
les cartes de remboursement pour
lt LIBERTÉ seront miiis à la posto
l, 10 février. Noui rappelons à nos
abonnes que le tacttur ne les préstnte
qu 'une fols à domicile. Prière donc de
leur faire bon accueil.

L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du jour

D'après la Correspondance politique
de Vienne, la Russie ne chargerait
d'un emprunt bul gare de 82 milliona
et payerait cette somme à la Turquie.
D'outre part , elle accorderait à la
Turquie une diminution de la delte
de guerre turque de 43 millions et
renoncerait à réclamer les arriérés de
cette indemnité.

La Hussio a des allures vraiment
généreuses. On ne dirait pas qu'elle
doit elle-même emprunter en France.

On discute , à Constantinople , les
propo sitions russes ; mais , en même
temps, on se prépare à la guerre. Le
commandant du 3m0 corps d'armée à
Saloniquo a demandé à Constantino-
ple l'autorisation d'appeler les rédifs
(réserve), car, dit le télégramme, les
troupes disponibles ne suffisent pas
pour assurer le maintien de l'ordre et
de la sécurité en Macédoine. Ce motif
a été combiné entre lo gouvernement
et le général , mais la véritable raison
du renloroement demandé est d'avoir
des troupes en masse dans les régions
Irontièf e pour tomber sur la Bulgarie.

Eu présence de l'obstruction des
radicaux tchèques au Reichsrat de
Vienne à propos du projet de solution
de la question linguistique , le baron
de Bienerth a dû se résigner à faire
terminer la session.

A la lecture du décret de clôture,
un député tchèque s'est mis à sonner
de la trompette. Mais ce n'est pas
encore pour le cabinet autrichien
l'heure du jugement dernier , car , par
un article de la Constitution, le minis-
tère et l'empereur peuvent gouverner
sans la Chambre.

11 semble que le moment ait été
adroitement choisi par M. Adolphe
Stein pour laire paraître , non sans
réclame, par l'éditeur K. Dietrich , de
Leipzig, son nouveau livre sur Guil-
laume II et ea politique.

Les récents événements qui consti-
tuent en parlie le sujet de ce livre
sont encore dans toutes les mémoire?,
msis dans un recul suffisant pour
que l'opinion , apaisée, se prête à un
examen des faits qui la soulevèrent ,
même présentés BOUS le jour d'une
réhabilitation de leur auteur principal.

Le publiciste a cherché à dépouiller
les plue fameux actes politiques de
l'empereur de leur caractère légen-
daire d'impulsivité.

En somme, d'après l'auteur , l'em-
pereur supporta , sans mot dire, en
mainte occasion , les attaques de ceux
qui attribuaient à son caractère im-
pulsif les fautes politiques commises,
tandis que les véritables fauteurs, les
conseillers, s'effaçaient.

Aucun « fait nouveau », cependant ,
n'est établi qui mérite une revision
du jugement populaire.

• •
Au moment où s'affirme la décla-

ration de principes royalistes de
M. Stein, l'opinion allemande s'agite
au sujet de deux questions, dont l'une ,
le droit de vote , est bien la manifes-
tation la plus direote de la puissance
de l'opinion publiquo.

Pour le moment c'est en Prusse
qu'elle est d'actualité.

Il est de fait que, après avoir donné ,
en 1848, le branle au mouvement de
transformation des Etats allemands,
la Prusse s'est laissée distancer pât-
eux dans le progrès démocratique.

Le droit de vote censitaire et plural,

dont jouit ce pays , après avoir récem-
ment provoqué les débats houleux de
la Chambre des députés prussienne,
et les manifestations des socialistes
berlinois, est l'objet de l'attaque géné-
rale des autres partis, sauf cenx de
droite. A Breslau , Kiel , Hanovre,
Cologne, on manifesta dans la rue, et
la police intervint sans ménagement.

La deuxième question qui occupe
toujours l'opinion , et sur laquelle le
Beichstag, envahi par les adresses des
Chambres de commerce , des unions
de fabricants et de producteurs , déli-
bère toujours , est celle de la réforme
financière.

Bien que l'opinion ne soit pas en
général favorable aux projets de lais
gouvernementaux, leur complexité,
la diversité des intérêts qu 'ils mettent
en jeu , les sauve d'une condamnation
radicale.

Est-ce pour légiférer plus sagement,
à l'abri de toute pression intéressée,
quo la sous-commission parlementaire
délibère à huis clos sur la monopoli-
sation de la production de l'alcool ?
Les milieux commerçants se plaignent
de l'incertitude que crée sur le marché
une telle manière d'agir.

La solution de la question finan-
cière serait certainement plus facile,
si la situation économique n 'était elle-
même aussi tendue en Allemagne.

Les débats passionnants qui ont
lieu dans les assemblées politiques de
l'Allemagne et la situation intérieure
du grand empire , si troublée , ne sont
que des m&niCesl&Uona du malaise
matériel et moral dont souffre l'Alle-
magne aprèa une période de vie
intense et de prospérité.

Les mœurs de la vieille Allemagne,
que regrettait le princo de Bûlov.-
dans sa fameuse exhortation & l'éco-
nomie, ne sont plus. L'Allemand
s'est enrichi très vite ; son ancienne
vie pauvre et austère n'est déoelée
que par la hâte qu'il met actuellement
ù goûter toutes les jouissances que
lui permet une opulence dont il fait
mootre. Le vice progresse et s'étale
dans les grandes villes.

Le correspondant berlinois de la
Nouvelle Gazette de Zurich constate
que certaine presse allemande ne le
cède pas à celle de Paris, en fait de
reportage malsain. L'exploitation du
scandale fleurit sur les bords de la
Sprée comme eur les rives de la Seine,
et à tous les carrefours de la capitale
de l'empire on entend les camelota
des journaux crier à plein gosier les
titres d'affaires de mœurs en décli-
nant les noms et qualités des héros
de ces histoires scabreuses.

Les journaux qui se livrent à cette
industrie ne spéculent pas seulement
sur la curiosité dépravée du public ;
ils monnayent littéralement le déshon-
neur des coupables qui, à l'annonce
de la révélation de leurs fredaines ,
accourent aux bureaux des rédactions
et achètent à beaux deniers le silence
du journal ou une réhabilitation. Il se
prati que ainsi un véritable chantage,
qui rapporte de gros profits aux en-
trepreneurs de cette publicité mal-
propre.

Le congrès des ouvriera mineurs
qui a tenu l'autre jour sa deuxième
session à Berlin est pour ainsi dira
hanté du souvenir de la catastrophe
de Hamm. Il est compréhensible que
les orateurs s'y expriment aveo pas-
sion. La discussion porte sur les
moyens d'améliorer le sort de l'ou-
vrier mineur et d'augmenter sa séou-
rité : création de contrôleurs ouvriers,
réglementation du travail minier par
des lois d'empire . Ces vœux dis
ouvriers ont déjà été discutés au
Reichstag. Il faut espérer que l'an-
tagonisme qui existe entre l'ouvrier
et lo patron n'entravera pa3 trop
longtemps leur exécution.

* *
Breslau se prépare déjà à accueillir

à la fin de l'été le congrès des catholi-

ques allemand?. Le comité de récep-
tion vient d'être constitué. C'est lc
Dr Porsch qui en a été nommé prési-
dent. La première décision de ce
comité a été de construire une im-
mense FesthaUe.

Les révélations sur le rôle joué par
l'espion Azeff , qui livrait à la police
russe les secrets des révolutionnaires,
partent d'un certain Bourtsefl , qui est
un franc-tireur du parti de la révolu-
tion.

Le comité central révolutionnaire
avait d'abord accueilli avec des doutée
la dénonciation contre Azef. et cela
lui valut d'être attaqué avec violence
par Bourtzeû*. Les choses eont actuel-
lement raccommodées, grâce aux ef-
forts d'un tribunal d'arbitrage : mais
il y a toujours du froid entre Bourtzeff
et (e comité , dont ie porte-parole est
Rubanowitch , rédacteur de la Tribune
russe, qui se publie à Paris.

On pressent qu'il se joue dans les
coulisses de la révolution russe un
drame d'inimitiés personnelles féroces.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les
révolutionnaires russes ou cosmopoli-
tes s'ent redévorent. Les Mémoires du
célèbre Herzen sont pleins d'observa-
tions amères et earcastiques sur les
mesquines rivalités et les haines qui
divisent les apôtres de l'Internatio-
nale.

Souvent les trahisons n'ont pas
d'autre origine.

Bref de Sa Sainteté Pic X
AU R. P. MOSTAGSE ,

Professeur à l'Université de Fribourg, ,
Directeur de la * Revue thomiste •.

Citer fi ls
Salut el bénédiction apostolique

Il n'y a pas longtemps que Notre, cltei
fils Thomas Coconnier Nous fit hommage,
à l'occasion de la cinquantième année dt
Notre Sacerdoce, de quinze volumes de lu
Revue Thomiste. Nous Nous disposions ù
exprimer à ce digne religieux, qui fu t  un
excellent et ferme défenseur de la vérité ,
les remerciements qu'il méritait pour, ce
présent , lorsque nous reçûmes d'une façon
inop inée la triste nouvelle de sa morl.
Nous en éprouvâmes d'autant plus dr
peine que cette Ilevuc semblait pouvoir dis-
paraître , avec, son fondateur . Mais les
Sup érieurs dc l'Ordre y ont heureusement
pourvu. Non seulement ilsn 'orit pas laissé
tomber l' icuvre qu'il avait créée, mais
encore i\s ont eu la pensée de pourvoir à
sa prosp érité : ils l'ont, cher f ils, p lacée,
sous votre direction. La charge qui vous
est confiée n'est certes pas exemple de diffi-
cultés, soil parce que, pour app liquer
utilement à la solution des nombreuses el
graves questions agitées de nos jours la
doctrine de Thomas d'A quin, il faut en
bien saisir les principes ainsi que leur
enchaînement , soil parce, que, aujourd'hui ,
malgré, les recommandations incessantes
du Siège A postolique, bien des esprils,
trop avides de nouveautés, méprisent, ou
du moins n 'estiment pas, comme elle le
mérite, l' antique sagesse de saint Tliomas.
Nous avons néanmoins confiance que, avec
vos collaborateurs, grâce à votre union et
à vos efforts , vous surmonterez insensible-
ment tous ees obstacles, el qu'en propageant
la doctrine de Thomas d'A quin dans toute
sa pureté et son. intégrité, vous amènerez
peu à peu ceux-là même qui soiU étrangers
à la philosophie chrétienne vers celte, source,
de sagesse, assc; abondante poar féconder
toute science. C'est ld certes unc mission
magnifique t Vous la remplirez p lus utile-
ment encore, si, à volre ardeur pour étudier
les écrits du Docteur Ang élique, nous
ajoutez l'imitation des vertus qui brillèrent.
en lui de tant d'éclat , si lotit particuliè~rc-
ment vous suivez les exemples de son
assiduité i la prière, de son obéissance
au Magistère de l'Eglise, de son humilité
et dc sa modestie, ainsi que de sa douceur
et de sa mansuétude à l'égard des adver-
saires même les p lus acharnés. Af in que
tous ces vceux se réalisent , Vt comme gage
des dons célestes. Nous vous accordons très
affectueusement à vous, cher fils, et à tous
ceux qui vous aideront en quelque façon
dans vos travaux, la bénédicliqji aposto-
lique.

Donné à Home, près Saint-Pierre, le
23 novembre 1908, la sixième année d>-
notre Pontificat. *
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Autour
des assurances fédérales

L'ASSURANCE-MALADIE

Il y a exactement deux ans que
«Jus avons examiné, dans one série
d'articles de la Liberté, le projet
de loi da Conseil fédéral , daté du
10 décembre 1906, sur les assurances
contre la maladie et les accidents. Le
projet de loi a été sensiblement modi-
fié au cours de ces deux années, d'abord
par la commission du Conseil natio-
nal, ensuite par le Conseil national
ilui-n\§me.
! Nous avons la satisfaction de cons-
ta te r  aujourd hui que les réclamations
qui mit été faites contre le projet du
Conseil fédéral ont trouvé un trôs
bon accueil auprès des représentants
du peuple suisse, de sorte que le pro-
jet , qui marquait déjà dans le texte
Ida Conseil fédéral un progrès réjouis-
sant sur l'ancienne loi Forrer, se
trouve encore bien amélioré.

Relevons brièvement les modifica-
tions faites par le Conseil national.
Nous parlerons d'abord de l'assu-
rance contre la maladie (art. 1-20),
en'uite de 1 assurance conlre les
accidents (art. 21-100}.

La compétence accordée aux can-
tons de déclarer obligatoire l'assurance
contre la maladie en général ou pour
certaines catégories de citoyens, et de
créer des caisses publiques d'assurance,
a encore été élargie. Les cantons peu-
vent déléguer ,leur compétence aux
communes et celles-ci auront égale-
ment droit aux subsides de la Confé-
dération et au remboursement d'une
parlie des frais de surveillance.

Une amélioration très importante a
été introduite dans l'art. 4 fixant les
conditions eous lesquelles une caisse
de secours a droit aux subventions
fédérales. L'article dit que « la re-
connaissance dépend exclusivement
des conditions staluées aux articles
ci après ; elle ne peut notamment être
refusée à une caisse en raison de son
caractère politi que, professionnel ou
confessionnel. »

Nous trouvons aussi que le Conseil
a bien fait de prescrire que « les cais-
ses reconnues doivent admettre et
assurer aux mêmes conditions les per-
sonnes de l'un et de l'autro sexe ; ne
sont toutefois pas soumises à cette
obligation les caisses d'une profession,
association ou entreprise ne comptant
que des personnes de l'un des sexes ».

L'article relatif au libre passage a
été complètement refondu. Ce rema-
niement a été heureux , à trois points
de vue :

Le nouvel article permet d'app li-
quer le système actuellement en vi-
gueur dans presque toules les caisses
de secours de la Suisse occidentale , sys-
tème d'après lequel la caisse a le droit
de conserver ses membres changeant
de domicile, tant quo ceux-ci remplis-
sent leurs devoirs envers la caisse.

Il offre aux membres qui vont^abiter
dans une autre localité et qui n'y ont
pas accès dans une caisse reconnue , la
faculté de faire parlie d'une caisse
quelconque, même s'ils no remplissent
pas les conditions générales d'admis-
sion.

Enfin , la caisse du nouveau domi-
cile n'est pas tenue de faire bénéficier
les arrivants des avantages accordés
à la caisse par des tiers. Cette
disposition est très importante pour
certaines caisses, notamment pour les
caisses communales ou professionnel-
les, subventionnées par des entre-
preneurs en vue de favoriser leur
personnel.

Une amélinratinn nota Ma a été
apportée à 1 ert. 10, qui dit : « Si,
pendant une maladie , l'entrepreneur
résilie le contrat de louage de servi-
ces, le membre de la caisse profes-
sionnelle ne perd pas par là ses droits
à l'indemnité pour cette maladie. »
Cette disposition remédie à des abus
trop fréquents.

Le nouvel art. 11 sauvegarde, avec
les restrictions qui s'imposent, le droit
de l'assuré de choisir son médecin et
son pharmacien para i  les médecins
diplômés et les p harmaciens appli-
quant les tarifs fixés par le Conseil
fédéral.

Le nouvel  art. 12, qui détermine
les prestations des caisses aux accou-
chées, oppose un obstacle aux abus
auxquels l'ancien texte ouvrait la
voie.

L'art. 19 a subi un heureuse modi-
fication. Il favorise les caisses qui
fournissent le traitement médical et
les médicaments aux enfants âgés de
moins de 14 ans. Ces "aisses recevront
un subside fédéral 'un centime et
quart par jour d'ass a nce.

Plus importantes encore sont les
modifications apportées à l'art. 20,
pour les contrées où les conditions
topographi ques rendent l'assurance
particulièrement onéreuse.

Dans notre criti que du projet pri-
mitif , nous avons relevé l'énorme
lacune dont souffrait le projet , par le
fait de l'absence totale de dispositions
en faveur des régions montagneuses
où la création des caisses de sesours,
dans la forme prévue par la loi, serait
impossible ou du moins très difficile.
L'Union suisse des paysans avait
également énoncé des critiques ù ce
sojet. Or, le nouveau tfxte remédie,
dens la mesure du possible, à cea
inconvénients, par les dispositions
suivantes de l'art. 20 :

Dans les contrées où lei circonstances
lopogrsphiqu - rendent particulièrement
onéreuse pour let caisses reconnue* la pres-
tation dea soins médicaux et des médica-
ments, la Confédération rembourse aux
caisses uoe part ds leur surcroît da Trais ; ca
subsida ne peut excéder deux centimea par
jour d'assurance.

Si, dans une de ces contrées , une ou
plusieurs communes cri, ai une caisse publi-
que obligatoire et pissent à cet effet uae
convention avec un ou plusieurs médecins,
la caisse n'est pas tenue de psyer aux
autres médecins consultés par ses membres
des boooraires supérieurs à ceux que prévoit
la convention ; c-tte dernière est soumise i
l'approbation du Conseil fédéral.

Tant que, dans une de ces contrées, il
n'existe pas de caisse reconnue et qu 'il n'est
pas possible d'en créer, la Confédération
alloue aux cantons , poor eux-mêmes ou
poor leurs communes, des subudes aux
institutions qut virent à diminuer les frais
de traitement des malades dans cette con-
trée; ces subsides ne peuvent excéder le
total des sommes fournies par les communes
ou des ti»r», non plus que trois francs par
an et par VI: de la population intéressée.

La Conseil fédéral fixe sans appel les
subsides prévus au présent article.

On voit que ces dispositions remé-
dient très sensiblement aux condi-
tions vraiment déplorables dans les-
quelles se trouvent certaines contrées
alpestres. Il eera loisible aux com-
munes de ces contrées d'engager des
médecins attitrés pour le traitement
presque gratuit des malades. On voit
également que cette excellente inno-
vation aura pour conséquence une
répartition plus rationnelle du corps
médical dans les diverses régions de
notre pays , tandis que, actuellement.
on se plaint à juste titre de la concen-
tration du corps médical dans les
villes.

Le dernier alinéa de l'art. 20 facilite
considérablement l'institution de l'as-
surance obligatoire par les cantons
ou les communes, celle du traitement
gratuit des. personnes indigentes. La
Confédération remboursera un tiers
des dépenses , au maximum.

Nous constatons avec satisfaction
que , sauf l'art. 4 qui a provoqué une
petite escarmouche, ces améliorations
du projet primitif ont été adoptées
par le Conseil national d'un consen-
tement pour ainsi dire unanime. Ce
fait est d'un bon augure pour le sort
définitif de la nouvelle loi. En vérité,
depuis le projet Forrer, les idées sur
l'organisation de l'assurance-maladie
ont fait un grand pas. Notro peuple
aura un instrument de prévoyance
sociale pleinement conforme à son
tempérament et à ses besoins.

J. BECK.

Les conflits du travail en Suisse

Il y a eu en Suisse, pendant 1 année
1908 93 grèves, 278 demandes collec-
tives d'augmentation des salaires,
141 mises à l'index d'ateliers ou de
localités par les syndicats ouvriers,
13 lock-out décrétés par les entrepre-
neur», 3 boycotts.

En 1907, il y avait eu 109 grève*
et 437 demandes d'augmentation de
salaires.

C'est dans les métiers de la cons-
truction, dans l'industrie du bois et
dans la métallurgie qu'il s'est produit
le plus grand nombre de grèves et de
revendications de salaires. Vient en-
suite la branche du vêtement et celle
de l'alimentation.

La crise économique a diminué le
nombre des conflits du travail. L'an-
née a été caractérisée par la recru-
descence des représailles patronales
(lock-out) et par la tendance des
patrons à uniformiser les tarifs, non
seulement par localité, mais même
par l'adoption d'une échelle nationale
de3 salaires

Education de prince
(D« notre : Ol . . . ; . . _ :  '. : - . '. at B*_gl<|U«.)

Seuztdlts, 4 février.
On m'excusera d'écrire en tête de oes

lï gaes ce qni est le titre d'une pièce de
théâtre due, je crois, à M. Maurice Don-
nay, alor* que le sujet que je veux briè-
vement traiter n'a rien d'une comédie,
la n'en antais memi pas pailé ici, ri ls
Liberté, dernièrement, n'avait dana sea
• Nouvelles du jonr « rapporté un fait
autour duquel nos journaux belges ont
longuement épilogue et n'y avait ajouté
une appréciation aans douta prématu-
rément aévêre. Il s'agit ds l'héritier au
trôoe de Belgique, le prince Albert,
i Celui-ci, disait la Liberté, vient ds
choisir comme instituteur de aon fila aloé.
nn élève de l'Ecole normale maçonnique
de Bruxelles. C' est aiasi que le princ*
Albert, pour donner des gages aux libé-
raux, compromet lea Intérêts qui doivent
lui être lea p lu3 chers : la foi chrétienne
de son fila. »

L'information ainsi rapportée est
incomp lète et , ainsi commentée, risqua
d'être injuste.

Arrivé à l'Age où les enfants sortent
des maies des femmss, comme on disait
au X VII mo siècle, le petit prince Léopold
doit commencer son instruction. Son
père, le prince Albert , vient de lui choisir
deux maîtres: unlal jue , pour lui appren-
dre les premiers éléments de la gram-
maire, du calcul, etc., et faire pendant trois
ou quatre ans aon instruction primaire;
et un prêtre, qui lui expliquera mainte-
nant le catéchisme, en attendant qn'il
lui donne, pendant son instruction
moyenne, un coura de religion plus relevé.
Notons ici que le prêtre choisi, qu'on
semble vraiment trop mettre dans
l'ombre, est l'abbé C-oy, ecclésiastique
de grand mérite et da haute vertu, direc-
teur très zélé d'œuvres eucharistiques,
et quo cette nomination a été hautement
ratifiée par tousles catholiques bruxellois.

Le choix de l'instituteur lalquen'a évi-
demment pas été aussi heureux. Cest
un membre du corps enseignant de
l' enseigne mt-nt primaire do la ville de
Bruxelles, pédagogue sans douta de
premier ordre, mais qui , EUX yenx das
catholiques, porte cetto tare d'être,
oomme tous les instituteurs communaux
bruxellois, sorti de l'école normale de la
ville. Or, il est incontestable qne cette
école normale , fondée dans un but d'ir-
réligion et dirigée par un franc-maçon
de marque, est uoe pépinière de mal ire»
athées ou tont su moins anticléricaux
Mais le sont-ils tous fatalement ?

La presse libérale et socialiste, sans
envisager ce côté de la question, félicite
bruyamment le prince de la « leçon • et
de 1' « exemple ¦ qu'il donne aux cléri-
casx. < Vous voyez, nous clame-t-elle ,
comment on apprécie en haut lieu l'en-
saignement ofliciel 1 • Une partie de ia
presse catholique ee plaint amèrement
da choix fait psr le priacB Albert , — os
qui évidemment est notre drolt, — mais
aana Basez prendre la peine de vérifier si
aes critiques ne vont paa trop loin et si
aon jugement est bien exact.

Sins doute, il importe hautement i\
l'avenir da notre patrie, toujours et si
fidèlement attachés à la foi catholique,
que les princes chargés de conduire un



jour ses destinées ïoîant élevés Sais le
respect abso 'u de l'observance des lois
rolig ieuses. Mais aussi longtemps qu 'il
n'est pas prouve (JuS l'instituteur est un
fionc-meçon ou un apôtre de l'anticléri-
calisme, peut-on accuser nettement le
[ : ! ¦- . ¦: .Albert d'avoir failli à ses obliga-
tions'do pêré de famille chrétien ? Si la
prouve émit fournie, noua serions de»
premieis à protester.

En attendant. " tous devons en toute
justice lui accorder ie bénéfice de la pré-
somption contraire. Lo seul choix du
prêtre , professeui" d» Catéchisme, semblo
assez lo prouver. Puis l'éducation du
prince .Mb _ - i l , fils du comto et de la
comtcésb de Flandre, qui ont toujours
été des modèles parla dignité ds leur
vie; l'exemple qu'il donne lui mémo, à
son tour, par l'intégrité dc son existence,
que proioge un' mariage"héuroÛ-C ,'&ûssl
bien quo par son respect à accomp lir
tods Ses devoirè ptib'it» de chrétien ; lo
Boin enfin que, arrivé â l'âge d'homme, il
prend çnecre do s'instruire des hautes
q-ûsslioiis économiques el sociales atipiéa
do savants religieux : toutes ces considé-
rations nous empûehent de penSor que
l'héritier du tnlne aurait commis la
lourd* fauté de confier a Un franc-maçon
ribstrik'tion do sob enfant.

Jusqu'à preuve du contraire) nous
oroironB dotao que lo princo a commis
Bùaakm-vt . me fauta do tactique. Lui
qni a, paralt-11, un :: '¦'• très prononcé
pour les couvres sociales, il a très proba-
bltra»nt pensé faire acte de démocratie
et s'attacher las sympathies " populaires
en allant ch-rchc-r pour eon jeune fil» un
initituteulr dûnS les écoles communales.
Ainsi , un tnèmë maître enseigna l'enfant
du futur roi et IVnfaat do l'ouvtUr. Il
n'aura paa songé qua le choix d'un élève
da l'école normale de la villo de B rux* lies
devait soulever do légitimée craintes et
jnêqje scandaliser les catholi ques.

En tout cas, on no p -n t  s'abstenir do
blâmer dans cetta affaire le ton dc cer-
tains pressa catholique qui semble avoir
pris ù tûche d' a èreinttr » notre souve-
rain poiit faire preuve do cet esprit
d'indépendance dont on est si friand
dans notro paya. Saas douto 11 est Vrai ,
commo l'écrivait La Liberté, quo « les
Ctholi-psts de Be 'gique ont dea raisons
do ri ètro pus parfaitement contents de
lenr roi •>. Quoi que les catholiques de
leur temps «lent légitimement pu penser
d'eux , Henri IV et Louis XIV ont
cependant été d» grands monarques. Et
l'on pourrait demander quel eet leur
but , aux détracteurs ù outrance dt*
Léopold II , et l'œuvre qu ils pensent
accomplir en détruisant d*ns l'esprit dt»
la ina'so le respect, dé la royauté. Pour
nous , la républi que entraînerait fatale-
ment la perla d* notre in dépendance et
l'annexion è Ja France. Tou9 les esprits
non aveuglés et non prévenus reconnais-
sent an surp lus que, pour la Belgique,
Léopold II ot ea dyoaatie, suivant lo
m<>t célèbre de Lnfoyette , « c'est la
meilleure dea Répub iquesl.»

Un arrSt exorbitant

Lo tribunal de l'emp ire, â Leipzig,
fonctionnant commo Instance supième
d'appei pour les art-tires pénales, e con-
firmé la condamnation à une année de
p/ison prononcée con 'ro une pauvro
femtne, relevant da couche», qui avait
commis un lorcin pour pouvoir satisfaire
aux besoins de soa enfant , âgé de trois
jours.

La mn'heun -,_ _ . - femme, dénuée do
tout , n'ayant pa3 de bots pour chauffer
le lait destiné à son enfant , av oit volé
dans Une cave, dont elle avait ouvert la
porte avec ua paise-partout , quelques
brins de boia, dont la valour a été taxée,
CC tribunal , à 50 centimes environ.

La condamnéo avait demandé la rt  -, i

Etudes bibHques
L'exégèse de saint Irénée

Rome, 3 février.
Le premier docteur cn théologie bibli-

que était un Français, M. l'abbé Gry ;
t 'est à un Américain, M. l'abbé Reill y,
professeur au grand Séminaire de Boston ,
nuls ce' Vitro vient d'être décerné pour in
deuxième fois;. l'on annonce uno pl-o-
d-ttbte soutenance clo thèse par un Ita-
lien, Jf. l'abbé Mezzaeasa — qui  a choisi
pour sujet Les Proverbes. D'autres can-
didats se préparent uux mîmes éprouves...

Ainsi paraîtront , sans discontinuer.
loule une série de travaux originaux sur
des ' points importants. Jusqu'ici, ijîii-
cftiwjua voulait pénétrer avant dans les
.'.tu des bibli ques se voyait condamné à
fréquenter tout d 'abord 1rs ouvragée
protestants et rationalistes. Les thèses
do doctorat bibli que contribueront à
briser ce monopole.
. Le sujet que M. l'abbé Reill y a choisi

est, 8. çej. égard , des plus imporlants.
C'est l'exégèse de saint Irénée. Comment
si'iimt lienép a -l-ii coxnprîB et inlerprCtï
la Bible ? Comment a-t-il eoliçu l'insp i-
ration dans l'Ancien et lo Nouveau Tes-
tament ? Pour répondre â cotte question
— sous-le double ospoct qu 'elle présente
— M • l' abbé Reill y s est livré à une minu-
tieuse et savante analyse de lo Dcnitns-
trolion de la prédication évangélique et du
traité Advcrsus luereses.

U s'est surtout arrêté au premier do
Ces doux ouvrages do saint Irénée. La
récente édilion •*- do la version àrmé-

sion duproeês, en faisant élat de l'article
do code qui visé le cas du Vol cothmli
pour subvenir à un besoin absolu do
l'existence et en excusant sa fauto par
la faiblesse physiqUû qui. lui avait éhlevé
la notfoh de ses ectes. .

Lo procureur impérial demandait là
cassation 'du jugement. .

Le président du tribn&at ,'en pronon-
çant l'orrôt, a dép loré la rigueur du coda
qui ne permettait pas aux jugea ds suivre
la Voix du cceur.

Oa penae qus l'empereur graciera ls
malheureuse.

Le désastre italien
Les ensevelis vivants

Mercredi , -le bruit s'est répandu à
Messine qu'on entendait des soupirs soua
les ruines d'une maison. Quelques ¦ il i
ciora ont cru entendre trois coups bien
distincts, comme do quelqu'un qui frap-
pait sous leurs pieds pour demai-der jîu
Bseours. A leur tour, ils répondirent à
ers appels et , à chaquo fols, les mômes
coups sourds parvinrent à leurs oreilles ,
Alors sans perdre uno minute, la troupe
commença a déblayer les décombres qui
s'élevaient â uns houteur do sent â huit
mètres. Pondant le* travaux d» sauve-
tage, on crut entendre de nouveaux
soup irs, mais si faibles qu'i's ne pormet-
talent pas do s'oriente.*. On travailla
fébrilement toute la journée , niris sons
résultat, et, dan» l'après-midi, aucun
bruit souterrain ce ss fit p 'us entendre.

Malgré les fonil'ca qui ont continué
tonte la nuit , aucun survivant n'a été
retrouvé sous V/'é décombres où onarbyait
avoir entendu des voir.

Il ne serait Cependant pas impossible
qu on trouvât encre dee eurvivanis sous
1-s ruines, après 3tf jours de réclusion.
Un blessé, qui fut  r>tiré 13 jours après
la catastrop he, déclara qu'il avait encore
des vibres pour un mois. Jeudi on a
erj coro trouvé la cadavre d'une jsune
fille qui n'avait dît mourir que la veille.

Tous ces faits attestent encoro nno
fols que l'ou aurait dû procéder tout d»
suite au déblaiement , fallût-il  pour celé
réquisitionner tous le* soldais et tous les
ouvriers disponibles d'Italie.

Les mesures gouvernementale
L'état do s'èço est supprimé à Messine

et à R ggio Les mesures prises par le
gouvernement ont peu ô peu rétabli les
s-rvlc-s d'ordro et do sécurité ; aussi ce
régime, excep tionnel n'est plus nécess-ire.
Q-iO qdes-uns auraient desi-é un com-
m s«aire civil , mais, répond l'officieuse
Tribuna, les préfets do Measiua et de
Rfggiopont de t*i'-le è ¦-- ' jnuer l 'œuvre
commencée par IeB i ..ax. Les con-
trées ravagées par lt. tremblement de
terre be doivent plui rester sou3 tutelle;
il leur appartient do reprendre lsur vie
administrative et politique.

L'activité dn député Micheli
La député Micheli a organisé une

PTfm.êio coopérative do charpentiers ot
di maçons. C'est lui qni a remp li les
fonctions do notaire, après ovoir demande!
l'autorisation du général Mazza.

La Crois-Eouge suisse
L'action deB délégués de la Croix-

Rosgo suisse en Sicilo touche à sa fin.
Les délégués pensent rentrer vers lo
milieu d» février d'un voyage pétiole à
travers la région dêva*téo par le trem-
blement do ttrre. Ils rentreront por
Nazies.

Jusqu 'au 5 février , l'office central do
la Croix-Roug« à Berne avait reçu pour
ka sinistrés 403,133 ft.  '»G.

Lcs miracles do Lourdes cn juslice
Les journaux ont signalé ces tomps

pas-é* li* fait d'uno attestation judiciaire

iiicnne , traduite, en. allcmanil ' r— de.lt
Démonstration , explique vn partie eetic
prédilection : mais C est ln surtout que
-Ktfrt hvnèe u exposé l'enseignement rtcï
Apôtres sur le Verbe incarné, vrai Dieii
et vrai Imrnme. 11 y corrobore cet enset-
gnement p;tr les prophéties de l'Ancien
'testament : elles ont « p .rt-dil dit I-'iis du
rii<-u qu'il viendrait sur là terre, en quel
lintt  fib la torfo il viendrait, Comment ct
en quelle ronrlt l inn il apparaîtrait , elc. H.

M. l'abbé Reill y ne s'attarde pas ici ù
relever lçs con^éepicnces apologétiques
de cet enseignement île saint irénée ; ce
n 'est pas .son sujet ; elles jaillissent d'ail-
leurs du piTinn-r chapitre — Téritable
préfaee -- (le sri thèsb, qui eiirafti'rise le
milieu historique où a vécu sainl Irénée.

11 y a reconnu eu saint frônée, l'aulrur
de la » téUre îlessérvifcyrsac Dieu sé-
jôiirnârit û Vienne et .'i Lyon, en Gaule,
ii leurs îrèrêS qui ont l.l même M ot la
mémo espérance de rédemption, cn Asia
et en Phi'vgie o. Il y a constaté la gran-
deur tlu iule que joue sainl Irénée, quand
il dérit ;m Ptmè Victor , <¦ ait ' nom de ses
frères rie (iilulft \ (M r.tijot Ait ia colttro^
verse pn.ealt* . il y ;t 'étudié les relations
rie saint Ii-énVe àvetti Rome, ses rapports
in-ee sair.l Pi.lycai*}).?, nvc? saint Jus t in ,
avee, saint Pothiti. t'.! ii a lormnlù cette

« -idint fh'-tiéo avait sdcredt», dans la
1 Des iieiligcr. Irenew Se!,rijl :um lîrivei/e

der ttpottolîtcketi Ferldinditung, in arir.eni-
ec'er Versionennh- '-l , litrau '-gi-'B-bBn 'uni fes
DtuUcIi titxhcizt von l.ic. Karotx-t 'Ier.
UUtertttcniH und h\c. ï>> Ewatiil T*r-VII.
Bassianlz.Kiït einsin Nachv/ort i -njAnmer-
IctiDgan von Adolf llarnack (Leipzig Flt-ia-
rich3l9l7).lVstoundUatt-Ruchen.\XXl, 1.

rendue en faveur ds l'aùthentîcllé d'un»
gùérlsois ihbîto Survenue ù Lourdes.

Un cas analogue se présente h Metz ,
où "une vive dispute médicale a eurgi
sur Io cas do la guérison d'uno daitoe
Rouchel. L'alTalre a pris une tournure
ttl-o .qne, la j u s t i - ?  a f \ 6 'saisie. .Il est.
probable qu'tllo sera obligée do s'occuper
du fait biil est l'occasion da la plainte.

L'AFFAIRE LOPOUKOINE A2EFF
LOB aUnlres Lopoukhino et Az* fl conti-

nuent à passionner le publio russe. Les
journaux abondent en révélations sur les
espions , les agonts provocateurs ct les
ci . . :., -révolutionnaires. Dans quel ques
viU*R de. ytoslneî ," on a intèxdlV i\ lo
preiso do publier des articles & ce sojet
Ge qui est troublant , c'est qu'on ignore
jusqu'à présent do quoi Lopoukhiné eat
accusé.

Lo Rouss a consulté dos jurisconsultes ,
qoi estiment quoLopoohhine n'n commis
aucun aote qui lo rendu passible des tri-
bunaux. La seule pelne.ptdvuo par la loi
e3t la révocation. Ka elîet, L»pouk!iino
n'a divul gué aucun secrat d'iîtat , il n'a
communiqué aucune Information mili-
taire à des puissanses étrangère?.

Dacs la dernière séanco de nuit du
conSeil do l'emplrè, jeudi , Io président du
conseil , M. Stolypine, a insisté sU^ la né-
cessite dot onèerver les agents de là policé
secrète ù l'étrUngèr. Il a pourtant con-
damné avec vigueur totlto provocation
du la part dss organes do l'administra-
tion. Si des subalternes ao sont rendus
coupables d'aotien provocatrice, il faut
qu'ils soient punis Bôvèremont.

ïoos les ministres se eont déclarés
d'accord."

Tout eat mis cn œuvro pour appréhen-
der A7iîn

Toujours CUantecler
M. Edmond Postand a reçu jeudi soir

un9 lettre da ^i Jules Claretie lui offrabt
là rentrée dé M. Jean Coqtielin à la
C- _:: _ J ;. ' -!•' .-, ¦-.. ,¦ . ] - .-.• h la condition qu'il
apportât avre lui Chantecler.

M. KdmOnd Rostaud s'est déclaré très
surpris  de cette proposition et il ost
probable qu'il répondra par un refus. Il
n 'a aucune raisoa , a-t-il dit , d'abandon
m r  3£3 vieux amis do la Porte-S-dut-
Mania pour faire ee cadeau s. la Comédie-
Frabçhisc.

Nouvelles religieuses
Dn converti de la Vierge

Le jeune écrivain , ospagaol Sébastian de
Luque qui s'étsit fait remarquer par la
précocité merveilleuse do son intelligence,
et aussi, ju-qu 'en ces derniers temps , paraa
haisso iruplacaUa contie la religion , qu'it
combattait par la plumo ct par la parole,
vient de se convertir dans les circonstances
suivantes :

Frappé dopuis deux ans d'une gravé
maladie devant laquelle toule la sci-nca
des spécialistes d'Espagne était demeurée
impuissante, il échouait, le 18 novembre
dernier , abandonné do la médecine, à l'iiûp i-
tal Prlneesà. à Madrid, et r attendait la
mort.

Un jour, une Sceur de Charité s'arrête à
son chevet et lui dit maternellement :

— Pourrai3-je vous demander une grâce ?
— Demander , ma Sœur, Ht doucement

Sébastian.
— Le 27 prochain, nous célébrons la fête

dc ia Vierge sous l'invocation de la Médaille
miraculeuse. Vous n'av tz  plus guéro u
compter sur la scienco -. pourquoi ce d* man-
doriez-vous paî votre guérison - 'i Maria ,
s sa té ries infirmes?

Kt H'basiian , aprfs quelques iastanU de
réflexioo, répliqua: Comme il vou3 plaira.

On cuamença une neuvaine ; il s'y asso-
cia. Pendant tes U- .it premiers JoùtS, les
sou 'flra.*ees allèrent en s'aggrùvant. Li neu-
vième jour , c'était le "", à 5 h ; le malad«
demanda la communioa , qu 'il eut grand
peine à recevoir. A G heures, il s'enaorinil
d'un sommeil délicieux. A S beures, quaidle

métropole dc la .Gnule, M un hommo né
vers 1 an 87 ; c'était un membre influent
de la grande société universelle, qui gar-
dait entre ses membres des teintions
constantes par tles voyages, par tles
échanges de litres, e(. spécialement par
des k-lties. Les directions et les iradi-
I ions des églises ]>articiilières aussi
bien qùo les usages ' universellement
acceptés et les croyances de son tcthpS
et des tempsâhtérionrs onl dû Ptro frtmi-
licis ù l'évèque do Lyon. Ces fails no sem-
blent pas avoir été sniiisainment remar-
qués par nombiv d'écrivair.s dans les
récents débats sur la valeur du téirioi-
gnage dc saint Irénéte concernant- l'au-
teur «lu qtitilriémo -Kvangilc. » M. l'itl-bé
Ili-ill y ctle i^ii lo livre du l)r Stiuday
(Crilir:'sm _ of the fourlh Gosp el. Oxford
1905), Ct il souli gne la méprise que l 'on
commet quand on suppose « que saint
IrénêO rt tiré toules ses connaissances
sur saint Jean ct son entourage de detix
sonroas seulement ; una très courte
entrovue, en t,i premiéi-o jeunesse, avec
saint Polvcârjie, évêque de Sitiynie, et
le livre tle Pnpins, L'exp osé, des oracles
du Seigneur, c II est futile de supposer,
eonliniie-l-il avec la D* Sanday, quo
toutes les informations possédi'w; par
1 renée sur le plus grand homme d'Eglise
do sa propre irtaisûn'lui  sent iihi qii'cmcnt
parvenues par ces deux seuls canaux. »
Et M. l'abbé Reilly complète ces remar-
ques par eetlo originale cilalion du
I." Drummond : o D'» critiques parlent
d trénéè'«comme s'il était tombé* dc la
lofte: comme s'il était entré deui- où
trois fois dans la cliaiiibro du Pt>lycarnt\
et s'il n 'avait rien appris d'aut'i-o. En
r. -aSiié , il n dû ognnailro des hommes do.
toute catégorie, de toul âge, d'Occident

SoetMU viût ta i4vsiHer .il était absolument
transtonné: la respiration étalt régulière, le
pouls normal; la lièvre avait disparu.

— Que s'e)t-il donc passé ? demanda la
médfeia..

N'ul na put répondra. Msis ce qui est in-
dubitable, c'est que depuis ce jour, Sébas-
tian de l-tlquê est parfaitement âaia da
corp? , et que, dtpuia co jour, il croit en
Jè-us-CUtUt «t a «onsBcté sa beUa intaUi-
gares à glorifier Marie.

Sébastian ' de " Luque vient d'adresser à
l'évèque de' Jladrid une rétractalioo de
toutes les erreurs qu 'il a propagées dans «es
catapsgnbs anticléricales et, dans laquelle il
demande pardon a la sainto i '. : '; :-o calho 'i-
que d'»voir éclaboussé d'une fange immonde
sa do:lrino salutaire.

- , Le Sacré ColUne
l.a mort du cardinal Cretoni réduit  à

5:1 le nombre de» cardinaux. Ace propos , on
recommence S faire des'hypothèses sur le
tutur consistoire. HieÎPn'eat rncore c-riaio.
Cependant , deux candidatures semblant
probables , celles de Mgr Bisloti , majordome
du pape, ot de l'arcltuvè quo do Liibonne.

Schos de partout
M. Victor dit Bled, dans la Correspondant,

écrit l'histoire ait dîners parisiens. IU ètnli nt ,
au début du dix-sèptiècttosièèls , plue abon-
dante que délicats. I_*î libtttins et Us geos
de lettres formaient alo.s des « Sociétés de
Goinfres nqui n'avaient paa volé leur 'nom. E"
cetemps-U, l'un d'eux disait à d'K bûnei qUl
refusait de msbgor, de peur de faire de la
peine A son estomac:» Es-tu donc de ces fats
qui s'amusent à digére r?»  LouU XIV
appartenait encore a cetto forte école :
c'était pour ses médecins une tache labo-
rieuse que d'assurer ses digestions. On
avouait sans linhte le péché dé gloutonnerie.

An siècle suivant, -la cuisine aa fit plus
railinée. Opuudant, la présidente Doublel
sa plai gnait qu'il fût  didicile , même peut
uno femme d'c*prit , d'avoir ' uoe table
intéressante pendant plus dé six mois, i Js
puis vous assurer, disait-ello. qu'à l'eScep
tion dis • bisques A la pmée do petits
crabes. ot d*-s • timb*le3 auxcnufi de caille »,
on n'a rien invcnlé de ratisfai-ant ct dt
distingué, depuis ïoi.vinlè-qulO'zé ans qde ja
motjge et que je fais raanger. Notre excel-
lent «potage à-la  rfine » — à la purée de
blanc de poularde et d'avelines — était la
soupe do tous lea jeudis h la cour des Valois
On Servait ù la table de François I" dei
toics da lotr-s ètUvés su vin d'E'piéoo. >
C'était le tciitpa des fias dîners et d»s vives
causeries, trop vives au dire dc ce gourmand
qui s'écriait : * Un peu do silence ; on n'en-
tend pas ce qu 'on mange, o

«07 DE LA FIH
Le sergent, ft la caserne, explique aux

recfUBS ce qu 'il faut fairo en cas d'incendie.
— Voyons; questionne-t-i' , vous oies en

8eatiaelle. Voua voy* T. le fol qui p-end & la
i _ - .ii-. _ _ i . . .  Qufl faites-vous ? Hein? Vous
criez ? Qae criez-vous ?

— Je r.rio -. " Cessez le feu ! »

Confédération
ï.u stii-n-o dea forl nes. — On télé-

graphie de Berno à lu Nouvelle Gaztlte de
Zurich quo lo (rouvernement allemand
a répondu à la dernièro note du Conreil
fédéral dans la question des farines. Oa
observa lo silence su sujot du contonu de
la note allemande, mais oa assure
cependant qu'uno solution du conllit
pbruit se préparer lentement.

Iuterilictlon «le visiter Ie« peu*-
8es»ioHH riismts «Icl'AKle centrale.
— Il résulte d'une commui-ication du
gouvernement ruaso à la Chancellerie fé
déruli quo l'accès es possessions rutses
dc i'Aaia centrale est interdit en principe
aux étroog-rs. Toutefois, des outorisa-
tions do visiter ees provinces peuvent
êtro délivré»fl à des étrangers qui en
feraient la demande, quelques semaines

et. d Orient , et , enlro autres, son véné-
rable prédécesseur Potliin , qui mourut
plus que nonagénaire. 11 a nécessairê
rn'eiit eu tles i-elatioiis avec la ' première
parlie du siècle. »

C'est eet enseignement des apôtres —
cel enseignement de saint Jean — dont
sajnl Irénée entreprend In démonstration
par les prophéties de l'Ancien Testa-
ment : c'est ce même enseignement dont
il veut san vegaidei- l'intégrité par l'exacte
interprétation du Nouveau. D'où la per-
lée de la seconde parlie du travail dô
M. l'abbé lleilly' :' celui-ci s'y limité 'tus
citations que , dans son traité Advcrstis
f ubrêsùs; saint Irénée a faites des Epih-es
a tix Corinl biens , et il y montre quel est ,
«MIS ces éyvilyes, l'onwigneinent apwlii-
liq-.ie sur l'unité do l'Église, l'unité dc
Iiieu , l'unilé de l'histoire de la Rédemp-
t ion , l'uni lé  de 1.1 personne du Christ, elc.

Voilà « comment » saint Irénée a inter-
prété l'Ancien Testainmt et le Nouveau
Testament . On entrevoit déjà ce qu 'a élé
l'exégèse do re Pcre de l'Eglise. Mais
M. l'abbé Heillv va plus avanl : il saisit
dans l'cravrc do saint Irénée la penstiti
généralriee nui la commando tout  en-
tière. Cest que l'Ancien Testament est
essentiellement une « prophétie » du
Verbe avant- qu 'il s'incarne, ct le Nouveau
un témoigna .,-!! —-une communication —-
du \ 'erb e u  ne fois incarné. La lîévcla-
tion dii, Verne incarné est livrée au::
généralions atilét-ieureS au SfCssic par
rayons suceetisifs datls'ics Propliètc* ; ello
s'achève dâfiS lb Messie, et les «A pôlres»
~ les éerivaiiis inêpirfs du Nouveau
Testament. — n'ont p lus qu'à la trans-
mettre, .ynsi M. l'fdibé Reilly se cioit-il
OH mesure.de dégajj?r la coùwption de
l'inspiration de saint Irénée et de s»

d'avance, par l'entremise du représen-
tant dl^loUati quo do leur pays cn
Russie.

Lcs voyageurs qai , sans êlre munis
d'un permis spécial , se rendent eh Asie
centrale, s'ospoientàuna perte do temps
et d'argent, car les autorités looaks
russes ont reÇtl l'ordro de loi refouler.

Terroriste rngftw < - \ t i - .- i i ié . — Le
Conssil fédéral o accordé ail gouvorne-
ment russo * l'oxtradltioji du nbmnié
R-trenko, lo Ilutsè incul pé de vol à main
ann'o ft In gire do Larga on 1907 et du
mourtro d'un agent do polies.

I.ï H recettea dc» doimnen. —
Elles So sont élevées cn janvier 1909 à
4,5 '• 1,499 fr . 79, contro 5,0Sa, 313 fr. 07
en janvlor 1903. soit uno diminution en
janvier l'.iO'J do 5ÏI .813 lr. 88.

Cantons
BER NE

KuselKitcniçiit. — Noiis avons
annoncé que lo conseil exécutif a nommé
M. Junkor , directeur du progymnnso do
Délémont , au poste d'inspecteur des
écoles ihAyonnes du Jura bernois ot des
clasits f rànçiiseB de lilénn'o.

On nou* écrit que chacun app laudira
& cette nomination bt qu 'un  grand c;.u-
ohoiiar va Otro dissipé dani les eopriù
du corps enseignant bernois.

l.o riipport dc la Société «le
ilotcloppentcnti— Ou nous écrit do
Berne :

Rerûs étant l'une des villes les plus
centrales de notre pays, l'une do cell*s
d'où rayonnent la plus grand nombre de
touristes, ls rapport do la Société de
dévt-loppement do la ville fédéralo pré-
sente Un intérêt pour Io pays toat entier.

Le rapport dé 1908, qui Vient dé
pafiitrè, constate qUe la saison des
ètrang*rs se di&tingue par un manque
do stabilité du t ra f ic .  Si la saison n mal
commencé, elle s'est prolongée, en re-
vanche, p lus longtemps que de coutume.
Au total , le nombre dos voyasreurs des-
cendus dans les bôtols do Berne , de
novembre 1907 à oetobro 190S, so trouve
Otre lo mômb-que celui de l'exercice pré-
<sédont.

Mais lé nombre n'est pas la seul
facteur qui entre en ligne do compte, ct
ai l'on pouvait connaître les depenaps
faitos par chacun dea voyageurs et la
classe d'hôtels la plus fréquentée ou
arriverait à des conclusions moins opti-
mistes.

L°a arrivées d'Allemagne, de Rus&lè,
d'Angleterre et d*Amérique ont été
moins foitts qua d'habitudo. Il y n , en
revanche , uns augmentation do touristes
français , autrichiens, et «urtout de
Suisses. Lo nombre do ces derniers s'est
accru da plus de deux mille. Il y a dono,
pn fait , uno diminution des tou'iites
étrangers.

Le rapport mentionna la réalisation
du plan, conçu depuis longtemps par la
Société do développement , d'un champ
do sports et do jeux. La prairie d'Os
tormundlgen, alîtctée à co bu t  depuia le
mois de mal dernier, a Une étendue de
30,000 mètres carrés. Lo ob amp do spoi ts
est surlout utilisé par la jeuneBce des
éoolfs.

Notons nussi que le ïspport s'exprime
en faveur du projet de clôture dt» ^uais
de gares.

La note gaie eat fournie par les de-
mandes do renseignements âifesséas au
Bureau ds Bernfc. Voici l'une des plus
eavoureuses (elle vient de l'rance) :

Monsieur lo Directeur ,
Ayant l ' intention de faire un s#joor £

firme pendant la seconda quinzaine d'août ,
je vous pria .d'avoir l'obligeance ds bien

contemporains. Saint Irénée .affirme -s
ct M. l'abbé Reilly le démontre -— que
Prop hètes et Apiilivs ont écrit BOUS
l'action de lT'spnt-Sainl : il affirme donc
l'inspiration cltl Nutlveaii comme de
l'Ancien Testament. Mais quand il s'agit,
dc l'Ancien Testament , saint Irénée inclut
dans une notion synthétique la révéla-
tion messianique qui fait l'objet des pro-
p hétie *, ' et l'inspiration efi vertu du la-
quelle les Prop hètes expriment -cette
révélation. QUand il s'agit du Nouveau
Testament, '• remarque . l'inspiration di-
içt-leinenl , — distinctement de la Révé-
lation dont les Apôtres sont les témoins.
les prédicateurs. t • ..-.*. .

C'est sur celto observation — ou
mieux sur la manii-ro do formuler cette
observation — qu 'a porlé principalc-
meiit In discussion de la thèse. M. I abbé
Reilly ave.il proposé tjfettfe «tplitaticn
que l'atlcntion de saint Ivénéc et dc ses
contemporains avait été absorbée - par
les prédictions messianiques .do P Ancien
Testament , qu 'ils- n 'avaient point r&-
ni.-irqtié la pa ll  que l'action de TKspril-
Saint laissait à la liberté humaine tlart3
les Prophèt es, int 'cnlin ils n'en avaient
mçtp apereu le rnle immédiat et l'act ion
h&tofiqtjo parmi Uxfii conléntjKivaias...
Ils- ne so sont point arrêtés à cette ana-
lyse, a fait observer là-dessus M. Vigou-
roux , parce que leur objectif no le -com-
pi.rlait point : pour les bien entendre, il
faut vous-même vou,1) mettre, à ce point
de vue afes'i , dans le milieu histori que
où ils ohé î drlé... - •

Celle olisOTvation du savant secrétaire
de, la CoKuni:<ski\\ biblique nous pavait
la meilleure conclusion do notre analyse.
Elle rappelle lrès. opportunément que
nus grauds auteurs clia-lHcns oui éciit

vouloir mo retourner les rentoignemenii
suivants :

1« r,xiste-t-il un liulTot à la gara du
chemin do ter ; quel ost lo prix pour chacun
des repas ? , .

2° Quel o»t IS frlx ot l'adrosè d'un h3t6|
bon marcha (soucher et repaa) par jour et
pour deux ?

3" Quoi est le directeur de l'établ!a8emoat
d'Instruction ?

4° Quels sont les mutées , curiosités localej
monument*, excursions ft l'aire aux environ
de la ville ?

5° Y a-t-il un bureau da posta "?
Un modeste conplo allemand demande

<i d'envoyer ce qua l'on paut livra
gratis et co qui est utile » pour les courses,
t pied , du MsUsbttstt'ltt , du Nlrtèn, Â'I Q!
terUkon à Gietech ou ft Louécha 1

La patience des employés du Buroai
de rens?igoe.meiits eet ftôqut mment mlj|
ft ame épreuve. .

. , «i SOLEORE
I.e Kiirile-rrelu .u' imié. — La

Journal suisstides chemins de fer  signale
qu 'il y a au Grand Consoil soleurois ua
dépulé qui est ga'do frtîn. Ce modfsto
employé dts C. F. F., qui tit fort iâtt-Iii-
gent, très sérieux (t  orateur de talent,
n'a jamais pu obtehir un emploi supé-
rieur à colui qu 'il occupe, parce qu 'il
ignore le français. Ajoutons que l'admi-
nistration n'a Jamais oonSonti A lui per-
mettre d'opphndre cette ' langne', ce
qu'elle aurait pu faire en Io plaçant dan»
la Sbùté romande.

VAUD
Va politique. — Lo Grand Conseil

vaudois compte 23G dé putés. Le parti
radical détient lis Va dt» mandats : ICI,
Les libéraux ont soixante sièges ; i«
socialistes 10.

Banque cantonale. — La Banque
cantO'ial» vaudoise a réalisé on 1908 un
bénéfice nel de 1,571, 559 lr., qui sera
réparti comme suit : dividende 7.2 %, au
fonds do rôsarvo 90,000 fi-., au porsonnel
50,000 fr-, à compté nouveau 93,300 fr.

VALAIS
Exposition cantonale lndn«.

trlclle. — Dan3 uno aûunca commune
dea comités dos Boaux-Arts et do la
Prtsio et réclame, il a ûté déoid» . d'invi-
ter los urtistes résidant en Valais à
ooncourir pour l'allicho réciamo da l'ex-
position. L a été prévu un premier prix
de IOO lr., Un sstosd de 75 fr. ot uin troi-
tiém'a do 50 fr.

Chemin dc fer de« luajenft de
Sion. — L'assembléo primaire do la
ville d-- Sion est convoquée polir diman-
che aOn do sa prononcor sur uno de-
mando d'Utilissr difîérohtes ru»*8 et
chmnins pour rétablissement du chirmia
da fer dea Mayens.

Poste. — Ksi nommô commis ft Mon-
they : M. Robert Cooytaux. do Baillent
(Vuud), espirant poatol-ft Nyon.

La prière à l'école
Réponse au « Démocrate » <îo Delimont

(De notre correspondant ilu Xaix)

Mon contradictour avoua ingénuement ,
dans le Démocrate du 2 février, qu'il se
trouvé sûr deS épines quand il a ft parhr
de la prière. Jo le crois eans peine :
autant mettre lo diable dans un bénitier.

Son grand argument eat qtio l'école
est laïque et qu'on ae pout forcer un
régent de faire faire la prière à l'école,
Je n'ai jamais prétendu lo contraire ;
mais si la loi n'oblige pas do fuira la
prière, olle ne défend pas non .plus do la
faire. A defuutd'ùa texte lésai; M. l'ins-
tituteur Monnier aurait pu tea» compt»
do l'usage établi à Courroux, du désir de
la majorité des pères do famille et du
cnré, de l'exemple donné par ses cinq
collègues, du maintien da la paix confes-
tioanelle.... En faisant ainsi, M. Monnier

chacun leur page , sehm les exigences do
leur époque, dans lo livre do l'Eglise.
Aujourd'hui , "jouterons-nous volontiers ,
les thèse» qui étudient ees pages une ù
une ont un caractère analogue : c'est Bri
s'ajoùtaitt les unes aux auti-es qu 'elles
mettront do p lus en plus en lumière
l'unité de la foi et l'harmonie des tradi-
tions. Le succès do M. l'abbé* Reilly et
l'utilité deson travail encourageront tous
ceux qui veulent s'employer d cette œu-
vre çapitslo.

G. VA N N K I,- FVIMK.

SOMMAIRE DES REVUES
SVISA ESFERO , organe officiel de U Société
.suiaso espâraatisla; prix d'abonnement

2 tr. 50 paran (3 ir. pour l'étranger). Admi-
nistration : 8, rue Bovy Lysbô'g, Genève.
Pouf célébrer le septième anniversaire de

sa fondation et i couse du nombre toujouri
croissant des adrptea de l'Espéranto , cet
organe parait à partir du 1" janvier 1909
Sous on format plus grand et 6oùs uno nou-
velle couverture artistique en couleurs. Le
journal est mensuel et contiendra dans cha-
quo numéro, outre una chronioue comcliJta
du mouvement esp^ranti-ite en Suisse et à
l'étranger, dea articles littéraires et illastrés
sur notre pays (initltutions, monuments,
histoire, sports alpestres, etc.), article" qui
contribueront à fsira connaître la Suis-eà
l'étranger par l'iotermi'idiaire de l'Espé-
ranto. Tous les hôtrl3 et pensions d'étran-
gers en Suisso devraient s'abonner è co jour-
nal pour en wn*r lour salle de lectare el
montror é nos hûtc3 combien facilement
l'obstacle dû h la dirersité des longues peut
f lro surmonté par l'Espéranto,



.uroit donné une preuve do savoir-vivre

t a défaut de convictions religieuses,
' I,, j o mondo, y compris Io curé, s'en

«Malt contenté. En agissant comme il I a
.lit cet instituteur a donné la preuve

' certaines délicatesses et certaines
ronvenanoos sont au-dossus de la portée

d« «on esprit. Il reste dono vrai qu'il a
orovoquô , par uno hostilité ealoulée et

0D manqua de tact évident , le malheu-

reux conflit que nous dé plorons.
nuant aux membres do la commission

d'école signataires do la p ièce en favour
de l'instituteur , pièce rédigée d'avance
par le préiident , ils sont tombés dans le

ffième travers. Ils ont eu , je le répète, le

,ouci de sauvegarder la neutralité, con-
fc-aionoellc , maia.nulleraent de répondre

âU, vceux d'uno population croyante et

4'un piètre. Or qui a jamais protesté à
Courroux , môme parmi les protestant»,
contre la prière faito a l'éeolo ? Ce
p'était donc pas 1* liberté de conscience
ol la oslx confessionnelle qui étaient en
jeu. Votro œuvre est donc du pluri-
sdiime pur et un acto de sectaire, A.ce
qualiGîutif , celui qui BO trouve atteint

«'écrie :« Qui l'eût cru ic i?»
Là ct ailleurs , Monsiour , on n'a paa

attendu l'affaire de Courroux pour en
être persuadé. Voua ôtes dans la légalité
comme le Sanhédrin qui empochait le
Cbriet de prô.-her daus le Temple. .

Du reste , le conllit eat terminé depuis
longtemps dans l'opinion publiquo.

M. le curé Juillard a pour lui le*
catholiques et les protestants croyants ,
les gens respectueux des usages et dts
convenances, amis du «avoir-vivre et
Jes traditions saines, les esprits réfi*cb'«
Pt partisans de l'ordre, je dirais niën.e,
jusqu'à un certain point, -la Direction
des cultes. L'instituteur Monnier a pour
lui les penifleurs de la prière et de la
f j), les taprits superficiels et légers, les
um'ls de la ohlcane et de la désunion et
pnfio.... la protection du président de la
commission scolaire.

Chacun a ainri le sort qu'il n mérité et
eo n'est pas le curé qui est le plua mal
partagé.

Quant à la décision de la Direction de
l'instruction publi que qui , sans proséder
é l'enquête dt mandée, fait dire au conseil
paroissial par l'entremise d» M. l'inspec-
teur Gobât quo les « griefs allégués contre
l'icstltuteur Monnier ne aont pas fondéa »,
elle ne DOUB surprend pas autrtm-nt.
Otte déciaion eat légèrement en contra-
diction avec celle de la Direction dea
cultes ; et quand on sait qui fonctionne
par i i tfr imàla| 'êie de l'Instruction pu-
blique , on ne peut pas s'en étonner , mais
ce n'tat pas ce qui lavera l'accusé.

FAITS DIVERS
E7HANGER

Uécopverte d'une bombe en Belgi-
que. — Un engin mystérieux a élé décou-
vert jeudi dana un faubourg de Bruxelles.
Suivant les derniers renseignements, il s'agi-
tait d'une sorte de bombe analogue à celles
dont ae servent les anarchistes russe*.

Oo croit que la personne qui l'a déposée
voulait s'en débarrasser. La police faisait ces
derniers jour* la chasse à uue baode d' au-  r ¦
.- .îi.-Us russes arrivés récemment on Belg i-
que. Les recherchea soot dirigées de co
cité.

I i» i - 1- m 'le .  d'one p o u d r i è r e  cn KupH-
gac — Un incendie a éclaté bier vendredi
dans le laboratoire des mélaogt* de la pou-
Jriére à Cadix. La feu a pris dsns l'aile
droite dans un pavillon contenant Us meu-
Mea et a'est communiqué rapidement à
lout le pavillon. Oo a réussi à isoler lea
autres pavillons. Des explosions se suit
produite* 8ana difeoutinuer jusqu'à 10 h. 30
du soir. Oa croit qu'il n ' y a plua de nuni-
tioos dana le pavillon. Le feu a élé provoqué
par la manipulation des capsulea. Le théâtre
de l'incendie est proche de Cadix. Un ouvrier
a été blessé grièvement.

Vn pécheur ct_i>agnol devient mil.
Iloauulre. — Oa télégrap hie de Saint-
Sébastien qu'un pauvre pêcheur de dix-huit
ans. nommé Lejabeitia, eat devenu million-
naire du jour au lendemain i la suito d'une
histoire aussi imprévue que simple et roma-
nesque. Quand il levint jeudi  de la pêche,
deux individus, txécuteurs testamentaires
d une dame américaine, morte au villege
de Mundaca , «'approchant de sa barque, lui
demandèrent s'il connais'ait ses parents.

La pêcheur répondit : Non '.
Alors lea exécuteurs testamentaires lui

dirent que sa mère était morte à Mundaca,
lui laissant trois raillions.

Ujabeitia avait été élevé par l'Assistance
publique da Saint-Sébastien.

Brigandw russe*. — Dix-sept brigands
ont attaqué hier vendredi la station de
chemin de ter de Vladikaukas, désarmé les
gardes et fracturé trois coffres-forts. Ils ont
réussi à s'échapper avec l'argent.

Explosion de dynamite en France.
— Une caisse de dynamite a fait explosion
dans la mine de Malice*, prés le Vigan (dé-
partement du Gard). Deux personnes au.
raient été tuée3 et deux autres bletséss,

H-es hautes can.x en Allemagne. —
Ua Mûnehner Neueste Naclirichlen annon-
cent une orue du Main et de ses affluents,
»usi que <ju Danube.

t*a crue dea rivières a emporté plusieurs
ponts et causé la mort de plusi**urs persoo-
uaa .daoj la» environa de Nuremberg.

A Kissingea (Bav.ère) USaaie a débordé ,
toute la vieille ville eat anus l'eau : les trois
sisuliasemeota d« bains usai «itunlétowent

inondés. Ls casino et le* places de sport
sont également eous l'eau. L'tiilna électrique
a Interrompu partiellement aon service. Lia
dégâts sont très importants.

SUISSE
l,i. victime de la i i i i . - iu .  — Ls corps

du cantonnier Anselmi, victime d'une ava-
lanche sur la route de la KluËla , a élé re
trouvé hier vendredi au dstsous du mut
d'appui delà route par la colonne de secours
partie do Sas. Il portait de fortes blessures
à l.i  tète. AûSiluii laisse une veuve et quatre
entants.

I.CM fanx billet* de banque.<— La po-
lice da Oenève a découvert l'origine <! .s
faux billets frauçais émis ces tempa en
3uia*e. Il serait établi que Friadarich avait
réussi è dissimuler pour 10,000 francs de
billets, laissés en possession de as femme.
U m° Friederich aurait été victime d'un vol
et le voleur aurait mis loi billets en circula-
tion.

l'ne poule ehère. — Au Tessm, deui
voi-ins en procès pour une poule ont eu è
payer 615 fr. pour frais d'avocats et de
jugement 1

l'a» de crime. — Oa déclare que la
supposition d'un crime dont aurait été
victime un aubergiate bâlois trouvé sur la
voie du tramway, entre Bâle e t . ': . -ch , doit
êtro écarté*. H (.'agirait d'un accident dû
probablement à ua excès de boisson.

Viclime d'nne avalanche. — A
Kandergrund (district de Frutigen). un
ouvrier italien a été pris dans une avalan-
che et tué ,- détail tragique, la victime se
trouvait justement de garde devant un tua-
ael S I -- ,II ¦ 

' - du daocord'avalanches.

Revue financière
A l'impôt aur le revenu dont le pun-

clpe a été admis déjà par laa Chambros
françaises, M. Caillaux a eu l'idée gé-
nial* d'ajoutur l'impôt complémentaire.
Il no s'agit pas, comme oa pourrait la
croire, d'un lm(ôt  auquel seraient as-
treints cenx qui n'en paient pas d'autres,
non, l'impôt complémentaire, c'est... ahl
mais c'est trop dur a défiait , prenons un
ex°mplc.

Une supposition. Voos fabri quez dea
tomes ds chèvre, ou d-s petits suisse»,
aue vous exp édiez en grande vitesie à
Pa-i.s. Ci : 40 tomes et 100 petits suiss t.

v ous devez à 1 octroi 5 centimes par
pièce, donc , en bonne arithmétique, 7 fr.
Vous croyez être quitte ? llalte-lâ l
Vou» devi-z encore ua impôt complé-
roeatalie da vingt sous pour l'çMtmblë
des tomes, donc".8 fr. . ... ..... ..

Qaels merveilleux inventeurs que les
eg-uls du fisc 1

La Bourse, ou reste , ne se soucie plus
guère des impôts; la rente a'eat élevée
cette semaine de 30 centimes, tout
comme si M. Cai.laux , ies cédules et
l'impôt comp lémentaire n'existaient pas.

Nous voiià donc, en Suisse, au niveau
des Anglais et dss Français. Ce f'est
Mi/8 douto pa.i aans un sentiment d'or-
guill que notro Directeur de la Banque
nationale a pu CDËn abaisser le taux
Officiel do l'escompte, à 3 %, qui eat
celui-là mémo da la Banquo d'Angleterre
et de la Bauque de France. Si seulement
ce taux detrtn_. it  celui des billets agri-
coles, d<-8 prêts hypothécaires it des
billets financiers! Mais nous n'en som-
mes pas li, de loin paB. Quiconque vou-
dra de l'argent , pour une entreprise
industrielle ou autre, entendra plutôt 'es
banques parler de 5 ou môme de 6 %.
Cola s'tntend des émissions d'obligattoas
à loog terme et des avances cn compte
courant.

Par contre, o» ignore trop q»» tout
billet à 3 mois, au maiimum , créé par
auito d' uno opération commerciale,
môme s'il ett souscrit par un agriculteur
solvable à l'ordre d'uno autre personne
également solvable , peut être escompté
à notro Banquo nationale — c'eat-A-dire
pour notre canton , à la Banque de l'Etat
de I-'ribourg, qui fait fonctions d'agence
— peut être escompté, dii-ja. au taux
nat du 3 %. Il audit que la forme du
billet indique bien une opération com-
merciale, c'est-à-dire qu 'il soit fait , non
pas à l'ordre d'une banque quelconque,
mais à l'ordre d'uno tierce personne
quelconque.

Por circulaire du 1er février, le Dé par-
tent-nt f déral informe 1* public qu 'à la
suito d'uno convention internationale
qui aura force de loi , vraisemblablement ,
d'ici au \*' avril, il aéra accordé un délai
de quatro mois pour le r> trait dea mon-
naies divisionnaires grecques, soit pour
les p êces do 2 fr., 1 fr., 50 cent, et
20 cont.

Il sera dono bon d'apporter dan9 les
caisses publiques ces pièces grtoques qui ,
après la délai de quatre mois, perdront
la moitié de leur valeur. Timeo Danaos...

Lu Fabriqua d« chaussurea do Fil-
bourg a tenu, le 22 janvier, à l'Hôtel
Suinte, deux assemblées générales extra-
ordinaires, sous la prétidenoe de M.
Paul Berger.

L'ordre du jour do la première com-
portait : la revision des statut» , la pro-
position ds réduction do la valeur des
actions et la création d'un nouveau
capital-actlona.

Comme dana un grand nombre d'In-
dustries qu'il a'ag t  d'implanter , les
débuts do la Fabrique de chaussures ont
été pénibles.

I. 'a premiers actionnaires ont dû ••
résoudre à accepter la rédu-.tion à 1 fr.
de leurs actions, pour satisfaire aux oui*
gences du Code fédéral et aux nécessités
do la situation.

Mais les perspectives d'avenir étant
meilleures, disons même pleines de pro-
messes, la majeure partie des anciens
actionnaires a souscrit la nouveau capi-
tsl-actioos de 100,000 fr , qui a été «n-
t ' - ' f i x e n t  versé

Pour placer l'entreprise sur un pied
absolument solide, il étalt néoessalre de
contracter no emprunt par ob'igctlons
aux meilleures conditions pcsaibies; cet
emprunt servirait à créer un fonds de
roulement suffisant et à consolider lea
dettes flottantes. L'assemblés a donné
pleins pouvons au conseil d'administra-
tion. Celui-ci a été complété par la Do-
mination de MM. Gustave Lehmann,
ingénieur , à Romont ; J. Philipona,
fondé do pouvoirs , et Jules Ciém-mt,
professeur, i Fribourg.

La Fabrique de chaussures occupe
70 ouvriers et employés dont les quatre
cinquièmes aont du paya. Ce nombre «ca
vraisemblablement augmenté, car la fa-
brication moyenne, qui atteint actuelle-
ment 200 paires da chaussures par jour,
s'accr. Iira encor inceeesmment. L'écou-
lement delà marchandise ee ftit dans
de bonnes conditions ; elle a été reconnue
d'Fxjellento qualité et do fabrication
gojgnèo par les acheteurs et des experts.

Grâce aux efforts constants d'un con-
seil d'administration dévoué, munie du
oap itanx suffisants et habilement dirig «e
par M. Soloer, cette industrie auri
maintenant daos eon jeu toutes les
chances dn enCCÔl.

Derniers cour* :
% OBLIOATIOMB

8 din . Confédération. 1903 87 40
8 Yi ¦ Série A. -K. 96 60
8 Fribourg. Etat, 1892 (86 —
8 • » 1903 408 75
S yz t » 1899 487 —
4 * dit 1907 498 —
3 Yt Valais * 1898 465 —
8 « • 1876 l i t  —
3 Yt Tessin • 1893 92 50
8 Empire allemand 85 —
3 Rente française 96 SS
3 •/« > italienne 102 50
4 > or Autriche 96 40
3 y. Soc navigat, Neuch.-Morat 97 —
4 • » » 95 -
3 yz Fribourg. Ville, 1890, gar. EUt 91 -
8 Yi » ¦ 1892 gaa 90 —
8 *H t » 1902 94 —
8 Yt BuUe • 1™ hyp. 95 -
4 Bulle > 1899 95 50
2 Banq. d'Etat, à primas, 1895 62 —
3 >/ ( Banque bypoth. Suisse . . 92 —
8 »/» Caisse hyp. frib. Sèr. P. R. S. .93, ,-r
4 - . » * » T » O. 98 -
4 Bulle-Romont 1894 96 '5C
4 Yt Tramways de Fribourg 99 75
4 Vi FunicNeuveville-St-Plerre 99 50
4 Yt Hydro-électr., Montbovon 99 75
4 '/i Procédés Paul Oirod ''490 —
4 Yz Brasserie du Cardinal • 99 55
4 Yz Gr. Bras. Beauregard av.hyp. 100 —
4 Yx 5 ¦ ¦ a, hyp. 96 —

LOTS

Fribourg. Etat 1860 de Fr. 15 35 —
> » 1902 • 15 14 25
> Villa 1878 • 10 14 5C
i 1898 • 20 12 -

Communes frib- 3 % diS. • 50 50 —

. ACTIONS
Banque nationale nom. 500-250 510
Caiase hyp. frib- » 500 — 575
Banque cant. frib, ¦ 500 — 580
Cridit gruyérien » 500 — 58ft

. i part do fond. 93
Créditagricind., EsUv. • 500 — 5R0
Banque Ep. et p. Eatav. i 200 — 210
Banque pop. Gruyère > 200 — 280
Banque pop. Qlâse ¦ 100 — 120
Bulle-Romont » 500 — 490
Tramways de Fribourg • 200 — 80
Fun.Neavev.-Si-Piene > 200 — 145
Hyd.-élect- Montbovon ¦ 500 — —
Condensateurs étectr, • 500 — 49C
Fabrique Engr. cWm. » 500 — 6bt
Fabr. mach.. Frib. ord. > 200 —* 19i
Fabr. de mach., priv. ¦ 500 — 51C
Teintur.deMorat,priv^ • 250 — 2tC
Chocolats Cailler, jouis. • — — 28J
Chocolats de Villars > 50 — ',:
Gr. Bras. Beauregard » 500 — 54J
Brasserie du Cardinal > —
Chartreuse suisse (Cl.) • 500 — —
Papeteries de Marly • 1000 — 100C
L'Industrielle > 100 — 110

«.¦.ooiipT-i orriciii,
Papier com1, 6 S mois et protêt 3 .' %
Avances aur oblig. dénoncée» 3 $

» >. Foods publics 3 ',4 %
• » lingots-or et monnayés 1 *

CIU.I O I

Sur la France pour 100 francs 100 —•
Sur l'Italie ¦ 100 lires 99 45
Sur la Belgique • 100 francs 99 75
Sur l'Allemagne > 100 marks 122 70
Sur l'Autriche pour 100 couron. 104 93
Sur la Hollande > 100 florins 208 10
Sur l'Angleterre i i liv. sterl. 25 18
Bur New-York » 1 dollar 5 16
Sur la Russie > 1 rouble 2 62

Sommaire des Revues

L.l VIE M U S I C A L E . — Rue de Bourg, 35,
Lausanne.
Félix Mendelaaohn Barlholdyetson voyage

en Suisse, Georgea Humb*rt. — Mendelssohn
et Schumano, May de Rûdd*>r. — La musi-
que en Sui_ se : Buisse ronunda ; Suisse alls-
man<le. — La musique ft l'étranger : R-lgi-
que, Moy de Rii-idar : France, Léon N'allas.
— Association des musiciens lulases (Bour-
ses d'études. Règlement de concours). —
Echos et Nouvelles. — Nécrologie. —¦ Biblio-
ttanhtot — Gettodtiti musical.

Nouvelles de la dern
Turquie et Rutila

Irondres, 6 février.
Le correspondant du Times à Cons-

tantinople télégraphie :
Le conseil de cabinet qui s'est

terminé a une heure hier, vendredi ,
aurait décidé que la Porte répondrait
par unecontre-pTopoîition concernant
la liquidation immédiate do tout ce
que la Turquie doit encore à la Russie
pour indemnité de guerre.
Lis propositions russti «t la Bulgarie

Sofia . 6 fèvr 'ur.
Sp. — L'officieuse Vrente ne partage

pas l'opinion suivant laquelle la Bul-
garie, en acceptant  la proposition
russe, passerait sous la tutelle de la
Russie. Le journal déclare que le
Bulgarie a prouvé, dans le pasié.
qn elle sait défendre son individualité
politique. La Russie ne prétend d'ail-
leurs exercer aucun protectorat sur
la Bulgarie; elle agit à eon égard
comme on agit à l'égard d'un Etat
indépendant. En coneéquence, la Bul-
garie ne peut qu'être reconnaissante
à la Russie de son intervention.

L'accord austro-turc lent â établir
Constantinople, O février.

Sp. — On assure que le Con-eil dea
-rnioiitres a repoussé la modiScation
apportée par l'Autriche à l'article du
protocole austro-turc relatif à l'émi-
gration des musulmans. La Turquie
demande aussi que les émigrants
soient considérés comme sujets otto-
mans. Elle maintient l'article 5 qui
lui donne entière liberté en ce qui
concerne les douanes et les échanges
commerciaux. Lo Conseil a également
rejeté la proposition de l'Autriche
tendant à ce que la tuppres'ion des
capitulations dépende de l'établis-
sement des réformes en Turquie.
Ita Ils et Autrlcha —- Héroïsme vieux jeu

Home, 6 février.
Sp.  — Tous les journaux reprodui-

sent une interview du général ita-
lien Ricciotti Garibaldi , déclarant que
l'Italie n'a pas peur de l'Autriche et
qu 'il est persuadé que 100,000 Italiens
auraient raison de 150 ,000 Autri-
chiens. On n'a pas besoin de places
fort es pour vaincre, dit le général ;
au contraire, c'est une place forte ,
Sébastopol , qui a causé l'un des plus
grands désastres militaires.

La politique intérieure en Italit
!{¦ me, O février.

Sp .  — L'opinion g-Soérale est que
la dissolution de la Chambre est
décidée et que de nouvelles élections
auront lieu le 21 ou le 28 mara. Selon
le Corriere d'Italia , le collier de
l'Annonciade conféré au président de
la Chambre , M. Marcora , doit être
regardé comme l'indicede sa prochaine
élévation au gouvernement. M. Gio-
litti ferait les élections et M. Marcora
lui succéderait ensuite. Dans d'autres
cercles, on prétend que c'est M. Fortis
qui deviendra président du Conseil.
Ailleurs, enfin, on prévoit déjà un
ministère Fortis-Marcora.

Les affaires d'Abyssinie
Loruirts, 6 f l v r i e r .

On mande de Djibouti :
Des nouvelles d'Abyssinie annon-

cent que Ménélik a eu une rechute et
que son état est grave. Il a eu une
vive discussion avec l'impératrice au
sujet ds la succession au trône. Le
ministre de la guerre est part i  d'Addia
Abeba à la tête d'une armée pour
une destination inconnue. Jusqu 'à
présent, l'ordre n'a pas été troublé.

-Rim». 0 février .
Sp. — Le Giornale d'Italia signale

les préoccupations du gouvernement
au sujet d'un mouvement xénophobe
à Addis Abeba. La légation italienne
eat particulièrement menacée, parce
quelle est située sur le marché, point
de départ de tous les mouvements
populaires. Le Giornale d'Italia dit
qu 'étant donnée l'absence de moyens
de défense, la légation italienne est
munie de numéraire sQn d'acheter
l'appui des chefs abyssias en cas da
troubles.

La situation en Pères
Lor.dres, H février .

Le correspondant du Times à Téhé-
ran télégraphie ;

A. Tabriz , les afîaires tont paraly-
sées ; l'argent est rare dans les bazars
et la difficulté de ee procurer dee
vivres et du combustible démoralise
la population. Les nationalistes «ont
très découragés ; ils n'ont pss encore
pu se procurer l ts  fonds pour payer
leurs troupes. Le bruit d'une pro-
chaine attaque des royalistes est con-
trouvé,, car lt\ neige tris épaisse rend

presque impossible les opérations mi-
litaires.

Tabriz, 6 f é v r i e r.
Un combat a eu lieu jeudi entre

les cavaliers de Samsan Khan et des
insurgés d'un village voisin de Tabriz.
Les rebelles ont eu plus de cent tués,
blessés ou prisonniers.

Les révol utionnaire » russes
Moicou, 0 févr ier .

On a arrêté pour relations suspectes
avec les révolutionnaires un individu
qui se faisait appeler Richard Stevens
et se faisait passer pour citoyen amé-
ricain. On a trouvé sur lui un passe-
port russe au nom d'un Russe qui
pourrait bien être le sien propre.
L'individu prétend avoir trouvé le
passeport.

Lts mMaits d'un oura gan
Wiesbadtn. O février.

Cette nuit , la halle aux machines
de l'exposition industrielle de 1909,
qui était en construction, s'est écrou-
lée pendant un ouragan- Il n 'y a pae
de blessé. La tempête a causé des
dégâts à d'autres bâtiments en cons-
tru ction.

Un nouveau parti anelsit
Loniit3. O février.

Sp. — Il se forme en ce moment en
Angleterre un nouveau parti qui
s'opposera à toute législation de
classes, qu 'il s'agisse des closses supé-
rieures ou des classes ouvrières. Il
repoussera toute tentative tendant à
avantager une partie de la société au
détriment d'une eutre* Ce parti
s'appellera le parti du Centre. Les
partis moyens sont fatigués de n'avoir
qua le privilège de payer aux autres
classes lout ce qu'on leur demande.
Le parti fie propose de présenter des
candidats aux prochaines élections
législatives.

Les Jaunes aux Etstt-Uois
Sacr*menio, 6 février .

Sp. — Le gouvernement de la Cali-
fornie a envoyé un message à la légis-
lature de cet Etat en la priant de
délibérer à nouveau sur la loi obligeant
les enfants japonais à fréquenter des
écoles séparées. Le gouvernement croit
que cet article est contraire aux inté-
rêts de la nation. Il rappelle les
appréciations de M. Roosevelt qui a
vivement protesté contre ce bill. Le
gouverneur ne di.cute pas le point de
savoir si ce bill viole le traité avec le
Japon ; mais il répète que le Japon y
verrait un acte de malveillance. La
Chambre californienne a renvoyé à
l'unanimité à mercredi le débat sur
c*tte question.

Saltm (O'égon), ti février.
La législature de l'Orégon va discu-

ter une rfquête adressée au congrèa
des Etats-Unis pour le prier de ne
pas abroger la loi d't xception contre
les Chinois, mats au. contraire d'éten-
dre cette loi aux Japonais et aux
autres Asiatiques.

La bombs de Brux ailes
Bruxelles, o février.

Le ;¦:. ', - « i - , _ r Gody, le lieutenant vsn
>.in!! __ <¦ _ .- i; et le parquet ct»t procédé )>i i
vendue , ft l'examen de ¦'¦ » ._:-' découvert
dan» uu faubourg de B-uxalira (voir Fails
divers.) Le preieweur Gody a déclart que la
bombe, qui psrait de fabrication ruses, était
tort ducgoreuse ; sa puisnanca est très gnnde ;
li elle avait exploté, tl.e aurait pruvoqué
dea dommages considérables dans un rayon
de sis à sept cnnti mètres.

L'explosion de Cadix
Cad-x, 0 fitjrier.

Dans l'explo_ion du laboratoire de la
poudrière de San Carlos (voir Faits divers),
outre uo mort, il y a plusieurs blettes.

Mad' id, 6 février.
Une dépêche de Cadix au Ilera'do dit qus

l'explosion du laboratoire de la poudrière
de San Carloa et l'ioceodie du pivilloa oct
été causés par l'explosion «l'une creoade
qu'un ouvrier était tu treln de charger. Cet
ouvrier , horriblement mutilé, «st mort en
entrant ft l'hôpital. L'eip.o'-ioB de la gre-
nade a été buivie de c_.li» de toutes Iea car-
touches déposées daoa la B.ême local. La
loilwe s'effondra ensuite, ainsi qu'une par-
tie des muta. L'incendie f e déclara autaitAt
après. Lcs troupee , aussitôt accourues, réus.
tirent à retirer 4 temps une (çttnde quantité
d'explosifs qui ie trouvaient " dans uo bâti,
ment cou tigh.

M. Castro
Berlin. 6 févr ier .

Les journaux du matin annoncent que
IVx président Castro restera à Berlin juaqu'à
la fia du moi3 : il sa rendra ensuite a. Saint-
S-'bastioa ou à la Ridera pour y faire un
séjour.

Cyclona aux Etats-Unis
Jackson (Mississip i). O février.

Une tornade «'eut abattue aur l'anoadis-
semeot de _>lia -k*y. causant dn grands dé-
gât" et tuant deux p"'n>uuts. Lea notivellea
de r.\tkan>as, d» l'Ok abonna., du nord du
Texa», signalent de grands dégâts causés far
les ouragans dans plusieurs localités. Il y a
deux morls dans FArkafisos.

iére heure
Bulcldt d'un haut fonctionnaire russe

Saint-Pétersbourg, 6 février.
Le chef de l'iotendance du gouvernement

militaire de l'Amour s'eat suicidé à Cha-
bsrowtk. '

SUISSE
La loi postale

Genève, (S février.
La commission du Conseil national

pour la loi postale a terminé ce matin
ses travaux.

Elle a adoplé en principe la carte-
lettre k cinq centimes et, pour lea
journaux , la réduction de la taxe à
trois quarts de centime.

Le meurtre du vicaire Adamer
Saint-Gall, 6 février.

La police a arrêté à Flawyl un in-
dividu soupçonné d'être l'auteur du
meurtre et du vol commis è Zurich
stria personne du vicaire Adamer.

Un rat d'hâtel
Berne, O jévri r.

La police a arrêté un nommé KMoj czaclc ,
alias Nowakowiki. Antoine, né à Varsovie,
ancien garçon de café et commis voyageur.
Cet individu fait partie d'une bandi inter-
nationale de voleur» d'hôtoli et da chemins
de fer; il était recherché par le parquet de
Wiesbaden. On a trouvé sur lui. au moment
de son arrestation , une certaine quantité
de bijoux provenant aans doute d' un vol
dana un bétel, et un attirail de cambrioleur.

Warner 's Safa Cure
Oa préconise de noa joura t an t  de

remèdes pour toutes sort«*s de m^ludi ' »,
qu 'il s'agit d Otre prudent , car dans la
plupart des caa. ces re-mèdra font plus
de mal que de bien. Mais quand on ofTro
un remède par lequel nombre de person-
nes furent guéries après que lous Jes
traitements médicaux c-t tous les autres
médicaments ainsi que les reinè<1"S dils
souverains n'eurent t,u un résultat, c'ost
là une preuve certaine que le dit remède
est véritublemene efficac-e. Il en est ainsi
nvpc la Warner's S u f t .  Curr, p..r laquelle
M"-* I*. Dfoclcr, â rnbourg en Bris-
gau fut  guérit* après avoir souffert
effroyablement pendant do longues
années sans obtenir d-, soulagement.

« J** viens vous apprendre avec one
grunde joiu que je euii maintenant com-
plet! ment guérie p^r l'emploi de votra
inédt-cino, .- près r,vo'.r élé tcormentée ct
ebuttue peodant dr longues années par
une mala'Jii «a cœur *-t d.i lvins.; et
qu 'aucun mc-dixin ns put me venir on
aide. »

Sigoé : 31"* Rouit Iti-nulfr, Fri-
bourg en Bijfgftu , Kriug>trss3e, 10, II.

Wwntr's S "ie Cure, a'eat montré Io
seul rt-mè-!" HK d<-pui _» vingt ans pour
toutes ià-a affections dea reins ; alors que
tout autre médicament échoua , Warner's
S '.fe Cure, arrive comme un manager du
saint. Lea maladies de reins sont très
répandues et ne sont touvent pas r- u ...- -
quées pendant nn temps *asez long. Lcs
dorsales, Us dépôts dans l'urine, la lassi-
tude , l'abattement. les inigraint-s, sont
les prodromes de graves maladies des
reins, et si Warner's So f t  Cure est utilisé
rans retard , Unis ces symptôme* dispa-
raissen t, et de sérieuses maladies sont
ainsi évitées.

Pnx de la bouteille : 5 fr.
Kn vente à la pharmacie F. Schmidt,

Fribourg. — Pharm. E. Jambe. Châtel-
S-iint Denis. — Pharm. Porcelet . Està-
vayer et ou dépôt général : Pharm.
H. Richt-r Kreuzlingen (Thortrovi»).

Excellents services.
Je puis voua dire que les PaitUles

Wybert de la pharmacie d'Or, é Bâle,
m'ont rendu d'excellents services
contre la catarrhe et une toux vio-
lente. Elles ont produit les mém s
bons elfets sur notre donn-stique.
SI*-14 T., à Zarlcb I. 4701

ATTEJiTIOX ! On met cn commerce des
contrefaçons ! Seules les botte» blenea
avec la marquo de fabrique t Aigle avec
violon > sont les vraies l'iutllles tv .i -
bvrt de la Pbarraaci» d'Or, I'I Bâle-

.̂ ^g 
ous 

vous 
déclarerez

$x v»-»!?! cer,8 'nf ment partisans des
Ègfft Vâgfjl v»ritabl»s Pilules Suisses du
"«SaHi* j & B B È  pharmacien Richard Brandt
'rljgfcftgajiS lorsque tous au-ez entendu

ce que dit é leur sujet le
D'-raéd. Erler, 6 Stolbcrg. Ertgeb'rge :
i Les Pilules Suisses employée* régulière-
ment maintiennent l'ordre dans la digestion
et l'évacuation et ont sur d'autres pursatils
l'avantage de ne pas perdre leur efficacité
par un emploi prolongé ». Le seul vrai dé-
puratif existant. — l_a botte avec étiquette
« Croix blancho sur fond rouge et la signa-
ture Richard Br»ndt » S 1 lr. 25. dans lea
pharmacie». 4i6

Union des labriqnea de h-. - i ,  r _:- -  i

Adolf Grieder&Cle,Zurich i
Soieries en tous genres, dernièrea B
nouveautés.Envoi franco.Echantillons g
Sar retour du oourrier. Catalogues ds Ëj

lousea et Robes brodées. Ti H
amL*mmmmmmmm *immm-*âmmmàmm

Le déjeuner du matin par excellence. Puis-
sant reconstituant, debeieux, donne force et
énergie aux surmenés , épuisés, neurasthéni-
ques, eonvtlescpnts , anémiques. Indispeasa-mrr^ ZG^J
hit/: fe %?: ̂ è^I-^m-^f
ble aux voyageurs, touristes, sportsmen , eto
1 f r. T5 Bl 3 fr. «5 ptarmneir* <*( dr?;uerUt



FRIBOURG
Vonsell tl'Ktat. [Stance du n février.)

— Lo Conssil atrami :
M. Laàetnttn», llans, piélet dn district

du Lao, inspecteur général "do la pGche
dons la lao do Moral-;

M. Répond , Oicâr.i Charmey, iÈspec-
tcur du bétail du cerclé da Charmey ;

M. Tornare,. Alfred, à ''Charmey.
inspecteur suppléant du bétail pour le
crème cercle.

• s-a conférence de SIgr Kirsch.
¦*¦» Un pnblic fiombruux se pressait hier
soir dans la sallo de la Grenetto pour
entendra la conférence quo Mgr Kirsch,
professeur d'archéologie chrétienne è
l'Uulvertitô, doaneit sur l'ari byiantia
Lo distingué professeur a fait un exposé
très captivant dc cosuj t. qu 'il a illustré
do projections fort Vieu réussies. Nous
donnerons lundi le résumé do la belle
coaférenco de Mgr Kitsch.

Grande congrégation latine do
IA Nullité Vierge. — Dimanche 7 fé-
vrier, à G h '/i da ssir. réunion ordinaire
dan3 !a chapelle de Saint-Igaacc.

_Lo vieux Vribourg. — Do tomps
en temps, des cartes illustrées viennent
heureusement rappeler à notre souvenir
tel ou tel coin disparu du Vieox-Frlbourg.
On vient précisément dé mettre en vente
deux vues trèi réussies représentant ,
l'une l'Hôtel des Merciers avant sa tracs-
fortnntiott, l'autro l'ancienne et la nou-
vtlls maison de justice.

Militaire.— C» matin, i 9 h., sent
entrés à l'arsenal de Pérolles deux sous-
oJJicicrs et 24 recrues do l'artillerie it
pied (artil-erio do position sous l'ancien
régira»)

La peti ts  troupo quittera Friboarg
demain matin, à 9 h. 10. pour aller faire
eon écoie à Thoune, d'ett ello cous re-
viendra le 23 avril.

CJcrole démocratique dc Mornt.
-— D^msia dimanche, a 1 \'z h., aura
lieu le banqust annuel dn Cercle démo-
cratique de Morat. On annotes ure
r ombreuse participation.

I.es Légendes fribonrgeolses.—
.Nous avocs mentionné qu'un' (Comité
s'était constitué peer conserveries tradi-
tions populaires de cotre canton et poar
préverir lo danger de les voîrdlsparàitro
complètement .

Il est opportun, ix cette occasion, dc
rappeler que, i! y a quelques années, un
prêtro fribourgeois groupait, dans ua
petit ouvrogt*. un certain nombre do ces
traditions populaires fribourgeoisrs. M.
l'abbé J. Genoud, professeur an Collège
do Fribourçr, composait en eiïet , en 1S92.
un charmant livre portant le titra :
l.éçcidcs frtOoti ' _ ;>'otS€s. Cc travail com-
.prend trois parties. La premiôro concerne
la Cité des Zxhringen. La seconde nom
promène dens la Plaine fribourgeoise.
Echo , h troisième nous transporte dans
les Alpes fribourgeoises. Ces trois parties
réunies contiennent qusranto-iept ds cea
récits, toua instructifs et amusants. Nous
n'en citerons que quol ques uns :

l.c due de Z-!:hrir-ij?n et le charbonnier. —
Les chandeliers de Siiot-N'icolas. — Ls
fontaine ds la Samaritaine. — Le hœpl de
Huile. — La ccrau'.e du moine. — La catas-
tropha da Semsales. — Les cygnes du Lao-
Noir. — Le pas du moine. — Le chasseur
de Lessoc. — L'Age d'or des armailla.

L'autour a cu à vaincro do nombreusrs
ditfiêûH'és poar découvrir les documenta
nécessaires afin de mener à bien l'eoavro
excellente qo'il avait entreprise. L'ou-
vra ;.*. est rapidement parvenu à sa
2-w édition.

I.<- dnnjrcr < ; t t i  nous menace. —
On nous écrit:

N'otro philanthropie vient d'èlre mi30 £
une rudo épreuvo ct fortement sollicitée pai
les récentes estastrophes de l'Italie méridio-
nale et dc Nai.

Plus favorisés sous bien des rapports qus
bien d'autres nations, nous pouvons remer
Cier le Ciel d'avoir prfserve notre Chàre
Fatrie et notre cité. Souvenons-nous cepen-
dant que les c. _ ',:- • _; • ¦ ¦-_.. . :• d3 l'ordre moral
sont plus à craindra encore que tes tremble*
:_ .. :. _ > da terre ou quo l'eUocdrement de!
édifices. Tous lc8 Etats chancellent sur leur
taro et ront  à la veiilo da se disloquer,
lorsqua les princip g de la morale s'ailatblis-
sont au s»in d'une nation. • • - ¦

Si la Suisse veut tecir son rarg â la tôte
des nations, elle doit ayant tout conserver
ou faire revivre ses traditions religieuses et
patriotiques. Do li l'important devoir de
réprimer toute msnif«station du vice.

Hélas ! on Uisso librement entrer dés
ballots d'écrits erduriers et _nf."ii_nos ! Le
i'i.ii p liziisimu,, qui scandalisé si ' fort nos
confédéré* de langue allemande , n'est pout-
être pas la plus immonde des publications
porneg-npbiqucs. Il nous arriva de Patis «iea
romans obscène', d*s journaux illustrés, qui
dennant Uns Us détiils ot la vivante im«ge
des affaires les plus.scandaleuses. Tous ces
crimes passionnels si fréquents da nes joura
sont ou I' . :.'-. ds l'alcool ou le fruit dts
mauvais-» lectures.

.Loterie de Plnnfrtyon.— La Pré-
fecture de la Sinf^no a fixé lo tirsgs de
la loterie autorités par ls Conseil d'Etit
en fs-vonr de la reconttraction do l'égliso
incendiés do Planfayon ' aux 26 et
27 février. Ls tirage sera dirigé por
M. InnntnlroE. SilT*rt , i Tavel , et eur-
viilllé parla Prii'ectufo.

I.» peclie dans le lae de Xcu*
cliâtel. — On nous écrit :
• Jeudi; sous la présidence do M le
consei 1er d'Etat Aeby, a eu lieu à Fri
boerg la réunion-ds la commission io¦
tercautontli ds lajè lu dans la laide
Nouchùtol. Cîlte c-oromissîon est compo-
sés du Directour-au ppléent des Finances
du oànlon de Fribourg, section chasse ot
pèche; du Chti du Département de
l'Ag'icultnra tt da Commerce du canton
de Vaud, «t du Chef du Département do
Police du c-tulon 'de X;u;hàlol . Lo délé
gué de chaque g-iuvercsmenl concorda-
taire peut en oulre s'oàjoicdre on ou
plusieurs .xperts en matîùro de pèche ,
ceux-ci ayant vç'x consultallTO «en
lement.

Dacs la séanco d« jeudi , on s spéciale-
ment discuté las points sur leaqu ila dea
observations ont pu être faites è la
suite dî la mise en vigueur .du roacordat
Intsreanlonal du lô maH903 sur la pC-
che dins te caitsn da Nec cl ù tel. Lee
principaux points mis oa di .cu<sion ont
été

1° La limitation du nombre des filets è
bondelks par permis ou par bateau de
pèche ; Z" L'iakrJictioa de la pfche au
grand filet pendant l-> roots de juin ; 3° Ls
meilleure spprcalioa da l'art. 14 du Con-
cordat en c* qui a trait s U "profondeur
d'eau (IO tn. au minimum) cù l'emploi du
grand Û'et ost permis ; 4° l.a question do
Savoir s'il est préférable ,, pour h reproduc-
tion du ptfssoo,' de 'développer ecco'e la
avitéme a-.'tuel de l'irejb s.tlon artificielle
ou de Uis î f r r e  taire l'incubslioa naturelle '.' ;
5° L'interJ çtian éventuelle do déiitrer dea
permis dj  II* claesa aux aid:s-pè.-lieur» ; G°
Les dispositions actuelles du concerdat
doivent-elles être revisses pour donner force
légale aux modiûîstions de détail ?

Dana la séance de Jeudi, tonUs ces
questions ontété longuemant débattues ,
mais aucune n'u été ci- G citi ¦¦¦¦ _ -. _ . _ . t  téso-
lùe. Une prosbtjin-i :éunion do la rora -
mission aura lieu au mois de mai, et les
points mi., rn di cussion seront étudiés
dans l'intervalle ds fnçon à cc qce les
divergences do vues rxpritnéci jeudi
«oient aplanies par une entente  déti-
i.itlï_>.

A midi et demi , un bsaqu-.t cflert pa;
lo gouvernement de,-Fiibourg, aciualle-
ment canton vorort, a réuni k l'ilôiel
Stiiise Mïssiauis les mtmbios ds la com
mission ir.tcrcintonalo do la f iche el
leurs adjoints.

Société des Art» et ?Iétlcrs dc
la sari u r. — On noos éarit i

Les lociétnires qoi assistaient à l'as-
semblée do Posieux ont lu av.v- intérêt la
msntion qu'a faits la Liberté d*> cetto
intéretsatito réunion. M. Lécn Genoud,
préiident , avait eu , commo toujours ,
ço.iibin;r pour celte séanoe un pro-
grammo qui a eapllvé mcr.13 leâ moins
zélés. Malheureusement un fait imprévu
est venu assombrir la fin d3 l'assembler.
M. Léon Genoud avait souvent répété
qus ees nombreuses occupations co lui
perm.-ltaient rlus do présider la Société
des Arts et Métiers de la Sarine ; mois lo
nouvelle do sa démission n'en fat :pa.'
moins une pénible aurpriso pour l'assem-
blée de Posieux. Ea r II t , aves U jjj-e-
mier président do la Société, c'est «oc
fondateur muais qui b'en va. La méthode
ds M. L*-en Gmoud a p leinement réussi.
11 n'aborda et ne réeclui durant sa ges-
tion que de3 questions d'un liant intéifit;
c'a étô la carso ds l'augmentation rapide
du nombre des sociétaires.

Sms doute, à la euita du manqno de
bonne volonté chez plutiears , notre
corporation n 'est paa encoro au rang de
colle dts anlr.s districts ; néanmoins ,
gittco à la vl goureuso Impulsion donnée
par M. Liox Genond, il «t permis de
croiro au succèi.

Li-nouveau comilé s't-Oorcera ds con-
tinuer I'a.avro si bion commencée. Au
moment cù lus questions Importantes
des groupements professionnels et de
l'assurance sont à l'ordro du jour, nn
«urcrcH d'act ivi té  est nécessaire. La
Société, d'ailleurs , sst sûre de pouvoir
compter toujours sur les bons conseils
de Si. Léon Genoud , qu'ello a nommé
soa présidert d'honneur è l'unanimité.

i.u * le musicale A i:ntavayer.—
On ncut écrit d'Estavayrr :

• Demain dimanche,  la Société La
Perii-.érance dTMavayor donnera , au
Caeino da cette vill* , son premier concert
annuel.

Lo programme de ce concert comprend
plusieurs comportions musicslos nou-
velles, soigneusement étudiées. Co con-
oort ne manquera pas d'attirer tes
amateurs do bonne musique.

Selon uue viti l lo coulutno on usage
chez noi lûciérés phi harmoni ques eta-
viacoisea , .le . çoccirt sera suivi de la
repréé'ontoUon -l'une pièce cotniquo.

Dopul3 l'automne dernier , la Persévé-
rance a étô rajeunie par l'incorporation
de plusieurs iec-uss qui portent , «on
effectif à p u s  de trente exécutants.
Nouveaux cl ancic-cs onl travaillé ferme
cet hiver aous l'habile direction ds
M, II. Jommely. Nul douto quo lo 'con-
cert do demain n'ait un grand 'suxôs.

I_ CM i i - i -. i t : - i * t i - 1  de I'asOcn»eur_. —
A la fabrique Cailler , û llroc, ua jenne
ouvrier, M. Charles Perret , qui voulait
fairo marcher uno eonnerio plaeéo i
l'intérieur d'un ascenseur en mouvement
a eu la m nin droite arraché* par - l e
BJonlu '-charge, -

A la Tour dc Trême. — Oa cons
écrit : '

Les prodtic.lfura 'd* lait de I.i Tour dc
Tièmi', réuols t-n oven.bléo d t n m i b f -
dfr t i -r , ont décile i'é: ti ii -r la iirslion
du romanlémont du leur ancitnL'âtimcQt
ds laitttlo ' blotti contro lo rbakee qci
CUi'PO'to lu- tour  à iaquille lo loca 'iié
doit son.nom.' •

L'éluda décidée n'-aar», craycns-tiotu»,
qu 'une pat téo p liitonlquo Eiï tran* for-
mant leur acci* n local loa pr*luçt»urs
do lait dé La Tour s'imp ost raient d?«
f a s  consi lérabLa pour n'obt*nlren défi-
nitive que dts Insta'Jalfei.s en lout point
insulii anle/.

Lu Tour ds Tiè_he, localitéimportà^tf
par sa sltuctlon.sesrcssoorcfs.l'éteudui'
ot-la futilité do soa aol , devrait poiséder
un hùtiment de laiterie do premier ordre,
du geiiro, par t s- mple , do celui que les
producteurs bullois ont construit der-
n\îrem«nt.

f-|.l Clinrinéy. — On nocs écrit :
lie Crrcle coDjervatiiur de l'Avenir, ù

Charmey, o donné, le jourde lu Chw'dn-
leui", dans la grande aalls-do l'UC'Ul du
Sap in, uco «oirée famiiièro doajpioux
réussie». Plusieurs do nos amis da Bulle
s'y sonf rencontrés, entre autres M
Savoy, préfet , qui , dens un bel expo-é ,
galido et do3um*>nté, a foit on commen-
taire très applaudi d'à eruvrrB du résitue
cûnservatenr. La Gruyère devait batu-
rcll* ment prendre ombre go de cette
.T. Z.; . ' -- i . -. i i  >n et surtout dn diicours de
M. Savoy, c» qui n'est pas pour nous
dsjlairo et qui no découreg^ra pas notre
dévoué préfet. En venant rtprésebtsr le
gonVernemsnt dans fa Groyère , M. Savoy
a pris joyaussment son parti d'être
d'autent p lus en butte au* attaques J.
li fouille radicale qu 'il foit mieux soc
devoir.

On cambriole. — Uns de ces nuits
dernières , d*'s cambrioleurs ont pénétré
dans le dépôt d'épicerie da MM. G. et
E. C, situé p;ès dala gara de Bullo, et y
ont volé un certain stock do msrchan
dises.

Xos -:i):i - i - ' .-i j i l  \m-.s. — On nons
adri'tsc encore les dons suironts :

Pour N-JX  :
Uilleclo faite i lYp'iso de îlohtbrcllor ,

15 fr. ; M. Krarcois Oaldl, IIOM-PaxialM!
Flah<gg(VerteiivoJOaisau, ôfr.;Anoni-!né,
5 fr. ; SI. et ÎI"* Ch. Perrier , 5 fr.

Total : -Î3G9 fr. 70.
Pour Messine : ' "".*»
Collecte faite à l'église dî Montrbelloz: 5 fr.
Total : 4857 fr. 85. -' -¦' *

te dçKel. — Lu d?gsl ayant fait fan,-
dro-rapidemuat la couche do"glaco OTJI

couvrait lo lac da Morat , la navigation a
vspeur reprendra soncoursnormalcB soir.

('oniptubllllé agricole. — Sous
les «u»pices do la Direction do l'Agricu!-
turi , la société du patronage des jennes
gens du CiC-t fera donner , ensuit.» d'en-,
toutu aveo la société d'agriculture -do
Prcgens, un cours théoriqno ut prati que
de co-nptabilité igrioolè. Co cours , placé
er.-j' la dirsetion do M. Folly, professeur1

a l ' Ins t i tu t  agricole, aura lieu mardi et
mercredi prochains.

tiiieniiitoxruplic. — Parmi les
nouveautés quu l't-xellent Cinémo Palhé
doit .donner dans ees «cirées des diman-
che 7 et lundi 8, à la salle de la Gr ¦¦.;, -; \ •- .
Cgure la terrible catastrop ha de Mis-
«îno dite terre d'épouvantô. Cetto vua
prise quel ques jours aprô3 lo sinistre est
trèi intéressante, aveo uno quinzaino
d'n-ùties -ïiies ; les tpeotasUs pioŒvttenV
d'être do toute bsauté. Dimancho, mati-
née k 3 h.

Folliculaire Xenterlllc-Saint-
Pierre. -— Recettes do janvier 1909 :
1062 fr , contra 112-4 on janvier 11108. , -

Ofliec eantohnl du IraviiH. —
Dnns le courant du moia da janvier
320 ordres -.•:. '. été remis à l'Oi '_ i _ e dn
travail pour hommeg :

D- mandes dc travail ùiscritcs .-215 dont
178 de célibataires, 37 do marié» ; 201 do
S-diser, 1-4 d'ôirangsrs. II y a lieu
d'Ajouter à ce oliiiïro 127 demandes
d'ouvriers êii psss'sgè non inscrits.

Offrit d'emplois : 121, so répartissont
entro 113 patrons dosqnols 107 habitent
lo csnloc. -îO cures non sati.sfoitcs
durant le mois précédent ont élé repor-
tées on janvier.

Placuntnls tjjectués : 70.
L'état do l'offre ot de la demando do

meiu-d'œuvro a clé défavorchle durant
h mois da janvier. La criso affecta tou-
jours fortement l'indua'.rio bt les métiers.
C'est pourquoi l'ôffro du travi.il a étô
minlmo, tandis qco la -demande a
augmenté dans do forles proportions.

Commo auoune amélioration no s'an-
r.once pour les temps prochains, nous
prions les employeurs de bien vouloir
s'alrcsbcr à VOfficb du travail ,'Avontia
de Pérolles 12, toutes léi fols qn'ils ont
besoin do personnel. De nombreux
ouvriers et manœuvres y sont inscrits.

a.ii- .-- .in cantonal dc placement
ponr i'uinmes. — Dans le courant dn
mois do j anvier 375 ordres ont étô rt ini3
à ca bureau. • ¦¦ . '¦

Demandes de places: 17i, dont 158 do
personnes originaires de la Suisse et 16
do l'étranger.
. Vfffa' -'à'tmplois; 201, dont 1S3 dàhs !o

aenlon do Fribourg. h'2 cffres non-satls-
faltca jduiout lo mois précélént ontété
réport iis in j inyitfr.
' Pliccin nis i f feclufs:  02 . dont 7d do

- h u i  «tiques et 10 dopert onocs Iravail-
linv.è. U iaurm'e.. .

SLirohé -«•ont-iiiirs d^ u t i lmnm
crus. — l'.-; niïirohé .-uir.t li'-u uus¦ envi-
rons de. Piltllic»," pyotuthlrm. 'iit lo lundi
y avril , jour de lu fuiro do rribotirg.

Les agriculteuis fribo.urge.ojs sont priés
de bien vouloir s'v intéresser.

'SOOïCTCB
Cercle eailiolùpic. — . Demain, dimanche

7 février , i 8 h., aoiiéa fatuilière. Le»
mi-mbrés sont prtes d'y assister avec leurs
familles.

Fédération oitvrièft fribourgeoise. —
Rén 'nfon du comité et des commissaires, ce
soir, «tmedl , à 8 h , au local , ('•rand'Rûe,13.

'Société fàlérale de gymnastique T_ « an-
cienne » Fribourg. '— Assemblés générale
ordbairp , samedi'. G février , ;\ 9 h. du soir,
au local,' ,!i-.e-.YÈ-'-, 1" étagO. Tractanda :
Pfoci.3-verbal : rteoptioas : rapport et
comptes , ils la soirée annuelle du 23j»nvi *r i
fOto cantonale fribourgeoise da 1910. U v i -
sion à prendro en vuo de l'organisation de
cette fûla parlMnaeniic. Proposition d'asso-
ciation do la section Freiburgia; f{!to f^d^.
râla de 'Liusanne (juillet 1909); nomination
du caissier.

Musique ai « Landuelir », — Ce soir, dé?
8 h- 'préeses , soirén familière avec loto, dans
la rotonde des Charmettes. Il est rec.m-
mandé d' apporter la carte d'invitation.

Société militaire tonilairc suisse. — Lundi
soir, , {éviter , à S % h., au loCat/Brassme
Peier, exercices pratiques de pansement

lir , i '_. - i _ i _ - _ _ i , dimanche, do 2 h. à 4 h., au
Stand des Daillettes.

8PORT8
Escrime

On cous pria d\»noonc-r que lo cours
d'eicrima donné sous le paironsga de la
Société des sotis-Officiers a lieu actuellement,
lo mercredi et la vendredi , do 2 à 1 h. et de
8 ;'. 10 h. du soir, dans un nouveau etspo.
cieux local, situé rue de Lausanne , N° 65,
(entrée psr l'escalier du Collège). .<

Xous rappelons , ft cotte occasion , qu 'il
n'est nullemcat r.t' i - _is _. i io  do taire partie de
la Société pour t-tro admis à bénéficier des
avantages qu 'offre le Cours.

Grâce à un nouvel arrangement , le prix
des leçons a encore di.ninu4 , ot la Société,
voulant supprimer tout ce quo co sport
ayait d'onéreux pour les bourses modestos ,
'a'décidé da fournir elle mémo aux débutants
tous .(«..articles d'escrimo ou prix lo plus
réduit. Ln coût do ces articles était une dea
causes principales ej-„i éloigaait les jaun es
gens de ce sport. Cet Inconvénient n 'existe
plus, et nous no doutons pas quo , désormais,
notre jeunesse na pratiquo davantage un
exercice qui développa admirablement et lo
corps et certaines facultéa de l'intelligence.

I'our de plus smpies renseignements ,
s'adresser à la sallo du cour» , aux heures des
leçons.

Œuvre des cuisines scolaires
*__ •*» LISTE OSS D O N A T E U R S

Anonyme, 1 fr. 50. — M. Louis Python ,
gardien , 5 fr. — M .  et M-*"1 P. Dubois, 3 fr ,
— M. et M"" Muller-Guidi , 20 fr. — M""
Félix Csnlln, 5 fr. —- M lUynold , inspec-
teur forestier, 10 fr. — M"-1 Thérèse Es-
seiva , 5, fr. — Société du Grutli romand ,
20 f.-.—-Maison S. K-opf , 10 fr. — M m»
Leuthold , hôtel da Bœuf , 8 fr. — Anonyme,
1 fr. — 'Anonyme, 2 f r. — Miserere nobis,
10 Tr. — Ume Badoud Glasson , 5 fr. —- Aho*
nj;n-.c, 1 f r. — M. R«>dy. 2 fr. — M. Lichten-
atéigéi-, 5 fr. — M"" veuve l.iop. Bourg-
knecht, 10 tr. — Anonymo. 1 fr. — M. A.
do Doccard , 5 fr . — M. Reidy, prof, ,-iu
Col fge, 5 fr. — M. Grandgirard , prof., 5 fr.
— Sociôlé ornithologique, »." fr. — U. Léon
Daguet , directeur, 20 fr. — !lf. Meyer. nég.,
• à la SlénagJro «, don on nature («S fr.) —
M.. Antoine Perriard, président, 5 lr. — Uno
partie do « Blind », 2 fr. — M. Pierre Pis-
cher, divisiez, 1 fr. — U. Alphonso Ducry,
Dompierre. 1 fr. — M. f t ,  Dc>pont , boucher,
5 fr. — Banquo da l'Etat de i Fribourg,
100 fr. — M. Sallin , directeur, 20fr.  — Um»
Lapp*dc Wuilleret , ÎO fr. — U'" Fanny
Bielmann, 2 fr. — M. Emmenepger, rtie da
Morat , 3e don en nature. — M** Hogg-

Aud'rgon, villa Marguerite, 1 fr. — Mme
Sbh .-e:h télin, Gi'mbac h , 5 fr.—M*00 Alphonso
Bruggîr, ' 2 fr. — W» Gremaud-Magoin ,
1 fr. — M. Charles Cltollat, directeur , 5 fr.
— M. F.ugène Yicaiino, 8, tr. — Anonyme.
2 fr. — M1"*Portmann , Plorraferlscha, dons
en nature-

Total de la V, liste: SCO fr.

Elat civil fla la villo de Frifcouig
NAISSANCES

2 février. — Pilloud. Louis, flls 'de.f'ran-
çois. employé aux C. F. P., de ,Châtel-
S|înt-Béaip, et da Mario, néo Clêoicnt, rue
dt Progrès , 3. ,

. Piller, Charles, tlls de Louis, vacher, do
Ponthaux. ot d'Hélène, née ltossièr, rue do
Morat , 2.13.

E-dmann, Charles, flls d'Edouard , tapis-
eier. ds Besançon, et de Jeanne, née Droz,
nso Louis ChoiUtt; 5.

4 février. — Dafflon, Roger, flls da Paul,
voyagtnr, da Fribourg et La Tour da
Trême, et d'Ida, née Paillard, tua du Ly-
céa,4.

nécis . ' i¦ 4 fér -rler. — Ncël, Catherine, fille ila .feu
Jean et da feue ' Mgrie , née .Tache, céliba-
taire, .da Vuisssns, *3 ahj, ruo des Chanoi-
nes, 126. . . . . .

L» MiSEKTi: rend compté de
tont «ttvTtigo dont donx oxem-
plalr«a lui Boiit "Rdreiwés;

Bribes historiques . j
M. Illirtc, curé da fias agO»

Nmig vaaocs di» r.-cevoir «ur M. Iï' nnc,
curé de N.ix en t7Si> , df8ien*»igiieuiocta
qui.nous ob'igitntîdo rc-ctiûor otf .qus
«oueàvon» dit. Malgré ae» sUechca tri*
f- .*bJhr̂ eols»l.', Jes-'pb-Al f. hMiië".-BMné
était or'çinsiré d'Ayent, près de 8i4n;
•iptùi uvolr ététicàiro-admlnistratèur de
Silnt-Sivorin , 11 fut do 179-Ta 18l2cnré
da siii où 11 mourut et où il fut enterré.
M. Blanc fut  o.-.eo.-e protonotaire apos-
tolique. Vn do ses arriôres-novcux est
actuellement' curé do hliig'é près do
Sierre. , '. . - _ :

Nous aalfissons cotto occasion pour
doonor un extrait d'une . lotira que
M Blanc, vicaire do Siint-Sévnrln, éori-
vait'à M. lo chanoine Fivaz , le 30 dé-
cemlirb'179S ct dans laquelle il f-ilt s«ni
douto allusion à la prochaino fête d>;s
Rois :

_ Vousvojla .de rech'f dans les réjgni .<._|i .n:ss;
il mo semblo déjà vous voir parader.sur, un
cheval , couronné commo un Henri IV.'Mais
c'cil sans doute pour me tonter quo vbus
m'annoncm .la brillante musiquo des Maures.

Dites A Madimoiselle votre etnur, la
cadette, que je lui rcEouvelle mo3 siDcùrea
remerciements pour son joli cadeau; sis
lleurs ent leryl à ,orner la ci-écho Via Noël
quu j 'ai dressée sur notro grand autel.

Nous venons de faire un via extrait qui
doit servir quand j'aurai l'honneur da vous
posséder chez mol; il .y en o auwi qielquea
t-outeil'oi qui sont:faites spécialement pour
votre cltcec maman.

Je voua donnnai P.OXIT nouvelles, qne de-
main je vais bénir lamiriaga d'una I'i i bour-
geoise. C'est une charmants demoiselle nom-
mé i Maradio , de Vutdsns ; elle va s'établir
dais ma paroisse avç: un beau jeune hom-
mo bien moyeiné. C'est ave; un vrni plaisir
que je Toll lea Valaisans s'allier avec lea
gracicu:e8 Fribourgeoises.

Nous avons une penonne en charge du
Bas-Valais qui est dans les fers pour crime
d'Eiat, pour avoir eu des correspondances
avec les saas-cutottea. On fait son procès,
qui no sera rien moins que doux'.

Siint-SAvf-rlp, lo 30 décembre 1793.
Votre très dévoué serviteur,

L'abbô BtÀNC.» 
liste H doaî filts

aa Mnsîe d'histoire namrelle da Fxlbisrg
EN 130$

Botànivos
M. le chanoipo Castella : f.llM de 300 plan-

tes suiaees pour lts échanges.
M. F. Jaquet, instituteur, è ChUtel-sur.;

C'ésitx ¦¦ 128 espècos ds plantes suisses et del
diffironts pays.

Htawalosie ...i
M. le professeur D'I lew : Deux échantil-

lons do jaspe.
M. pénis Pittet , à Corpataux -. Quelques

pisoliles trouvées dans Io tut dc Corpataux
par 1G moirfs de profondeur .

M. le professour Brasey : Un échantillon
d'heulandite avec quartz hyalin, tourma-
line noir» et 1er oVgislô sur micaschiste ;
Simplon.

M. Bouoacini , cordonnier: Quartz com-
mun la :t?ux avec chalcopyrite; chalcopyrite
>ur quartz lait-ux; chalcopyrite passant psr
place à la cavelliae. (Mines de Borgonc,
p:ès G Oui s.)

Qeolosie-paléonto'.ogie
M. le professeur Dr Hess : Calcaire num-

mulitique du Gebcl-el Mokàttam , pré3 du
Caire ; un ciqnlllage fossile do la mCme lo-
calité. M. Io professeur Musy : Ardoises éocè-
oes de l'éboulément de l'Elm.

M. Jean Miquol , à Barroubio (Hérault) :
Une série de fossiles dsa terrains primairo3
d'Amérique (20 espèces); 17 ammonites du
Toarcien do Le Clapier (Aveyron) ; 10 fossi-
les du Tithoniflûe da l'Hérault ; G3 fowilfs
des d Hèrcnta étages du Terlialro de l'Hé-
rault et de l'Aude.

La Mu3ée historique : Six fossiles du
Salève, soit quatre mollusques, un brachio-
pode et un polypier.

Ethnographie Anthropologie
Le tl. P. Trauttvèih , missionnaira A l'ar-

chipel Gibert (Micronésie) : Un collier fait
d'opercules de mollusques; un collier de
dents do cétacé3 ; trois médaillons taillés
dans des coquillages ; une cuiller taillée dsns
un ossement humain ; une hache taillée dacs
un c;quillai,- ) ; una armo da famine avec
dents de sqalides ; un hameçon (nacre , os et
poils avec ligne) ; un hamtçon (alt-ltte cale,
et os humain).
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SUOKtTSa

Kèwter i 1", 81.-31 4! i ti : février

tsaiMOKàTsa c,
Fétr. . i xi '. -21 3 . • L .5 , C ;  Féjr

f h si , —3 —S — S; -i 4, «, s :-i. -.-
l h i n '. — 1;-:; -:: 7| .6 .4 -1 b. s.
% h,.« Uri —*L -i' : 3. a! t • ki ai

'¦nniniDiTÏ
S h. m. 8'3. - '8,-t . .75 S9 33 75 Bb.  I.
1 h.«< 73' 60..75 67 75 67i t l i' l,
8 h. s.. : oa' m' 75 . 07 .67 . 1 » h.. m,

Température maxim. dans les 1\ h. : 6»
Température minim. dans tes 24 h.' s 0»
lias tombée dans IM ï V.lù i--»*» mwr .

,. . I Direction : S.-O,Vent i Forcé t lége'r. : -.. -. - .
Etat du cial : nuageux.

.Extrait dss ci. - .::¦.- .-.-.!:ns Ss Eotiaa ètntrt
de Zuildt, :

'Température & 7 liau'res du ihatln, i
S février :
Pans S* Vienne r,«
Rome ' 5' ' Uambourg i 2>
Péteisbourg —i2' Stockholm -—s»

Condltiqns atmosphériques en Suisse, ci
matin, G férrier.'à 7 h. : ¦

Très beau tcnipi à Genève, le Ilaut'Valaji
ot iA-gano. Couvert sur loa .rives de no.
grands lacs , l'Eminenthal, Gchatlhouse
Giârfi ,' Hagaz et l'Eogadiné. Neige |
G^îclionen.

' Température 3» dans-l'Engadine, 10° j
Lugano, 5*-4*> é Vevey, Montreur, Inter.
laiton 11 11- ;-3Z.  i' c f t i i î i t  a i ' . loi i re  Li' -'- l " .

,*_aatis..*Eîn'8 PBOBABI"? ~^^
lapa la Saisse occidental». ...

• _j £ _ Ziirich,J} fé vrier, mtdt ,
QClcl variaulc Baisse de la leiupèrulurè
BUe. . . ~. 

Observatoire dii Jorat , O février, mtdt.
Périodo assez agitée, -puis accalmie.

Ciel nuageux il clair. Plus fralsY

Oalcàdricr
DIMANCHE . FÉVIUEIt

M:rtT.u.i':M.ii!:
-Maint BOUi;-ALU, abbé

Saint Homuald fut lo fondateur des Ca.
maldule». Il joignait au travail des mains
dos jeilnea rigoureux et uao ardeur incroyable
pour la prière. • Il vaut mieux, disait-il , n e
réciter qu'un psaume avec ferveur, quu
d'en réciter cent avec nonchalance. * Il
mourut 5gé do 120 ans, en.102".

• j * : , LUNDI 8 FÉVRIER «
«oint ,n:.tx in: .'t .irii.v, coarcsg«ar

Ca saint est le fondateur do l'Ordre do la
Très Sainte Trinité, destiné au rachat du
chrélieps captifs chez les Maures. Son humi.
hté était si grande, qu'il fallut les instances
de l'archevêque de Paris pour qu'il consentit
à recovoir la ptC-trise.

Seryïces rallgieni da. Fribonrg
DIMANCHE 7 FÉVRIER

Collégiale de fiialnt-Stcolas
A 5 i;h , G h „ 6 y3 h., 7h.  Messes basses
8 h. Office dea enfants , instruction.
9 h. Messa basse paroissiale avec earmoa
10 b. Office capitulaire.
A 1 y,  b. VCproa dos enfanta, catéchisât.
5 h. VBprea capitulaires. Bénédiction.
6 h. Chapelet.

Eglise de gtUat-Jcaa
A "} h, Messe basse.

.. 8, Y% h. Messe dâ enfants avec Instruction
Chants.

0 y__ h. Grand'Messe avec sermon.
A 1 y. b. VSpreS et Bénédiction.
6 y, h. Chapelet

Eglise de SalnMIanriee
A 6 Yi h. Messe basse.
6 h. îtesse basse, sermon allemand.
9 h. OQlca, sermon français.
A 2 h. Vêpres, Bénédiction.
1 h. Chapelet.

I .-.une  da COlHge
A 6 h., 6 Yi-h., 7 h., i y2 h. Messes basses
8 h. Office dos étudiant», instruction.
9 ,'/i h. Messe des enfants, instruction.
10 h. Office paroissial , instruction.
A 1 % h., Vfiprcs desétudlànU;
2 Y-, h. V'ôoren paroissiales.

Eglise de Noire-Dame
Bévolian des Quarante-Heures

A 6 li. Expoîilion du Saint Sacrement.
6 h.*0 >/, h , 7 b. Mesaes basses. -
8 h. Messe chanUe. sermon allemasd

Bi'nédiclioo. QuCta pour les frais do sacristie
A l  Yz h. Catéchismen'fomand.
2 b. Vêpres, sermon français, Litanies di

Saint Nom do Jésus, Bénédiction.
5 -'/V h. Chapelet et répoaition du Sait;!

Sacrement.
Eglise dea RU. PF. Oordellera

A 6 h., 6 \\ h., 7 b., 7 Y. h., 8 h. Messes
basses.

9 h. Grand'Messe.
10 ' yt b. Service religieux académique,

Messo basas, sermon allemand.
A 2 ',4 h. Vêpres , Bénédiotion.

i:.;ïiKc des un. PP. Cnpnéiaj)
A 5 b. 25, 5 h. 55 ,0 h. 2;. Misses basset.
10 h. Masse basse.

Lundi 8 jvvrier et mardi 9 février
i_ -,-li.,e de Kotrc-llame

A G h. Exposition du Saint Sacrement.
.6 li.., 6 y. h'., f h., 7 y2 h. Mesaes bassw

(Mardi à 8
~ 
h. au lieudé 7 Y* b.)

9 h. Meise chantée , Bénêtliction.
A 1 y ,  h. VC-pres. 'Amenda honorable.
S s/ili. Chapelet , sermon français. Litanie

du Saint Nom de Jeans, Bénédiction.
Li mardi soir, procession du Saint Sacre

ment. Quêtcpour les frais dasasristie, lundi
Quîto pour le chauKage, mardi. - •

D. PLASCHEUIL, gérant.

, La famille Blanc, à Eps goy, a ta donlea-
de faire part à ses parents , amis st connais-
senc.es. de . là .perta cruelle qu 'elle vient
d'éprouver par la mort de

Monsieur Barthélémy BLANC
ancien instituteur

leur bien-simé .père, décédé subitement
vendredi matin, à 8 heures, â l'âge da "0 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche, *
3 heures, à .Gruyères. Départ «nortuai»
d'Epagny, i 2 ; : heurea.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R; > .Pr
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f amées de gloire
M ' f t x  Jeànhe DÉ COULOMB

Marius Nflpùk s'approcha :
Hotijour j .Monsieur l.c-tioti l Com-

ment va >a l i l , aujourd'hui ? _ .
[ e vieillalJ , ù tliii tliirt lOngUb llarbc

blanchi1, bien r.._ igm-? , tloiiii.- iil ilïti. jJTOiF
_..>.,;._> .ile •lidtriarclte , lova vori eelui
nul

'parlait tirs ywux. tin [icti vagins.
_ A h l  bonjour , Monsieur!.:. Jo '«C

vûjs paa m n l l  Kt vous ':'
' . TrOn bien , toujours très bien )

J'arrive de Paris I ,
__ Avez-vous 1 amiral ? ,.
Caboussat donna «il coup de coude

ix Tanneguy : ,
__ ,Voiis y voila I chttchola-t-il.

'.____ .' Je érots'qàe lo roi l'avait,amande
aupréa do lui 1 continua M. Lo Golï,
poursuivant toujours son idéo'; cela
devait Clro pour ln féliciter I Vous
c omprcnflj! , c est très beau, } eo qu 'il
a fait l'i l

__: jrapiflqiie 1 , • ' -•  '
Il s est vtihtluit en héros î

^ Absolument '
___ 5a /amiJJn peut Cire fière de lui I

Ah 1 Jo*vous crois 1
M. l.c. <ioir souriait toujours dans le

vagué ejf so f reliant doucement ies htairts ,
'_-' l'ai dit à Anne-Marie uo l'inviter

i\ venir se. reposer ici .... Car, vous nc lo
gaves peut-être pas ? 11 a été blessé !...
t - n é i l a t  de biscaïen I...

OFFICE CAKTOMr DU TRAVAIL
Bureau de plaoemont officie) ot gratuit pour tes hommes

FHI30UKG , Avenue de Pérôllw, 12
OoTert":' ls matin, de B h. t midi Yz l •» »•*¦ de 8 i S h.

lt» demandes dd travail ne sont pss Kçnci le samedi aprêa midi,

Oa 4em*D<a *> x 2 chsrrotioril, 1 charron, 1 coill-ur,. 1 C,.-
cheriardihier, 2 cordoonieis. 18 domestiquas de campagne, dont
10 sachant traire , 1 ébéniste. 1 frappeur , 1 jardinier, 3 maré-
chaux, 1 menuisier cn b.St .. 1 m»nteu'-(chauilug*), 1 scisur, 1 ta il-
leur de campagne, 1 valet de chambre pour la Fraoce, 4 vachers.

Demandent place a 3 boulangers, 4 charretier!., 1 charron ,
; charpentiers, 1 Casaerolier,' 2 cocher.', 1 coiffeur, 3 commi3 de
bureau, 2 doiitestlques de campagne, t ferblantier , 5 garçons de
peine , 2 garçons d'office, 5 maçons, 4 magasiniers. 12 manœuvres
et terrassier?, 3 roaltrcs-valets 2 mécaniciens, 4 menuisiers en bit
; portiers d'hôtel, 2 selliers-tapissiers. 1 UpisMSr", 3 serrurieas et
bât.. i tourneur sur for , 3 vachers, 2 valets de chambre.

Lista dfl l'Office central des apprenr.ssàgfs, CÈancclleris S0 21
Apttrenll" demandés i 2 boulangers, 1 charpentier , 5 char-

rons, 1 couvreur , 1 jardinier, 4 maréchaux. 4 monuisiers-éWnistes ,
8 lelliera-Upisaiew, 1 tailieuse pour daines, 1 tonnelier. '

Apprentie demandant place t 4 boulangers, 2 bouchers
1 confiseur, 1 cuisinier, 2 Iromageta, 3 mécaniciens, 1 meunier.

Bureau de placement gratuit pour let femmes
- Une de Horat, SU»

On demande s 7 aides dç ménage," 6 bonnes d'enfants, 2 bon-
nes supérieure!,.5 cuisinières; 3 tôthmôs do chambre, 1 fllle d'of-
liea, 17 filles A . tout faire, 2 gouvernantes, 15 servantes de ean».
pagn», > • servante de cura, 2 vololitairee, 1 apprentie couturier*
pour habite militaires.

Demandent place « 5 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants,
2 bonnes supérieures, 1 cuisinière, 2 femmes dq chambre, 4 ûllea
ri» cuisina, 5 filles & tout faire, 5 gouvernantes, G servantes , da
campn^ne , S sommeliàres, 3 volontaires, 10 remplaçantes. 10 leffi-
veuses et récureose', 2 lingères, 1 dàmo anglaise donnerait dea
leçona. »

BOULANGERIE
Dit ti. '

Grand'Fontaine, N° 18
Oupartura le 8 f ûorler 1909

3ij5 i'cha«dï»ert dc 1er choix
- OH PORTE A DOMICILE

Sa recommande , Il 5W F Wm
y KOTTAZ-lVlClfT.

OCCASION
A Vi'..V»r.i-: un ci-.-iiitl Kioel: «le clianssaros en

long genrea, A «leu prix exceptionnels. 4624-185£
G. àCHOR. rae de l'HÔDitul.

VILLE DE PRIBOURG
Il est ouvert lin coneonrs d'idées sur l'aligne

ment , l'ensemble des façades . et la, silhouette des cons
truction» à cli-ver au nord de lu route dos Al pes,

Prendre connaissance des plans et conditions au bii*
r«-uu de i'J£dilitc.

Les projets devront parvenir au Conweil commu-
nal dt-  Fi-ibour^:, jusqu'au SO mar». ; 66S

La CûIBD i'ij argu dfl 1& TilU da Frîbn»
FO.NDKB KN - 1829

bonifiera à partir du oO juin 1909, un Intérêt de 4 %x toua ses déposants.,
"Lis -dépôts jusqu'à conct-tfcikc de 1200 fïr. Bbnt
c.v«*ini>i-_ «Je ttxut impôt.

Cattietà et poches sont délivres gratuitenleilt.-
Lâ Caisse sera dorénavant ouvcVie. an£«<l le

mercredi. H 529 F 638-278
Le directeur : J. ItîCiuj

A partirdu 15 février , nous ohvflrohs un atelier do

GYPSERIE & PEINTURE
' ¦ • • • - . . ''.'«jn bâttitnetit ¦ - - « • ¦ • < *

pcJntnro sar voi ture ,  papicril pclbia, ci-.*n.*ixn«'K. décora-
«le-us, -laus tes granda lttaun.. de lu SAISON 'EKECHSEIi¦ 

., A 'GUINTravail soigné. Prix Modérés.
Se rtcVimmahlènt, - H 447 F 5*-t

. DEHAUTt , «OOK-T & -lfi* .

R
nmTnrr  x BJIMD 4 GRANGES (Payerne) Miel OU pays:

. . bOHUH, avocat «g .s^^^
n onvert Bo.. élu.lc«.raUa'_Fo«lalnV, N° i 'c«nHlson V. NICOD, notaire g/-

0
i^A^-&^Nclinllcr), prea dit Ilrïénlj Vrlboia-K. , - • 395-189 ' TjiLËpUPN'B ««inmilea li'ribourJ), ., XrJô

^•»ATîrtnT_,nt-*--j ,ttr'îrtil»~tlfai3lè!:.-. Et
itlorn M"0 Anne-Marie vous a .[lûtto pour
tcrii-o cette 'lettre ?

—"Otlf ," jW efoiâ itiC-me qu 'elle a dû
nller la jeter ù la poite I... Je l'ai vue
sortir tout à riti-.iirf ! I
. — Filons t chuchota Napoule. I'our
ie iriomenf , il n 'y n rien à espérer l i n
propice de faire les honneur» de l'ilé ù
notre jeune héros, un peu plUs vivant
que cet mniml fantôme dont pen»ohnr*
u 'a jrimnis su |i- ituitt , ni les exp loits !

Et, pendant toute la journée, Tanue-
pi\- se laissa rèmorntier par sss--cbih pr.-
entms, parmi lw rornfM qiro daroiivi-ait
le Ilot diyccndant. . . .

OB lui indiqua ks coins où la murerait
était juli ; on le promena _uu milieu.des
chatons du blé, sur les falaises «il frisson-
naient de mnigres co'(|ucliéols ; on lo
présenta à tous les vieux marins quu
lo poids des ans retenait nu livac-'* <-t «lui
se^' promenaient à petits pas dans les
criques ensoleillées, en pensant ---- oh l
très \'aRUement ,.i)eut-i'li-o ! — au temps
on ils-ttbient do-luis gabier^; hardis dans
la mâture , au beau temps lointain où
il y avait des frégates; pareilles, avec
leura voiles blanches, à dés ' alcyons
rodant la mer.?.

Vers le soir, les promeneurs se trou-
vCrti-tt" dans les put-aRCs _ du bourg de
llr-rtiat: lirs maisons avaient d>; granda
njbrî'aVeii'RÎcs , comme si toutes étaient
des forteresses, destihées à subir l'assaut
d'eiinemLs ¦ 1-edoutabk-s, et, sur le soi,
traînaient des goémdhs secs apporté*
par la .dernière tempête.
' Un détail insigniliarit, ees goémons 1...

Et cependant ils expliquaient la tristesse
des niurs 'Jpiâ Cil rappelant le danger
toujours proche:.: j

Rue deô Eame8
v SUCCURSALE

JE&«_»~dL'£4^ A^» J^.M.̂ B^SJ9 M.
SCHWAB, tapissier.

COMMERCE DE FERS & QUINCAILLERIE

Ay8Q66 Ayi IOOiS »t &*$ FriOQUrg
90, RUE DU PONT-SUSPENDU, 90

®&M^^m&j&-&itW.-m?i& cl.«a. j_tBm..saggsaj s«l.aa.
Jour de la fo i ro  du 8 février

Orand choix d'articles de ménage de tous genres.
Installations et ustensiles de laiteries.
Outils et fournitures pour métiers , ferrements pour constructions,

serrurerie , verre à Yitre, etc.
Instruments agricoles.
Nouveaux appareils extincteurs » Primus >.

\ **** H . J  BHfa VM9 ft iSH v9 u QB *W WB m wa «s m0 H* H ¦ »|ï ÇJ3 ( I

Arpentage- Solaiiat iaSSS2SgSL
U . ¦ U C S V i - V v - .- L.- U C C - H C H t t l e i B l t . t t L l v
Géomètre breveté f<>- -- ~ tont de sotte, chez

M.II.nàcÈ-3Io»M, ëntrèprc-
Louis NICOD nc"'»''""""•-"• S22 Hb73 P

- I»*'«ïnctWre préc^ilttit lV-glise; sur
les tombes, on liittit bettucoup de nojni.
de' feniipes... Tant d'hommes étaient
riiorl9,.li-bas-, U Islaû-le-ou u;.lVrr_-.
Xeuvdl-1 : - '¦¦ S . . .. , ' • »

lnstiiil!tiv«-*nknt , TiUàieguy si- ilirip.-a
vert;fe Éorchë.

— Ihfltilo .d'ent rer /' lu i - rfit Mariw
Napoùlé. U n'ï^ « rien de curieux I

ho jeune capitaine leva aur to critique
sei .y.îtt*' tl^oit* et francs : - •

— Il y n toujours le Maître de céans !
rt-pondit-il d'un ton ferme, Je no visite
jamais tin- cnâMt sans lui porter mou
nommHgB!

Marius ! s'inclina , un peu étonné-dç
découvrir que son héros avait la mbtefSt,
A'i-ivi ud chrétien convaincu; puit,
consultant sa montre , il dit avec un
sourire logèrement ironique ': ,

— No vous allai-Jet pas I 11-est .six
hrur™ et demie, et le diner est â' sv'pt
heurea ! Dans ce paya, on a l?npp«tit
fort aiguisé.

l'aonejniy acquic-sea par un signe «bs
li'-fe et pénétra seul sou» le porebo sojll;
\>rï, où il semblait qu 'était restée un peu
Ue lit tii_iles.se des femme»: de pc-chctira
oui oassaieiit lâ pour implorer la firo-
teetiosn t "ute nuiéiiantejlo Marie, Etoile
de la Mer.

Au moment QI^ 
ilso disposait A pousser

le vantail , unie I&IUQ l'ouvrit di' lïnti-rivUï
et , snr le- fond gris du sanctuaire, su
protila une svelte forme blancbe.

Tout de suite, il reconnut la gracieuse
appài-ition ; son cicgr battit un. peu p lus
vite ct il st 'rangea potlr 'li laisser passera

Elle, ne rcllleura. même pas d'un
regard, comme si elle no voulait pai
troubler par des impressions extérteurea
la paix divine qu'elle cn'.porlait du

NI lioii (-iiaiioiii 1!

saint lietr; niais elle fi 'inciinà légèrement
poar rrcoiuialtre b» politesse qui lui
était faite.

Sa robe frôla les murj vendis du porche,
lea tombes du cimetière, les alrnes brun™
qui tr.tlnait-ijt'.à terre, puis fllle'disparut
au premier tournant.

Le jeune oflïcier. pottsua afoh» tin Jenj;
soupic : ntnintennnt que le jour tombait,
il lui semblait quu cette blancheur, b,
peine entrevue, avait emporté un peu
de lumière.

• J'ai douté-,.peiwa-t-;il ,. J'ai eu tor t !
Le pinceau db IA-OU Grégeois n'a pas su
h?HHft VsiWK tuute m br-SUtC et ie
rhartiV» de ce visage .4P.• jeune fille. '

il «htrit dans l.i-ghie t-t -se recueillit
ttn inatahl'devant l'aiitel, au pied dti«iutl
pi-ink-iit de» leriinje» ea-tk-tiil, t-rtvcluppéi»
dons letir-cape,, ï '¦'¦..- *-' • . . - .

il̂ rél»m,<>ui,.MJ'vtait, atvc la simpli-
fité, riloi-l' a 'de L' ostentation , mais aussi
la fermeté «-t I'ituU|)dndance qui font le*
béro3 et les iharlyi-s.

Parlout où il- avait pft*aé, on ayait
nit p h e n l a i J a  tçliftion «J*i 'il pratiquait,
ei , plus d'une fois , des soldats, exilés
comme lui ÙShà' le» peintes duuléscrt,
c-nfaHls-'de fauboufiM parisiens élevés
en dc^ijrs de toute Idée divine, t-t ni» me
daus jla , haine de cc qu'il? ipioraient ,
av.tiint ri-tnir tniû «vitre.eux-:

• •-- Ofx pnV.eivl que V'* '¦"«IV.iiia, 5 l»en
faut pas ! l'ourlant , s'il y en avait beau-
coup comme le capitaine, ea vaudrait
mieux jiour lé pauvre- manoel - •

Et pendant k: 1 Ur.ibîes accès dp fièyre
3ui, parfois , t'-n-assai;ht les pciitS'àôl-

ats , quand Tarirteg'iy Se. pi-iKliait sur
ejux qu'il ajijitthit ses gïi, à là rti'idê
bretonne» plus d'un lui avait dit , lc-s
yvux. lj.ï i i -ts. la bjucrù sve- 'it

A vendre maisons -une oafé-
br?tîserie , r.u «uwa «Sts- sfiàirts
et marché, en rlli».

A Chaisot, 072
ruo du Tir , 13, 1-tibourg.

A v.udre un

petit char
en bon élat, à pincettes tlet-
iifcr», ptiuvatit ei-rylrdii break.
. 8'.i-jit!-wr. s» fS-l, mt. <ie

lu r r c lc r iu r s -. t>7 i H5ÎUK

"»• Mon capitaine-, pai-ta-mei-^« fcon- -étaîenl 4*wuvré- «le M"* i* -Goffi -Silé*-
Dicu ! 11 me semble que, dans le moment , lui ret-sembluient.
ce serait pour moi comme une-gofgéa II s'inclina* 

¦ une. idei-nière-fois, devant
d'eau fraîche 1 le tabernacle et quitta l'église. U n'était

Et, doucement , Tanneguy parlait de pas encore sept beures.
la bonté, de la miséricorde de ce Dieu « J'ai le temps d'acheter quelques
méeohnli cl blasphémé, et les petits «tries postales 1 » pensa le jeune oflîcicri
soldats,- apaisés, fermaient ies VctiSi : i.es caftes postales étaient fc prétexte ;
l'uu d'eux était inOane mort ea baisant mais, au fohd , bien qu 'il nc voulût pas se
le crucifix. l'avouer, il cherchait une façon d'inter-*

— Alors, mon .capitaine, vou3 croyez viewer la vieille buraliste, amie de
qu'il me pardonnera , le grand général Caboussat , qui connaissait si bien
de là-haut ? M lie Anne-Marie.

En traversant Paris. Tanneguy avait ÏJe magtwihj seulemtBtt- éclairé par
f-K* portrtF le dernier baiser du moribond un» porte étroite et une petite fenêtre
ù la mère, une chiffonnière de Ciichy grillée, était très sombre et très- encom-
qui habitait uni; mùsuro inUcic, loul -bréi-la xnàllressix.du lojâs ciiisiilàht. les
[•fi-s des-l'irtilications.- mérites , d'épicière et do buraliste.

Cette malheureuse,-qui » lous lus jt»ur3, Awnantc comme toutes le» Bréhâ-
elabaudait contre les Sfieên et les Curé*, tines.elle iapjjJoita prés de la lumière le
avait tellement pleuré en Laisant le . tourniquet qui siippçrtUit «6 cartes
curcifix , que le capitaine le lui avait postales,
laissé. — Que " Mbhsicbr choisisse !..-. J\'ouà

Il pensait h tout cela, dans l'humble arons de tH_s jolis ctJirts dahs l'Ile !
église île Bréhat. Monsieur coimaitril le phare du l'aon ?

A la veut** était suspend», un.petit — Non , j>a» encore!
batettii qui parlait de naufrage» et de — 11 faudra y aller, Monsieur ! C'est
nudns lendu'ii vers le ciel. notre merveille I... Monsieur est proba»

Ali 1 comme ils étaient lieutwux, les bfcimcnlt chez M*"*-- Le Golf ?
ISretoris, de garder intacte leur foi — Oui , Madame,
robuste, de n«; pas tira des épaves à la- — Ah ! l'excellente personne ! Ello
dérive, comme la plupart des enfant» dévient un peu sourde et sa vue baisse
perdus du désert-, -IJvfeft à la i_u.r de inais son «y-iir ne change point '....
sable doal le souille brûlant fait si sou- M"? Anne-Mari? est lout son portrait I
vent de nouvelles viètimes !... IJL tuivre.)

Absorbé par ses pensées; - Tanneguy » , „ 
cn oublmit sa rencontre do la minuta -D„„_ tr.^x ' s - , i.'is^iî,i 1—préet-dente- ; les fleuts fraîches qui or- Pour tout ce qui concerna les
naient l'autel de la Vierge la lui rappe-. abonnements, j/adresser exclu-
Wf
fe plut à penser̂  que 'Ù gerbes elvcment à PAaministra-

d'œilkU et de roses d'une grâce délicate l ion  «la Journal.

Dimanche"7 fevrlcz

DÏSTRIBDTIOH
de fruit3 du Midi
à i'atiberg? du Mouton

A EELFâHX
avec le concours

da la fanfare du - dit Uou
So reetiumantlé,

Le tenancier ; EsfltBWrh

Phannaeies d'office Jeune firië ,
âgée de 19 ans, dem^idis, ponr

DiiiANCue 7 l'tvaiER le |«r niars, place dkU« une
Pbarmaele Bourctnccht bonne maison do la Suisse fran-

«x Gottran, rue de L'uianne. çaise, de préférence dans famille
„. , „ _. , d'instituteur Gage 15 à 18 te,Pbarmaele 1. 1 -s «¦ I *, u , rue paT molg 

¦ 
53, ;

du Pont-iuepenau , ,0». OSres souschiitr̂ Si 'c 7C6t
bes pharmacies qni ne tont à Haasenstein et Vogler, Berna.

3S* d'office Je» jour» fériés»ont . . .• ¦. '". '.» <*,,
fermée» de midi au lendemain 0n demande potir le 10 »-
ùatln Trjer UDe -S. ¦

, . . ,, belle grande chambre
.Lebensstellung Mposés au Bolei, u.,r,iUille. à

nnâet t-ictttiger H«tr darcti 4 liv». -, > - H6$SV 648
Verk.iuf unserer berâhtnten Adresse :B»rl» Iîéllcir, étu-
Kutiérkalke elc an Landwirle . dian'.en .drttit; Vcneie.
uhd Wit-der.verk;eufer. Auch :_ ¦• ., . ' .

¦
¦sli-Sf h '-nerv.-'.rh pwen<i. L'aefnŒiilecat.'.piiiîJedeBàJa

D.HirdoncâiCo. Chem. Fabrik, .' -.::. .-. -, - . lodliers Un
Ansiii-SdtœnprieMn. (559 JL._wi_j-.4t -

« Currenpondeuz doutsch >¦ 6C 11 âf 1Q 6

Oa achèterait d'occason une *«n «ane» dt M •»» éfta*
bibliothè-iae de •*•_¦« da «"«"Mfc .-a,' . Rêfér-q»! : AMie Joyr.

livres de droit SigŜ gisaaËp: s
Airesïer oa_rea .av*c prix, à J____GîïaLIi*é>B

l'agence de -onblifi'é Ilaaxens- • •
_ _ ¦vr'. ". ' i~ .

teih et Vodrer, Friboura, sous "3e
a ¦KS^fitfffiRK? qal

chiffres U 181 À. C.L, « a Kg jRRHÎVn *JÏ________^__^______^__ _ -. ¦:.-. . i-. t - -j.iii .- J r  l'Cro il cs, 1 H,
contré iécoaij)en«e. ffi5

Demolaellc t . .  jiC^a
" '.,—TT, —

demande place Âppareill tBfS -t lfCtriGlcflS
dan* ud bnreau comme comp- -De b-w* apparelllenrs-
table COJI I- .î P ou Olle de mu- .--u. r ir i.-a- .-. ,. pwur l'intérieur
Sttnln. L . (fàSfrttg») soat deinaadé*

S'a-lrcsser à l'agence de pu- DOur la France. Travail assuré
blicité Haasenstein et Vogler , k p0ur' ic.-igtt;irip3..C^a_iaièsance
Bulle , BOUS H2t8B 673 parfaite .lu français est de ri-

" gueur. Kcri.-o 4 M. Perrla,
1 — î I M C  ett 1 C ingénieur. 116, Couri d'Aqnt

UCUniC I-iL.l_.__ tai.13. è Bordeaux. 6ùl
trouverait bon accueil dana fa- " ———___

mille d'inslitateurtansenfiint?. A remettre,poar cause da
Bonne occasion de îréquenter cécés, un
leis écoles delà ville et d'ajipren- tln « <r>»_» a£'î n
dre la langue allemande Jeune *~S X C A^___ CAt-»*_«.
fille est également den aadéj épicerie, merctric dans une lo-
eoaime _ calitéimpoftwitedelaGrriyore.

volontaire Adresser les oCres so^s chif-
Famtlle Rj-nert-ItcnEBlI, frts !1;>S3 F, à l'agence de pn-

«Btumeraln»Beo»«bttbt,prei blicité Ueiascnitetn el Vogler,
Lucerne. H593-. z 680 Fnnourg. 674

Domaine à louer
A loue r , pour  le 22 .février, 1010, un bon domaine da

70 poses, situé au village de fta-iegea, ix 15 minutes de lu
gare de Laupen. Les bâtiments d'eiploltatlon sont en bon état ct
éolairés & l'électricité. Eau abocd___nte, installée aussi à la eni-
sine dç la ferme.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à H. Arnold
Uscscr , rue de la Préfecture. 191, k Pribonrg. 306-150

HOTEL ÂyrasiiE
TFrïhoxirfç

i iBièro du Cardinal et Frnrriskaner-te^tbrean de Mimkta.
Restauration à tonte heure. — Dîneri depuis 1 ir. 50.

SpéolislltêB : Fondue. — Gâteaax an fromage IncernoLa.
Calamin de l'Hôpital. Iô7

Jolies salles pour sociélés et comités
On prendrait encore quelques pensionnairet. Excellente pension

Aujourd'hui samedi
TRIPE8

Auberge de la Couronne
E N N E Y

Etablissement altcé tx .deux mlnctc» de la. .- _..-.-. t i .-nr-
mnnt  ti'-jour d'été. On prendrait de» piusiotiiiairc-s. Chambres
meublera.

Se recommande, . S72
• ' . . H. .•ni; L A  z.

GRAND CHOIX
de soieries noires pour robes

Nouveautés de soieries pour blouses
SOIES PODR ROBES DE MARIÉES

ù des prix défia nt toute concurrence

HeDri NORDMANN , Fribonrg
Place Notre-Dame



Li quidation complète
Pour causa de ces sa ti o n  de commerce,

je v o n d . s  dè9 ce j o u r  t o u t e t i  mes marchan-
dises à prix réd u i t  :

Parfumerie, Savonnerie, Brosserie. Articles de
toilette, Peignai', Ganterie. B'ioulerie. Cbemises,
Kretelles , Cole, Cravate», Jumelles, l'orte-monnaie,
Épingles a cheveux «n écaille, f*çon écaille et corne.

Pt-tit t took ds parapluies, caone*. panniert a
fruits, etc H 430 F 538

J. iu:i.i.i:it, coiUeur, tirand'ltur, tt.

Salon «le i -o l i l  un-  n >  <-,- Brreanoiree et u n i e  11-
b 1 r ui <-ii t du uui_:-.«5iia u r ru i i- tu >- .

I u Ftrs de eonstrnetion L T
8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 26, 28, 30 %

jusqu'à 12 m. de longueur
Tuyaux clo desoente en fonte
Tuyaux  en i&rs «6tir<Ss.
Grillages ga.lv«nlsée«.
ïtonoes artirioielles.
Herses t\ prairie?*.
Pompes à. purin.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER , à côlé de Si-Nicolas
FRIBOURG

Louis WERRO
m ' MOBILIER, près Moral
ILjEt Fabrique de nioutras de confiance

«!§ \̂ Fon'Ue rr. t H f ' 6

/ ' //'\ lf'\  Rrmontolirst nurris très tolide* el bien réglé*
( • t -  '̂ ¦•'  \ Fuur  boinnies et dames
Hï »~ *j \  h" Dicke l  ou acierno j r, à fr. 8.M. 9.50, 11.— et IS — .
v i l  ** "I '-D aJ'*eDl contrôlé et gravé, s fr. 15 — , ld — , 18 —
____K_!l&"»_*M |l! -u — Chaque montre est munie d'an b u l l e t i n  di

Il6&**«>"M 
K»»"»tte pour 3 ans. Envol franco contre rem

Wvs x v *>our»ement. — P» de ventes par acomptei. Atelier
WvMlÙJ spéoial ponr rhabillage» de montrée de toua genre*.
ç%' ¦ •'__/ a u x  pril leS P'"" '¦"'"¦
^Hftvy On accepte on payement le» vieilles baltes Jo
^QP  ̂ montres, or et argeut. H 47 12 K -I4&-1781

t

Corsels C. P.
A La Sirène

La meilleure marque
française

0BAKD CHOIX
(n tontes f-j rmes et qodlitfs

uapuis 2.B0 W 25 tr.

. Ed Hill
È> Place \()(re-Iîaiiip«J„ I l H V t - . lVUl  l ' t . I t l t

FRIBOURG

Tronpe Veuve ;fr*er.lt«l«m&n«ç©

TffÉATRE DE FRIBOURÇr 
Bureau: 7 i/t lu Samedi G février Itideau : S Vi h,

&a gill .  d e < M m (Angot
Opérette en 3 actes , maligne âe Ch. LECOCQ

Le p eno sera tenu par M. Dolne

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

La location est ouverte dès jeudi 4 février.

TT A ̂ ¥ ï  B \WWM VU 33 Jl tli i? i fi ix fi .-fin ï iiiï h
Fribourg

ly» soussigné a l'avantage d'i v i i - r  l'orniorable public qu 'il a
revis le dit établissement re e-iiment re tiuré à neuf.

Il' spere , par UQ service so ;ni et u-ie b inoe coieommation ,
gagner la «onfljnce de la clientèle.

5« recommande ,
r. < . i t < > . . N K i i _ i > i . i t - < . t > i i i / i .

PLACE DE SECRÉTAIRE
comme gain accessoire

L'association inlife de» miiUreS'tonneliPrs demanda comme
secrétaire pour 1a pince d* Fribourg on jeune homme avec
Aducutloo lméralre ou commerciale , sachant parler et écrire
français et «ilanwo .). H Ml F Cfi>

Mire»*er 1*** «vitre* directement k M. Vitetott, "ina»lre-t >n»e-
lier, ù fribourg. lequel donnera de plus ample* renseignements .

Pastilles Valda

«-> *1 ^•• i n m i i î o
d a n s u n e f i a i p l e  maison par*
t icu l ie re  de la Suisse orien-
tale

VUE FILLE
conoaisniut bien la couton
et tous les travail t manuels .
Elle suratiam-l à mderaui
i r H v e u x r f u  métingo Oo dé
sire qu elie suciie jouer du
pian i, mats ou n 'eu fait ce-
pendan t  pas uae condition
Vie do fami l le  t t  geg t  selon
en t en te. La connaissance de
la langue al lemande n 'est
pai néac-salre.

Offros sous tbiff. Wo-1250,
a Haasenstein et Vigier,
Sl-Gall

« f u i - l i c  et lu peraonne

HU\ ne» « - l i H r s ,  r a i t  d* Iru-
t t u l r c  tle l ' n i i c i i i i , m l  quel*
H i H - .-i proxpei-liiH pour  ln
COmpOHlIloil i l ' u n  O lll II-
K»guc ? 673

Ofires sous H 5R2 F, i Baa.
tentteitx el Yujiler , Frioouru.

est établie incontestablement
f* Ptr II nombre etatldtribltx du giirlttst ttttttm

2' Ptr Inr xucr.i * coletitl tt inhtrttl
È* Psr lt testait Iteusliqui ils* intimions et etslrtltetsi

mu m m. mim NI PKIE VOSS CJ E RI
INFAILLIBLEMENT

tes Maux de Oor-ce, R h u m e s  de Cerveau,
Emrsueraents, Rhumtï, Broncbites, Oïlppee,

Influenza. Asthme, Pneumonies, etc.

FAITES BIEN ATTENTION
DEMANDEZ,  EXIGEZ dai ''  toutes lei Pharmacie!

BU prix de 1 fr. 50
k "UNE BOITE DE VEHITABUS PiSTILLES f i l D i  À
WL portint le nom VALDA M
W_\W_L et l' tdresie du seul fibricaot JH
: akll Canonne, ph". «. ™ iXtttmw, P"̂M

Bfev EM VENTE j ttt&à ¦' ¦
'¦

¦ ' $Çlm1Ê&lx Oint t tutss les Pharmiclit _________*
' . : ': .

m&llWaBSiL. ds le Suit ,» . Ŝ f f̂ù-%m-:

on lU- in iw _ i i« -  pou r  une  con-
soiuinaiiou «tans une localiié
importante du ceaire du Valais

UN GERANT
sér ieux, connaissant à fond les
denrées coloniales et le service
de magasin. l'I.-u-e Fiable et
agréable. Traituoeot ii conve-
n ir. Ou donnerait la préférence
ii «n bomme taaiie cbiOtite
prat i qu an t

A ires»er offres FOUS V20445L ,
à tlauscnstein et Vogler. Lau-
¦aune. 490

A Tendre deux

meubles de salon
«n tieties,  chez H. Henri
Bonno, rue Grimot-ic, i3 .

A louer, f o u r  le 25 juillet

appartement
7 pièces , ci! '»ioi> , cav», «a lclef ,
eau , unt , rue  do la f'r*t'i*cture.

S'adresser cou» H519 F, a
f f i Xascnslein <f Yoy ier . F»-i-
bauro. &ï«

»*^»"«-**âHfli»anMa»^B»MB__aaitBt__i_w>_HM___Ka_^^

Notre ||
¦

parti elle
lfr:
v - -

offr e de grands avantages
pour chacun

Occasion unique pour acheter
bon et bon marché j

FRIBOURG
j ••¦

LA SUPERIORITE

l'onr i-iiusi- de dépnrt

à louer
à Fribourg

sous dc trèt favorables condi-
tion», tout de suite on pour  le
25 juillot prochain, un maga-
s in  a'épic.rie. boulanoerie ci
charcuterie, anec débit de vin
ci de bière. Ce magasin, qu
fait parlie n'un appartetnwi '
avec dépRntlances, eet très b en
achalandé et un ique  dans uu
nouveau quartier.

A disposition : grands jar-
dins avoc arbres f r u l t l t n, écr*
rie et basso cour ; le tou t  à
que lques minutes du tiam.

S'adrosser , aous H 4i« F, k
HiiaseiuKun et Vo-ii»» . jfri*
bo'i- o 546-287

OCCABION
Messieurs les entrepreneurs ,

menuisier *, charpentiers sont
avi»é* qu 'il} trouveront des
«irrin-c» p'i- r l  < i l i  o n i J i - i"
N» lt2, 6 1 fr. SO, ohet
A) p lun-.no il or li ml , fer * et
quincaillerie, llnlle. &18-2.1Î

Perdus
ontro !<'.-» Places et la gare, 3 paï-
en es garniture, «cutile blonde.
Cos rnppoi-'er conlre récom-
pense k la Police locale. ' 640

Vente juridique
L'office de» pounuites do la

Sarine v»n-lra au plua otTiatii,
le 9 février prorhaln, . ] _ • •
2 heures , k sou bureau, une
part d'un revers de 40,500 fr.,
soit 10,500 fr. «M II ti67 K

Kribourg. le 5 février.

szvnm sofissis
ilgé de IB ans , connaissant le
français et l'allemand, demonnc
or  ru  p u t  ion d»ns uu bu rtiiu
de la >ille Moieite ré t r lbut to** .

Adresser lesolfregsoos H581P,
k l'agence de p u b l i c i t é  Baasen-
itein et Vogler , Fribourg. i )_5

INSTITUTION
poar Jeanett «eus

L-uleae g jer-Hi« .'ent r
SCHINZNACH (Argovle)
ï t i K l i- H des langues mo-

derne»- Facililés spéciales _ »
apprendre r p dément l'ail—
tu.iod. Science., commerciale»
Préparation pour les adminis-
trations fédérales . Education
*ù I ,. I - . - .- . Vit» de famille. ?m
modérés. Nombreuses référen
ces. Prospectus et rennelgui-
ments par In directeur 63C

M] I, . u l o n .- i;L- « r .

J. HERTIG
horticulteur

rue d« Alpe», 9, ytèt da TUlttl

Fleurs naturelles
BOUQUETS , COURONNES

j A R D l N I È R t S , etc.
Plantes vertes et fleuries.
Nmnmellere», l>mmH de

ïliauibrr, cuisinières, l l l l r -  a
t»iv»k taire {«aehtuit cuire), ftlle'
dectiisitte, d'ofilce , bonnes d'en
fants . aides de ménage, etc.

Valets de chambre, portiers-
cavistes, garçonsde peina pout
magasins, pûarmacies, porte-
paiu , vacher», charretier*, ville
ou campagne, etc., font  plac**
par r.t aence A. Hwbr-JU-
doox, 99, •*»« au l'ont Sus-
pendu , Cnté Helvétia.

Joindre  20 cent , limbrel
pour réponse.  2IP-l2<S

Nouveau
La Manvfae t ' t rc  d' nitcuitt

et chocolats fins I ,. - I I . Nn-
guet, à -. i . i i i i .smi in- , vient de
créer ot met t re  eu vente utl
nouveau produi t

LE BISCUIT DES PRÉLATS
recomma nd é spécialement nu
oont-ommattur par sa pureté ,
sa finesse el s a légèreté. Se
trouve dans les i bonnes épice-
ries avec d'autres produits ré-
putés de la maison, rècompen-
. <__ . ea diverses expositions.

A défaut, s'adresser directe-
ment a la manufacture, Orand
S a ï u t - j e i i n .  as-

En voi franco du prli oourant
Sur demande, envoi d 'échant i l -
lons contre remboursement tle
X fr. H 10381 L 540

On elierrlic une

bonne à (oui faire
pouvant ,entre temps , servir au
magasin. 051

S'adresser ù l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, aous chiffre* H5I81'.

Bel appartement
à louer , d l'Avenue de Pé-
rolles, â grandes pièces et
dépendances. H 380 F 510

S'adresser ù la Villa Noël ,
Fribourg. »

A VENDRE
au centre du vi l lage dc Près
vers Noréaz , une  447

maison d'habitation
de deux étiges, construite en
maçonnerie, comprenant lix
chambres, deux cuisines, deux
cuves voûtées, deux petits jar-
dins a t te tuntget  un  dro i td 'caa ,
Si tuat ion des plus  agréables.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Huose.nulem el Voptw,
Fntusurn. sous chiffre» H3-.MK.

On offre a vendre, pour
cause de santé, un  bon

caf é-restaurant
en ville. Peu d'argent comp-
tant.

S'adresser, «ou* H4t ' P, t
l'agence de publicité Baasen-
stein ij* Vogler , Fribuurg.

S a l o  de la Grenette. -r FRIBOURG

| le produit Del do concert ut destine to* sinistrés de Messine f

Mercredi lt» février. « S '/• h.

Un seul concert
du Planiste

Chevalier STANISLAW DE

AUGUSTINOWICZ
Prix des p l a c o s  : 3, 2 et 1 fr.

Kn vente au magaein de mus i que Von der Weid tt le soir k
l'entrée. H 5Î8 K 638

MISES DES VINS
des Faverges, d'Ogoz

& d'Epesses
Les mises des vins des vignobles tics l-'u-

verg-es-u d'Ogtxz ot d'EpoSses, récolto 1908,
auront lieu mardi IO février et commencçront k
IO li. «lu matin, aux Faverges.

Cave des Faverges Cave d'Ogoz
Vase N" 12 2550 lit. blanc Vase N° 13 940 lit. b'ianc .

» • 15 1950 » » * ** V* 800 » »
. » 10 1950 . . ,' î 6 TffiO '
» » 18 3200 » » , , 10 3650 » »
» » 19 3250 « » » » 11 4480 » »
» » 20 2850 » » 150 s TïB irosMe
» » 21 2000 » .  600 • !ï«j

200 » ï i i i iu-Lie Cave d'Epesses
800 > lies '.(Mises aux Faverges)

Vase N° 1 4000 lit. blanc
» » 2 3350 » »

L'administrateur des Vignes et Domaines :
Paul BARRAS.

•eeo»«oa««*eoaosciB««oBs«BseoiacBta»BOBne»

| On demande tout de suite |
J 3 preml^rea vendeiiNCM ayant déjft tervi dans ilçs ma- S¦ ga>ins de-mercerie, tissus ou confection. Salaires : 100à S
B 150 fr. par mois, inutile de se présenter aans bonnes réfé* B
5 ronces. H482 F «5 g
S GROSCH & GREIFF, Fribourg. S
¦eaBBBBBBB—BBB8BtBBB«BBtB»0BBBBBBe«BBtSBB

A. VffiLKL , tonnellerie
FRBOURG - ŒLBERG

Nous informons nol rn clientèle qu 'ensu ite de la sentence jur i*
dltiue prononcée \e 27 janvier, décidant l'exp ropr iat ion de mon
Immeuble  de nxiberg par l'Etat de Fribourg, l'exploitation de
notre tonnellerie et de ses accessoires eet momentanément
suspendue.

Nous p ri ons, en conséquence, notre honorable clientèle d'avoir
égard et de bien vouloir, comme par le paisé," continuer k nous
accorder *a confiance. H 582 F '609

(.'no fois ce procès terminé, nous ouvrirons notre tonnellerie
sur une autre p lace, ce qu i sera annoncé ea temps utile.

Tonnellerie de l'rlboura. A, \ <!:i,iu..

wr AVIS TW
aux maçons et entrepreneurs
en offre tx vendre on tx remettre, a Influux, prèa Farva-

gny, sut- la  rutile Kribourg Bull», au centre dc plusieurs grands
villages, un atelier de fabrication de matériaux de constructions
ains i  que les machines :

1. Uoe pressa à p lots et à tuiles brevetée.
!.. Uoe Prusse à planelles avec plusieur» moules.
3 t'iui- ieurs moulis de toutes dimensions ponr tuyaux en

ciment.
4. Gravière sur place.
Suivant lo gré dan amateurs, on y joindrait un  joli bât iment

neur , pouvat\l servir d'appartement ,  et grand atelier pour dépôt
de chaux , ciment et matériaux; jardin et un peu de terre si on
le désire ; eau iniarisnabla. H 576 F 667-289

Pour voir - t  traiter, s'alresser à Henri Chennux, Inrinux.
près Farvagny (Fribourg).

Banque Populaire Suisse
Capital verte et réserves : Fr. 50,000,000.—.43,500 sociétaires

Nous porlons à la connaissance de nos clients ct spécia-
lement de la population du district da la Broye que nous
avons nommé

M. Louis mm
notaire et greffier du tribunal, à Estàvayer

représeatant de notre établissement pour h dit district
et qu 'il commencera ses opérations le 8 février prochain.

M. Meyer accepte des d s man des d'emprunt par billets ou
crédits  tn compte courant garantis' par cautionnement,
gardsnee de dam ou nantitument de titnt. Il nous transmet
des dèpOts d'argent pour être pottés en compte d'épa rgr.»
en compte courant ou sur obligations â 3 ans de terme et
donne des renseignements sur toutes autres opérations
rentrant dans notre branche.

Conditions aoantageuses
Frihourg. le 30 janvier 1909. II 207 F 581-25S

Banque Populaire Suisse, Fribourg.
LA DIRECTION.


