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Une heureuse détente s eat produite
daos le conflit turco-bulgare.

La Porte vient de remettre aux
naissances une note où elle déclare
que, en raison de la situation floan-
ciète dc la Bulgarie, elle réduit sea
«xigenoe» de 150 à 100 million» de
frano», et qu'elle ne parlera p lus d'uno
rect i f icat ion de frontière. Il n'y a
doue plus qu'une divergence de 18 mil-
lions entra les offres de la Bulgarie et
les exigences de la Turquie. Les aver-
tissement» des puissances ont produit
un effet salutaire à Constantinople.

• *Nons avons signalé combien la
pre»«e britanni que était restée patiente
et discrète lorsquo l'opinion austro-
hongroise accusait la diplomatie de
Londres de brouiller les cartes dans
les affaires balkani ques et de susciter
des ennemis à l'Autriche-Hongrie. II
__ vérifie que l'Angleterre a travaillé
a Constantinople à l'accord austro-
turc H faut bien le croire puisque
c'est la Gazette de l Allemagne du Nord
qui le dit , journal officieux dc la chan-
celhrie de Berlin , qui a si souvent
jeté dos suspicions sur la politique
anglaise.

L'Angleterre voit qu 'on lui rend
justice lorsqu 'elle fait le bien en
rapprochant les peuples. Si cela pou-
vait l'encourager à continuer et à
s'attacher à mériter toujours cette
bonne réputation !

Hier vendredi la Chambre française
a entendu M. de Ramel , député con-
servateur du Gard , développer l'in-
terpellation annoncée sur l'odieuse
punition infligée à cinq officiers de
la garnison de Laon , qui avaient
assisté à un office reli gieux dans la
cathédrale, et sur l'interdiction aux
soldats de diverses garnisons de fré-
quenter les cercles catholi que». Ces
actes gouvernementaux sont toui b,
fait dans l'ordre du jacobinisme ré-
gnant , et M. de Ramel n'a pas eu de
peine de troaver dos arguments pour
flétrir avec éloquence de pareils abus
de pouvoir. II a pu mettre M. Cle-
menceau et le général Picquart en
contradiction aveo la Déclaralion des
Droits dc l'homme, le premier et le
seul évangile de la Révolution , où on
lit ces mots: « Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions même religieuses. »

Le général Picquart , ministre de la
guerre , a prétendu que les cinq
officiers punis ne l'avaient pas été
pour avoir assisté à une messe et à
un sermon quelconques, mais pour
avoir assisté à une meese et à un
s cnno n d'une réunion de l'Association
catholique de la jeunesse française,
dont , a-t-il dit, « le programme poli-
tique est destiné à battre en brèche
l'Etat laïque. »

Il a fallu le socialiste de Pressensé
et M. Jaurès lui-môme pour démon-
trer que la politi que du gouvernement
françai» est une politique d'intolé-
rance et d'oppression.

La majorité biocarde , décidée à
donner toujours raison au gouverne-
ment dsns ses mesures antirelig ieuses,
a, par 327 voix contre 168, voté un
ordre du jour de confiance dans le
gouvernement « pour assurer l'exécu-
tion des loi» de laïcité et le respect
de l'autorité gouvernementale dans
l'armée ».

Ce résultat était fixé d'avance ; on
avait annoncé dans les couloir» que
le gouvernement aurait 159 voix de
majorité ; mais les débats n'auront
pas été ioutiles , car ils ont mit aux
prises M. do Pressensé et M. Clemen-
ceau, qui se sont dit de cruelles véri-
tés. M. Clemenceau a pris à partie
M. de Pressensé en disant que la
Ligue des Droits de l'Homme, dont le
dé puté du Rhône est le président ,
avait demandé en 1903 « la mise à la
retraite des officiers cléricaux con-

vaincus d'hostilité contre la Républi-
que ». On a demandé alors, a dénoncé
le président du Conteil , la révocation
d'un millier d'officiers.
. M. de Preesensé a rappelé â M.

Clemenceau qu'il s'était coalisé avec
la droite pour renverser J ules Ferry,
et il a dévoilé sa propre collaboration
aveo M. Clemenceau dans l'affaire
Dreyfus. Au milieu de ce déballage de
compromettantes marchandises, les
membre» de la majorité étaient dans
un malaise facile à comprendre. Ils ne
savaiont à quels saint» se vouer pour
faire cesser le dialogue des deux
anciens compère», si tant est qu'ils
osont encore invoquer les saints.

Le Reichstag allemand a entendu
hier l'interpellation du Centre sur la
garantie de la liberté du contrat de
travail et du dtoit d8 coalition. Le
gouvernement n'est pas tombé dane
l'erreur de la droite agrarienne en
mettant tonte la faute de la tension
actuelle sur les ouvriers. M. de Beth-
mann-Hollw*g, secrétaire d'Etat ,
reconnaiseant le bien fondé des reven-
dications du Centre en faveur des
ouvriers , voit le remède à la situation
tendue dans l'institution de Chambres
de travail mixtes, c'est-à-dire de
Chambres de travail où Be coudoient
les employeurs et les employés.

A l'occasion du 50me anniversaire
de Guillaume II , le Pape a envoy é
à l'empereur une lettre dans laquelle
il lui exprime n sa sincère affection et
son désir de maintenir toujours de
bonnes relation» avec le gouverne-
ment impérial ».

Le Parlement hollandais va s'occu-
per du traitement du clergé.

Depuis 1816 le nombre des postes
des ministres du culte et le chiffre de
leur traitement n'avaient pas changé,
tandis que tous les fonctionnaires
civils avaient vu succesaivp.mfint lmir
situation améliorée. Mais les partis
politiques hollandais sont très divisés
sur ce qu'il convient de faire à l'égard
du clergé. Naturellement , les socialis-
tes sont pour la mesure très simple ,
injuste ct brutale de la suppression
du budget des cultes. Cette solution,
qui serait aussi celle d'un fort groupe
de libéraux , est très loin d'aboutir. Les
grands partis maintiennent le princi pe
quo le clergé doit recevoir dans un
Etat chrétien de quoi subvenir à son
existence. Mais ils ne s'entendent pas
sur la façon dont les traitements
ecclésiastique» doivent être servis. Les
catholiques et les chrétiens historiques
(orthodoxes de l'Eglise nationale pro-
testante hollandaise) se prononceront
pour le maintien et l'augmentation
du subside financier de l'Etat. Les
antirévolutionnaires (orthodoxes pro-
testants sortis de l'Eglise nationale)
n'émargeant pas au budget, vou-
draient la séparation do l'Eglise et de
l'Etat au point de vue financier ,
mais à condition que l'Etat , qui s'est
emparé jadis dea biens de l'Eglise,
donne à chaque confession un capital
suffisant pour produire la rente néces-
saire au traitement du clergé.

Nouvelles religieuses
A l'Université catholique de Washington
On annonce d'Amérique un nouveau

changement de Bectsur k l'Université catho-
lique de Washingloo. C'est pour la troisième
(ois depuis la IameU3e révocation de Mgr
Keano.

Le nouveau recteur de l'Université catho-
lique do Washington serait Mgr Carroll,
évêque d'Helene , daos le Montana , un dei
hommes Us plus éminents de l'Egùse
d'Amérique .

Mort de l'évêque ds Bocheiter
Mgr Mac Quaid vient de mourir. C'était

l'une des plus grandes figu'es de l'épiscopat
aux États-Unis et, Von peut dire, dans le
monde entier. Créateur de son diocèse, H
l'a admirablement développé, s u r t o u t  au
point de vue de l'enseignement, et le grand
séminaire de Rochester peut Soutenir la
comparaison avec n'importe quel autre.

Les marins américains à la messa
Oa écrit d'A'ger ft la C'roti de Pari» :
Il y avait , ce malin (dimanche 24), à 1a

grand messe à la cathédrale d Alger , un
groupe d'une trentaine de marins de l'esca-
dre ainéricaioe, dont trois officiers.

Arrivés longtempi avant 1e commence-
ment de l'olliee, Us t'étaient placés , quatre
par quatre, dans le chœur, le long du b»nc
d'œuvre. Ils sont partis en group», derrière
leurs officiers , et se sont réunis à la sortie
autour du plus élevé en grade.

Q i» t-rai . -c. i., en France, b un officier coi
conduit ses hommes ft la messe ? Dédié
ment, les Américains la comprennent, la
liborté eutrement que nous.

L'attitude de ces hommes était d'ailleurs
de tou» p ' in  t s édifiante. Quoique l'obscurité
de la nel rendit la lecture bien difficile ,
plusieurs avaient gardé leur livre ds prières
,i la main.

A leur sorti» d» l'église, les marins améri-
cains ont été l'objet d'une ovation d» la
part de la (ouïe.

L'archevêché d'Alger
Mgr Combes, archevêque da Carthage et

primat d'A( ique, vient d'être nommé parle
Pepe archevêque titulaire du diocè.-» d'Al-
ger dont il était déjà l'administrateur apos-
tolique.

L 'iéèe chrélieaBs da twëil

On peut le contester, on peut le
nier, mais c'est un fait que la vie du
peup le laborieux était plus gaie dans
lc passé que dans le temps présent.
Même l'admirateur le plus enthou-
siaste des grands progrès de l'esprit
humain , ù notre époque , ne peut nier
que , au moyen âge, le maitre aussi
bien que le compagnon était fier
de sa profession. Ils manifestaient
le bonheur et la gaieté de leur cœur
par une véritable exubérance do
chansons, de proverbes , de légendes
et de fetes aussi originales que pleines
de sens et d'humour. Tout le. ifiÔûSf
connaît le phénomène unique dans
l'histoire de la poésie qu 'on appelle le
Meistergesang dont le cordonnier im-
mortel , Hans Sachs, était le représen-
tant typ ique et dont Richard Wegner
nous a laissé un souvenir classique
dans son opéra , Die Sfeistersinger.

Noir» peup le laborieux daos sa
grande niasse a déssppris le chant et
la gaieté. Les manifestations des sen-
timents de la classe ouvrière actuelle
ressemblent plutôt à l' expression
d'une mentalité privée d'espérance
qui rappelle dans certains milieux la
meatalité des esclaves de l'antiquité .

Quelle est la raison de ce change-
ment étrange ? Le professeur Herkner
de l'Université de Zurich (actu»lle-
ment à l'Université technique de Char-
lottenbourg) a écrit uoe brochure re-
marquable sur l'importance théori-
que et pratiqua do la satisfaction in-
térieure que le travail procure aux
ouvriers , (Die Bedeutung der Arbeils-
f rende in Théorie und Praxis der Volks-
wirlschajt), où il examine les causes
du défaut de gaieté de l'ouvrier mo-
derne. Uno des causes les plus impor-
tantes est la suivante : « L'ouvrier
moderne doit être prolétaire et rien
d'autre; il doit aussi renoncer aux
consolations, aux soulagements que la
religion chrétienne procure à l'ouvrier
en bénissant son travail comme l'ac.
complisscment des devoirs les plus
sacrés do la religion et de la morale. *

Nous trouvons que Herkner a par-
faitement raison. En effet, l'économie
politi que de l'école classique a change
la notion du travail , et c'est là une des
erreurs les plus funestes et les p lus
pernicieuses qui aient surgi au
XVIII m0 siècle. La transformation de
l'idée du travail , opérée par cette
école, peut être exprimée dans la for-
mule suivante :

L'idéo chrétienne du travail consi-
dère le travail comme une action per-
sonnelle , comme un devoir de la nature
humaine et de la morale chrétienne.
L'économie politique d'Adam Smith
considère le travail comme une sim-
p le marchandise.

Adam SmiVh , le fondateur de l'école
classique, a développé sa théorie dan9
son célèbre ouvrage s Sac l'essence et les
causes delà richesse des nations ». ( Lon-
dres , 1776.) II y déclare quo l'égoïsme
de l'entrepreneur est le seul régulateur
de la production. Le libre jeu des in-
térêts et des forces doit régler le con

trat du travail. L'Etat doit s'abstenir
de la tendance de protéger le faible
ouvrier contre la puissance du capi-
tal, l'Elat doit « laisser faire et laisser
passer n. Il va de soi que dans ce sys-
tème, le patron achètera le travail à
un prix aussi baa que possible. Le
travail devient ainsi une simple mar-
chandise et le marché du travail four-
nit au patron cette marchandise â un
prix qui lui permet de faire de» béné-
fices d'autant plus considérables que
la marchandise est p lus abondante.
On voit que l'idée du caractère per-
sonnel et moral du travail , l'idée de
la justice sociale , l'idée de la protec-
tion légale du faible contre la force
du capital est parfaitement oubliée
dans ce système.

La théorie du travail développée
par Adam Smith, le chef de l'Ecole
classique, a été adoptée par les éco-
nomistes Robert Malthus , David
Ricardo , Jean Baptiste Say, John
Stuart Mil/ , les représentants célèbres
de cette école. Adam Smith compte
même des disciples permi les écono-
mistes le3 p lus en vuo de notre époque.
Nous rappelons le3 noms de Herbert
Spencer , Karl Menger (Vienne), Wer-
ner Sombart (Berlin). Tous ces éco-
nomistes sont d'accord pour ne recon-
naître aucune loi morale daDs le régime
du travail.

C'e3t donc une erreur d'attribuer
l'invention de cette idée matérialiste
du travail à Karl Marx et aux socia-
listes de son école. Ceux-ci ont sim-
plement adopté la conception classi-
que qui fait du travail une mar-
chandise ; ct , sur oette base, Marx a
construit son système de la lutte des
«lassos. Ferdinand Lassalle, de son
côté , est parti de cette supposition
pour formuler la célèbre loi d'airain
du salaire. Nous devons reconnaître
que les conséquences funestes qui
découlent de l'idée matérialiste du
travail ont amené Marx et Lassalle à
chercher des remèdes pour réintro-
duire des lois de justice et d'équité
dans le régime du travail. Leur erreur
consiste seulement dans leur entre-
prise de bâtir leur système, qui devrait
garantir la juste partici pation de la
classe ouvrière au produit du travail ,
sur la base du matérialisme. Le ma-
térialisme ne reconnaît que la force
brutale de la matière : il est donc im-
puissant a produire l'idée de la j us-
tice qui est d'essence morale et sp iri-
tuelle et qui , par conséquent , ne peut
jaillir que d'une source spirituelle.
Cette source no peut être autre que
la religion. La religion seule peut
donc garantir au travail sa dignité et
sa juste récompense.

II
La relation intime entre la religion

et la vraie notion du travail et de ses
droits est prouvée d'une manière écla-
tante par l'histoire. Tout le monde sait
que, dans l'anti quité païenne, le tra-
vail manuel était méprisé et considéré
comme indigne de Phomme libre, de
sorte que , chez les Grecs aussi bien
que chez les Romains , il incombait
comme charge terrible aux esclaves.
C'est la reli gion chrétienne qui a pro-
clamé le principe que « l'ouvrier est
digne de son salaire ». {Luc , X , 7.)

Lo christianisme a mis en honneur
la parole de la Genèse (// , lô), d'après
laquelle Dieu a introduit Adam dans
le paradis « pour le travailler et le
garder ». La religion chrétienne , se
basant sur ce princi pe , a dono tou-
jours reconnu que le travail est un
devoir de la nature humaine, que tous
les hommes sont obligés en cone-
cience de travailler , et que le travail
a un double mérite. 11 mérite le juste
jalaire et la récompense de Dieu dans
l'autre monde. Le professeur Simon
Weber , de l'Université de Fribourg-
en-Brisgau, dana son excellent livre :
Evang ile el Travail , cite un grand
nombre de textes des Pères de l'Eg liso
qui exaltent la dignité du travail et
qui insistent sur lu devoir du patron
de donner uu juste salaire au travail-
leur. Les Pères, aussi bien que les
grands théologiens et canonistes du

m -en âge, surtout saint Thomas et
sa .t Antonin de Florence, sont una-
nï ies à reconnaître le caractère per-
so nel du travail. Ct t te  qualité du
travail le distingue essentiellement
d'une simple marchandise et lui donne
un caractère de noblesse qui ne per-
met pas de le juger uniquement
comme le produit d'une machine-

Personne n'a relevé ce caractère
peisonnel , qui contient la dignité du
tra ail , avec une clarté aussi magis-
tra s que Léon XIII dacs aon Ency-
clique sur la question ouvrière.

l_éon XIII dit :
Quant aux riches et sux patroni, ils ne

doivent point traiter l'ouvrier en esclave;
il e.t juste qu'il» respectent en lui la dignité
de l'homme, relevée encore par celle du
ebr lien. Le travail du corps, au témoi-
gna {e commun de 1a raison et de la pbilo-
sop >e chrétienne, loin d'être un sujet de
bon .dit honneur » l'homme, parce qu'il
lui : _.rcit un n- -:. ie moyen de suiteoter sa
vie. Ce qoi eat honteux et inhumain, c'est
d'user de l'homme comme d'un vil instru
ment de lucre, de n l'estimer qu 'en pro-
portion ds la vigueur 9 se] bras. Le chris-
tianisme, en outre, pic 1c.1t quil toit tenu
compte des intérêts ¦ i- , _ c¦ . .. de l'ouvrier
et du bien de son âme. .. Q j e rien ne vienne
affaiblir en lui l'esprit de famille , ni les
habitudes d'économie. D-(ente encore aux
maîtres d'imposer ft leurs subordonnés nn
travail au-dessus de leurs (orces ou en dés
accord avec leur âge ou leur aexe. Mais
parmi les devoirs principaux du patron , il
(aut mettre en premier rang celui de don-
ner ft chacun le salaire qui convient.»»
Erploiter la pauvreté et la misère et spécu-
ler sur l'indigence, sont choses que réprou-
vent également les lois divines et humaines.
Ce qui serait un crime ft crier veog»ance au
Ciel, serait de frustrer quelqu 'un du (mit
de ses labeurs.

Est-ce qu'on pourrait trouver une
réprobation plus solennelle de l'idée
du travail imaginée par l'école clas-
sique , que celle qui est contenue dans
ces psroles ! Plus loin , en traitant des
devoirs de l'Etat au sujet de la ré-
forme sociale, le Papa revient au ca-
ractère personnel du travail ; il l'ac-
oentue en ces termes :

Le travail a reçu de la nature comme une
double empreinte : il est personnel parce que
la î .-en active est inhérente ft la personne
«t qu'elle est la propriété de celui qui
l'txerca et qui l'a reçue cour son utilité -, tt
est nécessaire parce que l'homme a béer-in
du fruit de son travail pour se conserver
ion existence, et qu 'il doit la conserver
pour obéir aux ordres irréfragables de la
nature.

On voit que la nature, le carac-
tère du travail , comme l'Eglise, par la
voix du Pap» , l'envisage , est en con-
tradiction évidente avec la conception
matérialiste du travail qui en fait une
simple marchandise qu'on peut ache-
ter et vendre à n'importe quel prix.

J. BECK

Constant Coquelin
(Do notr» concipoiiduit i» Purin.)

Paris, 28 janvier.
Dn grand oomédi»n n'égale pas tout

ft i .it un pranii ministre. La mort de
Constant Coquelin sst cependant un
événement qne la chroni que ne peut
taire, lit l'histoire même ne conservera-
t-elle pas le nom do cet artiste, comme
<<lle garde cenx de l>kain, da Frédéric
Lemeltre, doTalma..?

Deo illuetre amitié ne nuisit pas à sa
gloire. Coquelin fut l'intime de Gsm-
u. t ta ,  A vrai dire, il n eutra pas de plain
pied dans ta familiarité. Avant de lui
accorder la faveur de ce tutoiement qui
avait tant de faveur dans sa bouche
méridionale , le tribun avait demandé ft
l'acteur des leçons de son métier. Dési-
reux d'affiner et de nuancer sa diction ,
un peu grosse, il avait recouiu à lui,
comme M. Jourdain , ponr acquérir la
gràce qui lui manquait , recourait à un
mtiiiro à dansor. Lequel de» deux avait
le p lus ft apprendre do l'autre ? Jo Usais
hier, sur Gambetta, ca jugement de quel-
qu'un qui le vit de tout pi es : <• Les
l-rotondeuts ob&cutcade »a nature dispa-
raissent sou» lea redsts de sa sutfece. »
Y avait-il en lui tant de » prolondeurs » ?
Ct remueur de foules avait, du moins, en
lui un metteur en scène habile, un maîlre
dan» l'art d'exhiber cette idole qu 'était
sa personne pour la démocratie. Con-
cluons que l'élève et le professeur purent
faire échange. De leur» fré quentes ren-

contre» une amitié naquit , en tout ca»,
dont le comédien fut flatté. Il M vit
auprès de l'ex-dictateur comme Talma
auprès de Napoléon, qui, toutefois , ne
permit jsmai» au tragédien de le tutoyer.
Mai» laissons ce qui ne fat , chez le mort
d'hier, que gloire d'emprunt.

Mieux que se» dîner» ft la table de
Gambetta et sea promenades avec lni,
bra» dessu» bras d-s»ous, dan» les cou-
loirs du Palali-Bourbon, ion grand ta-
lent lui promet une renommée durable.
Toutes les feuilles, ce matin, racontent
ses origines et _\n vocation. Fil» de bou-
langer, comme Drouot, et destiné par ta
famille ft la boulangerie, aussitôt sorti
de l'école primaire, il endosse U veste
blanche, coiffe le béret de calicot. On
l'imagine déjft comique dan» ce costume,
avec eon nez en trompette. Mai» ce mi-
tron a un défaut dont «on père enrage.
A quoi pense-t il en portant lea petits
palus ? Et que l i t - i l  furtivement, à la
lueur du four qui rougeoie ? Cet apprenti
distrait débauche son jeune fière, qui
bientôt apprend de» tirade» et, comme
lui, lea déclam». Le» voilft qui, le »olr,
trompant la surveillance paternelle, cou-
rent au café concert ou au théâtre, au
petit théâtre de Boulogne-sur-Mer, leur
ville natale , et font résonner sur les
planche) leurs talons de garçonnet». Un
jour , 1'i.i u _ prend le chemin de Pari», où
Cedet ne tardera pa» à le suivre. On «ait
combien vite il ee révéla.

Premier prix du Conservatoire 4 dix-
huit ans, il entrait deux ans après, en
décembre 1860, au Théâtre-Fraiçal», et
11 y conquérait d'emblée le premier rang
dans le» emplois de « grands valets ». Le
souvenir est resté, ft la Comédie, de ce
qu'il fut dans la Mariage de Figaro. Ja-
mal» ne furent égalées cette verve, cette
audace et la qualité da cette ineolenoe.
Et qael timbre 1 La voix de Constant
Coquelin fut la moitié de son talent.
Qu'on cous comprenne. Loin de'nons la
pensée de le diminuer par Ift. Qu'on se
rappelle la définition si hautement phi-
losophi que de la voix par Joubert: « Cet
1 air modulé par nou» > incorpore quel-
que chose de notre pensée et de notre
sentiment. Notra ardeur intima vibre
dans ta chaleur. Cest notre conviction
qui fait persuasif son accent. On ae
souvient combien fut claironnante et
triomphante, il y a une douzaine d an-
née», la voix de Coquelin dans Cyrano
de Bergtrac. Paris et la Franca en ont
retenti, et l'on peut presque dire qu'elle
a résonné dan» le monde entier. Où
Coquelin n» lit -il pa» epplaudir Edmond
Rostand ?

Depuis, en effet, qu'il avait quitté la
maison de Molière, c'est-à-dire d*puis
qaelque vingt ans, le grand artiste s'était
fait nomade. Chemineau acclamé , il
avait couru l'ancien et le nouveau monde.
Il rêvait , qu'on nous passs le mot, d' y
colporter un autre chef-d œuvre. Car.
d'avance, ll avait qualifié de ce nom la
comédie, non encore née, du poète qu'il
appelait - »on poète ». Six années durant,
il l'avait attendu ce Chanteclcr de Ros-
tand, achevé enfin et mis en répétition.
11 apprenait le récital avec enthousiatme.
Avant hier enoore, tout en déjeunant, il
en avait fait admirer ft quelques amis la
beauté colorée et lonore. Hier matin,
aussitôt levé, il ee mettait à l'étuda d'un
rôle où il ambitionnait l'éclatant couron-
nement de sa carrière, lorsque, subite-
ment, i l j'afialssa.

Fans, 29 f a neur.
L'enterrement do Coquelin aine a ou

lieu cet aprèi-mldi ft Pont-aux-Dames,
en présence d'une foule considérable
(p lus de 3000 personne») qui était venue
rendre les derniers honneurs au grand
artiste et au philanthrope. Les princi-
pales notabilités du théâtre et dea Uttrcs
de France se trouvaient réunie» dans U
localité.

Plusieurs discours ont été prononcé»,
entra autres par MM. Jules Claretie.
pour la Comédie-Française ; Edmond
Rostand , au nom de» ami»; Dnjardin-
Beaumetz, tous-secrétaire d'Etat anr
Beaux-Art», au nom du gouvernement;
enfin, Adol phe Brisson, au nom de la
critique. Ce fut une douloureu»e et im-
pressionnante cérémonie.

EN .vu v in t :

La compagnie de soldats turcs char-
gée de rétablir les communications télé-
graphiques du chemin de fer d» l'Hedjaz,
aux environs de Môdine , a été attaquée
par le» Bédouins. 2 soldati ont été
blessés. Des renforts ont été envoyés sur
les lieux.



Le désastre italien
Le récit d'nn témoin

On nous écrit de l'Oberland:
Voa lecteurs liront peut êtro avec in-

térêt le» quoique» fait»' suivants qui
m ont été rapportés. .par le fils d'une
f ¦ ' m i  !.- sauvée, revenu cee jour» des con-
trées dévastées.

Les gouvernent» siyni.que» qui;ont eu
pour théâtre le» pays riverains du dé-
troit d« Messine s» forent pas seulement
sueSultoires et ondulatoires mat» plutôt
gyraloir-s. La trrrose soulevait d'abord ,
put» semblait tordre tout ce qu'elle
portait.

A Trôpea , il y out dot-ze églises dé-
truit s, à Reggio do Calabre trente, ft
Messine environ soixante. Seu le, la ca-
thédral e ; lézardée est encore dtboot ft
Tropea; à Messine, il ne resto aue l'ég'ise
d» Silnt-André,.tandis qu'à Reggio tout
est on ruinée.
. Le Fiumarolla se jette dans la Médi-
terranée non loin de Pellaro .Or, Isa
eaux de cette rivière turent rrpouttéca
avec une violence toile per le rez de
marée qu-? leur remous, -.on ¦¦¦• aut le
tablier d'un pont de chemin de f _r long
ds quatre cent» maires environ, porta
celui-ci à trois ceut» mètres en amont

A Gasponi sur T<op"a , l'église a été
détruits de (ond en comble. Il n%st resté
dobout que le meiirc-outelavrc le taber-
nacle contenant La Saintes Espèces. Lo
Wmpanila de cette ir.ùmo église a été
J.vcep. .n jusqu 'au betlrol , où lea oloohe»
¦ ont encore suspendue» aujourd'hui eu
plein air.

Les seconrs de l'étranger
La colonie étrangère de Nap'os te

dépense avec un grand dévomm*nt en
faveur d«*sinistré». Ello a n ç i  j 'iscjii 'à
présent 380,000 fr . d« dons ; 160 000 f- .
A'AHem ig-e, 96,000 lr. A'AngWleir. ,
21 ,300 fr. de Sais.e t t  10,000 fr. d'Au
trl.he.

Une famille suisse expulsée .
La Nouvelle Gazelle de Zurich annonce

que ls police italienne a . t x p u ;se uno
famillo suisse, établi» depuis cinquant°
ans dans le Midi italien,c parco qu'tllo
c 't .  '. irouvé-i eai'S ressources à lu suit ¦
du d -rnicr tremblamunt d-> tt-rro. Daus
le nombra des personnes dont la polico
iiulknne a exi gé lo ri-patrirmcnt , se
trouve uae roèro du fuaii.le dans un étut
qai exigeait des ménagements parti-
culière.

. Ls A'om>cf_e Gaz- tte de Zu-ich 'xpritnc
Io douloureux etonnemenv qu^ lui Lit
éprouver cet acte ds -'admiaistraiioi]
italienne.

Après le» «eeours voté» par les Etatt
étranifer» en faveur des sinistrés d» la
Sicile ct do la CaU.bre , il est étrangi dt
voir dts res sortis; ants de cea Etais,
enveloppés dans la catastrophe , i-x-'us
de la d stribution et expulsés comme
bouches inutiles.

Encore de3 secousses en Italie
Jeudi eoir, à 9 h. 20, et hier mutic

vendredi , ft 9 b. ̂ 5, ou o ressenti de forte.
sfcnu'Ses de treablement do terre £
Mes.iop .

A BrancaPone (Calabr--). hier maiia
vendredi, à 4 h 45, on a reas-iiti ont
«ecousae assez forte. Il  n'y a pas eu de
dégâts.

Entre socialistes
On s'occupe beaucoup à B-rlin d'un*

tn-iiscrélion commiie par un dépuiii
socialisto , M. Nnj ke , et portée ft la con
nsi-sanco du public par le Voriexrts lui-
même.

M. do S'hrea avait fait récemment i
la commission du budget dos commun!
catio'is confidentie lles au sujet do U
politi que balkanique de l'AHen-PRoe . I

Vaclav Jicha
r le voudrais aujourd'hui raconter l'im-
probable découverte que j'ai faile en
Moravie, l'été pusse, d'un artiste com-
plét.n_-v.l inconnu et «iui mériterait
mieux la célébrité qui? trois bons quarts
do ceux dant le nom est dans toutes les
bouohes. Et je le fais,' non pas pour hii
i'U procurer un peu, puisqu 'il s'en passe
si volontiers, mais parce que je ne sais
Sas de meilleur exemple ni d'un amour

_ l'art mieux entendu, ni d'une modestie
plus touchante,  unie  à un coin de pénio
mieux .irrf.i-.tii.'-. -Avez-vous lu Banu-li ?
Ainsi nue le oon La Fontaine, je m'en
•vais colportant m._ noavelle admiration
el priant qu 'on se souvienne bien de
l'étrange nom slave inscrit ci-dessus.
Prononcez-lo Y i-lira , lo l t  très mouillé,
le hra avec la dureté rauque du ch alle-
mand.. -Notez qu'il s'agit d'un homme
qui , mémo dans son pays, n'a jamais
exposé, alors qu 'à l'exposition nationale
du Margraviat . « Kromiriz (Kremsier),
la ' résidence d'été des évoques d'Olomuc
(Olmiitz), sa place était marquée au
premier rang, au tout premier rang,
entro cos deux illustrations de l'art
morave , Jozka Uprka ct Bohumir Jaro-
nek. Mais il va rattraper le temps perdu
désormais , tt pour commencer , Io meil-
leur de-son œuvre sera vu d'un bloc cet
hiver à Brno (Brunn), capitale politi que
du petit Etat. .»

Je ne sais pas pn ; second pays au
mondo où, littéralement, l'art pousse
dos sillons commo cn Moravie. IJprka
vit sur «e» terres en agriculteur et peint
|.x iiovsan3 de son village ; lai , ses

est d»,tradition que les membres do la
commission et lta député» qui assistent
ft la séanco ds cellerci gardent ce» exposés.
Les socialistes ne . trahirent même pas
les .déclarations ultra-confi lei>tb 7, .¦ qno
le ministre de la gu^re fit à la commis-
sion lorsque la Prime procédait aveo
grand nvysiè'O ft la réfaction do son
artillerie..
, M No8k«vpar inadvertance , donna,
contrairement ù l'engiuemcnt dostlence.
pris conformément . l'uwg», des indica-
tions à la pres»6 sur les exp lications da
M. do S heen.

Lorsque, celles-ci parurent, dans le»
jourcflux, c fut un véritable scandale.
Mais M. Neske, après quel ques explica-
tions et des ixcuses, obtint eon pardon.

La comini-sio.i décida d'étouffer iVf •
fairo et oa croyait, l'incident clos sans
que rien en t ùt transp iré au dehors, lors-
quo le Fwiwfs le publia d'oprès Io
récit quo lui en avait fait un collègue
p»u charitable de M INoske. L expia-
tion est p lus Intér-esante qu» l'histoire
en . '.;< -!'„, '• i re, parce qu'vllo illustra bi- n
la fraternité din* tes rangs d« Ja eocial-
.'. M.-'- .-:.. '. i - . M- Nosk* on effet est un
révisionniste et un fyndicalUte dont la
modération est peuuK ' ésbln aux poietifea
onholoxes du Vor _ -wi.ls. Et l'on s'esl
empressé d" le mettro dans un mauvais
cas susceptible d'çypir les p lus fâcheux
elfct» éu'r sa "situation dans ld parti.

La frane-maçonnerle en Italie
Le Corriere délia Sera, donne de» dé

tsila etda» oh'ff-e» relatif» à l'organisa-
tion de la f-uuc mnço<merle en Italie,
S>ci> e-et Sardaigne comprises.

E le se divise en deux rite» , le symbo-
li que et l'écossais. I s reconoai-sont l'un
BI l'autre I» pouvoir sep èm* du Grand
Orient de Rome, aves, â sa tète, le Grand
Maître, qui eat actuellement M. Hector
Ferrari.

Les organisations 'ouïes se distinguent
on loge* r-t eo triangle». Daos le courant
de l'an 1008, U sect" s'est augmentée de
16 loges .t de 5 tM»rg.»& Elle a aujour
d'hui 251 lo^-s 

et b" t r iang les.
La proviuc^ q-ii a le plu« g'and rom

bre de 'oges >»t  c i l led-Gèn s(2-3); vien-
nent ensuito R->m« (19). Ban (i4), Tu-
ri- (U),Catani-  (1") N*»L8(8). M.ssme,
polurm», Syracu»" (t-), Milan (7). Il n'y a
quo la province d Ud'ue qui n'ait pas de
log> ; ci-llej de Vioénco n'a qu 'un triipgl' .
L-» provinr. s de B-rgatu-, Brescia, SJU-
drlo, Padou 1*, Ven's-', Vérone, Lucques.
Sieono, Ascoli, Compobasso , Toramo,
A»-i l'o, ont chacune uno seule log*, sans
triangles.

La régie des diamants
La Gazelle de l'Allemagne du Nord

donne des détails sur la re«iè des dia-
mant» qui va ètr-t créée en Allemagne à
la fois pour ri'g'emunler l'oip 'oitatlon
des mines et la vente à^s dinmBnV,
ainsi qu* pour assurer la partici pation
de la colou 'w din-t  /« proiuii do cett~
Industrii nouvelle. A la tète do culte
institution se trouvpnt M. Charles Fûii-
teoberg, la Btrlicer IIacd-ls(_es>Ilscbaft .
qui a formé le capital d-i 2 millions de
?m ks «veo le r.ooe-ours des. autres grand»
etab issemonts iinaucii ra de B-rllo. Ctlt-
or> ;aiii ation allemande se rapproche de
o-Ho que créa Cecil Rhodes pour la De
Beors.

LE • HOME ANGLAIS .
Le //< me a / g lais, toi est Io titr» d'un

drame qui vient d'être donné â Lond'e»,
au Wyndham's Théâtre, et qui eet assez
typiquo à :. préoccupations actu>-llee
d'uno  partie du monde po'i'iquo et de la
p;polation do l 'Arg lotTre. La pièce est
signée : Un pat'iote. Elle met en scène
une famille ' anglaise do l'E-sex. Cette
f .millo vit dans l'inpouciauce quand une

enfants , ses serviteurs et ses modèles
portent le uiénie costume nat ional .  Et
c'est un tout grand seigneur de l'Art :
Rodin l'est allé visiter sur ses terres.
Son influence dans la contrée u été
incroyable. Depuis lu divulgation dc
son œuvre , en diverses expositions, dans
les petites villes du vbUiaaefe, le moin-
dre paysanneau s'y intéresse à la peinture.
Des écoliers font spontanément des
voyages de soixante kilmlictrew aller et
soixante kilométrer: retour, ù p ied , pour
visiter uno exposition. Et j'en sais
d'autres nui vont à la charrue un bloc
à aquareller sous lc brus : lorsque les
chevaux se reposent, ils peignent. Même
chose quand il s'agit de surveiller les
faucheurs. J'en avais les larmes aux
yeux. Si bien qu'aux premiers jours de
septembre dernier , une dotizâine d'entre
eux, dans une peti t» ville de six mille
âmes , ont obtenu dea Autorités scolaires
une grande-salle du gymnase pour y
[irguniser uno exposition de leura tri:-
vaux. Et comme ils savaient ma pré-
sence/.eu Hongrie , tout près dc leur
.routière, ils m'ont invité. Autant re-
gagner Vienne par là. .l'ai donc passe

t, était plein de talent, leur exposition ,
et d'un si bel enthousiasme, niais mal-
gré tout le plaisir que j 'y ai pris, mon
intention n'est pas de distraire ici Une
ligne dts peu ù'espocc <(t_i via ine rester
pour dire l'extraordinairo rencontre...
Très pressés naturellement — nous
venions de faire quatre heures dc voi-
ture et il nous en fallait encoro deux
pour arriver à la station —, je brusquai
quelque peu un Monsieur respectablo
qui se trouvait 1.., par hasard , et qui pré-
tendai t  ft toutes forées me mor.er chez

nouvelle bouleverse cotte peix. Le» Alle-
mands débat quant. C'est l'invasion. Et
l'on volt alots d'une façon saisissante
l'iosulliiatico do l'armé» nnglaiio,- Bon
manque.d'instruction, :d« discipline, l.e
père do famille, qui volt tes fils as faire
tuer Jo plus *ott> nient du monde, fait Jui
nussi lo coup do feu. 11 e»t lait, prison-
nioret Iusil^é parco qu'il a pria un fuiil  t t
n'uvait pas d'unitormst

Moralité : il-faut-que les Anglais adop-
tent l'S idées de lord Roberts sur la cons-
cription , et que l'Ang'ettrre devienne
uno grande nation militairo.

Lu pièce, a couse une grande sonsation
et une lorte agitation ft Londres.

Wouvfllies dîvefssjM
M. Clemenceau a fiit  coonaitro que le

plan d- réorganisation de U ¦', c t ' -u ., ¦„ ;  ç-u. i- .i
Hait achevé, et qua la Chambre en serait
procïwinnnent »«î-io.

— A Hambourg, des hommes appartenant
ft toua lee partis politiques ont sigué uue
ci'Culaire dans laquelle ils mmacent lo9
libraires du boycottage s'ils vendent de ia
littérature immorale.

— Dans sa téance d'hier veudredi. la
Cbambre de3 dé puté- de Prusse a ad-pté on
deuxième lecture le projet de loi çur les
traitements.

— l.e comte Grey. gouverneur général du
Cs0.lds, pr.-:. '. :i .- ..- rr . : -  ¦: '. ' c. 1 i Im de Cotte
année. C'est M. Sinclair , qui vient d'être
élevé ft la pairie , <]ui tst désigné comme
ion -f ucceïs.our. . , ,

£chos de partout
LE t iOUVc l  S C ' C E M I C I E U

Les dépêches nou» ont dit hier malin que
Ix di-cours Ue M. Masson, directeur de
l'Académie traoç .ise, reç-vant 1» malbéma
ticien I'oiucarô , avait été terne. A la Ucture ,
on juge qae c'était uce erreur Le discuws
de M. M i -= c_: tur M. Poincaré a été ebar-
m*ot Qu'..n en jogo pir ces paisgges :

» Voua êtes né, vous avu vécu , vous vivre z ,
vous mouret ¦ . , : : ; •  ¦.;¦. <:. .:. - . : .

» Vous avuz neut moi-», lorsque , pour la
première luis, U nuit vouant, v<» yeux Se
portè.-.nt sur le ciel. Vous y avez vu s'ut-
Lu-u.r uoe étoils. A votro m é e , qui était
aussi voire nourrice , vous avez montre ce
poiut qui brillait. Vous eu avez de .ouvert
un d-uxiéinc et ce lut ie même étooiiement
et ca cri da votre raison : Enco lo là-bas !
Au trois ème, au quatrième , pareil cri d«
joie ct pareil enthousiasme ; il î-_ 1 : u t vous
coucli-r , tant VOUS vous oxciiiez i. chercher
des c '. . :: . . Ce soir-là, vous aviez pris votre
premiir contact avec 1 iuilui bt vous aviez
iimuguré vos cours <_'a_>lronomie : on ne
saurait i >r . :.- ¦ •._ ¦ plus jeune. ¦

M. M__5oa cite encore cos curieuses parti-
cularités :

« Voira mémoire était et elle est encore
auditive plus que visuelle. Los mots pro-
noncés s'y gravent. Au retour d un voyage,
.i ioi.geoit-11, vous unes les noms de toutes
les siatious iraveroéiB , — pourvu qu'on les
ait criéo devant vutte «egou. ll y a mieux •.
un sigue se présente à voue souvenir comme
un son. La soir VOUS pouvez réciier les
numéros de tous les tiescres quo vous avez
croise» daus la journéo , mais vous euiend z,
vous oe voyez pas le3 ch. -hvs. Ce n'est pas
là une des moindres originalités de voira
cerveau et, peur que je  m'enhardisse à U
noter , il ue faut  nea moius que le têmoi-
guage concordant de Ctux qui vous connais-
sent le pius ;. . -; _ .i- _ . _. ..c ..

• Les mathématiques , dès que vous en
-ûUs fait la couuai=saoce , vous prirent et
vous lii.ri.nt. Et.es sout d-s maîtresses
tenaces et qui oat ceci djparticu ier qu'elles
impriment â leurs amants des allures Sensi-
blemeut pareilles. Le mathématicien est ua
marcheur. La marche > omble lui être néces-
saire pour activer ea i • " _ „ ? et , daus son
ambulall' .n . Certains ge3les ma. hinaux , par
l.squels il occupa tes d..igls, paraissent les
icdispensables auxiliaires d' un t-avail intel-
lectuel qui le rend indiO-rc.it et même étran-
ger au monde extérieur. Un jour , à la prume-
uade , vous vous ap-içùlts soudain quo vous
noitiez à la main uue cage en oser. Vous

mi artiste local , lequel valait .-absolu-
ment la peine , alTirmnil-il , qu 'on l'allût
voir. Et comme le groupe des jeunes
gen» insistait et que leurs œuvres me
donnaient foi en leurs discours, je finis
pur céder, non sans cet aparté grognon
ù mon compagnon de voyage i « Par
devoir professionnel, allons-y ! Msis si
cet homme était vraiment ce que l'on
nous en-dit, tu poux bien pensirr que
nous aurions vu do ses travaux et que
nous saurions son existence depuis
longtemps ! » En effet , voici tant d'an-
nées qiie notis courons le pays ! Mon
découragement augmenta, quand on
nous eut. prévenus que, de son métier,
ce grai d hommo inconnu Olt.il profes-
seur de mathématiques... et de dessin !
Passe encore les matliématinucs ! Mais
le dessin qui s'enseigne dans les écoles...
lit je voyais les laineux « modèles » dc
mon enfance, avant quo le statuaire
Landry me mil à une sérieuse disci-
pline... Et je rne rappelais dés dessins,
tout semblables aux miens de mon
collège de France; de t'enfonce slova-
Îue de nion interlocuteur, ie m'atten-

ais à de consciencieux travaux de
régent et avunt que d'arriver jo pré-
parais 'notre sortie. Heureusement on
venait dé nous prévenir que ie soi-
disant artiste serait absent , mais que s'a
femme et le Monsieur respectable nous
feraient les hotmeure du logis. ¦

C'était , du reste , tout près, une do
ces gentilles petites maisons blanches
à la morave, composées d'un simple
rez-de-chaussée et d'un toit qui respec-
tent la formo des primitives maisons
paysannes. Elle était admirablement
proprette et hermétiquement close au
soleil, lit dès le corridor notisîvoici ren-

ia te» prodigieu'em»nt surpris. Ou , quand ,
commsnt voire main avait ello cuei'li cite
-•¦ • ¦ :•• l i n i  e t. i . neuve et heureu-sment vile ?
Vous n'oti aviez aucunement cOi.sclenco et,
retournant Sur "Vos pas, vous allfites ju squ'à
es que voui eu siez retrouvé sur un trolti.ir
t 'étalags du vannier que vous »vbz irno-
cemm-nt dépouillé. De telles ' distractions
vous sont larailières ; elles deviendront , sl
elles ne Io »oot dôjù. aussi célèbre» qîio ceUe»
qu'on attribue à Lagrange, ù Kc-it , à Am.
père . , - -,-

MOT OE LA FIS

C'ci s'est passé aux Etats-Lais, le doux
pays.iu lynchage :

tin étfMÔW cause avec un indigène :
— Quinilon s'est ap»rçu quo votre maire

dilapidait lei tonds publics , t'a-t on sus-
pendu de ses tondions ?

— Non , k un arbre.

Confédération
l.a lettre A 5 c - u t l n-.es. — Cette

ollechaoto réform-, reclaméo par la
mlnori'é do la commission du Conseil
des Etals chargée de l'examen-da la
nouvello loi postale , fait l 'objet d urtîc'es
peu eooourogoDuta dans la pres<c olll
oleuso. Lc Bund, les Basler Njclirichten
ahgnent de» colonnes d'arguments contre
la lettro à 5 centimes.

Lu premier soutient epso. si la Poste
fait des bénéfices , ceux-ci doivent Ctro
app liqué» au perfectionnement du ser-
vice, mais non à dts réductions do tarifs.

Les Basler iSachricht-n déclarent que
la Posto no peut supporter lo déchet dc
recette qui ré-ulterait de l'abaissement
à 0 centimes de la taxe df» lettre». Ce
déchut' ' serait de 3 millions et d«mi.

Eu f lisant entrer cn compte la réduc
tion de la taxo de» journaux et la
diaiinution du t . i  i f  i l s  cbè (U s tt man-
dais , lc dé- hot serait de 4 millions.

Or la Poste n'a qu 'une seule fois
réalisé UD bénéfice de plus do 4 millions ;
ce lut f-n 1905 , où elle fit un gain de
c'iy' '0 0On fr Eu 1900 1» bénéfice a été
d_ 3679.059 fr  ; en 1907, d- 3,897.250
frai'C. Pour 1909. 1« bénéfice préturné
nc sera quo do 8t)0,000 lr., ea raison de
t augmentation pdrioiiqud doi tratte-
rnoits.

Tout le monde s'sccordo k dira que la
taxo dos lettre» en Suisse est ex^géréo ,
étant donné IVjtguIté des distances. L«s
Basler Nachrichten en conviennent. Le<
t-rifs de» Etats qui uoua avotaiuent *ool
bien pin» modéré» que lo» nôtre». Une
lettre peut voy-g^r d'un bout k l'autre
do la monarchio austro-hongroise pour
10 heller». Un soj-t d'A'bion no pal'
qu'un penny pour envoyer une lettru
cj,Bpuls Londres k Calcutta, au Cap, ou
aVi C..:i.. i , l ' t . De m§_n» un Alltmaud
nteOfanchit que de 1 (1 pfenni gs la lettr»
qu 'il envoie à New-Yoïk par un tran-
Bstlantiquo do sa naiio^ . Le poulet d«la
miss américaine va d« Washiugton à San
Francisco pou' 10 cents.

Mai» le trefio postal de ce» pays à
popu lation dix , vingt, trente fois plu»
nombreuse quo celle du cotre a de»
p'oporlion» fanta^tiqui ». La Poste an-
glaieiH réalise uu i. . _. ;. - 1 _ .  .< de 12$ millions;
ta Poate ademando fait un gain de 94
millions ; la Poste françaiso eucuis«e un
boni de 48 millions ; l'italio même a
dan» la Poste uno mine d or qui lui
rapporte 10 millions ; l 'Autriche en tire
un bénéfice de 5 Y* million».

Ce qui ruine la Posto aulsie, c'est le
service de» voyageurs-ctlo tran»port des
paquets . Le service dos voyageurs coûte
6 aillions et demi do plus qu'il ne
rapporte 1 Nous tenons li  premier rang
ap'ès l'Allemagne puur le trafic des
diliîences. En All-icagne, on a compté ,
en 1905, 2 .900,000 passagers do la Poste;
en Sqiseo, il y en a eu . 1,600.000 Or le
population sui-so est du vingtième d<
colle de l'Allemagne.

seigoés... Oh ! oh ! Il s'agit de quel que
chose de sérieux, le. ne connais pas,
iliiiiR mn carrière de raéonteur d'ateliers
et d'expositions, plaisir p lus grand que
la subite révélation , ainsi, d' un véri-
table artiste inconnu , ou d'une belle
œuvre, inattendue , d'un peintre tenu
jusqu 'alors pour médiocre. Ces joies-la ,
j«t ne les donnerais pas pour toufee qui
rapporte 'la llattctie auprès des dieuK
du j our.

Notre, ntienlimi était çsçarbo'uclêt
<lcj.\ par de beaux fusains, encadrés aux
murs idéalement nets , des paysages fiers
et ensoleillés, d'une construction in-
croyablement solide , qui étaient bien
n un homme de science en moine temps
quo d'un artiste. Les niasses feuillues
y étaientgroupées par assises, ombrées
par plans et revêtaient une sorte d'as-
pect monumental, un peu systématique,
mais d'une systématisation appartenant
en propre à l'auteur et excellente à
rendre sensible cette architecture des
bocages ;ï laquelle si pe u de paysa$n-li_ s
prennent , 'gni'de. Ce n 'était pas stylise
si l'on vent , mais simp...ii., avec cette
sorte d'elégance des belles démonslra-
lions mathématiques. Plus tara je de-
vnK apprendre à connaître I écriture
do M. Jicha. Ses lettres slaves, aussi
belles que n'importe quel manuscrit de-
tabellions d'autrefois , font de nos carac-
tères une sorte dc cyi'ijliqûc délicicua
à voir ; ce sont do vraies ccuM'es d'.'ift
elles aussi, ct les artistes à qui je ï_t
montre n'en reviminent fpas • n 'admira-
tion. Pout; écrira uinsi. il faut la nais
des campagnes reculées, lo sens déco-
ratif skvc et une bello âmo musicale :
An maniaque avec touto la patience cl
les rontmiïiiciTU'iîts du morde n 'v ht-

Lo transport do» paquet» est égale-
ment une lourde charge pour la Posto
suùso, t i u i  n e - p i" des paquets pesant
jusqu 'à t!0 ki'ogr^mmcs. L'Autriehe et
l ' A l i -  insgno n'udmetteut pas les envoi»
dépassant 20 kilos La Poste françaiso
no se thargo po» du tout du tron*poit
de» psqnets, qui eat tait pnr les chemina
do ter. .

Si l'on voulait abaisser à.5 centimes
la t*xë d-8 lettres , il faudrait ae rattra-
per »ur autro chose, sous poine do tomber
dans la dè .ho postale , qui mettrait le
rceau h nos déboires financiers ferro-
viaires, Bens avertat omen.

Le ttct-icUbcrs:. — L'entrep rise du
chemin de for du Lœtschberg * fuit faire
de-s travaux dn sondage k l'endroit dit
du Braodhubcl, dana la valléo de. G"»-
tercn, où doit paBser le tracé modifié du
tunnel. A une profondeur de 40 métro»,
on a rencontré du granit. On continue
Us sondngp» tt on croit avoir atteint la
roche ferme et non pa» seulement un
bloc de granit isolé. . * ,

Gantons
SCHWYZ • -

i' «H'i'H do prease. — Un procè» a
6ts in o té p. r lo D"- Gyr d'Einsiedeln, à
M; E Sprorg, -an«»»n 'éiacteur de ila
:Veu« Einsiedler Zeitung. Lo t'ibunal
cantonal a reconnu,lu journal-coupabln
d'injure» ot l'a condamné à une amei>de
de tOO ff ., & una iodfmu.té civile d-
200 lr. et aux frai». Le jugement de
oromlère instance du tribunal de d i s l r i c t
d'Rin»iod»ln avait reconnu le délit de
dlllamation et portait les sanctions sui-
vante» : 150 fr. d'amende et 300 fr. d.'in-
demnitô civile.

. SALNT-GALL
i i  mi m'en. — La Banque cantonale

a réalisé en 1908 un bénéfice net de
553,829 fr ., sur lesquels 250 000 fr. vont
* la caisse de l'Etat et 230,000 tr. sont
verte» au fond» de réierve.

. VAUD
. -L'isolement de Laimunue. — Le

p'oj»t A' -n_ra.to 4'èté de» Chomius do fer
félôraux acbemiu* cartains train» de
Genèvo à Neuchâtel-Biecno et vice-versa ,
eu évitant Lau-aane ; ces trains pussent
par Renens où ils seraient rejoint» pai
.- _. ,-. tranches do train fo rmées k Lan-
sonne. -

La municipalité do Lausanno s'est
préoccupée de cotto m.oaco pour les In-
lé.Gts de la capitale vaudoise.

Edo a désigné un comité d'action qui est
formé de MM. Oyi-x-Pbnnaz, dli'MeurOft
Dubuis , Emery, Bonjour, Gsud-<rd, S+
rr ,  t ; in , consi-ilicr» nationaux ; de MM. -P.
Manuel , ingénieur ; Béguin, député ; D1

Ch. Seoretan , prétident- de lu Société m-
dustriello et comm-rciale ds Lansanna
et S ihnetzter, syndic do Lausanne.

Co comité a décidé d'i déposer une op
position k la préfecture de Lausanne.

VALAIS
J .II note dett î-ecrucK. — Dans uni

conférence dos inipecteur» «colalres
M. le conseiller d'Etat Burg-ner , direc
l- ur de l'Instruction publi que, a annon' i
que la note deB recrue» valaisanne» di
1908 était excellente et qu9 _ lo canton (
fait un grand saut en avant.

-HUitalrc. — Lo Conseil fédéral i
nommé cap itaine aoraônisr du régitnen
d'infanterie 4, M. le t h moine  Henri Rey
do Sierre. curé do la ville de Sion.

GENEVE
le kraelt. — Lo Journal de Genève

pi-olesti con're les b'ults exagérés qui
courent sur le sinistre financier qui vienl
d'at' >-indro la plac« de Genève.

II dit pouvoir aflirm>rdo bonne «curce

teindra jamais. Onoques ne vis de
manuscrit d'Erasme,' mais l'EraSme du
portrait de Holbein devait écrire ainsi.
On pense aussi au contre-point de
Bach. Le* lettre» âe M. Jicha iont com-
pren dre ses dessins, mais ni l'un ni
l'autre ses aquarelles...

Dés" le ; salon elles venaifcnt' i notre
rencontre, ces aquarelles, des aquarelles
énormes, non seulcmeut-celles des murs,
mais celles i.ccunuilées en tas dans de
grands passe-partout bla.ies sur les
armoires et la bibliothèque, une bihlio-
thèquo p leine , au milieu ne la littérature
tchèque, de livres français sur l'art , ce
qui mo toucha mitant que lo piano
chargé dés belles ct graves musiques de
notre amour. Et tout cela d' un .soin ,
d'une propreté, d'une élégance dans la
propreté, qui continuaient & me dévoiler
l'homme. __. moins de ri eh,' ce petit
salon fut changé en exposition. Sur les
chaises; les tables, eontre les parois, ct
même sur le plancher , il y en eut, do ces
aquarelles géantes, et ce fut comme si
l'accablante"lumièro- extérieure .eut re-
doublé. Et à travers cet éblonissomeni
passa commeune récapitulation sur le
versant morave , de tout ce que , en Slova-
quie , sur le versant .hongrois, j'avais
tant regretté de ue savoir peindre moi-
même ct do ne voir peint par personne
Tous les problèmes qu 'on peut se jioséi
dans le pays — les chaumes, surtout
ces charmes désespérants et déboutants,
ces chaumes caméléons , dont jamSis oii
n 'arrive à rendre ckhcteinciit le. ton —
étaient là résolu» par séries, co'i-imc c '(s
belle» séries ' des. habiles joueurs dç
billard. Et ce3 aquarelles étaient aisées
solides et légères à la fois, heureuses et
épanouies comme le soIoiL qu 'il faisait

que, en debof» de la, famille et de ijueî-
ques emlB du défunt , ks partis de la
placo do Genôvo serout très limité's.

l'i ' l i t ui - i i i i iÇi i i i iu- i ' le  , Ct <:rén;i i-
11011. — On lit dan» I. s avis mortumtea
de la Tribune les faire part suivant» :

Le» Francs-Maçoira de L'Offert de Oonève
sont inforni*» do la perte douloursus» qu 'ils
viennent de faire en la personno do leur très
cher frèro

y«Y.iV. (
membre régulier de là i-ôgs Union et Travail.

L«8 ob èqde'-i maçonnique» auréht lltu le
dimanchuSt Janvier. '

i Vl corps aero Incinéré. • .

Lfs membres du Qroups Solidaire d'Inci-
nér»tlo_J I* Flamme sont avisés db'XlécAe
d* leur cUWgu»

N. X.
L'incinératioft aura lieu le dimanche

31 janvie r, 4 il î j  h., au Crématoire de
St Ororge».

_^_i 
1. 

, » . .- 
Chapltable 'émulation

,.pi PAX8 TOBAS8IEH
(Ue. D.lit rolf ri.;HiDd_-t Au Jura-1 , . . 7

Au sortir d'uno rsprésentation drema-
tique donnée par lea et f mtsdo l'orpbo-
linat do D-lémont où , tour.à tour, If»
jeunf» acteum »veleut.»u éveiller les
wBtijuBiite le» plu» attendri» et la gaieté
la plus débordante, jo repassai» en. mon
esprit, aveo joie , la magnifi que elïlores-
oenoe d'ccuvrrBcharitiibi'» qu'a vu eolore,
en quelque» année», notre p»tit pay»
juressi'n. *»'-, '

Ap»è» 1«» année» donioureu»e» du Kul-
turkampf . leplu» pre«séétait de^estaurer
la vio ot le» couvre» pnroisBlaloe. On
restaura le» égliee» délabrée» , on en
construisit de flouvrlle»; des sonneries,
de» b'ga»», de» vitraux ornèrent les
mai»ons de prière et témoignèrent de la
piété et do la fol de» population» ai
durement éprouvées» .¦¦ - -- , -

-Le» œuvres de charité .ne ruèrent
pa» en arrière. . ,
. . Floraison d'œavwa , _, . .
En qu'l^ues années, ou vit s'ou-

vrir le» orpheliont» do D-lémont, du
Noirmont (te» Côte»), de S igne'é^er
(Brifonds), de Miserez , sans compter le»
asile» d'eiifants «existant déjà é Siigntlé-
gier ponr le» jeune» lille», au château de
Porrentruy pour les deux ei xea, et l'hos-
p ice de» vieillard» trai sféré ft Selnt-Ur-
sonne. Ea ce m nvnt on met la main ft
la construction d'ua orph-hnat pour le
district-d* Eaufon. Ces di versos entre-
prises charit-bles .' sont due» , pour la
plupart , à 1 initiative de ptêtre» ou do
biques généreux, aiié» en général par
le» tubaldea de l'Etat et de» c< ramune».

Ds »oa rô'é, le canton a foudé des
refog»s do Sor.vilier tt do Lovcresae
pour le» enfant» vicieux.

L' orphel inat  âe Delémont
L'orpÈeiinat de Delîmont avait acquis

la gentilhomme.!» de Rambévaux pour
y loger le» garçons. Cest une b'lie fit
vaste propriété :aitué» au , nord de la
ville, dane un cite de» plus sain» .et des
P'UB agréablo». Pour les jeune» filles on a
bâti utie vaste construction à proximité
d .  la premièro institution. On pourrait
reprocher û cette bâtisse ses proportion»
peu en harmonie avec le» alentour» Vue
do loin , elle semble rompre l'équilibre

i dc la coquotte ville, qu elle écrase de «a
masse. Peut êtro, au point de vus esthé-
tique, eût-il été préférablo d'employer le
Bystème de» pavillon» i_olé». .. . ...

! Cet orphelinat , comme la plupart des
outre» maison» jurassi ennes de co genre,

! est oonfié aux Scour* théodosiennf », dont
la réputation n'est plu» a faire , tous le

. double rapport de l'éducation et do l'ina-
, truction. Le» spectateurs qui ont ossisté,
ti nombreux , aux représentations prépa-
rera et données avec tant de succès.

' et jour-Ut, et telles que, s il m est arrive
d'en voir d'aussi belles rarement , je

j puis certifier que dê plus belles n'e*is-
' tent  pas. Liberté plus grando et pareille
.' simplicité dc moyens non plus. Je me
souviens de la façon ilont, en Roumanie,

' le feù Maître Grigorwèp Se battait avec
Ues fouillis dé palissades et de végéta-
I lions , de branches d'arbres et de tas de
! mais secs, dont ks. abords des- blanche-
petites maisons ronniaincs , fort nnalo-

Igùes" sont enconibrcs , ct çumrqe il arri-
' vait, ii' elonner l'idée, la scnsolion de
tout , en omettant tout , a proprement
| parler ne gardant que le ton. Lt il pei-
gnait à l'huile pourtant. Chez M. Jicha ,
'ces motifs infiniment compliqués et
identi ques du pays slovaque sont dc-

1 taillés sans pctites'sc et enlevés avec ùiïe
| verve fran quille , sûre d'elle-iitêinc. Or,
' cette virtuosité' n'a rien du côtt désa-
¦gr .éablc des virtuosités ordinaires. Elie
existe tout simplement , sans faire pa-

i rade d'elle-même ; elle s'exerce non
point pour s'exercer, mais parce qu 'il
lo Saut. Elle a non utilité, mais elle n 'est
pas la raison d'être dc cet art.

Son unique raison d être, c est la joie
' de Célébrer avec amour le pays slovaque
i Les villages de meules uux-portes des
[ villes dé la plaine, les Kopanicè (chau-
' mines ' paysannes isolées comme COî
. chaluts) de la- région montagneuse, les
'hameaux à mi-pento des collines, le;
hiarmoriicux bocages au bord do la ri-
J vière (la Morava), les pommiers en fleurs ,
Iles sureaux cn fleurs, les tournesols en
J (leurs, la crudité, du premier 'printemps,
' los lourds cieux d'orage, la féerie dc
l'automiio et les manteaux d'or en
feuilles sèches, l'aîftre bise sur les mai-
sonnettes do bois de fa montasno et dis



par des élément» d'un choix difficile , en
ont eu une preuve de plu». Cea religieuse»,
aussi habiles que modeste» et dévouée»,
ont encore à leur charge la garde de»
eofanta de la crèche ; elles vont en outre
eoigner los malade» à domicilo ; tout cela
pour une rétribution minime, mai»
aveo l'empre»eoment et la joio do aervir
lo Chiist dani ses membres souffrante.

L'orphelinat des Côtes

Dan» un »lte sgreste . de» côte» du
Doub» , il y avait aulrtfoi» une chétive
habitation , moitié rurale, moitié atelier,
qui est devenue le remarquable orpheli-

nat de» Côte», aveo chapelle , vaste»

ialle8 , lumière électrique, bains, etc. loi
il a fallu une tête et un grand cœur pour

opérer oette transformation ; o|e»t M.

l'abbé Citherlet, curé du Noirmont, qu i
a été cet ouvrier. Dignement seconde
tiar le» révérende» Sreur» de Baldegg,

psr I» P. Laurent, ancien missionnaire
chex la» Somali», et soutenu par ;l*s
secours de» commune» du Noirmont, de»

Boi» , de» Breuleux et du Peuchapatto,
la dévoué fondateur volt avec joie «on
couvre se développer et prospérer.

L'orphelinat de Belfonds

Le» aulres commune» du ditt i i i t  de

Saignelégier ont leur orphelinat à _ B rl-

londs, au-de»su» du romantique village
do Goumoi». Abrité par le» ruines du
vieux château de Franquemont , cet asile

jouit d'un olimat et d'une situation

privilégiés. Il est tout entier enfoui dan»
la verdure de» arbres fruitier». Le do-

maine , auquel on peut donner un agran-

dissement considérable, et qui est d un e

grande fertilité, d'une exploitation facii» ,
deviendra avoc lo temp», il faut l'espérer,
un modèle de culture rurale. Il ett seule-
ment regrettable que le» commune» du

district ne puissent a'ontendre et n'avoir

pour toutes qu 'un seul orphelinat.
Cette entente se fora sans doute, d'au-

tant plus quo l'hospice des vieillard» doit
nécessairement ètro séparé da l'hôpital
de Saigaelégiei

A Miserez

Miserez, un ancien prieuré dechsnolne»
de Saint-Augustin, est situé en Ajoie , ron
loin de Miécourt. Au trefois il y avait un
village qui formait nno paroisso ; main-
tenant, il n'y a plu» que le prieuré
rest auré et agrandi pour recevoir l'orphe-
li nat do» jeune» filles du district de
Porrentruy. A côté , il y a la vieille église,
de bon sty lo gothi que, qu'oa ae plai t à
visiter, car elle est intéressante. Comme
lf» autre» Institutions analogues. Miser ez
est BOU » l'excellente direction de» Soeurs
d'Iogeobohl , qu'on demande partout;
ce sont elles encore qui sont à la icié'aè
l'hospice des vieillards de Saint-Ursanne.

Nos population» tiennont à confior le»

orp helinats k ces reli gieuses, car ell es co
assurent la proipénté. Tandis qu'on
constate une soi te do contrainte , quand
il faut placer des enfants dan» uoe
institution diri gée par des li- ïqucs,
comme l'orphelinat duchûteau de Porren-
truy, il y a empressement à favoriser lta
maiaon» rel igieuses. C'es t qu'ici on
retrouve les aoins maternel» et presque
l'illusion du foyer fumilial ; lé ou ne voit

qu'une sorte dc garderie  officielle , froide ,
sans cœur et sans vie. Les donations
vont da préférence aussi sux maieons
diri gées par dea eœur». M. le doyen
fleu ry, de Delémont. donna par teita-
rnont un important domaine a l'orphe-
linat de R ambévuux, sous la condi t i on
pxpresae que la direction en serait con-
servée à des religieuses. Voila un
exemplo entre beauscup d'autres.

La direction de l'assistance fera bi-m
en roméquence de tenir compte do ces
dispositions de la popula tion croyante ,
tsar o'eat elle qui donne et qui , par »ca
générosité», sseurera l'avenir et la prospé-
rité de nos maison» de charité.

régions du Nord, ouvertes vers la Russie,
l,i diaprure des prés en mai, les innom-
brables colchi ques do l'été mourant , i!
y a h'i vraiment tout dc la poésie , de la
sp lendeur écl atante et chaud e, ou de la
crudi té amère des saisons moraves.
Sauf l 'œuvre de Stanislawski. cn Po-
l ogne, je ne sais rien ni en France , ni
en Suisse, ni en Allemagne de- pareil,
rien qui l'estime mieux un pays et dans
la totalité «le ses beautés. Le don de
co mposition , la coupure et la mise en
place des motifs sont d'une honnêteté,
d'une simplicité aussi grande que cher
Grigpresco et Stanislawski, mais ils
sont souventes fois beaucoup plus im-
posants. Non seulement Jicha voit
kTand, mais il sait excellemment s'as-
sec.îi- au point exact , pour que lu plus
humble muraille blanche sous son toit
do chaume, vue à travers les branches
jau nies . par l'automne produise son
maximum d'etret , un ' effet toujours sur-
prenant et qui tout de même ne semble
jamais cherché... Ah ! le pauvre, cher
Sandreuter, s'il avait bu voir de telles
aquarelles, si di gnes d être confrontées
iiiix siennes 1...

Et cela .me fait penser qu en Suisse
il serait bien temps de rendre accessibles,
ailleurs qu 'au Kunstverein ele Bâle,
linéique» expositions aux peintres étran-
I'ITS. Mais cet article doit comporter uno
Milré moralité, c'est que l 'art eii silence
f-ii t do meilleure besogne ct en fait plus
|[tie l'art produit, en vue de l'exhibi tion,
¦1 nu 'il vaut mieux être professeur de
laatnématiqûes pour avoir lo droit de
peindre en paix , que peintre de profes-
sion pour êti'c esclave des commandes et
il« la nécessite de vendre.

WILLIAM RITTEH.

A Liulon

La ville de Laufon, la vieille cité aux
surp i ite» , nou» fait assister i celle d'une
vraie résurrection de la fol catholique.
Après avoir été spoliés de leur église et
tracassé» ds toutes manière», so» ami*
¦e iont révélé» homme» d'action et d'é-
nergie. Il» ont construit une cure confor-
table ; le terrein pour la bâtisse de l'égUsti
eat acheté et la construction va commen-
cer. Simultanément le bâtiment de l'or-
phelinat va sortir do terre et réunir les
pauvre» enfants du district.

Si i a  foi se montre par le» œuvres, on
peut en conclure, malgié les luttes I n c e s -
santes , le mauvaû exemple étalé partout,
l'impiété prêcbée à profusion par le
livro et le journal, rna'gré des dé fec tions
sens ib le  mêmes, qae fa foi ae maintient
dons lo J ura. Etloy est fixée par une vieille
mai» forte racine qui ett la charité.

Presse abjecte

Lausanne, 29 ianvier.

Au mois de décembre dernier, la
Liberté a »i gnalé l 'envoi par la poèt e
d'un journal Infect k un grand nombre
de famille» fribourgeoise». On s'étonnait
avec grande raison que la Poite autorité
la circulation de papier aussi sale.

Hélas ! cette prose pornographique
s'f H t  répandue au»ti »ur notre canton.
Toutes les classes de la population ont
reçu ce journal, sana bande, tans enve-
loppe cachetée, ouvert ù tout venan' ,
pour que le premier venu, enfant , jeune
fille , puisse y lire les lignes aataniquis
dont il est rempli.

Il est honteux que ce journal ai dan-
gereux s'imprime en notre terre vaudoi. o.
Il  est honteux qu'une interdiction ofli-
ciello no vienne paa frapper sana tarder
ce dévergondé , co courtier d'infamie, l .e
Département de l'intérieur a été aviié
de la distribution par la poate de celte
f- u i i l o  qui porte un titre hypocrite,
tellement hypocrite que des paiteurs, un
préfet , d'hoaorablea citoyens s'y »nnt
trompé» et ont cru qu'il s'agissait d'un
journal religieux !

Parente, n'ouvrez pas ce journal qui
vient de Genève tt s'imprime prés de
Laut anne. Rendez-le à la poste. Si le
J caviar » russe fonctionnait chez nous,
il on faudrait noircir cet te immonde
publication. Rsppehz-vous qu'elle sue
'o mal entre chacun da se» mot» et de
ses l i gnes et qu'elle vise à faire do la
récl ame moins à de» opinion» sociales
très discutables qu'à un» agence louche
de Genève, rivale dea faiscu ies d'anges.

FAITS DIVERS

EfMiVGEP
l'a . ' i . o i i t e n i c i i t  RU Haro» : crut

\ i c i i i i i c * .  — Des indigènes arrivant de
Télonau rapportant à Ceuta que la camp de
l l e ia . t e ,  situé à 50 kilomètres et établi aur
le ; '. i : -  d'uae montagne, a élé détruit par
un c i l  lisseraenl de la montagne et uoe
avalauche de terre. Il y a une cent-.iae de
morts et de blessés.

l x i . r l »  l m u i K l n *  dans aa squale. —
Des pi chi 'uis  de la cèle catenaïae onldéhar-
que-  un énorme squale, connu là-baa eous le
nom de • tonoopaluroido >.

l.e monstre mesurait quatre milres d»
longueur et pesait plus da 200 kilos, ll avait
élé péché dans les eaux du port d'Augusta
(Sicib).

Le, squale amené sur la plage, oo se mi t
en revoir de lc dépecer. Lne bornble sur-
pri me frappa Us as*i . tants . dans la région
abdominale du moostre, on trouva d'abord
un crâne humain, écrasé et méconnaissable.
maia dont le cuir chevelu était prescpie
intact ; puis deux j ambes en é tat avancé de
putréfaction , encore recouvertes de bas très
hauts et chaussées de Bouliers de petite
poiniure. ee qui la isse supposer qu'il s'agit
d'un corps de femme.

Au milieu ds l'émotion générale, les
autorilés intervinrent pour les constatalions
légale-..

L>s . 1 .  lu i - ;  humaine furent mis dans une
caisse ot transportés au cimetière.

On suppose que la victime avait été
i'i . ' i i - i r t i - n  en mer par le raz da marée de
Messine du 28 décembre dernie r.

l i . D i i i . - m i ' i i t .  — Ua éboulement » est
produit dans la mine Cher bina (sud de la
Russie). Cinq personnes oot été tuées el
2 blessées.

SUISSE
t nriosllé» de pri_u — On *e souvirnt

que l-s fameux atitotnatea dts Jaquet Droz
avaieut été vendus au canton da NeuchStel
puur la somme de "5.000 f r . ,  par un coilec-
UoDuear berliaoi.. M. Karl Marfols.

Ce dernier était sue»! possi-ssmr d» mon-
tres .lu XVl0,"> e t d u X V l l m*»iêc ,e,qui fureDt
exhibas k NeuchiteL lioantiquai-e parisien,
M. Seliguiann , v ient  do les acquérir pour
750,000 lt.

I»érldaos le» llnumics. - I U I C C - . IK . I -
a coiiip,*t»m-nt détruit , jeudi matin, au bou
dit La l l i _ c l i i i ' .h . à une demi heure da Vjége
(Valais), una miison d'habitation , l i a l u t c o
par uu . vieilUrd, Cbii-tian Lorenz, qui a
péri dans les lUmnie-. .

le feu avait pria dans la chambre du
n>aili«ureux , qui «vait  commis l'imprudence
de pUwr aur son fourneau de palilra bûches
de bois r . _ i i i e - c ! \ , , , > - . i . w i . s i  bol t e u ' al'. o i n e t -
Us. Cet c, -; mi . _ * te s _ i , t  eotlammees pen-
dant Sin nom me il , m i t  mis le feu  au bois,
puis à l a  chambre tout enti èie.

Revue financière
L'avi» officiel suivant vient de paraî-

tre au suje t da la répartition de l'em-
prunt i u . ne :

Les souscripteurs d'une obligation reçoi-
vent une obligation ; les souecripteurt ds
deux obligation reçoivent deux obligations;
les souscripteur» de troi» ft cent-aoixaota
obligationa reçoivent trois obli gatioaa. Au-
delt , il eat attribué 1,90 % du montant des
titres aouscritt sans qu'il soit tenu compte
dea fractions.

Cette é miss ion  et colles du gouverne-
ment fédéral du Brésil et du gouverne-
ment hongrois semblent avoir épuisé le
s o u i l l e  des a m a t e u r s  de placements et
de spéculation. Aussi, nous n'avons au-
cune émletlon nouvelle à signal er cette
semaine, qui est toute de recueillement
ou de... digestion.

Le Journal officiel de la République
frscçaiso vient de publier, en 61 pages,
la lia te ofTiciolIe des vsleurs étrangères
q ui acquittent les droits ds timbre, de
transmission et la taxe sur le revenu.
Deux leu 'es valeurs suisse» figurent dars
ce relevé ; oe sont la Société mi . se de
Dynamite Nobel et la Société miise des
Mines d'or de Gondo, la première pour
26,000 actions, la seconde pour 2C0 .C0O
action» de 1 livre iterling...

Lee action» Aluminium (ont en nou
velle bsli»e ; on fait circuler toutes sortes
de bruit» ; l'un de no» c o r r e s p o n d a n t s
craint qu 'il» ne «oient fondé» ; des gens

généralement bien renseigné» disent qu 'i l
n'est pas iur  du tout que les actionnaire!
reçoi vent un dividende; jusqu'à prêt ent
on parlait de 8 à 10 %. Il est naturelle-
ment impouible de contrôler tous cet
bruit» ; cependant il faut avouer que le
tituation de l'aluminium eat trè» mau-
vaise ; les ventes sont pour ainsi dire
nulles.

Le portefeuille da la Banque natio-
nale suisse a diminué cette semaine de
5 J -i million». On attend avec impatience
les résultats de l'exercice.

Par suite de l'échéance des coupon!
de plusieurs des actions de nos établisse-
ments de crédit, le» cours ont subJ _ v r >
baiaae qui dépasse, comme toujours, la
valeur du coupon, mais, en général , les
cours remontent pendant l'exercice à
courir.

Derniers cours :
% OBUO-tTIOMS
S din . CoDlédérstioo. 1908 86 5C
8 Yt ¦ 8érie A.-K. 96 SC
3 Fribourg, Etat. 1891 430 -
8 » » 1903 . . 407 T!
3 yt s • 1B99 484 —
4 > diff. 1907 490 5t
3 Yt Valsis • 1898 465 -
5 » ¦ 1876 110 5<
8 "/J Tessin • 1893 91 —
3 Empire allemand 85 —
3 Rente français* 96 St
8 •/« > italienne 102 ?. .
4 t or Autriche 96 60
3 V, Soc. navïgaL, Neucb.-Morat 97 —

3 Yt Fribourg. Ville, 1890, gar. Etat 91 -
8 Yt • • 1892 gai 90 -
3 t/, • • 1902 94 —
8 Vi BuUe • 1» hyp. 95 -
4 Bulle • 1899 95 5C
2 Banq.d'Etat, à primée, 1895 fil  —
3 • ', Banque bypoth. Suisse 92 —
8 »/• Caisse hyp. frib. Sér. P. R. S. 93 —
4 • > > • O. '.!. --
i Bulle-Roinoat1»94 9ft 5(
4 Y_\ Tramways de Fribourg 99 "i
4 îî Funic.Neuveville-8t-f_erra 99 5C
4 Vi Hydro-électr., Montbovon 99 75
4 Vi Procèdes Paul Girod 485 —
4 Vi Brasserie du Cardinal  99 7Ï
4 Vi Or. Bras. Beauregard av. hyp. 99 8C
4 H 5 • • ». hyp. 96 —

I.OTi

Fribourg, Etat 1860 da Fr. 15 35 —
> • 1902 » 15 14 1ï
i Vi l l e  1878 > 10 14 S!
> 1898 » 20 12 —

Commune» Irib. 3 % difl. • 50 49 ;;<!

ACTIONS
Banque oationale nom. 500-250 505
Caisse hyp. frib. • 500 — 575
Banque cant. frib, • 500 — 581)
Crédit gruyérien < 5 0 0 — 5 8 0
¦ ¦ part de fond. 93

Crédit agricind- Esta v. ¦ 500 — 580
Banque Ep. et p. Esta v.i  200 — 210
Banque pop. Oruyère • 200 — 280
Banque pop. Glane > 1 0 0 — 1 2 0
Bulle-Romont • 500 — 490
Tramways de Fribourg • 200 — 80
Fun.Neuvev.-St-Pierre • 200 — 145
Hyd. -élect Montbovon ¦ 500 — —
Condensateurs électr. ¦ 500 — 490
Fabrique Engr. c h i r a .  > 500 — 650
Fabr. mach., Frib. ord. • 200 — 195
Fabr. de mach., priv. > 500 — 510
T e u i t u r . d e  Morat , p r i v .  » 250 — 210
Chocolats Caill er, jouis. ¦ 300
Chocolats de Villars • 5 0 —  4"
Or. Bras. Beauregard • 500 — 550
Brasserie du Cardinal > —
Chartreuse suisse (Cl.) » 500 — —
Papeteries de Marly > 1000 — 1000
L'Industrielle • 100 — 110

lacoitPTa ornerai.
Papier com1, à 8 mois et protêt 3 Vi %
A vances sur oblig. dénoncées 3 '/, %

» • Foods publics 4 %
» > lingots-oret monnayés 1 %

CHAHO»

Sur la Franc» pour 100 Iranc» 1«0 08
Sur ritabe • 100 l ire» . 99 70
Sur la Belgique > 100 francs 99 80
Sur l'Allemagne . 100 marka 122 80
Sur l'Autriche pour 100 couron. 10_ —
Sur la Hollande * 100 florin» 208 10
Sur l'Angleterre > i liv.sterU 25 19
Sur New-York • 1 dollar S I C
Sur ls Ruait» a 1 rouble 2 62

DERNIÈRE HEURE
Tremblement de terre

Londres, 30 janvier.
Les Central News annoncent qu'un

fort tremblement de terre se serait
produit dans le Sud et le Sud-Est de
ri-_ spagne ; une centaine de personne»
auraient été tuées. Un raz-de-marée
aurait inondé JSarcelone.

La Bulga iio  s 'a larme ds nouveau

Sofia . 30 janvier.
Le gouvernement bulgare a adressé

une deuxième note aux grandes puis-
sances pour réclamer leur prompte
intervent ion, car la tension actuelle
de la situation présente de» dangers
dont la Bulgarie ne peut élre rendue
responsable.

L'tnttrramtnt
du consul américain ds Menlne

New- York, 30 janvier.
Cinq mille personne» de diverses

société» italiennes ont escorté dans
le* rue» de la ville les reste» du consul
américain et de sa femme, victimes
du tremblement de terre de l'Italie
méridionale.

La fin d'une équipée

Constantinople, SO janvier.
Les élèves mutinés de l 'académie

militaire ont fait leur soumission. Us
ont juré de respecter la discipline et
de se conformer au règlement. Les
élèves ont ensuile été fouillés ; soixan-
te-dix d'entre eux ont été arrêté»
comme meneurs et conduits au bu-
reau de la place.

La santé de Ménélik

Londres, 30 janvier.
Une dépêche de Djibouti au Daily

Mail annonce que la santé de Ménélik
s'améliore. Les bruits suivant Us-
quels le négus serait atteint d'une
très grave maladie sont sans fonde-
ment.

En Perte

Téhéran, 30 janvier.
- Des réfugiés venus du sud racon-

tent que le gouverneur du Lauristan
a été bles.é et que ses deux fils ont
été tué» au cours de la lutte contre les
nationalistes rebelles.

Saint-Pétersbourg, 30 / anvitr.
Une dépêche de Tabriz au Roussoje

Slovo dit que, après l'échec de plu-

- •;c;ur_ tentatives de bombardement
de la ville , A i n  ed Daouleh a suspendu
eea opération» militaires. Une force
armée révolutionaire est concentrée à
Tabriz. Des approvisionnements et
des fournitures militaires arrivent
tous les jours par la voie d'Ourmia.
Sa tar Khan attend qu'il fasse chaud
pour marcher sur Tiihéran.

Moulai H a f i d  et l'Europe

Madrid, 30 janvier.
La réponse de Moula i Hafid à la

note qui lui a été remise par le minis-
tre du roi de Portugal , doyen du
corps dip lomat ique, pour lui annoncer
que les puissances le reconnaissent
comme ,'suitan est arrivée. Moufai
Halid voit dans sa reconnaissance
une preuve de la sollicitude des puis-
sances pour le bien de son pays et
pour la conservation des relations
amicales.

Le nouvel ambatsadiur de Rutile
à Rome

Sai nl-Pétersbowg, 30 janvier.
On annonce la nomination comme

ambassadeur à Rome de l'adjudant
général , prince Dolgorouki, qui a été
autrefois ministre de Russie à Téhéran.

Arres ta t ions  en perspective

Saint Pétersbourg. 30 janvier.
On annonce que , à la suite des révé-

lations d'un agent provocateur de
Paris, des arrestations de hauts fonc-
tionnaires de la police et d'autres
fonctionnaires sont imminentes.

Let v i c t i m e s  dtt b r i g a n d s  rutttt

Totlenham (Londre*), 30 janvier.
Le policeman et lc petit garçon tués

samedi dernier par les brigands russes
ont eu vendredi de magnifi ques funé-
railles. Unc foule immense, arcourue
de tous les points de Londres , y assis-
tait. Deux mille policeman , des pom-
piers, des employés de t ram , un
détachement de gardes écossais, des
magi-trats, des représentan ts de tou-
tes les organisations et de toutes les
corporations du quartier, ainsi que de
nombreuses femmes figuraient dans
le cortégp . Le gouvernement anglais
et la Chambre des Communes s'étaient
fait représenter- Les sans-travail ve-
naient ensuite. Les musi que* ont joué
sur tout le parcours du cortège. Les
magasins étaient fermés, la circulation
i nterrompue. Les houimes restaient
tête nue et beaucoup de femmea pleu-
raient sur le passage des cercueils.
L'émotion était manifeste.

A l l e m a n d ! et Tchèques

Berlin, 30 janvier.
On mande de Prague aux journaux :
La faculté de philosop hie de l 'Uni-

versité allemande a envoyé uue
protestation unaoime au ministre-
président au sujet des menace» et des
br u t a l i t é s  dont les étudiants alle-
mands sont continuellement l'objet
depuis trois moi».

Progue , 30 janviir.
La direction de la police a com-

muniqué hier vendredi que le Graben
serait barré demain dimanche pour
éviter le renouvellement des scènes
qui s'y jont produites les dimanches
précédents. Les étudiants ont alors
décidé de faire pour cette fois leur
Bummel dana uno autre rue.

La Légion d 'honneur et let Suitwt

Paris, 30 janv ier .
De l 'Officiel : Sont nommé» : officier

de la Légion d'honneur, Edouard Rod ,
citoyen suisse, homme de lettres;
chevalier de la Légion d'honneur :
M. Wagner,*citoyen suisse, négociant ,
à l'aris.

Pèchturt tauvés

Berlin . 30 j anvier.
On mande lux journaux du matin que les

péeb6urs qui a.v»ieut été einportéa aur un
glaçon dans le Zuydaraee ont été retrouvéa.
lls aont restla vingt-epiatre beurea sans
nourriture t-t à peine vêtus sur Itur glaçon.

Voleur

Dus teldorj,  30 ianvier.
Daos le bureau da poite de la Scbadow-

itraise, hier soir vendredi , uo jeune homme
s arraché buit billaU de 100 mark, k une
dame qui ae préparait 4 faire un paye-
ment. Le voleur qui eat incoanu a réussi à
s'échappe r.

SUISSE
Let s u f f r a g e t t e s  inities

Berne, 30 janvier.
Une as>ociation nationale suisse

pour le suiïrage féminin s'est consti-
tuée à. Berne le 28 janvier. Le comité
central est composé de sept membres.
Le président est M. A. de Morsier,
député à Genève ; la vice-présidente,
M"c Honegger. à Zurich ; la secrétaire

générale M.** Girardet-Vieille, à Lau-
s__nnp.

Flnancet
Solture, 30 janvier .

La Banque cantonale de Soleure a
réalisé , eo 1003 un bénéfice net de
560,201 fr. 83- 60,000 fr. sont versés
au fonds de ré'erve , qui se trouve
ainsi porté à 1,602 ,000 fr. et 240,000
francs vont à la caisse de l'Etat.

Alplnitmt
Zermatt , 30 janvier.

MU. More et Diction, touriUe. anglais ,
Bcoompagnés des guides Benoit et Loois
Tétai, de Zinal , ont traversé le! col» de la
Dant Blat_che et d'Héren* «t toat arrivés
hier vendreli k Zermalt.

Pour tout ce qui concerne les
abonnements, s'adresser e x r l n -

nlvemeat A i*A<iHiini*tra-
l i o u  du Journal.

?
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Mov \$f

Température maxlni. dans lea ï4 h. : —1"
Température minim. daos les 24 h. : —10»
Eau tombée dans las 24 h. : — mm.

v l Direction : S.-O
VBD ' I Force : modJ-ré.
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Rome 1" Hambourg — 8«
retorsh.nirs — *» Stockholm —l»

C - o i i . l - - i - . i i s  me ;. ! i . - ne | i i . . . .  eu Ouïe* -, C»
matin, :iu janvier , A 1 h. :

Très beau temps duna U plu« grande
parlie da la Suisse ; couvert dau;  nos

tiatMOMtiTsa c.

Janv 33 ie, il . «j - '.< _ ¦! Janv."

» b m —« —7 -\-  - t i  - l i i_ 5 -  t h, ne
l b, », _g _* _7 _., _;j oj t bi a.
» h. a —7 -7 — . - i —¦» I « hu.

BUMIllIT»
8 h. m. i 7 î  il, . _ 7ô 75 07 S h. a.
1 b. a, en 7^ 7."> 75 en] n-' » h. ».
8 b. «. ' ::, Cù t.7 60 54 ' I i h. m

contrées, à Lautanne «t k La Chaux-do-
Fonds ; nébuleux k BMe et à ScbafTbou»e.

Température variant de —17 —15° dans
l'Eagadine, —11» —9° dans le Haut Valaii ,
Le Jura , Zurich, Glaris et Coire. —"J " dana
l'Emmenthal et SebafThouse, —5° —1° par-
tout ailleurs.

TEMPS PROBABLE
dans la Saisse occidental»

Zurich, .10 janvier, midi .
Ciel nuii _ c u . v .  litige. Température vers

ïéro. Ine boorras-iue s'approche.
Observatoire du Jorat , 30 Ianvier, mi ili.
Nuageux A couvert ; rsduncUsement et

modlQeatlon protlialoc. Tendance & neige
et i plaie Vent
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Pensez-y bien !
Avec U moitié moins de peir.c^pour i-

:::: c .  moins d'argent qu'tvec le savon
ordinaire , le Sunlighi «avon accompli: le
aime travail tout en ne demandant que la
moitié du lemps et uns attaquer le moins
du monde le tissu le plus fin.

Pour diminuer voire peine et pour pro-
longer la durée dC-VOtre liage, prenez du
Sunliglu savone"

La Santé, l'Appétit ct la Gaieté
sont l'apanage du « CALIFIG ». Les effets
exhilarants d'une dose de Sirop de Figues
de Californie, l_i manière naturelle et agréa-
ble don t il soulage, purifie et réfrfnère la
foie, les reins et les organes intestinaux,-»
saveur délicieuse et son action tonique sur
le système digestif ont rendu le • CALIFIG •
ici emède de famil le  le plus populaire qu'on
ait jamais connu. Partout, los médecins ont
exprimé leur appréciation de ce laxatif vrai-
ment bienfaisant, qui convient aux adultes
auasi bien qu 'aur enfanls.

« CALIFIG <• est la nom adopté pour
désigner le Sirop de Figues de Californie,
uu laxatif agréable et nulurel que les mé-
decins emploient volontiers et avec succès.
Le Sirop « CALIFIG » est pri'-par* par la
« Calilornia Fin Syrup Co. •, dont le nom
entier se trouve sur chaque paquet d'ori-
gine, et il n'est véritable que loisqu'il f st
revêtu de la marque déposée « CALIFIG ».

J'ai des enrhumés.
A l'instant, je reçois mos deux der-

nière* boites. Je suis bien contente,
car j'ai desenrhumé* et vos Publies
Wybfrt de la pharmacie d'Or, à Bâle ,
sont si bonnes et ai efficaces.
W. S., .'. o v o n- i i i - -. <¦ -. ou-;' o r < l u > l s
( . ' l e i i - « -) .  H 7130 Q 4845

ATTENTION : On met en commerce de»
contrefaçons : Seules les bolten blenra
avec la marque de fabrique « Aigle avec
violon • sont le» vraies l'asUllea « j -
I n r  i do la r i i . _ r i . _ . _ i - i . >  d'Or, à l u i l i -

1 i i l c . i  <IM I i i b r l i n n - i  do M.U r l f  « 1 '

AdolfGrieder&Cio,Znrich I
Soieries en tous genres, dernières |
nouveautés. Envoi franco-Kcb-iniillona 1
Bar retour du courrier. Otbtloguxs de I

louses et Robea brodées. 73 [:.
"1.TITa ''*—"*"' —"""" "' ir-TT-TTI

Peau r- sans
rivale

^. Simon. TARISj



FRIBOURG
¦}¦ M. Perrott«t, rév. «tiré de

Riaz. - One triste nouvelle nous arrive
d" Risz. M l'abbé Perrottet , rév. curé,
vient do succomber ù une longue et
pénible ma'adi-, è Pfiga de Al an».

L'abbéJAleiandre P rrott-t était né à
GamefeM le 21 juillet IS61 da paient»
)-.- ¦ • : " ¦:¦ -j .:-r.-. -::t chrétiens. Il fit ses études
à l'Ecolo normale d'Hauteme et»a voua
tout d'abord à l'enseignement primaire;
muis bientôt , reconnaissant que Dieu
l'appelait k le vocation ecclésiastique, il
entra au Collège S-jint-MicheJ, après
soir» Initié aus premiers élém<nts de la
langue latine auprès du curé de sa
paroisse natale , M l'abbô Pythoud, ac-
tuellement curé de L«atigoy. <

Le 25 juill et 1886. l'<_bbé Perrottet
rccrvait l' ordioation sacerdotale da»
mains de S« Grandeur Mgr Mar-
millod ct, le 1er août suivant , il cé'é-
b'ûit «a première m*sse à Avry- devaot-
Ppat, en mècue t-mp» que son compa-
triote M. l' abbé Joieph Gremaui, curé
actuel de Massonnens.

Après avoir occupé succeasivement les
poste» de vicaire do Su-ai  erre el de La
r.haux-d» Fond», de 1SS6 à 1S89. M.
Perrottet fut appelé à diriger la nouvelle
paroisse de Progens, dont H fnt lo pro-

mi-ir curé.
Il ne tarda paa à conquérir lo cœur de

tous se» paroissiens et il dép loya au
milieu d'eux unB activité inlassable.
Unanimes furent leurs regret» lorsque
l'abbé Perrottet fut nommé curé de Riai
en 189.5. . ,

Dan» ce nouveau poste , nous le voyons
également gagner toutes Je» sympathie»
par son affabilité, sa bonté, son zèla
prudent, ee» qualité» du cœur et da
l'esprit. M. P<.rrolt>t vouait ton» ses
«oins è IVduwtipn «i.l'enfance ; il étu-
diait volontiers les qu stloa» scolaires ,
assi-tait à toute» les réunions de le
Seiciété Inbourg-oise d'éducation , et
prenait une part importante dans les
discussion».

Tout eu »e consacrant aveo un admi-
rable dévouement aux ûtues qui lui
éteiont confiée», M. l'abbé Perrottet trou-
vait encore le temps do prêcher d'»
retraites de prem'èro communion et
même de grando» mission». On appré -
ciait en parole chaule, facile, san»aucun
appr?t et toujours apoitoliqua. Très
nombreuse» sont It» paroisses de notre
diocèse qui ont eu la bonno fortuno do
l'ent»ndre.

Mais une activité 't un travail *i
intense» devaient bientôt avoir raisonne
ea robuste constitution, ll y a deux uns, Is
inaiodi» l'arracha aux travaux desonmi .
nistère. M. Perrottet accueillit l'épreuve
avec courage et sérénité. Il aurait voulu
se dépenser encore pour le salut dts
fitnes et redire les paroles de saint
Martin, le patron de sa paroisse natale.;
A'on recuso laborem, msis avec lui aussi il
s'empressa d'ajouter : _Fiat coluniastiia f

Réconforté très souvent psr la récep-
tion des sacrement», il lit généreusement
le sacrifice de sa vie. Sis paroissiens, Be»
confrère» ot tou» ceux qui l'ont connu
regretteront vivement ce bon et digne
pjètre. R- I-  P.

Xeà tronpler* «le Xnpoléon. —
Il y a que'ques semaines, G"0'g-8 d'Es-
par bô- est venn à Fribourg taira revivre
à noe y-ux le» grand» généraux du pre-
mier empire. Caux qui l'entendirent se
souviennent encoro de cetle page d'épo-
pée où 1» chantre napoléonien mit des
acoents suberbes. Hi-T soir , àla Grenette,
la j  euisaanoe lut plus grande encore. Co
ne lut pas le rutilant état-major du Bona-
parte qus tit parler pour nous M. Loul»
Madelin. Non , lo» brillants capitaines
ont eu leurs apologiste». Co quo nous
avons savouré hier, ce sont de véritable»
feuilles ds route», moins poétiques peut-
être que celles de Déroulède , mais aussi
vivantes, aussi vibrante» que celles du
grand patriote.

C'est une étude très attachante, a dit
on résumé M. Madelin, quo celle des
lieutenant* de Napoléon : haut» maré-
chaux dont quelques-uns, comme Murât
et B.ruadotta, partis do si ba», vont deve-
nir princes aouveraina ; généraux entre-
prenants et hardis commeLasa .e et Dor-
senne; sold-its proconsul» comme Davout
ep Allemagne tt Soult on Portugal ; ex
travagints et héroijue» officiera qui
vout da co singu 'ier J unot à ce général
Marbot , qui devait sa faire leur histo-
rien, souvent exalté. Mais si o'est una
étu i- attachante , co n'eet pas toujours
uoe étude êiifiante -. Tous îor-nt brave»,
m-is tous ne fu'pnt pas toujours fidèles
ni désintéressas. Et — en dép it de nom
breuse. exceptions, très noble» ot très
belleB — l'étut-mnjor do Napoléon , aprè*
avoir souvent excité notro admiration,
os va pu» toujours »an» causer quelque
tristesse li y a dan» ton histoire tout au
moin» une heure pénible, c'est la der-
niè'o : il suffit de »e rappeler le» nom» da
Murât, de Bernadotte et de Marmont
pour comprendre oe qu'a voulu dire
M, Loul» Madelin.

Si, au lOOtraire, on pasie à l'étude des
humbles «oldat» qui dix , quinze et viegt
ana durant , »» battirent sous es chefs,
la chronique, po ir rester piquante, nou»
dqanc pleine satisfaction. Ct» braves
gons n'ont aucuno rogusude à »o faire
pardonner, lia servirent avec una bétoï-

que fidélité et uti o simplicité plclno <J*
grandeur le grand empereur et la douco
'France.

Il» «e livrent ù noua dan» de pitto-
resques /ournciti Je mnr .Kt. souvenirs
it autobiograp hies. Lo premier fut  Coignct;
mais quelle magnifique compagnie il y o
maintenant sutourdeee bravo napiuinel
Bricard. .I'rai .<;jU , Pasquier, Pi'», Bour-
gogne. Chevillât, iUltier , Routier. Co
soot do Vé. petits g*ns, Usus do toute»
les proviaefs de Franoe. Et tous ont un
air da fcmllle : ii» tieimt-nt tou» d.s
trois grands ancêtres , le légionnaire
latin, laborieux et patient, la soldat
celte, alerte et joyeux . I» guerrier franc,
fidèle * ses chpfs jusqu'à la mort.

Certes , iis ne manquent pas de défauts
ot lo contérenci-r en cite de pittoresque»
exemples : ils pillèrent peut-être un peu
plus qu'il ne f;OJai_, moins toutif >is que
biqn d'autres da lours adversaires, ils
étaient peut être un peu trop galants
envers le» dames. Mais ce qui p lalstit
cn eux, ce qui étonnait , o était l'inal-
térable belle humeur do cos bravas au
milieu des pires misères.

C-i quo furent ces misère», do la
brûlante Lgypto à c i enfer glacé » de
Russie, le conférencier io dil en terra '»
saisissants ea «'appuyant «ur le», témoi-
gnage» le» p lu» divere.de celui du J dro-
madaire François » qui connut le» eablea
dévorants du Soudan i colui du sergent
Bourgogne qui traversa 1» cauchemar de
1812 et nous Io reeotle d'émouvants
façon.

La gaieté était inaltérable : ils plaisan-
taient des intempérie», de» halles, do la
mitraille, J l .. il! >ur» , la bataille était leur
joie. Il» s'arrachent d? leurs lits do
bleiséi pour y csuiir ct iis s'y < empor-
tant si bérti^usment qn» leurs exploita
ODt fair d être tou» léginialris

IU sotet très fraternel» I s uns BTTC ls»
autre»; très boa» eum-fades, ila K U C H-
tiennent , _>'r_3lr't,ilei_ t ; le régiment est
pour eux uae fimi le dont l'a'gl:. est U
symbole sacré. Cet amour du • corps a
rejaillit «ur Ici cVfa G» sont das eolJata
pas toujours 1res commodes, msi» tou-
jours trè» dévoués : mauvsiirs tôte» ,
mais (cours d'or. S'ils piment un chef, ils
se feraient hacher pour lui. Ils soot trè.
justes : lls aiment surtout CGUX qu 'ils
admirent. Et il faut avouer qu 'à la
bataille la pl upart de ces chefs t'impo-
sent à l'/idni c. ition dd tOIU.

« Mai» l'homxe, dit le conférencier ,
dont un mot , un .regard, un gesto
entrelQP, enlève, cocso'f , je t t e  A la mort
et conduit 4 I» gloire, ramène au devoir
et «xalte à ia folie, c 'a t l'Empereur. »

Napoléon a'rnait . siicèremoat son
hrinéc. Il admira s.» t oupiers. 11 eet
familier avec eus. !<'> l'adorent. Fraiçow
a cn lui  une confiance qui d - t e  de loin;
Chevillât en eat Uitérslero-nt ébloui ,
jusqu 'à l'extase ; Coigoet ot une sorti.
de dévot : dacs les pire» h. uri», lls ne
pleurent q«« dc le voir p.rtsgcr leurs
p'ivatior.s. Ls co-.Lroci.vr ote  iii un
certain nombre de mot» qui prouvent
jusqu'où ollr t i t  re fanntinme.

I.orsqu ii fut tombé , il» voulurent
mourir. Lorsqu 'il revint do l' ile d'Elbe ,
ils fei .irent devenir fous de joie. Mais
lorsque , à Waterloo, faillis tomba les
ailes brisées , leur» cadavres amoncelé»
lui faisaient encore un piéiestil.

v oyant r l iurg.  r le» soldat» d.? la
France en 1S70, le eouvernin allemand
B'écria : » Les brave» gens ! «

A choque p«g-_ d * 1 histoire impériale
que tournait Lier soir M. Louis Madelin ,
à chaquo l eb ' eau grandiose ou tou-
chant qu'il évoquait à noa yeux , nous
étions nom aussi tentes de nous «crier :
i Ab '. les braves gens ! » Oui, so sont dc
magnifiques Frarçais que nou» o pré-
sentés M. Louis M-i - i .  hu , et l 'bumanilé
tout entière ss trouve anoblie par leur
simple vaillanc- ot leur noble désintéres-
sement.

Induxtr le  frlbouriceoitu.. ~ L'en-
treprise d>s carrières de molasse du
Gibloux , à Villarlod, va se Iransfermer
cn société anonyme. Le cap ital serait de
cent quinze inil' e Irancs.

La quantité minimum de molesse.bleue
et grise pouvant èlre i x t i a i t e  dea cnr-
rières de Villarlod est évaloéoù 100,000
mètres cubes environ.

L'exploitation a produit en 1906,
000 m3 ; en 1007 , 1200 m ' ; en 19U8,
2000 m1.

Conimlxslon intercautonale. —
On nous éciit :

Mardi s'est réunie, à Estavayer , sou»
la p'ésHetsc.ï intéritaftire de M. Bosset,
préfet d'Avenches , 'a commisiion inter-
canton-fl* de la Pelite-Glane et du Fossé-
Neuf. Cette» commission a pour princi-
pab-s attr ibution» de régler lo régime
d'entretien d>s berges et du curage du
ht d 1» ces deux cours d'iuu et do drester
le tableau do répartition de» frai» do cee
divers travaux d'entretien à payer psr
les communes riviraine» intéressée» do
Fribourg et do Vaud.

Dans l'oaiembiée do mardi on a traité
diverse» questions administratives et
choisi comm- p^éeldent i lleetif de dite
commission M Corboud , préfet d'E-ta-
myer, Fribonrg étai-t c i n t o n  vo-ort
p .-udant 1* période triet-nalo uctuel'e.
Il succède ii i i i i ' i , daus cette chargo à son
prédécesseur M. Io préfet Von der Weid,
appelé é d'eiutrcs fouotioua.

Mil i ta i re .  — Le Co)i»QiI I^.ér;il i
mis k disposition le capitaine du génie
Virgilo Derron, de Vully-le Usa, a Au
dermatt , actuellement dans lo compa
niÙ2 dc» pontonniet».

« « e s i i i t  u w r <  u i .  — La vaillante
j°unests du Grsellenterein de notre» ville
donnera demain k . y. h , nu BuiTet de
la gare do Guin, la prenrère rêprésenta-
tioa du beau drorae do lla-geli : G^rcii
Mçrino. Une aecondorep'éscutaliou aura
Heu i la Grenetto, mardi, 2 février, k
i\ ' - h. du aoir.

Po:r i*3 TBBTts et le» orpbtlis. ie fiai

itim liste
M"* Paul .'tU>y. IO fr. ; Anonyme. ; j r . ;

Anonyme, ii fr. ; Anonyme, 3 fr ; Anonyma,
2 l'r ; Anonyme, da i l . . 2 fr.; Anonyme,
1 fr. ; Un «ini du Valaii. 1 fr . ; M™ Charles
l'yibon, docteur , 5 fr. ; M. Edouard Chiffelie,
5 fr . ; M. Pierre Huber, S fr. j A. M.. 2 fr. ;
A. Gachoud, 1 tr .; Anonyme. 10 fr.; SMH."
l'aller, 4 fr. ; II. Ilubsrt iiarbav , l'orsel.
3ir. ; Souscription de la paroisse deCerneux-
Péquignot (N'euchùtel), 38 fr. ; M .taciud ,
recteur du Collège, 5 fr ; Lss employés do
la gare de Homont, 36 fr. .50 ; M. et M"-'
S-egri.t neicblen, Obarmatt, prêt Eog»l-
berp, 5 Ir. : M. Frarçois Meeétrey, Poliei-
lo Grand (Vaud .. « te. -, VI. UUaira M«n..t-e>',
ioidem, 2 fr. ; Collecte faite dam l'ègli.e
catholiquo de Vallorbe, 22 fr. ; M. A Oreyer.
boucher, 10 lr. : H. C-, E.MI ver» Noté»t.

fr. 50.
Total de la 10" lisle Fr. 176 —
liste» précédentes i 3'.82 20
Total k ce Jour t 365S 20

Pou tes sinistrés de Sicile et dt Citabrt -

251", liste
M. Jacoud, retteur du .ÇoHOgvlO .. f f . ;

U. llubfrt lUrbey, Poreel, 3 fr . ;'Ânon'yme,
de â-inl-Iën-anne (Jura bemoisj, 10' fr. j
M. ot a** Segrui-HeichUB. Obermatt. près
Enpelberg. 10 U. ; Collecta faite en IVglis»
de S'.llrtrbe., 70 (r. ; M. A. Dreyer. bouch-r,
10 fr . ; M. C. r'Cc_ .vérs-Noré«, 2 fr .'.0;
Anonyme , t fr , ; Anonyme 3 fr. ; Mm * Paul
,L0y, io f'-. ; Anonyme, de IL , i fr. -, - '

Total da la 25« Iat» , Fr. 130 50.
Lis Un précédente» » _ .H  35 ¦'
Total è ce Jour Fr. 4571 »5

No» sonecrlptions seront clœe» lundi .
1er février.

\onvelle «'-rôle. — La communo
d» Viltart-wr G'&oe met au concours la.
fourniture des plans d'une nouvelle,
msiso.i d'école.

Xaviicalion H vapeur .  — Lo 6er-
vi"-e spécial des bateaux à vapeur sur lo
1-e de Morat et le s r v i ce  Moral-Neu-
cbâ'el eont suspendus â la su'te dn ger.j

Les autres cour.-es sont maintenue» »

l ui' n o m  .-l ie phuse de lia rente
tira labiirs.— Le comité des planteurs
de in:  a s se réunira lundi avec le comilé
du syndicat dea fabricants eu vue de
GXT les prix do vante do la récolte, qui
seraient classas en oinq catégories.

— Un marchand de tabac qui no fait •
pas partie du syndicat des fabricants
ayant acheté la récolte d'un cortaln
nombre do p lanteurs, le comité du syn-
dicat vient de distribuer la circulaire
suivante dans les communes de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise:

Mous vous informons i|u» noire Société est
disposée d'acheter la récolte entière des tabacs
dc volre commune, si cela peut convenir aux
vendeurs de nous secorder la préférence à
conditions égales et aux prix qui vont Être
:. -¦:-'¦- par entente amiable entre les Comité»
des vendeurs at des acheteurs.

Par contre, nous voos prévenons que
ne.iu n'y achèterons rien au cas OÙ nous no
pourrions pas obtenir la totalité des partiel ,
vu que nous ne pouvons pas cons-ntir ù
acheter la marchandise loféneuro seulement,
en laissant à d'autres celle qui e.t conve-
nable.

Nous vous prions donc da bien vouloir
réunir ie» planteurs dc volre commune,
puia de nous f diro connaître , dana la plus
brel délai postible, la décision qui inter-
viendra.

Ls» agtiJuUtuT» sont Indigné» do cette
minière do p-océder qui tend ù eupprimei
toute concurrence et à établir un mono-
pole d'un nouveau genre. .. . _ .

SOOIËTÉS
Cercle catholique. — Demain, dimanche

31 janvior , à 8 b., soirée familière. Les
membres sont priés d'y assister avec leurs
familles.

Société de chant de la ville de Pribourg. —
Réunion amicale demain dimanche, à 5 h.

Le3 sociétaires sont p-iés d'assister nom-
breux au concert de l'Orchestre, à la Gre-
nette, à 8 b.

S 'iciflé d'épargne « La Prévoyance f , Pri
bourg — Mardi , 2 février (Chandeleur), dès
8 h. du soir, su ofé d?s Qrand'Pl8ces,
I" étage, soirée familière. Les sociétaires ,
laura amis t t  connaissances ' soat cordia-
lement invités.

Société de gymnastique des hommes. —
Dimanche 31 jan rier, course k Hauterive-
Marly. Départ à 1 '/2 h- précise. Randei-
vous au Pont de la Gare.

Tous les sociétaires et amis de la gymnas-
tique soat priés d'y assister.

Etat olvU ___ \* vHie tt Ï?titrons

N A I S S A N C E S
28 janvier. — Monney, Marcel , 01s de

Ftoreotio , comptable, de Dompierre, »t de
Marie, née WoCflray, rue GulUimano, 17.

29 ;o;ivi«v. — Uvy. Eve. Ulle do Moïse ,
négociant, de Helfort, et do Bertha, née
Lévy, r«e di. Pont-Suspendu, -94.

otet» '  - ¦'•
2? janvier. — Seuterri, Joieph,itt» de Lu

.lean, cordonuior. d» Nuéat , célibataire ,
-3 ans, Stalden, 6. - ,

-9ja ai-Ur. — Sav^i y, Louis, flls d'Etienne ,
et d Ai i i ' i ¦¦!. i. -.o. née Egger", de Sale»
[Oruyère), 1 an. Tour Henri, 4.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert d'orchestre

Parmi le» -ouvre» qui seront exécutée»
au concert de demain, deux surtout , les
p lu» nouvelle» pour Fribourg quoi que lc»
plus ancienne» on date, intéressèrent
spécialement l'auditoire par lsur forme
générale et plu» encore peut-être psr
leur instrumentation , deux points pir
1 .squel» elle» ditlèrent comp lètement de
ia symphonie de Mozart ou de l'ouver-
ture ' do Schubert qui apparaîtront au
mémo programme. II  no sera pa* *oper-
llu de donner k I-tir aujet quelques ren-
seignements.

Il s'agit d'abord du fi* concerto dc
J. -S. Bai-h , pour oiano, flûte et violon
avec accompogaement do flûte», violon» ,
alto*, violoncelle» et contrebasaoa, l'une
do» six composition» instrumentale» l'crl
te» à Kœtlisn. vers 1721 et dédiées au
morgravp de B randebourg, d'où la déno
mianljon de concerto brandbourgooi».
La circonstance toute fortuite que le
'j randmoitro n'avait ni orgue, ni chœui
(l sa diiposltion pendant les quel quo»
année» qu'il passa à Krethen comme
iQAitre de chapelle nous a valu un grand
nombre d'ecuvres de musique de cham-
bre et de musique d'orchestre. Cest là
Httc's ôt§ île . ion activité malheureuse-
««•Vit IWp'psu connu. Malgré co qu'on
en a déjA dit »nr tou» JeB tons et de
toute» le* maniérée, 'beaucoup s'obstt-
nont à ce voir dans Bach que l'auteur
des Fugues d'orgue et de» Passions; quel-
qu-» uu» mieux rensei gné» y ajoutent
-les Cantal's ot le Clavecin b en tempéré.
Pourtant son œuvre Instrumentale e»t
considérable et précisément ce qu'il écrit
pour orehestre est d'une originalité ab-
solus différant autant de» productions
antérieures, par exemple du Concerto
grpsso fixé par Corelli , que de» ceuvree
apparue» cinquante »n» après f a mort ct
signée» da Hay da pu de Beethoven.

L'œuvre qui non» intéicsse auj«ui-
d'hul est uno sorto do trio pour p.aDO ,
flûte et violon ; ce trio est eccompagué
pv-un mm tuor à corde», composé d'un
vloloa. i.' m alto, d'ua violoncelle et
d'une cvntrebasee ; de temps en temps ,
le trio ct le quatuor s'unissent en un
s.pluor à sept partie» indépendantes ,
mais le tria repreud vite son rô' o pré-
pondérant. L'œuvre est entrecoupée do
Tutti dans lesquels des groupes d'ins-
truments vi-nnoot renforcer lo noyau
primitif en doublant, quintup lant ou dé
cuplant chaque partio suivant l't fl'ectif
de l'orchestre. Lc contraste produit par
le» troia registres ainsi obtenus eat dçs
plas ourieoz.

ÎI y aurait de môme beaucoup ds
remarques à fairo au suj»t de la forme.
Le procédé d'éciilure de Bach lui eet
aussi tout à fait personnel ; il a une
habileté que personne n'a jamais su
atteindra a introduire même dans les
œuvres le» plu» légères, le» plus badines,
ton» les trésors do su scienco contrapun-
ti que et l'on no se doute guère en enten-
dant caracoler les arp èges ou les gommes
aur do» thèmes p'esquo bouffons que
tout cela est ordonné selon le» lois ri-
goureuses d'un style très sévère et très
r u l l i n é .  .. .

L'autre o.avro dont je voudr ai» dire
quel ques mots est une suile tirée à'Acan-
the ct Cép hise, pastorale liértique en
trois acte» composée par Rameau sur un
texte de Marmontel i l'occasion de la
nawsacce du duc de Bourgogne et repré-
sentés pour la première fols en 1751 par
l'Académie royale de musique. Jean-
Pbilippo Rameau est un des p lus remar-
quables compositeurs de musique qu 'ait
produit l'école bancal»»;' non seulement
il fut.un théoricien hors li gue, qui. Je
premier , poia les bases do l'harmonie
moderne, maia il fut altiste créateur et
¦es œuvres complète», actuellement en
cours de publication , forment un monu-
ment Important dsns l'histoire de la
musique'do tous le» pays ot do tous les
tempe. Amoureux du .la nouveauté et
orchestrateur très bubile , il est parmi
le» premiers à Introduire dans son ins-
trumentation deux nouveau-nés de soa
époque, lo cor et la clarinette ; a'ors un
saut orchestre de Paris pouedeiit ces
instruments, l'orchestre de la Poupll-
niêre; encore étaient-Us coi.lié» è quatre
musiciens qu'on avail luit venir d'Alle-
magne. I- 'imeau s'en empare aussi'.ôt et ,
aveo «on ien» trè» affiuô dts sonorité» ,
écrit pour eux de» pag^» ravissantes
dont la suite d'Acanthe ct Céphise con-
tient quelques échantillons tics caracté-
risai juee.

Pour mettre au point son programme,
l'orchestre qui , ne l'oubliou» pa» , est
composé presque exc.us.v.-uient d'ama-
teurs , a dû fairo nn effort considérable.
Ictt-ce Arop demander au publio de
s'intéresser pondant k pelae deux beures
à uue audition doat la préparation a
exigé trois mois da travail assidu ot
absolument désintéressé ?

Antoine HAlttUàNth

Bribes historiques
Un Fribourgeois curé de N'Sï (Valais)

Avi tnotaent où Friboutg ot SOJ bCittf.
viennent do se montrer si gûnéreuaotnent
charitables envers los victimes de Nar,
il ii ' .- ."'. paa sans intâièt . dp rappeler
qu 'uu Fribourgeois , Joseph-Alf-bosso
ltlai^ f , fut curé d» cetto porotiso au
XVIIIme siècle.

EMva du Collège germaoiaue à Rome ,
Blano y eut pour coodiacl plo Tobie Fi vas ,
qui devint ohanoino. puis curé.et enfin
prôvût dc Saint Nicolas. En 1791, Blano
était encore h Rome, tandis que l-'ivaz
était à Fribourg, où II occupait lu stalle
do chnuoino à laquelle il avait été nommé
avant mémo qu'il eùtachové se» élude».
Les deux amia entretenaient une corres-
pomtan:.') suivie : r.'esl par elle que nous
savon» qu 'en 1733 Blanc occupait à
Siint-S-Véria (pies deConlhoy), lo poste
d'admicistriitbiir et de vicaire. Ea 1700,
il éliilt curé de Nax. C'est dan» co deraior
endroit et auprès do son ami que le
chanoine Fivsz songeait à euvoyer un
de se» parente auquel , espérait il , la
Bolitude enlèverait l'amour du j«u .  Il
s'ouvrit de son projet nu curé de Nax,
qui lui répondit por la lettre qu'on va
lire:

A'û-r, le 'JO octobre 1796.
Monsieur et très cher ami ,

Vous serez sana doute Btirpris da ce que
ma réponse Unie si longtemps «t. voua avei
raison , mata je n'ai aussi pas tort. J'ai été
pondant quator/.e jours aux vendanges du
tùté de Sierre, et votre lettre flt uo long
sommeil dans ma maison en Nax, car per-
sonne n'eut la précaution de me l'envoyer
k Sierre. A peine arrivé chez-moi , je trouve
votre lettre et j'y réponds sur le champ.
Ainsi , chor ami , sans fard et sons compli-
ment, pour ne pas tarder plus, j'ai l'honneur
de vous dire que je lerais tout au inonde
pour un ami loi qua vous ; je recevrai
Monsieur votre parent & bras oui*-ris, ei
voua fies décidé de ine l'envoyer malgré ma
petite situation , co-hme je vous l'ai dépeinte
au naturel ; je suis seulement mortifié de ne
pas pouvoir le recevoir mieux. Voyer , iher
ami, commo on »o change; vous savi ?.
qu'autrefois j'étais bruyant, ami du fracaa
et de la bonne compagnie; cepsndanl
quoique je suis logé au galetas du globe
terrestre, à trois toises, je crois, du tirma-
i r . - i i l , l'autre jour on a voulu m'engagor de
devenir curé de Sierre, qui est surveillant et
archiprêlre du dixain et chanoine de Sion;
j' ai .-.- tu- ' '' ces trois nouveaux titres et la
belle eociété de Sierre. qui est presque plus
brillante que cello de Sion, pour rester dans
ma folitude champêtre. Vous me direz : tu
es donc devenu sauvage et mlianthrope ?
Poiut du tout, moa cher ami, ja vais
toujours une Ur.;, par somaine à Sion pour
voir, comme il va dan3 le monde et pour
causer avec mes ami*, mais ja n'aime voir
la ville et le monde qu'en passant. Lalsre
hodie saluberrimum est.' Si j'occupais un
autre poste, j'aur.ii» peut C-tF» dè» rlVàlff il
des jaloux, mais dans la thébeidé ,N :. \e . i _e ,
on ne aaurait que m'envier , einon ma tran-
quillité. Je suie sûr, tendre ami. qus vous
vous feriez cent foi. plus vito à mon genre
i» vie et à ma situalion que Monsieur votre
parent; vous îeri z donc ce qi_e vous jugerez
c propos, mais si vous condamn- z votre
parent è venir faire p ôniterce chez moi,
vous aurez la bonté de m 'écrire,  af in qae je
puisse ma trouver k Sion pour vous aider à
escalader nos rochers.

Point de nouveau ici , sinon qu'on se pré-
pare pour envoyer des troupes sur l»s fron-
tières, comme vous autres , chers frères alliés.
Car on dit que lea Francillons ont perdu ,
lauf votre respect, leurs culottes sur le
territoire do l'empiro, et que l'aigle leur
enlève à force le bonnet rouge ; ils vou-
draient peut-être venir chercher à rapiécer
le reste de leurs culottes délabrées chez
nous.

faites agréer s'il vous plait mes respec-
tueux compliments k M. votre cher Papa , è
Maman, à vos sœurs ainsi qu 'à JJ. votre
f' ère. Diles encore un bonjour de ma part
à mes chers neveux Gaudard, Fasel, Zur-
kinden ot Wœber.

Je me suis précisé-neot eu ca moment
heurté au monde do la lune comme le pau-
vre I'allop. O combien on rencontra de
mamelouks dans le monde lunaire ! Quand
vous aurez des dilhculUs pour savoir quel
temps il fera , quelles planètes nous avons et
quelle influence elles ont sur nou. ', adressez-
vous hardiment k moi, car je suis leur
veUitv , j« f »is la conversation avec elles. -

Votre sincère et dévoué ami.
BLANC

curé de A'o_i et Vernamiége,

Oalendiiei
D I M A N C H E  31 J A N V I E R
IV» n p r . H  l'EFIPH-tKIK

Saint Pierre XoIa<que, confesseur
Saint Pierre fut le fondateur de l'Ordre

de la Merci (1256). Tout jeune encore, il
contracta l'habitude de commencer sa
journée par une aumûne qu'il glissait dans
la msin ûu premier pauvre qu'il rencontrait.

LUNDI 1" FÉVRIER
Maint lUXACF., évèquc, martyr

Saint Ignace fut le disciple de saint Jean
l'évangélute et c'est à son contact qu'il
augmenta eon ardent amour pour Jésus-
Cbrist. 1107.

Sercices raem ûe Fribonrg
DIMANCHE 31 JANVIER

CoUéslaUe de Sulnt-Nlcolna
A 5' / jh , 6  b., 6 Yt _., 1 _. Masses basses
8 h. Office des .enlants, instruction.
9 h. Messe basso paroissiale avec sermon
10 h. Office capitulaire.
A i y. h.  Vêpres des enfants, catéchisme
3 h. Vêpres capitulaires , Bénédiction.
6 h. Chapelet.

Eglise <>.i M-liii-ji'im
A 7 b. Messe basse.
8 Yt W Messa dw entante avec, instruction

Chants.
9 Yi a. ("h- . .;... ' ..' '.' '.. ; avocsetttwa.
A J % h. Vêpres et Bits .diction.

.6 .4'h. Chapelet
f -i-Mie. de MiUat-»Iaru.lce

A o > :. h. M«sse busse.
8 h. Messe basse, sermon français.
9 h. Office , aermoa allemand.
A 2 h. Vêpres.
7 h. Cbaselet

KcU-io Un ColU- ge ,.,,
A 6h.. 6 VJh., -7 jjcv lîS h. M«se» basse».
8 h. Office de» étudiants, Instruction.
9 V« h. Messe des enfant». Instruction.
10 h. Office paroissial , instruction.
A . Yt b.. V .pr*s dea étudiants*
2 .% h. Iléunion de la Confrérie de U

Bonne-Mort. - '
Eglise At. Hotte-Dame

A C h. Messe basse.
8 h. Messe chantée, sermon allemand
A4 t.; h. Catéchisme allemand.
2 h. Vêpres, chapelet.
Eglise des BB. PP. CordeUem

A 6 b.. $ Yi b., T h., 7 JJ h.. 8h. Messes
basses.

9 b: Grand'Messe.
10 Yt b. Service religieux académi que .

Messe basse, avec sermon français.
A _ Yt _. Vêpros, Bénédiction.

Eglise «les BB. PP. Capnelss
A 5 h. 25. 5 b. 55. Messes basse».
6 h. 25. Messo conventuelle.
10 b. Messe basse. .;

Eglise ao la Violation
A 6 h. et 7 '/t h. Mease» ba«s«s.
5 h. du soir. Bénédiction du Saint Secte-

meut
, Lundi i- /. .viVr

KgU«e de Notrc l ln iur  ¦
A 9 h. Messe de la Congrégation des

Dames pour M"* Zuber Berchlhold.

D. P-__i_.cu-UU_i_, gérant.

Mademoiselle Emma Perrottet à la cure
de rtiaz; Monsieur et Madame Lucien
Perrottet Andrey et leur enfant, i Gume-
fens ; Monaieur et Madame Alphonse Fra-
gnière Perrottet et leurs enfant», à Avry-
devant-Pont ; Monaieur et Madame Alfred
Perrottet-Bçrtet, à Villarsel le Qibioux ;
MooMeur et Madame Màrlin Dupré Botte»;
Monsieur Al-xandre Perrott't , à Gumefens,
ontla profonde douleur de faire part e leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur l'abbé Perrottot
KfeVKnKND CUBé nE nuz

lèur 'li'èro , boau frère , oncle et neveu,,dé-
cédé pieusement à Riaz, aamedi 30 janvier ,
muni des secours de la Religion , dans su
48» année.

L'enterrement aura lieu k Riaz , lundi
1er février, à 9 b. »/«.

Cet avis lient lieu de lettro de faire part
Prie; pour lui.

R. I. P.

t
Le Décanat di la  Part-Dieu et la paroisse

de Riaz font part du décès ds

Monsieur l'abbé Perrottet
. IU-V K H E N I . cent DE BIAZ

déc. dé ce matin , samedi, à l'âge da 48 ans,
_nun_ "de tous las secours de la relig ion.

L'enterrement aura lieu lundi , 1" février
à 9 »'. h.

C R. I. P.

Monsieur Louis Blanc et ees enfants
Adèle et Louis ; Madame Alexandre Dès-
biolles ; Monsieur et Madame Alfred Dès-
biolles et leurs enfants ; Madame et Monaieur
Auguste Barraa-Blano et leur» enfant» :
Monsieur et Madame Léon Blanc et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Auguste
Blanc et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Jules Blanc et leur enfant; Mademoisalle
Léonie Blanc; Monsieur Louis Remy et ses
enfants, à Bulle, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ila viennent
d'éprouver en la personne de
Madamo Anna BLANC-DESBIOLLES
leur" chère at regrettée épouse; mère, fllle,
sœur et tante, que Dieu a rappelée à Lui le
29 Janvier, à 9 Ji. b. du soir, à l'âge da
28 ans. après une longue et pénible maladie,
munie 'de tous les secours de la religion.

L'ente ,  r ement  aura lieu à Bulle , lundi
1" février, à 9 y, h. du matin; ' .' ï

Cat avis tient lieu de lettre d» faire part
R. I. P. .

Madame veuve Faael, notaire et ses
enfants remercient sincèrement toutes les
personnes eteociétés qui leur  pat Umecigcc
leur sympathie dans le deuil  cruel qui les a
trappes.

Le déjeuner du matin par excellence. Puis-
sant reconstituant délicieux, donne lorceet
énergie jiux sunnonès, épuisés, neurasthéni-
ques, convalescents, anémiques. Indispensa-

ble aux voyageurs, touristes, sportsmen, etc.
1 fr. 7.1 c t a f t .  2B p Aormaf.es el drogueries



J i i / r r r r r  feuilles mortes dans le vont furieux , ct levèrent lansui_snmiiie.it lorsquo sa mère
j6 Feuilleton de la L/aai-it.

JJ  ̂
il luiçiemblait qiic', daiis son cœur aussi,' outra ; mois elle les . laissa retomber

s-~- '̂ ~" ^ - .-.-.-wuve- -.-^-. y-?-~ c tout était aridr, enveloppé dc bruine , iiiissitût. On le-voyait, tout elfort lu
_ ainsi quo le phys désolé «lui s'étendait fati guait...

I?«» WI/$ÛC f l f i  f f l f U r P  "V ,0.'" dcva'11 elle- par-delA les murs Lt docteur tenait ie pouls de l'enfant.
(T-\U.UbGGd MrB KWM C «W Pierre sèche qui , à défaut-de haies gn apercevant Maud dans la glace de la
O' " bordent la roule. cheminée placée pn . Ince dc lui , il se

o.,. _t____fini_ nE COULOMB ^uaricl elle .atteignit le rnanoir elle retourna et montra unc figure inquiète.Yu ittw-o vs* wv**vu-_a était au paroxysme dc cet état nerveux bouleversée...
. . 7- et bien décidée ii ne p lus faire do con- _ Où étais-tu donc ? dcmanda-t-il.

" '• ," ' ' •'. cessions. On t'a cherchée partout I
IX Commo elle gagnait sa chambre, une ££ j'étais sortie... Nc l'avez-vous pas

porto s ouvrit et uue voix inquiète , dit vdùs-méme au visiteur qui est venu ?
Maud , à-'pi'feent, luttait contre le celle de la vieille M'« de Kermenhir, Jeti 'àtkrâi. ea^arde de vous taire mentir.

vc'it, sur la roule qui conduit de Pout- appela:  . Yvôn pf.liL ¦ ¦ - . - ¦ ¦- 7 -
r-®£»aS -u chapeau ,, de '̂ Kc^o^corc ? . .. 

" 

^
-̂ ^^|g^?>

ferrer son manteau autour (l'elle „,le U jeune,' femme s'arrêta et tourna .JSaORSSR »
défendre toute sa DOTtmndfcontre les vers sa belle-mère un visage fro.d' -ct pJ^XM." "li". Tudv le brodeur

r^talf^itlLn̂ irr"' "^Viviane est souffrante, continua- ^tSt^^SÙSÛSSV̂ ntàUll* donc ]S se créer la 
grand'mère. Son père est auprès d'elle. 

Xtr̂ t n̂ ai paf voulu enVêS'

!»SSeSSSSS cervelle ' ffiBBl  ̂ Ŝ ËS^̂
S*^ï*^ ¦̂ fw*ifâap ^s^̂ Uvoi
,S fe»'exploita charitable* ? faisaisïa lecture à mon mnri... Chacune l̂ ffiffiSiffiSnifl? '

Incomprise!... Persécutée I... Prison- de notre coté, nous croy ions l'chra.it °"™ «** %**»¦ f  f**1 **" * "
„i.re U Oui, elh était tout cela 1... avec l'autre 1 On ncJ'a découverte qu 'une J tn con .icns...

Ft cependant , Jacques Rolland l'avait heure plus lard , en p lein soleil ct sans — Mais »«*¦ n avez pas voulu ac-

ilit elle possédait un talent qui aurait chapeau, occupée â faire des pûtes,
nù'lui donner l'indépendance et la gloire I Presque aussitôt , elle s'est plainte du
Mais les fossoyeurs' veillaient : ils étaient mal dè tête:.. '•'-. . . , . . . '
toujours prêts à jeter des pelletées de Certes, Mand aimait . sa fille, mais
lerre sur le trésor royal. ' ; . jamais encore elle ne l'avait vue'malade ;

Elle se montait , elle fouillait sa înè- - elle ne s'émut donc pasoùtrè mesure ct
moire pour exhumer tous ses griefs pénétra , sans empressement exagéré,
contre Yvon; " ara beaux-parents, la ' dans la chambre , voisine de celle des
Bretagne elle-même...' Elio formait un grands-parents, où couchaient la petite
(fessier poup je  ne sais quel .prpçtp lulyr.,: f à k etina nourrices ..--;.". • -

Toul cela était vague, en désordre , L'enfant était dans son petit lit , très
rt tournait dans sa tête comme les rouge ot très accablée. Ses paup ières se

Loterie Pianfayon

psr  S® février f»©9 TW
i'. :iv .:.: dos demie» M lie tu ia i tt. contre remboursement

parle 6079-2019-109
BUREAU CEHTRiL, Rue da Lantinne, 50, PRIBOURG.

REPRISE DE COMMERCE
Le soussigné avise le public qu 'il a repris, dès le 1« janvier ,

l'atelier de ferblanterie , chaudronnerie , étamage, travaux de bà
liment' , couverture , etc., dc SI1"" veuve Jean Lorcnzono , ruo dee
Albes. 58,. Friboure.

11 ae recommande à tous le» clients de la maUonetau public
pour l'exécution des travaux concernant ion état , les assurant
do leur donner , comme par lo panne, complète satisfaction.

Joies l>( lut.i z , maitre ferblantier ,
successeur d» Jean Lerenzone.

La soussignée, se référant 4 .1'annonce ci dessus, remercie «on
ancienne clientèle ot la prie de reporter sa conflanea sur son
lUaMHSWS • II413 . 52H 233

Venve Jean I_orenzonc-

A LOUER
à Rlehterswrl» k V7> minutes de la station dc Guin et k 15 mi-
nutes de la balte de Fillistorf :

1. En domaine d'environ 115 poses en pré» et champs de
bon rapport, bitument» spacieux aveo grange à pont et eau inta-
rissable ¦*

2 Cn château aveo grand jardin.
3. l'n m o u l i n  de deux tournants, avec logement; outre cela,

one scie bien installée, tous deux avec force hydraulique suffi-
sante et un peu do terro si on lu désire;

Entrée au Carnaval prochain, ou épuque .à convenir.
Pour voir, s'adresser k .il. Ib. Hayoz, i l--tzi_ .dc.rf.
Pour de plus smples renseignements,, «'adresser a la CalMe

d'épargne tlo Vœutaecn. proiirlétalrc. H S 1 3 F  &iô-l74

Etonnant
THTï est ,e *fet S

: (j produi t  par la nouve l l e i  déton-

§ i l  mie : W l'emploi de l'oxy-

¦ I l  6*ne p0Dr '° blan,:lllssa30 ! 0D
: ¦ ! j I est surpris des résnllnts
S I 1 mervelllenx du

IIP TerblexI deMnler lIilUI
qui nettoie, b l a n c h i t  et d é s i n f e c t e  en même tempa.

Il rend le jour de lessive beaucoup moins péni-
ble et le perplex eat sans contredit le produitje
plus moderne eu genre. Garanti inoffensif.

Demandez-le partout.
VenUengros : Eigenmann, Chatton et C", Fribonre

.__.,_ ¦ I I IHIIII»  ____£

Machines , à coudre de vitesse
BHŒNIX

Cette machine est la plus avan-
taeeusc par son mécanisme rotatif.
Lu l ' im-iii» coud , brode , plisse,

rép"i*éet festonne.
La Pbœnlx. marche facilement

et silencieusement. -
J.» fbeeàlx est inusable.
Lu l 'h i i -ni i  s.'omploio .aisément.
i.n l ' iiifcij est d'un entretien

écouomiqao,' thivailfç indéflnl-
ment. >>! ' ¦ • . ¦ •• - ,
Lo pédalier est monté sur billes.

En vente choz

*ïiiPrv - Jé FONTANAZ
l ~. i'-~^ < 1̂ '¦¦., -. :¦ électricien
'*̂  mi» dç* Alpos, FBIBOCRG

»n l'on trouve également un choix fourni do machines k coudre
"âgées, en bon etat, depuis 2») fr. Uulle fine spéchlo. aiRuilles
pour lotit système». I15100P ii~.l ls9

FACILITÉ DE PAIEMENT. RABAIS AO COMPTANT,

cepter cc qui s'adressait u la femme du
docteur do Kermenhir ?
'- " — 'l'eut-être 1'

I-'c mot partit comme une bravade !
l'ôiir .se donner uni* contenance, Maùd ,
debout prés du lit Uc l'enfant, caressait
celle-ci avec les gestes un peu contraints,
presque maladroits,- des femmes qui
n'ont pas appris de bonne heure à rem-
p lir leurs devoirs de.mérv. .. . .. .. .'-
, Son mari la regarda un instant , çpminc
stupéfait ; puis , tout ù. coup, d'un niou:

Pharmacies d'oifica
ic'M .:¦:,.:- .:;: c l  JA XVIEU

l ' J inr i .- ia i lo  t'nouj ,  A tonua¦te la Gare.
Les pharmaccies qui ne sont

pn- d'offlee lus jour» férié» sont
roruiées de midi au lendemain
matin. .

Pour vendre rap i Je mer. t
I m m e u b l e  a, Terrains,

l ' ro i i r i i '-lt- * r t ir i t lf i  et de
rapport , VIII IM. IlOtcla,
I'CIIM IODH Ft I' 1- BN I'IP.UU I K .
UeMianrHnla. f a b r i q u e s ,
l.' !> lues , Fonds de rommerce
de tons coure» , I , -..I r t i i r l . v .
iud i i s i r l i - iu*  -ou demandes
il '_l.. < l f i _ _ t H n i u l » _ J l!il:'.l-
rc*h Vresà hypothécaire*,
eto" -, n 'a jre*ser su
COMPTOIR IMMOBILIER , CENÈVE

25, rne PUnltmonr, SS
Ktnde anr place de tonte

affaire & nos frais. — De>
mandez notre «laite ern-
lu l l r .  Dinerétlon absolue
garantie. l'rompto aolntlon.

Société de gymoattiquc
des bommes

Dimancho 31 janvier, course
k Haulcrivo-Marly. Départ é
1 b. 30 préci-e Rendez vous
au Pont dc la Gare.

Tous les sociétaire» et amis
de la gymnastique sont priés
d'y assister. " ' • H 832 F 571

S._ Comité.

Geld-Darlehen
in jeler Uœhè von sti-eug recl
Icm Oell gebor seh'neil und di»
kr _t. Spr«-hzeit 2-5 VS. 56'.
Ji . l . ob i:i< 1. Lacsanac-Oncby,

Villa Hortensia. Av. dt Cour.

IMPURETÉS
du sang, boutons, dartres, etc.
disparaissent par une cure de

SIROP
do brou ds coli ferrugineux

GOLLIEZ
(Exigt: U mvin : Z Fslmiiri)

En vente dans toutes les
pharmacies en Oacons de 3 fr.
st 6 fr. 50. , 214

Dépôt général :
Pharm.  GOLLIEZ, MoraL

A VENDRE
au centre du village de Prez
vers flùtéat , uns ii'i
maison d 'habi ta t ion
de'deox étages, i construit» en
maçonnerie, comprenant. six
c l i i i t n b r o s . df vu cuisines, dèoi
cave» voûtées, deux potits jar
dins attenantsétun dcfoitd'eau ,
Situalion-des plu8,agcé«6le«.

S'adresser à l'agence do pu-
blicité Ûaasenslem et Voaler ,
Fribourg,- sous chiffres H3-.1F.

me- A LOUER Tses
pour le èô juillet , ou .plus tôt
si on le dériro , k Beauregard,
de , beaux appartement* <t- _
2 pièces et cui>ine , euu et gas.
A Pérolles. de b r n n v  loge*
n- .' .- i.. tic 3 ct -l p i i ic .M , avec
ahambre de bains .meublée, et
tout le coufort moderne, t

S' ie ,;- ..' . . . n 11. .il],,,, t imm» ,
ferblantier, à PéroUe*.

A la uiiciur adresse, *loaer de beaux et grands ma-
gaaina- pour n'importe quel
co'mmuree. . IH Ii F 52(5

A LOUER
deax appartementa de 3 et
i chambres, cuisinn , cave, jar-
din , etc , ches . «. Sttirk)',
route de la tUiliu- . 053

; Y :-^^^^ î̂^ ^ ^ ^tf S ^ ^ ^ ^\̂ *L*Ê

mmKàf8fBÊB

' J-Ti vo.:c '-o cia-jLm lea épiceries «et drog-VLOrlcs.
n-r*to kfuirai  ronr la Kotnw i Albert DUM 4 C-*, I..U.K. -

népdt» » Frlbourir^ Pharmacie G.Unp. - Epicerie : W* EL Saroy. - Horat s Phsrm. : Wejmaier.

Â tous F
AU GAMBÀM

un bel n p j . K r t e -
mi'ot de 4 piécei-,
avec tout le confort
moderne. 517¦ S'adre»scr h. __. A.
Fragnière, villa Vio
lctte, Gambach.

Pour eanae de départ

à louer
à Fribourg

sous de très favorable» condi-
tions, tout de suite ou pour lc
25 juillet prochain , un maga-
sin d'ép icerie,' boulangerie ci
cha-cuterie, avec débit de vin
et de bière. Co magasin, qui
Mt partie d'un appartement
avec dépendances , est très bien
achalandé et unique "dins un
nouveau quartier. " v 

. '"
A disposition : grands ,iar>

dins  f- . cc _ _ _ ''_ - _ • _. -' Truiliers, c-cc-
rio et basse-cour ;-le,.tout 

^quelques 'minute» du tram.
iS'adresser, sou» H'430 F, k

Bùatenstexn et 'Vojft* . ***$¦
bovro ¦' ¦• '516

was" i rr. «s ii-nieitt-Bi n_eq

l-n 5-f
^I s's- ,r' -.*.-3
? i « Is i" '̂  i
ig -̂ .s
OBS- .

Prix courant de montres -gra-
tuit. C. « o t i t i - t t c r r i  ftbr
d'horl., l.a « ' '.-.i -.cic-i-O-S' o-.Mls.
MT 1 fr. i>& Motileuient  *XH

veinent lirusqui', il l'étarta de Viviane
qui s'assdupisRôll :

~ No jouez donc pas un r(Aii qty
vous - ne' savez point , dil-il, los dents
serrées. Vous vous en tireu fort mol l

Elle- so redressa, des éclairs dans les
yeux. - y .  . ...
. — y  ans me l>ruiuJisez ? — I . ,.. ,:
— Non.' jo vous dispense • sçtileraeht

de grimaces inutiles I vous n 'aimez pas
votre fille! Si vous l'aimiez, vous vous
on occuperiez , vous vous consacreriez
.̂  elle; '.vous ne seriez pas sur les (trand'-
routes pendant qu'elle souffre ' et se
plaint !...

— . Vous ine r.-prochez bien ma pro-
menade i.'ut_j c>unf liui I... Si je vous re-
prochais , moi, les confidences déplacées
quo 'vous avez laites ù un étranger !

—- Vous voulez parler dc ma conver-
sation , avec M. Jacques Rolland ? Jo
suppose qtie ' vout' avez écouté aux
portes... Tant' pis pour vous!... Pour
moi, je ne regrette rien I J 'ai dil ce quo
rnon . devoir mc coinmandiiit dc dire,
voilà tout 1... '
'.' —'¦ _L) u reste, .  vous n'avez pas con-
vaincu vptre interlocuteur ! Il mc p laint !
... Vous ne . comptiez pas. swis doute ,
nur ce résultat de vos belles tirades...

— Il vous plaint parce uue vous avez
posé devant lui pour la femme persé-
cutée, un rôle nouveau et intéressant
que vous jouez on cc moment ....
'— Yvoii !... Yvon |„_ supplia la vieille

M 1" de Kermenhir qui pleurait , appuyé»;
¦i la flèche du petit lit blanc. Viviane
dort ! Prends garde de la réveiller !

Mais .il n'entendit pai sa mére.
I/uniertt-Hie débordait de ce jxeur
d'iiommc qui avait trop soiiflcrt.

— C'est votre faute si-nous- nc pou-

on demande, auprès de atelier de  menuiser ie
i personnes, une . DÈ8 L£ ,„ FÉVR )ER pmmH ,

I EU N P H IL IJ F Par un lravail prompt et irréprochable nous e*péroDs laêritcr
J la confiance de son ancienne et nombreuse clientèle
laborieuse cl propre , pour la . ,„, ,- ,,  » *-±>ft ¦
cuisine ot le ménage. Entrée P R \ U >  A- «¦/» <al .I.

f f i S S S E e i  M. Xnmw^ld, A L'OCCASIOH DE L'ERTRÊE DU KOUVEAU IE.SASCIBB
Café Richemont , i r i b o n  r-- . tf» A to ft r*. t% T3

VENTE JDR1DI0DE . lill A?,™Mih- ? tiM ™
L-omro des poulies de.» « ™à™ Centra!, Fr ibourg

Sariuc vendra, à tont prix, INVITATION CORDIALE

?h* "lîJS-Sditïfe^ 
536 >

kB
, Git.MB.r.DH

|.
6o.n

domicile de leannerst , rue (ifi- '
moux, N° 4, nne machine à l
coudre. H 462K5T0 I I ._ _ _ _  Cî« -ii»

Kribourg, le29 janvier 1800. L6S6t1 OlÔ FIXA-NZ-ZEITUNG i

de î^erS^en" Der » Effelctenmarkt¦ •«
faire une bonne cuisine bour- . . . , , -  , , .  . .  , ,
geoise, comme Au» dem rcicbhalligon lnha t . vi nervor^cboDon :

cuisinière ¦ Lucerna „ Chocjladtfabrik Hochdorf
usnegrinâs: °,e *«w^ ™* *« eœrsen.
b"rBeoDi-o .peQSloa °a «r PROBENUMMERN grat.s und f/uko dtrcH dû
JS&iTf SSj tAsSS^. mmMWmMvii '\i- f hii,mm^^

ALLEMAND
par jeunc rilie vea direct de ¦ »

"ISHEfS Aube rge de la Couronne
BaatensleU * Vogler, Fri- —,.,  .. —. r
I C ï I - O le.'- . Ci N N Ct Y

i:tHhH»!»en)cii i M tat *\ clens mlnntrs «e 1m Rare, t l inr-
ATT»:\Tiosi ! Aûn de faire mant «éjonr d*«i6. Oc prendrait .le- pensionnât»*. Cliau- bioa

coniiîtiire noire mai«.>n. nou» m>u&le-s .
vendons ' ô6t5 îâl i>j recomuisnio. - tSÎ

10,000 m.onires : »• Egggg:
Icj?r,Q p.';ur nomme ^c'SU'e Clémentine ÛtS AIDES (Charin'usp suisse)
piÔJO- esl HCOOmpugOla d' une TÇÏt ..' -X- . '¦¦ 

a_aa.^r.u \ f
superbo chaîne en nicliel mo- c,t_»n_>/-̂ TTr_._r«
derne et d'uu hullet th do ga . P K l D U U I l U
rantic pour 3 sn«; le tout Bavez, npr fs  cbnqn« rvp..» , un verre de Clémentine,
vendu seulement 4 te. ' rexquisoChartreusesuisse,liqueureilruti ;e, toninii«eld;gfJtive.

Montres d» daines aveo f»u- En vente dans tous les bous nisj.asin*, i-ôicl* et cafés
loir pool 6fr. Réveils à 3 l'r. 25. Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisso : il. T. Cbol-

Ao'nrspor Ja comtnaude à 'a Iet, Vevey. B21S131. 1555
fabnoue CU. Zlbàcb Andrlé, ' !
Rori 73, Lk cbuns-de-Fonda. . Dimanche 7 févrUr  »#«-4ft Si'iMil'îiiiin—"""̂  fimfumriï Ven1e J urld,{lu8

Pour cause de chans^mect DlOllUOU l iUH f_t___ -_a_. ^««iù. A _ I.

de fruits du midi
à l'auberge du Moutonft vendre on à loner

une II IRI IC houlaDisèrie' Ct
épioene.au ccutiii 'd'uu villnxè,
prés d'uno route cantonale.
Bonne clietiiélo.- 310 169

S'adros; er sous II !PÔF» è
l'ager.ce «Jo publicité Hnattn-
stein el Vogler , Fribourg.

A BKLFAUX
axec le consour* '

de la fnn l 'nro du dit lieu
So reoom mande.

Le tenancier ; ! '.¦„<¦ 1 1_„ > i.

UNE JEUNE FILLE
parlant français et allemand,
connal«sant bien le service de
sommelière et de Illle de >alls ,
demande plaee tout déduite ,
dans l'un du.- deux emplois.

B'adrcsscrfi l'agence de publi-
citèJUaasenslein et Vogler . Fri-
bourg. aous chiffres H 472 F

A vendro splendide pro-
priété, contacl molerne, pour
peu iounat , institut. Vue su-
perbe, prèi d'une forêt , à une
Î4 heuro de la ?are. — A. Cha».
mot, rue du Tir , 13, Fribourg.

. louiK. leuuiie
demande place comme femme
de cbambre, dans une bonne
famille oa elle aurait l'occa
sion d'apprendre la laneue.

OlTres sous chiffres K 378 L,
à l'agence dc publicité H. Kel-
ler, Lneerae. 579

-BIBLIOTHÈQUE
On achèterait d'occasion uco

bibliothèque de livres de
droit.

Adresser offres avec -prix à
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Bulle, tous
d 181B. 530

VENTE
aux enchères publiées

I/administralton -de la fail
lité Fasel-Dopgoud- et -C" expo
Sera en Vente , aux «-noccre-s
publiques, lé mer  c i- c-i l i  n fé*
vrler, t!bs 9 h.-du ibslln, su
l" étage, de U .-¦ -.n. . ; . - de la
Vignettaz . une très grande
quantité dç marc^sudifes donl
une partie entièrement neu voi ,
tioawtant tn établis dc menui-
siers, rabots ,-.'scies, tabouret»,
buttetf, presses eu bois, com
pa». ètacx , : pelles, pioches,
hachf»,, corde*, -ciseaux, mar
teaux, èijuerres, perçoirs ,- li-
pi i î i  ïamfs circulaires, paq neu
ilc.etoos,r!ia!ires,pièce>llchèos ,
i'erremortis ,' tow-nre*, cha.-iiiè-
res. outil » lie.forge, coffre fjrt.
pupitre,' layette, e'c, etc., de
méiçe qu'une certaine o^aiHi^
dè-bpit d&jacnuiscrie. -i .ili

. la"co_i_j.'si(iB «e liasiJ»tioa.

Oh/ a trouvé
d«nx- ehupraux de feutre
m u i s  i .i5 jours pour les réoia-
mer cefatre rentb. des frais
d'iincrtfon.

S'adresser ft Joua Clsrc,
entrepr., VlUnrlotl. - 5l!-8*_.

vons pas flrc hçurcux.1.,.. Jc vous avais
ilppne loul -Bion pinouf— Vous n 'n\es.
pu*, in h comprendru't Vous n'avez
riéti su me sacrifier de vos goûts !

"¦ -^'.N'avais-je pas lait le sacrifice
suprême cn vous éoousant ?
i.I^ .de . Kerrncnliir saisit sa belle-fille

paf le bral ;
— .Mr.ud, mon enfant , je vou» en

prie... Calmez-vous 1...
Mais ello sc dégagea d'un geste vio-

lent :
— laissez-moi parler I... ' Puisqu'il

vruil savoir... eh bien ! il Saura ! Depuis
que je suis en figé-do comprendre et de
Acntir , j'ai touionre souffert !... Enfant .
je Cfeurai» d'être seule et pauvre, au
milieu de compagnes gâtées par des
parents riches... Jeune fille, j'ai connu
les déboires, les vexations de toutes
sortes du triste, métier dc sous-maitr«?c
... Un instant , j'*i et» l'espoir de m'éva-
der de cet f«ter '—¦ Moù tntenr est venu
in'erreur... 11 a lait dc moi la compagne
de ses journées rnoroscs, la confidente
de se» accès do goutte... Ppur échapper
à cet esclavage d un 'autre genre, j'aurais
accepté n 'importe quoi 1... Vous vous
êtes ph-schté... Je vous ai épousé 1...

— Maùd '.... Maud '.... reprit M"» de
Kcrinenbi r . l'ouf l'amour dc Dieu, ne
continuez.pii? !... . „.. . .

— Oui, je vous aï époH3é, repnt la
jeune femme avec emportement? mais
je vous ai épousé comme le nanttass
se cramponne à une bouée, pnr déses-
poir , pour iic pas sombrer L..

Yvon s'alfaissa daris un lautcuil et
cacha son visage entre ses mains.

—- Oh 1 holliuli_-t-il, moi qui croyais
qu 'elle m'avait aimé un peu !...

~ J'aimais en vous lu liberté qup je

| ¦ . .-' ^^̂ ^ f̂c
^A H H • Jf itf ni

. Indiquée dsnt lu aalsdiei e» r EST CM AC , du FOI E. an R £.'.13
«I dit» VESSIE.— f b s m t d s i .  kUrt__ots f t sa  Uioénltu

wmr A %?IS IM
J'ai l'avantage de porter & la oonr.si-'fanoe <iu publie d« 'a vius

et du dehon» que }'ai remis k -ini.'l'BAl'D «t f f U G I A ,  mennl-
¦lers, â Bulle, l'exploitation de mon

atelier de mentiiscrie mécanique, â Bulle
fc partir du V février prochain. •- ,-- .Je saisis cotte occasion pour remercier tous e.enx qui  m ont
accordé Uuroonilsaccjn. qu 'a ce jour pour cette par t ie  et je .'es
prie de la reporter sur mes successeurs.

Par contre, je continue, comme par le passé, l'eaplO-tition de la

PARQUETEBIE
et cette brauche fera l'objet ds tous mes tolàe copine précé-
demment. I». BERTSCHY, cntrcpri ni'iir.

Sou» référant è l'avis ci-dessus, cous avisons lc public ijue
nous reprenons de H. r. Bertscbj-, à Bulle, l 'ex pio 'talion
de son HI7SB 551

croyais trouver dans le niuricge. Vous
» vez trompé toutes mes espérances !
Vous avez fait dc moi une captive, oi ,
avec votre orgueil d'homme, vous vous
C-tes imaginé que l'amour du geôlier
-inf.irait à rne consoler 1:.. Mais ne savez-
vous donc pas qu'il faut autre chose
pouf remplir un çaur. de Icmiiie! Votre
->e«lc vue blessait ù toùl insldr.t mon
miiotir-proprç I... Dé» le premier jour ,
lorsque nous somme», sortis .ensemble
de 1 église, en sentant auprès de moi
votre démarche incertaine, j 'ai eu bonté
d'être la fe/ri.ine ti'uu i/citctix V

Le met irféparaMé, celui "que la mêro
avait tant de fois efsny ê de préveriir,
était enfin lancé, ct l'Idée trûuLlej qui ,
depuis longtemps, llottait dans l'esprit
d'Y von. _e -prêciseit , prenait une forme
tangible. ' '

— AU!  murinura-t-il , accablé, me
reprotber rhon infimiité ! C'est lâche !

II appuya le front snr le lit de sa lillo
ct ac mil ù pkurtr connue si son cg.'ur
allait s« briser.

— Maud ! chuchota M™ dc Ker-
menhir, il en est temps encore... Ditif.-
lui unc bonne parole !... .Di-mantlezdiii
pardon de votre mouvement de vivacité.

Les lèvres de lu jeune femme sc cour-
bèrent en une inouo hautaine. Demander
pardon '!... Elle!... La sacrifiée 1... Ah !
non , par exemple.L. Jamais elle no
s'abaisserait à ce point 1... • . f*

— Mand ! reprit la grand'mère. Il
souffre ! Ayez pitié do lui !

(A suivre.)

B©8e . l»T

l-'ofiice des poursuites da la
Sarine vendra, li ton prix, le
I fi-Trler ]>Torbala, dès 2 h.
de l'ap>es-midi ,, aa domicile
d'Arnn Hodj. forestier, rue de»
Forgerous , k Fribourg, de» m'.r-
cbandiset consistant en épice-
rie cl verres dc lampe». pr.iis.
se» pour chaussure», peirole,
vtnsijrre .vto , eio. r.Tt

FrlbôÛrg. tu «y j&utler  luCO.
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A L'OCCASION Dl 
 ̂ H™»* "' '°{//°'"'S * mttmr ****** ^̂  ̂ '

le IIIHWII IBBI  mù CADEAU . rue des Alp8s> Fribourg,

A LOUER
j K ' i i r  tont î le  M i l l e  UU
époque A i i i i i i i i i i i ' . uu

beau logement
<le -i pièces, cuisine ct
ilépcudmicc*. r.ini, gn/.,
HltUKtloil nu soleil.

S'mlrep- Hir, K. clillTret.
Il 2l>a V, ix l'agence «lu
publicité _-Inii»eu8telu «V
Voir lor, Frlbotirir. 312

ÀrpfBtage - Notariat
Géomèlre breveté

Louis NICOD
BlISU à GRANGES (Payerne)

CHEZ

V. NICOD, notaire
TÉLÉPHONE

Profitez dt*. ia baisse j
de 25 °lo

Chocolat au lait
DE VILLARS

l'e qualité
:, ;i. m i l l i -  purn

La tablette de 32 gr. :
10 cent.

KN VESTE CHEZ :
F*. Bul l iard

CONFISERIE
ruo de Romont

A LOUER
pour io 25 jui l le t , auc-.cn bétel
Zd-tl.lDtj-U
2 jolis appartements
île S ot fi chambre» avec cui-ine
ct ilôpeud-iiices . .là

S'adresser un couelerce.

Belles chambres
meublées

ii loner. CO plein soleil, avec
lumière électrique si oo le
dé?ire. 511

Offre» sous chiUres H s:u F. à
l'agence do publicité Haasen-
stein el Vo-Car. fri timi-ru.

A LOUER
pour le 85 j u i l l e t  1608, appar-
tements ele 1 pièce", cuisine
el aeiieiulauM!!- couCorl ma-
Ucrni- - . «itué- an tol»it .

S'a!r.»_er rue i . r i m i m  v ,
21, tn élorj ' . H333K 4 VI

Bals & Soirées
M™ L.BOSCH

Blason Sdnr iie.hscl
Grand'Kue, 07

FRIBOURG
Coiffure pour dames

Nouveauté du jour

A»is a as. ies proprieiwes
fle cfernu

r»ia coop. ifouôire)
« Marqua che»al >. I" rccil-
leor ei li plus avantageux
fourtas» p<u _ r l«» ob'vsux,
recumuiandé pae J. Gygas,
lierne. {l«lj. «ir ., 3&n, u-ii.e
è iiroasv.aDcni. Porc» eW-
trique. H SUI Y 421

Iléposlt.  ' tl. ti. KrhMob ,
fsrlnrs. Fribonre.

A VENDRE
¦lans de tooDes condit ion» ou

a échanger
contre terrain ft laûitr. à
Kribourg, UUarsi a*«if si-
tué au Pre d'Alt, compi- t-uaul
4 logement'de 4 pièces ciiHcen ,
avec once, tinl*i_ *. biian-t- rie
ct dépftielatcC '''». aveo in»inlla-
tion d'eau , gui et elc-T'ciie.

S'adresser «vu* fcH05P, è
llao-aensletn rt Vogt*- , Fri-
battra. 251

l'oi i i ln'  en 1*76. — Direct. : ltcné Wlrtnauimi. Dr en droit. — l.xngue allciuumle et branches commerciales ; cours semestriels. — Entréo : 15 avril. — Prospeotu» gratis

Commerça , Avis a" PuWio .J ai ] . .v. . : : '... - ¦- do porter à la connais
saoco do mon honorable clientèle les im

de portant» a -huts dtt, excellents crûs :
F-GXDANT, LATAVX, I.A COTI

\J Jf j fcj O C-u caler, CONMIIX, A'evoy <V envir

I f 11 î^ 
ÇMMeau •l'UautcvlIlc

Uôpliul Un Terey, 1907 A ioo»
Plus de 400,000 litres à ls propriété

,_«- — et plus de 100,000 litres
ëfl Q TDS d««>s »M CIVES à BULLE, rue lia Tir.

Ces vins sont vendus par petite et
pr-ud- - quantité. Expédition directe de-

 ̂
» , puit la 

[iropriélé. Fût» de 
toute» jjran-

USWâlU d- urs à la disposition des clients pour
transports ct wavagee. Jo me charge

Gg™. -^w 
de 

r n 're ces vin» franco en cave. Grands
»** ft. rabai-. par vases complet».
*~ ** Conlenance des vases : 1000 à 10,0001.

Tous ces vins peuvent rester 'ogés è la
B »  , propriété jusqu 'au lô  septembre ot les

LUI.€3 -randts cavo» pendant deux ane, sans
1 aïs de locution du cavo».

Avant de faire vos achats d« vins
faites unc  dégustation dans mes caves ; je suis chaque jour ù la
disposition des client» qui voudront bien profiter ries avantage»
exceptionnels que je puis leur accorder , grâce à mon achat de
plu» d.i 500,000 litre».

Do même on cuve un grand choix de 311

VINS FRANÇAIS
en f û t s  et en bouteilles :

Beaujolais, Fleuri, Moulia-à-Vont Màcon
Bourgogne, Chassagna et Centenny, Bordeaux
Se reco minaude ,

OstniM GEX,

Déoôt de vente fèmune-a teur
Maison très impejrtante désire établir dans toutes l 's

villes ct localités importantes d' piH tle vante de pro-
dui ts  alimenuiiros courants. (Biscuits, tbèe , cacaos,
conserves , eie )

Les marchandises sont livrées en dépôt , de sor'c que
Io dépositaire ue court pas de risques. Con an ion» très
avue_t» «eu ses

Personnes tenant déjà un n_ sRa«in de détail , même de
branche différente, pourraient la combiner avec le
Wp6t en quesliou.

La maison prendrait éventuellement à SH cliarge une
partie du loytr Ue iaa»ta»iu3 nos bien places .

Cetta offre
conviendrait également pour dames
désirant le créer une existence.

Prière d'adret*er le« olîres , donnant  tous les détails
et références , sous chiffre 11-lSOA , a HoateD'-tela et
Vogler, ZURICH. .".18

Corsets C. P.
A La Sirène

PARIS

iB̂ B̂

/M^-'- 'Mf̂ctmjj m
meilleure marque

française

G RAM) CHOIX
tn toutes Lrsiîs et qii.liKs

depuis 2.80 à 25 fr.
V VV, A \VN » v lililiA
VH v; vA- \ •

Mfc^c- Bari IBS0M1I
è̂:$k:  ̂

Place Notre-Dame
""T'Ut

"̂ S^' FRIBOURG
CAFÉ DE L'HOTEL DES POSTES

Dos 8 h. vendred i , samedi
nt d imanche ,  dèa 4 h. et 8 h.

Grands concerts
of fer ts  par l' excellente troape

REOT££
Production- oouvonobloti

KNT RÉE I.'BRF .31

mCTTAlTlAC rnmx de tôte, grippe, Insomnies,g,iamoo gonlatrcment Immédiat par la
fîTi.'F»» A T TTVTT Wr.ttrilzlque Incompt-t-JZi-SrX* f ± M_-__CH_ _- rable tt sûr. Bottts lr l.SO
Sin* bonnes pnarmoclta A. G. PBTITAT , pliu. Yverton,

Dépita i V\xB.rx_\_ae\- _>£o <ir i .Uii«i'lii , u-uttran A |>hnr-
I l l lK ' iO I . i lpi» .

aronCTO-a wfev_r___ ,_\

| ANNUAIRE |
Ili . . . . oo «i

I eliLIJJJIalUttiibliJ UÈ LrJj lbij JiiL i
lÊi. DU S
- CANTON DE FRIBOURG |
S POUR L'ANNÉE 1909 S
$j $& COMPHEKANT I Vg
Wj l_ç Calendrier complot, los Saints, les Foires , l'Elat nominatif des Aulorilés as
.ijv? fédérales et cantonales, lo tarif des roetM el Télégraphes, lo talileau compa- J^B  ̂ r.'1'il des anciens po'A» el incsiires avec les nouveau*, le tableau d'nili.rêt et w
^8 d' escompte, le tableau de l'étendue el do la popuialiou de la Suisso, le modèle fe,
yçgfë d'uu complu de cuisst., etc., etc. 9

___________( Annuaire avoo c;. i r.- '.a , roliô peau Kr. 1 BO p'-.7-: .,', Anuuaire s&na agenda, roliâ peau > 1 40 sj
jjSS Annuali-e uvec-nçonda, reli* toile » 1 90 »j
S« Anuimiro tacs amenda, roliô toile » J IO gf
/?£} AuriUH'.re nvoo ogenda, cartonné > 1 IO Sj
->-.-\ Annuuire fn::c agenda, c&MOano > 1  — §§
¦-"" •' Annuuiro .- .v. o agenda, intérieur brochô » l — Si
S^. -S-nnuuiro ssni. amenda, tnterlojr broché > O 00 S

^P JE
g AGENDA DES AGRICULTEURS |
m Prix : 1 franc 50 S
m — -°— S
S5 En venle -à la Librairie catholique et i: l'Imprimerie Saltit-Paal, Fribourg &

K1̂ T^HTrPffiB^ffi ^y^ n
^ î * À - i * l l l * l tA ' i l l  T * fl 1 1 -S  ̂ / _ 1 -_\ I k _\-1 e|.l3ll|e6 l l M 'j H l l i  -î*ffii iiiirfc^miii M rhii A .Ai nf'ii THnil ii IWMéIIHM %: ' - cN»T«> t\tjï-j J T z W i t î't f ar^ÏMil ijuaiiiTTi__!_» I "¦
W-HwlBB|MfttagWMaWB"  ̂ r'

^ff ^mr ĵ '^^'TrP^^M-f fq^M^^ V I ^

66 mm^w_i ŵ~mrm&ML. „
assurance mutuelle suisse contre les accidents, â ZURIC

[Concessionnée par le Conseil fédéral)
Succursale tlo Cii- 'iX Ï'.VK. 1-. rue dc liesse, \'£

Kondoo en 1604
Ja première et ia plus importante des Sociétés mutuelles suisses contre les accideo
'iue do 10 DlKtiaiU do Irnat.ti de primas encai-aùe_ et près de 8 IMIIJI IIUS de Irant» de suant.

Jiayés.
'uii million do francs do réserves.

Participation aux bénéfices.
tssuranec l:n!h iduel l r contre 1rs accidents d" toute nature.
tHsiirunr* eottecMvfl des ouvriers contre les risques profensionucls cl uoti prolessionnels.
Usuraiiev de \oyaKen.
tssuraure dc la responsabilité civile vis-à-vis dis tiers, pour propriétaires d'immeubles, d'à

n u m \ , d'automobiles, do motocyclettes, etc.
tssnraucc spéciale pour los agriculteur*.

Tout le bénéfice revient aux sociétaires.
Demander les prospectus et rapports linauciers A la Noviélé ou à 1'HI;«II I, M. A r l U

BI.AM. ruo de l'Hdpital, a 1 KIUUl  IKJ. H 4547 X 3967

O |§s £t--
C o. SS5 "pssa

P.Ï/-.1 mS s £ "38*o *U ïij
flc - 'i l 'K &Lw g is l  lin

31 iî ifflBfffit ti
W*- >,-$ X _ r d \ 9 f .
< ttittlî

Grands iabrique de meubles

t-WteVMBBS,

Fête de tir , à Morat
du 20 au 24 mai 1909

MISE EN SOUMISSION
de l'exploitation de fa cantine

—m* 
L'exploitation de la cantine «le la tète de tir qui

anra lieu A Morat, dn SU au -1 mut , eat inlae c u
anuinlBMlon.

Lc eebier des chargea est déposé chez le Préaident du
Comité dea anbalalancen, HT. O. Nl'IXM.I-lU, A ].<
Ilra«Hcrie. A Morat, où il peut en ôtre pria oonoeiMauce.

Les toumiasions écrites sont à adresser au Préaldpnl
prénommé, Jnxqn'uu 10 février prochain. 357

LE COMITÉ DES SUBSISTANCES .

Le docteur L. PITTET
donnera, dèa le 97 Janvier, dea conanlUtUons aa
Ier ét»Ko de l'nnbei-Ke

du MOURET
toua lea Jours de la aemaine, de 0 henrea A midi.

TWWi^̂ ^ 8^lXjp tj Lk:G RENETTE _
Oiiiiuiiclio 31 janviur IOOO , à & Y. aeuru

£$$§<$<§§ -
'_ .ON^ /i PAIl

l'Orchestre do la Ville
KT

l'Orchestre du Collège réunis
f i î i x  m:s PLACES >

RéMervéca, 3 fr. — rr.-mi.-i- i- > , 2 fr. — Hccondea, l fr.
tlèductions pour Messieurs les étudiants.

Location au magasin de rr.naiaue , 29, rue de Lausanne.

HOTEL AUTRUCHE
.F'ribour^ç

[{Bière du Cardinal et Franziskaner-Leistbraen de Munich .
Restauration à toute heure. — Dîners depuis 1 lr. 50.

Spécialités : Fondue. — Gâteaux au fromage lucernois.
Calamin de l'Hôpital. 167

J olies salles pour sociétés el comités
On prendrait encoie quelques pensionnaires. Excellente pensiia

Aujourd'hui samedi
Tripe s et saucisses grillées

GRAND CHOIX
de soieries noires pour robes

Nouveautés do soieries pour blouses
SOIES POUR ROBES DE MARIÉES

à des prix défiant toute concurrence

Henri NORDÂÏANN, Fribourg
Place Notre-Dame

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réiervss : Fr. 50,000,000 — 43,500 sociétaire)

Nous portons ù la connaissance do nos clients et spécia-
lement de la population du district ds la Broyé que now
avons nommô

M. Louis i-IEYER
notaire il greffier da tribunal , à Eslavayer .

représeaiant de notre établissement poor li dit district
et qu'il commencera ses opérations le 8 février prochain.

Nt. Meyer accepto des demandes d'emprunt par billots on
crédits sn compte courant garantis par cau t ionnemen t :
gardance f it dam ou nantlsstment de titres. Il nous transmet
des dépôts d'argent pour être portes en compte d'épargne .
en compte courant ou sur obligations â 3 ans dt terme el
donne des renseignements sur toutes autres opération:
rentrant dans notre branche.

conditions avantageuses
Fribourg. le 30 janvier 1909. H 207 F 581-2S"

Banque Populaire Suisse, Fribourg.
LA DIRECTION.


