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La crainte de voir se produire des
hostilités turco-bulgares a un peu
diminué par l'effet d'une médiation
de la Russie qui s'est produite lundi
soir.

Les puissances avaient décidé de
faire une démarche collective à Cons-
tantinople et k Sofia. Lo gouverne-
ment russe a fait mieux enoore, en
fournissant à la Turquie et à la Bul-
garie tin plan financier qui leur per-
mettrait de régler lea comptes de leurs
millions. La Turquie doit verser à la
Russie en soixante-dix versements
annuels , à la suite de la guerre russo-
torque, une indemnité qui dépasse
les 125 millions qu elle réclame à la
Bulgarie. La Russie remettrait ù la
Turquie autant de versements qu'il
faudrait pour équivaloir à ce que
oelle-ci demando à la Bulgarie, et ce
serait à la Russie quo la Bulgarie
servirait des acomptes annuels , selon
des conditions très favorables qui
restent à préciser.

Toute la diplomatie européenne
app laudit à la médiation russe et
exprime lo bon espoir que les deux
puissances intéressées en accepteront
les clauses.

Mais il y a lieu de douter que ces
propositions soient bien accueillies à
Constantinople.

L'opinion est très mobile, en Alle-
magne comme ailleurs.

Le tilenoe qu'a gardé Guillaume II
après la leçon que M. de BUlow et
le Reichstag lui ont donnée , a élé
compté au souverain allemand par
tout son peuple comme un bel acte
de repentir et de bon propos, et, à son
50me anniversaire, Guillaume II a pu
s'aperceyoir qu 'il avait entièrement
regagné le respect et l'affection de ses
sujets. Pour affermir ce revirement,
un publioistc, M. Adol phe Stein , direc-
teur d'une revue, Der Deutsche , vient
de faire paraître un livre qui est un
plaidoyer complet en faveur dujnonar-
que. En une documentation copieuse
et probante , semble-t-il, M. Stein
reprenant les principales phases dc
l'histoire politique contemporaine de
l'Allemagne, démontre que c'est Guil-
laume II qui a eu des idées excellentes
et que, si des fautes oat été commises,
elles sont le fait de la bureaucratie. 11
dit que , a l'époque où nul ne songeait ,
en Allemagne, au péril anglais, il
voulut l'acquisition de l'Ile de Héligo-
land , contre l'avis même de Bismarck.
Héligoland devenant base d'opération
de la (lotte anglaise, c'eût été l'anéan-
tissement de la flotte allemande et le
bombardement dc Hambourg.

Le télégramme au président Krii-
ger, où l'empereur félicitait le gouver-
nement du Transvaal d'avoir anéanti
le raid de l'Anglais Jameson , était ,
selon M. Stein , un acte longuement
préparé par la Chancellerie allemande,
au bas duquel on demanda simple-
ment au souverain d'apposer sa signa-
ture.

Le débarquement de Guillaume II
à Tanger se fit sur le désir mûrement
pesé de M. de Biilow. Quant aux der-
niers événements dont l'interview au
Daily Telegraph a été lo point culmi-
nant et le plus malheureux, c'eBt en-
core la bureaucratie qui aurait tout
préparé. Deux articles même ont
paru , dans une revue et dans un des
journaux officieux de l'Office des affai-
res étrangères, où se trouvaient expo-
sés les mômes points.de vue que Guil-
laume II a reproduits dans son inter-
view. Do plus , cette interview avait
fait l'objet d'une attentive rédaction
au ministère des affaires étrangères.

Il y a, dans le livre de M. Stein,
d'autres détails très intéressants qui
composent le panégyrique complet de
Guillaume II. Nous les reproduisons
plus loin-

Après avoir signalé ici la réfutation
des princi paux griefs qu'on faisait a

l'empereur d'Allemagne, nous ne pou-
vous nous empêcher de nous deman-
der à notre tour comment il se fait
que Guillaume II ait endossé toutes
les grosses fautes de la bureaucratie.
En prouvant que cette bureaucratie a
fait commettre tant d'erreurs à Guil-
laume II , on ne fait pas de ce souve-
rain une apologie très adroite.

* #
Lundi, à la Chambre française , AI.

Clemenceau et M- de Pressensé ont
recommencé à vider leur poche à fiel.

Vendredi dernier, M. de Pressensé
ayant fait allusion à un duel où
M. Cétnenceau lui avait servi de
témoin, celui-ci lui coupa la parolo en
disant quo ce duel avait eu lieu dans
des circonstances que l'intéressé ferait
bien de ne pas rappeler.

M. de Pressensé écrivit une lettre
d'exp lication au président du Conseil,
lequel répliqua en développant son
allusion et en disant que M. de Pres-
sensé, emp oché per des ihumatismcs
de tenir uno épée, aurait dû s'abstenir
de faire le bravaohe et de provoquer
un homme (M. Maurice Barrés) auquel
il était hors d'état d'accorder répara-
tion.

Le président du conseil s'est montré
peu chevaleresque en contestant le
courage de celai à qui il avait servi
de témoin ; l'opinion était plutôt con-
tre lui ; mais la Chambre a approuvé
ses déclarations avec sa majorité
habi tuel le -

L'assemblée des professeurs du
Collège de France a'est réunie lundi
pour procéder au classement des can-
didats à la chairo d'histoire des reli-
gions devenue vacante par la mort de
M. Réville. Au cinquième tour de
scrutin, M. Loisy a réuni 19 voix
contre 16. Il sera donc présenté en
première ligne. Mais le ministre de
l'Instruction publique a le dernier
mot. Le gouvernement français , qui
a jadis éliminé M. Brunetière parce
qu il était catholique , acceptera pro-
bablement M. Loisy parce qu 'il est
excommunié. Nous n'avons pas à
rappeler longuement la triste carrière
de M. Loisy, qui , après avoir été suc-
cessivement professeur à l'Institut
catholique de Paris et à l'Ecole des
Hautes Etudes , publia l'ouvrage
L'Evangile et l'Eglise, puis cet autre
ouvrage qui aggravait le premier :
Aulour d' un pelit livre. Une partie
importante de l'Encyclique Pascendi
visait la critique de M. Loisy qui, de
plus , fut , il y a une année, frappé
d'excommunication- Ce malheureux
dévoyé enseignera donc probable-
ment dans ce même Collège de
France où Renan avait sa chaire.
On pourra dire e son propos ce
qu 'Alphonse Daudet disait au sujet
de l'auteur de la Vie de Jésus : a Son
cerveau est une cathédrale désaf-
fectée, u

Les unionistes ou conservateurs an-
glais déploient depuis quelques jours
une activité extraordinaire , non contre
les libéraux, mais contre une minorité
de leur parti, qui n'a pas voulu accep-
ter dans toute sa largeur le programme
protectionniste de M. Chamberlain,
auquel s'est rallié M. Balfour. Ce
programme comprend les points sui-
vants :

1° Elargir la base des impôts ;
2° Sauvegarder les produits des

grandes industries contre la concur-
rence déloyale ;

3° Fortifier la position de l'Angle-
terre en vue de négociations avec les
marchés étrangers ;

4° Etablir avec les colonies des
arrangements commerciaux ;

5° Assurer aux producteurs ainsi
qu'aux ouvriers anglais des avantages
sur les marchés coloniaux contre les
concurrents étrangers.

Non seulement les protectionnistes
conservateurs ne prennent pas la peine
de chercher à convertir les conserva-
teurs teintés de libre échangtsme ;
mais il les invite à passer aux libéraux.
Ceux-ci ne veulent pas de ces recrues

avec lesquelles ils n'ont de commun
que la lutte contre les idées de l'école
de Birmingham, ou idées de Cham-
berlain.

Les excommuniés politiques du parti
conservateur sont au moins 23, tous
des esprits très distingués.

Le conflit des farines
L' si ii ¦:'. '. dô ll « Gazette ds l'Alltsugn» du Bord »

On nous écrit de Berne en date d'hier
mardi :

Nous laissons à M. Frey, qui avait
déjà pria la défense, vis-à-vis de M. de
Schcen, des négociateurs suisses du
traité de commeroe avec l'Allemagne,
le soin de répondre au nouvel article
de la Gazette de l'Allemagne du Nord.
Néanmoins, avec la déclaration de
l'organe officieux de Berlin , succédant
k la brochure TienlscMantl und der
schweizerisclie Mehlzoll et à divers arti-
cles do journaux , nous sommes à peu
près fixés sur la genèse de la question
des farines au point de vue diplo-
matique.

Voici comment nous pourrions la
résumer :

Lorsque les négociateurs suisses,
MM. Frey, Laur , Ku&zli et Eichrnann
partirent pour Berlin , en octobre 1903,
ils reçurent du Consoil fédéral des
instructions précises sur la question
des primes d'exportation. Le Conseil
fédéral paraissait surtout inquiet du
système allemand des acquits-à-cau-
tion sur l'avoine, calculés sur la base
d'un rendement de 40 %, alors que le
rendement réel est de 55 %. Le Con-
seil fédéral demandait que ce rende-
ment fût fixé par voie contractuelle.
Il ajoutait , au eujet des farines :
« L'acceptation des exigences de l'Alle-
magne (réduction de 2 fr. 50 à 2
francs du droit d'entrée) doit dépendre
également de la fixation, parle traité ,
d'un taux exact du rendement des
farines. De même que pour l'avoine,
il conviendra d'exiger , à titre do
compensation de la réduction du droit
d'entrée , la fixation par une commis-
sion d'experts d'un mode d'indemnité
flxe ; en cas de refus , la réduction du
droit doit être refusée et l'application
de l'article 4 do notre loi douanière
etro réservée por uue inscription au
protocole. »

La tacti que de l'Allemagne allait
êlre de convaincre les délégués suisses
de l'inexistence des primes d'expor-
tation, d'obtenir de leur part un aveu
plus ou moins exprès, de ne pas pous-
ser le déhat à fond et de faire conso-
lider le droit suisse de 2 francs 50 sur
les farines.

On sait comment les délégués alle-
mands parvinrent à leur premier
résultat. Et les quatre premières con-
clusions de l'article de la Gazette dc
l'Allemagne du Nord paraissent abso-
lument fondées. Nous nous conten-
tons de les consigner : 1° L*s
négociateurs suisses ont reçu dés
négociateurs allemands tous les docu-
ments nécessaires à l'examen de la
question. 2° Ayant procédé a cet
examen, les délégués suisses ont
déclaré que l'Allemagne n'accorde
pas de prime sur l'exportation de la
farine de blé. 3° Les négociateurs
suisses ont déclaré que le droit sur les
farines, précédemment de 2 fr., devait
être fixé à 2 fr. 50 dans l'intérêt de
la meunerie suisse, non à cause des
primes d ' exportation allemandes ,
mais à cause des primes accordées par
d'autres pays. 4" Aprôs avoir reconnu
l'inexistence de primes d'exportation
allemandes, les délégués suisses se
sont déclarés prête à consolider le
droit d'entrée sur les farines.

L année suivante en revanche, au
débat en deuxième lecture, à Lucerne,
les délégués suisees , instruits par un
mémoire do l'Union des meuniers
suisses du 2 février 1904, revinrent
sur la question. Le protocole do .la
séance du 29 août contient le passage
suivant , dont M. Frey avait fait état
dans sa réponse à M. de Schcen , et

que reproduit la Gazelle de l'Allemagne
du Nord :

- De même que lors de la première
lecture, il y a divergence entre les
deux délégations sur le point de
savoir si les meuniers allemands tirent
de l'application pratique du système
des acquits-à-caution sur les farines...
des avantages de nature b. toucher les
intérêts suisses. C'est pourquoi , et en
raison du système français des acqnit3-
à-caution, la délégation Buisse a dé-
claré ne pouvoir faire droit, même à
l'heure actuelle, aux exigences de
l'Allemagne sur les droits en queslion.
En revanche, on eat d'accord des
deux côtés pour examiner encore une
lois ce point et en faire l'objet de
pourparlers spéciaux. »

Ces pourparlers n'eurent pas lieu.
Que se pa3sa-t-il à la troisième

lecture du projet ? La Gazette berli-
noise affirme que < les négociateurs
suisses, sans revenir, par un seul mot,
sur la question des primes, ont cooso-
lité le droit sur les farines », et elle en
conclut au retour des négociateurs
suisses à leur attitude précédente.

Il est à remarquer que ce jeu de
cache-cache eut aussi lieu à propos
de l'application dc l'article 4 de la loi
douanière suisse, mais cette fois en
sens inverse. Nous lisons dans la
brochure Deulscliland und der schwei-
zerische Mehlzoll :

« Les négociateurs (lors de la pre-
mière lecture), convaincus par les
assurances et les explications des
délégués tllomands que l'Allemagne
n'accordait pas de primes d'expor-
tation sur les farines de blé , et consi-
dérant que les pûmes d'exportation
sur les avoines ne pouvaient être
prouvées avec certitude , exprimèrent
l'opinion que l'article 4, 2î>c alinéa ,
ne serait guère appliqué à l'égard de
l'Allemagne.

i Les délégués allemands se réser-
vèrent de revenir en deuxième lecture
sur l'article A de la loi suisse sur les
douanes , les négociateurs suissesayant
admis la possibilité de ton appli-
cation. »

Il n en fut plus question dans la
suite des négociations.

Il semble dono qu 'en troisiémo lec-
ture , on a préféré des deux côtés
observer le silence sur les deux points
essentiels relatifs à la question des
farines.

M. Alfred Frey répond , dant la .Y. ... .- .:-
Gazelle de Zurich d'hier, k la note de la
Gaulle de C Allemagne du Nord. Il maintient
qiie la 8uisae eet revenue , au cours de la
deuxième lecture, sur les disposition* alle-
mandes relatives à l'exportation. Si elle
t'est tue en troisième lecture, c'ett qu'aux
termes da l'entente intervenue daos la
lecture précédente, ce point des négociation»
devait être examiné encore des deux côtés
et faire ensuite l'objet d» di'cunioDS spé-
cialts. Ces di'cufsiooii sp éciales ont préci-
sément eu lieu en 1907 et 1903.

Cette explication vaut ce qu 'elle vaut.

Le désastre italien
Un tram de blessés au Vatican

Le train hô pital dea chova'iers de Malte
et do Rhodes est arrivé lundi matiu
en gare Saint-Pierre à Rome, venant
de Nap les, cù ila recueilli 24 blesi es qui
avaient été transportés de Messine k bord
du steamer Catalogua.

Les blessés — parmi losoue's plusieurs
vieillards , dont l'ua de 105 et l'autre de
101 ans — ont été ti auaeotW'!, dans des
fou'gons militaires du 23mc d'artillerie à
l'hôpital pontifical do Sainte-Marthe ,
dans l'intérieur du Vatican. Les gendar-
mes pontificaux et la garde suisse ont
retiré les blessés des fourgons et ha ont
transportés daus les salles do l'hôpital.

La part de la Suisse
Les délégués de la Croix-Rouge suiise

sont arrivés au terme de leur mission en
Calabre et sont partis le 2S janvier pout
la Sicile.

Ils proposant que la Croit-Rouge
suisse fabriquo en Suisse même dts
baraquements on bois qui seraient alors
envoyés dans l'Italie méridionale, sur-
tout en Calabre, très pauvre do bois.

Lundi , un dernier eavoi de matériel
do la Croix-Rouge , consistant en vête-
ments, draps de lits, chaussures et maté-

mi pour la construction de baraque-
ments, i .- *. parti pour Naples.

Au 1er février, à midi, le montant des
souscriptions remues atteignait 300,541 fr.
47 cent.

LETTRE DE PARIS
L'incident Fressensé-Clémencean

Parie, 2 février.
C'était irirn. de la vire escarmouche

de vendredi. Cet i cident M suffisait i
lui-même. Pourqoo. rallonger d'un épi-
logue. Il en a tn deux : l'un par lettres,
l'autre à la tribune, rin vérité, c'est trop.

Inutile de rapp er l'origine de la
querelle qoi a m'< .iux prises MM. de
Pre» nsé tt Clemenceau, deox anciens
ccraj nous d'armes, dont l'intimité fut
grac lors de l'affaire Drej fjs. Mais
n'est J pas des amitiés rompues que
nahi '. les inimitiés les plus ardentes 2
K s'.- .sait des oC&dere de Léon frappés
'ii cipm -: _ • . .. i:t par le ministre do la
guerre pour avoir wii*tô à une messe où
Mgr Péchena'd pronor ça une allocation
taxée da féditieuse. Tout au moins, des
policiers auditeurs prévenus , y découvri-
rent une attaque à la Républi que. Une
interpellation avait pose la question sur
le terrain parlementaire- Un orateur de
la droite, M. de Ramai, avait montré
combien ombrageuse fut la susceptibilité
desagentsquiont pu voir de la politique
militante dians une allusion au divorce
chez les Romains et dans le procès de
D;oc)élj?n pwcécuteur. Aprèa M. de Ra-
m-1, M. de Pressensé, soutenu par M.
Jaurès et 1rs socialistes unifiés , s'était
f iit lo champion de la liberté de cons-
cience. Ne scrutons pas ses motifs, et
supposona-lo sincère. N'oublions JHinals ,
d'ailleurs, en M. de Pressensé, l'auteur
d'un beau livre eur le cardinal Manning.
Bref , en défendant les efficiers de Laon,
il fit une critique générale du gouverne-
ment et la satire personnelle de M. Cle-
menceau. Lui reprochant da brûler au
pouvoir ce qu 'il adora dans l'opposition ,
l'orateur en vint à lui adresser ce trait :
s 11 est quelque chose de plus mélancoli-
que que Io Crépuscule des dieux, c'est
l'Eclipsé des héroî... »

Le président du Conseil qui, aprèi uno
réponse du ministère da la guerre, inter-
vint dans le débat , prit vivement l'offen-
sive contre celui qui lui aveit lancé una
pointe si acéréo. Il rappela telle motion
votée cn avril 1903 par la Ligue dea
Droits ds l'homme et réclamant la misa
en noo-aotivité ou en retrait d'emploi
de 5000 t : . : • '*. - ra suEpets de cléricalisme.
Protestation de M. Pressensé, président
da la Ligue, qui prétendit avoir répudié
cet ordre du jour, émané d'ailleurs d'un
groupe provincial. Là-dessus, imputa-
tions et ripostes se croisent. Réciproque-
ment on s'aacuso ds palinodie. M. ds
Pressensé évoque le souvenir d'ua duel
où M. Clemenceau , gérant ds son
honneur, l'assista. - 11 ferait mieux de
n'en pas parler u , dit à mi-voix le prési-
dent du Conseil. Ces mots no parvinrent-
ils pss à l'oreille do M. de Pressensé ? Il
ne les releva pas à l'instant. Mais, les
aytnt lus dans l'Officiel , 11 prit ea meil-
leure p lume et écrivit k sou témoin de
1899 une lettre indignée et mordante.
Courrier par courrier, M. Clemenceau y
répondit de mieux encore.

En était-ce assez ? U semblait que
oui. Mais M. de Pressensé avait annoncé
qu 'il porterait la question à la tribune ,
sous forme d'observation relative au
procès-verbal. Aussi les curieux abon-
daient-ils , hier, au Palais-Bourbon. Et
non seulement ls public sa pressait dans
les galeries, mais les députés, peu
empressés d'ordinaire au débat aur la
réforme fiscale , affluèrent dès l'ouverturo
de la séance. C'était , en effet , à ce
moment qus devait n&llro l'incident
prévu.

Tout d'abord la décep tion fut vive,
M. de Pressensé n'étant pas présent, et
le procès-verbal ayant été lu sans obser-
vation aucune, et adopté. M. de Pressensé
n'allait cependant pas manquer au
rendez-vous. Il parut peu aprôs, au bras
daM. James, et une subtilité de procé-
dure parlementaire lui permit de soule-
ver, sous forme d'interpellation, la ques-
tion toute personnelle, qu 'il ne pouvait
plus amener par la détour d'une obser-
vation sur le procès-verbal.

Tandis que cela sa négociait, M.
Théodore Reiuaoh dissertait savamment
sur le projet d'impôt de M. Caillaux;
mais lo public, venu pour uno autre fôte,
no l'écoutalt guère. Uns première fois dé-

sappointés par l'arrivée tardive de M. de
Pressente, les friands de jolies disputes
'e furent encore une seconde par l'accent
calme du colloque où se réduisit le duel
de paroles si impatiemment attendu.

M. Clemenceau ne méconnut pas l'em-
pêchement physique qui mit M. de Pres-
sente dans l'impossibilité de se battre à
l'épée avec M. Barrés, du Matai d'af-
fronter la rencontre à armes égales, ti
bien que M. Barrés lui-même y renonça.
Le « courage » de M. de Preeseneé lut
dono mis hors ds cause. Le président du
Conseil maintint ses sévérités seulement
pour la polémique, occasion du cartel.
M. da Pressensé avait parlé de < tirer les
oreilles » à M. Barrés. Pouvait-il lai
adresser pareille In ju re , alors qu'une
infirmité l'empêchait de lui rendre rai-
son ? Ainti a raisonné, selon le « code de
l'honneur >, Io duelliste Clemenceau.

L'interpellation visait «lee procédés
da discussion dont le président du Con-
seil utc devant la Chambre ». Avec
habileté, le chef du gouvernement a su
en élargir le sens, faire dévier le débat
vers la politi que, dénoncer dans la
défense personnelle ds M. de Pressensé
une attaque ..eguiséo et perfide contre le
cabinet ot poser la qu- . tion de confiance.
Il l'a emporté par 315 voix contre 122.

GaUlinme D et le livre de K. Stein

M. Stein s'app lique , dans Is livre dont
nous parlons plus haut en Nouvelles du
l'our, à détruire un certain nombre de
légendes qui ont déformé la fi gure ds
Guillaume II aux yeux de sis contem-
porains. L'empereur ne serait paa en
effet l'autocrate mystique, le César
casqué que certains prétendent.

Guillaume se considère comme le
premier serviteur de l'Etat par la grâce
ds Dieu, mais non pas comme l'auto-
crate ds tous les Allemands ds par son
propre fait, et c'est pourquoi il be
demande à Dieu qua ls forco de remplir
sa mission.

Guillaume II eet en effet un homme
moléré. II te recueille volontiers loin da
l'agitation de la capitale. Il est sobre et
ne boit qus de la limonade sans alcool
avec un verre de Bordeaux à déjeuner et
de temps en temps uue coupe de Cham-
pagne. Sa capacité do travail est consi-
dérable. Innombrables sont néanmoins
les fibles qai ont cours à son sujet et le
représentant comms un nerveux et un
malade. Sa santé, comme celle de tous
ses enfants , ett parfaite au moral comme
au physique.

Il est inexact qua l'empereur ne voit
que les extraits dea journaux spéciale-
ment choisis pour lui. Il reçoit aussi las
principaux organes allemands et étran-
gers, qui lui parviennent intacts, de
môme que les feuilles des principales
agences allemandes; et en voyage il no
passe pas do gare sans acheter les feuilles
d-j la localité

Citons entre aulres cs détail relatif à
« l'entraînement corporel ds Guil-
laume II i et qa'il poursuit même
devant sa table de travail devant
laquelle, au lieu d'une chaise, on a
instillé une selle avec étriers , ds tells
Lçon que l'empereur écrit dans la posi-
tion d'un homme à oheval, tans l'aida
d'aucun dossier.

L'arrestation de M. Lapouchkine
Voici da nouveaux détails sur l'arres-

tation da M. Lapoucbktne , ancien direc-
teur de la police russe :

Lundi, de nombreux détachements de
gendarmerie dirigés par le chef de la
polies politique, le procureur général
ds la Chambre criminelle et le joge
d'instruction des affaires de hante impor-
tance, out entouré étroitement la maison
ds l'ancien directeur du département da
polies et ont pénétré dans son logement.

Ils ont opéré une perquisition minu-
tieuse, saisissant des papiers, des docu-
ments et dea lettres.

Pendant la perqoisition, qui a doré
huit heures , M. Lapouchkine a remis
lui-même aux autorités judiciaires une
correspondance importante aveo la
comité révolutionnaire à l'étranger.
Après la perquisition , NL Lapouchkine a
élé conduit en prison cellulaire.

Le mémo jour , de nombreuses perqui-
sitions ont eu lieu au domicile d'avocats
et da focctio.mf.i ios connus, dont doute
ont été arrêtés.

Le gouvernement attribue une grande
importance à l'arrestation, qui a un
rapport étroit avec l'affaire de l'agent
provocateur Azef.



On sccuso M. Lapouchkine de trahison
eaïera l'Etat, d'avoir donné communi-
cation aux révolutionnaires do graves
reni ci gnements secrets, qui leur ont aidé
à démasquer Aztf en établissant son
double (Ole do révolutionnaire et da
BOlicter.
ïÀetttcllement, les journaux reprodui-

sent librement lea détails sar l'affaire
Azr f, dout ia publication , il y a quel ques
jours , avait donné lieu k des répressions
admicistrativis.

Lapouchkine, qui se trouvait récem-
ment i L.oinJi' t-s . était fiiô partout par
des détectives russes. Sa femmo a dé-
claré lundi à un journaliste qu 'avant de
parlir pou» la prison les dernières pa-
role» du prévenu ont été pouf sa famille :
" Ne vous tourmentez pas, tout s'arran-
ger*, il n'y a qu'un malentendu. »

Dec» les-hautes tphères rosses , l'arres-
tation do M. Lapouchkine o produit une
impression d'autant p lus g.-nnde que
M. Lapoucbkino est proche parent de
M. Stolyp ine et allié ù do nombreuses
familles nobles.

Lundi, de nombreux hauts fonction-
naires or.t déposé des cartes de condo-
léances au domicile de M. Lapoucbkino.
Toutes les démarches f .ites pour obtenir
la mise en liberté de-ce dernier,' au ptit
de-fortes cautions , ont échoué. 'Le procès
aura heu ptpchaintment.

Abdul Hamid plaideur en Allemagne

Un intéressant procès vient d'être
introduit su tribun»! do pr*m'ère instaura
de Kohbuf (Brand-bourg) Un très riobe
rentier de cette vill "», connu commo
original, ovait institué, par testament
authentique, la Sultan ds Turquie, héri-
tier d'une notxble parti» de sa fortune ù
oharge de faire construire, avec sas fond-*
à Constantinople, un temp le international
et iotercoafeeiioonel. La famille du
défunt estlmsnt que cette oleuse da tes-
tament n'était pas à pr .' n d r e  au sérieux,
refusa de livrer au Sultan ou à ton
représentant à Berliu, la patt de 1 héri-
tage en question. A la suite de ce ntus,
le Sultan vient d'assigner la famille en
délivrance du !• g», faisant déclarer par
ton avoué qu 'il accopte les conditions
du !¦ ;:< et qu'il fera construire , confor-
mément aux vœux du défunt , un temp lo
international dans ta capitale . La
famille persiste dans son refus ; on plai-
dera donc.

Le futur R Chantectn* s
C'ett è M. Lo Bargy que M. Rottand

s'est adressé pour louer Chanticler. M Le
Bargy a accepté. Mais étant sociétaire
de la Comédie Française, il lui faut pour
pouvoir s'en aller jouer à la Porie-Saint-
Martin. puis en province et à l'étranger ,
l'autorisation et du ministre do l'instruc-
tion [ i l . rr- et du conseil d'adminis-
tration de la Comédie et de ses co-
aocié taires.

L'-s di-ux premières instances seront
faciles à fléchir ; mais on est beaucoup
moins rassuré sur la troisiémo. M. Le
Bargy va avoir une entrevue à co sujet
avec M. Daumorgue. Tout s'arraDgero ,
estima-t-oa, mais oela n'ira pas sans
peine.

Edouard VU en France

Oa avait dit qu'Edouard VII revien-
drait ô Paris après son voyage i Berlin.

Il semble décidément aujourd'hui que
ce projet est abandonné.

C'ett sans doute la réunion du Parle-
ment le 16 qui a fait trouver trop do
difficultés à ce pic- j - t .  Eo tout cas, lo
ioi sera L'hôte de Paris peu après ,
lorsqu'il ae rendra a Biarritz.
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^limées de gloire
Par Jeanne DE COULOMB

Au passage, elle entrevit Io menhir,
son confident «lo . naguère ! Malgré lu dis-
tance, elle ctut sentir lo troid du granit ,
et son cœur so glaça un peu p ins !...

Quel ques pas oncoro I... Bile atteignit
la route !... Pas une charrette, pas même
un travailleur attardé 1!... Le désert I...
Mais un dt*ert que balayait un vent fu-
rieux, chargé d' odeurs, de mer 1

Garo s'arrêta, il semblait dire :
— Je ne dois pas aller plus loin !

Pourquoi continues-tu , toi ?
- Klle» SO tourna vers lui ;

— A la maison, Garo 1
II la regarda, «'tonné, ot lentement ,

avec- sa majesté de bête puissante, il
opéra uno soumise volte-face.

Maud entendit. les iouç.ks pattes qui
écrasaient les feuilles mortos... Pendant
«Tuclauea minutes , elle l'aperçut encore.
une tache blanche dans l'avenue som-
bre, puis nllç 'np distingua p lus rien !...

Alors , elle éprouva l'impression étransi
qu» le dernier lien entre elle et l«i munoi
venait de se rompre... 11 lui .-. cmii laqui
sa raison vacillait commo une ilamuii
près de s'éteindre, ct , sans mémo remar-
quer lea larges gouttes de pluie qui com
mençaient à tomber , ello se mit à cburii
dans la direction de Pont-1'Abbé,

Nouvelles diverses
On annonce la mort de lord Ballon , 19

gr40<l htaweu." anglais,-~ ; L'Etoile l*-!x« annonce qus le départ
du prio» Albert pour ta Cssgo-est tiéûaiU-
vtmentf ix .é au-13 oui. U ter '. ;'- -...;

— ir .  - r  ¦*. _¦ apprend qc« la compagnie du
canal ds ' Pans m a aurait allirmô que les
navi'6 passeront la canal ea janvier 19IÎ.

— Uu télég'-iuinie de Caracas nnnone qua'
le parquet a ouvert uae Instruction coules
l'ex-prtltdast Castro «pu» l'iocal patisn
d'avoir été l'instigateur '¦ d'une teattUva
d'awasiînat contre le président Goroes. ' -

Schos de pa rtout
UNE ANECtlOTE SUS VEROI

t\ 5 » que\qu*s nnnéts, VeràV, avide da
rçpoSi te retira dans uno petite vilUgUlu.ro
de montagqei, daa? le Wnçr.t, Il J avait
loué un chalet de belle apparence. Un d*
ses atni» vint l'y visiter, et fut  grandement
surpris ea constatant quo le mafstro n 'oc-
cupait qu 'une feule chambre , dontil avait
Uit soa salon, son bureau, sa salle k man-
ger et sa chambre à coucher. Commo il lui
exprimait son étonnement. Verdi lui dit ;

— Oh ! j'ai encore de balles grandes
chambres , maia elles eont destinée] k des
objets que j'hébtrge pendant la saison.

Là-dessus, ourraat une porte, il montra
au visiteur r. , '. -. *. toute une collection
d'orgue* de Barbarie... elles étsient plus de
««at..

— Voyez vouJ, exp\iqua Verdi, fêtais
venu ici dan» l'espoir de mo reposer. Espoir
vain. On i ût dit quetoutesles orgues d'Italie
y étaient venues avant moi. C*s orgues
contiennent dons leur répertoire presque
tout le mien. Des le matin , c'était sousnins
fenËtres une cacophonie épouvantable dans
laquelle se mêlait Itig'.lctto. le Treu.ire et la
Tra.iati . C'était insoutenable. Qu 'ai-je
fail ? J'ai loué tous ce* engins de supplice
jusqu 'à la Co de la uison, et je les ai remi-
sés dnns ces chambres , où leurs propriétai-
res pourront venir les reprendra après mon
départ Maintenant , jo suis heureux, j9 puis
ms reposer en paix.

«OT 05 LA FIU
— U a cocher du. \oikstiiee se présentait

devant la vicaire protestant pour le baptême
de son fils. Le pasteur s'enquiert du nota
de l'enfant

— t Cicéron », répond le cocher.
— Cicé»on ! dit lo vicaire , c'était un bien

grand orateur :
-r- Je n'en sais rien, riposta la cocher qui

ns so rappelait que le pari qu'uu cheval,
• Cicéroa », lui avait fait  gagner , mais, en
(eut cas c'était uao fameuse bête.

Confédération
i'o in '.vii ' - . ic. i i  parlementaire. —

La commu-uon du Conseil national pour
la révi»on de la loi postale a siégé pour
la première fois hier matia k Genève, à
la salle des conferancos de l'Hôtel de>
Postes de la rue du Moût Diane, soas
la présidence do XI. Walser, conseiller
national.Ses travaux dunront prob-hle-
ment quatre jours. M. le conseiller fédé-
rai Forrer assistait à la prem ère séance.

Diplomatie. — M. Ferdinand Sali»,
do Coire, conseiller do légation ù la léga-
t'on de Suiese k, Vienne, est ce miné
en vos é extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire do la Co-fedCratioa suisso à
Tokio (Japon).

l.o monopole» den blés.—Le Dépar-
tement fédéral du t . . .i..-,. : : -, soumettra
les projets élaborés par M. ls Dr Milliet
pour lo monopole des céréales r t  des
Lrincs ù l'examen d ' uno commi-sion
technique k constituer par le départe-
ment.

Le département militaire et ls dépar-
tement des fiaances sont chargés de

Tant soa être était tendu

— Arriverai-je u temps pour prenc
le traio de sept heures et demie ?...

biicursui-: p.uu n-:
I

Debout à l'extrémité de la cale «le
l'ArcouOst, que ',-> Uot montant eiii'uba-
nait d'algues vert-c-s, Tanneguy «le Coét-

i
V-gu attendait ln bateau-courrier de l' ile
'reliât <|iii cinglait vers la côte , légère-

ment incliné sur bâbord.
Ti".* personnes, «le-s humbles, une

viei l le  Dréhatino, coiffée, à la mode du
pays, «l' une grande e?police eu cretonne ,
ur.ï' religieuse envplQW"-'? d'upq cape
noire, fl mi IflMp 'le mer. sa pipe courte
ont;,' <>. > «lei' .is îii V M - '.:!-' lUht. :|;s v.i;»
les vi.jles roggcûtres du Pétrel:

Au milieu de ces ligures un peu frustes ,
la silhouette éMganto du jeune homme se
détachait enoore mieux.

>ii)iis le e-oinplet gris et le feutre mou
du Iiiui'iste , uu ohii-rvateur- «le métier
eût pûut-vtr'i vito découvi rt l'alficicr
que 'îralii-v-aieut k ivgcrd énergique,
d'une mule fr.meliis-., la inyustarlio
hnme. . r>'.^V.̂ 'rr à la DA'rtagi'.an . et
l'nUit-U' !' ' PJtt* militaire . Mais eeux «jui
entouraient Ttaaipgay s'arrêtèrent à <-e
«tue vny.-.i'-nl l-ur.' yeux : ou ttrangei
ci «il Icsliaciûges. outw uuo valise, sc.com-
piijiii vr.t i l ' imo l'.'iile de iii'intuiv.. d'ur
p liaal et d' un eli«i.sJel «léninn.tsl.1-, t t
sans trébuctutïi ils- wnoluivul :

— tucor.' m; peir.ti'.- qui vient chca
Ti»U5 !

Il en venait tact !... On ne les comptail
plus ! Mais celui-là devait Sire eélèbre.

représenter au Conseil fédéral un rapport
écrit sur ce» projeta au doubla poiat de
vue militaire t t  financier.

» —

Cantons
.- —_.• . î p .

BERNE
rtsHuiecs. — La ilnnquo cantonale

bcriloUe n réalisé en liiûs ua -Mn'IbS
net d» 1.291-.ÛSS fr. ÛO, soit lo U/.5¦% da
capltalde dotation.

Le con<eiI da la banque a décidé de
vewer 1,100,000 fr. à la Caliso do l'Etat.

TESSW
I.CS e;>i ¦ ! ii '- r i  -n '... ¦¦ - Commo le D'

Rossi a dédiaâ la canditaturo quo lui
QlTr«it. |a patti corrlArlste pour Us élec
tiois au Coasdt d'Etat , ce parti ne
présentera, aucun candidat pour les élec-
tions du 21.

GENËVB
I.t-s caserne».'—Ls  Conseil d'Etat ,

à la suite do la visite de M. Miireet. mai
doeiu en chi f da l'arméo, a d-'eidé do
faire procéder imméiiatem»nt à d'im-
portantes réparations aux caséines.

Lettre vaudoise
Lausanne, i" AvnV

Après Kuhlenbeek et C°
Dernièrement , '- u n  Parijien ds mos

amis, de passsge ù Lausanne, s'étonoait
qu 'il n 'y tù» pas de consul fran« ils en
cetts .ville. La .' •.• _.; est asaea surprenant.
Il  y a 2:">ù0 . Français dai» la .oapltal»
vaudoise et pas mal qui n» f pai . qu'y
pasier ou y séjourner peu ou ptou. Eh
bien , leur consul ost ù. Gonève.

Cela va changer. L'oiT«iro Ivuhlinbeck
— dont on reparle ces temps ix propos
dos débats ds la Chambre de Saxe ct des
Interpellations au Iteichttag — a amené
à Lausanne un consul allemand. Alors ,
les Frarçais veulent avoir leur consul
aussi, puisquo celui.de GcBèvo est trop
occupé pour s'inquiéter d'eux. Dame,
ks Anglais ont biea la leur. Nou' ' . aurons
bientôt uco petite Eujopo «ÙplomaUlue
en nog murs.

M. Kuhlenbeek ost parti. C'est heu-
reux. Sacs quoi, noui aurions ln guerre
sur les bords du Léman !

Lui et son collègue seront bientôt rem-
placés par de nouveaux professeurs alla-
mand) «jua le doyen de notre faculté do
droit est allé quérir par. delà lo Rhin.
Ainsi, l'Université auru de nouveau ses
cadres au complet.

Les postulons
L;s postilloas do Vaud et de Fribourg

ont eu hier leur assemblée annuelh k
Lausanno. Les Vaudois étaient là tous ;
ceux do I-'ribourg avaient envoyé un
délégué.

Leur société fait moins do bruit que
leurs dili gences et leurs fouets. Ils pour,
suivent néanmoins, eu cea temps île
revendications, ua but loueb'e.

Ils demsndent-à devenir des employés
fédéraux dans Io vrai sens du mot.
Aujourd'hui , ila sont choisis par Jes
entreprenoura postaux et payés par eux.
Mais ils sont soumis à I* ducipUno fédé-
rale ; ils doivent observer las iè»lenwots
comme lts îactours, buruliste3, conduc-
teurs, chirg-nrs cl outres. II . parait juste
d. - J ' .- 'jr acoorder satisfa itioq.

Ils réclament aus'i uni? amélioration
do salaire. C'est lûx quo la Pérou ne
résoane p?s dans leur escarcelle et que
p lus d' un est obligé , d? par son service,
d'augmenter soa dépenses en mangeant
et couchant h ors do son ménag-t IU vou-
draient dono qua l'a'imiciâtrQtion leur
accordât des suppléments do salaires
pour r- inchérisscmâDt de la vie, comme
k tant d'autres employés fédéraux.

fûv matgï* sa H'Uiiesse, tv«ii\U' av\s :A p«>ae
—- co fut  le vieux marin qui remarqua
ee détail — un mine-.' ruban rouge Userait
sa boutonnière.

l.e Pétrel uppiiichait sans secousses,
comme un cygne qui vogue , ailes .dé-
ployées.

ll accosta ; les passagers débarquè-
rent ; Je facteur «le Paiinpol apporta ln
courrier : jiuis eeux . qui aUen<tuienl ef%-
barquèront, facilement et sans aide, en
gens habitués à eette façon «le voyager.

Tiuincguy s'assit à l'arrière, auprès
du patron à barbe «le boue qui tenait la
barre,

Lo temps était merveilleux : un ciel
légèrement voilé , mais qu 'on devinait
«l'un bleu très doux ; une mer unie comme
un lac-, et si transparonta qu 'on aperce-
vait au fond dis plantos marinas, pareil-
les k de grands ruseaiix qui se couche-
raient sous la brise...

Partout , aussi loin que l' œil pouvait
atteindre, «les ilôts , des écuiùls émer-
geaient , en taches brunes, «le la nappe
d'argent , et , à l' avant du bateau, Bréhat
dressait ses falaises roses, 'bizarrement
déchiquetas, que défend un long eolliec
rie iveif-î. . . . i,.»,. : . ¦ .

\ uc aiasi a l.rawrs le mystère de lo
brunie, i' i.c ressemblait à l' un «le oes
royaumes fantastiques «lont il est parli
dans los vieilles légwdea.

Tnrmcguy se laissait aller au chanuc
«lu balancement qui berçait s;i rêverie
il iiiirait vo.ulu rontinutr ajgs\ longte^nps
Ces minutes lui paraissaient requises !

Bien que, ('.ans son Rtifarjcc, «lu. Yty4tll
«le son pèro , il eût déjà fait cette traver-
léo; tous les détail.', lui .eu semJjlnicnt
i. i.ii v.-aiix...

El , d<- plus en p lus, il se félicitait d' u-

Ce n'est certainement pas uno raison
paroa quo les Postes suisses font du
déficit en transportant les voyagour*,
pour quo l'on ne songe pa3 à bien traiter
les postillons.

Chroni que genevoise

<-tato!<t«ife«nri909.
Mutualité en 1S0S. — Catastrophe fiatncHie.

Dt-puls 1903, Us Société» do secours
mutuels en cas de maladie, bénéficient
d'un subside do l'Etat de 2 lr. ;>0 par
membre ct par année. La seule condition
ngulso pour tou lier celte , p ' imo est
rétablisssmont d'uno comptabtlili} com)
pliquée, soumlso à la fin de chaque
exercice ou contrôla serré d3 l'autorité
eo_jipe.te.ntCv 

V. esiuraaco \l ni.t,\\,- contre \k ma\&û»e
est calmais sur notre système genevois.

Les résultats qbtenus prè^entçnt un
certain intéièt.

Les Sa:iéiés subventionnées éteint
en 190'» au nombre de 21, aveo 4059
membres. Eu 1S03, 52 Sociétés, comp-
tant 6746 membres, ont prc .' i i é  des
avanleg's do la loi et les recettes ont
atteint 172.900 fr., les dépenses 133,903
ItMieiL

Le concour» do lEtat encouragoant
l'initiallvo privée ne développa que mo-
dérément ls mutualité.

On compte un totsl d'environ 10,000
mutuaUitcsturunepopulatioa do 135,000.
âmes : la proportion est trop faible.

Aussi voit-on chaqueannés un.nombre
toujours plus considérable d» citoyen^
réUârhis so rallier au principe de l'obli-
gation.

Seuls, les prévoyants font partie do
sociétés do secours mutuels tandis que
la foulo do coux qui tombent â la charge
d» l'Uoapûe cénsra) , de l'assistance
publique ou de la chsiité privée continue
à grossir dans des proportions ÏQqui.é-
tantes- Ou vit ou jour ls jour, saqs se
préoccupar du kndemein ot satis assurer
pour sa vieillçsso ce minimum d'indépen-
dance, iii cotto médiocrité dotéQ aptes
laquelle soutirait lo poète latin- La ma-
ladie et Ja vleillesso sont , scrob!o-til à
beaucoup, dos éventualités probléma-
tiques coatro lesquelles l'hommo n'a pas
bisoin de se prémunir. . .

Exemple flippant : dans un villago
da». environs de Q-nève, dont la popu-
latioas'elèyaà 800 habitants, uao société
de seoours mutuels, l'Union rurale ,
gîoupo avec peiqo IS mum.brea appar-
tenant aux familles les p lus aisée3 de la
localité. Dans cotto mômo commune,
14 auberges existent et prospèrent au
détriment do la population laborieuse.
Voi à la caisse d'épargne coutemporuluo
tt Io redout able éouell auquel s'achoppe
la grande masse du prolétariat !

Commont remédier à oo péril social ?
Comment imposer la prévoyance saes
l'obli gation k'gale ?

II 63t profofldément triste pour la
dignité humaine d'en artlyer là , mais
c'est la seule planche de salut.

La LU)-rlé, a déjà relaté le suicide de
l'agent do ching* J. D. et la déconfiture
do cette moison. La fumil '.e D. et les
(écailles alUéessout fortement éprouvées
par ce sinistre financier. Parmi les vic-
times, on plaint surtout un ancien pro-
fesseur do la Faculté ds œéiecine ,
jouissent d'uco considération univer-
selle, dont la fortune presque entiéro o
été ongloutie dana oo gouffre.

Si le dommag-i matériel est grand, que
diro du tort moral causé à U place de
Genève ? La coofiauce dlmioue, et, dans
co domaine comme dana beaucoup
d'autres, les bons payent pour les
mé.-hants.

Pour conjurer la panique , les agents
de change et les banquiers ont publié un

VOM résisté aux st»llieilntinn,s dc sa inèr.l
et «le sa. steur v qui voulaient l'entraiii '-i'
à Saint-lirieu 'e, chez leur cousine «le
Tri-bor, pendant la grande quinzaine dès
course.-) et du roncouw hi ppique...
. Celte biuvne pavente. ! .11 devinait son
jeu ! Comme beaucoup de vieilles, lilles ,
elle avait la manie «le marîer .ies jeunes ,
et, après avoir fort bien casé quel ques
membres «le sa famille , ootto an'iée , elle
avui de:i. '-,:. qn .'Ile ici M ,. le hinlheei' de
lur ineguy ct do I-«niçoise de Coëtjégu ,
ses petits-neveux à la mode de Bretagne.

Pour _ Françoise , passe encore! Elle
avait vingt-six ans. Mais pour Tanne-
guy, revenu «lu Sud-Oraaais, très anémié
«il ù peine remis d'uae sotte bHsure
reçue dans une escai-mouche, ce n'était
vraiment pas le moment !

Avant tout ,  il avait besoin d' air pur
et do tran'juillité et-, bien franchement ,
il l' avaiti «lit à sa mère.

— hn votre absence, je forai 1 écolo
buisso.-inièiv ! Je ne suis pas allé à llre_i . it
depuis plus de vingt ans ! Tenez, l'àiuiée.
où nous avons passé- un mois à Conear-
iieau ! Je serais ruricux de rechercher
mes impressjoijs de petit gi\i\w>.cl, en
même temps , jo barbouillerai quelques
aquarel.If-s.

La mîfrquiso de CoÔtjéau avait cédé .
bien qu 'il lui en coûtât de ne pouvoir se
parer , devant bi soeiété briochine, de ce
ijls d«n.t çil-.' était, si ftère ct qui, s'était
conduit cn liéi'os..'.

Tanneguy avait donc ta bride sur le
cou. et il sa hâtait d'en prolitcr.

Mai H le nant , la eôte de Paimpol deve-
nait l'iijitaiB-0 ; «h_ '.i Unii 'hes, sombres en
aeuusiii.;iii b> ni--s , h-s c..hanerure^ : l'au-
berge de. \ Aivriiiebl n 'étai t  plus "iiu ' iii u.'
(aefie bianclic,

appel aux Intéressés pour engager ceux-
ci a procéder à la Tôrlllcation do leurs
dossiers.

La mesuro est ssgo : maia pourquoi ne
pas interdire,oomni9 k Paris , eux agents
do chang*» liv Rardo des titres «t la ges-
tion dsa fortunes, et no pus limiter leur
activitâ protssfiionnelle à la simpls exé-
cution de» ordres do bourse ?

On a lu, à cetto occasion , aveo éton-
nomcEt, d ' i l ' i  pll&leurs journaux de.Ge-
nève quo >< lo • malheureux s'était .'fait
justice lui mêms »¦ v > - . • .

Mettons lest ohosos eu point ot disons
hautement qus l'auteur du désastro s'est
souitralt par la mort k la justice hu-
maine ot à sa sanction. Car la justice
suppose la réparation iatégralo du tort
matériel et moral causé.

L« caa de D. e&t eyraptomatique. Pa-
tricien et financier ^ D. sçéoute, vit sur
un p iod de 100,000 fj, par au et quand
11 voit ses affaires aller do mal en pis, 11
dispose doo deniers de ses clients sana Iq
moindre torupu'e.

La pratique des opérations do bourso
ot hélas ! du . la spéculation s'a-t-olle pas
contribué tx déformer . »a conscie»«(j «t k
co:. 'o:. r,',7, .* dans soa esprit lu  notion du
tien et du mien ? , , i

Le sçul remèdo. tlTicaoe serait dans le
retour ù la simplicité des mœurs et à la
diminution des -besoins factices. Ssns.
demander a nos modernes ftqonoisrs dq
vivre. (U l'intèiët , de« intérêts, selon
l'adage (Je? anciens banquiers genevoisi
ne pourrait-on pas leur conseiller plus de
pmdepce, plus do dlgaité de vie, plus de
déllcatecse do conscience, moins dc luxe
et moins d'orgueil ? -

Ainsi les scandales auxquels nous as-
sistons indignés cesseraient. On no four-
nirait plus dis armes aux adversaires de
l'ordro social *. '. la place do Gauèva y
gagnerait ea confiance, estime et sécu^
rilé. . ..  ,.:.. . . . G.

FAITS DIVERS
ETRAHQER

Va û , s i f i u î '.on d'nn vlttaxe mata.
c i i i i i . -r- Ces nouvelles indigêaeit de Te
touan donnent ces détails sur la destruction
du villago de Romani, signalée l'autre jour
dans nos Dépêches :

Pendant la nuit, les habitants de ce vil.
Ieg9 turent réveillés pir de grands bruit»
souterrains. Saisis de panictue, (es indigènes
quittèrent leurs gourbis et se jetèrent k
terre, imp lorant le psidon d'Allah, dont les
infidèles avalent, selon eux, excité lo cour-,
roux. 

Tout à coup une trôs forte secousse agita
le sol, un bruit so fit eotendro ct, eu mémo
moment , uno avalanche de terre et de quar-g
liera ds roc tomba delà montages, sur les
;i.i ;i;-, de laquelle ee, trouvait li) village,

Bn un clin d' à : ': , le village lut enseveli.
La catastropha fut si rapide que les vil-

lageois n 'eurent pas le temps do prendre la
fuite vers In plaine. Seuls, quelques indi-
gents, qui habitaient «jes gourbis situés
daas la vsllée, purent so sauver ot gagoer
Tétouan. Lss lurvivanU ont déclaré te pas,
comprendre la ciuse du phénomène. Ils
ignorent le nombre des victimes. Ils croient
qua tou», ou preique toui les habitants du,
village ont péri.

r.i;.t o _ , ï < . n oa Angleterre. — Lundi
aptes midi, à Yermouih , on faisait sauter
une chaluupe sudmergée , lorsqu'une explo-i
rion se produisit. Sis personnes ont été tuées
et une bbistéj.

-V(- .v ï-.-r- .^c  en mer. — Ls vapeur Clun-
ranald , avtc une cargaison de blé k de.-tina-
tion d'Adélaïde et de Durban, a coulé au
larg) d.is cô ies ain. tralienues.ea face d'Edim
Imigh. U y a quarante ijojés, la plupart des
Asiatiques.

N i. -.i i - -.- ,rr:- snr uue. rivière en Italie.
— Une lu r .;• : • portant dix-neuf personnes,
dont dix-sept lamous, ouvières dani une
Qlature , ... t deux j eunes gens, a chaviré di-
Eoaccba près dd Caloltio , province de Qer-
came, en traversant le fleuve Adda- Aucune

L'ilo, au contraire, pivnait corps ; on
eiHeiuUiit le L-azouillis eles oiseauv , ivres
«le joie sous te soleil do juillet qui com-
ineneait à de-cliicec la brume, lh sem-
blaient chanter un long poème de bon-
heur tranquille, annoncer aux voyageurs
qu'ils .atteignaient un éden d'où la . iloii-
leur était bannie.

Accoudé au bor«lage, Tanneguy les
écoutait, et lin peu «le leur joie eùirait
en lui.

Depuis les longues semaines d'hôp i-
tal , .çu , ek-s i»uil:i liévivuses alternaient
avec des journé. s interminables, seule-
ment éclairées <*-u sourire matcnxol «les
reli çieiises. il ne s'était pas eneore senti
si dispos, si repris à la vie. Kt cc lut avçç
une .tilasUcjté, d'adolescent qu 'il sauta
sur la çalo oùlo  l'cird vonait d'accoster,
dans le Port-Clos , abrité du large pai
deux pointes rocheuses.

Avant de songer à ses bagages, le
jeune oflleicr aida scs compagnes à
deseendw : il avait uno bonté simple ,
sans prétentions , qui , toul elo suite» le
r.-nilait s^TupalJiinu-1 aux petites, gens.

Les doux femmes le, remercièrent et
s'éloignèrent', suivies du vieux mai'iu
dont les jambes lass.'vs gardaient encore
lo souvenir «les muRs. d'autrefuis.

Tanneguy resta seul près du l'cti;cl,
doot le patron et le mousse débarquaient
le. courrier

Autour de lui , no sc pressait pas,
comme à ln garo do Paimpol , une foule
glap issante de cochers, .et ' de garçons
d'hôtel, se disputaçl avec avidité les
voyageurs , eneore rares en CL' début ele
?aiâon.

Sauf un gamin aux pieds nus ot une
lilleUc cbounlléj sous sa canelinc d'un

autre barque no ss trouvant à proximité, i3
tauvettg» des ntufrtgés a été impossible et
les dix-neuf pnsonnes ss tont noyées. Uno
vivo éçioVon tégns dans les villages voisins,

2(1,(100 frAnc» OU. lft bombe. —- Il y
a deux ou trois secntlqos environ , un licho
marchand de liilcou, nommé-AsrielT, reçut
une leltra me niants lui demandant une
somme de 10 milio roubles (2C .G0O francs) .
Il ne fit aucune attention k la lettre qui
était signée .- ¦ Les oaorchlstes communistes.,
et, le 11 do i ' .>u t re  m i ' , uns bombe éclatait
dans sa maison , s»ns cependant causer la
mort de personne,

Itécemment, un i%uae homme pénétra
en hâta dans les bureaux de M. Asriolt ,
quelques minutas avapt la fermeture, et ,
posant uno bombs sur le comptoir , s'écria
« Sauvez..V9u»._ » Il ^«adit ensuite dans la
rue et disparut.

Quel ques employés de M, Asrleff , Irappé3
de terreur, se précipiteront également au
dehors, mais leur conduite causa un tel
rassemblement | la porte de* autres m»gi-
eins qu» les autrts employés no pouvaient
eortir quo très dillicllement. Aussi, lorsque
la bombe ,éclata, mettant en miettes tout
l'intérieur, dos bureaux, douze personnes ,
atttintes par los projectiles , tombèrent
inanimées sur le sol , toutes grièvement
blessées.

Un ouvrier, qui tut U jamba g»uche
enlpv-ée ot tout lo côté gjuche terriblement
mutilé, mourut presque immédiatoment.

Iuecndlc de bateaux en Chine. —
Uni (lj t t i lU do . jonques  » bnltd non loin ils
Canton. jîftcsdavr«s .c»rb.onl«és ont été ie-
ttou-ïte. beaucoup mnnquemt encoje.

«5<^-—

SUISSE
i. -.' prix: do «ii ' i : - ;  JsmUes. — L»

23 more 1900, M VtixA Guibuuuf,  employé
postal k Genève, étuit victime d'un.grave
secident k la gare. A l'entrée du bureau des
meisagories, U so ût couper les doux j -.ai ', c -,
par une locomotive en manœuvre.

M. Guibentif .actionna la Département
fédéral des postes et le P.-L..U. en paiement
d'une indemnité de 102,000 fr.

Le Tribunal a condamné les postes fédé-
rales et la Compagnie, dea chemina de fer du
p.-L,-!d. à payer Boliiaireqjçot k M- Oui-
boatit;  1° îOQO te. pauf toins médicaux -,
1" 10.QQ0 lr. pout 'rv '. -r v.i -.r'.b de mutilation ;
3° 45 ,000 tr. pour incapacité da travail ;
«° les.intérêts d:i droit, «u 5 %; dé» le jour
de l'iatroduclion ds l'inst3nco. soit environ
8500 fr. ; 5° lts frais de M. GuibeatjL
1130 tf. Au total. 67.533 fl

Vi . ' i i i . : . - «tu devoir. — Lundi aprèa
midi , un employé de la gare d'Olten vou-
lait, déblayer uue aiguille bloqué» par la
neige , lorsqu'il fut tampoqaé par une
machine.qu'il n'avait pçç aperçue k temps.
II. fut relevé avec do graves blessures au
crilne ct transporté k l'hôpital.

;¦;.!!• . billets Uci banque. — Le juje
d'instcucUoa de Gooèva, s'occupa actuelle-
ment d'uno alTah-e d'émission de faux
billots de banquo français 'et suisses, da
100 franoi. lien a été remis eu paiement k
la Uanquo •:.. '. -. ,¦.:• .'. - . au Crédit suisae, eu
Comptoir d'««eo-uptç. Ou.parl» da cent mille
francs, mais ce chîlïce parait exagéré.

L» police de silretô procède partout à des
recherch-s minutieusos.

Lis billets, constituant une imitatiOD assez
réussie. CspendwiL le papier est gras au
au toucher.

Incendie. — Oo nous écrit de Nou-
eh» tel :

Lundi «près midi, le Grand-Hôtel da
Chauraout a'complètement été détruit par
\m voceadie ii\ k un court-circuit qui e«
produisit dans les combles du bâtiment où
était p lacé un petit moteur.

Lorsque les pompiers de Neuchâtel arri-
vèrent, sur les i ic i -N , l'hôtol e n t n .-r é.tait la
proie des flammes et il* durent borner leurs
effort» au sauvetage des objet i mobiliers.

Le bâtiment était assuré pour une somme
de 220,000 francs. H avait été construit
en 1867. . .  ,,

Sous U présidence de. M. Numa Oroz, qui
aimait a retourner k l'endroit où il avait
été modeste instituteur. l'Hôtel de Chau-
mont prenait quelquefois Us allures d'un
petit centro diplomatique oflicieuz. B.

bleu déteint , personne 'n'assistait à f ar-
rivés du bateau-

A droite et â gauche , des chemins,
presqui; des sentiers, grimpaient vers
dCs habitations isolées ; on n 'eutondai!
pas d'autres bruits que «les bavai-da^c-
d'oischux ct le clapotis léger du Ilot
montant.

n Quelle bonne idéo j 'ai cuo de veni;
ici ! pensa k-.caiiitaiiie. .levais jouit- d'un
repos comp lot 1 a

Et , se to.urjiant vers le patron du
Pélrd, it demanda :

— Auriez-vous la bonté «le m'indi quer
un hôtel «ù je povu'ïais.m'iivstaHcr pen-
dant- quel ques jours ?

Le vie.ux maria regarda, les bagages cli
son interlocuteur.

— Vous êtes peintre , Monsieur ?
— Mais oui. connue voua vovez !.,.
— Alors, allés. donc . chez ' Mf» I.(

Golî! EUe tient un« maispii do famille..
I! IJ'J- a pas d'en^cigoo sur la porte , piois
nn y est très bien !... Les Parisiens s'}
p laisent beaucoup !.'..

—'OiVso trouva «rette maison ?
—- Prenez le seulirr do gauche, men-

iez tout df oit, vous wconnùitrez la port *'
an beau rosier qui court au-dessus. 11 n'j
a pas moyen «le S'i t romper!  Du reste.
vmei un jielit gars qui ne demande qu'a
vous accimipagnei-.

Le gamin aux pieds nus, ravi «lo l'au-
baine, sc churgeu do la valise du voya-
geur , et , escorté do sa 'petite sœur ébour-
riffér , commença de gravir la cote.

Des pienvs roulaient sous , les pieds ;
Io chemin était malaisé.

tl sulart-l



«••¦r d'*w>l*e«. — On nous écrit s
Ln cour d'assises du canton da N'euchâtel

,e réunira V-.ÇWJH» <%» *«->* <4v/'«r«
pour 1« jugemen t de onze a ffaires. B.

l.a nelsc — Oanous écrit do La Chaux-

d*nnP formidsbla chuta de neige s'est
ahaltuo lundi sur la Jura nouchâtelois. Lss
, 'mm UC |ûaliQOs ,?ont Iptouçmpues entre
ŒrUgo. des allées hautes ; la
circulation dos tramways do La Ctuux-de-
tvnds a été suspendue hier matin B.

Ei oa signa' 0 de fortes tempe tes de neiga
.n Appenzell. Dimanche, une dame figés a
trouvé la mo't 4aM la touco«ntf, près de

K*Ul -

Moit dna» lcs flammes. —Dans  uu
incendie qui a détruit pn bâtiment é Land-
quart , u» "vieillard a. .trouvé la mort d»3>
les flammes. 

FRIBOURG
Ui >¦'•-: -• ''¦'• «'« BrBr *««««*• — D«

nouvolles oirivécs do Romo à fribourg
annoncent que S. G- Mgr Jaquet , archa-
ïque do Salemino .cst gravement atteint
par uno flusion do poitrine. Mgr Jaquet
aurait reçu les demie» saKemaaU. 

Funèraincs de J f .  ïç r£v. curé
Uc Ittu*. — Le» ob.idgoes «le M. le curé
parroUet . présidées par M. Magnta , curé-
dijscn d'Echarlens , oat cu lieu lunjli
mutin eu milieu d'un grand concours di
population- Aux pàroissions en deuil ot
nrtfaudémtfnt .attristés s'étaient joints
at, nombreuses personnes des localités
voisines, le» membres du comité de
l'Hôpital de district, les délégués de
PfogoBS-Lu-Verrciie, p lusieurs - msgle-
Uats , entro autres, -M. Louis Morard,
président du tribunal , MVI. les p«f)ts
ds la Gruy ûre et ds la Singln<- , M An-
toine Moraid, député. Etaient préfcnt»
42 prêtres, parmi lesquels nou3 nvous
remarqué MM. Cocus ot Iîosson»,. cha-
noines de ii Collégiale de Saint-Nicolas ;
da \V<ck » chanoine de N.9tre_ -l)ain3) le
p. Corneille gardien des Capucins do
Holl» ; MM. les Curés do Morges et de
Founex.

En termts chauds et émus, M. le
Dr Ahx, curé da Bulle, a roppelâ les
traits principaux de la vio si courto mais
«î-hiïS remplio du regretté défunt,  l i a
mis surtout en relief ses trois vertus et
qijallK» caractéristique»: la piiti, soa
îèle et aa loyauté.

La dépouilla mortello do M. lo curé
Pdrrottet reposo den' lo chœur de cotto
église dd Kl** qu'il ofTcctloaocit tant et
que, récemiO^n* . U ovait eu ua B' 8ran<l
plaisir à faire restaurer et ù embellir.
'.j . ¦ . ... R . J .P, l 

¦

Conférenco a la Grenette A
Fribourg. — Aujcu'd'hui m-rcredl ,
a fé»r ier , $ 8  b,.S9 doamra dan» iii
gronde ealto do la G'cnelln uno confé-
rence populaire qui présente le plus
grand intôiêt. Sous le» auspicos ds la
C(oix Roo'gc, la major Reiard entretien-
dra lo pub'ic des secours aux blessés en
temps do gusrre ou de paix tt d6s buts
do la Croix-Rougo en Suisse. Cette con-
férence Lra surtout coonftitro csmbisn
l'Q-g-icl3ation des secours 'voîontîires et
dea colonnes nuxiliairts pbur lo trans-
port d'S blessés est encoro en retard dans
notro Suisse romande. Lo conférencier
mettra en évidence les points faibles en
cas d« guerre et s'attachera spécialement
à démontrer combien l'on a besoin dc
bonno volonté dans la troi-ièma ligao de
secours. Ces quel ques mots sur la suj»t
de là conférence du mejor Rodard suffi-
ront prob'iblement pour cltirer un
publia, nombreux à la Gronelt». Lss
toolétésdo S-mnritalns, les sociétés mi'i-
taires et toutos les pereonnes qui s'inté-
ressent aux questions humanitaires et
patriotiques to feront ua p'aiilr d'al'ct
écouter;les précieuse» directions dumajoi
Iterlnrrl

J.» Croix.Koog:e. — On nouï écrit:
Ui.e « onfertneo du Dr Rsdard sur la

Ctoix-Rouge sera donnée k Romont, la
jeudi 4 février , à S h. '/<¦ dans la sallo
du Casino.

Nous engageons vivement le public
romontois à témoigner, psr uns nom-
breuse assistance, sa sympathie à l'œu-
vre humanitaire et patrioti que do la
Croix- Rquga.

Concert d'AugasljnoTrlcïi cn
faveur tics sl. .!- . t i -e. i (le Messine.
— C.st , nous l' avons dit , Jo mercredi
IQ tôviier qu'aura lieu » la aille do la
Greaetta le. concert donné par la jaune
ot.si remarquable plantato polonais. Sta-
nislaw d'Âugu&tynowicz ! 1* presse
viennoise, rendant compte dis conçoit*
qu'ila donnés récemment dons la capitalo
autrichienne, rend honubngo ù ECB qua-
lités d'interprète, de. charmeur et do
virtuewa impeccable. Quant à son pro-
gramme, s'il débnto par Fard due tt Fu-
fiic do Bach, traoscrlplioh dc T. Szinte,
il contient, nombre d'œuvres aotîTelka
QuraromentontDadaest8ll£s quo Prélude,
pour la mein gauche seule, de Sjiabine,
Etude de concert et Prélu-ic do Blumen-
feld , Licbisriovelle de. Wo i î ,  Caprice
burlesque et Gavolle d» (i .-ihrllowitsch,
puis la Fanlaisi-. en fa mineur do Chopin
et , co dont  il f iut féliciter l'artiste, ne»
des soDOt;s do H ay d n  qu'on enten d sl
rarement au concert.

Ls public musical ds notro villo na
manquera pas d'aller entendre cs si
intéressant programme et faire on même
temps cenueissanco avec srn interprète.
Lo produit de la tournée sera affecté
aux slnUttia de Musino.

.' .' .• .' .).') . - _ . . ; . i ' .. -— Lo cours organise
pour les personnes ds langue .françaiso
par Ja section Sitinc-Singiao ,do la So-
ciété suisjcfdp s samaritains s'eat terminé
dimancho par un exarasn (héoriquo ct
pratique.

, M. Men oud , conseiller communal, M. lo
D* Bnman, do Vribourg, M. lo Dr Dr.beli,
de Osrno , ot plusieurs amis do la Société
voulurent blrn honorer le séance de leur
présence. ¦

I^ss candidats' 6iirent à résoudro cha-
cun un cas pratique et à répondre à des
question* d. anatomve tt do physiologie
se rattachant à co cas. Ces épreuves
permirent do constater que les excellen-
tes leçons de M H, lo D* VV«iîsenbach et
E. Opp 'iger, fes directeurs du coura,
avaient été, en général, bieu comprises
et retenues. Lts 22 participants subirent
l'examen avec succès et reçurent chacun
un diplùats ou carte da légitimation.

Les Sociétés do samaritains méritent
certainement la sympathie du pnbKc.
ï '.'.l.r, n'ont pat , comma d'autres Sociétés,
dos moyens daiéolame cepablea delprcer
l'attention. Mais leur œuvra, modeste et
dlacièite, est do la plu» btnt.fi nllUté ;
ello s'ennoblit, en outre, d'un profond
Sentiment d'humanité etde charité chré-
tienne. Voilà pourquoi il eat justs que
les samaritaits rencontrent un sppni
auprès du public cn général. C'lui-cl a
un moyen très simple ds inanif-ster sa
sympathie: d avenir membre passif (1 fr.
par an) De la sorte, il facilitera l'acqui-
sition du matériel do pansement néces-
saire et la multip lication, des stations "où
co matériel est déposé.

Il faut féliciter la Société Sirine-
Singinc, son moniteur , M. Oppliger, et
surtout M. le Dr Weissenbach, pour leur
zélé et (eur dévouement.

Décos. — Oa nous écrit de Bulle :
Î a meut continuo à frapper, parmi les

mères de famillo do Bullo. Lundi matin
un trêî long cortège funèbre accompa-
gnait au nouveau cimetière U dépouille
mortello do M1-11' Anna . Blan". .née
Desbiolles , épouse do M. Lonis Blanc,
conseiller communal. M1*0 Blano ovait
toujours été d'uno santé délicate, mais
cm espérait que les B « cours do l'art ct les
soins dont elle était l'objet la conser-
veraient à l'oUortioa des siens. La
défunte venait d,'aceomp!ir sa viogt-
huitiôroa anné*. Elle laissa un mari dans
la douleur ct deux galants ea bas £33,

le clinaffiiRe «le Saint -Nicolas.
— Lo prjduit de la collucte et do donj
paiticulleia pour lo clnolTaga de le
Collég iale de Saint Nicolas est de 5G0 fr.
On nous pris «la remsrcier chaleureuse-
ment Iea lidô.laspoar leur généiosité.

Qnestloua onvrlercs. — Er.viron
80 personnes assistaient à la conférence
qu 1» M. le prof. Beck a donnée jeudi soir
auC'rcla so.ial ouvrier sur la conception
morale et la conception matérialiste du
travail.

L'orateur a été vivr.mant applaudi.
Dans la discussion qui a suivi, chacun a
pu émettre son opinion sur lo sujtt
traité.

La prochaine conférence sura lieu
jeudi 4 février au même local. M. le
p-ofessour Decurtins causera de la
responsabilité de3 patrons en ca\ d'ac-
çidçnta et do maladio. Ce eujst , très
actuel, ne masquera pas d'intéresser à
un baut degrd la population .travail-
leuse qui ignore généralement les droits
que leur confère, la législation actuelle.

Ces conférences sont publi ques ; tout
les ouvrlen sont priés d'v assister.

Affaires bnltoiscN. — On nous
toit : ,

L'assemblée paroissiale de Bulle,
réunis dimanche dernier en plus grand
nombro que de coutume, a procédé à
l'opprcbation du bud get da 1900 et des
comptes da 1008. Les comptes présent
tent 4130 fr. do recettes et 3219 fr. de
dépenses, soit un boni ds 911 fr .
Cjrapti's et budget oot étô approuvés
sans modification, apic3 une courte dis-
cussion. La (ortupe do la paro 'use s'éle-
vait au 31 décembre .1908 à 110,262 fr.

La fia de la aéauca a été occupée par
une discussion nourris sur la question
du chauffage ds l'egilso. On a décidé ds
çhargor lo Conseil puroisth! do procéder
* uni étuio compîô'.e des différents
systèmes et ds préitnter un rapport sur
cetto matièro d'ici à l'été prochain.

Tnlmc. — Les comités do l'uîsoiia-
tion de3 planteurs do, tabac et des fabri-
cants, réunis lundi à Payerne , ont fixé
commo t u i '. les y.ii do la récolte do
iyos:
. i" ohoix : 36 fr. ,plus 2 f r. da prime
par quiatal ; 2° choix : .12 à 3i fr. ;
3e choix , eoit Ls re buts : d'après l'appré-
ciation des courtiers.
, Chuqua planteur rcsta.iib'o do vendre

plus chor s'il en troayti l'occasion.
, Il etvt recoccunà nié do bien séparer ks
catégories. . ,

Les dé'ibératbn! ont été très longues.

Conférence. — M, Cb, Madcr,
sc:rétoifo adjoint au Secrétariat central
do ls Société suisse dss Commetçants,
donnera jeudi 4 février, prochain à
8 heures du soir, dans la granda salle da
la Brasserio Viennoise, uno ooiércnco
publiijueei gratuite sur la Société suiise
des iommtT(anls,son but. ses tendances ct
ses institutions.

Cetto conférence aura pour but d: f*iro
conntitre au public, aux employ és do
commerça on particulier, l 'importance do
cstte grande eoeiéto.

M. Maderrensi i^uera les auditeurs snr
loi nombreux avantug*.» dont bénéficient
les membres de cetto institut ' oa , et
donnant cojmateanîa des prûgfi>j.axcm-
plis par cette société jusqu 'A ca joar.

MM, los négociants ei, i'idustriels aiosi
qus les employés do conm-rca sont
cirdls-lw&cBt invité* à otel&ter à cstte
conf éronco qtsl a uno grande' laipôrtaEe8
pour l'avenir de l'induelrie et du com-
merce dans notre loiaHU-.

:-, ; ; : .i -1 ; < ; ; ; • ¦ JiôiçUere,— Iseiioaa-
lité «t nombre ds personnes descendues
dans les hôteb ct auberges de la villo de
l-'jibourg durant la semaine du 24 j  anvler
au 31 janvier :

Suisso, 255 ; Allemagne, 33 ; Angleterre,
14 ; Autriche-Hongrie, 11 ; France , 07';
Iialie, S ; Kussïe, 47 ; Total t 635.. .

SOOIÉTÉ8
Ckaur mixte de Saint-Plare, — Ce soir,

mercredi, à. 8 '/, h.', assemblée générale.
J/iuijue la Coneordia. — Ce soir, mer-

credi, àf 8 VJ h., répétition générale.
Sociilcornitliilo'ique. — Sâsnce duconiité ,

mercredi 3 février, i l'UStel du l'autan. .

WEMENTO
Demain, jeudi , à 5 li , k l'Institut do

Hautes-Etudes, conlérencs de M. Girardin.
Suftt ; Lcterandet filles.
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Température ' h '," heures da matin, le
2 lévrier :
Pans • a» Vianna. — >°
Roms ' —I» Hambourg - 4»
Pétersbourg —10» Stockholm —13»

Conditions atmcsphériiçiea «n.Buisse, ce
matin, 3 février, k 7 h. t

En général couvert sur tout le plateau
suisse. Très beau temps h Montreux , Qœsche-
nen 6t Coire, '¦"'¦ '•-

Température variant de — '9° —5" dans
l'Engadioe , —t\a: k Ganève, —Ô» —S" à
Coire, CiSîchenen! R»g»î et G'aril. —2" 6
Li Chaux-de-Fonds et l'Emmenthal, 4° à
1° partout aUtotre.

TEMPS îTtOE.ir.ï-E
ians ht Suisse occidental*

Zurich, 3 fecrier, m 'Ai,
Nuasenx, sKuallan aa dés«l, plaie. .

' : T8
L'office d'anniversa.re pour le ropos da

l'âme do

Madamo Blanche do WECK :
née de Boccard

sera célébré à Mailv, jeudi 4 février, i
O ' A l u

R. I. P.
Maditne Léonie ReicUlio, docUur ; Ma-

dame Arquich*) las UtnitU'S !'. . it-Min et
von Hettiii'geh , à Scliwyz ; Madame BAéchSt.
[_ ru f . . l '. - i a- . ".L touebéfs. <!ej noinbrsuHt
preuves da sympathie qui leur oat été
doonéifî i l'occasion de leur grand dtuit,'
expriment à tous leur vive recaunaissacce.

1 ,—.— v 

Oaloadrier
JEUDI 4 FÉVRIER

Suint Aaitrfe de Çarŝ iU,» tv««tuc
Saint André , Carme, évêque da I'usole,

fut  célèbre par sa confiance en la miséri-
co.-çla divine.
, 1 ? ; i -r-

Pour toat ca qui coacdrao lot,
abonnements, s'adresser exclu-
sivement A l'Atlmlnîstra-
lion du Journal.
, O) ; —

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
Tsahalcaa i» Trilearv

33» 3 f-Swrior 3.OO0
BIBOBtTIB . . . . .. i...-. „: -- .

Janvier 1 li'J :» 31 1" 2j 3j l'evri'-î

Nouvelles de la dernière heure
Les propositions fosses

NouyoHes coniradicloirei

•Cor,staf.titièrp1ê;3 févritr.
Sp. — C'est hier , mardi, quo l'am-

bassadeur .de Russie, M. Zinov ief , a
pr^senld à la Porte les propositions
de ton gouvernement (voir Nouvelles
dit jour)  tendâijt ù liquider l'iodem-
nité à payer par la Bulgarie au moyen
de l'indemnité de guerre russo-turque
qui ae monte actuellement à S,7"iO,O0O
livres.

Quoique celle somme no semble
pas représenter le montant de cs que
devra payer la Bulgarie, la proposi-
tion a élé néanmoins examinés au
conseil des ministres; elle semble
avoir été bien açoueillie. Mais dans les
cercles ollicit-ls, on considère que la
somme de 82 millions oiïerte por la
Bulgarie est ius.ulîii'aflte et 00 main-
tient le chiffre de 125 millions. 11 est
donc évident qu'une entente préala-
ble entro la Turquie et la Bulgarie
est niccisaire, ù moins que la UusBie
n'agisse comme intermédiaire.
. 11 est ensore trop tût pour que la

prrssç turfj uo commente les proposi-
tions russes, mai3 dans les milieux
politiquts, on émet des doutes 3ur
l'accueil que leur réserve l'opinion
publique. On constate avec regret la
dépendance de la Bulgarie à l'égard
do la . n,u!.si?,: .dépendance dont les
propositions russes sont une nouvelle
preuve. " " r ¦ '

C.anilnTitinnr.lr .".- Il.-ritr.

La première impression produita
dans les cercles officiels par .les propo-
sitions. russes pour la règlement da
l'indemnité de la Bulgarie est la cons-
ternation. On craint vivement de voir
la Bulgarie retomber entièrement MUS
1 influence russe.

Constantinop le, 3 f h r U r .
Au sujet da la note que Ja Ha?sie a

adressée à la Turquie, le grand-vizir a
déclaré que la Turquie ne pouvait cc •
copier les propositions russes, rela-
tives à l'indemnité do la Bulgarie. Le
gouvernement répondra dans ce stna
à la Russie.

On télégraphie de Berlin ù 1 Lcfio
de Paris : . . .. . .

On annonça de source officieuse
quo la Turquie repousse ks proposi-
tions de la Russie comme insuffisantes.

On télégrapldo do Coustantmople
au même journal que le conseil lenu
au ministère de laguerre a discuté les
moyens d'exécuter éventuellement un
plan de campagne contre !a Bulgarie.
Le ministère a ordonné la mobilisa-
tion du 3,:1" corps.

So;l t, :: février.
Sp. -r- La démarche collective des

grandes puissances que l'on avait
annoncée pour,hier mardi n'a pas eu
lieu. En raison des nouvelles proposi-
tions russes, au sujet desquelles
l'agent diplomatique russe a rf çu des
instructions, il est probable que l'on
renoncera à cette démarche. L'agent
russe s'est mis en rapport »v«c lea
représentants des grandes puissances
a.u sujet des propositions de la Russie.

Constantinople, 3 février.
Sp .  — La Porto a envoyé aux puis-

sances une note affirm ant , sa ferme
intention da maintenir la, paix. C'est
à la suit e do , cette note que la
démarcha collective des grandes puis-
sances auprèi de la Bulgarie aura it
été abandonnée.

Constantinople, 3 fevrier.
Sp. — On craint que leâ proposi-

tions de la Russie relatives au mode
de ' paiement de l'indemnité de la
Bulgarie tt l'impression défavorable
produite « Constantinople par ces
propositions n'entraînent la chute de
Kiamil Pacha qui jouit de la con-
fiance do la Chambre et va reconsti-
tuetlç «Jûiiuet tn prenaat des collabo-
rateurs énergiques et actifs, do façor
à suivre ' nne poUUcme de.réformes
Si Kiamil l'acha dcmi;sior.çait, il eft
probable que l'ancien grand-vizir,
Saïd Pacha, lui succéderait ,

L ondres, 3 février.
.Le correspondant du Dail y Mail

à Saint-Pétersbourg .dit • tenir de
source officielle quo le gouvernement
a élé confidentiellement avisé que la
Turquie acceptait $a proposition pour
le règlement de la question del'indem-
nité. do la Bulgarie, ll resterait cepen-
dant à régler de nouveaux poinls de
détail. - ,

Emprunt turc
Conslan'.inople, 3 février.

Des délibérations ont eu heu hier
mardi à la Porte avec des repré-

senUtuts de plusieurs banquet , en vue
de la conclusion d'un emprunt de
1 \.. million da*tiné h payer les trai-
tements des fonctionnaire».

L'accord austro'turc
Comlanlinople. S février.

Le marquis PallavUini, ambassa-
deur d'Autriche-Hongrie $1 C î r . - i - T . t i -
nople, a remis hier mardi aprèï midi
eu grand-vizir le testa.du protocole
revenu do Vienne. L'entrevue n'a duré
qu'une di zaine de minutes à caine da
la réunion du conseil dts ministres.
Uyu&il Pacha a accueil!» îavorable-
ment la protocole qui a subi quelques
modifications plulôt de forme que de
fond. On a-des raisons de croire que la
signature en C3t très prochaine,

Constaniittople, 3 février.
Sp .  — Demain paraîtra un com-

muniqué ollicûl invitant les Harnais
(portefaix) à cesser le boycottage dts
msrchsmdises autrichienne».

Les principales modifications appor-
tées à \ icQao «u protocol? do l'accord
austro-turc consistent à limiter à un
an au lieu de trob la période de
l'émigration des musulofins bosnia-
ques.

., Les sant-tr&vall â Bet lia
Dtrlin, 3 février.

Pour éviter qu'on ne soit obligé de
renvoyer de nombreux ouvrier,*, la,
municipalité a décidé de faire à
^administration municipale des ser-
vices du gaz une avance de 400,000
marks, pour établir des canalisations.

Les tr ipotages russes
Saint-Pétersbourg, 3 févr ier .

Le procès du baron Frederick ,
ancien gouverneur de Nijni-Novgorod ,
a commencé hier mardi. Le baron
Frédéric!; est accusé d'avoir, étant
fonctionnaire, passé des marché» as
j:r<;in pendant la famine de 1907 avec
Gourko Lidwal ct d'avoir rei^u do
l'argent de cj.'ui-ci.

L'if i ï r s  '..'.-,-y.rr'Àû.
Saint-pLUrshouig,.3 fivrier.

La mise en liberté sous caution de
Lapauchkinoa éié &£_$&* Parmi 1&3
personnes qui ont offert leur caution ,
se trouve un purent do Lapouchkine,
la prince Obalenski, ancien procureur
du Saint-Svnods.

En Perte
Ix>r.drcs, 3 février.

On mande de Téhéran au Daily
Mail :

A la nouvelle que des troupes
fortes de trois régiments marchent sur
Tabriz , la commandant des Bnktiaris
dans cette ville a fait fortifier tous
les points faibles.

Let Jaunts aux Etats-Unis
S -  r,..v; v,.',. 3 février.

L* président ,do la commission
judiciaire de la Chambre de L'Çtata
annoncé que la commission s'est
prononcée en .favçur de son projet do
loi tendant h limiter la loi sur la
Eéparalion des races dans les école9,
en comprenant spécialement les Japo-
nais dans cette mesure.

D'autre part , la commission du
Sénat a admis que des mesures diri-
gées spécialement contre les Japonais
étaient contraires û la conslitution.

L'opium
Washington, 3 févri tr .

Le Sénat a voté hier mard i une loi
interdisant l'importation de l'opium
aux Etats-Unis, : excepté pour dea
usages pharmaceutiques. Cette loi a
déjà été acceptée par la Chambré.

C h a n g e m en t  c!e dispositions
Washington , 3 février.

Lo Chambre amé ricaine, revenant
sur son vote d'il y a quelques jours, a
rayé du budget de . l'armée les
500 mille dollars affectés au-4éparte-
ment aérostatique de l'armée.

Explosion — 17 tues
Birmingham(Atàbahma, Etats- Unis), 3,

Une exp losion s'éîi produite dans
lamine da charbon Short Creek- Il y
a. dix-sept tués et de nombreux
blessés.

Dans rAfrtqos du Sud
¦ • ¦ . • l Cap. 3 février.

La Convention générale pour .l'or-
ganisation de l'union d*s colonies
anglaises do l'Afriqu e du Sud a décidé
ù l'unanimité que le siège du Parle-
ment serait au Cap et le siègo du gou-
vernement à Pretoria. 1

Victime» de l'aérostat -
Carcassonpe, SJévrier.

Un ballon montA par deox ftÇronautM
e»t tomliè liier mardi à LscaHigr.ole.'Lts
d«ux aéronautes sont morts.

Affaire de» fausses obligations
Paris, 3 février.

M. Soub*yran de Saint-Pris est cliargé de
l'iast-ucUon de cetta afliire. 11 a (tit
arrêter Mtrguerits Guay, compagne du
fauuaîre I.évy. Une perquisiUon devait être
laite hier mardi, rue de l'Asiomptioa, au
domfcil* où elle habitait avec Li-vy; malt,
h la «uitt du dict, de ce dernier , il a fallu
d&lntteur le lsgeatnt etl'opttatwan'itait
pas encore terminée.
. I * Jugs d'instruction a icterrogé, en pré-
sence ce «en avocat M. Armand Bach,
Julien, ami ct ataocié de t/vy. La prévenu
a reconnu qn 'il avait fait ua voyage 4
LsuîannD pour le compte du faussaire. U
y était ail* pour prop«!Of i H?jamej d'im-
primer des obligations dont il lui apportait
te modèle. L'imprimeur do Lausanne «jii,
on le sçit, fut arrfrté ensuite, ne put accsptsr
Ja commsaie â cause de son ouliilags
imparfait. Mais il désigna Qucia, imprimeur
ds la rue Gay-umsa*, à Paria, comme pou-
vant exécuter l'imprawiou des obligations.
Oa s'était d'abord adressé à l'imprimeur
ds Lausanne parcs qu 'il avait dé-j i imprima
pour Liv;.: plusieurs milliers de titres Jaur
d« di.Ttréctcs socié^

Lo juge d'instruction a interrogé égale-
ment Vr?_?l qn'assisto son détenseur, il*
L'dcc VcgeU ouvrier de Gucia , ne parait
avoir joué qu'un t Jle in comnarte.

VMCUI3 i églises
Bilbao, 3 févritr.

La police a \tttrii un aalfaltiur fraBçaij
nommé Louis Lspciae, oppartsnant à una
banie qui a cqWQUt d«s vola imp<irtant» ,
notamment k Uiscayo ctlui d'ue cslice, ca-
deau du roi Alphonse XII I .

En flagrant <2£!it
in rilerlinj 3 jèirUr.

Hier soir mardi, un «^mbiioie^r, pris sur
le fait avec ua Mir.p'.ius, da-s la F.Tacbt -
strasse, a déchargé des coups de ri: volvor a»!
l'sgaat de police qui le poursjivait ; puis il
tenta de ce suicider. Oo l'a transporta mou^
r«nt kOtigUal de la Quitté.

SUISSE
Ua eiîme ?

Bâle. 3 février.
Le personnel du tramway a trouvé cette

nuit, vers minuit, sur la ligne, un corps
aCreusementmulilAdtns lequetonareconnu
un aubergiste de Bâte. A l'endroit où le
corps * èli découvert, la ligue pasro en
pleins champs. La victime, âgée 4'una
v,- .-.... - ' :..¦ d'anQ«Î99, te trouvait dans u»»
bocco situation Gnoaciére. On croit qu^Js'scit d'un ctinr.a.

IJ. PLASCiiKnBL, gérant.

t ~™™™
Monsieur François Deschecaux-Balliard ;

Uesiieur» Arlhur et Joseph Dcschenaux ;
!Jaiame et Monsieur Pierre linclirnsui-
Heier 6t leurs enfants , Amélie et A!i<y>, à
l'/ib.-iurg ; Madame veuve Acdré Chassot-
Bulliard et leur famille, & Prez vers-Sviriei
et Fribourg; Madame et Monsieur François
Bulliard et leur enfant, k Corpataux; Ma-
dame veuve F.Bulliard et sa 611e, i Evreox
(France) ; Madame et Monsieur François
Favre-Deschenaux, à Rue ; Madame et
Monsieur Pierre Pcrriard-Deschenaux , à
Blessens ; Madame et Monsieur J.Riedin-
Ker-Chassot et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jaquier Chassot et
leurs enfants, è Prez-vers-Siviriez; Madame
viuve Elisabeth Wicky; Madame et Mon-
sieur Félicien Pasquier et familta, k Posieux j
Monsieur Monney. à Corpataux; les familles
Deschecaux, a Bleuens ; Bosson, k Proma-
sens et P.ue ; Eugène Modcùx, à Gilliarens;
Pichoimaz , à Pont lur-Oron , et McnéUey, k
Lapierre. ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de-la perte cruells qu'ils viennent d'éprou-
ver en U personne de

Htdame Cafher/oe DESCHENAUX
né". Balliard

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, bello sœur, tante et cousine, décédé»
à l'âge de 61 ans, le 2 février, munie des se-
cours de l'EgUs«w

L'enterrement aura lieu jeudi , à 8 {{ h.
Dsraisilfr mortuaire : 7, avenue Monsé-

jour.
Cet avis titntlku de fairo-part.

«.. I. F».

Les Iwas effets d'uu remède.
J'emploie les Pastillei Wybert. do la

pharmacie d'Or, à Bàle, pour raa fa-
mille et pour moi, etj 'on ai cooit*lé
les bons etlels. Parmi tous les romèdos
qu'on voit prôner, ce sont les Pastilles
Wybert qui m'ont rendu les meilleurs
Services conlre la toux, les maux do
cou ot lus catarrhes de la gorgo. j. r.,
poatenr, k D. II7130 Q 4G17

ATTEXTIOX ! On mot en commerce des
contrefaçons ! SeuUs les boites hier . .*
avec là marque do fabrique « Aigle arec
violon» sont les vraios PaittUes Wy-
bert de la Fhutnsaclr d'Or, tx Bûl**

ETUIS & SERVICES DE TABLE
argent massif ou fortement ereentés
sont toujours lis bienvenus commo cadeaux
d» Kltes ot mariages. Kataioguo richement
illustré (1230 (itssins phptogr.) gratis et
franco. — K. r. _ ¦;. i . c- •:.. ;., -,- <t c", tn-
cocac» XI, prùi Ue U cathédrale, JOIO

-̂ ¦» .aitmiie'rTr i"T i-—»—________ ¦
t.• *S*** f

L'oŒcs d^nniver;r.i:a pour le repos do
l'âme de

Monsieur i'sbbè GAPANY
aara lieu 4 Montet, lynù. S tëviier, 4 3 h.

R. I. P.
!!_¦ ¦!,— ¦!¦!! III II I I
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I OCCASION FRIBOURG OCCASION I

Nous offrons coniDie grande occasion des belles confections, blouses ot étoffeB pour robes de |
j dames, aux prix très avantageux, et nous prions notre clientèle d'en profiter. j

I OCCASION OCCASION OCCASION
Confections pour dames Etoffes pour robes Blouses pour dames

! Série I Série I Série I
l ' I f l l IPf lPV cn c'iev'otte no're . très bonne qualité, Ç\ "7."t I oj i t n o ' i i  pour robes et blouses , uni et fantaisie , foncé /\ Q,*; H!0HVP\ couleurs, en coutil, garnie* avec plaques. Prix r\ fttï

Wz ' • ' garnies de soutache j# et c'a'r ' 'B môlre \J 
l 

uni que II

I — I ~ i 
| Série II Série II ; j  Série II

|n|H|A|i p v en drap noir , qualité tri'S torts et richement w iys ï «ljlVIO'P Pour r°bes et robettes. d'entants, très bonne -| IX H lllmietit couleurs, en molleton cbtrod , dessins clairs et -| JX
H ¦ ' garnies. Prix unique .1 O qualité , le mètre i foncés jj

S ' : •  ' ¦ ; : 
Série IU Série III Série III

I Jaai ielleS eD dfflp CUir D°ir ' enlièrment doublées' Q 75 I B̂W pour pobe. rt'jupw;trotte«rg, ui1i,«yéetéco»- -| OX j Mniicpi g en veloutine et flanelle , première qualilô *) 25
p « jolie garniture r} • ~ sais , le mètre jj A
i , _ .. 1— . — ^ , L- ij LL 1 LL. —-- ; ^ 1—

Série IV Série IV \ \  Série IV
l 'HSM rt U<K' en drB P no'r' entièrement doublées , H | ~J \ î ' i i i i 'Ml ' f l  Pour robes et blouses, grande largeur , superbe -f , \Z j * IMnilCAfi claires et foncées , grand choix et très avan- (\ O.t

I 
JtiqilCUU riche ^̂ 

superbe qualit . ¦ j tô LBIUil aC qua] . téi en toutf3 leinte3( le m . tre I 40 , D1UUM$ ta— * 40
9 _ Occasion jj | . *• v#

WÈ Série V Série V Série V
HHfi l ' H H I P l f P ^  en draP no'r' doublées, ?arn>es <le biais -i £ JS ï f l l i n f f A  un ' et r°y^ » dernière nouveauté. Prix unique , -g OX Hlf t l 'VP ^ en ®lo^e 'ro qualité, ainsi que blouses en laine. I QÎÏ [..¦
; j M de drap, derniers modèles. I l  O ie m^tre , il Grande occasion LE. ! -
BBÊm Prix exceptionnel J"" ' ' * * î ''

Éj j  Riche assortiment ) Les marchandises indiquées ci-dessus sont expo- j  Grand a880rtiment j  1
i Costumes pour damos, dernière k séeS dailS HOS étalages ©t dailS l 'in tér i eur  de nOS À Blouses pour damée, derniers mo- k
I création , ainsi que jupes de bal. 1 | dèles, en blanc, c o u l e u r s  et noir. | -

§|||j »-^gB8»"»-«^c -̂»-«—gp^a ¦¦¦uuw -̂a^—y magasins. 8 B̂r-i><>r« p̂rt mu 9"<%wm-"• î r

Mises de bétail à Lovatens
Le vendredi 3 février, dès 10 b. du matin, par SI. Fug£ne

<>8«»y, en Cranaet > t juments de 6 uns. ii pouliches de 3 «ns,
I clieval rie 2 ans, 2 taureaux primés, Tl vaches fraîches volée»
nu p^êleg:^u vuau, plusieurs veaux de l'ann6e.

Ternie l__our le paiement . fiOO

Carrière de molasse
du Gottéron (Fribonrg)

_ ii . _ iu.vir prl«e, première qualité , pour bâtiments.¦.' .iiiijyc- urine, k grain lia , pour .«culoture.
.tlolauie M- i• '•<- . copiai)usa dc toute* dimensions , pr fourneaux,

6U J- BKOIIY, propriétaire.

;>r.r rcpréMOntalioii «Io raisonnement
THÉÂTRE OE P-RIBOURG

Tournées Ch. BAKET
Vendredi 5 fèvr inr

Bureaux ¦' 7 Y* h. Rideau : S heures.
Une seuls rr.;rrr.u:rr. i» grand saecès eclael de la COM L DI L -FRAMÇAISE

îiété Suisse d'Àmenblements
& Mobilier Complet

LAUSANNE-BERNE-MONTHEDX

SIMONE
Pièce en 3 actes, de M. BRIEUX

On terminera le speclacle par l 'énorme succès

Les Trois^
Masques

PIM Y DUS l ' I .UF.S 1
IflSt * de feco, 5 fr. ; Ions  de côté, 4 fr . ; I'arqnet , 3 fr. ; I'ar

terre , 2 fr. ; <iftl.>rl« . 1 fr II 483 K M)G
Location ilés mercredi 3 février.

JEUNE FILLE
bien recommandée demande
pince pour aider dans ménage
?oigne ou magasin , pour tout
de cuite.

Adresser les offro» sous chif.
fres H489P, A Uaassnstein £VogUr , Fribourg. 599

A vendre deux

meubles de salon
antiques , chez M. Henri
U en m, rue Orimouce. ».V.

VESTE JUFdDïQUE
Jendi 4 février, dos leu

*. h. d« l'-iprea- IUI U I , place do
lt Gare , à Courtepin . l' office
Jos poursuites du Lee expo-
?efa en vente, aux enchères
publique; , on landau , une vie-
tOi'îu , une voiture pneumat i -
que , nne jumen t  baie, 10 paires
ds lapins. H 503 F 609

.Morat, le 30 janvier I9Û0.

.Nous offrons jusqu 'à épuise-
ment de la provision , dc la

BONNE
ean~de-?ia de marc
48 defrrés , claire, à 00 cent, le
|(tr«, à partir  de 5 litres , bon-
bonnes à disposition. 620-J.2

..Cidrerie de t Ju i i i .

OM i i iMi .wm;

une personne
robuste ct de bon caractère ,
ayant assez d'expérience pour
diriger et tout faire dans lo
ménanc (très simple) d'un pro-
fesseur habitant avec son père
et sa fillette de 12 ans .

Adresser offres détaillées mus
J 20620 L, k Haasensltiii tt Vo-
pier , Lanranne. 619-ïô"

MÂCHOIRES
artificielles, entières ou partirlles,
sont achetées pue H""* t l .  Horn,
de ColOdue. (»• mercredi s fé-
vrier, k l'IIOtel du Faucon,
l ' j- l lu. i i i ' i.- . 2°'« rugi , Cliam-
tire.N» II. 11491 F 601

ST-PftEX ( Vaud)

A vendre o» h louer
maison d'habitatloa a v i o
forge , pouvant »us»i convenir
à une autre iudosirie

S ' ., " i' - iT ,i i: .  . K r l i u ' l c u l l y ,
à Nt-I'rex. H2060BL tlI6

Or» doiTV«»rYcl«
dans uae simple maison par-
ticulière de la Suisse orien-
tale

OHE FIIAB
connaissant bien la couture
el lous les travaux maouels.
Klle auraitaussi ii a idoraux
travaux du ménuga. On dé-
sire qu 'elle sache jouer  du
piano , mais on n 'en fail ce-
pendant pas uae condition.
Vie de famil le  et gage scion
entente . La connMissance de
la langue allemande n 'est
pas nécessaire.

Offres sous chilT. \Vc4250,
à Haasenstein ct Vogler ,

ggg||ïg
utpor -.

Bonrgkneeht A l.'ni trmi

'lOTiwtTwnawronwmi'WMMWMiii \\mi\u m*t t̂»%WMnamrTitrrrmf vim\mmu\a\ti ¦¦n i

Il n'existe qu'un seul

Véritable café de mait
Kneipp de Kathreiner
en paquets d'environ 500 grammes, portant comme
marque de fabrique déposée le portrait de l'abbé
Kneipp.

ISe se vend janaais en vrac
i . . s .

3SBai__aius_»M»SJM!ii!a_u__a^^

On demande, dans te lisut rin, j \  a*b. «w ÇJ,
de la ville , pour le 25 mars ou ïf J \3.190fe £%
plus lot , un -**' ^^ r*? •as. '»'

n _-, « r> ~f ^ »,-,_-, ̂  tl 
On demande une apprentie

oipPciF Z Q P . 1 Q U L  et une raiHUjetUe modistes .
r Occasion d' apprendre l'aile-

de 2 chambres , cuisine et dé- mand Ho4I4 0 597
Tendances. OBZ et élcotricité si S'adressera M"« Nelinelder,
possible. modes , K I.ïU /.

Adresser les offres s. H497 F, ___^_^____—___
__

k Baaienslain el Vnuter. _ , ,-.,.,- ,-»
Erïbouro. 6C8 A LUUth

pour le 23 juillet W9, un
Ls m e i l l e u r e  crème IHinr K rj i nd  JiTtt«n.'1n

chanssureg gjtué danj ,e haut  Je )a rue do
rv -¦- -W--W , ~r~ Lausanne.
U B fl )  | [! S'adresser, sous II217 F. à
,  ̂I ¥\ l\ I , Haasenstein et Yogler. f r i -
UlXlilU ' . ^T£: *îi__

ehez TR. schenker, eha «8- BQI appartement
sures, Frlitonrs. 598 r ~

'¦'¦¦ à louer, à l'Avenue de Pc-
Timbres-poste roUes - 6 Vanit» p ièces et

r , dépendances. H 380 F 510On in- l i r i<<  tout de unité O'„J «»_.,. - ?- H lin 1ti„slpar 10 100 pièces timbree-poste _ S adresser a la \ tlla Noël ,
aotuels , osâmes, ci-après : Fribourg.

-r- 3 ceDt. bron t, -3 fr: le-100. - _—_———_————
!* * oru"?e : 2 » » . On <lemandp, lout «le

• «SS-V0" C""e p°*îî «"tr , pwir Mcrne, ««mlia»., LHn^nne. M petite f.tu.lllo

JEUNE HOMME USE FILLE
demande chambre meu- ' ' ' __ i
blee avec i»mlun. 605 M Meltoner,

Ollres «uu» H 4iW F. à llaa. SchwHnt'ngnsse, O,
senttein et Vogler, Pribourg. Berno.

Loterie Planfayon

essr 26 février 1909 -m
t Envoi des dernier» billet* à 1 fr. eontre remboureemect

parle 6079-Î010-I09
BUREAU CEKTRAl, Rie dt Umm , 50, FRIBOURG.

Vente dlmmeubles
Klardl O février proebain, dès I h. aprè* midi , au Ba fiel

do la gare de Cressier nur-Morat , le tuteur des enfanls 'ds tlea
Julos Meuwly exposera en vente , par TOIO de mises publique? ,
sous réserve d'autorisation :

L'ne maison d'habitation, comprenant 2 logements, grange
écurie et remise, et environ 18 poses de terre.

Cressier, le !» janvier 1900. H 397 K 213
L'exposant.

CONTREMAITRE
pour fabriqua ds

pâtes ailmattalrw
On demande un excellent

eontremaltre connaissant a
fond l'alimentation pâtes ali-
mentaires et machines système
Si-Georges et St-Gall

Kcrire sous chilfres E80604L,
Il lUaseustoln ct Vogler, Lau-
sauae, en donnant références
ol prétentions de salaire . 615

Belles chambres
meublées

U loner, en plein tolei l , avec
lumière électrique ei on le
désire. 511

Offres sous chiffres U 434 K, &
l'agenee de publicité Haasen-
tlein et Voaler, Frihourg.

Pour cause de changement

à vendre OH à louer
une bonne boulangerie et
épicene.au ceulred'uu village,
près d'une route cantonale.
BouiMiciUMitèlo. i 340 160

BWrêtwof SOUB H 10H F, k
l'agence de publicité Haasen-
stein et Yogler , eribourg.

MISES D'AUBERGE
On vendra en mises pulili-

que*, le lundi S février , à
2 h. de l'après midi , la
pinle de Granges-Paccot
bien instal lée,  tituée au bord
d« le. route cantonale, a îO rai
nutes de Fribourg, avec habita-
tion , grange, écurie et 2 ','t po-
ses do terre.

Les mises auront lien dans le
dit établissement. H 304 K 4SI

L'exposant : Kmmenecser.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, k toot pris , !*
4 février proebain( dès S h.
de l'apiè^-miili , an domicile
d'Anna Rody, forestier, rue de»
Forgerons , à Fribourg, des mar-
chandises consistant en épice-
rie ot verres do lampes, gri-
ses pour chaussures , pétrole
vinaigre, etc., eto. 571

Friboiirtr, le S9 janvier MX».

A LOUER
pour le 25 juillet 1909, appar-
tements do 4 pièces, cuisine
et Dépendances , confort 'mo-
derne et situé» aa soleil.

S'adresser rue Grimoiui
84, 1* élage. H 333 F 4M


