
Nouvelles
du jour

La Bulgarie et la Turquie ont
recommencé 4 se menacer. Prenant
prétexte d'une concentration de ba-
taillons turcs sur uu point de la ligne
entre Philippopoli et Andrinople, le
gouvernement bulgare a mobilisé
une division.

Cette mesure est une pression sur
le gouvernement de Constantinople
pour le forcer ù des négociations plus
actives concernant l'annexion de la
Roumélie orientale et pour lo forcer
encore à faire cesser le boycottage
des marchandises bulgares. Mais ces
intimidations peuvent conduire à uno
guerre, et les puissances agiront sage-
ment en avertissant la Bulgarie et la
Turquie d'avoir à régler leurs diffé-
rends d'une façon plus pacifique.

Les étudiants allemands ont pré-
senté au gouvernement autrichien un
mémoire contre la création d'une
Université italienne à Vienne ou
ailleurs. Ils justifient leur opposition
par des raisons d'ordre financier,
social et scientifique.

L'Université italienne , disent-ils,
devra se fonder et se maintenir avec
l'argent allemand , du moment que les
provinces italiennes ne se suffisent
pas-à elles-mêmes. Or, l'argent allc-
ois nd n'est pas fait pour aider les
Italiens.

Le» étudiants italiens, déclarent-ils
ensuito , usent facilement dé la poli-
tique du revolver, qui no leur réussit
pas trop mal. Il est à craindre que ce
procédé indigne d'une nation civilisée
ne finisse par entrer dans les mœurs.

Enl in , prétendent les étudiants alle-
mands, la Faculté de droit italienne
introduira dans la science j u r i d i que
allemande un élément étranger, ce
qui naturellement la déshonorerait.

La conclusion de ce mémoiro uni-
versitaire en trois points eet une pro-
testation indignée contre la décision
du gouvernement.

Nou-?, pommes encoro bien loin do la
fraternité des peup les.

C'est au mois de mars que le tsar
so rendra à Homo pour faire une
visite au roi d'Italie. Cotte démarche ,
qui eût été téméraire hier ô cause de
l'attitude menaçante prise par lee
socialistes italiens contre le représen-
tant de l'autocratie, est devenue pos-
sible dopuis lo dévouement des marins
russes à Messine, Ello contribuera
à cimenter la quadrup le entente de
l'Angleterre, de la Ruscic , de l'Italie
et de ln France.

Hier , la Chambre des députés de
Prusso a entendu le développement
de plusieurs motions tendant «\ unE
modification da la loi éleotorale.

Le parti populaire libéral demande
que les élections de la Chambre prus-
sienne aient lieu sur la base du
suffrage universel comme pour le
Reichstag allemand.

Le parti national libéral s'est pro-
noncé en principe dans le môme sens ;
niais , si «e système n'est pas adopté,
il demandn le système du vote plural.

La ministre de l'Intérieur , M. von
Moltke , a déclaré qu 'il ne prendrait
pss parti dans cette discussion , puis-
que le gouvernement avait mis à
l'étude une nouvelle loi électorale ,
mais qu 'il suivrait avec intérêt le
développement des motions, pour s'en
insp irer au btsoin. C'est do l'eau
bénite do gouverneinent.

• •
Guillaume II aura demain 50 ans,

A cette occasion tous les princes alle-
mands arriveront à Bei-lia pour lui
oïïrir de vive voix leurs félicitations ,
*¦ l'exception du prince-régent de
Bavièro. excusé par son grand âge —
88 ans — et qui sera représenté pa«
M» lils aîné , le prince Louis.

• «
Les visite» que se sont faites jusqu 'à

présent Edouard VII et son neveu
Guillaume II n'ont pas eu le résultat
d'améliorer les relations entro les
deux peuples.

Il ne semble pas que, cette fois, il
en doive être autrement. La presse
dea dsux paya s'occupe de la pro-
chaine visite avec un ton qui n'est
pas de pure bienveillance. Des jour-
naux anglais célèbrent la grandeur
d'âme «que met Edouard VII à se
rendre à BerUn. Un journal allemand
leur répond pur  cette phrase de
Gœthe : Du weisst wohl niclit, mein
Freund , wie grob du bist : Tu ne sais
pas, mon ami, à quoi point tu es
grossier.

Lo nouveau membre du cabinet
hollandais qui a succédé au regretté
M. Bevers à la tête du ministère des
eaux et forêts est M. Régout , qui
formera ainsi le nombre de trois porte-
feuilles attribués à des catholiques.

M. Régout est né eri 1881. C'est un
ancien élève de 1 Université do Lou-
vain, où il étudia le génie civil , et de
l'Université d'Amsterdam , où il con-
quit eon doctorat en droit. M. Ré-
gout est un gro3 industriel , mais à
tendances démocratiques. On est
nssez d'accord à le considérer comme
une grande lorec pour le ministère.

Pierro de Serbie , no sachant plus
à quel saint se vouer pour la forma-
tion d'un ministère, a fini par s'adres-
ser à M. Dragomir Jankowitcb, nn
ancien directeur de théâtre. Maie
comment M. Jankovvitch va-t-il recru-
ter sa troupe ?

Hier lundi, à la Chambre do Tokio,
les ministres des affaires étrangères,
des finances ct de la guorre se sont
prononcés pour la réduction des arme-
ments du Japon , étant données les
excellentes relations que l'empire du
Soleil Lovant entretient avec les
grandes puissances, spécialement avec
les htats-Ums.

La raison de la modestie japonaise
est évidemment tout. 8 utre : le gou-
vernement japonais est à bout de
ressources ; il ne peut p lus continuer
les grandes dépenses qu 'il a engagées.
La triple déclaration ministérielle
d'hier n'est qu'un moyen de sauver la
face aux youx des patriotes japonais.

Le Sénat de l'ile de Cuba, quoique
ne comptant que doux nègres dans
son sein, en a nommé un comme son
président.

C'est uno leçon à la négrop hobie
des Etats-Unis. •

Nouvelles religieuses

La BéatincAtlon de Jeanne d'Are
Le c décret définitif sur la cause ds ls

béatification de Jeanno d'Arc • a été pro-
mulgué dimanche matin en présence «iu
Pape dans nne séance solennelle de la con-
gré gation des Rites tenue dsns la sslle du
Consistoire. Tous les prélats français actuel-
lement k Roms étaioot là. A eux s'était
joint ilgr irelaed.

Le décret dit que Jeanne d'Arc, i n -p irée
psr Dieu, a combattu pour uae causo juste
et qu'elle a vraiment accompli Geste Dei per
l'rancos. Par elle Dieu a voulu vaincre les
ennemis de la France.

Le décret «lit en outre quo Jeanne d'Arc
a ou par inspiration divine la science des
armes et que ton action est un grand mira-
cle. Le décret «lit enfin que c'est avec raison
qu 'on lui a toujours isadn des honneurs.
Maintenant qu'i*Us va «Mie p'ac-îo'sur los
autels, olle pourra encore plus utilement im-
plorer Dieu pour sa pairie dont elle a si
bien mérité.

ApràJ quelques paroles ds remerriements
au Pape prononcées pur le cardinal V .i tu to ,
Pie X e'-jst levé et d' une voix forte et dis-
tincte a prononcé une allocution en italien,
t'y.nant pour poiat de départ l'Evangile du
jour sur lt» lépreux qui furent guéri* parce
qu'il* s'aùtesia-ent avec confiance an Christ,
il dit que la société actuelle e--.t aussi aciii
g .  de l*pre , et que c'est en s'adreietant au
Chriit qu'elle lera guérie.

Le décret de Jeanne d'Arc est celui qu'on
appelle de uiio, La cérémonie de U béatiQca-
lion est fixée* au mois d'avril prochain.

Souvenir  I ran-aïs
Non content d'édifier et d'entretenir les

monuments, tombes et croix ayant pout
butd'bonorer U mémoire des militaires et
mirins mort* BU service ds 1* Frane**", ls
Souvenir français tait «"célébrer , chaque
aouée, pour ces victimes du devoir, des
offices de Requiem, dont un, particuliè-
rement solennel, à Notre-Dame de Paris.

L'office prochain est fixé au jeudi après
la Pentecôte.

Problèmes juridiques
POSÉS PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE

L'écroulement des maisons par le
tremblement de terre de Sicile et deCa-
labre pose les problèmes les plus com-
pliqués pour la possession des biens.

Le décret royal italien qui règle la
procédure pour les attributions dea
biens meubles et immeubles prévoit des
cas nombreux ; la lecture de ses 21 arti-
cles met en présence des situations
diverses et inattendues créées par le
cataclysme.

Les étages sont tombés \e3 uns
dans les autres; les propriétés mobi-
lières sont enchevêtrées; les biens
immeubles ont eux-mêmes subi des
bouleversements do toute nature.
Comment reconnaître les vrais pro-
priétaires, et leur assurer la rentrée
en possession ds leurs biens ?

Il y a la question des héritages des
propriétaire s, et des lignées entières
d'héritiers sont morts, peut-être : il
fant d'abord en établir la certitude
légale ; puis vérifier les titres de ceux
qui se présentent pour la succession.
_Pour démêler tout ett. imbroglio, le
décret royal a créé une commission
judiciaire , en lui donnant on plus des
pouvoirs de police. Elle est formée de
magistrats choisis par le ministre de
la jusl ice.

En attendant les attributions, les
biens sont sous la garde des autorités
civiles et militaires. Celles-ci peuvent
déjà faire entrer en jouissance de
leurs biais les personnes dûment
ceconnues comme propriétaire-**» -, mais
registre est tenu des biens ainsi
délivré,-".

Tous les cas de contestation , comme
aussi l'attribution de valeurs impor-
tantes , sont déférés à la commission
judiciaire .

La commission peut s'adjoindre des
citoyens reconnus pour leur hono-
rabilité.

Lea membres de la commission,
pour rendre les opérations plus expé-
ditives, pourront être répartis indivi-
duellement dans les divers quartiers.
S'il n'y a pas de contestation , leurs
décisions 6ont définitives , quand il
s'agit de bieDs meubles. S'il s'agit de
biens immeubles, et hors de contesta-
tion , l'attribution a'en fait par un
collège de trois membres de la com-
mission.

Dans toutes les opérations, pour
les formes et pour les preuves , les
commissaires s'en tiennent à l'équité,
en employant les moyens les plus
convenables, suivant les circonstances,
pour rétablir les conditions de droit
et de fait avant la catastrophe.

Dans les maisons écroulées à plu-
sieurs étages, on tâchera d'abord
d'identifier l'étage et l'appartement
auxquels appartiennent les objets
trouvés.

Quand un bien meuble est réclamé
par qui se prétend héritier, on procé-
dera d'abord à une enquête sommaire
pour certifier la mort de la personne
indiquée comme propriétaire, et les
qualités et titres de la personne qui
se qualifie héritière. La possession
pourra avoir un caractère temporaire
durant six mois ou un an , suivant les
cas. L'attribution sera rendue publi que
par tous les moyens, y compris fa
presse.

Il est à prévoir que des biens nc
seront pas réclamés. Ils sont soigneu-
sement inventoriés et mis sous la
garde du président de la commission.

Pour L*s bieus immobiliers, la récla-
mation doit en être faite par écrit.
En ca3 d'évidence, les commissaires
peuvent en décider l'attribution dans

-<* même temps que pour les biens
meubles.

II peut y avoir condominium, et
ceindomjnium de bâtiments en partie
détruits : la commission pourvoira
proportionnellement suivant l'équité.

Ponr toutes cos opérations , les
citoyens peuvent être appelés à col-
laborer commo témoins ou comme
experts. On peut à tout instant leur
demander le serment.

Ces quelques détailî suffisent à
donner l'impression d'une des situa-
tions les plus extraordinaires de la
vie civile qu 'un Etat ait eu à dé-
brouiller.

Une autre question a ému l'op inion
publique, celle des « assurances ».

La lumière a été vite faite d'ail-
leurs, grâce à l'intervention de per-
sonnages compétents qui ont rappelé
les règles des diverses assurances.
Presejuc toutes le3 Compagnies d'as-
surances-accidents excluent formelle-
ment dans l'y - contrats les accidenta
provenant de guerres, révolutions et
tremblements de terre. Seules quel-
ques Compagnies américaines assurent
sans aucune réserve ; les polices de ce
dernier genre qui auraient été con-
tractées dans les lieux sinistrés seront
payées.

Les assurances-incendies excluent
généralement les dommages produits
directement par lo tremblement de
terre ; mais la pratique constante,
bien établie après la catastrophe de
San-Francisco, est de payer les dom-
mage» produits par les incendies tub-
t&WO_-__< l'expertisa tient compte
d'ailleurs des détériorations produites
avant le feu par le tremblement de
terre.

Enlin , les assurances sur la vie
seront payées sans exception aux
ayants-droit.

Le public s'était demandé si les
Compagnies pourraient faire face à
tous ces payements. Los mômes per-
sonnages compétents ont montré ;
qu'il n'y avait pour elles aucun dan-
ger de faillite. La réassurance, qu 'elles
prati quent presque toutes , répar-
tit les pertes sûr uue très large
échelle ; et toutes ont des fonds de
réserve, en vuo précisément da cas
comme celui-ci.

Sous Jes décombres
de Messine

Depuis p lusieurs jonrs, les roin ¦_ de j
Messine n'ont plus livré d'antre vie !
humaine. En fuit ds survivante, on ne
trouva plus que des animaux. Dans uno i
des cliniques de* la villa on a ritroUvé j
quatre chien» vivants après 25 joura ',
d'enaevebssement. lUsu nourrissait-aide*-} *
cadavres de dix do leurs congénère*.

Samedi on entendait encore un mulet
son» les ruine» où il est dinuis 2b jours.

La distribution des vivres
On a établi k Messine un grand ma-

gasin de vivres qui distribue jusqu'à
05,000 rations par jour. Chaque ration
se compoie de pain, de 150 grammes de I
pats et d'une certaine quantité ^o lard, j
Au lieu de pâte on distribue parfois une
boite de viande en conserves. Le magasin
est approvisionné par d<*8 vaisseaux de
Naples el de Palerme . Oa a établi cinq
fours militaires qui fournissent chaque
jour 10,000 rutlons de pain. Chaque i
matin ou transporte des vivres jusque i
d-ms la environs de Messine. On a
ouvert des ra ii{»s In* dans dix localités ; ç
cas magasins f«rarniwent les vivr-js aux
survivants de 120 villages ou centres
habités. La distribution générale a lieu
partout vers midi.

La Croix-Rouge suisse
Le» délégués d«î la Croix-Rougo SUKSQ

annoncent de Mileto , localité d'environ
3500 habitants si.uée au sud de Reggio,
en date du 22 janvi er, qu 'i's out apporté
des secours aox populations des villages
environnants do la raontegn**, avec l'aide
des bersag lieri stationnai dems la ré gion.
Ils comptent poun-nivre dans quelques
jours leur activité eo Sicile.

La collecte organisée par la Croix-
Rouge en Sui.*s«i sera closa à la fin de
janvier. Le 25 janvier, 4 midi , elle avait
produit 2S8.513 fr. OS.

Le. blasphémateurs
L'« Avvenire d'Italia» du 22 publie la

dépêche suivsnle de Vérone, 22 -
Uo praire ds Messine écrit à Catane,

en date du 17, à un piètre c I : « J'ai
demandé à dit prêtres met ois qni,
écjhappéa 4 la terrible catOi iph-i, se
tronrent réfugiée on témioairt Catane,
quelques détails. Voici es q t m'ont
raconté :

Le jour de la fète de Y î ma Ue Con-
ception (8 décembre) on a ; blié une
piété de vers dana laqu*-!.» si ravalent
Us choses les plos horribles 4 ¦' .dresse de
la Vierge Immaculée ; pour Ntël , on a
publié la pièce blasphématoire que les
joarnaux ont reproduite.

Non contents de cela, les anti-olérioaux
sa sont réunis la 2" an oir en mee-
ting ; ils ont voté ce vœu : la dtstruc-
tion complète de la religion catholique 4
Messine.

Les* Filles de la Charité à Messine
Quand est survenu le cataclysme qui

a fait de Messine un moncean de ruines,
la Compagnie dea Filles de la Charité
comptait dans cette ville trente-neuf
Sœurs réparties en trois importants
établiisïments dont lo service leur était
cocefe '. : dix 4 l'Hôpital militaire , vingt
à l'Hôpital civil et neuf 4 l'Hospice
de Coll' ..- .*.- ,:!¦.- , vaste asile qui abritait
trfcis ceci» vieillards dss ek-ux sexes.
Voici le récit du sauvslaga opéré 4
l'Hôpital militaire :

Ls 28 décembre, k 4 ' *, h. du matin, lea
;,.-. , i e -  selon leur habitude .étaientréunies k
M chapelle, à l'txceptioa ds deux : sœur
DeipoDchel qui venait d'achever la veillo et
sceur Isccarino, cloués dans son lit par un
rhumatisme srliculaire. A G h. 35, une
sei : ¦;- -¦ i terrible , accompagnée d'un bruit
f.-irmiJsbls, jette , les huit sœurs hors de la
cliapelie. A peine en éUisnt-elles sorties qus
la xejùle*- *-,*•-{tondre, oe u.-.,.-t.V,r,l ****• le
tabernacle , une statue de la Vierge Imma-
culée, et une ds saint Jude.

Arrivées, sans savoir comment, dans la
cour, lss pauvres sœurs, tous une pluie
torrentielle , étoullées par uae épaisse pous-
sière, sux premières lueurs du jour , ne virent
plus que quel ques pans do mure restés du
magnifique hôpital. Qu 'étaient devenus leurs
cbers malades et leurs daux compagnes
restées au dortoir ? A cette pensée, leurs
ceeurs se brisèrent , et elles commencèrent
aussitôt de périlleuses recherches. EnDn ,
elles sp-rçureat un mouchoir qui s'agitait,
du côté du dortoir , au troisième étage :
c'était sœur DuponclieL Réveillée par la
te-coune, et sentsot quel que choie tomber
sur son lit, elle s'élait coutenlée de cactiei
sa tôle sous la couverture ; msis. te soule-
vant un peu après, elle fut stupéfaite de
voir le ciel au-dessus de sa tels, à travers
les poutres q-ii l'avaient protégée au lieu de
l'écraser. Où était tombé le toit ?... Sœui
D-iponchel rcgniàe autour d'elle .* c'était ls
vide. Au pied de son lit et k sa droite, seul
uo p»o de mur élait resté debout, sovitenatit
les poutres dont l'autre extrémité s'appuyait
sur uo autre mur beaucoup plus éloigné.

La position de sœur Iaccariooétait encore
plus efirayante : sous fon lit c'était le vide.
Jl n* restait que les poudres Ja soutenant. 11
élait couvert à droite et à gauche d'un
amas de pierres; l'oreiller en était couvert
aussi jusqu'à la hauteur ds la tète , et ces
pierres étaient si grosses qu'une seulo aurait
suffi pour écraser la pauvre Eœur, qui en
était littéralement encadrés. Et pas une ne
la toucha ; elle n 'a p33 mi-aie une égratignure !

Dans la cour , les huit sœurs, sauvées
aussi «*omme par miracle, entendaient de
tous côtés lot appels déchirants des malheu-
reux ensevelis sous les décombres. Après
s'être assurées que leurs deux comppgnea
n'étaient ni blessées, ni en danger immédiat,
elles les encouragèrent k la patience, k la
confiance en 1a protection de la Vierge
Immaculée qui avait taut fait pour elles
jusque-là et coururent au sauvetage de
leurs malades. Elles oureit le bonheur d'en
sauver la plus grand nombre et cc ne fut
(pis lorsqu'elles n'entendirent plus aucun
gémissement qu'elles revinrent vers les deux
-. ,. ne- «lui , toujours immobiles, se demau-
i.c.1 tu t  avec anxiété quand et comment

> pourrait s'opérer leur délivrance. Quelques
; soldais, accourus avec les fœurs , la décla-

rèrent impossible ; un seul, un convalescent,
s'éteeri» : ¦ le mourrai, s'il le faut, msis js les
sauverai. ¦> Et il a'élaoça, s'accrochsnt aux
pans de mur qui branlaient, tandis que les
pauvres sœurs , fermant les yeux, priaient ;
bientôt après, leurs deux compagnes étaient

I à leurs côtés.
j Non moins que leurs chers malades, le

colonel, directeur de l'hôpital, avait été
l'objet de leurs périlleuses recherches. Ne
voyant plus traco de son appartement, elles
avaient cherché à se rendre compta de
l'endroit où il pouvail être enseveli avec sa
famille. Puis, au péril de leur vie. car les
pierres continuaient à tomber des murs
restés debout, elles s'étaient mises à un dur
travail , sondant, écartant les décombres.
Tout-à-coup, «elles entendirent une voix
criant au secours. Alors, stimulant ie courage
des soldats paralysés par la frayeur, elles se
remirent à l'œuvre avec une nouvelle ardeu

et eurent enBn la joie de voir leurs efforts
couronnés de succès. Ls colonel s'était rendu
compte de tout, avait entendu la voix des
sœurs goidsnt, excitant les soldats. Aussi,
quelques jours après , se trouvant sur Io
bsteau où le roi était venu encourager les
soldats blessés, il répondit i l' exclamation
de celui-ci : • Ob I cher colonel, vous êtes
sauvé ! — Majesté , je le dois 4 l'héroïsme
des sœurs. > Et il les désigna ds la main,
méconnsissabies qu'elfes étaient sous tea
capotes de soldâtes dont elUs avaient dû
s'envelopper pour suppléer à l'icsufEsance*
de leur costume k demi détruit dans U
tourmenta.

Une conférence du P. AHanl
Le P. Ae ' ici , le célèbre directeur ds

l'Observatoire de Florence qui compte
parmi les géologues et les sismologues
les plus réputés de notre temps, a fait 4
Rome une conférence sur le tremble-
ment de terre de la Sicile et de la Cala-
bre , devant de nombreux auditeur*
parmi lesquels on comptait denx minis-
tres et un grand nombre de savants.

Le savant reli gieux a déclaré qu'on ne
pouvait assigner une cause précise au
tremblement de terre. On fait de nom-
breuses hypothèses, mais on ne pent rien
affirmer. Sans doute, ii y a eu un mou-
vement d'affaissement de la croûte ter-
restre cherchant son équilibre, mais on
ne peut exclure l'action des volcans,
d'autant moins que les régions dévastées
par le tremblement de terre sont entou-
rées de volcans.

Dans la reconstruction des maisons,
a ajouté le P. Alfsni, il faut imiter les
Japonais, c'ost-a-dire leur système ds
murs paraboli ques, bien préférable aa
ciment armé.

« Mea*ine et Reggio doivent être re-
construits. Ces deux villes ne peuvent
yas dieparaitre ; leur long passé glorienx
la lenr défend.Messine existait déjà hait
-:'_ ._ __ , avant Jésus-Christ eA le-ggic
peut revendiquer une pareille anti quité.
Ponr éviter de nouveaux désastres, il
faut construire des maisons basses, de
deux étages tout au plus, avec des mun
4 section parabolique, u

L'Etna en éruption
Depuis dimanche f oir, l'Etna est entré

dans une phase éruptive très active. Les
dép êches da Catane signalent que les
populations des villages situés aux
al-jntours du volcan sont terrorisées. Le
i Oc;.; qui s'élève du crslère principal a
atteint une hsutcur qu'on n'avait encore
jamais obrervee jusqu 'ici.

Les grondements venant du lond de lo
monlaime so suivent sans cesse.

L'affaire des « Sacrifiés de la patrie •

On se souvient qu'il y a quelques
jours, par ordre du ministre Uue ds la
police, oo anctsit 4 Constantinople uns
quarantaine de personnes formant une
association dite des «i Sacrifiés de ls
patrie », anciens bannis du régime ab-
solutiste, qui se disaient injustement
oubliés par le régime nouveau et récla-
maient vaiaement des compensations
pour les dommages qu 'ils avaient subis.
Le journal Oul&iik-i-Oumoumîài, qui
avait pris leur causa en main , était
suspendu.

Aucune explication de la part du gou-
vernement non p lus que du comité Union
et Progrès sur cea arrestations st cette
suspension d'un journal. On faisait seu-
lement courir le bruit que les ¦¦ Sacrifiés
delà patrie » étalent coupables de menées
dangereuses et méditaient des attentats
contre le gouvernement, le comité jeune-
turc, voire contre oertains représentants
diplomati ques.

Telle était la version asm vagua et
peu vraisemblable d'ailleurs 4 laquelle se
tenait le principal responsable en <-ette
aflaire, Saui pacha, minisire de la police.
11 prétendait encore avoir trouvé dans
les pap iers saisis au siège de l'association
des preuves de complot.

Quel«]ues journaux de Constantinople,
tel l'Ikdam , semblaient incrédules et
trouvaient cette affaire obsoure. Le di-
recteur du journal Serbasli voulut y
porter quelque lumière ; il alla voir dans
sa prison le présidant du club dea « Sa-
crifiés de la patrie »: celui-ci nia énerRl-
quement ies f - i t- allègues par la ministre
de la po'ice. ot déclara que le principal
document, sur lequel sas amis et lni
avaient été emprisonnés, était inventé de
toutes pièces.

Depuis on n'avait plus entendu parler
de cetto petite énigme. On apprend
aujourd'hui quo le ministri de la police
a résigné scs fonctions, que la plupart
des personnes arrêtées ont été remises eo
liberté et que le journal Oakouk-i-



Oumoamich est autorisé 4 reparaître.
D'où l'on "peut inférer qu'il y a  eu beau-
coup de famée et point ds feu. Seule-
ment on peut s'étonner que toutes ces
choies se soient passées sous le nouveau
régime de liberté exactement comme
sous l'ancien régime de l'arbitraire.

Le protocole austro-turo
Uns dépèche d'Autriche, évidemment

inspire .*» par l'ambassade d'Autriche, donne,
sur lo projet d'arrangement avec la Turquie ,
les détails suivaals : . .

Les derniers articles, non publ i - - . dn
pr©ji>t de protocole austro-turo, ne men-
tionnent pas la question de laçrotcctlon
des chrétiens en Albanie, mais stipulent
que:
. 1°.La, Turquie retire sa protestation

contra l'annexion do la Bosnie ot de
l'H-rségovine* ,
. 2° La Turquie déclare qu'il n'existe

plus do divergences de vues entre la
Turquie et l'Autriche au sujet de cette
quHstlolCi;

3° Là .Tùr-jule reconnaît l'état de
ch't*è» existant. * .

Le texte du protocole àuitro-turc
publié est un simple projet éluboré psr
ls gouvernemsnt ottoman d'accord avec
le marquis Pallavicioi. La Turquie y a
Introduit certaines clauies con prévues
an cours des négociations antérieures,
notamment un article permettant l'émi-
gration des musalm ms bosniaques pen-
dant les trois années qui suivront la
signa tu re  de l'accord. Il est possible qns
cet article rencontré une certaine oppo-
sition 4 Vienne pour des raisons mil i -
taires , car les musulmans bosniaques
sont tenus dé faire du service militaire.

Les cabinets autrichien et hongrois
elisoutèntmiinteuant le projet de' proto-
cole, ce qui peut durer quel quo temps j
ils y apporteront certaines mod ficelions ,
phi» lés renvurionl 4 Constontinhple , où
elles seront l'objet de nouvelles négocia-
tions entre lé maïqois Pallavirini it
la Ports.

Le projet sera de nouveau envoyé à
Vienne, si là Porte n'accepte pas le texte
aotriiblen ravisé.

Il est donc probable que plusieurs
semaines s'écouleront avant la signature
mais l'issue des négociations n'est pas
douteuse, et l' accord final est absolument
certain.

Le ministère des affaires étrsngèr»s
ottoman et l'Binbaesade d'Autriche dé-
clarent catégoriquement qu 'il n'eiic-to
dans ls protocole, ou en dehors, aucune
convention austro-turque relative 4 la
Serbie Ct au Monténégro.

Dans l ' Inde anglaise
Dn détaoh*mant de Sbinwari, tribu

af ghane, a fait un raid en territoire
britanni que à l'on»st de Peschawar.
Poursuivi psr ls 19« lanciers anglais et
59 fuilli*-r8, il a été cerné et s'esl rendu
après uns vive escarmouche.

Les Ang'eii ont en un capitaine et
un lieutenant blessés, trois soldats tués
et trois blessés.

— Un serviteur Indieène attaché nu
wègon-sa'on de lord Kitchener a été
trouvé 4 Lillodah étendu, la gorge cou-
pée, sur le p lancher du wigon. Ddux
antres domestiques seraient manquants.

KouY-eîî*» dÎYsrsé-s-si
Le gouvernement français a décidé que

les ving t-quatre  élections 4 Is Chambre au-
ront lieu en trois séries, les 21 fértier , 7 et
21 mars.

— La vieille délégation dea gauches de la
Chambre françtis», reconstiluée avec peine,
¦e réunira jeudi pour examiner l'état actuel
des diverses réformes promises par la gou-
vernement.

— L'état de santé de M. Jule3 Lemaître
t'i-cc-tltore. Mais le malade, qui est encore
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fumées de gloire
Par Jeanne DE COULOMB

Oui, peut-être !... Dana son rgoisme*
d'homme, il avait cru que l'existence
tout unie du manoir pouvail sulliro à
cette brillante nature «le Parisienne ; il
aurait dû faire p lus d'efforts pour ap-
porter un peu dé variété dans cetto
monotonie, consentir â quel ques voya-
ges, s'intéresser 4 ce qui intéressait Maùd ,
au lieu de lui infliger le récit dc sos lon-
ejnies courses à travers le pays aride et
dénudé «jui avoisine la côte de Penmarek.

Dans Tardeui dc son examen de
consciencc, il s'accusait : le vrai cou-
pable , c'était lui l.„ Ses parents , âfrés ,
ne .pouvaient •deviner les aspiration*-
d'une, jeune âme qui étouffe dans le
cercle étroit où on l'enferme. De bonne
foi, ils croyaient que leur belle-fille de-
vait plier Ses goûts et scs habitudes aux
leurs. A Yvon appartenait de leur insi-
nuer en douceur quo, pour mire accepter ,
è certains caractères , l'austérité do la
province , il faut user do ménagements.

Et, déjà , il essayait de se rassurer,
de , se persuader que tout n 'était pas
perdu ,.'lorsque .ses yeux baissés rencon-
treront son pied difformo ct la càniie,
cômpàgiie de tous ses pas , qui avail
ghssé Sur le tapis : une idée.trouble, qu 'il
n'oîa pas formuler d'une façon trop firé-
ciic , traversa ¦ alors son esprit : Maud

très faible, n'est pas autorisé à recevoir de
viriles.

— M. Lègitimus, député de la Guadeloupe
à la Chambre française, partira pour Paru
le 29 janvier.

— Un certain nombre de sabs-tràvall de
Londres ont aàsml-ité nier lundi dana lei
quartiers riches. Ils étaient, selon l'usage
anglais, es-cortés et protégés par des agents
de police.

— Hier lundi aussi des suffragettes oot
frit du tapage devant ls demt-ure du pre
in'i-r ministre 4 Londres. II b fallu en con
duire plusieurs au violon.

— Oa annonce la mort, a 1 ago de quatre-
vingt-sept ans, du comte de Leicestcr , chel
d'une des p lus importantes familles de
V&raloctaUa anglaise Qaalorte de ses en-
fants sont actuellement vivants. Le comte
de L»ieastér était lé doyen de la Chambre
des lords.

— Uae conférence internationale s'est
réunie hier lundi k La Hsye pour créer unc
association internationale du froid.

— Dans sa séance d'bisr lundi , le Reichs
tsg allemand a discuté en première lecture
le projet concernant la répression de la con
currence déloyale. Le projet a été renvoyé
à une commission de 21 membres.

— Le doc des Abruties partira de Mar-
seille pour Calcutta le Sl féTriér. Ls dne
tentera l'ascension du Oaurisankar et cher-
cbera k battre le record de la hauteur sur
l'Himalaya.

— La Chambre turtpie a renvoyé 4 une
commission un projet tendant à accorder
au Yemen une administration spéciale et
une presque autonomie.

— Les officers de l'escadre américaine
ont assisté k Alger à un brillant déjeuner
offert par l'amiral français Àrago. An des-
sert, l'amiral Arago a porté la santé dè la
marine américains dont la longue et belle
croisière provo<)ue l'admiration de toutes
les marines de l'Europe.

Schos de partout
L 'ELE PHANT ET LE B^TOURI

Va éléphant f m-11-, ¦ Topsy ,, atteinte
dans ses organes internes d'une affection
nécessitant une intervention cbirnrgicile, a
eté opéiée à Muntauban.

• Topsy = semblait compreodre ce qu 'ell»
allait souffrir , car, obstinément , elle refusa
da se coucher tur un matelas que lui avait
préparé son coroàc. Elle, si docile d'ordi-
naire, dut être solidement attachée par Ie3
quatre membres et opt-rée dobout. Elle se
Ui>sa taillader d'abord -aes rien dire, mais.
à no moment , la douleur fut lrop furte et
i T.-psy e, ee prit à barrir désespérément.

Eu entendtnt ses cris, troi» autres (M*
ph e.i ;. • E Idy o, • liell » et « John s, qui sa
trouvaient .< cent mét'es de là et qui ne se
emparent jamais de • Topsy ¦, tirèrent avec
lureursur 1-urs entraves pour l»s rompre et
courir au secours de la m-ilade Lenr cornas
eut toutes le» peioes du monde k l-s calnm.

En revamhe. quand t Miss Top-y _ fut
ramenée, ees camarades l'accueillirent avec
joie , la caressant de leur trompe comme
pour la consoler.

KinNSTftES OES ME .S

L' accroissement projeté de la marine
américaine comporte la construction de
deux cuirassés de première classe, de cinq
contre torpilleurs , di q latresous m«rins et
de quatre charbonniers. Il n 'est pas question,
paraît-i l , de croiseurs.

Eo ce qui concerne les deux cuirassés
p"- , • '.• " . de 2& .000 tonues, ils auront une
longueur supérieure de 15 métrés à celle des
cuirassés de 21 ,500 toDnes du type Ulah et
Florida. L'armement des deux nouveaux
cuirassés -cin.e < ¦- . l i n s  comptera douze canons
de 30 ceniimètres , disposés en six tourelles
sur ta li gne médiane du navire; quatre de
ces canons pourront tirer vers l'avant et
vers l'arrière.

La jaug* des deux navires projetés dépas-
sera vraisemblablement cello de n'importe
qu-1 navirs actuellement en voie de cons-
truction à l'étranger.

JfOT Q£ U TO

— Dls-d-.ni*, Ouiguite, qu 'eit-cs ejue tu
feras q.isnd tu Feras grande ?

— Moi , ze me marierai. Et pis toi ?
— Moi, xe me mettrai bclle-mêre, pour

embêter les garcoas.

n 'avait-elle pas fait , un l'épousant, un
sacrifice d'amour-propre ?

II ne répondit pas k cette question ;
mais les p leurs l'étoulTérent de nouveau
et il recommença de sangloter , la tète
enfouie dems les coussins du sofa où la
trace des larmes do la jeune femme
était restée.

Combien de temps resta-t-il 1,1 ? Il
n 'aurait su le dire !...

11 ne se réveilla de sa tristo torpeur
qu 'en sentant deux petites mains lui
cllleurcr les cheveux. Ln nienne temps,
une voix d'enfant gazouillait :

— Papa, regardez I Viviane est jolie !
H leva les yeux... Sa fille se tenait

élevant lui dans lo p lus étrange des
déguisements -. dos oripeaux de soie,
tirés de: quel que Coffre par Corentine ,
recouvraient son tablier : une couronne
de marguerites ornait sa tète blondo ct
les manches do sa chemisette étaient
retroussées pour laisser voir ses bras
potelés... '

— Viviane est jolie-i répéta-t-elle
avec un ÏWSÎ orgueil.

Et, so campant devant l'armoire «'i
glace, elle ajouta :

— Viviane* ressemble à maman !
Ello se mit k agiter les mains ct 6

enfiler des mots sans suite, sans signifi-
ecation , mais qui avaient uno 'sonorité
donce ot chantante*.

Son père la regardait , stupéfait :
l ' imitation , tout enfantine qu 'elle fût ,
lui permettait dc reconstituer la scène
dont il n 'avait pas été témoin : Maud.
dobout devant lo miroir , répétant les
vers bercours ou onllamtnés de Jacques
Rolland.

Uno jalousie folio lo saisit ! Son rival ,
il le connaissait , maintenant ! C'était lo

Confédération
l'our Guillaume II.—- La colonie

allemande de Berne s'est , réunie hier
-oir dans la salle du café des Al pes pour
fêter l'anniversaire de l'empereur Gnil-
laume. Une soirée a eu lieu dans laqîièllp
•e sont fuit entendre plusieurs artistes
du théâtre de la ville. Le ministre d'Alle-
magne à i;criée* , M. de Bulow , a porté la
toast 4 l'empereur, tandis que le mlnistru
¦ésldent de Bavière, M. de Bot-hm, a
parlé de là Suisse en termes lutteurs et
a "porté son toast aux autorités fédérales.

. L'horaire d'été et la ligne dn
s i m p ii,». — On nous écrit :

Le projet d'horaire d'été, qui vient
t'ùlro mis à l'enquête, se ressont do la
jréoccupalion do la Direction générale
d'améliorer la situation financière parla
liminution des trains. Tu i t - f o i s , par
-comparaison avoc lô réspau Gonèt-e-Lau-
•anné-Berne-Zuticb-BSle, ld ligne du
Simplon semble encoro privilégiée. Le
nombre dea trains supprimés ost minime,
lt S9 réduit 4 deux. Ua direct passant
« Sion vers midi dins la direction de
Brigue ot la doublu>-e du 213 dans la
a ûme direction touchant Sien vors 2 h.
ds l'sprès-miii, ont été éliminés C'eat
pou de chose ctpersonno ns s'en plaindra.

Le publie voyageur sur la ligna du
Simplon aura dû reste toujours assez de
motifs à récriminations, dans le retard
presque quotidien des trains venant
d'Italie où de Franco et entraînant, par
le fait ds l'absence de la double vole,
des pettutbâtions nombreuse» daa» la
marche des trains locaux.

L*> pose «le la double voio SUT là ligne
da Simplon s'impose, ri l'on veut sauve-
garder cette ligno contro la concarrenca
d'autres lignes mieux outillées.

Gantons
SCHWYZ

Décès. — On annonce la mort du
chanoine Pfleter , ancien curé de Win-
terthour , mort 4 Lachen, 4 l'âge do
80 ans.

GENEVE
Cata-ttrophc financière. — On

lit dans lo Journal île Genève de ce
matin :

Uno catastrophe financière, la Suspen-
sion do la maison d'agents ds change
J. D. et C**, vient de causer, dans notre
v*s11*» . nne très grande émotion. Autant
qu'on peut s'en rendre «ompto sprès un
premier examen de la situation, dealrccé-
gularités très graves se seraient pro-
duites. Lo chtf do la maison s'est fait
jastice et l'un des fondés de pouvoir ,
M. D.. n été arrêté.

La banque dont perle le Journal di
Genève eat la m-ison Jean DiodatiétC.
CVst dimanche que le chef de la mal son
s'est sniù-ié. Une première inspe ction an
la comptabilité a faitdécou viirdegravoe
irrégularités.

Arrestation «l'en terroriste. —¦
A la suite d'un mandat fédéral décerné
4 la requête de la légation russo de Berne,
la pilice de lûreté de Genève vient de
proc éder à l'attesta'ion d'un sujet russe,
Wladimir Rarenko, figé da 25 ans envi-
ron, qui serait imp liqué dans l'affaire
suivante :

En septembre 190S, trois individus
faisaient Irruption dans le bureau du
chef de gire de Larga (Ruisie) alors que
celui-ci était occnpé , avec son caissier , à
établir sos comptes. Les bandits les me-
nacèrent da leurs armée, exigèrent la
remise immédiate de 2000 roubles, et
partent la fuite. Lo lendemain ils étalent
découverts , mais ils se défendirent 4
coups ds revolver et tueront un gendarme.
Un senl put être arrêté et les deux

goût de la jeune femmo pour la décla-
mation , l'art dramatique, les applau-
dissements de la foule...

Si Maud d'avait pas été l'élève pré-
férée de Sylvère , leur bonheur s'en fût
mieux trouvé.

L'enfant continuait toujours sa mi-
mique, adorablcment maladroite ; sou-
dain , Yvon bondit vers ello ct, la pre-
nant dans ses bras , lui arracha sa cou-
ronne et les lambeaux dc soie dans les-
quels elle se drapait.

Inlerelite, Viviane je 'a un coup d'œil
furt if  sm- lo visage de sein père ; un p li
dc colère lui barrait lo front : elle eut
peur et scs jolies lèvres, où hésitait un
sourire effrayé- s avancèrent pour former
uno petite mono.

— Viviane a noiirl Papa est méchantÇ
Le mot cingla Yvon on plein cœur...

Comme la mère, la fille le traitait de
tyran , presque elo tortionnaire !

II serra la mi gnonne contro lui ct
couvrit les beaux yeux, p leins elo larmes,
de baisers éperdus :

— Ne pleure pas , ma rcher je... Nous
allons fairo une promenade dans Je parc...
Tu ne pouvais sortir ainsi... Tu veux
bien Venir avec moi , n 'eist-cO pas ?...
Nous dirons bonjour à Garo ct nous
regarderons s'il n 'y a pas déjà des
glands sous les chênes...

Le» p leurs des enfante sont commo la
rosée d'avril : le premier rayon do soleil
suffit 4 les sécher.

Viviane battit  des mains...
— Oui , c'est cela ! nous ramàssèirons

des glands I
Il lui piit la main et tous doux sorti-

rent du manoir. Garo S'approcha aussi-
tôt pour quêter dos caresses, Offrir sa
queue et ses oreilles aux petites mains

autres prirent la fuite.
Rarenko a déclaré ne pas s'opposor 4

ton extradition. * . * '

Lts examsns pédagoglqaes eus rtêhtiblts
vaudou

Lausanne, 25 janvier.
Al in  do stimuler toujours pins lo zèle

des citoyens préposés 4 l'instruction
dite coiàplénièntàlré des jèttnèè gens de
16 4 19 ans, le Département de l'Instruc
tion publi que vient de publier , par. com-
munes, h résultat « l , g  examens  de re-
crues dè l'automne 1907.

La statistique ledé-ale. donne ces ré
sult.- i t s  par canions et par districts
Dans lo canton do Vaud, les inepecteur»
scolsires assistent abxetamohs et reîueil
lent pour  c h a q u e  é lève les noirs ob'té
nues. C'est avec ces indications qu'on a
pu bourrer de ch i f f res  la brochure de
36 pages dont nons parlons. Cette publi-
cation se continuera d'année en année;
de plus , tous les cinq ans, dès i'.'0.3, ces
tableaux seront condensés.

Cette statiitiqne pourra peut-être
exercer un heureux r&et sur la march»
des cours complémentaires. Elle sera
consultée avec curio3ité par beaucoup
de gens, par Io corps enseignent qui fera
des comparaisons éhtroles diverses com-
mun-s. G' p e n d a n t , sauf ld r é s u l t a t  dti
canton 7,1, et ceux des districts , on sali
qu'il no faut attacher qu'une importance
relative 4 ceux des communes. Ce n'est
guère  que dans les grandes communes
quo la moysnhè périt être lignlficative.

La «"écapitnlation par district est plus
pariante; elle à une valeur plus exacte
Lrs districts de Vovry et do Lausanne
viennent en tète, aveo uns moyenne
meilleure quo Bâ'e-Ville; La' Vallée
vient en 3**-° rang. Oron et le Pays-
d'Eohaut ferment la marche aveo des
résultats inférieurs 4 ceux du Tessin.

La tabelle qui renferme ces dernières
Indications présente une anomalie. Ceux
qui l'ont étabi io  n'ont pas vonlu qu'il
soit dit que Lausanno n'occupe pas le
premier rang; ils ont placé Lûuiande-
Villë, a-Êec ses 6, 14, avant Vevéy district
qui accuse 6,19 Et les Veveysans pro-
testent. Ils ont raison. Car cette mahlè-e
de statistique est une roso peu loyale
qui empêche le district de Vevey d'être,
4 première vue, au premier rang qu'il
mérite. Les Veveysans répondent en
compulsant la ttatlstique et en disant
quo Vove.y-Ville devance grandement
Lausanne-Ville avec 5,85 contre 6,14. Il
faut espérer quo cetto protestation suf
lira ot que l'on saura 4 l'avenir né faire
que de la slatistiq-do et non pas du
sentiment ou de l'amour-propre mal
placé.

D'ailleurs, les Veveysans — de la ville
— no seront pas seu 's à réclamer. La
Tour a 5,7, Verney 5,14, Blonay 5,15,
Clarens 5,55, Montreux 5,61, Rougemont
5,75 , Copptt 5 5, Morges 6.1, Cully
5.33, Le Lieu 5,67, Brassus 5,33, Pully
5,67, Aubonne 6,09. Ces villes et cos
grand . -s communes se placent donc avant
la capitale II eû t  été plus oorrect , si l'on
voulait absolument fairo ressortir les
résultats de Lausanne Ville, de rédiger
un tableau où l'on eût ali gné, par exem-
ple, les chefs lieux de cercles. Et dacs
ces chefs lieux, la capitale ne serait point
chef de lia:.

Chronique genevoise

Loi électorals. — Matoalites et médeolns

Genève, 25 janvier.
Le Conseil d'Etat vient de déposer

devant Io Grand Conseil un projet modi-
fiant la loi électorale dé 1906.

Depnis 1S79, notre système de vota-
tion a subi de multiples changements.

qui les tiraient sans pitié ; puis , mode-
lant son pas sur celui de scs maîtres; il
se diri gea vers le menhir, comme Vil
pensait qu 'on no pouvait pas aller
ailleurs.

Maùd était k sa place habituelle :
absorbée dans sa lecture , elle n 'entendit
fias les promeneurs à qui ello tournait
e dos.

Viviane posa son index sur ses lèvres
ct chuchota d'un air malicieux :

-—. Maman ne voit pas Bébé... Bébé
va lui jouer un bon tour I

Sur la pointe des p ieds, elle s'avança
dans l'herbe et , quand elle fut tout
près de sa mère, olle déposa un baiser
furtif.da.n8 le cou de la j eune femme que
ldissait voir lo corsage échaheh-.'

Maud sursauta et , d'un mouvement
instinctif , repoussa l'êtro invisible qui
troublait sa quiétude. .

Lee ,gest'o fut si brusque qiic l'enfant
perdit l'équilibre et roula sur le soi.

Elle n 'essaya pas de la relever.
-— Tu m'as fait peur ! s'écria-t-ello.
Les lèvre&.de la petite «squissèi'ciit une

moue qui annonçait de nouvelles larmes :
son pèro, pour la consoler , l'enleva dans
ses bras.

-— Maud, jc t '«*ii prie, dit-il , nc prends
pas au tragique cette innocente plaisan-
terie... Viviane so faisait unc telle fète
dé te surprendre |

Pour-rjuoi me déràh gêz-vo'us ? je uo
voiis gênais pas !... Vous pouviez bien
de votre côté mo laisser tranquille !

— Si je suis venue, c'est que jo tenais
;'i dissi per le nuage qui existe ontro nous...
J'ai réfléchi...' IVut-êlfo ai-je eu quelques
torts envers toi... A l'avenir jo ni) Vmix
plus être traité d'égoïste ou do despote ,
c-t comme il n 'est jamais trop tard pour

Avant cette date, ls peuple de Genève
réuni en Conseil général avait 4 sa dispo-
sition un seul lieu de vote , le bâ t iment
«leotoral, pourTa nomination du Conseil
d'Etat ot 3 lieux de vota pour les autres
consultations populaires. '

Le jour du sorutin, on mobilisait-voi-
tures et chars de oampegne,elles batoaux
eux-mêmes é ta ien t  mis 4 contribution
pour amener en ville les citoyens domi-
ci l iés  dans lés communes baignées par
ls lao.

C'était le temps des luttes homériques ,
des rixes ot dos batteries où les opinions
polltlqûts ts'atllrmaiont lo plus souvent
avec de» arguments f ceppants (au propra
¦omme au figuré). Aus»i 1 accès do l'urne
a'étalt-H pas sans péril ét lès tiihb'rês
s'abstenaient de remplir leur devoir
oivlquo.

Pour reuié dir r à ces mœurs déplorables,
la majorité démocratique institua en
1879 le vote en vingt-quatre perdes
remplacé en 1886 par le vote à la com-
mune.

La ville était scindée en doux arron-
dissements.

Lo dépouillement des c i rconscr ip t ion ;
urbaines exigeait beaucoup do temps,
it, dsns los votations fédérales, le résul-
tat ne pur venai t  à Berné 'qu'après oeux
iu Valais et des Grisons.

On chercha dono, en 1906, 4 remédier
4 cet inconvénien t  en subdivisant lu
ville en 9 sections de vota. Les commu-
nes suburbaines très populeuses formè-
rent  deux ou trois cercles , selon leur
importance.

Le vote du samedi soir fut introduit
dans la loi.

Or, aujourd'hui , après deux années
d'expérience, tout en maintenant le voto
lu samedi, îe Conseil d'Etat proposa la
•uppreàiloh des arrondissements mul-
ti p les.

A oe sujet, M. G Ftray à émis l'apho-
risme suivant : » Plus on rapproche
l'urne dè l'électeur, pins on éloigne celui-
ci du sc ru t in .  ¦¦¦

Lss ré3ultnts dos dernières consulta-
tions populaires semblent donner raison
k l'honorable député. .

Lors des résentes élections des dé pu-
tés aux Chambros fédéralo», sur 26,000
inscrits, 15,000 seulement remplirent
leur  devoir électoral.

Oà assure quo nombre do ci toyens ,
ignorant l'arrondissement dans lequel
ils sont inscrits, s'abstiennent de s'en
enquérir et de votor.

Un tour de préconsultation sulr te
projet a été ouve r t  au Grand Conseil.

L'opinion dominante parait favorable
4 une modification des heures d'ouvor-
ture et ds lermoture du scratin. * *

Si le Vote était limité au samedi soir
et 4 la matinée du dimanohe, en ville,
la corvée des jurés serait allégée et le
dépouillement hâté. Ainsi , Génère ces-
serait d'arriver bon dernier en Saisse
dans la publication des résultats élec-
toraux.

Un point 4 noter : les ecclésiastiques,
jusqu 'ici inéli gibles, pourront , mainte-
nant que la séparation est entrée on
vigueur, briguer les fonctions publiques.

La droite insistera probablement pour
qn'on introduise dsns la loi ia carie
civique, garantie certaine de là Sincérité
du scrutin.

Le Grand Conseil a renvoyé ce projet
4 une commission de neuf membres.

Dans le conilit qui avait éclaté entré
médecins ct mutualistes , oes derniers
ont fini , après moult palabres , confé-
rences et véhémentes protestations, par
accepter le tarif majoré de l'association
des médecins. Comme d'nne part le corps
médical était unanime dans ses reven-
dications et que, d'entre part, hélas! la
maladie ne chôme jamaiB,- les mutualistes
ont fait bonno mino 4 mauvais jeu ot ae
sont inclinés devant l'inéluctable. G.

bion faire, nous allons réédificr notre vie
sur de nouvelles bases... Tu m 'initieras
aux choses que tu aimes... Nous irons à
Paris de temps en temps... J'essayerai
de ne pas m endormir au coin du feu
après unc longue dprèà-mitli dc Courses
en voilure... Enlin , chacun y mettra du
sion I... Ce programme te plait-il ?

La jeune femme ne répondit pas.
— Viviane embrasse maman ct dis-

lui de sourire à papa !
De la position élevée qu 'elle occupait

la fillette se pencha vers la joue pâle
placée à sa portée ; mais son baisoi*
resta dans l'espace : la môre s'était
reculée.

— Entendons-nous d'abord ! jeta-t-
elle les dents serrées ; je désira connaître
exactement ks clauses do notre récon-
ciliation ct lie saurais mo contenter d«
termes vagues... Etes-vous décidé i
no plus vous poser en tyran ridicule
auprès de nos amis CédoL.?

— Jc t'en supplie, Maud , ne reviens
fias sur cetto question , la seule sur
aquellc nous n*> puissions pas nous

entendre... Je t 'ai déjà donné mes rai-
sons : lc joui- où lu consentiras à les
examiner, de sang-froid tu reconnaîtras
que je suis dans le vrail...

— Jen  doute! Vous continuez tout
simp lement à jouer votre rôle d'homme...
vous parlez dc paix ct vous no désarmez
point... Je ne désarmerai pas tion plus !...

— Maud écoute-moi;..
— Jc vous ai déjà trop . écouté !

Laissez-moi !
Ello l'éearla de son chemin bt sans

lo regarder s'enfonça dms le taillis.
— Maman partie ! s'écria Viyinno en

frappant ses petites mains l'une contre
l'autre.

FAITS DIVERS

ÊTRM01R
Ueux iiNsn -t- i i i ia i- i  en Urigiqne- — A

Marehiennes (Hainaut), une daine Voss-
Krsusse, flgéo de G, ans,qui tonait un caba-
ret, a été étranglée par des malfaiteurs pen-
dant que son mari était au travail. Lo mé-
nage passait pour jouir d'une certaine ai-
sance.' * .

— Au hameau de La Bruyère-la-llsulté
(Hainaut), une femme de 8G ans, veuve, et
son ûls, âgé «lo 'ce anr , ont.été tut* 4 coups
da revolver par des malfaiteurs, dan* leur
appartement. On n's eobstat* aucUn desordre
dans les pièces. Oo croit cependant quo le
vol a été lo mobile du crime.

CoUialon de trains..--- Le train ds luxe
Pétersbourg Cannes est entré «en collision,
près de la frontière âulrichienne, avec un
train de marchandises. Oeux employés ont
éléblestés. Les voyogours sont tous indem
IIM.

C o l l i h l o u  tic n ni 1res. — Uuo dép «" che
de Yokohama annonce qu'une Collision s'est
pi-odultè dais la baie de Toklô entre le
navire japonais llouri-Martt et le paquetiot
f r a - i r oU  Sydney. Le navire Japonais a coulé.
Le Sy dney e eu quelques avaries. L'équipage
du Ilouri-Alaru est sain et Sauf.

I.e-s I n o n d a t i o n »  da Sud u l r l i c i i i n .
— Les pluies ont cessé. Oa évalue officielle-
ment à 139 le nombro des indigènes qui se
trouvent au fond dè la Wilwatersrand
doliimlna.

SUfSSE
« n  lU -uu-i t ier .  — L' individu 'attelé 4

Zurich e-st un nom-lié Krcun , î le  Hudcipes t .
Il avait laocé uns aOsirs de mine et sur la
foi de prospectus alléchants ayait réussi à
escroquer 150,000 francs 4 diverses dupes.
Il avait des complices 4 Budapest.

Drame de l'alcool. —, On nous écrit :
Lundi  mat>n , sur la ligne du chemin de

fer Bouveret Saint-Maurice, après le pre-
mier train montant, l'employé Albert Levét,
de Vouvry, trouva , entre la Porte-du,-Scex
et Vouvry, le cadavre d'Alexis Viel , de
Viohnaz.

LS malheureuse, qui avait l'habitude de
s'enivrer , s'était placée au travers de la'vole,
la lête sur un rail.

Plusieurs fois déjà, l'infortunée avait
essayé de mettre fin à ses jours. Klle était
fi 'géb de 47 ans éi mère do Bept enfanta.
Devenue veuire, elle avait épousé un Italien ,
il y a un an environ. P.

* — 
La conquête de l'air

Le Grand Prix Michelin ds 100,000 francs
sera attribué .au pilote du premier appareil
k deux places occupées, qui établit», avant
lé 1er janvier 1918, le reeiord suivant, homo-
logué par l'Aéro-Cliib de Francs s

S'envoler d'un point quelconque des dé-
partements de Seins ou ds Seine-et-Oiso,
passer au-dessus du parc de l'Aéro-Club de
Franc?, voler jusqu 'à Clermont-Ferrahd.
virer autour de la cathédrale en la lai*sant
à droite et à une distance d'environ 1,300
mètre?, puis venir se poser au sommet du
r-i y-d- . -LK'diip , dans une zone déterminée
par là commission d'aviation de l'Aéro-Club
do France. Le parcours devra être eHécluô
dacs un délai moindre que six beures.

LE TEMPS

Suivant des rapports parvenus à la station
centrais météorologique ds Zurich, les chntss
de neige dans le midi de U Francs conti-
nuent, A .Montpe l l i e r , il y a eu, encore hier
lundi, une forte chute de neige, patit les
contrées orientales ét centrales de l'Europe,
ob annoncé également des froids intentes,
allant jusqu'à £0 degrés su-deisoui ds zéro.
Il est fort probable que cstte vague de froid
s'étendra à l'ouest, du côté des Alpes et do
la France.

Yvon la déposa à terre : il se sentait
ù bout de force ! Cetle dernière scène
l'avait épuisé et , machinalement, pour
chercher un soutien , il s'appuya nu
menhir.

Comme il étiiit froid , comme son con-
tact devait encore glacer le cçeur de
celle «j tii faisait de lui le confident do
ges peines !...

Viviane s'était baissée pour ramasser
quel que chose.

— Maman a perdu son livre ! dil-clle
en éclatant dc rire. ,

Bt clic tendait ù sdii père ulie brochure
usée aux 'coins , qbi , on le Voyait , avait
été bien souvent feuilletée. Il"la prit et
jeta les veux sur la couverture :

LANCELOT DULAC
Drame en quatre actes el tn vers .

11 tourtm que quçs pages.. Lc rôle de
la fée Viyiano était entièrement sou-
ligne au cràypn et en marge il y avait
des annotations pour lc jeu de seciiè.

Ainsi, malgïe; tout Ce qu'il avait .pu
dire, Maud apprenait lo rôle en cachette ;
elle ne désespérait pas de triompher
à la fin de sa résistance.

Une colère folle lialava dans le coeur
d'Yvon lc souvenir des paroles dc paix
ot de miséricorde qu 'il ét'ut .vçnu appor-
ter quelques ' minutes àimai'avantl."..

Il ne vit p lus devant lui que sa femme
cn costume de cahotinu s'offrant aox
applaudissements de tonte unc ;. ssllç,
da.ns un petit drame, qui , pour, .être
ropr&onté , exi geait d'abord le renvoi
d'os petites fimos blalich'es des la 'niaisbii L.

Op I l'horrible vision ! Instinclivt*-
ment , il étendit le bras pour la repousser.

(A suivre.)



FRIBOURG
Conseil d'Etat. {Séances des 19 tt

22 janvie r. — Le Conseil accepte, avec
remerciements pour les services rendus ,
la démission d'o M. Paill Girardin de ies
fonctions* d» ttroTeèse-ur ft l'écolo second
dïirè do ïa villo dè Moral.

— H agrée, daos les mêmes tsrmci, la
démission de M. Viotor Richoz, 4 Fuyons,
en tpialite d'iriipéotéur du bâtall du
csrcle de Foyens.

— IlBccordeuhopàtentedôiBgt-femme
k MU» Clerc, Elis», 4 TaveL

— Il nomma :
M. Ro (Deux. Jean, ffeu Jean-Joseph,

à Plaraolb, ôQlèier dô l'état civil dn
10' "'*' arrondissement de la Singine
(Plo&sriojv

M. BîaDohsrd , Joseph, fils de Nicolas,
4 Tavel, olllcier supp léant de. l'état civil
du V" arrondissement de la Singine
(Tavel);

M. Priry, Jean, 4 Villarb^ney, Inspec-
teur dn bétail du cercle de Villarbêney ;

M. Pége, Gustave, flls de Théodore, &
Cbfitonnaye, Inspecteur suppléant du
béteïl du cercle de CbStonnayo. .

Cercle catholique Uc 1 * i- i l>«>u r _ .
— Dans une assemblée très nombreuse •-1
pleine d'entrain , les taembrcà du Corde
catholique ont donné dimanche déebâ-g*
â la cominissï.on de s on'excellente gestion.
Lo rapport pt les propo'jittofls du prési-
dent concernant le budget potir 1909 Ont
été approuvés  après ano fort intéressante
dls-*;ÛMiOÛ'. -, . .

M. Menoud, président , déclinant toute
réélection , l'assemblée a nommé cn sou
retoplaoemont M le professeur Dusseiller,
qui a prononcé 4 cette occasion quelques
paroles vivement applaudies.

La commiss ion  . été ensuito complé-
tée comme suit : M. Menoud, dépnté ;
Plahcherél, professeur ; Colland, chef dc
service ; Tochtermann, ingénieur; Mosër,
professeur.

M. Louis Meyer a été nommé secré-
taire-caissier en remplacement de M,
Renevey, démissionnaire.

Ea l 'honiH' i i s-  de -Gailtauuao II.
— Hier soir une assistance brillante, cent
trente personnes environ, ont fêté, dans
la grands salle dos Charmilles, lo cin-
quantième anniversaire do 14 naissance
de S. M. Guillaume II.

A la tabla d'honneur, présidéo avec
distinction par M. Witte , des Roden-
steiner, avaient pris placé M Des chenaux,
conseiller d'-£tat{ M-la  colonel Reynold,
vice-président du Grand Conseil ; M. ln
Dr Grimmé, recteur de l'Université; de
nombreux professeurs de notre Aima
Mater. Plusieurs sections académiques
nvaient envoyé des délégués.

Le discours de fôte a élé prononcé
avec beaucoup de tact et d'éloquence
par M. le baron Dr von Overbeclc , qui a
dit les mérités de S. M. Guillaume II
dans l'uniflcation du drsit allemand et
les avantages considérables de cette
unification pour là grandeur et la pros-
périté des EtatB de l'emp ire.

M. le conseiller d'Etat DeschsnâUx,
vivement applaudi , a assuré la colonie
allemande de touto la sympatbis du
gouvernement de Fribonrg.

M, le Dr Grimmé a apporté le sahli
de l'Université, où les étudiants de la
blonde Germanie ont toujours occupé
uno place des plus honorables. ,:.

M le colonel Reynold, avec sa fran-
chise contumière, a invité la jeunesse 4
s'inspirer de la discipline et du patrio-
tisme de l'année àllemando.

Ce fut ensuite une fusée brillants de
diteours et do productions d'étudiants,
qui firent du Kaisercomnu rs d'hier soir
l'un des plus animés et des pins réussis
qus uous ayons vus à Fribourg.

T 91. lc comte Adam KritsluHki.
— Les journaux polonais annoncent le
décès, survenu 4 Ospedaletti, du comte
Adam Krasinski, petit-fils du célèbre
poèts Sigismoiid Kreeinski. Lo Comte
Adam Kratinski fut  un des premiers
étudiants do notre Université , dont il a
suivi les cours en 1891 et 1892. Il avait
gardé 4 Fribourg un souvenir affectueux
et il lni vouait toujours une sympathie
sincère.

C'est lui qci appela , 11 y a quelejues
années, M. Kallenbach, -professeur de
laoguos "slaves 4 notro Aima mater, an
pesté de directeur do la riohe biblio-
thèque conservée au palais Krasinski, 4
Varsovie.

La mort prémituréo du comte Krs-
•lmki -— il n'avait qao 38 ans — est une
p e r t e  douloureuse- non seulement pour sa
famillo et pour ses amis, mais ausii-pour
«a patrie. Hommo de fol , de cœnr et
d'ibitlStive, il s'est consacré tout entier
au bien de «oh payé.

Il fut aussi uh écrivbln distingué ;
comme directeur, d'une revue impor-
tante et 'auteur do-plnsiFura ouvrages
llltérara et philosophiques, il a exercé
uno iclluonco considérable sur, la vie
Intellectuelle de la Pologne. F. Sp.

Vu mercredi molv à lis h»Ue dc
gO'inuuHiiqnc. — On nous éerit :

8 ',2 heures. « Garde 4 vous ! Fixe ! >
commando paiement lo iriouittur F. G.

A ce moment, lïEuto ft quarante mem-
bres de la Société de gymnastique dee
Hotomes éiécuteht l'ordre dc-iifcé avec

unomûlo énerglo, puis , durant 1 y-, heure,
sa livrent ù des exercice* corporels hyglô-
n ic -n* i i , dont chacun n besoin après le
travail ele la someine, au bureau, au ma-
gasin ou 4 l'atelier.

Ces exercices physiques , réservés sp é-
cialement anx adultes ct dont l'exécution
n'entrsins aucun surmenage, ont pour
but do maintenir la souples**e tlu cdrp»,
lo bon fonctionnement des articulations,
ct do conserver è coux qui s'y adonnent
la santé si nécessaire 4 l'uccomplissement
du t ru v n il quotidien.

Un plus graud nombre de citoyoci
devraient profiter do ces avantagea •
mies! la Société degymnastiquo des hom-
mes invite-t-olle chaleureusement tons
ceux qus cela peut intéresser 4 so ren-
contrer demain, mercredi , ù S l/2 h. du
soir , 4 la halle dos Grand'Places. S.

Poar les reum et lu orpheliu dt Ru
12*» liste

M. Bornet, rév. chanoine, 5 fr. — Ano-
nyme. 2 fr. — Anbnyms, 5 fr. — M. L.
Bardy, 3 fr. --- M. Ernest Girod , avocat,
10 lr. — Anonyme, 50 cent. — Anonyme ,
da Siviriez, 1 fr. — Li Commune de Broc,
50 fr. — Ls Saleslanum, Convict théologi-
que, 60 tr. 25 — MU. Broillet et Wulffleff ,
architectes, 10 fr.—La Paroisse deSurpierre,
30 fr. — La Caisse d'épargne de la paroisse
d« Siirplerre, .10 i t. — M"*-' Meyer, feuile.
20 fr. — M. G e-ai l i i - - r . rév. curé de Berlens,
40 lr. — Collecte laite k l'église de Progens,
$5 fr. 50. — Trois jeunes coUi-gisiis bernois,
2 fr. 50. — Collecte faite 4 l'église d'Esta-
vannées , 22 fr.50. — Collecte faite à l'église
de Sorens, 30 fr.

Total de la 12-»» liste Fr. 337 25
Listes précédentes » 2677 90
Total k oa lour s 3015 15

Poar les «iaitlrés de Sicile et de C-Mre

SI-*»/taie
M. Erneàt Girod , avocat , Fribourg. 10 fr. ;

Cil. etc faite k l'église de Sorens, pendant
un office célébré pour le repos des âmes des
sinistrés, 41 h. 50; VL. Mc-ullet, tév. t-curé da
Vuadens, 5 Ir.; M**» Marcaline Tercier, à la
cure dè Vu adéna, 2 f r. 50 ; Anonyme, 0 f r. 50 j
il. MaxEiseiva, 10 fr. ;M. Atfred d'Amman ,
lôfr.

Total de la 21 g liste Fr. 79 50
Listes précédentes a 4212 05
Total à ce jour Fr. 4291 55
Notre souscription pour les sinistrés

de Sicile et dc Calabre se terminera avec
lo mois do janvier.

A CliiUcI-Sitint-Dcnls. — On nous
écrit :

Le Cercle de l'Union catholique de la
Veveyse a eu , dimanche, son assemblée
annuelle Celle-ci u été très fréquentée et
très animée.

M. Morard, président du Grand Con-
Bcil , a hoco-é la réunion de sa présence.

M. Célestin Villard, président du Cer-
cle, a ouvert la Séance par quelques
excellentes paroles de bionvenuo. Après la
lecture du procès-verbal et dea comptes,
il a été procédé 4 la nomination du
comité pour 1909; Criul-ci, avec M. Cha-
peron , docteur, Comme président, a été
ôhi 4 la presque unanimité des suffroges.

Ue nouveau présldont est ettrô en
charge au milieu 'des acclamations de
l'assemblée.

La partie oratoire a continué par un
très bon discours de Af. Philipona , prési-
dent du tribunal, qui a Salué la présence
de M. Morard ainsi que l' avènement
du nouveau journal , L'Echo de la Ve-
veyse.

M. Morard , président du Grand Con-
seil, a fait un brillant commentaire du
programme consorvateur-oatholique, et
indique les aspirations et les tendances
du parti.

M. Grand, jugs do paix de Semsales, a
apporté en termes houreux le salut du
CsrcAa catholique de Sîmsales,

M. Gaudard, juge de paix de Cbûtel,
a montré la nécessité, pour tout membre
d'un Cercle catholiquo , d'appuyer chan-
do nu-ni la presse ean tonale conservatrice
et do favoriser la diffusion de nos jour-
naux. ,

M. Morard , avocat, en quelques paro-
les enthousiastes, a salué la jeunesse, ot
surtout la jeunesse universitaire, espoir
de l'avenir.

M. Georges Savoy, syndic et président
du Cercla d'Attalens, a démontré l'Atta-
chement de la patolsss d'Attalens aux
principes conservateurs.

Les assistants, après quelques mo-
ments encore de charmante causerie, ie
sont séparés pour se rotrouver ie soir , è
une réunion familière où l'on a particu-
lièrement applaudi les productions do
l'excellente chorale cbâtcloiie.

Cette journée, nous en avons la con-
viction , eera le point de départ d'une
vie intérieure nouvelle et intense pour Is
Cercle déjà si vivant de l'Union catholb
que de la Veveyse.

TM saison en Gruyère. — On
nous écrit :

La brusque disparition de la neige a
jeté uno perturbation profonde dans les
travaux et les exercices sportifs do h
saison. On patino encore en quelques
endroits ; le ski , par contre, n'est plue
guère praticable sur la neige dnreie qui
rocouvro les pentts élevées; quant aux
parties du traîneaux , on n'en parle plus;
les routes sont ejHivnrtè-'. ees jours d'uno
coueho de peufs 'éro que les rouées dra
voiture? IsDiiIôvéht en toillbillcns. Mata

bien plus regrcltabls encore est le désar
roi jeté dons les travanx de la «oison
La descente et le traînage des bois, qui
offraisnt , il y a quelquo temps, uoe vive
animation , sont depuis plusieurs' jours
interrompus. Une bonno chute de neige
pourrait senle les remettre en mou-
vement.

Dani ijuclques famille» , IMp rares
encore, on pi-Jvient dans Une certaine
mesure les conséquences fâcheuses do c
chômage forpé des travaux extérieurs
ons'adtfonadt à des occupations tVjqM*
rieur,- telles que la înpnoiserlo ,' la con-
fection des outils et -entcnslles de fértqe.
Dans plusieurs localités', on travaille,
députe 4° nombreuses génération* dé}-** ,
4 la' préparation des éobalasj gà'ob
v-: , :J , au.prinleinps, aux vignereni de
Lavaux. Des cisaii ont été faits pour
introduire chez nous la sculpture sur
bois, mais sans beaucoup de succès
jusqu'ici.

Il faut espérer cependant qu'on verra
peu 4 peu se généraliser ces petites indus-
tries domestiques , susceptible*» d'épar-
gner plus d'une dépense et de procurer
un revenu assez rondelet.

Xous on aVons pour garant la facilité
de distribution de la force motrice dans
les ateliers par l'électricité, le développe-
ment do nos écoles professionnelles ct ,
pour la Gruyôre.cette si utile institution
de la fondation Rieter, qui a précisément
pour but de tait» prospérer lt» métiers
et de former de boi.. artisans.

Un genre de sport qui ne chôme jas,
c'est la chasse et, depuis deux mois
surtout , la chasse au renard. Il faut que
cette sorte de gibier soit devenu bien rare
ou diantrement rusé, car on compte sur
les doigts les victimes tombées jasqu'4
présent sons le p lomb des chasseurs.

Imprudence. —M. Gutknecht, chef
de gare de Schmitten, <jul avait pris
pour rentrer chez lni, «dimanche soir, le
direct de 7 h. 50, crut ponvoir sauter du
train , qui avait considérablement ralenti
ea marche, en passant à Schmitten.
L'éian, malheureusement, fut mal cal-
culé, et M. Gutknecht fut  projeté aveo
nne telle force sur le sol qu 'il ss démit
uoe éoanle.

II fallut appeler un médecin.

Aux  abattoir* de Bulle. ~- On
ne*.ir, écrit:

li aété conduit on 1S0S, aux abattoirs
delà ville de Bulle, 47 bœufs ,422 vaches,
078 veaux, 336 montons, i221.porcs.Bt
6 chovaux.- --' ¦ . . . . .. .

11 a étô abattu , en avril ot en juillet ,
9 bœufs , en août 8, en septembre 7, en
octobro 3, eh novembre 2, en décembre
4, et un bœuf ou cours da chacun dés
cinq autres mois.

C'est en septembro et en octobre, mois
des grandes foires et du cours do répéti-
tion du 6"*° régiment, qu'il a été abattu
le plus grand nombre de vaches : 53
et 45. Lcs mois de janvier et de décem-
bre ont vn l'abatage du p lus grand
nombre de veaux : 85 ot 101. Qaant aux
moutons, septembre et ootobre viennent
en tête aVoc 73 et 72 moutons abattus.
Novombro détient lui aussi un record :
c'est la mois durant lequel on a tué le
plos de porcs : 144.

8001ÉTÉ8
Société de citant de la ville de Fribourg. —

Ce soir , k 8 J£ h., au local, ll&tel do Saint-
Maurice, répétition générale.

Deutscher gemtschter Char und !_in_ erckor
Freiburg. — UeUts abend. Uebung fur
Gemischten Chor.

MEIMÉNTO
Demain, mercredi, à 5 b., à l'Institut de

Hautes- Etudes, «-/mléte-emce de M. Qoowgue
âe i'.i y i .i .â. Sujet : Lu valeur cl l'évplution
arti/clle de fur!. . ¦ . -

Etat civil de U -rille de Friboarg

*. AISSA-iCES

23 janvier. — Fragnière, Jeanne,' ûlle de
licisi le- , employ é de commerce, de Middes,
et de Pauline, née Meuwly, Grand'-Fén-
taioe, 29. .

24 janvier. — Rotbeh , Werner, flls da
Nicolas, ouvrier do fabrique de Ituichegg
(Berné), et d'Elisabeth, née Bula, rue d'Or,
9».

DÉCÈS

.25 janvier. — Gianiel , Georges , ûls de
Jacques et de Christine, née' Spinas , de
Tinzen (Grisons), étudiant, 16 ans.

MAMACBS
2 S janvier. — Emch , Rober t ,  ds Lutcrs-

M-ll (Soleure), architecte 4 Granges (So.
leure), né le lu novembre 1876, avec Dai-
guemorte, Pauline, de Léaz (France), née la
8 novembre 1885.

Calendrier
MERCREDI 2/ JANVIER .

Salut Jean < um sus rocu i:
évdqiie et l i -x le-m- «le l*i:q li-.<-

Voici lo module dos orateurs chréliens. 11
n'épargne personne, parce, qu'il ne craint
personne. Aux menaces que lui faisait une
cour irrlléa dont il déplorait les désordres ,
il répondit : c Annoncez k l'impératrice que
je na crain3 qu'une chose; co n 'est, ni l'exil,
ni la prison , ni la pauvreté, ui la moi t , maii
'» péché. »

Nouvelles de la dernière heure
Encore nn réchappé

H ome, 20 janvier.
Avant-hier, ii Messino, dés carabi-

niers entendirent de faibles gûmisie-
menta sous les décombr-ss d'une mai-
sou de la Via Placida. Ils se mirent à
creuser, et, après da grands efforts ,
ils retirèrent nn vieillard de 80 ans.
Pendant 28 jonrs , Je malheureux
s'était nourri d'herbes et n'avait pris
aucune goutte de liquide.

L'Université italunne
Vienne, 20 janvier.

Des pourparlers confidentiels ont
lieu entre Rome et Vienne, à pro-
pos de la qaestion de l'Université
italienne.

Turquie et Bulgar ie  ¦

Constantinople, 20 janvier.
L'ambassadeur d'Allemagne a ré-

cemment fait una démarche auprès
de la Porte pour l'engager instamment
i arriver k un accordavec la Bulgarie.

Constantinople, 20 janvier.
Sp.  — La nouvelle de là mobili-

sation de la Vlll-"* division bulgare
a provoqué de la surprise et de l'in-
quiétude dans les cercles diploma-
ti ques de Constantinople. On n'a pas
connaissance dans ces cercles que la
Turquie ait fait des préparatifs mili-
taires particuliers ou-qu 'elle ait des
visées sur des points stratégiejuea
importants du territoire bulgare.
D'autre part , il est vrai que depuis
quelquea moia on déploie une grande
activité dans le II-*"- corps d'armée
commandé par Nazim Pacha et que
le commandant du IV**" corpe, Abdal-
lah Pacha C3t parti il y a deux jonrs
pour Andrinople chargé d'une mission.

Autriche ct Serbie
Vienne, 20 janvier.

Sp. — Le correspondant â Cons-
tantinople de la llcichsposl , de Vienne,
déclare, après s'être entretenu avec
des personnes bien informées, que la
Russie ne ferait pas de difficultés
sérieuses si l'Autriche s'emparait de
la Serbie. Dea Serbes qui vivent à
Constantinople avouent ouvertement,
d'après ce correspondant , que la majo-
rité de la population serbs saluerait
comme un grand bienfait  l'entrée dés
Autrichiens en Serbie. Le régime de
Belgrade est insupportable ; le trafic
et les finances sont dans un état
désespéré, le brigandage se développe
dc façon effrayante. Ceux «qui sont au
pouvoir ce s'occupent qcu'à remp lir
leurs poches et se moquent des souf-
frances du peuple.

Les Albanais contre i'Autrich*
Berlin, 20 janvier.

On mande d'Uskub à la Gazelle de
Voss :

Les Albanais, mécontents de l'ac-
cord austro-turc, ont envoyé au
Parlement une dépêche pour l'engager
à s'opposer à l'acceptation d'une
compensation financière. Ils étaient
prêts à offrir au gouvernement le
double de la somme accordéo par
l'Autriche s'il a un besoin si pressant
d'argent.

Les déserteurs de la Lésion
Londres, 20 janvier.

On mande de La Haye an Daily
Telegraph Je 25 :

On annonce que l'affaire des déser-
teurs do Casablanca viendra proba-
blement devant le tribunal de La
Haye la troisième semaine dé mai et
que les débats dureront environ sept
Remniree* .

Le « Foyer > à Maruilla
Marseille. 20 janvier.

La représentation du Foyer donnée
hier soir lundi au théâtre du gymnase
par la tournée Baret a été marquée
par de vifs incidents. Des spectateurs
appartenant aux groupes catholiques
de Marseille et de la région ont mani-
festé leur désapprobation par des
bordées de sitllets et de violentes
protestations auxquelles ont répondu
des manifestations en son3 contraire.
Les manifestants ont été expulsés par
la police au milieu du tumulte. Une
trentaine d'arrestations ont été opé-
rées. Les personnes arrêtée» ont été
conduites à la Permanence où M. dè
Sabou fin , le défenseur du condamné à
mort Camajore , les a accompagné
pour se porter garant de leur mora-
lité. Les arrestations ne seront sans
doute pas maintenues.

Dans le gouvernement américain
A'w- York, 20 janvier.

M. Elihu Root vient de donner sa
démission do secrétaire d'Etat ; mftis
H continuera ù liepiider les affaires
courantes jusqu 'à Tentréo en fonctions
de son successeur , M. Bacon.

La colllson des navirts américains
New- York , 20 janvier.

Sp- — Ls docteur, médecin du Itepublie,
raconte qu 'au moment de la collision it te
troàvitît d&ns sa cibiiiè, lorsqu'il entendit
trois coups de sirène très brefs ; c'était U
signal d'un danger. Il sortit aussitôt. A c«
moment, se produisit II collision. Le choc
fut d'une extrôme violstce. Les macblnts
t'arrêtèrent et au bout de OQ secondées ls
lumière électrique s'Éteignit Le salon des
passagers de première classe se rernpUt
rapidement ds femmes et d'enfants à demi-
habillés. Aucune panique, tout le monde
faisait preuve d; cetta vaillar.c et de celte
bravoure qui distnij'iviit ¦véiitat.'lemtnt les
Anglais et les Américains.

Tous lés passagers da Itep ullle. firent cc
qu'on leur côïri'mân'diil- Là capitaine du
Itepublie ordonna de préparer les bateaux
de sauvetage. Tous les passsgers montèrent
sur le pont et le capitaine leur dit : « Je ne
crois pas qus le navire sombra ; il s'enfoncera
un peu, mais il se maintiendra sur l'eau. ¦
Les passagers poussèrtnt trois hourras ea
l'honneur du capitaine et suivirent son con-
seil amical de rentrer dans leurs cabines
pour s'habiller chaudement. Les passagers
s'accordent k admirer le aasg-froid et l'habi-
leté donl te capitaine Ct pieuve.

New- York, 20 janvier.
Le Rallie eevt entré ie. midi tt demi dans U

i.a ¦. -c 'en , avant à bord les passagers du Repib
Ùic.êtcéuxdù Ploridn.Le transbordement
snr le BatlicA * plusieurs centaines d'Italiens,
pasisgers du Flurida, s'est eftectué dans les
ténèbres au cours de la nuit de samedi k
dimanche. Comme les immigrants cro-raient
que le navire sombrait, il s'en est fallu de*
peu qu'une émeute n 'éctabit. Les officiels
du Fjorida réussirent néanmoins a calmer
les Italiens surexcités qui, à un moment,
étalant Sur le point da s'emparer de vive
force des canots de sanvelage.

Aerostatlon
1/lnsbruck, 20 janvier.

Sp. —¦ Les gcaad-duci Joteplu Petdiaind
et Henri ont réussi hier lundi, les prsmisis.
k traverser eu bal! jn la chaîne septentrio-
nale des Alpes centrales et le massif du Kar
-crcndel. L's-roslat, le Salzburg, a e-piitte*
Incsbruck hier lundi de bon matin; il e
suivi d'abord la valléa ds l'inn jusqu'à
Schwaz, puia, à une hauteur de 2700 mètres,
U a T- .-, -.. .-:,: U Bsttelwurf et a atterri dans
l'après raidi daos la vsllSs de Giesseabacher,
pr«i3 do eScbarnitz, k la fronlière bavaroise.

Pour te Pôle Nord
Londres, 20 janvier.

M. Koald Amuod-en, l'explorateur norvé-
gien, a annoncé hier soir à la Société royale
de géographie que, au commensemsnt de
Vannée prochaine, il partira à bord du Fram
pour nne exploration dans les mer3 du Polo.
Son intention est de se laisser all»r à la
dérive pendant quatre on cinq ans sur
l'Océan polaire pour se livrer k des éludes
océanographiques et trouver les rapports
existant! entre le bassin polaire ct la mer dc
Norvège.

Usine électrique en feu
Le Havre , 20 janvier ,

Lc feu s'est déclaré bier soir lundi k l'usine
d'énergie électrique dans le tableau de dis-
position. Le tableau a été totalemsnt . de-
trait. La ville est privée de lumière électri-
que. Les théâtres ont dû faire relâche. Les
secours ont né prompt' , ce qui a permis de
limiter les dégâts. Onespèro pouvoir rétablir
la lumière électrique pour après-demain.

Les Etats-Unis
récompensent leurs aviateurs

Washington, 20 janvier.
L» Sénat a résolu d'ace*order à l'aviateur

V.'ilbur Wright et à son frère Orville Wri ght
des médailles d'or pour les services qu'ils
ont rendus â la navigstion aérienne.

Tempête de mige au canada
- Ottawa, 20 janvier .

Une temp ête de neige a désorganisé les
services télégraphiques et téléphonique»
dans l'est du Canada. On signale des dégâts
considérables. A maints endroits , des arbres
ont été biisés sous le poids de la glace.

SL1SSB
Le plébiscite bernois

Berne, 20 janvier.
L'assembléo du parti .conservateur-

démocratique de la ville de Berne,
réunie , hier soir lundi , a entendu des
rapports sur la loi, sur le notariat et
sur les écoles techniques : elle a voté
l'adoption de ces deux projets.

En ce qui concerne la loi sur la
réorganisation judiciaire, la comité
central proposait de laisser la liberté
do vote aux membres du parti ;
cependant , après avoir entendu le
rapport de * M. Wyss, conseiller
national , rassemblée s'est également
prononcée pour l'adoption du projet.

M. Graf , président du parti, a
rapporté ensuite sur l'initiative de
Zurich et a proposé de convoquer les
trois groupes forro,ant le parti : con-
servateur-démocratique, Volkspartei
et conservateurs jurassiens, à une
assemblée <*antcmale qui aurait à --«
prorion-îêr èn- Taredr de l'initiative.

Une discussion s'est engagée, à
laquelle ont pris part MM. Wyss et
Kéinig, conseillers nationaux ; Burren ,
conseiller d'Etat. Il n'y a pas eu de
votation.

Radicaux teuinoit
* Bellinzone. 20 janvier.

L'assemblée des Confédérés elo lan-
gue allemande établis au Tessin ,

réunie dimanche, a décidé la consti-
tut ion d'une Union cantonale.
...Après uno longue discussion sur
l'attitude à prendre dans les prochai-
nes élection, du Conseil d'Etat et du
Grand Coteê-pl,- . VaSseinWèé' a décidé
de charger le comité d'examiner les
différentes propositions ct de présen-
ter les siennes k une assemblée ulté-
rieure en -féVrier. ' '

La tendance dominante semblait
être de n'élire les quatre conseillers
d'Etat radicaux sortant et d'appuyer ,
en même temps, la réintroduction de
la proportionnelle pour les élections
du Conteil d'Etat.

Victime de la lue*
¦. - ApptnpU , 20 janvier.

Va élise dt l'Institut Saint-Antoine, âgé
de 16 ans, a été victime d' un grave acci-
dent en sa lu»<-aot, dimacche apiès midi. Il
a succombé hier à ses blessure*'.
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TEMPS PÇORABLE
dans la Suisse occidental*

Zurich, 26 janvier, midi.
* i. i t e r u n n  ces . Clair Mi r  les bnatenrs.

Froid. Bise.
Oi>scrvalt*re du Jorat, 20 janvier, midi :
Même itaient. Veut dn nord, sec tt

froid. Ciel généralement brumeux.

li. PLAXCUEBï L, gérant.~~'ï~ m̂mmm
L'oflice de sepliime pour le repos d«

l'âme de
Madame RUDAZ-ROTHEY

aura lieu à l'église de Saint-Nicolas, mer-
credi ï" janvier , à 9 h.

It. I. I*.

SAVON

Avec le Sunlight savon
'ous n'avez pas de peine.
f Le Sunlight savon vous fait éco-
omiser du temps ct dc l'argent, il
t bon n 11 est tre

uivcz seulement le mode d'em
ploi indique sur le papier '.
qui l'enicloppc. le Sunlight \

savon fera le reste

%a/ «.- t^^^S f̂ ^^M^tWlir*
Le déjeuner du matin parexccller.c*. Puis-

sant reconstituant, délicieux, donne forcée!
énergie aux surmenés, épuisés, neuraslhéni.
ques, convaU-sCBiits, anéa)ii*, u<**s. IndL;pt ,E*->-
lils aux voyagouw, touriste, spisrlsmt-n, otc,
l tr. 75 ct 5 )1>, "iS pharmacies el droguerie.
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I L'OCCASION DL

Catarrhe chronique de l' estomac et de l'intestin
Faiblesse nerveuse

Ji- soutirais depuis longtemps de troubles de la digestion, «le rein* -
t ip i t ion  op inlltrc, do d«-uluui* > à l'estomac après les repas, ds cram-
pes d'cilomac ct de l ' intestin , de scutiments de brûlures dans le
gosier et dei lassitude. Deux médecins m'examinèrent, sau* me
trouver aucune maladie. Je vous envoyai alors la description de ma
maladi», vous avez reconnu do qur.i jo soutirais et vou» i:- , ' .. -.. .
complètement gu«-ri, de sorte «iue je puis recommander voire eta¦. . ; - -  : T :: ¦ ¦ n t a chacun.

Bmbrech, 25 mai 1908. L. Huwyler, horloger.
îi-gnature légalisée : i. F>-»*inigST, niairc
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils souft'eiit ct être guéris

e-DVuirnt leur eau ou U description de leur maladie k l' Im-tlti i i
m , i i iv - .«l el «1» •C*O*«*1*M-I D"* n-utt-relle de Stttx.tt-iT.i- **,
i SU'SSd). (D r -inéd. Ziegler ct Schumacher). Consultations tous les
jours, de y h. à midi, l'iospeclus et attestations gratis. SO"

Société Suisse d'Ameublements
& Mobilier Complet

LAUSAME-BERÎŒ-MONTREUX

ï y^ i kUyy^-- o RîII \

HOTEL CENTRAL
Fribourg

nuavol lement restauré à neuf
Ouoertura : samedi 30 lancier

'-.'¦¦.Ci_c_7__,v,\_ c_\ d«> \f* ohoi\. Bonne pension. Balles clianïbrt*-.
meublées à louer. Service toi-ft-é. H 387 F 5:3

Se recommande,
l'eter t ;i-«, , <,sri( ' i l«-r-«.r . ln-t-

Le docteur L. PITTET
donnera, dé» le. 27 jumvlcr, «le» <*oni*nltalloiii» nn
V" -6tft"tC de l'auberge

du MOUHET
(ODH les Jours de la Hcnintiie, de O henres A tuldl.

R. SCHUH, avocat
H ouvert HOU ciuiie eKrand'l-oiitulne, J\ u 1 (amlKou
-.«•huiler), prôe du Tilleul, I' -rilt-oni-g. 395-189

A VENDRE OU A LOUER
pour lo 17 avril

Mùlel-Pensio.. de la gare
de Graoèillard (llaulc-Gruyèie)

admirablement situé , Mut meublé, confort moderne,comprenant
vaste café . 20 chambres, nulle de nains , jardin , jeu de quilles ,
(-•range el écurie.

S'adresser au propriétaire , M. r. Oruaac, marchand de vins,
nulle. H 85! F 389

Prière de ne pas confondre
î P I vQ-nl i nlf/tftf^^'il<P L-ij OUI aveo »« j / / k *V/_ < nrrJ

ce- dernier n eiar-t ul <-nuKtl<|nc , ni toxique ot o ayant joniala
provoqué .les arrident« couiio.i ceux signalés dernièrement
pur l#« Jot irnsux au «ujet du i. ,-, -,«.l. .T<9

exiger la naitrqae ci-dessiin pour éviter les contrufiiçous.
¦ _!¦  _; I |>- **. *.<1— , t .l.-il ir.f 1 - - i r <' «>., : . l* . ue.l«ll iu- .

^mm ĵf MméïmMmf simm^mm

i s COQUELINE
M s- -Lapp s
§P E  Sirop conlro la coqueluche g g-|

g t-i .- i n . - i i r  r. ....-«s .- «oatre i» tous-, l'en- % Jg-j
Vl**! r . . in-i . ici i l ,  ICH i i m l i i i l n - M  «lo I H (-orifr , etc., j""*4
JB» i. l ' . ' i i r  « i i f i m l " , « I '. i l i i l l *  n. ri r -.-;
S K Le H-tron. 1 Jr. 58 g g*
_H £ En venta dans toutes tes meilleures £ EBP -a , -Wax s pharmacies. j -gg
pg « Dépôt général : Pharmacia LAPP
:-; Fribourg H126 F M

mmrnmmmmmmmmmM-t.

Meubles de bureau
COFFRE-FORT

usage
Pupitre américain
l' n j - i  I r.- !> mer trur-tiller

dtboul «il no-tln, c i r iuu Iri- de
de.ri--.ii m .- ..- _ \ - 7 U L v l : i r _  11
roulena , pc-eaute à copier __
t-hui-.es, sonl a vendre * tas
prix. 1(5

!5I rc i - l i e i ! c .-1-nl.rii . 7.
Pirlerre k droite*. Berne.

Plus de Rhumes !
Nus de Toux !
Plus de Bronchites !
Si vou.- prenez des Bonbons aui

Bourgeons
de sap in

Marque E, 111111:1:
Succès sans égal.

En vente partout.
ConSseriô Boitffl-*, Lansanm

_ _r_ti..iii\_____ -_i_i__m_s_s_£_st

star i n-. n.» svi.i<ni«-Dt ~aa

.t!l

Prij courent de mor.tr.*- gra-
tuit .  — <:. v/«.i HT - C*..rr! fabr.
d'borl., I.u •Clinux-de-Fonds.
&BT 1 l'r. 03 Hf>aIeiucnt ~B4

Pour chaussure fine,
employez le

de Sutter-Krane-e* a C-*, Oborhoter

LA CATALYS.NE rvSîïï.M.
Sr^-jâ-SSë: GRIPPE,
Mnin.lO. inl.- i-iii-i.te-.lot-f.-*

est toujours le
« extra ». Les Fils

Un panier Uo G ùoutoil.'es de G. VICARINO
f orme le plus négociants on vins

ma CADEAU . ru 0 des A!peS) Eribourg.

ftf! ̂ ^<!><-.j.oft<!><*!e*>«><!>-aaft< *>e>fl«*( s «s oc t> ¦ZQ- -$ocioci&ïooci f_e>f)e>o<ae>Qtïa<-av,t50_1*#.$f!*
ç: ilg>.tO»é»O»8>-»QftB«»ea-Bi80éa
§js"jïto|l<>- ?<j  •*?**» <vo«s**A»«<»(̂ V *w«

I LETTRE S I
•C Je» û 'S'o

II JEAN-FEANÇOISBONOMIO il
«IS» NONCE JLP09T0UQDB EN SUlSIiB *e8 *
C»!*> «- .? *>st* A ' la *
III PIERRE SCHNEW LY |||
G ;*!* . S*'*CiSIIO PKgVOT I»B SALVT-NICOl.AS DB FRIBOUSQ <> S O
«ï;? «èS|0
S f i  An Sml
||| MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FWBOURG II S
%-W é> Kr * il i
lii D'AUTRES PERSONNAGES || %
||| (1070-1C586) *3|»
c l e? par la B. P. J.-J. BKKTHrEH, des Prôroa-Proohour» «ISII
S'8;2 «i»
SiSp» Iu-S"df LXXXH-a-ij pages, avec portraits, tables chruuologieiuc ct alphabétique. SlSjg|è|S ej»f
gjj|2 *KlRlS
c-S'O « —Joan-François Ronomio, évêque do Veroelll, peut «doit, ft raison dc $igi n
-OtfSp *lea loéritc- exceptionnels envers nous et les n<5tr*îs, être* appelé d'une voix Siald
«[• j  unaiiiuiii  le père do -iieil.ro pntrie. n /.r«re dei Hif/ni / l t /ucs Seigneur * dc *- fS\%
% S %  Fribourg d Grégoire Xlll, le 07 mar* 1682. (Voir l'épigraphe du volume). %'w-t,«Sj l |jl|
«]••> Prit «J-* !'eiuvr*«Kc i 4 franc» c;*!©
*f*r» £.V VENTE A LA L I B R A I R I E  CATHOLIQUE ||SS S;~ l«l

C^f^ô*'*-.*-"'*:**'»-*^« *gi |j!aii9»9«àt *iMBaitÉMcïtt niaft»]»
3e*jl0*̂ 9**WW«Ww55f*WW

ÉHaa B *si » w iisara '«àeas»' et u d

A LOUER
entriie k volonté , rue Louis
Choliet , au Pré d'Alt

logements
de .e chambrée*, cuisine, cave,
galetas, buanderie ot dépen-
dances, eau, gsz et éleotriciie.

Bâtiment neuf et do cons-
truction moderne.

S'adresser, pour voir les lo-
caux et traiter, chez M. tl. Ae
Loreusl, fabricant de planet-
tes, au dit lieu. 25J

Le meilleur moyen de se faire
donner des cadeaux do
l.-,,l>oo fr., 300O Ce., 4000 fr.
eto., oat de se procurer le livre
OunaFourdèra dô-j-è.yudzo
qui rouforme, sans augmenta-
tion do prix , un billet de la
loterie do Planfayon. 4,177-1801

S'adresser au plus vite ft
Tobi di.J-él-ndxo, ft Huile- .

Bel appartement
à louer , d l'Avenue de Pé-
rolle . G grandes pièces cl
dépendances. H 380 F 510

S'adresser au N° 37.

Proltez de la baisse
de 25 °!o

sun LC

Chocolat an lait
DE VILLARS

I K qualité
garnaUe pnre

La tablette de 32 gr. :
10 cent.

EN VENTE CHEZ :
ET". Bull1n.T*<i

(
CONFISERIE

rue de Romont

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Fuûer (par cf iar)
_ '_ tr. eTri- .ru-.-. ' .  i r l l K i u r r ,

J . -l l .  l ' I . 'I t ' . T. UnlO,

EebaBg©
d@ laine

l..ii Maison \.
i-ttoriintiinn, a» bas
do la me de Lausanne,
échange lea laines du paya
EUX pius hauts prix, con-
tre n'importe quel genre
de marchandises. 1379

Jnano homme de bonne
endette, sHctuuit les deux lan-
gues et connaissant la partie

trouverait place
comme voyageur dans maison
de tissus . 521

Ofires sons B ii_ 1. k Haa-
senstein et Vogler, St Imicr.

F^ - -  c\ 4AAU __^É___ - _tr lt,a *0*,*-**-''u** Bégiines tovt
vCtt'*V<8BULSUL 'Tl'fe malades : slimentatjon hygiénî-•¦LJ/ qus. iortiHante pour convaloscents.

1,68 "W ^W'fFt'Sl (Amsterdam)
f ?hsr**i %\ \ _  H K.  ̂

sort sans concurrence.
H la ra fê  ̂

ïtms toua ¦*-* •J<«*8 •*18-
tlOillDdfii-S M R 1 {' "- H K ea6lDS<le •3D*lC8, H7701.C

de %,-¦-,-..- '. '¦<-;-.-' -._ „-: . 'W*e«'a«*ti,Clia\ix-oe-l'tm-l*'.

A LOUER Personna
polir l«n« «le xullr o» ____) R, t W. "«•r'euse, connslssant la cuisine¦MMir i<im «c mince ou Kg R W- _ _ _ r m *nt mm. M e* le-- autres travaux du me
C]»>-|nii A ron venir, on 

^ 
j* 

l O ï l r̂ t 8» naga , cm demandée» tout de
, « US «w* IWSiwI KS suiv» . lion gage 4W
beau logement m m 0Bnt sou" as»r. k u_o-wcuu lugcuioiH iw 

l 'U lHl f l I  m tenstein et Vooler , enho-urç.
de 4 pièce*, cuisine ct ES **¦¦*- w-s-HU-it.fi m 
dépciKlnucc-*. Kan, gHZ, B un bel *pi>ar<c * SB -T- n ï r\ y-\-f Q CT _t__
Mltnatlon an «olell. I """'* <-e ,1 P1*»*. H * * IvWfc-HjÇt»

flS avms tout le confort sa „ . , . , .t. *ui re-.M-r , ». « lilffrcv ^ mod-rne 517 - ¦' "' 0n llBula ndc à acheter une*
H 303 F, A rogc-.ee de ^ 

S'adresser à M. A. H SS^S

18

' 
!5
"

lè
",e

ïmk FvB-vttl-fivx vHli. V-.n fafi 1-ûulCO. iN^ O OU tf.publlcUéMnasenatela A 18 '"e^'ambneh. i j  B'adreswr sons H3«0P. à
VoRlor, Fri boa r». .142 H 

^ 
BaatentUin & Vogler . Fri-

__M . e i - ¦¦- ¦¦-...-- : - -.y.jCi *_& *___Uj___iï__-_j_t -iMagasin a louer -.,__-- FeiUlllC t!«chambre
avec appartement «jt cuisiue , M|SF,S H AÏÎRPR-RP .pour époqae _ convenir. Fax *U*l*liU U l_.UUU_.\MU sacbant bion repasser et rae-
ie reprise. Sitcatioii t-xcellente, (,„ ,.„ ,M „„ „,,_,_,_, „„, ,i oommoder, c»t dcmnnde-e*
vi-A-vie-i du M g.-.*« -i- Albeuve: J»? v.c L « u 1- ? »  *,0"r wut de suj ,e * 470

S'adresser i I-^einon, pro- gï^'1* '*«••»¦ à . S'adrw-Her À IV.gence de pn-
priétaire. an dit lien. *203 * h - de ' »Pré*- -*1""- la Mtolti //a<7S«.aj*c.n «1 rexrfcr,

pinte de Granges-Paccot F *<>'"_• . «ous chiffres Hé___v.
On demande une bien i c i .  * e , i ' . -v , •y . u l -  au bord B * «*~ -,,B •*»»,[-.» *-*•¦ de la routa cantonale, 4,20 utt A VC-PtDHc.

IKISIIIO fl Ptlfflllltl nuteade Pribourg, avechsbita-WUIIII* i i  i i . iu .11 , -1 unn , grange, écurie et 2 Vs pa- fsuted ' emp'oiot ft bon compte ,
p-«»T rA*agl»Vc.i*re.V«>*,-age payi. ses «le terr-r. un ioll «-«i-j-ii., ligur , --*,.<gant

S'adiever im' Ilorenn «le Les mifcs auront  lieu Hnii " le ayant peu servi. -
plareuuent, 230 , rwe do dit éta*>li-«W'nietit. H 304 V 434 S'adr-«cer au docleur Ua-
Moral. -181 l/ex- ,<>; -ml : Kinmescgger. |»'*" , à l'ajerne. .il

¦ I U D D U Ï T D ! 8H |
M è i-j lv 1\ JL U' 1 \ I I sa i

I

quc de croiro qu 'une annonce remise à l'AGENCE 1>E PUBLICITÉ f ç  L*
HAASENSTEIN ET VOGLER vous revient plus cher que si vous | JL I
l'expcdiez directemeùt au journal ou à la publication choisie f -  Ç' . h

L'Agence de pablicité \±\

ne vous compte absolument que dos tarif* originaux, sans frais j (S
supplémentaires; en passant pur son entremise, vous faites î 7

Economie de ports, de temps et de travail 1 {f
Vous pouvez remettre à cette ma Uon. qui n - (S

Ï51 ^0 succursales et agences
£ I et qui est ainsi renrc*ienl«̂ e dons les villes les plu? importante*», dee
r&4) n annonces pour n 'importe quelle publication , ct, il sullit pour cela
T* M d'un seul manuscrit. Cette même 8gence kmroit gratiiiteraeiit sur

« demande tous renseignements , conseils et devis.

meilleur

] &'/_yi_SXlSÇ/X_-_WA!>'__\-X.tt

I LES QUATRE ÉVANGILES 1
en un seul 1

V f?U par le Chanoine Alfred \vi;;;i;n |

^ 
relié toile , k 60 cent . S

| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHO-IQUE |
L e t  à l'Imprimerie Saiat-Paul a

aâcapwawwwwM^

r>ôpôt BônôrBl

&___l__r. __ -/SN_> _ rwKr_ -x_r_'__,-__- >____l

A louer, pour le JS février

un logement
comprenant une cliambi-n avoo
alcôve, cuisiue, cave», gulela»
ot psrt k la buanderie

S'adresser uu Cltninjp d*»
Clble-i, S» ca», ].r éUite 519

OCCASIOK
Messieurs les entrepreneurs,

menuisiers, charpentiers sont
avisés qu 'ils trouveront des
HerrorcM perfectionnée*
N» 122, A I fr. 80, che2
Alphonse I to r l i« id , fers  et
quincaillerie, Rnlle. 518 i'Si

A -rendre, près de Hors-t-
au bord du lac

de 12,687 ni' renfermant grande*
maison d'habitation remi.-e H
neuf dernièrement, grange è
proximité, jardin , verger irri-
gable en plein rapport. 020
Qérance de domaines et *.*c ¦ *i . ' -;

Joué PACK,
rue du Château. 2.1,

XI'.l .*CnATKIi.

Bals & Soirées
Mme L.BOSCH

Maison S'hwcizuliaU
Grand'Huo. GY

FRIBOURC
CoiSare pour dames

Nouveauté du jour

WïTïr  ""il*1 «•© dOtVew
w MJM Echantillon grMis

1-4. t«*. rhoct.
y. Aademnrd. propr-,

^'«r-:eic (Gard).

Filature de laine
de PAYEENE

Fabrique âè draps et mHiiues
en (nus genre-1

Fabrication a lh«;o n
Be r«,nd ti-.ua les Jonrs de

marchés et foiros :
Frlbonr*; I rue du Eponseï:
Hortst i ud-il-i 'l* «i« la Peste,
Komont maison Pk. Clémen:.
So recommande, 3-106- 134C

I. einirtne.

Dr H. GAHGïïILL£l
dentl8t«*-amôrIoain

<•;! c r i éli ._ •:, . --. li &UÏII li j| I - e; - . * :';-- .1
ctuccei. d» H. Ch. _ :vy,ïï-.

médccin-dentisle
A PAYERNE

«Consultations tous les jendla,
de 8 b US h. ct de a tt 4 b.

Maison Comto-Raptn
ni*.--vis tin Ceift du l'on *

IJoudicric CAKTI»
Branû'Rue, 61

vendra dos ce Jour bœuf , bonoe
qnalité, à 70 cent, le demi-kilo.
Veau il 70 cent, et 80 le demi*
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
te demi-kilo.

Tous lees mercredis se trou-
vera sur le Marché des Places.

8a recommande. 74
rutnhnn-.


