
Us cartes de remboursement pour
U LIBERTE seront miits à la poste
fe 10 février. Nou* rappelons à nos
abonné* que to Hcttur ne les présente
qu 'uno fols A domicile. Prière donc do
leur faire bon accueil.

L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du. jour

L'Allemagne et l'Autriche n'ont pas
osa dire nettement qu'elles refusaient
d'approuver les offres de la Russie de
ae placer comme intermédiaire entre
la Turquie et la Bul garie pour régler
la question d'indemnité. Elles se re-
tranchent derrière la Turquie et disent
qu 'elles attendent la décision de cette
dernière.

Elles espèrent que le gouvernement
turc refusera de consentir aux propo-
sitions russes. II a , pour les décliner,
une raison d'ordre tout pratique qu'il
est embarrassé de formuler. Il avance
que ces propositions ne sont pas assez
claires. Elles ont toute la clarté vou-
lue. Voici l'analyse exacte qu'on en
donne :

Actuellement la Russie touche de la
Turquie (ea vertu du traité de Betlia , aprèt
la gaerre russo torque) et elle touchera
pendant soixante-dix ans encore une
indemnité annuelle de huit millions.

Elle ferait remise a la Turquie ds la
totalité de cette somme pendant le nombre
d'années jugé néceisaire par un établisse-
ment financier pour gager et amortir avec
ello en un certain nombre d'années -vn
!-ra;.raat de tant da millions qui seraient
mil ft la disposition ds la Turquie immédia-
tement.

La Bulgarie verserait annuellement a la
Russie pendant cinquante ans l'intérêt ft
5 % des 82 millions qu 'elle aurait payés
indirectement à la Turquie.

En résumé, la Russie ne toucherait pendant
le nombre d'années nécessaire ft l'amortis-
sement de l'emprunt turc que l'annuité de
la Bulgarie.

Depuis le moment où l'emprunt turc
wralt amorti jusqu 'à la cinquantième
tnnée , la Russie toucheraitcumulativement
l'annuité de la Bulgarie et huit millions de
la Turquie.

De 50 ft 70 ans, olle toucherait seulement
huit millions.

Pour que le gouvernement impérial ne
perde rien , il faut que la totalité des annui-
tés variables qui viennent d'être énumérées
égale le produit en 70 ans de l'annuité fixe
de huit millions.

Si la Turquie sa contente d'une indem-
nité globale de 120 million* et trouve a
contracter un emprunt ft un taux satisfal-
isnt , celte combinaison semble facile â
réaliser.

Quand , dsns le premier alinéa,
M. Isvolski dit que la Russie touche
de la Turquie une indemnité annuelle
de huit : millions, ii affirme un droit
théorique et ménage les susceptibilités
do Constantinople, car il y a plu-
sieurs années que la Turquie n'a
plus payé ses redevances. Elle espérait
sans doute que, contre certains avan-
tages, la Russie laisserait dormir sa
créance.

Il faut probablement chercher là le
véritable moiiî du mécontentement
turc. La Turquie veut recevoir des
millions comptants, tout en s'abste-
nant de payer ce qu 'elle doit. Elle
annonce donc, par ses journaux
officieux , qu'elle préfère s'entendre
directement aveo la Bulgarie, pour
quo celle-ci lui paye IOO millions
comptants et 25 millions par annuités.

Mais la Bulgarie ne veut payer que
82 millions. La difficulté reste donc
entière. La seule chose dont on puisse
se réjouir c'est que les propositions
russes ont fourni l'occasion de nou-
veaux pourparlers, qne ni la Turquie
ni la Bulgarie n'osent rompre pour
ouvrir les hostilités.

• •
L'union projetée depuis longtemps

des Tchèques catholiques nationaux,
des Slaves du Sud et des Ruthènes
enun groupe duContreslave au Réichs-
rat autrichien est enfin un fait ac-
compli. Ce nouveau groupe du Centra
slave compte 5S membres et aura un
poids décisif dans la balance parle-
mentaire. Dans la plupart des ques-

tions, le Centre slave marchera d'ac-
cord avec les chrétiens sociaux, for-
mant ainsi un grand parti catholique
autrichien.

*• *
A la Chambre des députés de Prusse,

à propos de la discussion du projet de
loi sur les traitements ecclésiastiques,
un conservateur a proposé de faire
allouer par l'Etat un subside d'un
demi-million de marks en faveur des
veuves et des orphelins des pasteurs
protestants. Or, les caisses de re-
traite des ecclésiastiques protestants
obtiennent déjà de l'Etat un subside
annuel d'un million six cent mille
marks. En présence de ce dernier
chiffre, il faut placer les 120,000 marks
destinés aux pensions de retraite des
cures catholiques. La contribution
de l'Etat à la caisse de retraite du
clergé catholique est dérisoire et sans
rapport avec la proportion des adhé-
rents des deux confessions. Le groupe
du Centre a déposé une motion
tendant à élever la somme annuelle
des dépenses pour les pensions de
retraite du clergé catholique. Cette
proposition trouve bon accueil dans
les cercles gouvernementaux-

A
Le fonds antipolonais pour les pro-

vinces orientales de Prusso s'élève,
pour l'année 1909, à près de 36 mil-
lions de marks , dont 28 millions sont
consacrés à la colonisation allemande.

Aveo ces sommes énormes que les
autorités provinciales prussiennes ont
à leur disposition, la colonisation ne
gagne pas de terrain ; elle recule même
devant la forte organisation nationale
des Polonais et leur nombre toujours
plus considérable. • V ',

M. Doumergue, ministre de l'Ins-
truction publiqae en France, a fait
un projet de loi pour protéger lea
instituteurs contro l'abus des plaintes
injustifiées. Nous en avons parlé déjà.
Le ministre avait surtout pour but
de garantir les instituteurs contre le
mouvement des pères de famille chré-
tiens qui tendait à faire citer devant
les tribunaux les instituteurs ne res-
pectant ni la foi ni la pudeur des
enfants confiés à leurs soins.

Le rapporteur du projet , à la Cham-
bre française , M. Dessoye, radical ,
député de la Haute-Marne, a expliqué
que la commission l' avait modifié
quelque peu — c'est-à-dire aggravé —
en y ajoutant un article visant toute
manifestation , orale ou écrite, faite
en public dans une église contre l'école.
On appliquerait l'art. 35 de la loi de
séparation en t ra înan t  an emprisonne-
ment de trois mois à deux ans.

M. Dessoye n'a pas fait mystère
du but que le gouvernement devait
atteindre : frapper les évêques dont
les Lettres pastorales dénoncent l'école
officielle athée.

La presse est libre en France ; les
journaux peuvent dire ce qu'ils veu-
lent des lois de leur pays et des actes
dn gouvernement -, on peut faire des
réunions pour changer légalement les
institutions ; mais l'Etat, qui ne con-
naît plus le clergé pour lui fournir
un juste traitement, ie distingue de
nouveau pour lui interdire de donner
Bon opinion sur la manière dont il
faut sauvegarder les croyances et los
mœurs do l'enfance.

On écrit de Messine au Giornale
d'Italia que le gouvernement a fait
débarquer de la Catalogne, Je vaisseau
espagnol mis à la disposition du Pape ,
les orphelins qu'il devait conduire à
Naples, et de là à Rome, où le Pape
allait leur trouver un refuge. Ces
enfants  étaient partis avec l'autori-
sation de leurs parents. Voilà un fait
entre mille qui prouve les bonnes dis-
positions des autorités civiles envers
les catholiques.

Les journaux ang'ais, Tlmcs en
tête, et les feuilles amies des révolu-
tionnaires russes, prennent la défense
do M. Lopoukltine , le chef de la police

secrète impériale, qui rient d'être
arrêté.

La thèse des défenseurs de M. Lopou-
khine est que ce dernier s'est attiré
l'animadversion des réactionnaires rus-
ses, par les révélations qu'il a faites en
haut lieu et devant la justice «ur
l'organisation des célèbres pogroms
antijuifs.

Les droits populaires
dédaignés

Le souverain populaire témoigne,
il faut l'avouer, d'une médiocre
ardeur à exercer ses droits. Les jour-
naux font cette constatation àe nou-
veau k l'occasion du plébiscite bernois
du 31 janvier. Le peuple bernois pos-
sède le droit de référendum législatif ;
toute nouvelle loi doit recevoir obli-
gatoirement le beptême populaire.
Mais le parrain a'est promptement
lassé de sa prérogative. Dimanche,
des 1 ¦iO.OOO électeurs que compte le
canton de Berne , 110,000 sont restés
chez eux; il s'agissait cependant
d'une réforme de l'organisation judi-
ciaire, et les vigilants défenseurs des
droits populaires avaient dénoncé
l'accroc sournois fait par la nouvelle
organisation au principe de l'élection
des juges. Mais le peup le est resté
indifférent à cet empiétement sur
ses droits , comme au sort de la loi
elle-même. Le quart seulement des.
électeurs a rempli son devoir civique.

Le correspondant bernois du Na-
lional suisse commente sévèrement ce
acrutin dérisoire. Il constate « com-
bien se sont lourdement trompés ceux
qui affirmaient que le référendum
obligatoire et l'élection directe du
gouvernement devaient contribuer à
l'éducation politi que du peuple ». Il
ajoute ces mordantes observations :

L'avons-nous assez entendue l'antienne
dee partisans de la démocratie directe ....
Or qu'arrive-t-il ? Plus les droits ont été
étendus , plus le peuple manifeste le peu de
cas qu'il en fait. Oa peut diie qu'il n'y a
rien de plus impopulaire aujourd'hui que les
droits populaires.

En effet , il ne faut plus parler de
droits , puisque le peuple le prend
ainsi ; aller voter, c'est pour lui une
corvée, un devoir, dont il s'acquitte
à son corps défendant. Le phénomène
de la lassitude populaire devant le
devoir civique est général. Déjà quel-
ques cantons ont institué l'obligation
du vote, sous peine d'amende. Quand
on y réfléchit , on se dit que c'est tout
de même une énormité d'en être venu
là , dans un Etat démocratique-
Quelle décadence des institutions
républicaines ! A qui la faute ? Faut-
il reprocher au peuple d'être indiffé-
rent aux choses de l'Etat ? Non, le
peuple resto très jaloux de ses droits,
quand il est appelé à en user avec
modération et à bon escient. Consul-
tez le peuple sur des questions essen-
tielles, qui touchent à ses traditions
morales ou à ses intérêts , vitaux ;
demandez-lui de désigner les hommes
dans lesquels il met sa confiance pour
faire les lois et contrôler l'adminis-
tration du pays ; le peuple répondra
avec empressement. Mais ne lui de-
mandez pas de so substituer à tout
bout de champ aux représentants qu'il
B'est lui-même donnés, pour refaire
après eux leur ouvrage, vérifier les
lois qu'ils ont faites, examiner les dé-
cisions qu'ils ont prises. Ce serait
pour le dégoûter de l'exercice de cette
souveraineté qui ne saurait conserver
soa prestige et son prix quo si elle
intervient dans les occasions suprê-
mes. Là , le peuple exerce vraiment
un droit souverain , sur lequel il ne se
blasera jamais.

La guerre des farines

La Gazette de l'Allemagne da Nord
répond à la dernière note de M. Alfred
Frey, un des négociateurs du traité do
commerce aveo l'Allemagne, qui affirmsit
que la question des primes d'exportation
avait été réservée pour dea pourparlers
ultérieurs.

Le journal allemand clto le protocole

dea délibérations, duquel il résulte que
les délégués suisses avaient à l'avance
infirmé toute prétention éventuelle da
la Suisse i. se prémunir contre les primes
d'exportation allemandes , tn déclarant
que l'eu-ticls 4 de la loi douanière suisse,
autoriiant le Conseil fédéral à prendre,
la das échéant , das .mesures oontre let
pays qui établiraient des primes d'expor-
tation; ne pouvait avoir aucune valeur
pratique vis-à-vis de l'Allemagne.

Décidément, la Suisse a été bien servie
dans la négociation du traité aveo l'Alle-
magne !

Questions électorales genevoises
Genève, 4 février.

Le * bureaux ie rote
Trois questions qui n'ont entre elles,

à vrai dire, qu'un lien assez ténu occu-
pent nos légis la teurs.

La première cooeerne la loi générale
snr les élections. Il y a deux ans, la loi
sur les élections ayant été révisée, la
droite avait obtenu qno la sincérité du
scrutin fût sauvegardée par la multipli-
cation dos lieux de vote en ville; mais
la majorité radicale avait écarté l'intro-
duction de la carte civique , ponr des
motifs assez incompréhensibles. Elle a
en ontre si mal organisé les nouveanx
lieux de vote, elle a, tout en augmen-
tant le nombre des bureaux, si singuliè-
rement réduit le nombre dea jurés, que
des réclamations innombrables se sont
élevées. Aussi le Conseil d'Etat est-il
heurenx de pouvoir proposer aujourd'hui
au Grand Conseil l'abrogation de cette
loi démocratique et salutaire.

Il va sans dire que les partis de droite .
qui ont un intérêt évident à ce que le
contrôle des élections soit fait sérieuse-
snt.nt, sont décidas ix ne pas céder ; si le
Grand Conseil revient sur l'arrangement
qu'avaient accepté les conservateurs
bien qn'il fût d'une insuffisance mani-
feste, il est certain que l'introduction de
la corto civique sera exigée par une
initiative populaire. Aussi cette question
est-elle destinée à agiter souvent encore
notre politique.

L'élection des Jugea
Le peuple a décidé d'élire lui-même la

magistrature judiciaire et il sera appelé
pour la première fois à le faire au mois
de mai 1910.

Mais la loi d'app lication quo prévoit
l'article constitutionnel n 'eit pas encore
élaborée.

Elle pose un problème intéressant.
Dans la crainte d'appeler le peuple trop
souvent aux urnes, à ttl point qu'il
finira par s'en désintéresrer , on cherche
on système qni lui évite de procéder à
des élections complémentaires. Ce qui
parelt la plus simple serait, comme cela
se fait dans un grand nombre de cantons,
de confier au corps judiciaire loi-môme
le soia de se compléter par cooptation.
Mais le socialisme vigilant craint , maigre
le baptême purificateur de l'élection
populaire, que la mag istrature n'anive
ainsi à former unc caste fermé.-, une
oligarchie redoutable, et , sacs douto,
conspiratrice. Les craintes les p lus chi-
mériques sont, b i n  souvent , les plus
tenaces;  quel que absurde que paraisse ia
supposition de nos ultras de la gauche,
elle triomphera eans doute du bon sens
dû nos députes, l.i proposition du gou-
vernement de laisser les élections au
Grand Conseil , que le peuple a cepen-
dant formellement désavoué ne parais-
sant guère susceptible de rallier une
majorité. Il est probable qae lo projet de
la commission d'appeler le peuple lui-
même k voter pour chaque élection
complémentaire, avec quel ques palliatifs
insuffisants, eet destiné à triomp her.

Il faut le regretter , s'il doit en être
ainsi, pour l'avenir de là démocratie , que
rien n'énerve et na compromet comme
la fréquence abuiive dea icrutins, ct
ponr le niveau scientiGque de notre ma-
gistrature.

L'éligibilité des ecclésiaitiities
Aux termes des articles 35 et 67 de

notre constitution, les ecclétiastlques ne
sont paa éligibles au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat. A vrai dire, la définition
légale du terme d'ecclésiastique est
une chose presque impossible. Ni l'or-
dination , ni les vœux ne sonl un critère
suffisant , puisqu'ils ne sont pis ruoonnus
par les lois ciriles, et si un Dominicain ,
ou même un prêtre séculier voulait se
porter candidat, il serait assez difficile de
trouver des motifs juridi ques pour inva
lider son élection. Au point de vue pro-
testant , la notion légale do l'ecclésiastique

est plus vague encore. Ni le baccalau-
réat en théologie, ni l'entrée dans
lo ministère, ne ssoraJent suffire à
conférer un caractère ecclésiastique; ei,
quant à la perte de ce caractère , je défie
bien quiconque de dire à qnel moment
un pasteur cesse d'être un pasteur. Il y
a là une question d'interprétation cons-
titutionnelle des plus délicates et que
nous ne faisons qu'indiquer sommaire-
ment.

Jusqu'à la loi de séparation, cepen-
dant , un caractère distlnctif semblait
exister, de par les relations pécuniaires
existant entre l'Etat et les ecclésiasti-
ques des Eglises officielles. Sans Insister
sur l'insuffisance d'un critère dont la
conséquence t ût été de dénier le carac-
tère ecclésiastique tant au bouillant
pasteur qu'est M. Frank Thomas qu'à
tous les prêtres calholiques, il faut cons-
tater qu 'il col ailé rejoindre dans le
passé toutes hs autres institutions qu'a
tuées la séparation. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat , sans pousser la logique
jusqu 'à une revision constitntlonnelle
qui parait s'imposer, semble disposé à
consacrer, par voie légis'ativo,l'éligibilité
des ecclésiastiques dans les conseils com-
munaux.

Une telle innovation , il ce fant pas se
le dissimuler, est de grosse conséquence,
et ne passera certainement pas sans dif-
ficultés. Il n'y a pas, en effet , d'assem-
blées cù la position des ecciésiastiqces
puisse être aussi délicate. Mais ce sera
affaire à eux ou à leur Eglise d'éviter des
co: -. '. .u. Le principe lui-même parait
juste, conforme à l'égalité entre lea
citoyens et aux commodités de la pra-
tique.

Le désastre italien
Les morts

Du correspondant du Corriere délia Sera :
On retrouve parfois sous les ruines

d'une maison les cadavres de personnes
qui habitaient ailleurs. Ces pauvres
ititrus, qu 'on n'arrive pas à identifier et
que personne ne récluine, sont portés au
municipe ou à la Marina , cù ils sont
alignés, enveloppés dans les draps et ks
couvertures dans lesqucle ils ont dormi,
rê ré, agonisé. On les attache, du mieox
qu'on peut, avec des cordes , comme lea
morts à bord des vaisseaux, qui sont
destinés à être jetés à la mer avec un
poids aux pieds. Le soir, un bateau plat
vient les prendre ; quand il est plein, on
le remorqua et on s'en va j°te? les cada-
vres dacs la grande fo-.se commune.

Lea autres morts — ceux qui sont
reconnus et identifiés — sont déposés
dans de grossières caisses de bois, qui
n'ont pas même la traditionnelle et
sinistre forme du cercueil. On en voit
des centaines un pen partout da ces
bières, qui font penser à qutl que mys-
térieux et important commerce, tant
elles ressemblant à des emballages. Dee
noms sont écrits sur les couvercles de
l'écriture rap ide et pâteuse dont oa écrit
le mot » fragile » sur certains colis do
marchandises en voyage. Oa y lit au>s i
des communications de ce genre : t Ne
pas toucher. Les parents sont vivants ot
arriveront demain. » Ou oncora : a On
prie l'autorité d'attendre; le transport
sera fait en particulier. »

Et lee transports, souvent difficiles
comme celui des morts à la montagne ,
ont l'apparence d'un vulgaire travail.
Dans les rues praticables qui conduisent
hors do la ville, on voit passer dea chars
tirés par des bœufs et chargés de cer-
cueils. Il n'est pas rare de voir dea meu-
bles, des ustensiles mêlés'aux corps hu-
mains et transportés ensemble.

Lea fouilles se reconnaissent à da pe-
tits nuages de poussière soulevés par la
ploohe et la pelle. Quand on s'approche ,
on Ut pretque toujours cette inscription :
« Lc propriétaire est vivant. » Et le pro-
priétaire eat là , assis sur une pierre, el
taciturne il suit le travail d'un regard
stup éfié.

Des ohoses horribles viennent au jour.
Ils sont rares les cadavrea qui n'ont

pas une attitude de suprême désespoir,
parce que rares ont été les victimes qui
sont mortf s sur le coup, en dormant. Un
fuit est certain et en même temps épou-
vantable : los immenses ruines ont oaché
une infinité d'agonies. Pendant de lon-
gues minutes, pendant des heures, elles
ont été pleines de battements de cœur ;
elles ont bu peu à pou la sang et la vie
do toute une population blesséo et em-
prisonnée à des profondeurs qu'on ne
pouvait atteindre. Beaucoup ont eu la
force et la place de se tourner , ds gratter,
en un effort convulsif, peut-être incons-

cient, de délivrance. Les femmes, non;
elles sont presque toutes mortes sans
lutte. Leur geste a été uniforme : elles se
sont couver t  la tête de leurs mains, et
elles ont attendu la fin.

J'ai vu aujourd'hui, parmi tant d'au-
tres, le cadavre d'une jsune fille. Il était
pretque intact. Elle avait nn bras replié
sur la tete..La jeune fille appartenait 4
une famille noble. On me dit qu'elle
était très belle : grande, pâle, aveo deox
yeux noirs, une superbe chevelure châ-
tain.

Un pen plus loin , j'ai vu retirer
deux fillettes embrassées, qui paraissaient
dormir.

Les reconnaissances se font sans cris,
sans gestes de désespoir.

Les morts ont encore le triste sort
de dégoûter et de repousser. On les
attend avec una anxiété douloureuse ;
il s;mbla qua celui qui lai cherche
va 89 précipiter sur eux, et, quand ils
arrivent à la lumière, les vivant! reculent ,
la douleur se tait. C'est une sorte de
stupéfaction , le sentiment d'une désillu-
sion angoissante, cruelle. J'ai assisté à
l'exhumation d'un enfant , que son père
cherchait parmi les ruines d'puis les
premiers jours. Quand on a averti le
pauvre homme que le cadavre était
retrouvé, il est accouru en pleurant ,
répétant d'une voix coupée de sanglots:
> Mon enfant, mon enfant 1 » Devant le
cadavre il s'est arrêté , sans voix et le
regard stupide. Cette choeo infecte et
répugnante , c'était son fils ? Il avait
cru peut-être pouvoir l't mb rai ser, le
retrouver mort, mais encore lui ; et il
se sentait au contraire repoussé de cet
horrible débris. Après un court silence,
il dit : « Je le reconnais >, et il se tourna,
comme pour cacher son dégoût, qui pa-
raissait une impiété.

A ces pauvres morts il manqua la
consolation d'un dernier adieu ; ils f oct
horreur même à ceux qui les aimaient...
Encore la « Neue Zurcher Zeitung »
La prias J italienne est indignée de la

nouvelle lancée par la Neue Ziircher Zei-
larg de la prétendue expulsion d'une
famille suisse établie depuis cinquante
ans dans le sud de l'Italie.

Le Corriere délia Sera est allé aux in-
formations et voici ce qu'on lui a ré-
pondu de source autorisée :

C est un tissu de mensonges, c'est une
indigne campagne de diffamation qu'on
entreprend aux dépens de l'Italie. Aucuns
expulsion d'étrangers n'a été faits sur la
théâtre de la catastrophe, et le gouverne-
ment ignore absolument les faits dénonrts
par le journal suisse. Vous pouvez donc
aflirmeri ans crainte de dSmenll que c'est
une fausseté. Il a pu arriver qu'on ait
fourni à quelque survivant étranger, sans
abri et saas ressources, las moyens de re-
tourner dans ion pays où plus facilement il
pourra être secouru par ses amis et ses pa-
rents, mais ce ne serait là qu'une mesure
normale dépourvue de tout caractère d'boe-
ii - i -i. De f û t , cette mesure a été employée
à l'égard de survivants italiens, qui n'étaient
ni Calabrais ai Sicilieas. Et Voa peut «jou-
ter que de nombreux survivants étrangers
ont demandé eux-mêmea à pouvoir retour-
ner dans leur pays d'origine. Plusieurs
journaux italiens ont élevé la voix contra
les diffamations qui se publient à l'étrange."
contre notre pays. Cette campagne calom-
nieuse est d'aut.ut plus indigos qu'on
exploite le grand malheur qui cous a
frappés. Il serait temps d'en unir avec ces
diffamateurs de ptrti pris.

L'état civil a Messine
Depuia que le bureau de l'état civil a

recommencé à fonctionner , il a inscrit
une trentaine de naissances, six mariages
et cinq morts.

En Abyssinie

On continue à recovoir à Djibouti des
nouvelles contradictoires sur la santé de
Ménélik.

Nos dépêches d'hier ont dit qu'uno
bataille a été livrée près d'Ankober ,
entre le ras Wolié, Itère de l'impératrice,
et le ras Mikhael (père de Lldj Jeassu.
héritier du tiôae), choisi par Ménébk
comme ministre de la guerre. Fitaurarl
Apte Giorgis, commandant en chef do
l'armée abyssine, est parti d'Addis-Abeba
avec une arméo et de l'artillerie pour
D.'bra-Libanos où ss trouve Ménélik ;
les autres ras sont indécis.

Le bruit s'accentue que la population
du Choa manifeste le désir de voir Dedjas
Tafari , fils de Makonen , descendant de
la dynastie dos Choa, comme héritier du
trôae.

D'autre part , hier, un télégramme reçu
à Rome disait que Lldj Jeassu aurait
déjà été proclamé empereur.



La question de « Cnantecler »
Par une lettre, M- Rostand dé-

clare au .ministre de l'Instruction pu-
blique, M. Doumorgue, qu'il renonce
à demander, pour M. Le Bargy, l'auto-
risation do jouer Chanticler, dovant
l'opposition de l'administration do la
Comédie Française.

Parmi los sociétaires qni ont été lo
plus émus de la demande de M. Rostand ,
il y a eu M. Mounet-Suly qui , précisé-
ment, avait abandonné leTb'àtre Fran-
çais pour aller jouer k l'Odéop la Vieil-
lesse de _. ) .. . : Jiiaii sacs autorisation et
malgré le rt fus do son administrateur !

Une .telle autorisation accordée à M. La
Bargy est impossible, a déclaré M. Mounet-
Sully. Il importa avant tout que ls décret
de Moscou qui nous régit soit respecté dans
son intégralité .absolue. Vous .allez toas
doute m'obj-cter quo j'ai été moi-mime
autoii<é à alli-r jouer sur lascènedel'O taon
la principal rçL'e do ia l'iei&esse de Don Juan,
pièce à laquelle j' avais collaboré II y a là
une emvit qu'il ne m» déliait pas de rec-
tifier. Cette autorisation dont on parla
m'avait été rt fusée parle comité. Et, si j'ai
joué eff'CtivFinent à l'Odéon, c'est que
pavait passé outre, ie m'en repecs aujour-
d'hui en mon for intérieur.

Le Figaro ajouta là-dessus :
M. Le Ba gy song ralt-il, suivant cet

exerop'o illustre , à commencer par aller
jouer Chanlecler sans autorisation , sons
la 1e3erve .de s'en repentir publiquement
ensuite ?

JLe traître AzctT en Saisse ?
On mande do Zurich qu'Azt ff, ie révo-

lutionnaire policier russe, est actuelle-
ment en Suisse; il a passé, notamment,
quelques heures à Zurich. Quatre mem-
bres du parti révolutionnaire russe sont
sur aes tracts pour lui faire expier ses
trahie ons.

I's ont aoquis la certitude quo c'est
Az il qui a livré lo chef di la police de
sûrtté de Saint Péter»bourg, M. Lopou-
khine. Le lre i tre a mis è la poste, dons
une localité voisine du U.'. ' .- . des lettres
concernant cette aStiira 4 l'adresse du.
gouvernement rusée.

Azeil est figé de 38 ans, ingéniai» de
Drof'Sîion 6t a'appelle.en réalité Eugèn»
Phili ppowitoh . Il prenait tour à tour les
noms dp Le Gros, Ivan Nicolaïowitch et
Valentin Monsmltch.

Quant à la présance d'Ar.= ff à lnter-
laken, dans lo drame Leontieff , le Bund
déclare quota mystérieux compagnon de
Tatlaca n'était certainement pas Az- ff.
Le signalement de l'individu est complè-
tement différent ds celui d'Aztfî.

La civilisation Japonaise en Corée
Las Japonais sont pris en Corèts dv

folio furieuse ; ils voient des insurgés
partout.

Il y à huit jours un groupe do pèlerins
coréens , au nombre do 34, s'en allaient
visiter un tunple renommé. Ils avertirent
le gendarme de garde (cor les temples
coréens eont gardés militairement!) du
but do leur pèlerinage et de leur inten-
tion de faire leurs dévotions dans la
pagode. Qu'arriva-t-il ensuite? Toujours
est-il que les troupes japonaises croyant
avoir à foire à des insurgés (ces gêna
n'avaient pas d armes I) firent un fru
roulant sur les paisibles voyageurs et en
tuèrent 21 à bout portant.

Ceci, pris au hasard dans la presse japo-
naise qui , du rette, regrette 1' « erreur ».

Lis procédés de civilisation japonaise
sont in> ff-_b.e s.

De juillet 1907 à fin août 190S, IPB
Japonais avouent avoir tué 12,912 Co-
réens ; 11.654 furent passas par lea
armes par les troupe» régulières, 696 par
la g-ndarmerie, et 552 par la police.

Les Japonais n'ont perdu qu* 109 tués,
154 bles.-éa; les malades furont ou nom-
bro de S102 dont 7G6 snccnmhArent,

t) FeaUlelna de la LIBERTE

fumées ds gloire
Par Jeanne DE COULOMB

—- ,LD pauvra homme !... On np m'en
lèvera pas de l'esprit qu 'un grand cha
jfrin l'a réduit i» cet état-là... M. Marin
Napoule , qui a l 'habitude dc refoir
dans ses aslicks la coatextuïc dc
drames mal venus , a bâti , à cc propos
une histoire des plus romanesques !...

— Vraiment ? Je serais curieux dc
la connuilre !

Tout lancé qu'il fut, le criti que jeta
derrière lui un C0up_ d'œil prudent. Son
service .fini , Cprenûno avait disparu.
Le jardin était désert : seules, les abeilles
bourdonnaient .parmi les fleurs .

Marius Napoule pouvait risquer sa
confidence.

—Eh bien ! voilà ! Je me suis -dit :
1 M100 Le Golf est une bravo femme,
eans grande distinction , mais la petite
a un, air de princesse et lc vieux parle
toujours d'un certain amiral oui a dû
jouer dans son existence un rôle consi-
dérable... Tout cela semblerait ïntiiqûei
que ces gens ont une origine p lus relevée
quo ncle laisserait supposer leur situation
actuelle... -Do p lus, ils no sont pas du
pays... Etant donné lo costume do la
servante qui a été jadis , la nourrice de
M110 Anne-Marie, ils doivent ôtro natifs
de Poat-4'Abbé !. Maintenant , pourquoi

Entrée triomphale dc M. Regnault à Fez
M. Regnault , à la tête de l'ambassade

do France, est ontrô solennellement à
F.z le 31 janvier au matin. Les soldats
formaient la haie.

x.ts coxsnla de France, d'Angleterre,
d'Autriche, d'Espagne et d'Allemagne
vinrent fêUriUr le ministre. Les unuistiw
de Moulaî Halid et les hauts fonction-
naires vinrent en granda pomps chercher
M.R--gnaultpourle coaduire,auxoccent*
de la Marseillaise, à la' demeure d'El
Gusbbaj.

Lo tandnmain M. Uegnanlt remit au
sultan se* lettres da créance. L'accueil
do la population a été très sympathique ;
le miuislre ;de France a été l'objet des
attautiocs les plus courtoises de Moulai
HffiJ

V&CCOBD -MJSTRO-'njEC
Salon la Nouvel le Presse libre, do

Vienf, les chargements ies .plus impor-
tants fuits au protocole austro:turc dans
les .bureaux .du miiistère autrichien se-
raient lts suivants : la Porto aurait
renoncé entièrement à demander, ainsi
qu'elle l'avait fait tout d'abord , que
l'Autriche-Hongrie accordât un an aux
musulmans bosniaques pour émisror on
territoire ottoman ; l'Autrlch-i-IIoogrfe
supprimera immédiatement les postes
au»tr0 .horgroia à Andrinople , Gal'i poli
et Rodosto , où no se trouvent point de
postes étrangères ; dans les villes où exis-
tent d'autre» bureaux .étrangers, A Au-
triche Hongrie conservera les siens aussi
longtemps que les autres pui-sànccs.

La qustslle ta langues en Autriche
A la Chambre des député» de Vienne,

hier j-u-ii, on a ouvert la discussion sur
l-s déc 'arations du gouvernement à l'oc-
ca'ion du dépôt des daux projets concer-
nant l'emploi des laogu-s en Bohème et
l'établissement d'arrondissements gou-
vernementaux Le radi:al tchèque Ma-
sarjk , premier orateur inscrit, emp êché
mercredi de prononcer son discours par
suit» du tap^g», a déilaté qus les démar-
ches entreprises par le giaverncment
pour régler la question .!•* __ langues, cons-
tituent nne violation dd la constitution.
¦ Le.gouvernamcnt nc peut pas régi r la
question d--. l'emploi dis langues seule-
ment en Bohême et con ca Moravia et
en Silésie. « L'orateur a critiqué très vio-
lemment les projets do loi déposés par la
gouvernpment.

Le Dr U'ban a déclaré quo les députés
allemands de Biihèno approuvant com-
plèlt-ment la teoiative du gouvernement
de chercher à solutionner la question do
l'emploi des langues. Toutefois , ils ont
é-é surpris d-î ce projet qui favorise lea
Tchèques au tl*trim«nt des Allemands.
Ce projet eat inacceptable pour les Alle-
mands dans la teneur .actuelle, car il ne
répond pas dn tout à leurs desiderata.

A la Chambre française
Hier jnndi , la Chambre française a

adopté aans discussion en prend*? débat
ln p'oj-t abrogsant la loi du 1er mira
1899. dite loi de dessaisissement, rotative
s la revision des prpeds criminels 6t .cor-
rectionnels ; pui', elle a repris la discus-
sion du projet d'impôt sur lo revenu.

Un Obrenovitch snr les planches
Milan Obrenovitch Christitoh , ûls

nalurt-1 du f<-u roi Milan de Serbie, a
débuté me/cedi soir comme chanteur de
coup l- ts f/ançais et hong'ois et comme
tireur à la ciblo dens.uo café-concert de
Budapest. Avant le lover du rideau, ,un
artiste, remp lissant l'office de conféren-
cier ou d'i'-troduetcur, vint déclarer que
le jeune homme en ee produi<ant sur
les planches n'avait paa d'autro but quo
do gagner sa vio.

sont-ils déracinés ?... Pourquoi nc par-
lent-ils jamais du passé ?... Là , git le
mystère ! H s'exp li que toul naturelle-
ment , si nous supposons que le père
de fii Beauté même a commis quel que
action honteuse...

— Par exemp le , mangé uno grenouille
à lui confiée !... suggéra Cabotissat.

— Ou empoisonné son meilleur ami !...
ajouta  lo portraitiste en lançant vers
lo plafond une .bouffée dc fumée bleue.

— - Peut-être est-il mort au bagne !
reprit le 'Toulousain. .

— Enfin, interrompit Marius Napoule
qui tenait à gardes; le tiè do la conversa-
tion , sa mémoire doit ét;-c couverte d'un
voile sombre que-tas siens ne se soucient
lias d'écarter, Corentine pas plus qut
ses maitres 1— Car, toutes ks iois que
nous avons essayé dû fairo avec elle des
incursions dâ is 

lo territoire interdit ,
elle a touiours croisé la "baïonnette

— OI-. ! pour eela , appuya Caboussat ,
elle est J'utie discrétion qui ne peut pas
être p lus entamé:) que les rochers dc
son pays !... Tout ce que j 'ai pu savoir —
ct cçla:crûoc à ila vieille buraliste avee
laquqllo je causo pondant que je choisis
mes .cigares — c'est que les .Le Gtiiï
habitent lirélwt depuis dix-lmit ans,

un couvent du Qumvoer ot que ce sont
de très braves gens":..'. _

Tanneguy, amusé do ia verve de 308
compagnons, tout en ies écoutant, regar-
dait autour dc lui, comme o i l  ch--rchait

mation de leurs dires...
Cetto sallo aux boiseries claires, tapis-

sée de lumineux paysages cl de lleurs
éclatantes; ce jardin parfume ,' tout

CHEZ LE GRAND-LAMA
Le commandant français d'Ollone, qui

vient d'accomplir uno mission au Thibet ,
est arrivé par lo Calldonhn hier jeudi
à Marseille.

Lb comm mdabta bien voulu donner à
un journaliste quelques détails intéres-
sants et inédits sur son.voyage-.

l i a  relaté entro antres les péripéties
de sa visite au Grand 1 ._ •-.:.î.

— Lorsque j'avivai , dit-il , au T*ï-Tchan
pour \saluer le .Datai-Lapis, j 'appris -qu 'il
devait .parlir pour P'kin, appelé par l'em-
ptttur. Ja .fis juùùlùï mà'dsmande d'au,
dience. Elle tut agréée.

Je me présentai donc au Temple , où je
fus introduit auptè; du ' - - in i- l.-mu avvc
le .cérémonial d*us«'ge. Çs|ui-ci. qui pst .iÀgé
de 36 ans, élait assis sur un tr '- -o surmon-
tant uno estrade, et portait un costume
étrange, .pour .las -Européens du .moins :
tuoiqao orange, culotte en soie jaune, bottes
do cuir jauce ; uno l«ge écliacpo da sole
ronge courrait ses épaules. L? Grand-Lama
éta't tO -.© hue. avec de3 cheveux coupés
court , noies. Son visage s'adornait d'une
courte mou-tta he et d'une mouche. Le
caractère de 6on visage es rapproche, da
celui des Européens, mais con ttiat 'est
absolument orange, teint que je n 'ai re-
trouvé chtz. aucun .peuple, aucun homme,
en aucun .pays. Et le «intiment qui .m'a
paru dominorch-z eat homme, c'ost l'ennui.

Autour du trôao se tenaient debout plu-
sieurs lamas en robe jauno. Conformément
au cérémonial , j'olT-is sur mes dsux poings
uno écharpe en soie bleue. Quelques instants
après, il prit l'écharpe et m'en remit une
autre également bleue, puis l'entretien com.
meoça. . . . 1 .

Après la Cn- de la conve-Sition.la Dalaï-
Lama so leva et prit une nouvelle écharpe
plus bella que les autres. Il me la confia en
me chargeant du soin de la remettre person-
nellement à 1 l'empereur de Fiance ».

La santé de Castro
L'ex-président du Venezuela guéri

quitte aujourd'hui vendredi la oliniquo
du docteur isrid à Berlin pour aller
s'installer à l'hôtel.

L'n appel dos catholiques d'Albanie
Les catholiques albanais ont envoyé

une adresse nu Pape, duns faquplle ils' sa
p laignent d'une véritable recrudescence
de tracasseries de là part des autorités
musulmanes. I ls  demandent la protec-
tion du Srint-S.ègd ct ils expriment le
vœu que le Souverain Pontifa envoie un
r-présentant en Albanio pour assister,
disent-ils, î les enfants malhbureux ,mais
dévoués do votra Sainteté -..

Nouvelles religieuses
La Cttsndclenr à Marseille

Notre correspondant de Marseille
nous écrit en date du 2 février :

Avec la têts di la -Purification , a com-
meocé c.- mutin una octave parliculièxemant

.chèra aux catholiques marseillais. Pendant
uno hutUtne, en ell-t, les fidèles vont aflluer
à l'antique abbaye Saint-Victor qui dressa
ses murailles crénelées au-dessus du Vieux-
Port. C'est l'édifice religieux le p'-us ancien
de Marseille , et, pour en retrouver les origi-
nes , il faut remonter jusqu 'aux premiers
siècles du christianisme . Il doit sa renommée
à ce qu'il a été construit au-dessus d'une
première église qui date celle-là du temps
de saint Lazare lo ressuscité, évèqua de
.'.' ;. .- il .-.- . Culto tg '.ite souterraine, jalouse-
ment conservée , ne s'ouvre qu 'uno tais l'an ,
préasément à cette époque da la Chandeleur

.où l'on descend y vénérer les vestiges du
passage à Maneille des amis de Jésus : la
giotte où priait Marie - Madeleine avant
d 'aller sc réfugier à la Sainte Beaume, le
liège do siint Lazare sculpté dsns la pierre
et la fameuse Vierge Noire, relique précieuse
1. :. tr J toutes, puisqu 'on l'attribue à saint Luc.
Ede aurait été apportée de Palestine par
les sj -.ii '.s hôt03 du château de Magdala :
vêtue d'uno robe bleu foncé, pastillée de
l'.curcttcs d'or, elle est assise et tient sur
ses genoux to divin Entant.

Il est de tradition de mange? jw^u'à la
clôture de l'octave ua petit pain de forme

bourdonnant d' abeiiles. et la maison
elie-.méme avec ses murs ripolinés , son
plancher de bois -blanc, .ses .fenêtres
ouvertes , so;i absence de complications,
de recoins mystérieux, lui semblaient
si peu faits pour abriter des souvenirs
trag iques, qu 'il souriait involontaire-
ment aux folles inventions do-Marius.

Pour lui . qui n 'avait encore vu que
la -bonne M00 Le Golf; il se' représentait
p lutôt ses hôtes comme do petits bour-
geois un peu besogneux, qui , pendant
la belle saison , essayaient damasser,
pour l'hiver , le grain nécessaire â leur
subsistance. El , . tout simplement , il
avoua sa p.çnsec intime.

Marius i.ondil :
— Mou cher cap itaine , attendez pour

juger d'avoir été présenté à MUo Anne-
Marie ! Vous m'exp li querez alors com-
ment il se fail qu 'une jeune lille aussi
belle et aussi parfaite soit arrivée à
l'âge de vingt-trois ans sans trouver
un mari !... .. .

— Elle en a trouvi}! interrompit
Càboussàt. Mou aime la buraliste m'a
fait des confidences à ce sujet. La
Beauté même aurait déjà évincé trois
prétendants : un -armateur de I'aimpp l,
un jeune lieutenant de vaisseau, dont lo
père , capitaine en retraite , s'est retiré
ici,' et enfui, l'année dernière, ua jeune
A.r."!ais, très riche , un lord , s'il- vous
plàït, qui en était fou!... A tous , on
fait la même réponse... Annc-Mârie no
veul pas.se'marier 1...

— Peut-êtro cott' .' jeune fille a-t-cllt
unc vooation religieuse ?

— Mon amie la buraliste, qui -itit-nt
ses renseignements de jn 'mcre du jount .
oflkier .de marine c'cpnduit , ne le croit
pas , bien que la Beauté même soit très

trèî allongée, auquel on donne la dénomi-
nation de navette (de navis , vaisseau ) en
souvenir de ta nel sur laquello accostèrent
en Provenca Lazare, Madeleine , Marthe.
Vaxiiçin

^Sî pnie^l'aveugla-né do. l'Evangile)
et. les saint,» femmes Mario ot Salomé.

Ce n'est passsns uno douce émotion que
l'on se rend ,en pèlerioega on ces lieux sane-
ti ' .K - . par lis compagnons da p ¦ ¦' '-. ', '-.> ¦¦: '.'» :• ¦'- du
Sauveur : ils.peuvent , à juste tittè,.revoadi-
qmr l'hooneur d'avoir été le berceau du
christisnismeoo l 'raneset îiuiiisea Europe.
De«avantes plumes ont cherché à cootester
l'authenticité ds ce pr i - .i!.'- ,:-.- en déclarant
dénué delopdfmsnt la >éjour ô Mafseillo de
Lszsro et do ses compagnons. L'éeolo restés
Qdèla aux traditions religieuses de la Pro-
vence a réfuté avec succès les argt^meots da
ses aijver ĵires' et, .aatuoUement .'phiS per.
tonne no songs ' sérietisement 4 'vouloir
priver Marseille do la page 'la plus graciouse
da ton histoire.

LE MOUVEMENT SOCIAL
Le Centre cathoiiciiio et les ouvriers .

Le Iteichstsg allemand a discuté hier
jeudi le budget de l'intérieur M. Trimborn ,
du Cootio, a réclamé-la jiiurnéo de dix heures
dans les grandes .indu-tries métai|urgiqusa
et celle d« huit  heures pour le travail '.lept
|»s fourneaux. « Jl faut Interdira, a-t il dit,
autant que faire se pourra, le travail du
dimanche. Mon parti est d'accord, de façon
générale , avec la résolution des socislMes
demandant une loi d'empire . pour les
mine°'. 11 repousse cependant la journée de
huit heures ppur tous, ,et ne croit pas pos-
sible, {-tant dbnn&t-i Us «itoastances, l'in-
terdiction absolue du travail dominical. >

Echos de partout
QUI JO'JERa  . CHANTECLER * '¦'

CL £>î E.\CE \L-. — M o n  cher Rostand^ ja
me décide à vous tirer d'embarras... Entro
nous, jamais la Comédie Française aeyoui
cédera Lellargy pour Chanticler... D'ailleurs,
en réalité, ce n'ést 'pas à lui que vous ayie__
_ . : -;:¦ '- ... Maiijan.vient do me relire, dans uo
técent nnmàro du Temps, une phrase de
vous qui m'avait é-happé.: Il me-faut , ayez.
vous déclaré, un grand aeleur comique, de
iL-n-f. ,ct Jc fantaisie...

P.oSTAND . — Je no comprends pas..-
CLéM L N C K A V . — Mais j'ai compris, moi...

J'ai saisi votre pensée, qui me visait.tout
net... Grand .acteur comique, dc verve et de
f f intaisie.v N'est-ce point là mon exact
signalement ?

POSTAS D . — Il est vrai... mais... votro
haute situation...

CLéMF.NCI-AU.  — .Eli ! quoi , un directeur
de cirque ne vient-il pas .de.faire des propo-
sitions^ Rpisovélt ?... Soyons modernes !.,.
Je jouerai Chantç'cler I

ÛOSTASD . — Jamai3 vous n'aurez lo
temps de répéter !

CLiiuiixcïAu. — Répéter? Inutile. - Jo
Jai». la donnée de votro pièce : t C'est l'his-
toire d'un coq qui a fait croire à ses cama-
rades de basse-cour que, s'il ne chantait
plu?, le soleil cesserait dc luire. • Le rûlede
o coq. c'*st celui que je joue tous les jours. ..
je le connais à fond !

l'&UTQ OU fiOi

Tout Madàd s'amuto en ce m-msnt d un
piquant incident qui a'eit produit samedi.

l,e roi Alphonse et la .reine Victoria se
rendaient en automobile chez la màrquiao
de Monistrol , lonquo lour voiture fut arrê-
tés par un sergent de ville , sous prétexta
q 13 la  rae qu'ils .suivaient était interdite à
ce genro de locomotion. Ls ch-.ufTeur voulut
passor outre , arguant des privilèges royaux ;
mais le aergent da ville no se laissa pas con-
vaincre ot menaça J-; dresser procèi-verbal.

Le.roi , informé de l'incident, do'cendit do
son automobilo et complimenta l'agent pour
son ardeur à fairo rospester la consigne.
Puis, prenant la reine par lo bras, il so ren-
dit à pied chez la marquiie do Monistrol.

mor DE LA FIN
—. Docteur , j'ai unc petito douleur ontre

les omoplates.
Le doctour apréi examen. — C'est un pe-

ut clou qui vous vient dans la dos. .11 n'y a
aucun dai-gM, m»is ctptndant syei l'œil
dessus.

Îteuse et continuellement occupée tic
onnes veuvrcB. Un jour même, paraît-il,

elle lui.aui-ait , dit ,.parlant ti.s.a ..personne :
» Mademoiselle, vous êtes une vraie Sœur
do charité pour les Br'éhalihs, il ne vous
manque que la cornette !... Xe .la pren-
di-_v<-voiis pus bientôt ? *» M"1-' Le Gqfl
a.répondu .très siinplemçat : <i ,Dieu ne
m 'iippelle pas ! .1,1 veut , sans doute, que
ie reste duns lo monde '!..'. »

—^-Ce Coboussat ! dit Napoule en
administrant un .tape vigoureuse sur
l'épaule de sûit.vqisiu. .Quel intrigant !
Il n 'y a pas .comme les . Toulousains pour
sc 'débrouiller et tout savoir î...

Lo peintre amateur , un petit homme
b«lo_ï-\8nt, « la (moustache hérissée ,
rentra la.tête dans les épaules commo un
chat qui fait le gros dos soùsla main qui
le t-ai-esse.

—- Oui , avoua-t-il sans modestie , j 'ai
bien employé mon temps depuis que je
suis ¦ ici !...

—Grégeois l'a encore mieux employé
quo vous ! riposta Marius Napoule, £ç
portrait qu'il a fait de k Beauté 'même
est un pur chef-d'ccuvrc.

— -Serait-il indiscret d'y jeter un
regard ? demanda Taïuicguy. ;

L'arl,iste eut un ,geslc de ja .main.qui
signifiait : n Pas du tout f ; et un sourire
éjcàira son visage glabre auquel-le voisi-
nage d'une cravate d'un "rouje violent
communi quait des reflets vcrdàtres.

— Cap itaine , ajouta-t-il , en rejetant
en arrière tms- .mèchc rebcllo qui .sjobsti-
nait- à retomber sur .tion .front, jc .vous
présenterai mon barbouillage quand
Vous le désirerez !..̂

—r pourquoi pas tout de suite ?
— Cu sera' commo l'ifttiitrûtipn d

aotrcromaa-fcui!leton!s'écriaCabouisat

Confédération
1 .• f . s f i i tup tc .  — Lo taux d'escompto

do la Banquo nationale suisio, .0. ..été
abaissé do 3 % ù 3 %. Le» auttts tans
sont sans changement.

Cantons

BERNE - . .
Fr€ft»c,-.- Un nottséerit doD-lémont :
Lo 'journal l 'Ouvrier, qui s'édUalt jus-

qu'à prêtent dans les ateliers du Pays,
va ètro publié dans uoe ancienne impri-
imrjè' gus vient d'acquérir à Porrentruy
un como-tium à la tête duquel se trou-
vent M. l'abbé Maillard , rév. curé à
Uanivant et M. Valibi .Qucnet, .promUx
vloairo à Porrentruy.

'• .'•V ARGOVIE
SclHSlon ii:i U M  i<- ca'tnp «-« t t i e i s i .

— Le peuplo argovien élira dimanche
son Conteii d'Eiat. Outro les anciens
membres du gouvernement , MM. Coura:!
catholique, .Jliogi-îr, Mari «t iScJimidt ,
Ùb.éraux.^es llglrs des deux fortis hlgto-
riquçs, radical et conservateur, 'pprtenl
comme .rèmnlsçint de M. le landam-
mann 11 u lo r  M. Emile Keller, chancelier
d'Etat.

Mais le parti des démagogues de-Baden ,
dirigé par M.' Js-gèr, opposé à M. Kel le r
M. ' Niggli, un pédagogue trèsen.-lavoui
dans lo corpa enseignant, .oe à seules fini
d'ennuyer le parti radical officie). I c i
sociflllstes votent aussi .pour M. Niggli,
qui ,eat.,eppu .yé en outre par ses compa-
triotes de Zoficgqo.

Pèlerinage é Lourdes
M. le doyen Wenzlor, curé de Laufon,

organise pour .catte année un pôUrinsgo
suisie à Lourdes. L'itinéraire sera ie sui-
vant : Bàle, l' -i r i --, Bordeaux, 11 m , Pau,
Lourdes) Marseille, Lyon, Gtnève, Olten,
Bûle;

Le train des pèlerins partira do Bàle le
lundi 26 avril, vers midi. Lts voyageurs res-
teront un jour.entier à Paris,pour visiter la
capitale fraeçaiso et .l'église du Sacré-Cœur
de Montmartre. Ils arriveront dans la soirée
du 2$ avril à Lourdes" où ils passeront cinq
joars.

Le 4 mai , les pèlerins partiront pour
Marseille- Il3 y visiteront "Notre-Dame de la
darde et f.j. -on t  uno petito excursion en
ie-, I.s jeudi, 6 mai,ils arriveront à Lyon
et,, le lendemain matin, à Genève,. oà lo
pélerinago sera clôturé par une messe so-
lennelle.

Le train spécial qui conduira Jes pèlerins
à-Lourdes na comprendra que des wagons
d»il_ M classe. iLe coiit du voyag» s'élêye. ô
115 irapcs., Geux ,qu 't désirent prendre part
au pèlerinage sont priés ^'envoyer cette
somme, d'ici à fin février, ail compte de
chèques V 635, à Bâle, ou directement, par
mandat postal , à M. le doyen Yi'enzler , à
Laufon.

FAITS DIVERS
U«-;iDj<ii i i is  allemand. —- Le.Iribunal

correctionnel da Landau (Palatinat) .vient
de condamner un négociant en vip.s do cette
ville! p. deux mois de pri ion et à 2,500 francs
d'amende pour avoir mis en vtnte du> Heau-
jolsis > de sa .fabrication. Lo jugement or-
donne en outre ,que 160,000 litrgs.4e.la mix-
ture .saitic soient verté3 su ruisaçàu t s'il n'y
a pas do dsrger pour les poissons >.

'n  iuStottlonnalronpj-6. — On annonce
dti Congo helga la mort 'du R. P. Wolfer» ,
des jnissions des Palis, .noyé en traversant
le N'Gayu. un des afllurnts del'Ituri , à trois
lieue3 d'Avukubi.

SUISSE
Les l'un v h t l H -.ti do Inii_. ii.u e trau-

•;«!• -. . — -On croit que Us laus billtts da
banque français ont été mis en circulation

Et les qujilrc pensionnaires dc la
maison de famille so dirigèrent vers
l'escalier.

II

Le portrait étaitpjpsjû sur un chcva'le't :
mais là demi-obscurité où Corentt'm.
avait plongé la chanibre , après 'l'avoit
faite , ,no permettait pas dc I'cxainincr.

Léofi- (Grégeois écarta [es volets,- nt
Tatmeguy. qui se trouvait juste en face
de la toile ,' poussa une involontaire
excîanîaliôn.. de surprise.

— .Est-il possible qu'elle soit aussi
belle ? ..

.La jttm» .fille était i-epvi'at:ntéc dans
un fauteuil  do jai-diii. ..Sa robe de mousse-
line semblait ffispnner autour (l'clle ' sotis
une brise invisible. Les mains, d'un
admirable modelé, juuatent avec les
brides d'une grande capelifte, blanche
comme lc resto de -la toilette ; mais , en
dé p it de la grâce des détails , tout l'inté-
rêt pe .concentrait sur les yeux embués
dc trkfc^c, d'une iacyoyablc-ovottïadii'uv.

— J'ai eu de là peine à les réussir 1
remarqua le peintre qui suivait le regard
du jeune capitaine. Ils sont d'un bleu
tellement .pur 1 .Les cheveus, avec .joura
reflets d'or roux et . les .ondes, légères
qui .en .laissent dc-vmer . la tinesse , ont
été aussi fort difficiles ' Jj rendre." De plus,
Miî0 Lo Goft" a uuo physionomie t t -fe
mobile... Je nc savais à quel moment
la saisir! U m'a semblé pourtant quq
la mélancolie était son 'expression hitbi-
luolle , ct c'est à cette expression que je
mo suis arrêté !...
— . Jc-.yous.cn. félicite ! jMa&D^rvcz-

vous pas exagéré la courbe liài-monieus---
des lèvres , la délicatesse du teint , fait

par dos femmes. La maison Knop f. à Oenovu ,
a, en eflet, reçu un Cn:.-. lutle  t d'uno dame,
bien mise, paraissant ûgèo d'une quaran-
taine d ' ii i i i i - .-r,- , tt dont lo sigoslcment a été
donné à 1.-1 police.

FRIBOURG
Association populaire catholi-

que s u i i i - c . — En raison d'une impor-
tante session du grand comité central qui
se tiendra à Lucorno le Sl.fêvrler , la séanco
du comité cantonal Iribdul'gooJB oOnvo-
qûéo pour lo même jour est'rcnvoiydé au
17 février suivant.

MM. les .membre» du comilé cantonal
sont piiés de prendro bonne noto de ce
changement.

A In mémoire île El. le curé
l'ex-roUei. — On nqus <cr\t : .. .
, L'ji 'ticle nécrologique puh)iv dem Ja
LiJiHé'sur 'M." lo révérena curé dé Riaz
ô très' justement caraotêrisê'ien acliviW
et son zélé.
.Cgjnra9.:aum0qie.r do rhOpitol dji .dis.

trict de la Gruyôre.à Biaz . M  Perrottet
s'est montré tout Dartibullèroment admi-
rable do'dévouement. Dieu seul connait
tout Io bien qu'il a fait dans cet établis-
sement pursesbonnes.paroles, ses douces
exhortations fit ja' cqnitante affabilité.
Quo do pauvres  égvêj  il a ramenés dans
le. chemin > du devoir ! D'une humeur
toujours jqyjale, il avait lo tolent do
semer la gaieté autour do lui. Aussi sos
vjsites étaient elles .compte nn rayon do
soleil pour les malades et un baume pour
leurs ioultrat_.ee*.

'Le' regretté M. Perrottet avait égale-
ment une prédilection marquée pour les
pèlerinages annuels ù Notre-Damo des
Marches. Très souvent, les pieux pèlonns
du vénéré aaqctuaire l'ont entendu célé-
brer les vertus, les gloires do la Môre de
Dieu , les mérites du Tiers-Ordre séraphi-
que, et décrire.les ravagea de l'alcoolisme.
Ss profonde conviction et sa Tpix . forte
donnaient à s:s parole» une réelle auto-
rité: " '

C'est donc à blso de? litres .qu» lo
mémoire do "M." lo curé -Perrottet restera
en bénédiction.

f ar. ^'anl Jiassler. — M. Paul
Kussler, qui vient d'être enterré à Paris,
était de ûls cadet da M- luissler, ancion
propriétaire de l'hôtel Zaibringen, ct 11
avait de nombiensts connaissances ec
notre Ville. Il avait suivi, ou Collège
Saint Michel, quatro classes du gym-
nâsr , et avait Interrompu ses études
ponr ollor faire un opprentissaga de
directour d'hôtel au Grand Hôtel do
tyon. '
' II ''fît ensuito un court séjour à Lon-
dres ct alla .s'établir définitivement à
Paris commo intendant d'hôtel. .

Il y a quelques années , W. Paul Kuss-
ler était entré, comme «asoolé, dans un
important commerce de meubles anciens
et d'objets d'art de Pàrl3. _
' M! Paul Kussler était lieutenant do

câvàlcrio.

Deuil. — M. Bertoni , profflisrur do
langues et .littératqres rpmanes à l'Uni-
vtysité, vient do .perdra .sa môre. Les
nombreux amis -et les élôv.es de fll.
Bertoni prennent une grande .ptwt eu
deuil cruel qui vient de frapper le jeune
et distingué proftsseur.

Jicuux-arts .  — Tous les amis dc
l .art et do l'archéologie sont çordlalo-
mont invités à aller visiter, dans les
st'liers do MM. Kirsch et Fl.ççkner, à
Richemont, deox beaux.spéclmens dola
peinture sur verre en Soisso.au XVe siè-
cle.

Il s'agit do dtux grands vitraux pro-
venant du chœur do la cathédiala de
Saint-Pierre de Genève. Us ont été rem-

enfm d'un modèle humain un idéal
d'artiste ?...

— Non , jo n 'ai rien exagéré.!... Deman-
dez plutôt tt Napoule et à Cabpussat.l...

—,0ui, oui ! .s'empressa dé répondre
le Toulousain. Nous sommes témoins !
C'est M"« Le Golf , toute crachée ! Je no
rêgrâtte qu'une chose, c'est que la
bonue maman s'oppose à cc quo co
iwi'ti-ail .îiiruw au Salon dc l' année pro-
ehiiiqei .il vous aurait . valu un : grand
succès, mon cher Grégeois !

— Je n'en disconviens pas ; mais jo
ne puis contrarie:- .l'excellente M™0 1L0
Gpll qui , l'tuinéo dernière, m'a soignée
avec tant dc tiévouement .pendant Ja
lièvi-e^typhoïde que j'avais cu l'impru-
dence (('emporter de Paris. Co portrait
ne sortira donc pas dc Bréhot !— .C est
une faeon non pas d' acquitter ma .detto
de recoiinaispnce, mais au moins de
prouver que je m'en souviens j ,  ,.

—, Maintenant, il 110 reste p lus au
cap itaine qu 'à voir -l' original.

— Descendons au jardin! peut-être,
en ;ce mwm'cnl, est-elle avipvis de san
grand-ptre. ?

Les ijquatro hommes gagnèrent le
rez-de-chaussée.

Au bas du perron , près d' un massif
de roses, un vieillard était assis dans
un fauteuil  d'osier, .les jambes envelop-
pées dans une couverture de voyage.

Devant .lui, une chaise yjtle .indiquait
quo quelqu'un venait de quitter cétlo
place'.

(Â suivre)



niaco» P»r dss .fac-similés autrefois ot ca
Lt les originaux, que M.M.. Kltwh et
KUchner viennent de restaurer 'd'uno
façon aussi scrupuleuse qu'artistique,
nour lo Muséo historiquo do Genève.
X-s vitraux seront cxpoiés jusqu'à la

On de la semaine prochaine. ¦'* :,

Concert. — Lo concert , du Çlcr.ur
relite allomand et du Chœur d'hom-
mes allemand, qui aura liou dimanche
prochain , à 8 heuros du sqlr,,nu T^ûtre,
îera un vrai régaj musical.-Bien-qu'ex.
M^ivement concirt vooal , cotto eoirée
promet néanmoins uno grands variation
dans les productions.

j _ n  têto du programme, qui est des
,n.tfux composés, nQus .TOJTIH. s ,.%ur«r
deux délicieux chants du dimancho,
dont l'un do Breu. Ces morceaux, malgré
leur grando simplicité , no manqueront
pat de produira le meilleur eiui. Men-
tionnons aus9i la très belle composition
de Murjzloger ppur .chœur mlits :. Sclion
fange" die Weiden zu bliihin an et la
mêfodlo si élovée do Fiilhlings-dithy-
tombe, ds Baldamus.

Le Chçtjur d'homme* n'exécutera pas
moins de cinq morceaux. Citons les vi-
gouroux ch .unta .populaires t j y e r̂ hal
dich, du schôher Wald , de Mendelssohn,
et le chant sentimental Vermàchtnis , do
Mailing. Les doubles .quatuors .et Jei
chœurs des dames alterneront très agréa-
blement aveo les chœurs d'hommes.

Comms soliste , nous aurons le plaisir
d'entendre M. Willemse, lequel , dans un
précédent concert d é j » , s'est acquit, par
ia belle voix, la sympathie de notre
public. En l'honneur du centenaire da
Mendelssohn (3 lévrier ),.plusieursœuvxes
de "ce grand compositeur -figurent au
programmo.

Puisse, le .travail .sérieux et persôté-
fant de cotto vaillante Société et db son
dévoué directeur, SI. Hetfer, êlre cou-
ronné de •,̂ ccyï'

_____
Glossaire «ïc» p u t o i s  «lo lu

Saisse i-omuno..— Le dixième rap-
port de la Rédaction nous apporto les
nouyo-iea réjouissantes des travaux pour-
suivis pendant l'annéo 1908.

Les matériaux do la" partis linguis-
tique do l 'Atlas sont au complot et
attendent leur mise en œuvre. Espérons
quo l'année 19C9 verra commencer
l'impression do VAtlas ct que cet impor-
tant travail trouvera de nombreux sous-
cripteurs. La Bibliographie .est .entière-
ment sur fiches ; l'impression est poussée
activement.

L'enquête sur les noms de Ueu et de
famille a été ' menée avec entrain en
Valais et dans la canton de Vpud.
Fribourg n'a pas été oublié : M. Gau;hat
a noté, sous leur forma patoisc, lea lieux-
dits dc la commune d'Estavoyer-lc-Lac.
Be la fin juillet à la fin septembre,
M.Ërncsî Muret a visit é les communes
fribourgeoises de Chatol-Saint-Denis,
Semsales, La Rougôve, Remaufens, Atta-
I- .T... et Granges. M. Franz Fankhauser a
passé tout le mois do septembre, en
Grnyère, contrôlant hs copies faites au
cadastre f «bourgeois, dépouillant d'an-
ciens plans et quel ques ouvrages d'his-
toire localo ct recueillant sur place tous
les noms de lieu et ds famille , dans
les ^communes ds Montbovon , Lessoc,
Albeuve,. Neirivue, Villars-sous-Mont,
Grandvillard , Estavannens , Enney,
Gruyères, Broc, .La Tour-de-Trême ..et le
jfi'auier.. .... . .

M. Ganchat, par un séjour do trois
s : m.l in .  -s à Estàvayer de-Lac, s'est efforcé
do combler les lacunes do soa informa-
tion pour la Broya ftibourgeoise. Un
correspondant do Granges-do-Vesip, M.
A. Roy, jà déployé un zè!e qui mérite
une mention spéciale. Il a fourni dos. ré-
ponses copieuses anx questionnaires ,én
cours et continué à répondre à .ceux qui
ont psru avant sa collaboration. Le
Vully est représenté par la correspon-
dance régulière de M. Burnler, à Nant.
Ls patois de La Rocho a trouva .un
Observateur en la personne de M. A.
Grandjean, étudiant.

M. J. Conus a remis un carnet de mots
divers, M. Léon Genoud a communiqué
le Recueil dojnots patois do la Gruyêro
(20Q5 mots) par L. Glasson.

. ^Honneur à tous ces travailleurs qui
font œuvre do patriotisme éclairé. Leurs
rangs sont bien clairsemés, .quand mous
les comparons à la phalange des collabo-
rateurs dé Vaud et du Valais. "

Les questionnaires ont provoqué des
réponses relatives au caractère , aux sen-
timents, aux dimensiocs, à la forme et à
l'aspect, aux couleurs, à la naviga-
tion, eto,, etc.

Ainsija .granda couvre du Glossaire.de
nospato|s se poursuit avec persévérance
et méthod» ; l'heure approche cù l'on
SBtVSSi iW-r à !a publication .do tous
ces précieux matériaux.

Conférence .Ajournée. — La con-
férence do droit commercial organisée
par la Société suisse des commerçant!
n'aura.pas lieu aujourd'hui 5 février.

A Lu Tour «le Trente. — On nous
écrit: - '

M. do Brémond, piofosscur djagri -
culturo à Pérolles, .a traité dimanche
dernier, à La Tpur de Trème, l'impor-
tante question do: l' enip '.o! tl s oeg ra i j
artificiels. La .conféronco o été donnée
dans .la' grando salie de l' Uôtel-de-Villc
de l'endroit, EOUS les auspices do la Sp-

clété d'agriculture do Gruyères. M.Mos-
su. député à Broc , président ds cotte
association , a présenté lo conférencier en
très heureux termes.

La Société d'ogrlculluro de Gruyères ,
.fondée l'année dernière, ne se recrutait i
son origine qus dans les communes du
corclo de justico de poix de Gruyères.
Elle a gagné onsuite des adhérents dacs
le cerne do justico do paix do Bulle et
jusquo dans la vsl.éo de Charmey. On
s'était donc rendu dimancho à La Tour
de Trôms un psu do tous' I.-:-; points de
cette Importante région.

Malgré le rûle prépondérant que j ouent
en agriculture les engrais naturels ou de
ferme, a dit en substanco M. de Bré-
mond, U .est .souvent avantageux de les
compléter et .parfois mémo do .les rem-
placer par les engrais artificiels ou chi-
miques. Mais pour retirer dc ces derniers
tous les avontagst .possible?, il fout que
leur composition soit conforme à la na-
ture du sol qui les reçoit et au germe de
récolte que l'on eo propose d'obtenir.
Or , la naturo des terrains ot les besoins
des plantes fourragères ou autres va-
rient pour ainsi dire à l'infini. D'oùja
complication do la théorie de l'emploi
des engrais artificiels.

Dans ûa exposé solide, clair et varié,
M. de Brémond a en le mérjte de rendre
cette difficile question accessible" „à ion
nombreux a u d i t o i r e .

La conférence a été .suivie d'une Inté-
ressants discussion à laquelle ont pris
part MM . Mossu , député, Guillot, major,
Gaspard Joillet et plusieurs autres per-
sonnes.

En remerciant le savant conférencier,
M. Mossu a exprimé le .vœu de.Io voir
.revenir traiter le mème sojet dons nos
milieux agricoles. Cs vœu mérite d'être
retenu et rc ;_ ._ ¦.'- . La question de l'emploi
des engrais artificiels devient .d'autant
plus aotuéils qne nos cultures devien-
nent plus, intensives. En outre, les dé-
voués.confércncleis, qui parlaient autre-
fols à des auditeurs moins préparés pour
ks comprendre, verront acsouiir à l'ave-
nlr .pour les entendre un nombre de plus
en plus grand d'élèves do nos écoles
régionales et d'agriculture possédant dea
notlois "do pn 'ysiquo et de chimie agri-
coles .ol capables de suivre les conféren-
ciers sur ls terrain scientifique.

OiniV-n-iH-is agricole*. — Le
d|manche 7 févriar, aprèsksvOpres, au
cerclo piroissial do Vuisternena-devcnt-
Romont , conf-.renc) ds M. de Brémond ,
professeur d'agriculture, sur la valeur et
l'emploi des engrais.

— Le même jour , à la même houre ,
au buffetde la gare dc Chénens,. confé-
rence. de M. Bertschy, vétérinaire, sur le
vêls.gï.

— Le même jour , à la même heure, i
l'Hôtel-de-Ville d'Attalens, conférence
de M. .Coliau d, chef de service, sur les
obligations dis .éleveurs dans los syndi-
cats d'élevage.

Elevage dn bétail. — L'assemblée
générale annuelle des éleveurs de la
Fédération suisso des syndicats d'élevage
de la race tachetée noire aura lisn le
j t u l i  11 février,à 1 %b. do l'oprês-midi ,
à la Maison de Ville ds Balle, avec les
trectanda ci-sprês :

Rapport et comptes de 1903 ; résultats
des inspections des registres généalog i-
ques et allocation de primes aux secré-
taires pour la bonne-tenue de . cas regis-
tres ; dlstributiqn .des médailles ct
diplômes décornés à l'occasion da marché-
concours de 1008 ; exposition fédérale
d'agriculture à Lausanne cn 1910 ; com-
mission puisse d'élevage pour l'exporta-
tion ds notre bétail ; conttruotioss du
marché-concours.

Horticulture. — LaSoiiété fribour-
gioiso d'horticulture fera donner di-
msnche 7 février, dès la sortie des vêpres,
ks conférences suivantes ; .

Vuippens , à l'éeolo primaire, par
M. J. Ita-my, professeur : Arboriculture,
plantation , teille , maladies, choix des
variétés.

Domdidier, école des garçons , par
M. Louis Mouron , arboriculteur : Ls
verger pratique, choix des aihres, plan-
tations , taillo avec démonstration.

Vesin, salle d'école (13 h.), par M.
Louis Bellay : .Horticulture , culturo
maroichero , assôloment , semis , repi-
quages, choix dos espèces, vente.

, I n s p e c t i o n s  et admisKions de
j  ti m r- n ls ponllnières. — Les élsveurs
faisant partie d'un syndicat d'élevage de
i'çspôro ohovallne du. canton sont iiifor-
més quo la commission chevaline canto-
nale procédera , aux jours et endroits
ci-aprés, à l'approbation des juments
quo Ton veut faire inscrire dans los
registres généalogiques des syndicats :

Lundi 8 février , dès 11 heures du
matin , à Cugy ;

La même"jour , dès 3 heurts darapres-
midi, à Chièttoa ;

Mardi 9 février , à 8 yt heures du
malin, à Romont;

Mercredi 10-février , dès 9 heures du
matin, à Tavel ;

, Lo même jour, dès 2 heures de l'opiès-
midi, à Fribourg ;

Jeudi 11 février, dès 9 heures du
matio.àjîul .a ; ' ,

Lo môme jour , dûi 1 heure de l'après
mid i, à CMtel-S.aint-Denis.

.Le tbeûlre a là camphtràe;. —¦ Ls
Société théûtrole do Vulsternèns-én Ôgoz
donnera des représentations dant le
grande salle ds l'aubcrgs du village les
dimanches 7 et l-'i février, l'optès-midl ,
à 3 h. et le soir, à 8 h.

Programmo : V> Le Poignard, drame
en i acte; 2° Le boulanger tt le Charbon-
nier, duo comique chanté et parlé ;
3" A quCfeNcveu .cotnéilè en deux actes.

I'rix d'entrée SO cent, pour les grandes
personnes ct ^O cent, pour ici enfants.

80OIÉTÉ8
Société fribourgeoise des ingénieur* el txreht.

tecies. — Séance ca soir, vendredi , au local,
Hôtel de l'Autruche , à 8 J£ h. Tractanda ;
A : : > ; _ . .-. administratives ; écho; de l'as-
eenibiéa générale ;.augmentation de la résis-
tance des matériaux par l'addition de sel de
cuisine ; les causes de la catastrop ho ds Nax
et les mesures de . prudence à prendre dans
Us travaux de restauration d'édifices : la
protection dea .créances des constructions
dans/le nouveau coda civil «ilMs; béton
srmé dans la construction des ouvrages de
fortification.

Sociùé pour le développement de Pribourg.
— Réunion .du comité, ce . soir, vendredi, à
8 Vi b ,  au Café Winkelrisd . Grand'Rue.
Tractanda ..* Rapport annuel ; comptes ;
assemblée générale ; guides.

MEMENTO
, Ce soir, vendredi, à S h., à la Grenette,
conférence de SIgr . Kirsçb, professsur à
l'Université. Sujet : 'L'Art 'byuihiïn', (Pro-
jections.)

Demain, samedi, à 5. h., à l'Institut de
Hautes-Etudes, conférence de U. Fevgére.
Sujet : Alfred de Vigny.

liste dt s floas hltî ,
an MnsJ9 d'histoire nainreile de Fritmrg

EN 1008

'Zoolojie
M. Louis Egger, à Ouassou, Grams^ab

(Guinée française) : Squelettes de singe et
ds civette ; un jeune crocodile du _%' il ; un
varan du Nil et quelques autres sujets
difficilement utilisables.

îIKC D* P. 'Repond , à Monthey : Deux
variétés de manto-prie-Disu provenant des
vignobles de Sion.

La il. P. Trautwein , missionnaire à l'ar-
chipetGilbsrt (UicroniiiieJ : Quelques pois-
sons à détermiaer ; deux porcelaines cauria';
un madrépore.

M. le D r Weissenbach, à Fribourg : Un
padda gris.

M. Raymond Weclc :, Un foua.tte-queue
d'Egypte et un sténodactylo tachelé.

M. Jean Gillet , à Montbovon, a iCgué
deux mammifères et trente-six oiseaux
naturalisés, parmi lesquels se trouvent un
couple d'aigles fiuves et un cygne saurais
lui. k Miinlhavnn le il décembre 1902.

M. Bachiluer , a Porsel: Le faucon , cré
cerelle.

11. A. Eggis: Un-papillon i Apatura iris.
Jl. Is comte de Cibains: Une coronelis

Iirse.
ï l .  Rod. Grumser : Une chouette che-

vêche.
II. Eug. M.:;::;.-d : Une pie-grièche à poi-

ttine rose ; une sarcelle d'été ; un rouge-
queuo; une grenouille agile et des crânes ds
chat , de iierisson.et.de lièvre. . . .

M. Musy, professeur : Un crapaud com-
mun et un lézard vivipare.

M. Rappo, député , à Ecesingen -. Ua ho-
bereau.

M. Maurice Rxmy, étudiant : Une buse
ordinaire et un hibou bracbyote.

M. le Dr Sarrigoy, à Marsens : Un campa-
gnol das naiges.

M. le Dr : Cuony : Une chauvo-sourls ;
l'oreillard.

Calendrior
SAMEDI 6 FEVRIER
Nalnt OOSI.O _\ ,  abbé

Saint Oiilpn, abbé de Payerne, mourut
«n'iôïo. II est invoqué surtout en faveur
des S mes du Purgatoire.

BULLETIN MÊTE0ROLOGIQ0B
Dix s io-rrior îeba - ":

sutoïkni

Janvier j 3l.l"| Z, 3| 4j 5; Février

T25.0 f- -| «5,0

mo §- =| 720,0
715,0 |- -= 715,0
710,0 =- m'Ill lli , ' iS 710,0
Jtt-jy. sâf I ^*B •Stttj f.

'$ K lll ll P ~ '7°6'C7oo,o ¦=- NI - < -s me
635,0 Ssi i j I i M î5 635,0
690,0 §- - | i j IJ I j j J j ] j  ifl 690,0
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I b mi —5—3—8 — z 4 4 t n, a.
î Li ci —3—11—3 —2| 7| .0 t k S.
ih.'S. — 5 — 1 — 0  2'' 3_ ' __ « h S.
Conditions atmosphériques en Suisse, ci

matin, 5 février , à 7 h. s ,./ ', ! ;
En général couvert; brouillard à Glaris ;

nébuleux à Gœscbonen. Très beau temps, à
à Sierre, Lugano et l'Engadine. Neige à La
Chaux-de-Fonds. Pluie à Zurich* .

Température —~ a dans l'Engadine ; —1°
à .Coire; Z?- 6° à Bâle. Lucerne et Saint-.Oall ;
partout ailleurs, 5°-8°.

TE.HPS PBOBABIiB
dans la Suisse occidental*

• Zurich, 5 février, midi.
Ciel nuageux. Vent d'ouest. Tempéra-

ture douce. A lu p lu i e .
| Oliscrvaloire du Jorat , ." février , midi.
Ciel nuageux aue éclaieies. Très doui

et vont ouest, tlnelqnes pluies partielles

Nouvelles de la dern
U Tur q u i :  et les prèpoiitloni ru t î c s

Conslanlinople, G février.
La Porte co prendra pas de décision

avant quelques jours au sujet des
propositions de la Ilussia,(voir Nou-
velles du jour), car elle désire avoir de
plus amplœ informations 'et l'avis de
diverses puissances. L'offre russe a
été faite jusqu 'ici, soins une Iprme
vogue et académique, par l'an^bas-
sadeur de Russie au grand-vlzirct à
Tewfik-pacha sons avoir été, en consé-
quence, appuyée comme a Sofia ipar
les ambassadeurs d'Angleterre et de
France.

Constantinople, !j février.
Apr ùslo aonseil des ministres^l'hjer,

le ministre d*a affaires étrangères et
le ministre de la justice ont déclaré à
dea journal-sites qu'aucune résolution
n'avait encore é,t6 prise tant au sujet
du protocole austro-turc qu 'au sujet
de la proposition do la Russie. Un
conseil extraordinaire des ministres
doit avoir lieu auj ourd'hui chez le
grand vizir pour discuter ces deux
questions.

Copifanlinoplt, 5 févrUf.
Sp.  — Dans les cercles diplomati-

ques turcs, les opinions ne aont paa
encore fixées au sujet de la proposi-
tion de la Russie. Dans les cercles
russes, on assure que la Bulgarie a
d'ores et déj à accepté ladite . proposi-
tion et que la Turquie l'acceptera
sans aucun doute.

Bruits de gurrro turco-bulgare
Corutanlinople, C février.

Il existe dans certains milieux un
courant qui se prononce en faveur .{ie
la guerre av ec la Bulgarie. Des bruits
d'une guerre prochaine circulent , quoi-
que le gouvernement affirme sa volonté
de maintenir la paix.

Le gcncral Na'zim pacha , que l'on
comptait voir prendra le portefeuille
de la guerre, doit rentrer aujourd'hui
ù Andrinople.

Politiqu* turque
Conslanlinople, 5 février.

Il s'est formé à la Chambre, indé-
pendamment du comité Union et Pro-
grès où plutôt contre lui, un groupe
important, composé d'une quaran-
taine de députés turcs, de la plupart
des Arabes et des Albanais, de tous
les Grecs et de tous les Arméniens,
mais qui ne comprend aucun Bul-
gare. Ce groupement compte déj à
cent vingt membres.
Il est probable que de nombreux

députés encore hésitants, mécontents
de la politique de l'Union et Progrès,
se rallieront ù ce groupe, lui donnant
ainsi la majorité absolue à la Chambre.

Il soutiendra la politique de Kiamil
pacha. Il est probable qu'il arrêtera
aujourd'hui définitivement les termes
de son programme, comportant une
action commune dans toutes les ques-
tions d'intérêt général et laissant aux
députés de chaque nationalité leur
liberté d'action dans les questions
d'intérêt particaliùres à chaque natio-
nalité.

Le futur mémorandum ierl>3
Belgrade, 5 février.

(Sp.)  —Le texte du mémorandum
du gouvernement relatif à l'attitude
adoptée par la Serbie au sujet do la
question bosniaque est définitivement
arrêté. Toutefois, ainsi qu'on l'assure
dans les milieux autorisés, il ne sera
remis aux grandes puissances que la
semaine prochaine au plua tôt.

Uae amnistia iUHsnits
Home, ô février.

Le roi a signé hier matin un décret
d'nmnistie pour certaines .catégories
do crimes ct de délits, parmi lesquels
les délits" do presse, de violence nu de
résistance aux autorités de police, à
l'occasion de troubles ou dans un hnt
politique, de vols de très petite valeur
ou de denrées alimentaires motives
par la pauvreté.

Le décret accorde aussi une réduc-
tion .d'un an à s i x  ir.'.'i? de la peine
encourue pour certains crimes ayant
un caractère politique.

-Tout décoré»
Rome, 5 février.

Lcroi a conféré-1 s collier, ds l'Ordre
de VAnnqnciade au président du Sé-
nat , M. Manfredi et au président de
la Chambre, M. Marcora.

Uns expé dition anglaise ,
dans le Samaliland

Mombassa ( A f r i que du Sud), 5.
Le vapeur Bardera est parti pour

Barbera avec ouze cents fusiliers du
corps royal africa in envoyés comme
renforts dans lo Somaliland. Il tou-
chera à Kismoju .pour y prendra un
corps de chameliers.

ils affàlrei d'Abyulale
, . Londres, 5 février.

S p. — Les derniers télégrammes
du r eprésentant ,de l'Angleterre à
Addis Abeba,. lord II. Herrej, disent
que MénéliJ;, ' qui est actuellement
absent de sa capitole, élait le 27 jan-
vier cn état de «larcher et de monter
à.cheval. Qne 4épûche privée reçue
mercredi djj. la capitale d'Aby-îsinie
ge iait aucune allusion à la grave
maladie de l'empereur. D'un autre
côté, il est notoire que le négus a été
gravement malade et que ees facultés
mentales se sont dérangées depuis un
certain temps. Au commencement de
l'été dernier, Ménélik eut unc attaque
de ̂ paralysie dont il se remit. En août,
il .eut ,'dit-on , une seconde attaque. Il
parait s'être rétabli suffisamment par
la suite pour aller vers le milieu de
décembre à Debraliranos où il se
trouve actuellement ; il devait y faire
bâtir , dit oo, une grande église.

Ménélik était toutefois daiu un tel
état qu'il ne pouvait marcher qu'une
heure par jour. Depuis la présence de
l'empereur ù Debraliranos, localité qui
est o trois joura de marche au Nprtl-
Est de la capitale, c'est là qu'est lé
siège temporaire du gouvernement.
L'impératrice Taïtoa est , elle aussi, à
Debraliranos , lieu de rendez-vous
naturel des ras qui s'y sont rendus
chacun avec leur suito hnhit.nell» de
.plusieurs centaines d hommes. Cela
«expliquerait le bruit que des armées
abyssines seraient parties de la capi-
tale sur Debraliranos.

<^u ant à ,la question de la succes-
sioa, elle a été tranchée l'an dernier
par Ménélik qui .a nommé pour lui
succéder son petit-fils, Lidj Jeassu,
(fils de feu la fille Schoagascb du
négus Ménélik et du ras Mikhael dp
Wqllo), ce dont, il a informé officiel-
lement les grands ras. . . % .

Comme Lidj Jeassu est un enfant
de douze ans, le gouvernement a été
virtuellement exercé depuis quelque
tcmp3 par une régence composée de
l'impératrice Taïtou, du ras Giorgis
et du ras Tesumina. Il faut aussi
noter que le fils , da ras Makonen,
Dedjas Tafari, a des partisans qui
voudraient le faire monter sur le trône.
Il est peu probable que les légations
courrent des risques, mais on craint
des troubles dans la capitale dès la
nouvelle de la mort de Ménélik.

U situation en Perse
Tabriz , 5 février.

Les membres de l'andjouman ont
prié Ain ed Daouleh d'envoyer des
délégués dans une localité neutre afin
d'entamer des négociations en Tue de
la paix. Lo mouvement en faveur du
gouvernement prend de l'extension.

Un crime affreux en Macédoine
Salonique , 5 février.

Un crime a été commis dans la
nuit de mercredi à jeudi à Prepa-
disht par des inconnus, probablement
des cômitadjis bulgares, qui ont
massacré à coup3 de hache un Grec
nommé Athanase Dimon ot cinq
membres do sa famille. Ce crime
cause une grande impression.

Les Japonais ea Californie
Sacramtnlo (Californie), 5 février.

La Cnambre californienne a voté
par -Î6 voix contre 28 une loi obligeant
les émigrants japonais, à mettre leurs
enfants dans les écoles Epéciales. Elle
a toutefois adopté une motion tendant
à ce que cette loi soit discutée de
nouveau aujourd'hui, vendredi.

. Saeramtnlo, 5 février.
Sp.  — Le gouverneur de Sacra-

mento a reçu de M. Roosevelt le
télégramme suivant :

» Que signifia le. bruit selon lequel
la Chambra législative de Californie
aurait vote , une loi excluant les en-
fants japonais des, écoles publiques ?
C'est la loi lit plus blessante de toutes.
Elle est nettement anticonstitution-
nelle et nous devons la soumettre
inunédiatement au pouvoir j udiciaire
qui pourra l'annuler. »

•Les pillards cn Rustie
Kiew, 5 février.

.La police s'eit emparée d'une bande de
voleurs dana un 'villâgè ds l'arrondissement
da T6chelkassy. L'un des voleurs a été tui,
un autra.blessé.

Avalanches dsns la Haute-Autriche
Saf.Jt >oarz, 5 février.

A A.rçnah«g, iune av»l»nchB a enseveli.une
ferme soïis 'Iâ naiga.<Plusieurs personnes ont
£lé grièvement blessées.

. .. .. . .  i .Linz, 5 février.
Sar la lifrae Ausssa-gtsjnach, entre Autsea

çt Kainiscli, une .avalanche- est 'tombée «ur
uu train (ie voyegopn. Quatto ds csus-ci
ont été ;u*géreuient blessés; le chef ds train

ère heure
/•:. u da graves blessuras. La circulation ait
rétablis.

Hier ,  à midi, uns digue s'est rompus [..- ¦ ;
ds Schn-asensUdt. -

I nondat i on
.yiegen (IFeïipAafie), 5 février.

Une inondation s'sjt .pioduile. Jusqu'à
bier soir, las eaux oat «ontiaaellenient
muaté. Le -quartier d'Uaaunerbutta «st |é-
rieutement tnenacé. Les galeries inférieures
do la mine Sliidi und Sclancberg sont SOUS
l'eau. .La travail tat suspendu. .

Le feu au Crains .de Spa
Verriers (Belg ique), 5 février.

Ua incandie s'est déclare hier au'Casino
deSpa ; la-lueur «a fut aperçus au sud da
l'aile gauchs du bû liaient, tx la salle des
fêtes. Une demi-heure après , le toit s'effon-
drait.

On_a eu beaucoup de peine .. préserver le
!-. _ ¦'¦ '.:¦-. et un pâté d'habitations voisines.

Le Kursaal avait eoûlé J,720,000 fr.
Les cacics du sinistre sont inconnues,

mais on parle ds malveillance. Le Casino
'était assuré pour l^M.000 fr. auprès d'uni-
leurs .belge?, ct pour i'ÔO.OOO tr. auprès
d'assureurs :" - .-,:.-;-:. - .

Eboulement
Bruxelles, ¦'• février.

Le Patriote publie une information de
Verviers disant que par .suite des pluies tor-
rcnlieUas,.un éboulement s'est produit près
de Wa&tnraedt, occasionnant des retards
aux trains.

SUISSE
Les é lec t ions  au Grand Consei l  valaisan

Sion, ô février.
De notre corresp. — Le Conseil

d'Etat a fixé les élections pour le
renouvellement du Grand Conseil au
7 mars.

incendie
Bienne, 5 février.

Un inesndie a éclaté, ca matin, à la granda
scierie Renier et C*. On a pu empocher la
feu de sa propager su dé pôt de parquets
finis ; cependant, les dommsges sont consi-
d'Icabit-S. - ¦

La cause de l'incendie est attribuée à une
cheminée défr.r.tii£iui>'.

.D. PLANcnEBKi, gérpnl.

Les familles Soc), d« :1a Craus3z, font
part à laurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'elles viennent de faire
en la personne ds

Mademoiselle Catherine Noël
de Vuissens

leur chère sceur, tante, bello-£o;nr, et cousine j
décédée à. Fribourj. le 4 février, i l'ùge du
73 ans, munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu, à Vinssent, tamedi
mitin C lévrier, à 'J tieurts.

R. ': P.
Messieurs François , Arthur et Joseph Dee-

;'. : _ _ . aux ; Mamieur Pierre Deschenaux-
Meier remercient sincèrement leurs parents,
:¦'¦;:¦ :, at connaissances qui leur ont témoigné
tant de sympathie 4 l'occasion de la cruelle
éprouve qai vient de les frapper.

Recommandé à chacun
J'ai toujours employé, contre la

toux ct l'enrouement, les Pastilles
Wybert do la phtucacio d'Or, à.Eàlc
ct puis les .-ecommander chaleureu-
sement. V. Sel»., à Aaraa. 1676

ATTK.V-TIOX ! On met en commerce des
contrefaçons ! Seules les.Jtoites Meut- .*
avoc la marque do fabrique « Aigle avue
violon » sonl les vraies Vaslillei \f y.
bert Uc la rh.triuuclc «-Or, a BâlV

|f 
¦ H Jl =H F==  ̂gO

EMULSION

Si-Gall. Si-il^^ciiiklc », lt 5 Av
fl1 
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" N c '-.-e petite ¦—nwi—i ¦ ¦¦ ¦!!!—_¦¦

douleurs. L'Emulsion SCOTT a auui beaucoup aidé
, à u (Liethoa." Feniae Nil _Uchleaslei£er.

Pour U deaUtioa. TEmulsk-n SCOTT tit U
veuicqui ne luan^uc jamaii d'cîoicoer la doo-

- leur, qai donne une foret; abondante et cjai fait
H percer iesdenu tCiaciiesel rc£uUêre*. Laraî-

f 

SCOTT est U teule qui soit

et fort», par W procédé saas
L'EmuKion SCOTT est U seule
qui v^rte sur chaque enveloppe
".te - pécheur ct ton prfssoo-"
Kâiies-v "attention cn cornrnao-
dant de iacon â supprùacr le*nuits sani sommeil ct les jours

Prix : 2 fr. SO et S tr. chex tout les
Pharmaciens.

MM. SC*4t*Bo»«! Ltd- CiiawotTe«;r>ï ern-aie«
_ £T*II* cCû»aui'«xt cùiitrc îO .ccn:. ea lisUcs-jw^e*

_^^5i^ig



**"" Soieries Suisses !
loa

Demandez les échantillons de nos s <>1 *•*-!«¦ .1 v u n »¦ c» n-
té» eu noir , blanc ou coul , de 1 fr. 10 à J~fr. 50 le m.

Spécialités : MeNitallne, Crêpe de chine, Taffe-
lus  rliltron, vclvnrc, • ¦:. - ., : _.- . toilettes de promenade,
da tcatUta»d»'bal et ds «eûtes, tànnuq '.-...'_ >- blouse»,
doubl., etc. Blonses et Itobrt. en batiste et soie brodée.

N'ous vendons nos 6oies garanties solides dlrecte-
ment  anx consommateur* ct franco do port k
domicile. ~80'7

Schweizer d. C19, Lucerne K73
Ett-portatlo» de Soieries.

< Ŵ V̂ f

1 ÎgNOJ^

Toutes îournitnres et ornements d'églises. — Eta-
blissement d'arts ecclésiastiques. — Orgues. — Cierges.
— Livres liturgiques de tous les , éditeurs. — Plain-
chant, bréviaires, missels. — Registres de baptêmes et
de mariages et aux conditions les plos avantageuses. —
Les catalogues sont envoyés gratuitement.

SOCIÉTÉ DE L'ŒUVRE DE ST-AUGDSTIK
Saiat-Màurlce (Valais)

lVoupo Veuve l?etttitoman<;o
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureau : 7 l,i h. Samedi G février Rideau : 8 >,'« h,

ga §ûk de çM "" (Angot
Opérette en 3 actes, musique ds Ch . LECOCQ

Lo piano sera tenu par M. Dolne

PRIX ORDINAIRES DES PUCES
Les dames sont instamment priées d'enlever leur chapeau

La location esl ouverte dès jeudi 1 février.

BOULANGERIE
nu ux

Ora nd'Fo a taine, IN 0 18
Ouosrture le 8 Tèorler 1909

Marchandise» de _6 Cf choix
ON PORTE A DOMICILE

So recommande, n 512 v eso
SOTTAZ-WICUT.

la Un, d'ipargas k ls ià i, Fritau g
FONOKK KN 1S29

lionifiera à partir clu 30 juin 1909, ull intérêt de 4 %
à tous ses déposants.

Les dé pôts jusqu 'à concurrence dc i «SOO Fr. sont
• 'Vl-inpis de tOH t îsi:-; i i_ _ .

Oorm !.- et poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse sera dorénavant ouver«« ;i-.i-.-.ï le

mercredi. H 529 F 638-278
Le directeur : .1. lîii'niy.

Salle cle la Grenette
3 représentations du

CIH8MA -P4THÏ
IHninm-hc 7 et i t i i i i i i  [H février, à 8 \-, lt. tlu siiir

IXInianrlie. ma lime A '. '¦ In-i .- t ,  -,
PROGRAMME EXCEPTIONNEL

La terrible catastrophe de Messine
Terre d'épouvante

Plus 15 autres rues inconnues à Fribourg
FI.ACI_ *> : I IV 50; 1 fr. ; 50 cent.

Loterie Pliaitayon

«ar g® février ifl®© -n
Envoi des dcmlorti biileU tx 1 fr. contre remboursement

parle • . 507U-Ï_0.9-I03

. BTJÎlïiO CE3TMI, Ras i» Luune, SO, FHieOURG.

J 
L U JN UI 1{||C dc L.u|sa!|i|C 4 BERNHEIM (t C" Fribourg

I f  

Grande mise en vente après inventaire
^ |M Nous informons lo public que pour faire place aux marohan-

H S3 aises de printemps qui doivent nous rentrer prochainement, nous |
WJÊ avons décidé de rédwire coMH»MériiB>leiM©iit I© prix de tous
^^ les articles «gai MOOS restent de la salsou d'hiver. Son- j

fpYPïPP cieux de maintenir notre principe de ne mettre en Trente pour j
ohaque saison que dés articles fraîchement arrivés, nous saori-

k 

lions ce qui nous reste de l'hiver â des

Prix encore inconnus jusqu 'à ce jou r f
g K

I —,—, ,—, . !
Occasion unique ! ! \ ^Q ° de rabais 10 L Occasion unique!! j;

Environ 200 Wonses pour dames, en I ( 
° _ .  , ,. , . , 

Environ 120 blouses pour dames en fia- [
veloutine. flanelle coton, etc. Dessins rayés „ 

seront accordes sur es artic es suivants : nelie. frileuse, articles très chauds. Dessins -

ou à carreaux Toutes grandeurs, de 42 à 58, f
OUVÔ ' 

^^f 
,alne

' ««•*• do «*¦•»•• variés ; façons modernes ; toutes grandeurs.

Pr - rAoi A » « u 5 «  . .c caleçons, maillots, soua-vêtements pour Valeur réelle jusqu'à IO.—, cédées à I«« MM, ae *./» a ».»«, «j ^»> hommçs et dames pèlerines-flotteurs, man- série A série B I
_ teaux-flotteurs, ainsi que sur tout notre solde ~

j % 75 a 25
3 blouses pour 4. de jaquettes pour daines. **• *¦»¦

- — I I
20 domain, lias p. daines m tf2L. (lf sai„t-«aii l5 pites ,lilai"c b('"")isc Pl"sieurs fif"m "BUS îi Dioaeiic- ai sdim-biiu pour pantalons ot habillements. pour rubes d hiver

| en laine noire très bonne qualité , avec oittre-dc-ux assortis, très belle Qualité très Bolide. Nuances: gris-noir , bleu , grenat, etc. \
x • , _i ¦ . nualiU'. Lsrffeur de 6 a S cm. Valeur _ . . . . .  .__._ „ . . ..tricotés 2 à 2 g  ̂j usqu>à 4 |a p;êce, Qcca- Pnx de vente habituel 4.75 Prix do vente habituel 1.30

La paire 1.15 X *Ï Ï J ! S F*  '* 
1,35 Pris de 

."** 
le mÔlre 3.55 Soldées à 0.82 ^ mètre.

C 
g I I I I  I M l  I I ll«ll-.ll-M----Mllll | M i l  -¦¦_- I I !¦¦¦ I I I m» .__-_. m , 

1 Oo LOT pantoufles d'hiver OûISPûM Q ! OnilPnKlQ ! Dn LOT Souliers de bai
i 1 SemeUe cuir , douUéea vWutl, N- 37-42 UUUrUnO ,

a W U r U I W  . Article très soigné, Ulons havit. ^ Qj-
La psire 1.75 Nous soldons un très grand nombre de coupons de Valeur réelle 4.50. La paire *iCn%j O

I I ¦ ¦ ¦ robe ; noir et couleurs, veloutine, flanelle, coton, etc. ^̂ ^̂ ~~**~—»*-̂ ^̂ —i—— ^->______»

Un LOT pantoufles d'Jiîver à des prix dérisoires, Un - LOT Pantoufles en lisière
k Semelle cuir et talon , doublées chaud Le métrage et le prix du coupon sont marqués ,, . _doublées ouate, semelle cuir. ^% tt\VT

Article très chaud, la paire 2.35 8li r chaque COlipoi». Article très chand. La paire û£,&0
i , , ^ , __„ _-_. 

A l'ocasion de cette remarquable mise en vente, nous offrons à tous nos rayons des avan-
tages spéciaux et nous engageons vivement le public vraiment soucieux de ses intérêts à s'en

; rendre compte et à en profiter.

| TQILE 
~ 

écruu PoUr *™»* fc 0.28 LIXCE ^ toiieU. nidC -abeU.e av. l̂ s 
Qjg | JÊjUSÈS ̂ ^SS5 Q,15

¦ -*¦ ¦¦ "¦¦N I i n . nui,!——o—1 i tmmmmmmmsmsmm^ i ¦ ¦,... . ,_ _ ,
"> . 'ï ' » '¦'- '¦'. <1P COtOO. éc.-tie pour drap, lar- _f% QQ 11161117 do cuisine, carreaux rouyo-, article f» fJQ rilCUIQCC pour fillettes , toile blaoche. f \  r*tZ

lUlllEl gourlSO. Le mètre %JmO»*m mimUa trèa solide. La pièce %J mmm.O WU«HliMJO aveegaroiture dentelle , dep. |/, 0{}

¦FflllD de coton, blanchie pour chemises, /^ O Q FVVII IOIAIW *cru« tt blancliis , très A nC niPlIIVFV pour datnea, choix immeosc, toutes la-
lUILI-i largeur75cm. Lo mètre UiUO liOaWIBriUillllO gr. choix. Le met. dep. U,QU MUSalIOBSl çons et garnitures.

S T/U! P américaine pour drap. 180 ern. il CE TARniUiVC do cuisine pour services. /\ ̂ C P W T A I  0\'Ç f dames, tr. belle toile fino , f> têtf\
lUiLU blanche , tici Mie qualité. Lo mèlre B.OO lUftlillUlW La pièco L/.ÏO ¦ il-' I«lwrw garo. br St-Gall , 200 p. solde 2£aiU

G | Un lot de ÔO© ceïKîaares pour dame§ sera pendant cette Trente G
K i distribué gratuitement à nos clients. Tout achat d'au moins de J
T I 4 francs donne droit à une de ces ceintures. T j

s lï̂ T à titre absolument gratuit "H$i |j 1
JS|Î B _̂_W*W__ WBiB«B__*__l«B______aM_B__M__»iâ î ^B«»W,î B««*"*«*l«̂ .̂

Cette vculc au rabais ne durera que jusqu 'au lundi  soir 15 février [

| "* xmn.̂ -xnsnaxat , .  __u_i-_ . .̂ . -.. -. _ _̂»»» ... •—» _ »=»«l--_-i«_KŒrm_sa«, L

A louer, à Villarepos
rcz-dc-cliHiiKsêe eompOMî de
t grande.) chambre, cui.Mne,
cabinet , belles cuve», galetas
et er.-ind jardin

S'ad re8ser sur le» lieux , à
M«« Jlozelo. H5'3 K «(;

•W A L.OUER '«w»
pour le 25 juillet , ou plus lot
si on le désiro , à Beauregard ,
de beaux appartement» de
S pièces et cuisine, eau et gaz.
A Pérolles, de beaux loge-
ment* dc 3 et 4 p'écw, avec
chambre de bains uieubléo , et
tout lo confort moderne.

S'adres. à M. Albin Ciinma,
ferblantier, à Péroltoa.

A la l u c i u r  i i f ï r t HS . - . h
loaer de beaux et geauds tua-
easina potir n 'importe ' qi el
conimfirdfi H i 12 V 5 !.!

ON n i n i i M ' i :
pour époque à convenir , un

^"doiïies ti q.u.o ~

sachant bien 'îFa're Botr*gage.
,-. A la Qiétne adresse, on de-
manlo une bonne nervanlc

S'adrosser 4 M. Jo». I_.OB <J*,
propriétaire , Coni-fenaj", pre.<
l-orrentruy. HS6SP 637

A LOUER
dés le 25 jui l let , avec ou sans
logement

un magasin"
iitué rue des Miies, à proxi-
mité  des marchés

K--i.iri_.-i_i._r : '-]. _ , . '- OII  Iliilor,

IJEME FILLE
bien recommandoo demande
plaen pour aider dans ménage
soigne ou magasin , pour tout
de cuite.

Adresser les offres sous chif.
fre_ i H489F, à Haasenstein £Vogler, Fribourg. 590

MMUt
dèi le 25 mars, nn apparte-
ment ao - jof - f • - .- , cuiKinc ol
dépendances , l" étago,. bien
exposé au soleil. Eau dans la
maison. H 5.'!9 F 615

.- ': • ¦ ! . . _ . - ' ¦;¦ : II. ! .« '• n .i I>Hler.

MISKS D'AUBERGE
On vendra tn mises publi-

ques, lo lundi 8 février, à
2 b. de l'après midi , la vi S*«
pinte de Granges-Paccot
bien inftalléo , t-ituéo au bord
da la r -uto cantonale , à KO mi
nutes de Kribourg, avec habita-
tion, grange, «curie et 2 V» po.
ses de terre, •t-...*.-*;-»»».;** »

Les mists auront lieu dant le
dil étaDlissement . H 301P 434

L'exposant : Emmeiiesser.

JElffiE HOMME
ayant hnt  ses classes, pour-
rait ciUrfi- comme oppreuii
dau» nn commerce du la place.

S'adresser : eiiNe ptttxtMli
113:10, rrlbont-i.-. 8-13B

:t,ao reprcwei-nation do rnbonncuumt
THEATHec  DE P R I BO U R C

Tournées Oh. 3_A.It:E_T
Vendredi 5 févrierBureaux : 7 y2 h. Rideau . s l[eufe,_

Dae unie npréienUtioa da grud snecès tctld de la COMÉDIE-FRaHÇAIS:

SIMONE
Pièce en 3 actes, de M. BRIEUX

On terminera le spectacle par l'énorme succès
Les Trois Masques

PRIX DE» PLACES «
Loges de face, 5 fr. ; Loges de côté, 4 fr. ; Parauet 3 fr : Par-terre. 2 fr : tôlerie , 1 fr H

H 493 F 593
Mimilon tii-u meroredi » février.

uil^lfC/8,U"'(l vftX ¦M
J^M '•-•#««««_c--«-'qne, lorllûante ponr conralesMo---


