous perd pas dc vue ....

Depuis hier soir, on croirait qu 'il est
jaloux !...

Elle s'envola sans attendre l'eilet
produit , par ses paroles. Personne, pas
même J.;icques, n avait entendu la toq-
fade. Mme 3c Koniienhir rougit pourtant
jusqu 'au front et , lorsque le poète S'in-
cline dovant elle, elle.no lui tendit pas
la main. Elle avait hâte de s'éloigner ,
et c'est à peine si elle trouva un sôurifo
pour répondre à la phrase aimable do
ses hôtes : "" ..' -" '

— Votre dernier repas chez nous !...
Quel rogrot dc vous voir partir ! . -

R r. - .-. .- •. . - , . /A iUivre.l

Pour tout ce qui concerto le'ï
abonnoments, s'a.dréssér cxclii-
sH-cniciit i\ l'Àtimiiiistrii-
tîon <!u Journal.



SUISSE
I_e drame «le Clcneve. — Lo jeune

Sogond , qui a tué d'un coup de revolver son
ami Jacques Goll, va étrô soumis à un oxa-
,nen mental. Segond avait adressé à (Joli
un» carte postale sur laquelle ligurait, enca-
drée , la date de 1909 accolée û celle de la
aii&ance de ta victime.

l'̂ çS'eû* l~é. cjbné». — La police de
Genève a' procédé jeudi soir à .'arrestation
d'un cocher, Fribourgeois, qui ï'e livrait ft la
pèche... aux cygnes I '

Le cocher se t enait dans un canot, dlssi-
indW sôù* le ponton du Mont-Blanc. Au
moyen d'une ficelle nyaat à son extrémité
un gros bsmeçpti recouvert de pain , il pé-
chait tranquillement lo cygne. Une de ces
pauvres bétM se Ubsa prendre à l'appât.
-Vus«It''t ll l'.mena à lui , puis rapidement
l'étrangla. La bftle fat aussitôt cachée daos
la voiture do cocher, liais la scène avait été
remarquée par des p a s s a n t s  qui, iodignéil,
irdviorettt la police.

Ftevre àpMetaiié. —"Ou lt au 17 jan-
vier , aucun nouveau,cas de lièvre aphteuse
a'a été constaté, i .u ) tajie, la maladie dimi-
nue cons idé rahlc tnent  et, à Qn décembre, il
n'yavaitijusîtlliouveauxcas. L'Alfèuiàsfne
ligoslâit tù 31 décembro 19 communes
contaminées. S

Le trjflc-Jrontièrç des bestiaux par la
douane de Ma'osttr à été de nouveau ouvert
à partir du 15 janvier 1909.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 19 jan

vier.)— Le Conseil d'Etat décide d'adros
ger au gouvernement du Valais une let
tre de condoléances au aujet de la catas-
trophe do Nax , accompagnée d'oç
secours de 500 francs pour lès veuves el
les orphelins. .. .

YHtt. «te l*rtbonrp5. — Le conseil
communal a fait les nominations su i
vantes :

Il confirme M. Pierre Burgissèr, en
qualité de comptablo à l'Usine à gaz ;

Il confirme M. Placido Boûrdi.loud
commo économe de la Chambre des
Pauvres. . -

Il nomme MM. Louis Robert et Jo-
seph .Sutorius, le premier au posto de
chef de la voirie ct îo second au po.to
do secrétaire au bureau de l'Edilité.

Enfin , il vote un secours ds 100 fr. en
faveur des veuves et des orphelins de
Nax.

TémolKiiagc de reconnaissance.
— La Société fédérale de gymnastique,
section Freiburgia, a décerné à M. le
colonel Alfred Reynold le titre de mem-
bre d'honneur, en témoignage do recon-
naissance pour la sympathie vouée par
M. Reynold à la.jauues3o fribourgeoise.
, Voici la lettre qui accompagne la
diplôme remis à M. le colonel Reynold :

Monsieur le colonel,
L» Freiburg ia a lo plaisir de vous remettra

çi-joint le diplôme de membre d'honneur ie
la Société, en vous priant de l'accepter , è
titre de témoignage de profond attachement
pour les nombreuses marques de sympathie
que vous avez données à toutos les associa-
tions do notre cantoa, et surtout de notre
chère cité.

Nou» aimons à croire que vous nous
garderez toujours une placo dans votre
noble cœur et que vous nous aiderez à
l'occasion de vos bons conseils et de votre
haute protection.

Daignez sgréer. Monsieur lo colonel ,
l'assurance de notre profond respect.

Au nom do la Freiburgia :
Le président , C. BoN'NY.

s i i i K t s i  ior» reproches. — L'Indc-
penianl a publié hier un singulier article,
qui ne porte pas la marquo do la Rédac-
tion ordinaire. On y fait , avec lo ban-
quet radical de Bullo, la catastrophE
do Méssîné et celle de Nax , un salmi-
gondis qui aura fort étonné los lec-
teurs du journal.

« Quelques énergu mènes de l'irréligion »,
comme dit l'Indé pendant lui-même, se
sont livrés dans un journal do Messine,
trois .jours avant la catastrophe, a unc
forfanterie odibuso. Ils ont appelé d'un
vceu impie le tremblement de terre, à
titre de manifestation de la Divinité. ï

La Liberté constate le lait. A qui
croyèz-voùs que l'Indépendant réserve
ses reproches ? A ces tristes paladins de
l'impiété ? Que non pas ! C'est nous qu 'il
traite de « tartufes » et à qui il reproche
de donner asile à K d'odieuses insinua-
tionss», pdur avoir relevé un fait dont il
admet 'd'ailleurs i'eiaclitudo I Nous
sommes dss « intransigeants » , nous
manquons de « tolérance » I .

En vérité , la Rédaction de l'Indt-pen-
da.il dormait, quand cet article a passé.

A la (in de l'article, il y a une allusion
i la cataslrbpbo de Nax, qui, sous le
voilo de la réticence, sent terriblement
•ou petit Voltairo. Pius d'un lecteur de
l'Indépendant aura éprouvé un malaise
à catts insinuation, comme s'il avait vu
apparaître au bout de la phrase le vilain
museau dn vieux ricaneur.

Bu journal musical. — La Société
de chant do la ville de Fribourg s'est
donné un organe , qui s'appelle Le Miroir.
La plume alerte de M Ant. Hartmann
justifia sp'uiLuollemsnt la choix de ce
titre. Le Miroir sera le. fidèle rt 'llst de la
vie artistique de la Sbûlétt de client.
Souhaitons qu'el' e ait toujotlrt du p.alsit
i s'y regarder I

Pour lu Teaiei el les orphelins de Bu

7-™ liste
Les l'èrei Dominicains , professeurs ft

l'Université, 35 fr. ; Un ancien élève d«
Saint-Maurice, t fr. 50 ; Le Couvent de
Montorge, 10 Ir.; Anonyme, J lr. ; M. Meyer,
5 fr. ; M. Louis Python , gardien du cime-
tière. 5 fr. ; MM. Fracliey-Weiss et C, 10 fr. ;
Anonyme, 0 lr. SO; Anonyme, 2 fr. ; U. et
M"» Frédéric Dubois , 10 Ir. ; M. . *t
M» Mullfr-Guidl , 50 fr. ; Anonyme , 5 fr. ;
M. Mouttiô3, curé de Morge», 12 Ir. ; Ano-
nyme, 1 fr.i Pharmacia Tbilrîer et Kœller,
10 (r. ; AnoDyme, 2 fr. ; Anonyme, S Ir. ;
M. Chassot. avocat. 10 fr. i M"" Hauser,
l-'ribourg, 5 fr. ; l'aroiisedeLa Joux(collocte),
27 lr. -, M. Max de Diesbach , conseille!
nitional, 20 fr. ; Un ami du Valais, 5 fr. :
Anonyme, 3 ir. ; M10* Maillard , 5 U. ;

_Mra8 Eugène do Buman , 10 Ir. ; M. el
M™* Félix Cantin , 15 Ir. ; Anonyme , 5 fr. ;
II. Henri de Reyaold , 10 fr. ; Anonyme,
5 fr. i A- C, M., 5 fr.; A. Begazioni, 5 IM
A_.oo_. me, t ir.-, A. B., Romont, i ïr. ;
.U"». Zauritz, 5 Ir. ; Ecole supérieure de»
Èarçqns de CiiSlel - Sainl-Denfs , 8 fr.i
[. Oberson , préfet de la Vevey..o, 20 Ir.i

Anonyme, d'Attalens, 2 fr. ; M. Alfred
RelchleD, Juge, Bulle . 10 fr. ; M. Jules
Baudère; libraire, BuUe, 2 tr. ; Anonyme,
du Landeron, 2 (r.

Total de la 7M liste Fr. 346 —
Listes précédentes » 1Ô04 25
Total à ce Jour . • 1650 25

Poar les tinistr.» de Ski.; (l de Calabre

16»/«tt
M. Max do Diesbach , conseiller national .

20 fr. ; Paroisse de La Joux (collecte). 27 fr. ;
Anonyme, 2 Ir. ; M. Mouthod, curé de
Morges, 6 fr. ; Anonyme, 3 Ir. ; M— -' Hauser,
Fribourg;, 5 fr. ; Anonyme, d'Attalens, 3 (r. ;
Anonyme, du Landeron, 2 Ir. ; Quête faite
à Château d' . Il i , 23 tr. 45.

Total de la 16» liste Fr. 91 45
Listes précédentes » 3766 25
Total 'à ce jour Fr. 3857 70
Les donè pour Nui  et pour les sinis-

trés d ' I t a l i e  sont reçus à l'Administra-
tion de la Liberté; Avenue de Pérolles
et à la Librairie catholique, Place Saint-
Nicolas, 130.

3I U H I J  ne*.—La Direction de la Police
koala  rappelle que la circulation de
personnes masquées dans la vilfe dc
Fribourg n'est autorisée que les jeudi,
dimanche, lundi et mardi gras.

Tonte contravention à citte prescrip-
tion sera punie da l'amende prévue à
l'article 124 du règlement de police.

Conférences ouvrières. — La se-
conde conférence dè la série qu 'organise
la Fédération ouvrière fribourgeoise aura
lieu Bamedi 23 janvier, à 8 heures du
soir, au local du Cercle social ouvrier,
Grand'Rue, 13. Elle sera donnéo par
M. Jean Bruches , professeur à l'Univer-
sité, qui parlera du Marché mondial. La
compétence du conférencier et Io sujet
qu'il traitera periiiettent de compter
s-ir un nombreux auditoire. L'assistonca
à ers conférences est recommandée
anx ouvriers de toutes les opinions. Ces
réunions sont publi ques et gratuites.

Ames sensibles. — On nous écrit :
. La Gruyère a publié sur lé banquet
des Rois un compté rendu d'écolier qui
neditpasgracd'cho-ie; sous une forme ua
peu plus littéraire, l'Indépendant a traité
le même sujet sant. réussir à la rendro
plus intéressant, et le Genevois fl'a
fait que reproduire l'Indépendant. En
eomme, maigreà comptes rendus d'un
menu intellectuel plus maigre encore.
Vrai est-il que le rôle des reporters
n'était pas aisé en présence dè tontes les
précautions qu'il y avait lieu de prendre
pour s _ . l i_ l . i i ro  des lecteurs de catégories
et de tempéraments si différents. Voilà
pourquoi Ja presso conservatrice, qui
avait les mouvements p lus libre», a pu
donner un récit de la manifestation radi-
cale plus exact ct sur p ins d'un point
plus complet.

Cette franchise des journaux conser-
vateurs devait __a '.urel . .- : i ,_ ic t  déplaire
aux organisateurs du baaqact ,dont l'an
ou l'autre se trouvait .-..-p résen té  on
assez piteuse posture. Ls Fribourgeois a
pour son compte agrémenté ion texte
d'un grain de sel qui a singulièrement agi
sur les nérf3 du président du Cercle des
Arts et Métiers.

Il est des gens — la race en existe à
B.ulls — qui passeraient pour tout pla-
tôt ijue pour manhuer d'Intelligencs et
d'esprit. CîHamonjaJité, étrange au pre-
mier abord , n'est ci fond qu 'une mani-
festation de l'orgue il;

En assumant la présidence du Cercla
des Arts et Métiers ct en prenant en
moia la haute direction 'du . banquet dès
Rois, M. Blano savait qu'il revêtait un
rôle politi que en vue  ct qu'il exposait sa
personne aux regards et à la discussion
do ses concitoyens. Et quand ces der-
niers , les amis politiques compris, ont
estimé que le président du Cercle des
ArtsetMétiersavcit trop prfaumé dolui ,
dimanche dernier^ qu 'il faisait moins
bonne figure devant un nombreux audi-
toire quo dans une salle d'auborgo et
qu 'en un mot il é ta i t  n--le àu-destous
de sa tûche, lo p-rsoobego intéressé aurait
dû , s'il avait étéhbihme d'esprit , s'iàcll-
ner devant ie jugement de ses conci-
toyens et en faire discrètement son
profit. . ..... ,

Si M. Blanc rie So sentait ipas en ^lat
d'affronter un loeurd narquois ou d'es-

euyer'.une critique, 11 n'avait qu'à nc pai
se metttu en évidence. . . . . ,,

Choie curieuse, léé citoyens les; inoid!
r êtpti Ui ' - i ix  di la personnalité d'aùtrol
Sont presque toujours les plus alîectét
lorsque la leur est en jeu.

CiiVnildé «c Ter éïcbtrlqlci fc
ls Ûrayère. — Lo bulletin des che
mins de fer électriques de la Gruyêr.
(li gue CbfHél- BuÛo-Montbovoè) nou.
permet dé c'ônllâtér que Cotte oHtrcprl.t
a fait en décembre dernier 28,254 fr. di
recettes contre 21.999 fr. en décembre
1907.

Les recettes totales de 1908 se mon
tent a 383,394 fr. 86 contre 379,504 fr.
78 cent, en 1907. La plui-value pour
1908 'est ainsi de 3S10 fr. 08.

- SOOiÈTÉB
Cf.-v ._. mixte ie -sai-vt-Plerrt. — Ce Soir ,

mercredi, à 8 ¦/« h. précises, répétition
générale, au local ordinaire, {liesse de
Mozart). A 9 ?; h., séance du comité, pré
sence indispensable.

Musique la Concordia. — Ce soir, mer-
credi, à 8 i/j I. , répétition générale.

Société fribourgeoise des drls et Miliers. —
Assemblée générale, le 20 janvier , a 8 Vi h.
du eoir, au local, llotel de l'Autruche. —
Traelanda : Rapport annuel de gestion ;
lecture des comptes; rapport dei vériûca-
teurs ; renouvellement du comité ; nomina-
tion du porte-drapeau ; Société romande de
navigation intérieure ; vingtième a n n i v e r -
saire de la Société.

MEMENTO
Demain , jeudi , à 5 b., à l ' I n s t i t u t  des

Hautes-Etudes, conférence de M. le D'Treyer
Sujet : Le rôle du système nerveux en hyg iène.

EUt civil do la tiile de Fnbouii

HiTSSAKCES

17 janvier. — Tornare, Hélène, fille de
Pierre, vannier, de Sorens, et de Carolina ,
née Colombo, route de Bertigny, 23.

ii janvier. '— Ggoiini, Louis, Dis d'Achille
Jyparaphe, de Caivatos» fllriie. , et it
Savioa, née Del Monico, rue Industrielle, 8.

ntef-s
18 janvier. — Zwick. Edouard, flls de

Philippe , et do Marie, née Fesel, do Fribourg,
1 jour , rue des Forgerons, 203.

19 janvier., —r Corpataux, Jeao, flls de
feu Pierre, agriculteur, de et à Matran , '2 ans.

Waseur, Emma , fille de Christian, et de
Lisette, née Zabnd, de Wattenwyl (Berne),
2 ans, Neuveville, 80, 

Broillet, Louis, fils de Paul, et de Marie,
aée Baula , dé Ponthaux, 1 au, Palatinat, 311.

Calendriei
JEUDI 2.1 JANVIER 3 '

Sainte ACiSÈS, vierge et martyre
Sainte Agnès consacra à Jésus et son âme

et soa corps, à I'i :;.. de 13 ans. Malgré les
igoominieuses tortures qu'on lui fait subir,
elle reste Qdèle à son Divin Epoux et meurt
enfin décap itée, heorèùsè de gagner la palme
du martyre, f 303.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QU E
XMhSlCOB lt F7_b-- _. J

Altitude 6«»
'_ :i '.-Ai h-M bt Ie iV it". Uti-.ii . -.'.i il* 41' lt

Su 20 _ a.t_. -c--. "!- 1909
îiBOBIcî -l»

Jàniie; i 15 16 I7j \- \. _.', Janvier"

725,0 j -f-j ; Li[ 725,0
TO,. n \z___\ l l l l  —\ i«w. r>

715,0 B- i j , S= 715,1
710,0 ¦=- I || I L= 710,0
Moy. »" ,, | | |  *B Moy.
705,0 S-' | j j M i "5 TOty)

685,0 Ë- j j 'll  ! I *j| OK.0
930,0 jE- (ll'll (Il ! l.ll -5| 690,0

Température maxim. dans les 24 h. : —1°
Température minim. dans fes 24 h. : 7°
Eau tombée "dans les 24 h. : — mio.

v j Direction : S.-O.venl I , Force : léger.
Etat du ciel : couvert.
Conditions atmosphériques en Suisse, et

matin, 20 ianvier, à 7 b. :. ,
En général très beau temps dans toute la

Suisse, saut nébuleux dans nos contrées;
couvert i Lausanne, Ncuch ' i tc l , BSIe et
Zurich. Bourrasques de neige à Saint-Gall.
Température variant de —18° —15° dans
-'Engadine ; —12° —10" à La Chaux-de-
Fonds ct Glaris. —9° —6° à Coire, Saint-
Gall, Ragaz et Gôschénén. Partout ailleurs
—5° —1», 2° ù Lugano.

IE51PS PROBABLE
dans la Suisse occidentols

Zurich, 50 janvier, midi.
Temps brumeux. Petites neiges par

places. Hcmc température.
Observatoire du Jorat , 20 janvier, niidi :
fiel encore . brqmeux et nuagctiï k

m a ( in  ; plus était l'après-midi. Pfti di
vent, même tenipf rattirc.

in iR_i01 i i:Tï« c,

Janv . 1 .15 16 17 18 19 SO Janv.
» hitû 7j 6 | —:5i—8 —61 » U. tu.
1 hi t. 9 5 $—1—8—4 1 h, t.
I b . t .  Tj 5 0 —lj—31 | l h .  t.

HOHIDITâ

8 b. m. 8JI 83. 00 83 75 751 I h. I.
1 h. I, 75 83; 90 75 "5, 75 1 b. s.
8 h. t. 751 67: 83 60 75 I S tu m.

Nouvelles de la dernière heure
Le désastre italien

Borne, 20 janvier.
Les journaux commentent longue-

ment les ravages causés par l'incendie
dé Méssinë ; il n'y a pas éù, hct_.reii._e-
ment , de victime*, mais il scAible que
tous les éléments soient déchslnés
contro les malfuenreux réchappes. La
neige est tombé* la nuit dernière ; les
survivants sottflrent cruellement du
froid. L'archevêque a distribué des
secours à des milliers do personnes
campées dana les ruines de kleasine.

Naples. 2i> ianvier.
Le transatlantique Ceift'c, venant

dè New-York avec des secoirs pour
les victimes du tremblement de terre,
est arrivé.

Berne, 20 fan  vier.
Le Dr G. Quîrîco, médecin de 1a

cour, est parti  hier soir mardi pour la
Calabre. Il est chargé psr la reine de
distribuer dans les petites localités de
la plaine et de la montagne, qui n'ont
encore reçu que pen ou pas de secours,
des habits et du linge "coi-tëctïonnés
au Quirinal soas la direction de la
reine.

Palmi (Calabre), 20 janvier.
Un tra in  arrivant de Bagnara à

7 h. 30 du soir a fait collision , hier
mardi, près de la gare dc Palmi, avec
an train de manœuvre. Les deux
machines et un wagon ont été endom-
magés. Six personnes ont été blessées ,
parmi lesquelles le commandant Cal-
vetti, de la Croix-Ronge, qui a la
jambe droite brisée. La circulation
est rétablie. . .

La terre tremble
EN ESPACNE ET EN ASIE-MINEURE

Grenade, 20 janvier.
Deux fortes secousses de tremble-

tà'ent de terre ont été ressenties à
Zafarraya dans la nuit du 16 au 17.
La population, prise de panique, est
descendue dan3 la rue. mais aucua
accident ne s'est produit.

Smyrne , 20 janvier.
On annonce do Phochià (Asie-

Mineure) et de localités voisines que le
tremblement de terre d'hier a causé la
mort de 8 personnes et fait des dégâts
importants. La secousse a été très
forte aussi è Chio, mais elle n'y a pa3
causé de grands dégâts.

Le boycoitags
des marchandises austro-hongroises

Constantinople, 20 janvier.
Les ordres donnés par la Porto pour

faire cesser ie boycottage des mar-
chandises austro-hongroises n 'ayant
jusqu'ici donné aucun résultat , lemar-
quis Pallavicini , ambassadeur d'Au-
triche, a entrepris une nouvelle démar-
che auprès du gouvernement turc. Le
grand-vizir a, en conséquence, invité
le rninistre de l'intérieur à d onner
de 'nouveaux ordres relativement au
boycottage. . * ;

Le conflit amtro-serbe
Belgrade , 20;anvt.r.

Le journal Vecerne Novosti apprend
que le gouvernement italien a proposé
de servir d'intermédiaire entre l'Au-
triche et la Serbie.

Oa prétend que 1a Bulgarie a ren-
forcé ces jours derniers au moyen
d'infanterie et d'artillerie la garnison
de la ville de Tzaribrod, à la frontière
Serbe.

Les déserteurs
Paris, 20 janvier.

On télégrap hie d'Oran au Petit
Parisien que l'affaire des déserteurs
de Bou-Denib se réduit simplement à
une tentative de trois soldats d'une
compagnie montée, qui ont gagné le
Bled et sont -rentrés après troïs jours
d'absence. C'est là toute l'affaire.

Au Maroc
Tanger, 20 janvier.

Le convoi de l'ambassad e dc France
se mettra en route aujourd'hui mer-
credi à midi et M. Regnault partira
demain jeudi pour Fez.

Affaire SUinhelI
Paris, 20 janvier.

Le juge d'instruction a interrogé
hier mardi la comtesse Alba Ghirelli.
L'interrogatoire a porté sor les pré-
tendues révélations que M">0 Steinheil
aurait failes au témoin, ainsi que
l'avaient annoncé certains journaux
parisiens. 11 ressort des déclarations
formelles de la comtesse Ghirelli que
Mae Steinheil no lai a rien révélé qui
ne fu t  connu depuis longtemps déjà
et que tout ce qui a été écrit ;i co su-
jet cât du pur roman.

Dant le monde diplomatique
Paris, 20 janvier.

M. G. Ferrand , consul de 2»* classe
à Stuttgart, est nommé attaché com
mercial pour l'Allemagne, la Belgi
que , les Pays-Bas et la SniS3e.

Contre l'insulttur de Jeanne d'Arc
Paris, 20 janvier.

L'Autorité et l'Action française invi-
tent les étudiants à renouveler au-
jourd'hui le3 protestations conlre le
cours de M. Thalainas en Sôrbotane.
M. Guy de Cassoçjaac invité lèà fem-
mes françaises et les pères de famille
à se joindre aux étudiants ; if annonce
qu'il descendra lui-même dans la rue.

te prêchait! Consistoire
Borne, 20 janvier.

Sp.  — Dans les cercles du Vatican,
on assure que le prochain Consistoire
serait tenu 8près Pâques. Le Pape
nommerait les cardinaux français à
l'cpoqne de la fête de la béatification
dé Jeanne d'Arc, fixée au 18 avril.
La plupart des évêques français vien-
dront a Rome pour cette Iète.

La démission ûu duc des Abruzzes

Paris, 20 janvier.
Le Journal public une dépêche de

Rome disant que le duc des Abrnzzes,
en gùiie dc protestation contre la rup-
ture de ses projets de mariage avec
miss Elkins, aurait pris ia décision
irrévocable de quitter la marine ita-
lienne et d'envoyer sa démission an
roi- Plusieurs olliciers de la marine
itolienne auraient l'intention dè se
solidariser avec le duc et de démis-
sionner dacs le cas où ne serait pas
résolue, Ix leur satisfaction, la question
de la liberté de mariage pour les offi-
ciers de marine. Plusieurs officiers de
ce corps, qui avaient intercédé â
Messine auprès de la reine en faveur
du duc des Abruzzes , ont été rigou-
reusement punis.

Lc Petit Parisien publie une dépê-
che de Turin donnant la même infor-
mation , mais ajoutant quo le duc des
Abruzzes aurait l'intention de renon-
cer à tous ses litres et privilèges di_
membre de la famille royale et de
devenir un simple citoyen, suppri-
mant par là los obstacles qui s'oppo-
ssnt à son mariage.

Le roi aurait refusé la démission
du duc qui , de son côlé, maintiendrait
sa décision.

Affaire de meur s
Berlin, 21 janvier.

On mande de Meiningen aux jour-
naux du matin : Uû fonctionnaire de
la cour , impli qué dans une affaire
ayant trait à la violation du para-
graphe 175 du code pénal , s'est enfui
en France. Une enquête s'instruit.

Le choléra en Russie
Sainl-Pitersbourg, 20 janvier.

Le nombre des personnes atteintes
du choléra est actuellement de 2S3.

Saint-Pétersbourg. 20 janvier.
Ordre a été donné de faire bouillir

l'eau dont on devait se servir hier
mardi (jour de l'Epiphanie russe),
dans les églises. Des chaudières ont
été envoyées à cet effet dans les prin-
cipales églises. Cette mesure a été
dictée par la recrudescence du cho-
léra dont on signale 48 cas et 12 dé-
cès. Un certain nombro de popes ont
protesté en disant que l'usage de l' eau
bouillie n 'est pas conforme au rite.

Incendie en Corée
Marseille , 20 janvier.

Lô journal Echo de Chine arrivé
hier mard i par le paquebot d'Extrême-
Orient , annonce que , le 22 novembre
dernier, vers deux heures de la nuit ,
un grand incendie a éclaté dans le
dépôt do poudre de Tacheng-Hai
( Corée); plus de 400 habitations
enraient été brûlées ; 50 personnes
auraient péri dans les llammes. On dit
que le feu aurait été m» par les
révolutionnaires.

Etats-Unis et Japon
Washington , 20 janvier.

S p.  — Dans une lettre qu'il a
adressée au gouvernement de Califor-
nie, M. Roosevelt dit qu'il se préoc-
cupe vivement des mesures anlijapo-
naises prises par ledit gouvernement.
« Ces mesures, écrit le président , sont
très malheureuses à tous les points de
vue. >¦ Il ajoute que " l'accord améri
cain-japonais, qui produira d'heureux
résultats , réalisera le désir de ceux
qui veulent restreindre la main d'œu-
vre japonaise. Il n 'y a aucun prétexte
sérieux pour appliquer des mesurés
qui causent une grande irritation au
Japon ot peuvent remettro en ques-
tion toute l'entente avec ce pays.»

Lis appointements
du pr&fderit des EMi-Unlt

Washington , 20 janvier .
Le Sénat à volé l'augmentation

des appointements du Président , qui
seront à l'avenir dc 100,000 dollars,
y compris les Irais de 'dépîâcëm'éfil.
Actuellement , ces appointements sont
dc 50,000 dollerc, p lus 25,000 dollars
pour frais de déplacement.

Effondrement d'un pont sn Espsgne
Madrid, 20 janvier.

Uft pont de. bois s'est effondré sur la
_S__i3nerè3, Trente personnes t.nl tombées
ft l'eau. Et'.» out loules tt4 saivéss.

SUISSE
La Moutier-Ptrles-Dotzlgen

Berne, 20 janvier.
Le gouvernement bernois a pré-

senté une demande de concession
pour la ligneMouti--i'-Ptrles-Dotzigen.
Le Département fédér-'d des chemins
de fer l'a renvoyée au Conseil d'Etat
de Soleure et ù la Direction générale
des C. F. F. pour pte&via.

Expositions
Berne, 20 janvier.

Il ce l imera  à Berne , dn 22. oclobre au
_ novembre, la première exposition interna-
lionale de __ , . .¦; ¦ _, _ . .

L'exposition suisse d'ois»aux chanteurs
aura lieu du 3 au 5 avril , à Bienne.

Contre la petite vér  ois
Berne, 20 janvier .

La -petite vérole ayant Éclaté dans les
régions de l'Italie méridionale dévastées par
le tremblement de lerre. l'Institut iui_so de
sérum et vaccin, à Berne, a fait parvenir
aux autorités sscitaires , par l'inteimédiaire
de la légation d'Italie i Berne, et à titre
graluit, du. vttecin pour 'iâ.OCO personues.

U. PLAXCHERBL, gérant.

f
L'office d'anniversaire pour le r^pos do

l'a tae do

Madame Cécile Hensoler-Chappuis
aura liou , vendredi 22 janvier , à 9 h., à
l'église de Saint-Jean.

R. I. P.

¦?vl«4*»îïî

* * - P A' T TÎ?IP «t U!1 déUrycnt
O r t L i r i U  ,, naturel et agréable

SIROP DE FIGUES qui a acquis une vo-
DE CA.I I F O R N i r 6"* extraordinaire_>_. i_ _.i.i t u K l \  I E  cximme „,,„<,<_ ., de
famille dans toutes les affections où l'usage
d'un laxatif est indiqué.

Son action est anodine c ten  même tomps
bienfaisant. .; i( possède une saveur cies plus
ixqa-ses et il exerce sur lts citants «ne
infiuence douce et agréable. Le « CALIFIG •
est si réconfortant qu'on peut, sans hésiter,
en renouveler l'usage, et l'organisme se
trouve soulagé et détergé.

Le Sirop i CALIFIG . se trouve dans tou-
tes les pharmacies ; mais le seu! véritable
est celui de la « California Fig Syrup Co. »,
et chaque paquet porte le nom entier, ainsi
que la marque d.'nosée « CALIFIG ».

(Julan ri-i - . : , . . . „ . ,  ,1e Soierie»
AdolfGrieder&e*e,Zi_jich 1
Soieries en tous genre*, dcrnîàres S
nouveautés. Kavoi franco. KchunUiloua ^Spar retour .tu o6nrrl.sr. Cat-iloguM da M
Blouses el UOVJ brodée*. 1_i g

S— « rt-m_rm«____iirE_-s3i&3 aatasaa

POUMONS ]
OU -y M fOht t r j kCtah t zYé yne t i ^B .

¦BHH nMMM -. Dai.» W IC-

t'i-mufiton SCOTT tt nous *wai pa w
. ..-: Icnfaal devenait vUicleiaem plus
ton et robuste." trnil KRIX

Il eî* fjtti '-c de cwnprtadre pourquoi l'Enml-
SM;P SCOTT, stu*. a po restaurer une bonne
siatc a ce . tftfcut qtfUMI U ICïl eiplsque qtie
•cii.r. i 'Kir..__ -.fc" _ SCOTT f*i cc*nr<ci« eolit-
nnust de* produite >* plupart et k* pin
'.cru iwr '? p-OCttU .wi-s rivai QC SCOTT. l-ts
fiiblci i.. -:o.* .c;.;> cir-ç.oNc» dan* lei antres
éMfteiuta :i '_turai«_ t /auiais pu tuèrir. Ne
c-r ./ono-: ;>ï> les faibles cnu'.l*k>ns avec
fEoniUtai] SCOTT, i»' porte touwurs kur
chaque èaVWppe "le pêcheur et ">o poisson "

Emulsion
/J SCOTT
Jl ygP Pris : 2 f r. ,ïO et 5 lr. cH«
u j j£ lens les Pharmaciens.
1/»1 1I\Î.£:«_:_ A _ l<w:lc.I.-.i.Clle»»*_

gjvpESl lISSSpB i
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PARNAUAI QWÏ^^ n u A m u A n V ?UHn NH y ftL ùW15»"uaâllIMllËi
le ¦w m™ ~ WW™? " . ** CÂDEAU ' rue des Alpes, Fribourg

1__._n. vonta dans los épiceries et âroCTUorioa.
I>t ' i i * . t  général ponr la Salue i Albert BLUM <£ C". BALE.

Ô ®

I Lc Cacao Lacté |
S a la viande i
<£»4 — __ é_&\

S 08 r. DfSHIlU I 
^tife est une véritable quintessence alimentaire, £5^

. ''. renfermant nous Io j i h i s  petit, volume /'-"- ,
^f la plu» (,'randc somme dc valeur 181
tfïl nutritive. A
i-; :"' Puissant stimulant de l'activité vitale, très > '
f§| bien supporté par les estomacs les p lus fïp
4E& faibles, il est la nourrituro par excellence f f f i
'93' pour tous lésairiill>lis-.éma<;Ic'">*, gui*- l
!y_cÀ lueiiés. tieura»tU^nl(iueeS ct con- f&
2jS valescentN, Jennct* et vienx* 884 ,

En boîtes de Fr. 8.—, 4,50 et 2.50 dans J (
%& ]es pharmacies, drogueries ct épiceries fines. ®

m Q

MT 1 lr. US seu lement  T*J

i » sîil
Prix courant de mont r .-» çrra-

toit.  C. '..
¦. l i i i - r - i ! . .  ri fabr

l'horl., Lu ('t-oiix-dr.fonda.
KT I fr. 05 iicnlemr-i«"SM

Loterie Pianfayon

W^.flw ItrtneiHfl
98T 26 léwier 19O0 ^«

Envol des derular» bllictn à 1 fr. contre rembour-ement
parla 5079-2019-109

BUREAU CENTRAL, Rat de Lr;;;::.., 50, FRIBOURG.

BBPRUST RCSSE 4111909
Montant nominal :

UN MILLIARD QUATRE CENT MILLIONS DE FRANCS
lie. . - . « principalement au remboursement de9 BO.VM Dr
TIU.NOB 5 % 19oS dout les t i tre» confèrent un privilège
de buu»eiiptlou. [/emprunt actuel . BtTmnchi à tout J .niais dn
tout impôt  rus».-, ne pourra être eouvoi-ti ou remboursé avant
le 15 j a n v i e r  1 t u t ) .

PRIX DÉMISSION :

80 !Uc « ou Fr. 4l(i,25 par oliligatiouFc.500.—
(argent français)

payables, pour les titres entièrement libéré? :
Kr. 100 -- en souscrivant

> ?4t}.25 4 la répart i t ion,  du 1»' au 4 févrior-
Les ver»eineals pourront aussi être échelonnes. (Voir le pros-

pectus of.'icic_ll.
In térêt  annuel  : Kr . SZ.50, paj'ables par semestre, les 15 jan

vii»r et 15 j u i l l e t , au choix des poneur-., à Paris , à Genève , cic.
Le» souscriptions sont  reçues dô« it p r . - -. r n i  et jusqu 'au

vendredi 2-1 Jauvier inclus , -.nus aucun l'rai», par la

Société Générale Alsacienne de Banque
Avenue da Théâtre LAUSANNE Rne Charles Monnsrd, 1 &3.

qui  a é'é désigné.) comme domicile ofllrlel chargé do recevoir
le (ir- | , . . t  .'. . - i i . , i i , . - , i T n - s o r  5 % IOUI , en vue du privilège
de . ourcr ip t icu .

Demandez le prospectus officiel et renseignements cotnpVé-
m eu tai res à la H 30273 L 3S3

Société Générale Alsacienne de Banqne
à LAUSANNE

TDÉtTRE DK FftlBOVRG
Bureaux d S h. Samedi 23 Ja n v i e r  Rideau à 8 y2 h.

Tournée D I CK S O N  I\! <*« Parla

DICKSONN
do Paria ot tua. IKOUPK

Au programme :
LA SORCELLE R I E  MOD ERNE

La Bohémienne
SOUVENIBS DE VOYAGE - L'HORLOGERIE DE L'AVENIR

UN ACCIDENT — LE GÉNIE DES ROSES
L.PH COr.lI-.'S munic-ll-CH

ts g&a&g&fr otr BI àBLE
V *lx dt» ï»l»t.«» % l-«g»\ ôc foee , 5» tt. -, l_oaiî4 As toi*, \« Tai-g.

4 fr. ; 2"" rang, 3 fr ; Parquet! numérotés, _ fr. 50; Parterre,
ï fr. ; Deuxiem» eaJerie, 1 fr . H 243 F 382

location des jeudi 21, au magasin de musique VOI. DER WElDi

ON DBMAHDE
un domestique de loa 20 ans,
sachant truiro et faucher. Se
présenter chez: M. nilllqnet,
équarrisseur, Paj«-rn*. _Os

Perdu
une montre en argent oi .Jé,
uvec chieiae en or et 2 détail-
lons. i98

Prière de la rapporter au
bureau de la Police locale,
Eoulro bounw rec-impente.

Importante m .non de vin»
¦i i - .' - - . -. ; ' .-: .  . -. .-: demande de bout

agents
actifs et serieus pour Tentes à
la commission, -t'.férences ext-
pé«s. Adresser les offros , sous
chiSro X2IB8N. :ï Haatensieir
et Vogler, Neuchâtel .  3' _

A LOUER
pour le 1" février, un Hppar-
tentent de 4 ebambreu, cui-
sine ci dèpi n-lapces , situé au
I«r étaife du N» U0 de la ruo du
Pont Suspendu.  161

S'adresser au maesaln.

Maladies des yeux
Lo D' V'crrcj', médecin ocu-

liste, à Lausanne, reçoit ù Fri-
bouri;, **?, rue de Lausanne lo
1" ol le 3»» samedis du chaque
mois, de » é 11 h. du matin

r' 
ror ir

élëgan
quali lé

ixwmA

A VENDRE
pour cau«e de santé,  à bus prli
t en (do: , an outillage de

rhar run  i-t .I* maiei ' l ini , aui-i
tue du tut, 250 p l a t e a u x  el dts
planches.

A.lres'T les offres sou* chi •
f e« I12B S K . ft l'axeuCf .lo pu-¦ -l ic i te  Uuusensttaisi <•> Vnaibr,
frlbnuro. 419 190-

A vendre des -118

••¦nsubles usagés
Konle Veuve , 1G3, l r 'é tagt

FILLE INSTRUITE
parlant français et allxmend
et connaissant bien le service
d'un magasin

demande place stable
dans un  bon magasin, chez dea
pemmncs catholiques. Vie de
famil le  demandée

Otlres écrites sous ohiUres
II 10 Lz, à Haasensti-in flt Vo-
aler, Lucerne. 422

INDIGESTIONS
6 tourdissem er. ls , maux de cœur ,
maox de ventre sont rapide-
ment dissipés par 188-132

rAtCOÛL .eOTEe.C.__.d.e.
Golliez

(MARQUE : 2 PALMIERS).
mgmr- Remède de famille
«¦* de première u t i l i t é .

En rente dans toutes les
pharmacies en flacons de 1 et
2 fr., et à la
Pharmacie GolHez, Moral.

Pour chaussure fine,
emolov-ar lo

de Ba.ter-Krauss & C", Oberholen

Vieux Fribourg
CARTE S POSTALES ILLU STR ÉES

Ancienne Maison judiciaire,
Calé des Merciers , Rue de.
Alpes (St-Joseph), Strambino.

En vente dans les magasin»
iu ciiiares i
Haltiun l'iHrlier, liavanna,

l' u r l . l »  et U-iusqUC t .r«ml.
Pont (t .' n m j ) .  37U

Fabriqne de meubles
\. PHD6B * Co

Berne
Grand'Rne, 10

«aleric de l'Hôlcl-dc-Ville
La plus  impor tan te  maison

le meiihle» du. canton de. (tena.
— Choix e t  qual i té  sans con-
ca-renee. Mt-il leures référen-
ces. Spécialement installée pour
i r iumi ie i iv  eomiileta. — Li-
vraison Iranco dans touto la
Suisse. Emballage soigné. 4 2

Aux familles.
Nerestpz .jamai8sansavoii

aous la ma in  le
véritable

ALCOOL de laUTBIelCa -cagiliB!
G O L L I E Z

souverain contre les ÉTOUK»
D I G S E M E K T S , INDIGES-
TIONS, maux de ventre, etc. —
En vente dans toutes los phar-
macies, en Uae. de 1 et 2 fr.
et à la 4U-2IÔ
Pharmacie  Qolliez, Morat

JEU NE FILLE
intelligente, t-érieuse, connais-
nant ies deux langues , de-
mande iilace dans bureau on
commerça, pour l'aire les écri-
tures.

S'adresser, sous H__73 F, à
l'anenr-e do publici té  Hausen.
stein .S- vnolnr, Frib mn/. 4(&

Miel du pays
garanti  pur , t. ! fr. eo lo U g ,
envoi contre remboursement
en boites de 2 '£, 5 tt 15 kg.,
par Jean Nueltct. juge , *t«. . • i n s u ! , -- . (Kribourg), inr.

-BH______E__B BSÉOBIlBà

HALLES-AUX MEUBLES
Rue des Rames

SUCCURSALE
JR*»-ULt;̂  eW^m JÊLR^^m9 _ÊL

SCHWAB, tapissier.
A LOUER

pour tont dc nultc ou
époque A convenir, un

beau logement
de 4 p ièces , CIIIHIUC ct
dépendances. i_ .u i .  gu__,
K l t i i c . l i o i i  uu soU-11.

(('adresser, a. clilOVes
H 30SF, â l'ngcnce de
publicité l ïs .n>i .-n~t«-Vn «V
Vogler, Fribourg. 342

¦" de lotile grandeur

[ffVBRlQUEdeF0URI.EAUX]
¦̂f Sursée;»»^

sar ÇiinfitifT- ^ ffl n Duma ^1

L

wuubuisaiB a on na
Hincheagrabeii-Willgasst.

m DbMANUii
par tout  dames et tnessicurs
pour la v e n t e  dc cacao el
thé . La vente se fait aus.
particuliers et e»t pourcha
eun qni oispose de quelque»
heures par jour une  occupa-
tion facile et de boo rapport.
Bonne occasion pour fami l -
les d'HcheU-r du cacao et thé
bon marohé. 332

tVniauiHpi *chant. cratis
1 Ech. Rudi -t-Gibriel, t>(ll» -t.

LA CATALYS!NE raSlot,
SSTS&sKSSt GRIPPE ,
Maladies inli-rliruse», tontes
OèvreB en n<-n<-ra_ \. — Lo 0«-con fr. .1.50. dans loutM 1» pluir.
évade*. A l.aei^ .iii , , .  , rhurnucieKCpaln , IH_ U_- lu rroj ; LaburaloircQ*oil_-_,

Vous toussez?
Alors prenez vilo de nos

merveilleux et réputés
I t l . N l î O . \ ,N DEM VOMCES

a. W_\K\ loirartln
bctugwci e ĵfSîw)

V o s g e s  fôff i'  t*tusiin

Il ":' .- pr -.- .!. X'ipJli G:i ' . ijriablt.
10 ana de H T I C C . - M

A i l »  > ëe métier do.s imi ta-
tions, l-c-quallus ue portcui pas
le root Vosges inscrit sur cha-
que boi.non. S-ul» fabricants :
ISraccer & Panche. ({«néve.

VARICES!
ULCÈRES-PHLEBITES

i Plaies , Jambes ouvertes i

j GUERISON IMER I
N. PAA _B' T l iéani l j î r iqueaxIf iM - hoi t .

A V t :.; Li 150 c

i Poamaleanilmlq.iBOhpoi ;'
Veflte eiclusive :

riiBniint SBff i
'.2 . i . t  ¦ I - I t T - : - .v .;;.-. .- . CE>. :'.'! I

Dépôt ,i Kribourg i l-har. J
macie G. Lapp. j!

Jeune fille
sérieuse, an courant du com-
merce, demande plaee dans
un bon commerce.

offres sous chiffres II 274 F, à
l'agence de publicité Baasen-
s lein et Vogler, Pribourg 4d'S

Agriculteur demande

JEUNE HOMME
calhollqu» do l«-5J0 ans , -pour
aider a l'apricultore. Bouuc
occanon d'apprendre l'alle-
mand. (l8ge si-Ion entente.

Adresse cher. : Panl «te
plianl, ngricult. , HettlaKen,
pre* Soleure. • 4t 8

Mtobles de bureau
COFFRE - FORT

usagé
Pupitre américain
Pupitre pour travailler

debout et avala, armoire il.
borean avee fermeture 11
rouleau, ]>re»i>e à copier A
rhai-tcn, bont à vendre & bas
prix. 165

Hlraehengraben, 7.
Parterre A droit". Ilcrne.

Un denianue a louer un
bon

petit cafô
pour l'automne, 320

S'adre«ecr A l'agence de pu-
blicité Haasenstein £ Vogler,
f r ib oure. sous chiffrée H177F

3>M||:ftl[t][lii

DKIMT .'

Boureknceht d: Gottran

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , joli
magasin avee arrière-maga-.in ,
situé Ix la Place de la Garo.

S'adresser au burean de
l'entrepr. Imi ' lmi . r  Je C1 ",
Avenue dc Pérolles. 150

On demande toul de suite
uue

JEUNE FILLE
brave et bonnet*, connaissant
les t ravaux du menace.

S'adresser à M™» l i n u z c l l i
ingénieur-architecte, Avenue
île la t- i i re .  .10. 364

.j, Sl VOUS TOUSSEZ
tmrs Ut vcrUaliUt

BONBON» AUX
BOURGEONS feSJPIN

r .ai iren- tt -tOB-tar

HENRI ROSSIER
I..U.N WVI-

4________i. To"t b""00" ^SSS_f

est toujours le meilleur . 1?épôt «°n*r«1. s
« extra ». Les Fi l s  ¦

Un panier de 6 bouteilles dô G. V I C A R I N O
f orme le plus m j négoclanra ©n vin»

_Sall e ̂ Ja^^nett^ -̂^RIBOLiHĜ
Jtilili i\ jamic r , t_ 8 Vl b.

CON CERT
DONNÉ PAR

Madame LOMBEISER-STŒCKLIN, pianiste
Messieurs Adolphe KEHBERG. violoncelliste

et Eagène REYMOND, violoniste, âe Genève
-LVEC LE CONOOCIIS I)K

Mademoiselle Fanny STEIGER, cantatrice de Berne

PRIX DE» PLACES i
Réservées. S fr. — Premières, » fr. — Seconde», 1 fr.

Réduction pour Messieurs les Etudiants

. Location au maKaBin de musique S9. rue  de Lausanne. 361

n*lliTTÎFÏlÏGÈRES !
J Nous recoinmandoDS aux personnes que le renchéris- ?
? sèment de la vie oblige & entamer leur capital, garantie ?
? de leurs vieux jours, de conclure en temps utile une ?
? rente qui  I«ur assure un re*enu élevé et . _ r, complète- O
f y  ment indépendant  des tluctuatlons de taux de l'intérêt. A

:

l_cs placetnenta viager» peuvent être constitués par ^>des versements au comptant et par cession de titros, «

{

d'effets publics, d'obligations hypothécaires, ete. X
VersillOt t : ; ; -.: ;¦;. : Eutl Ulldll pou >,

p  igs ni u::i riuiri :.:.->- I f t  u pluuii.t te J
$ diflli ir  li' i i î i - i r  l '-J w u  J: re . it .tr fr. 100» A

t » 0  Kr 1-161 05 50 Kr. 68.-I0 A
an » îsoii.iô ns > 77.51 <w

? OO. > 1108.80 60 » 00. 10 X
X O" » 053.83 63 » 108 25 T
T 70 » 776-77 70 » 128.74 T
X Rentes servies depuis la tondatlon de la Société : X
}7 Fr. 18,6i7,000. - X¦¦* R-ntes annuelle» assurées : Fr 2,288,000. T
J Garanties Kr. 99,426.000 X
? ¦ Les tar i f s, les prospectus et les comp tes ren d u* son t ?
? remis gratui tement à toute personne qui  cn fait la dc- V
? maudo à l'Agence ou ù la Direction de la H 482J. 414 T
é c...,a. ?

T Fr. 18,617,000. i
>' R-ntes annuelle» assurées : Fr 2,288,000. X
J Garanties Kr. 99,426.000 X
? ¦ Les tar i f s, les prospectus et les comp tes ren d us son t ?
? remis gratui tement à toute personne qui  cn fait la dc- V
? maudo à l'Agence ou ù la Direction de la H 482 Z 414 y

t Sociétâ suisse %
? d'Assurances générales sor la Tle bomalne f
? Précédemment : Caïus d» Hantes Suis*» T
? i ZDBI0S J
| Agsnco gécéral» : MM. RYSER & THALMâRN, 4 FRIB JURG, f
« rae dn Tir, Bàtiioeot de U Bmqoe Populaire Sciss» , 

^
? ???????? ??????????????????? ^

( \ . r\ i _ _ c -,, Â' *f̂ -m __ L" 8ol«,»"«>M«- Bésimes pont
LJl f î l B â U - U  Ul/ X "»Uiw i «UmentaUon fcyeiéni-«uvfvw» >__ -M. qne , lortiflantepourconvalesccntu.

THEATRE DE FRIBOURG
Tournée Georges Zeller

Bureaux : S h .  Mercredi 27 janvier Bideau: 8 y , h ,
Représentation extraordinaire

LA TOSCA
Drame en 5 actes et 6 tableaux, de VICTORIEN SARDOU

de l'Académie française

Prix de» place* i Loges de face, 5 fr. ; de coté, 1" rang, 4 fr . ;
2m» rang, a lr. ; parquet, 2 fr. 50 ; parterre, 2 f<-. ; galerie, 1 fr.

Pour la location, s 'adresser cliei M. Von der Weid, ino de
Laneanne. - ¦ ¦ 480

m 
Ml

H D. Hintermcister, Terlinden d Co„ SM.

1 LAYAGE CHIMIQUE
1*1 & TEINTURERIE

[ _  | de vCtf - i i icatM ponr Daines et Mesaloara, ( to i -

S

Ce* de m eu lil en, tu  p ia, couvertnrea d« Iils,
p lnmrs , , gants, rldcans, clc , 869

g

Mxéeution irréprochable. —• Pris avantagea *
FBOKPTE LIVRAISON T2LÉPH0NE

F^oorA-emé par M»" venve Uce. Rie», Avcni ic
de l'c ro l l cs, 18, Fribonre.

__ t__\^ i__________fT_ï_w_tt___ ^wi_wwn*_ l_wïit___Twtfi___ ^__'w_i__'T


