
Les cartes de remboursement ponr
(é LIBERTE teront mises fl Ut poste
le 10 tévrler. Nous rappelons fl nos
abonnés qua la facteur ne les présente
qu 'une fols fl domicile. Prière donc de
leur faire bon accueil.

.- - . L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du jour

. Les prochaines élections générale!
sont à l'ordre du jour en Italie. Toute
autro question , même les événements
de la Sicilo et de la Calabre, disparaît
devant oelle-là. La fièvre politique
s'est emparée du paya. A peine le
décrot de dissolution de la Chambre
eut-il paru que de nombreux députés
quittèrent Kome pour aller dans les
provinces commencer leur propa-
gande électorale.

La presse fait l'éloge funèbre de la
défunte législature, la vingt-deuxième
depuis la création de la nouvelle
Italie. Elue en 1904, aa lendemain
de la grève générale, la Chambre,
qu 'un décret royal vient de dissou-
dre, avait été une protestation contre
les aberrations démagogiques des ré-
gimes antérieure. Après le9 troubles
de 189S et les représailles du général
Pelloux, le ministère Zanardelli-Gio-
litti avait inauguré un régime de
liberté presque illimitée. Lcs partis
extrêmes en avaient profité pour ter-
roriser le pays ; pendant trois jours,
ils avaient traité la ville de Milan en
pays conquis. Le nouveau ministère
Giolitti dut céder à l'opinion publi-
ée ~ét corriger les abus de la liberté
qu'avait tolérés lo gouvernement an-
térieur. La dernière Chambre a donc
étô essentiellement conservatrice ; elle
a fait œuvre de conservation sociale
en combattant la révolution à l'inté-
rieur , en prêtant au gouvernement
un appui ferme et efficace pour la
sauvegarde de l'ordre , en fortifiant
l'armée et la marine. Elle a dono fait
une bonne besogne et le pays peut
lui en être reconnaissant.

Oa peut dire que la dernière légis-
lature a été marquée de l'empreinte
de M. Giolitti , oar , bien que lo minis-
tère ait changé six fois au cours de
ces cinq années , c'eat le président
actuel qui a détenu le plus longtemps
le pouvoir. Après avoir gouverné pen-
dant une année, il avait cédé le
pouvoir en 1905 à M. Fortis pour lt
reprendre en 1906 et le garder jusqu 'à
ce jour. Son principal objectif a tou
jours été d'assurer l'ordre public sans
jamais recourir à la manière forte.
Cette conduite lui a valu d'âpres
critiques de tous les partis ; les socia-
listes le traitaient de bourgeois et les
conservateurs de tocialiste. II faul
avouer que cette politique de bascule
jui a assez bien réussi et qu'elle a
Bervi le pays.

Mais pourquoi M. Giolitti a-t-il
fait congédier la Chambre , qui lui
était ei docile , alors que la législature
no se terminait qu'en novembre pro-
chain ?

L'habile homme sentait venir dei
interpellations embarrassantes et des
critiques serrées. 11 craignait les débats
qui pouvaient s'ouvrir à propos de la
politique extérieure , dc la Triplice, dc
l'Université italienne en Autriche, les
explications a fournir snr les mesures
prises dans l'Italie méridionale à la
suite du tremblement de terre, eur
l'organisation de l'armée et de la
marine , sur la défense nationale.

11 n 'était pas sûr de pouvoir rester
aux affaires , ou, s'il y restait , d'arri-
ver à reprendre toute eon autorité.
Au lieu de partir lui-même, il fait
partir les autres. Ce geste lui donne
l'avantage de faire les élections , selon
l' expression usitée dans les : pays
latips où la pression gouvernementale
est très puissante.

Les par t is  extrêmes se disent pleins
de confiance. Radicaux , socialistes,
francs-maçons vont se liguer contre

M. Giolitti ot sa majorité de libéraui
et de conservateurs. M. Sonnino sem-
ble vouloir prendre la direction de
l'attaque contre le gouvernement
actuel; il vient de «'aboucher avec
Nathan , le syndic de Rome, Bissolati ,
le chel socialiste, et certains menenn
sectaires . C' est une ligue antireli-
gieuse qui se forme.

La bataille sera acharnée. Mais,
comme nous le disions hier , la gauche
subira des pertes importantes. Les
socialistes gagneront peut-être sept à
huit sièges, les républicains et les
radicaux en perdront plus qu'autant.

L'issue de la bataille dépendra de
l'attitude des catholiques, lls sont les
arbitres de la situation. Aussi la presse
libérale relève-t-elle ces jours tous les
indices qui peuvent l'orienter sur la
participation des catholiques au scru-
tin.

Nous avons publié , il y a quelques
jours , les déclarations du Corriere
délia Sera affirmant que le Pape allait
faire machine en arrière et remettre
en vigueur le non expedit là où il
l'avait particulièrement suspendu. Or,
on écrit de Rome au Momenlo que le
Vatican ne fera ni un pas en avant
ni un pas en arrière. Pie X reste fidèle
à sa li gne de conduite. Le non expedit
garde en principe toute sa valeur. II
sera permis aux catholiques de voter,
mais par voie d'exception et avec
l'autorisation des évêques, qui pren-
dront l'avis des chefs laïques; mais
cette autorisation ne sera accordée
qu'en vue de la nécessité de combattre
un candidat notoirement hostile à la
reli gion et à l'ordre social.

Il sera permis à un catholique déposer
sa candidature, toujours aveo la même
autorisation -, si le Pape ne veut pas
de députés catholiques, il ne lui dé-
plait pas de voir des catholiques
députés , ce qui signifie que chaque
député catholique entrera au Parle-
ment , non comme le représentant
d'un groupe catholi que dont le Pape
ne veut pas , mais comme une simple
individualité catholique , qui ne pourra
nullement se solidariser en tant que
député avec l'Eglise et le Vatican.

On peut donc prévoir une large
participation des catholiques aux pro-
chaines élections, car leur collabora-
tion s'imposera presque partout pour
repousser l'assaut du bloc maçonnique
et socialiste. Ks commencent d'ailleurs
à s'organiser activement ; en plusieurs
endroits ils ont déj à obtenu la permis-
sion de voter.

Les élections italiennes auront lieu
le 7 mars ; les scrutins de ballottage ,
le 14 ; le nouveau Parlement se réunira
le lli mars.

Un article de M. Théodore Wolff ,
dans le Berliner Tageblatt , & propos
de la visito des souverains anglais
qui arrivent aujourd'hui à Berlin ,
fait certain bruit-

Le célèbre écrivain politi que alle-
mand dit que M. Chamberlain, alors
qu'il était tout puissant , flt offrir
deux fois à l'Allemagne, en 1899 et
en 1901, l'alliance de l'Angleterre.
L'Allemagne y mit trop de condi-
tions. Les négociations échouèrent.

Il a donc tenu à un Cil que l'équi-
libre européen fût  rompu au détri-
ment de la France.

Le célèbre pasteur allemand Stœcker
est mort hier à Bozen , dans le Tyrol ,
à l'âge de 74 ans.

L'importance de son rôle avait
commencé en 1874, lorsqu'il fut
nommé préd ica teur  de la Cour de
Berlin , poste qu'il dut quitter après
quelques années. Au lieu de travailler
à faire des sermons alliant les saintes
Ecritures et d ' adroites llatteries à
l'adresse des souverains, le prédica-
teur Stœcker fonda un parti chré-
tien social ; il fut élu au Reichstag,
où il siégea pendant treize ans, de
1880 à 1893, et il en faisait de nou-
veau partie depuis 1898. Son très
petit groupe et lui même surtout
furent détestés de tout le monde. En
attaquant le cap italisme, il avait

dressé contre lui toutes les forcea
conservatrices; en dénonçant les
dangers du libéralisme religieux, il
s'était fait mettre à l'index par tous
les partis libéraux; en agitant le
drapeau d'un violent antisémitisme, il
violait les préceptes de la charité
chrétienne. Enfin les articles qu'il
publiait dans son « Journal del'Eglij-J
évangélique allemande » n'étaient pas
pour lui concilier la sympathie de»
catholiques.

Une statistique, qui viont de paraî-
tre à Berlin , établit que , au 1er février
1908, dans le royaume de Prusse, sur
212 ,215 écoliers fréquentant les éta-
blissements d'instruction supérieure,
il n'y avait que 52,305 catholiques,
c'est-à-dire moins du 25 %, tandis que
la population catholique forme le
36 % de la population totale. Il y a
même un léger recul sur l'année 1907.
Cette infériorité comporte différentes
explications.

Le manque de hautes écoles catho-
li ques fait penser que les parents de
cotte cpnfession sont moins engagés à
pousser leurs enfants vers les études.
Les catholiques sont proportionnelle-
ment moins représentés dans la classe
aisée , pourlaquclleles études sont une
tradition. Il est à désirer qu 'à cette
double cause il n'en faille pas ajouter
une troisième, à savoir que l'instruc-
tion en Prusse est moins recherchée
par l'élément catholique.

Le droit de demain
CLASSIFICATION

La classification du code civil
suisse se distingue de celle de tous les
codes qui l'ont précédé et s'inspire de
règles toutes nouvelles.

Le code Napoléon ne contient que
trois livres : le premier s'occupe des
Bujets du droit , soit des personnes ; le
deuxième des . objets du droit , soit
des chose», ou , selon l'expression
mcme du code, des biens; le troisième
livre , enfin, qui contient à lui seul
plus des deux tiers des articles, règle
les rapports des sujets avec les objets ,
des personnes avec les biens, c'est-
ii-i l i i -e des diverses manières dont oc
acquiert la propriété, celle-ci étant
considérée comme le rapport normal
et fondamental des hommes avec les
choses.

Le code civil français est un code
de propriétaires , et même, comme le
prouvent un grand nombre de ses
dispositions, de propriétaires fonciers.

Le code civil allemand, la plus ré-
cente des grandes codifications mo-
dernes, qui est entré en vigueur le
1« janvier 1900, s'inspire, de concep
tiona purement objectives , des rap-
ports des hommes avec le monde
extérieur . Les hommes , lorsqu'ils
s'extériorisent , rencontrent les choses
qui donnent lieu aux droits réels , et ,
par leur échange, aux obligations.
Cela crée entre les hommes des rela-
tions nouvelles, qui les poussent à
fonder des familles, qui, par leur
dissolution , donnent lieu à succession.
La logique de ce système bizarre n'est
même pas respectée et l'ordre des
livres est interverti.

Le code portugais enfin repose sur
la notion des droits ; la capacité, les
droits primordiaux et acquis, la pro-
priété et la violation des droits , telle
est la classification originale et vrai-
ment scientifique de ce droit r emar -
quable.

Notre nouveau code s'inspire, au
contraire de tous les autres, d'une
conception purement subjective. II
part de l'individu (droit des personnes,
livre premier) pour passer aux rap-
ports essentiels et primordiaux entre
les hommes (droit de la famille, livre
deuxième) et aux rapports auxquels
donne lieu la suite des familles dans
le temps (droit des successions, livre
troisième). La succession réglant une
transmission de biens appelle norma-
lement les droits réels (quatrième

livre) eoit les rapports des hommes
avec les choses; la cinquième livre
enfin sera formé par les règles concer-
nant les rapports des hommes entre
eux au sujet des choses, soit par le
code des obligations revisé.

Un titre final concerne l'entrée
en vigueur et l'application du code. II
est incontestable que cette classifica-
tion , qni part de la vie, est la plus
naturelle et la plus logique qui se
puisse rencontrer.

PRINCIPES CÉNÉRA0X
Selon une formulo déjà classique,

les progrès réalisés par notre nouveau
code peuvent se résumer en trois
mots : simplification , moralisation ,
amélioration.

La simplification du droit , et sur-
tout des rapports de droit, ce fut là
le but essentiel et principal de la cen-
tralisation. Simplifier les relations ci-
viles entre les cantons, simplifier lea
problèmes et les conflits du droit
privé intercantonal , toute législation
civile fédérale devait réaliser ce pro-
grès de par son existence même. A
vrai dire, ainsi qu'on peut le consta-
ter , le code civiV laisse aux lois canto-
nales un champ d'application trèa
considérable. "

C'est une nécessité de notre état
politique et c'est ce qui montre mieux
que toutes les affirmations combien
la centralisation est contraire à notre
tendance historique. Il n'est pas
d'unification qui puisse être réalisée
sans que des questions insolubles sur-
gissent, qu'on est forcé de laisser
solutionner par les lois cantonales.

Il en résulte qu'aucune unification
n'est chez nous complète et que nous
avons les inconvénients d'une rupture
historique sans avoir les avantages
de l'unité parfaite et parfaitement
simple.

Mais il est encoro une autre ma-
nière de simplifier. C'est de rendre la
loi elle-même plus accessible à la
masse, plus démocratique, en quel que
sorte. C'est la manière que n'a pas
employée ie législateur allemand , qui
a fait une œuvre académi que et
scientifi que ; c'est su contraire une
simplification que réalise au plus
haut degré le code civil suisse. 11 se
compose de 1040 articles auxquels il
faudra ajouter les 900 articles du
code des obligations. Cela f ait  3i0 ar-
ticles de moins que le code civil fran-
çais. C'est dire qu'il se distingue par
son extraordinaire concision.

La concision est un caractère dis-
tinctif du nouveau code. On a renoncé
aux idées qui étaient en vogue sous
la Révolution et qui interdisaient au
juge toute initiative, toute liberté
d'appréciation. La loi, pensait-on ,
doit être suffisamment complète et
détaillée pour prévoir tous les cas
qui se présenteront dans la pratique
Le juge doit juger d'après la loi , et
non en dehors d'elle. C'était l'époque
où le droit c o u t u r a i - r  était honni ,
comme toutes les institutions laçon-
nées par le passé et par l'histoire.

On est revenu de celte tendance
chimérique et mauvaise. Il est évident
que le nombre des rapports juridiques
entre les hommes est infini et qu 'une
loi ne peut les régler tous sons tomber
dans l'abstraction , l'arbitraire et le
msndarinisme. On craignait , autre-
fois , l'arbitraire du juge , mais il n'y
a pas d'arbitraire pire que celui de
la loi.

Aussi le code civil suisse procède-1-
it par principes généraux, laissant au
juge la liberté de leur application
C'est ce que précisent les art. 1 et 4
du code :

i Art. 1" : La loi régit toutes les
matières auxquelles se rapportent la
lettre ou l'esprit de l'une de ses dis-
positions.

« A défaut d'une disposition légale
applicable , le juge prononce selon le
droit coutumier et , à défaut d'une
coutume, selon les'règles qu 'il établi-
rait s'il avait à faire acte de législa-
teur. »

« -Art. 4. Le juge applique les
réglée du droit et de l'équité , lorsque

la loi réserve son pouvoir d'apprécia-
tion ou qu'elle le charge de prononcer
en tenant compte soit des circons-
tances, soit de justes motifs. » Et l'on
pourrait illustrer cette disposition
d'une série d'exemples tirés du code
lui-même.

U va sans dire que , ai un.pareil
système simplifie le droit, il ne simpli-
fie pas 'la tâche du juge, et on a pu
dire qu'entre les mains d'un juge
médiocre notre code serait une mau-
vaise législation.

Il n'en reete pas moins qu'une telle
méthode est éminemment favorable à
l'équité, et c'est par là que se justifie
notre sffirmation que le nouveau
code constitue une moralisation du
droit. Souvent on oppose le droit et
l'équité. Rien n'est plus faux ; mais il
e-t  indéniable qu 'en telle ou telle
circonstance une loi comme le code
françiis , qui repose sur la valeur
absolue des actes authentiques et qui
muselle r initiative du juge dan3
l'étroitesse de règles absolues, peut se
trouver inique. C'est rare , mais notre
code, par la largeur peut-être exagérée
de ses solutions et l'élasticité de ses
dispositions , cherche à laire dispa-
raître cette incompatibilité choquante.
G'est ce que dit l'art. 4. « Le juge
app li que les règles du droit et de
l'équité. >

11 est encore un autre sens dans
lequel on peut dire que le code civil
suisse constitue une moralisation du
droit. La loi française repose sur la
superstition de l'acte authentique.
Elle se méfie de la preuve par témoins
et , dans un grand nombre de cas, les
aotes authentiques font preuve, sous
certaines conditions , jusqu'à inscrip-
tion de faux. Il n'en sera plus ainsi
en Suisse.

C'est la preuve par témoins , usitée
en droit germanique , qui devient la
règle, et les actes authenti ques, ne
faisant foi que jusqu'à preuve con-
traire (art. 9), ne sont plus que de
simples moyens de preuve. L'exercice
des droits, en outre , est subordonné
à la bonne foi. C'est ce que dit
l'art. 2 : « Chacun est tenu d'exercer
ses droits et d'exécuter ses obligations
selon les règles de la bonne foi. L'abus
manifeste d'un droit n'est pas pro-
tégé par la loi. » Cet article a inspiré
dans la Suisse romande , habituée à la
précision du droit français, — qui est ,
malgré tout , une sécurité — une grande
appréhension. Il impose au juge une
lourde tâche et une grande responsa-
bilité , car il est souvent bien difficile
de distingua l'abus d'un droit de son
exercice. Mais, quelle que soit son
opportunité, une règle semblable ne
constitue pas moins l'essai le plus
loyal et le plus évident de morali-
sation du droit.

Le code civil suisse, avons-nous dit
enfin , améliore le droit. 11 faudrait .
pour prouver une semblable affirma-
tion, entrer dans le détail des dispo-
sitions du code. Qu'il nous suffise de
dire que , postérieur à toutes les autres
codifications, il a pu profiter de toutes
leurs expériences , et qu 'en tout cas,
comparé au code Napoléon , dont
l'influence persistante régit encore
nos cantons romands , il représente
une adaptation économique parfaite.
L'acte public et la propriété foncière ,
tel est le résumé du code français.
L' acte public est détrôné dans le
codo suisse et la propriété foncière est
mobilisée. Quant à la valeur générale
de notre droit futur , qu'il nous suffire
d'enregistrer l'exclamation flatteuse
d'un homme éminent , M. Saleilles :
« Puisse la France avoir un droit
pareil ! » W. M.

Nouvelles exécutions capitales
en France

I On annonce qu'una double exécution
riura lieu demain matin mercredi à Albi
(Tarn).

Les deux condamnés à mort qui atten-
dent l'expiation à Albi soat les nommés
Simorre ct Besse.

.Simoi re et Besse oot été condamnés â
mort par la cour d'assises du Tara pour

avoir, le 21 mai 1908, dsns le dessain de
s'évader de la maiion d'arrêt d'A bi ,
assassiné ls gardien Moulet et tenté
d'assassiner le gardien-chef Donat qui,
s'il a survécu k ses terribles blessures,
restera infirme et impotent ponr le
reete de sea jour» et a dû, eu consé-
quence, être mis à la retraite.

Simone avait été condamné, la 8 avril
prêcôlent , par la cour d'assises du Tan,
à dix ans de travaux fiiroéi et à la relé-
«ation pour viol et il avait encouru six
condemoatlons antérieures dont deux
d*vsnt les cours d'assises de la Haute-
Garonne et de l'Aude pour vol et vol
qualifié,

Besse, au moment da double crime,
était en détention préventive poar des
vo's qualifiés, à raison desquels il a été
condamné le 8 joiUet 1903 i 20 ans de
travaux forcés et à la relégation. Il avait
encouru , antérieurement , neuf condam-
nations pour vols, escroqueries et vaga-
bondage.

Deux morts
DÉCÈS TRAGIQUE DE CATULLE MENDÈS

Catulle Mendè8, l'homme de lettres
bien connu, a été trouvé, dans la nuit
de dimanche à hier, la tête broyée et la
corps coupé en morceaux sous le tunnel
de S dut-Germain , prés de Paris.

Les trains venant de Paris et ayant
dé passé la station du Pecq traversent la
Seine et filent vers Saint Germain. Là ,
la ligne décrit une com b* assez accentuée
vers la eauehe. Elle s'engage sous nn
premier tunnel assez long, ressort à ciel
ouvert , et très encaissée, sous la terrasse,
et disparait ensuite sous nn second
tannel long de 83 mètres et dont l extré-
mité s'oavre sur la gare de Saint-Ger-
main.

C'est sons ce second tunnel , exacte-
ment à 67 mètres du quai de débarque-
ment, que ie corps du poète a été trouvé
bier matin, lnndi, à 5 L

M. Cttulle Mendés avait pris le train
de 12 h. 13 à la gare de Saint-L8zaro
pour rentrer à Saint Germain où il
Ii- bitait. U dut s'assoupir dans son com-
partiment. Réveillé subitement, alors
que le train, passant sous le second
tunnel , ralentit beaucoup sa marche,
pui«qu il va entrer en gare , il se crut
probablcmant arrivé , ouvrit la portière,
descendit sur la voie, mais eut la jambe
prise entre le mur et le march'pled,
tomba et fat projeté soua les rou s,

Dimai che. il avait travaillé dans son
cabinet jusqu 'à la nnit à un poème sur
la mort de Coqoefin , qui devait être
publié par nn magazine pariiien. A six
heures , 11 avait pris le train pour Paris
et étalt allé diner chez son ami le baron
Félix Ogpenheim.

Catulle Mondes  était né à Bordeaux ,
d'un père Israélite et d'une mère catho-
lique.

A dix-huit ans il arriva à Paris et y
fonda la Revue fantaisiste, qui groupa
bientôt lee futurs Parnaisiens : Baude-
laire, Banville , Léon Clades, Léon Dien ,
Heredin , Coppée.

Ea IS-i i . il épousa la seconde fille de
Th'ophile Gautier , M 11* Judith Gautier.

Catulle Mendés, tour à tour poète,
romancier, auteur dramati que, critique
dramati que, éta't un des écrivains les
plus connus et les plus féconds de notre
temps.

Un grand nombro de ses œuvras
laissent beaucoup à désirer au point de
vue de la morale.

Catulle Mendés joignait à nne imagi-
nation prestigieuse, nne solide et rare
érudition ; c'était un latiniste et sa
mémoire fidèle retrouvait , au cours de
conversations éblouissantes, la citation
la plus lointaine et l'analyse du livre le
plus rare et le plus inconnu. Il aimait
beaucoup l'Allemagne, dont II possédait
il fond la langue et la littérature, et 11
prit , on le sait, unc part considérable
dans la développement du mouvement
svacnérien.

Son œuvre est d'nne variété prodi-
gieuse et touffue.

En poésie,il faut citer outre PhOomela,
Ilesptrus (1S72), Lieds de France (1892),
Ja Grive des vignes (1395), les Braises du
cendrier (1900).

Dans le roman, il faut citer les Mères
ennemies (IS30), le Roi vierge, Zo'har ;
ses volumes de contes et nouvelles sont
au nombre de quarante-oinq 1

En divers genres,il aconté les 73 four-
nies de la Commune , traduit des Poèmes
russes, écrit Richard Wagner et l'Œuvre
tvoenérienne en France, chanté le Roi des



At t i re s  r t  s'est essayé à ecriro YEvang ile
de l'enfance de Notre-Siigntur Jésus-
Christ.

Au th'ûtre , avec de juperbas qualités
de iyisme, d'action ,d'étonnantes vlalous
dramati ques, son effort n'a pss toujours
âtô couronné de tout la succès qu'il en
attendait.

Ses prineioslps œuvres furent les Mè- 's
tnnemies(i8S2) Ga'ndoliae ,opêrt>(*8Sô),
la Femme de Tubarin, M idée (189S). la
Reine Fiammtttt (1898). la Ca'mtltte.cà-
médio musicale (1903), Scanon (1905),
GlatifHt (1906). la Vierged'Avila . lWô),
Ariane, opéra (190$) Le th-ùire R-jiue
répétait de hii , ces semaines dernières,
llmptratrice, pièco sur Napoléon à flla
d'Eiba. .

MORT SUBITE DE COQUELIN CADET

Coquelin cadet , frère de Constant
Coquelin qu'on enterrait il y a quel ques
jour-, est mort hier matin, lundi, à la
maison de santé du docteur lucques.

Depuis qu'uvec d'il finies précautions
on lui uvi.it appris la mort de son frère,
il avait beaucoup maig-i.

A neuf heures, hier matin , aprèa avoir
il ' j .  ui.i'\ il est mort subitement dans les
bras du son valet de chambre.

Coquelin cadet était entré . II y a un
an, à la maison de asnté du docteur
Jacques, à Suretnes, près Paris. A cette
époqup, i' étuit très déprimé, en proie à
dea hallucinations et à cetto criso de
neurasthénie particulièrement aiguë que
les médecins appellent la > mé'ancolie -.

D-pu>a quel ques semaines, son état
s'était amélioré, son activité intellec-
tuelle avait repris sa (orme normale, à
toi point quq chaque dimancb- il ré -itoit
des monologuas à ses oopepsionnairea
pqur lea divertir.

M. Gustave Coquelin , informé ds la
moi t de son frère, s'est aussitôt rendu à
la maison <!• ' santé de Suresnes, où son
n^veu , M. j«M_ C-iqutdia , est arrivé
quel-jues instants après.

A quelques jours de distance les deux
frôras de la grande lamilla dramatique
des Coquelin disparaissent.

Coqu-lia cad t n'avait pas été informé
da |a bnjnque di-pirition de soa frère,
dont il avait reçu lu soir do la nuit falalu
un mot aQ-ctueux ut tendre.

De sept aus p lus j iune que Coquelin
sine. Caquçlia cadet meurt vingt jours
après lui.

Ils avaient grandi , les deux frères .
Constant Cnquelin tt Erneat Coquelin ,
dans la boulangerie paternellu et la
cadet attnirait l' intelligence et la verve
dicelut q-ii la précédait dans l existence.

h'.- -. -. st Coquelin fit aes Études au
col ègd communal de Boulogne , puis
doux ans aprô» qtt-i Conaianv fut  sorti
ou Conservatoire. tt y entra à son tour.
Il en sortit en 1S67 avec uo prunier prix
dii corne lie et débita à l'O léou dans
l'anglais au le fou  ruisonnuble. Lu 10
juia 1868, il entrait * la Co médie- Fraa-
çaiaeoù ¦' j' iua P. tit-Jtan di-s Plaileurs.

Eu 1S75, il quitta lu Ta-ùtra-Fr-i çnis
pour les Variétés; il revin en 1876 et
fut  nommé socié-aire en 1879.

Comma aon frère, il avait le don du
comique, mais un comiquu d'une autre
nature où la mimique ajoutait beaucoup
à la voix; il était micniublo d-ins Us
valets de Molière. Toutefois son talent
avait aes z da souplesse pour que lia
iôl<-8 d'émotion contenue ne lui fussent
pas interdits ; c 'i-it ainsi quo ses créa-
tions dans l'Ami Fritz , dnns Barberine,
dans Denise, dans Fruncdlun sont de-
meurées supérieures.

C'est au lendemain des pr mière» re-
présentations d * l'Amour veille que Co-
qui-iin cadet, aUf-iut d'uno lutitasthéciô
profonde , fu'- obl'gé de quitter la s eue
pour se soigner duns la nmisoo d» santé
cù ll vknt de mourir à l'â ge de 61 ans.

L'ancien vice-doyen de la Comédia-
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fumées de gloire
Par Itaan» DE COULOMB

Lc granit roso prenait sous la lumière
triomp hante du matin la patine chaude
<los pierres éclairées par le couchant , ot
leurs formes bizarres de léviathan qui se
redrosse ou d'oiseau étalant une queue
fantastique venaient ajouter , à la iôeria
<le la couleur , un élément grandiose et
tragique,

— Comment rendre de pareils effets ?
pensa |e jeune officier. Dans la nature
encore, il y a toujours dc l'harmonie ;
mais cette harmonie, mon p inceau sera
incapable de l'exprimer et , j'en suis sur
d'avance, mes rochers et ma mer vont
refuser de s'aecorder ensemble !...

Pourtant , il se mit bravement à l'ou-
vrage.

Cn banc , posé par les soins du Touring
Club, sa trouvait à l'endroit où il conve-
nait d'admirer le p ittoresque du site ;
Tanncguy s'y installa , méprisant pour
cette fois son p liant démontable.

On ne pouvait rèver de solitude p lus
complète.

Les touristes qui , sur les conaeil» de
leur Guide, viennent passer uue heure
ou deux dans l'Ile Brébat, n'ont pas lo
temps de s'égarer si loin...

Le capitaine travailla une heuro sans
voir 3IOQ qui vivo

Française était ofiioier de la Légion
d'honneur ; il était aussi décoré do la
médaille militaire qu'il avait gsgaèe pon-
dant le siège de Paris, nu combat de
Buz^nvaL

Coquelin , qui fat en quelque sorte le
créât- ur dô l'ait du monologue et qui en
avait composé un grand nombre, lahsa
fréquemment sa verve s'exercer sur dis
sujets humoristiques. Il a écrit lu Livre
dts Convalescents, Pirouettes et fut pen-
dant longtemps un des collaborateurs les
plus ajsidus du Tintamarre.

Le désastre italien
A Messine

De VAvventre d'Ilalia :
Les soldats travaillant activement ft

déblayer les rues, mal gré la pluie qui
Interrompt parfois leur travail, ll n'est
pas possible da parvenir dass certaines
rues, cù les décombres sant hauts comme
das moutagnea, ai l'oa no débarrasse pa»
les rues qui y conduisant. H y en a
quelqufs-unos cù personne n'a encore
pénétré; ce sont des tombes encoro Intac-
ûs, in-xp lorées , fermées et ioterdites
aux recherches angoissantes des malheu-
reux sortiront!.

Os ruloes énormes faites de mille
débris de pierraille, de gros bloos brisés,
de meubles broyés, de pouires de fer
p liées et tordues , personne no pourra les
outiller.

Quels mystères sont ensevelis sous les
rui : - .--s I Mystères de mort subite , vio-
lont«, d'agonies proloogé-s et sanglantes ,
d'tfi iris désespérés pour vaincre la mort!

Solon lo général Mezza , on aurait
déjà retiré des décombres et ensoveli
dans l-s clmetiè-es 40,000 cadavres ,
msi* ca chiffre ne répond pas S la réalité.
Ua employé préposé aux permissions de
d-b'ai»m«nt, aux sépultures >¦'. à la
reconnaissance des cadavre* disait qu'il
n'y en a p»» p'u» de 12,000 d'exhumés.

Près d« 80.000 cadavre» sont encore
sous les ruints ; c'est un chiffre épouvan-
table.

L'extraction des cadavres, presque
tous dans nn état de putréfaction avan-
cée, remplit l'air d'une puanteur qui
pénètre partout. Lea habits root satures
de cette odeur de mort , 11, le soir, quand
vous vous couchez . vous sent» z monter
de vos vèt ' -m-nts cette od--ur pénétrante
qui donne l'impression d'èire dus eno
chambrt» mortuaire ou d avoir un cada-
vre à coté de sui.

Aucun parfum ne domino cette odeur ;
à peine est-il évaporé que vous sentez
p lus fort , p lus Sere, cet horrible souille
de mort.

Il faudrait faire une abondante aspe^
»l<su da d*s'vit«-it.e.«t4 vwtovit, CAI l'oo a
exhumé et dèpo-é un cadavre.

Nouveaux tremblements de terre
D.-S nouvelles do Noto (Si i'e) annon-

cent que dlmanch*, à 9 b. 30 du eoir , une
secousse sensible a été r ssentie. La
population a quitté les maisons et ert
restée plusieurs heures en p lein air . Il
n'y a heureusement aucune perte à
déplorer.

A Lentini. une secousse p'm forte
encore s'est fait sentir. La population
a pa»sé la nuit entière à la belle étoile.
C-i n 'est qu'au i.iv.m que le calme est
rentré dans las esprits.

Dimamhe soir, à 9 h. 30, une forto
secousse de tremblement du terre a été
aussi ressentie à Messine. Hier matio,
luudi , a 6 b. et à 9 h , on a reestnti
Minora rin nouvelles secousses.

La Croix-Rouge suisse
Lts déttgué* de la Croix-Rougo sont

rentrés en Suisîe hier lundi.
L- s ii*pen*8» da la rnis«ion ont été do

133,397 fr., 90 dont 50,000 fr. ont été
dtstàbués en espèoos ct 83,397 (r. 90 ont

Au phare , il entendit bien dus cris
d'enfants, muis personne ne se montra.

Sur la mer, c'était le grand calme ...
Une voile blanche... une fumée légère,
très loin , k l'horizon , et, p lus près , rien
que des récits ourlés d' un liséré d'é-
cunic...

Le jeune artiste-amateur avait presquo
fini son travail , lorsqu 'un pas léger , der-
rière lui , l'incita à tourner la tête.

A la vuo de culle qui arrivait , il so
leva précipitamment et salua avec la
plus profond respect.

II venait do reconnaître M"° I.e GolT 1
Elle n 'était pas en blanc commo la

veillo.
l'ne robo d' un bleu sombre, coupée au

ras du sul, dèjçarçwut sa démarche-
Son visage était enfoui dans une capo-

line de batiste brodée dont le bavolet
frissonnait sous la brise.

Bien qu'olle lût seule , pour se défendra
contre les bétus farouches et les mau-
vaises rencon t res , elle n 'avait pour toute
arme qu 'une ombrelle blanche.

Saiis embarras , elle rendil ù Tanncguy
son salut , et , du môme pas fermo et sûr
qui ne bronchait pas sur les inégalités
de terrain, elle gagna 1 escalier coiuliu-
sant au phare.

Une femme vint la recevoir sur l' é-
troi te plate-forme, ot toutes  deux dispa-
rurent dans la iqaisopiuitle accolée au
rocher.

Tanncguy donna k son aquarelle quel-
ques derniers coups do pinceau, puis -1
la laissa sécher , un prétexte pour ne pas
quitter toul de suite lo banc du Tm»riiig-
Club l

Au fond, il grillait de savoir co que
M"0 Le Goff venait faire au pjiara du
Paon et si elle y resterait longtemps.

servi à l'achat du matériel expédié en
Calabre, non compris les nombreux dons
on nature, qui so montent à quatre ou
cinq millo francs.

Les recettes de la collecte de la
Croix-Rougo atteignaient, le 8 février,
432 ,124 fr. 01. Il resto donc encore à
distribuer una somme do 300 000 fr nour
laquelle 11 direction de la Croix-Bouge
prendra prochainement uno décision.

Le proj't de construction de petites
maiiocs en boia, facilement transpor-
tâmes et présentant des garantir s contre
les tremblements da terre, est actuelle-
ment l'objet do la p lu3 grande attention.
Lcs matériaux nécessaires soront envoyés
en C-,i i : - -e.

Lei futurs trembwmonts de terro
en 1903

M. E. Marr hind, directeur da l'obser-
vatoire français du p io do Midi , dans les
Pyrénées, vi*nt de présenter un instruc
tif ut suggestif mémoire sur les tremble-
ments do tarro passés, et peut-être pro-
bables , ù la Société astronomique de
France, Y aura-t-il encoro dans la pré-
sente période des troubles eunuques ?
Vers quelles dates critiques p»ut-on les
redouter ? M. B. Marchand serre la qu>s
tion de piôs en étudiant les relations qui
existent entro les trerabloroents do . terre
et les phénomène ssolairee et luoisolaires.

La loi généralo k laquelle l'ont conduit
de nombreuses observations et des cal
cu's astronomiques précis est la sui-
vante.

Il eiiste une sério de phénomènes
terrestres ou atmosphériques , orago*
magnétiques , aurores polaires, oregos
électri ques , trombes , cyclones , fortes
dépressions barométri ques avec vents
violents , g'ande3 ploies, séisme», qui
tous teodent à se produire lorsqu'une
région d'activité du soleil pats» au méri-
dien ooolral ; mais il f i u t en outre, pour
la production do certain* de oes phénoi
tnàoqt, que diverses conditions locales ,
atmosphériques ou géolog i ques, soient
réalisées : coj conditions sout nécessaires
et ca soct pas niffisantcs, comme on dit
en mathématiques.

Lorsqu 'elles doivent logiquement se
protuiro, on a uue data critique.

Ainsi trois régions actives passaient
au méridien central du soleil les 26, 27
et 30 déoembre 1908 : les deux premières
n'avaient pas de ia'ihes ; la troisième on
avait. Or lo désastre de la Ca'abre est
survenu dans la cuit du 27 au 23 dé-
cembre.

La présence des tacbe3 solaires pari-ït
être un élément essentiel. M. E Mar-
chand en doune de nombreux exemp les.

Et alors, ears obliger lo dis'ioguê
directeur de Tobservatoiro du pi» du
Midi à fiire des pronostics , on peut lui
demanler quelles seront les dates criti-
ques prochaines.

Il répond très volontiers ceci.
Les dates criti ques prochaines en 1909

stroot celles sur lesquell-s se réuniront
k la fois des passages de régions solaires
actives ct de nouvolles lunes ou p 'einos
lunes coi icldant avec le pé'i gée et avec
des déclinaisons égales du soleil et de la
lune. Co s-ront le 20 février et le
20 mars 1909. M Marchand dit même
que ces dat-s  seront très critiquis, car il
y Hura deux pissagis solaires, nouvelle
lune avec périgée, et égalité de décli-
naison solaire et lunaire.

Lo 23 janvier dernier ss trouvait dans
ces conditions , et l'on sait quo tous les
sismographes du monde ont enreg istré
un tras&blvm»nt de terre tièï violant. l\
y a li*u de penser qu'il s'aat produit en
Asie, à i' . '_- '; d" la mer Caspienne , dans
des contrées désertiques et l'on op peut
qua s'en féliciter ; néanmoins il a vériGé
la « loi généralo ». Souhaitons qu'il '"
soit de mèavo le 20 lévrier tt le 20 mars

Mais , à la rellcxion , il so reprocha une
curiosité qui frisait presque l'indiscré-
tion.

i- 11 serait plus rorreet de partir , pen-
sa-t-il, je suis certain qu 'elle me saura
gré d'avoir disparu. »

Avant , il voulut détacher son aqua-
relle du bloc cn papier Wliattmanu.
. Absoibé. par CCUe..Opération ,délicate,
il nc s'aperçut pas que, là-haut , la porte
di- la maisonnette s'était rouverte...
Aimo-Marie redescendait vers lui.

Un incident tout simule Je rappela à
la réalité : la brise fraîchissait ; depuis
un moment , elle lut inai t  le jeune peintre ;
tout  à coup, olle prit on dessous la mince
feuille de pap ier , qu 'un dernier coup do
oaui! avait- taipatée. <l<v se» sœutji, »-t Veiv
leva comme une p lume dans la direction
du large .

Instinctivement , Tanncguy sa leva
pour courir après son œuvre.

11 se trouva alors en présence dc M"°
Lo Goff ; ollo avait arrêté au passage re
pap illon d'un genre nouveau p.t, avec un
.sourire , elle le tondait au capitaino :

— Si jo n 'avais pas été là,1 dit olle,
votro aquarelle allait dans la mer!

— -Mademoiselle , je vous remercie de
votre aimable intervention ; niais si mon
barbouillage avait eu une fin trag ique, le
malheur n'aurait pas été grand !

— Vous vous calomniez ! Cette étude
me semble bien venue ! 11 est si difficile
¦l'harmoniser le rose du granit, çt .lc bl<SU
du ciel !

— Oui , pour mes débuts, je me suis
attaqué a une grosso difficulté , niais je
no le regrette point!... J'ai passe dans
cotto çnlitudo .une matinée dolieioiise et,
de p lus , j'ai eu le grand honneur de vo\is
y i onconlrer... Personne n 'étant ici pour

et qno le phécomèno se produise cn payi
désert , ou comme cela a lieu souvent , en
pkln océans Quoi qu'il en eoit , il y a Iè
uno probabilité scientifique k laquelle oc
no saurait co pas s'intéresser.

Départ des looreriiis anglais penr Berlia
Le départ du ioi et do la reine d'An-

gleterre pour Berlin avait attiré, hier
mutin lundi, dans los rues do Londres ,
de Iiuckingham-Palaco à la garo Yio-
toria et aux environs do la gare, un
grand concours de population, qui a
salué avec enthousiasme les souverains.
Lo prince et la princesse do Galles, lr
secrétaire d'Elat, »ir Edward finy ot le
oha-gé d'otlaircs allemand , \L von
Stumm so trouvaient à la garo. Lo
lemp3 était beau sur la Manche.

Les squyeraiqs étaient attendu» à la
«tation allemande do Ilebcrsthal pour
10 h. 40 hier eoir; uaeQompugnv* d'hw-
neur du régiment da fusiliers N" 4Q
d'Aix-la-Chupi-llo , a attendu, l'arma a\i
pied , l'arrivée du trai q spécial , qui $•
dirigera immédiatement sqr Bi-rlio , cû
il arrivera vers 10 h., es matin mardi.

ON 8EC0ND BARRACE DO NIL
• On anooQo.o que 1? Khédive ipaqgurera
au j ourd'hui 9 lévrier un nouveau barrage
sur le Nil , celui d'Eath , à 1G0 kilomètres
au cord d'Assouan.

Co barrage pourra fournir, mémo lo'S
des plus basses inondations, ua sup-
plémeut d'oeu suffisant pour submerger
d " g-andes étendues de terrain dnns 1rs
p laines #gypti-nnes. Il se distingue ainsi
des ouvragos d'Assouan destiaés à régu
lariser lts Casses eaux d' été ,

Lo nouveau burrage a uoe longueur
de 800 métros ; il comprend 120 arches
du 5 m. da large, t l  larg-s plles da calé*
ép"i8SQa d.r 9 m 40, hautes da tl nj, 45
(¦$ 108 iii lva «paisses de 1 Cf.' 97. Les
c o n s t r u c t i o n s  ont été commencées en
novombro 190G ; les dépenses totale*
s'élèvent à 25 millions dc francs,

ht gnrrre intestine en Perso
Les nouvelles parvenues do Tebr 'z au

Novoïi Vrtmta acuoccect que le khan
Samad, chef des troupes royalilt»*, est
arrivé du Su l-Ouest et s ottiqué Tabris
m colonnes dép'oyées. P- ndant plusieurs
li-u.- -.--i ua combat acharné a été livré.
Lia nationalistes ont ripo t* par uno
coatrotaltoque sous la prutectioade lour
artillerie ; ils ont subi de gros*OJ pertes.
Le k h u i  S.un- 'ii s'est pourtant retiré
sous Sardarud , mais avec SO prisonniers.

Le mikado et les mœurs
¦Un *-affaire qui a soultvé una vive

émotion duns le monde de l'aristocralia
japonaise viont d être tranchée car uae
di'clsioa du mikado.

Lo jeune comte Todo, apparenté à la
famillo impériale , avait contracté ù Lon-
dre s une union clandestine aveo une
Anglaisa. Du retoar au Jspon , H se
maria aveo un» princiaao impériale, à
laquelle il avuit été fiancé avant son
départ pour l'Europe.

Le r . v k - i d n  a annulé le sucond mariage.
destitue lo comte Todo de ses titres et
l'a banni pour vingt ans.

Schos de par tout
LES FACTEURS AU COUVENT

L'autre jour, à Gènes, un (acteur tomba
i 1a porto d'un couvant. Il venait porter
les l>-ttres aux moiaes quand ses forces
l'abandonnèrent.

Lo Père gardien donna l'éveil.
On s'ompressa autour du malheureux. On

parvint à le ranimer ot on l'iavita sans façon
à gcûter la soupe du couvent.

Le lendemain , quatre facteurs tombèrent
inanimés k la porte de» moines. Le jour
suivant il «a tomba uoe douzaine.

jm e présenter , je mo présenterai moi-
Imëmc : lo cap itaine dc Coëtjégu , pour
'l 'instant, pensionnaire île M™ Le Goff...

— En eflftt , Monsieur , j'ai lu votro
nom sur le reg istre des étrangers... C'est
vous qui ôtes arrivé hier matin...

Elle prononça ces mots sans le moindre
trouble : comme les ilmus trèis elairi-s ,
hnbitjifes..an respect, de tous, elle no con-
naissait pas la pruderie. "

— Lo chemin est difficile , reprit-elle
toujours souriante. Eu venant , no vous
Otes-vuus pas égaré dans la lande î Tou-
tes les pierres , toutes les toulles d'jijoncs
so ressemblent !...

— Oui , je crois que j  ai un peu allongé
ma route ot , comme je n'ai cas cu la
prudenco du Petit-Poucet, je recom-
mencerai sans doute, au retour !
n Je puis votis éviter cette pejne , si

vous voulez m'iiçcompagner j usqq 'ay
village do Crecli-L'rpot , où je dois visiter
un malade. Quand vous serez rendu là ,
vous aporcuvrez la chaussée... Il no vous
sera p lus possible do vous trqmnej |...

Tonnîçuy sentit une ipie éperdue mon-
ter «n roi, ii la pensée d' avoir lo drqit do
marcher pendant uno demi-heure apx
côtés de M'" Le GolT;  il eut beaucoup
do peine ù ne pas se trahir.

fclle ouvrit son opibrollo ; il prit son
att irai l  de peintre et , ensemble, ils re-
montèrent la falaise

—^ Avez-vous poussé jusqu'au phare ?
demanda Anno-Marie, toujours très inal-
tresss-' d'elle-même.

— Aon , Mademoiselle.
-— H a coei do particulier , qu 'il pos-

sède une gardienne, veuve d'un isolé.
Cette pauvre femme a six enfant§ I I/un
d'eux a une mauvaise coqueluche en co

-Débordés, les moinos tentèrent d'arrêter
ce iDouvemsnt de faiblesse générale. Mai'
ils apprirent que l'app étit dos facteurs
était causé par l'insutllsance do leurs ap-
poiatements. Lo> moiaes ca furent tou>
remués, lls virent U un moyen de protester
contre l'Etat laïque ot usurpateur , «t se
déclarèrent prSts à nourrir tous les fréteurs
aé«ssttfc\ix.

Lcs journaux parlèrent de l'sITatrqt . le
ministro fut ialoraié. Il y out enquête, les
facteurs coupables furent mandé! auprô
de leur .chef- "* uo s'excutereat point :
i La soupe est bonne, dirent-ils. 31 vous
n 'augmentez paf nos salaires, nous n 'y
renoncerons point »

MOT DE Lt Ftli

— Qui, Dora, je tiens mon bou sens du me
mère et ma vivacité d'esprit de mon père...,

— Oh I Harry, que je suis triste d'enten-
dro csia.

— Pourquoi ?
— Parc» que jo trouvo que vos parent»

ont été bien P8M généreux envers leur f l j
unique.
—. . , „ . i 1 +?-;- 1 1 , , . IM i ..

Confédération
L'Initiative tic Zi i r lc l» .  — Dim an-

che a eu lieu l'ats-mbléo des délégués dr
l'Associâtioa démocratique-libérale neu
chùteloiso chargée d'anût-r l'attitude dç
parti au sujet de l 'initiative pour lt
rr présentation propoitioaselle.

Lo comité entrai, unanime, proposai!
quo lo parti libéral so dèclaiùt favorabb
à l'initiative et engageât ses adhérents i
l'appuyer de lpur tignaiurc. On a pu
dit-tl, estimer que le moment cho'si paï
l'assemblée de Zurich n'était pas trè
opportun ; si cous avions eu & décide
•ur ce point , prut-6tre eussioos-nou
préféré ne pas engagr-r immédlatemei-t
la campngos. Mais l'initiative est lancée,
p- i sonun  ne douto qu'elle ne réunisse |ri
50,000 sigosturcs nécessaires et qu'tll
ne spit soumise au voto popqlaire.

Ç<« propqsHlqns ont été cpmbattu<-t
par M. Calùms-Colin, conseiller nation«l,
qui paraissait ponr la première fois dan-
une assemblée libérale depuis son aeci
dent de l'automne dernier et a étô l'objet
de m u n i f - s t a t i o n s  s y i n p a i h i  j u i s .  Parti
san convaincu de la représentation pn-
portloncellr, M Calame-Colin douto d-
son snccâs fin . s les circonstances aotnel
les tt i) crnlct qu 'un n o u v t l  échec v
mli  ntisso les progrés de ce p r i n c i pe d-
jijstica. Lorsque le jour du VQtq ser*
venu, lçs libéraux neuchàtelois se pro
nooeeront en faveur de l'initiative, mxb
M, Calame-Colin désirait qu 'il» s*»b«tins
sent pour le moment de prendre officiel-
lement parti.

Au vote, 65 délégués oontre 9 ont
adoplé le préavis du comité central.

Cantons
BERNE

X.% reconstruction «le l'nûtel
«le-Ville. — On nous écrit de B^rne :

La Direction des Travaux publics du
can ton  de Bi-rna et celle da la ville fédé
raln s'occupent actuellement d'agrandii
l'Hôtel-de-Villa de Berne, dont les dimeo
sions eont loin de répondre aux besoins
auxquels il est chargé de satisfaire.

La reconstruction partielle de cet édl-
ii ie , i laquolle on consacrerait la eommi
de deux millions do francs, se heurte è
des difficulté! d' ordre architectural
extrômemoct délicates. L'HôtrI-d-Ville,
consiruit peu k pea , rebâti à diverses
époquPB en styles différents , eut sa façade
goihiquo fuit mal restaurée, il y a quel qui
cinquante ans, par vin arcMtecta qu
espérait marier la reoais'aoçe avec !•
style fondamental . En eflet , les expert,
dans le gothique sont devenus fort rare
en Suisse, et ii l'on no voulait onvlsog»i
que le côté artisti que, on s'adresserait t
des spécialistes de l'étranger. Mais ceux

iqomerçt... C'est lui quo j'étais venue
voir... • •

— Mademoiselle , vous êtes la Provi-
dence du pays !

— J' aime ces bons Bréhatins ct ils
m'aiment , voilà tout  1

Cote ù côte, ils dévalaient un rep li
désolé de la lande ; la mer bleue ct les
rochers roses avaient disparu : on n'aper?
cevait p)us que Ips sombres blocs d"
granit , pareils à qcp monstres accrou.pis,

Du coin de l'œil , Tanncguy observait
la jeune fille.

Iille avait tant de puro.té, do grâco, do
distinction , qu 'il . semblait impossible
qu'une ombre pesât sur sa vie, et, tout
ii coup, un désir fou Iqi prit d'interroger
discrètement sa compagne.

— Habitez-vous 1 ila depuis longtemps
Mademoiselle ? demanda-t-il pour com-
mencer.

— Depuis cinq ans seulement ! Avant ,
j'étais au couvent ot jo ne venais ici que
pendant los vacances ! Dès pe iqoment-
là , j 'aimais u ip'occuper des malades , ot
moç pauvro grand-pere, qui n'était pas
cncewdans l'état de faiblesse ott vous le
voyez maintenant , m 'apprenait à fairo
un haudagi) , à masse? qqç eptapie . onlin
ù donner les premiers soiqs à un blesse...

— Alors, M. Le. Goll est docteur ?
— II n 'exerce plus depuis vingt ans ...

Mon père était médecin ' aussi... J'avais
quatro ans Iorsqu ril mourut... Je ne mo
KDUviûn^ $uèvc de lui, vaai^ jo sais qu'il
fût par excellence l'homme dq 'devoir et
du dévouement... Sa mémoire reste en
vénération dans la partie de là  Bretagne
quo nous habitions autrefois..:

Ello ne spécifia pas quel était ce pays,
ot j| n'osa pas fc dop»ani|or. lj  était trop
heureux de l'entendre parler de sou père»

ci exigent des prix fort supérieurs k ceux
qui sont conrants dans notro pays Dons
ces conditions, |e problème parait d'une
«olution malaisée, pour, ne pas dira
impossible.

En tout cas, si l'on voulait s'en tenir
t un projet bon marché, il no serait peut-
Stre pas Inutllo de s'adresser k. un archi-
tecte du pays. L'expérience m ni h eu mm
que fat la construction do la flèche de la
-alhédralo par un < spécialiste > ds
Munich n'est pas faite pour augmenter
<a oroyanco on l'omoiscianco des étran-
ger», Au contraire, l'élégante silhouetta
lu nouvel hôtel do l'abbaye des Char-
oeuilf-ca, dans la tue du Marché, duo 4
M. Joos, de Homo, prouve quo si nous
n'avons pas en Suisse d'archi tec tes  qui
•e soient absolument spécialisés dans lo
qothlquo, cer ta ine  de nos arch i tec tes  y
ré u s s i  i :nt  fort bien.

LUCERNE
Finances, — La Banqne cantonale

de Lucerne a réubsû ep 1908, après sa
déduction de 435,000 fr§ncs pour Inté-
rêt du cap ital do dotation , un bénéfice
net do 629,665 francs*- -

SAINT-GALL
Ponr-Sfax. — On avait annoncé qua

'a Municipalité do Saint-Gall avait refusé
te voter un socours en faveur dea 'vauves
-t des orphe|ins de Nax On sora heureux
l'npprendra que le conseil communal a.
i-iui à réparer cette faute cn décr ian t
i'epvpycr 300 (r. k l'infortuné villago
valaisan.

Elections. — Lo peuplo salnt-gal'ols
réélira le 4 avril les membres du gouvor-
-emi-ut , le 25 du raimo mois les déotitéi
•u Grand Conseil et les préfets, |e 2 mai
as conseils communaux.

ARGOVIB .
i.en «leetlaaa d'Ulcr. -r Avant-hier

H m n n - J i o  oit eu lieu Ks élections du
Oo us ail d 'E t a t ,  i.o peupla a oonl i r raé  les
couseillers eo-tan«s, Si Komad, par
»iG83 voix; M. Uiogier. par 35,005 ;
•4 Schmidt , par 35,143; M, »|Qrl, par
32.2^6,

Pour lea élection d'un nouveau conseil-
er d'Etat, M Ki-Ilor, chsncelier canto*
•al , a été élu par 24.672 voix Son con-
current, M. lo rectour Niggli, en a obtonu
12,301.,.

Donlonrcaso n i t i i n t t o i i .  —r La
Tanblalt, d'Aarau, laisse éuhspper la
il i . iuta s u i v a n t e  sur la or i io  d» p aruiese5
éformées eu ArgQyie :

I M l i a i i m  « toutes les pe iner ,  du monde 4
trouver uu pasteur, Aucun candidat Q»
-'isst p r é s e n t é  au concours. Un étranger,
pressenti , r e f u s a ,  parce qu'il fallait payer
¦mo cotisation trop élevé» à la caisse dea
veuves et orphelins da pasteum. L'n au t r e
ne voulut pas veDir s'établir en Argoviq, où
l 'oa ¦ accordait wi totniisus traç " ç»M da
temps pour l'instruction des catéchumà-- ti
O'autres motifs ont éloigaé des candidats
le notre eanton ,

Aucun enfaat du pays ca veut se consa
crer k la carrière pastorale Les post> rs S
plaignent amèrement qu'on leur {uuo
toutes les portes i « Vous n'avez plus k
vous occuper do l'école, leur dit oo, ni de
l 'enseignement de la religion , qu'on donne à
''école ou qu'on oe donne pas ; vous n'avez
rinc k voir dans l'administration des pau-
vres, car vous n'êtes pas bourgeois et vous
oe payez pas l'impôt pour les pauvres ; vous
n'av»z pas besoia non p lus de visiter les
malades, car vous ue pouvez Us guérir I »

Aussi na faut il pas s'étonner que maint
t«mp le so vide et que nuint pasteur se dise :
• Pourquoi resterais je daas uae paroisse qui
ae veut pas da mon ministère ? > C'est le cas
de l'. e l th - im.

Il est vivement à désjrer que Is vie reli-
gieuse s'amélipre on Argovie, et qqe des
Qomçaes de cœur s'emploient à la ra.viver ,
de coocsrt avec les pasteurs.

GENEVE
Une qiieatlon délicate, — Oa

aous éer lt :
Le groupe national ayant réalisé deox

des points essentiels de son programme

Et , tout de suite, le jeuno capitaine
reconstitua lo passq.

La njôre devait être morte ù la nais-
sance dc l'enfant... Le jeuno pèro ne lui
avait survécu que quel ques années... 11
ne laissait pas do fortune... L'aïeul ne
pouvait p lus avoir une existence active...
11 avait donc fallu s'ingénier, et, pour no
pas déchoir , les pauvres vieux, à qui res-
tait un oiselet à élever , étaient Venus
cacher leur détresse ù liréhat, domander
le pain quotidien à ja grande piaUon
claire dtuH les fenêtres bâillaient au so-
leil levqqt...

Du mystère ténébreux imagipé par
Marius Napoule et ses amis, il ne restait
p lus trace ! L'histoire était toute simule,
presquo vulgaire... Dans Jt vio, pu en
rencontrait de semblables â chaque pas !

Et, "soulagé, heureux comme un enfant
à celto pensée, d'un bond ,' Tanncguy
sauta , de la falaise, sur la petito grève,
où , en allant , il avait rencontré , pno.
ramasseqsc de goémons.

Elle était cqcorc là ; mais, son tas
achevé , ' clic.' "remontait vers la masure
où l'attendait lc maigre renas do midi.

Au passagn, Annc-Mariu la salua d'un
affectueux :

— Îlot)jour, Guillemette.
— Bonjour , Mademoiselle , rcpqndit la

vieille; dont les traits , criblé de rides
menues, s'éclairèrent d'uii sourire. Vous
vous êtes miso en roule de honne heure,
cc )T|aVin î

-r Oui , Gujllemette , lc tenrns est si
beau ! . .. .

— Mademoiselle Anne-Marie, vous mo
laisserez bien vous offrir une 'rose, la
seule do mon jardin !...

— Très volontiers l
(A lulcre.)



fintroduotlon da la proportionnelle et la
•SjMaPïïte MeupH VteàMrtir
' ;„i}l au Grfmd Conseil s» oroposl|loo
11 (uppr es»i°B deB ID-*iB0J's ^ tolérance

nul lu is  dfj» valu «JeméelMicsrPteat.»-
«snts."&»«W>t" l8 .ppuple en 180C'.çt ..à»
(•,-iod 'C6iMei|, '̂ oémment. -
V-U sujet , éàt roR,d4. l< _ at fc<!ST.1

6l̂ *̂
iiSm *n dé*fl''8 ; f18** •PWIHB il V»
.„,,» doute . agiter , (çnlipwit l'ppMw ,

b)lq 09 p i - i id r in t  tin certain temps, Il

fst nécessaire do le signaler ù l'attention
y d» Meuron, 4 qui on reprochait de
reprendra, déj| «ne qufstloa brûlan te ô
laquelle le peuple a douné , il n'y a pas
t r i'i longtemps, upejéponao catégorique,
a promis de ne pas user d'une noijvelk
iallUt''6 i ms'* *' 'e Grand Conseil , ce

aoi parait peu probsb'o, eo laissait con-
vaincre, un rtfcrendom serait à craindre ,
aveo les scènes odieuses qui, Il y a douze

an#i ont déshonoré la démocratie ge-
nevois ' •: • - - - ¦ ' _- .

Ouelqoe opinion, qu on ait sur 1 oppor-
tunité et l'ifllçacité d'un pareil débat ,
on est obligé de reconnaîtra et d'admirer
Is trè» grand courage dont lait preuve
l'bonorablo député contre lrqael la cam-
pagno do ll}95 avait étép erfqguejlemsnv
menée avec l«.*jbpidimant le ptiiarépti-
™ant d'injures U de ^asiosse. . . ,

p^u^Ctye se fatt-il quelque Illusion sur
r,fliooci.tâ .morgte de .ty mesure qn'il
propos", mais on ne peut rester indiffé?
root devant lo i^le pour la bien d'un
hom©a lrréprqohpbl?. Le succès n'Im-
porte 'pa» ; la proposition, seule suffit à
l 'honorer.

FAITS DIVERS
- ÊTf tÂN ^En - -..-,

Foco * race avec nn lioa , — L« l.ietl-
tsnaat Andersqn, ancien ofllcier anglais,
était, il y a un mois, en triaio d» chasser «ur
les frontières du Somaliland et de l'Abys-
sinie. liirsju'il «e trou va lace i faoe avpc un
énorme ïioo. U ltt feu, niais il ne réuïsll w'̂
lui fflleurer la peau du crâne. '

t'uneo". ta itH/t tt ma, vit l« otussevir»
retendit sur le so), le mordit au ç»noij Çt lpi
lsbpilri les'ebairs avec tesgiIlTes. Heureuse
méat, un indigène , qui apcompug liait Polfi
cier , puts 'approchar par derrière, tous être
vu dation» et fit sauter d'un cquj? dftfCH |a
ttte'di l'aniitial."

Le lieutenant Anderson, qui n'est pas
guéri de ses blessures, a été oavoyô dans un
sanatorium 11 souffre , en même temps , d'un
empoisonnement du tang.

E*plo»*«n «l'un magBKla * pond*«.
— L'autre matin, le magasin k poudre de
h mine de Tucquegnleux (Ueurlhe et Mo-
selle) a sauté. Ce magasin contenait exacte-
ment 1,700 kilo< do poudre et environ
10,000 amorces. Six ouvriers ta trouvaient,
eace moment , daos lo magasio. Tous ont
élé tufs sur le coup : le corps ûa quelques-
uns a été aflreus-ment déchré. Un incendie
a suivi l'oxplosi n. ou plutôt les exp losions,
car il y en a eu toute une séria, produites
évidemment par l'explosion suestssive des
paquets d'amorces.

O.OM lUfflftPt-•« '?*•«* f e*. — Cen
est fait de la galerie des machine* du Champ
de Mars de Paris Elle sera démolie d'ici à
lafin dé'l'anriéé:-Cette immense carcasse de
1er et do verre, qui-a coûté douze million»,
ne sera pa|l ipôme transportée quel que part ;
elle va. a la. ferraille. • '• •

Son déplacement eût coûté deux millions ,
Ce liait gigantesque était un prodige de l'ar-
chitecture métallique ; la cet était d ' ua
seul jet.

Comme la ville de ' Paris ce retire que
C52.O0Q fr, de la::vep|q nu démolisseur, ce
sont tout 1.Qnnapient onze n-. i l l i j i i - et d-mi
jetés dap? la Seiçe. -

.,- •; SUISSE
Aecii ici i t .  — Deux employés des C. F. F.

H Brigue, occupés ï démonter l'ancienne
passerelle» en face du tunnel du Simp lon,
sont tombés daps le Rhône, dont  tes eaux
Eonttiais.es eace moment Les deux hommes
si sont btf*séa grièvement, ea tombant sur
les énormes pierres qui se trouvaient dans
le lit'du fl euve. '! : - ' : '¦• " .-

Cne tteitr^nife prise. — L* gendarme-
rie vaudoise a arrêté k Villarsel un individu
ie disant yoyagiiur de commerce, qui s'in-
troduisait daus les maisons et chercha*! k
se livrer & des notes immoraux sur  les jeans *
filles qu'il pouvait rencontrer- Ca par*?"*
ntge changeait de nom assez souvent; il a
été mensuré par le service aathropométri -
que à Lausanne, où on a reconnu sa vérita-
ble i.ienti té . C'est up su j - t  russe, llgé da
3ï »çs. H est actuellement écroué dans lt»
prisons de Payerne.

I.e* miulir iolour*.  — D-s  r -.m l .no -
leun ont pénétré, pepdant 1* cuit  de mer-,
ctedi ji jeudi , dans les chalets de M, Tissio-
ns, préfet , et da il." Torrione, à Chemin , sur
Mwligcy. Ils oat *n!>>ccé, k coups d» tache,
les volets d'une fenêtre ; ils ont visité ' suc-
cessivement toutes les pièces, fracturant lts
armoires et brisant las tiroirs. Dans le
chsiét de M. Tiistéres, ils on| réussi à
mettre la main sur un ' trousseau de clefs
ouvrant toutes les portes, Ils mi t  mangé et
bu les prévisions, ft emporté çe ' qu'i$ n'ont
pas consommé.

La genda rmer io  s'est rendue sur les lieux..
Elle a découvert une hache tachée d.e saug ;
on suppose que le bandit qui s'en est servi
se tera blessé en la maniant

CHRQNiqqE UNIVERSITAIRE

L'Université do Heidelberg a reçu tfun
Jéatjeus ami de la science un don de
130,000 marks, pour doter un institut rsdio-
'°gique.

FRIBOURG
• .i 'QïT " ; •\«m "-iiuiH i' i i iSjo i iK . — >. I ,IM avons
r.-çu , pour les' |isistié3 dé l'Italie méri-
.dionalp, un m o n t a n t  d« 20 fr. prélevé
' ¦ur le prodiiit d'une représentation
dqnnée par les ouvrière» du Homo de
Broo; ce qul p.orto à 4877 fr, 83 lo total
de_ vf i l fo  s;quscrjpll,on.. "£Z'-a$_& Egf

Oâ'nous adresse, en outre, les dons
suivants pour Nax, : *»t>,mfi 0NK

Coltects faite à lygliia de Broc, 150 fr. s
Monta i ,  t prélevé sur la recette, d'uuo repré-
•entatioa doouéo psr les Jeunes filles " dt)
noms de Broc, 20 fr. ; Collêcto fsite à l'église
de Font. 'Z7 lr. -, Prpduit ^u concert d -.-¦..:¦ ¦'¦
p<r U. Itjaé Verdtty (psr l'entremise ii 1%
Préfecturo de Fribourg), 25 fr;

Total do la soqscriplion pour Nax :
4Sf3 frT 70,

Uaestlons ouvrière». — Dêns la
confôrencs qu'il a, donoée jeudi »ftir au
C»rcle social ouvrier, M. la ' professeur
Pr Pecurtins n traité d^ ln rcspopsabilité
d«s patrons on cas, d'accident. II. a éno-
méré d'abord les motifs qui ont servie?
base A la législation actuolle sur la ma-
tière, Lo salaire do rquyrlef, a dit en réi
su né M. Docuxtin^ , doit '- t r e  en priocipé
l'équivalent de l'usure do ses forces , du'
risques courus iur!le chantier «t lui pei;-
mettre du sufliro à son entretien et â ci-
lui des siens. Mais la concurrence, la sur-
production et d'autres circonstances écq
nomiquosenîore ont déprécié les salaires,
k tel point que l'ouvrier ne peut plas
fairo face à to.ua les aléas de son métier..

En ee qui concerna les accidenta du
travail, ces risques ont été mis é la i -h- or.-- .
des patrons par là loi fédérale qui' nous
régit actuellement, M. Je Dr Decurtins a
Indiqué aux ouvriers la marche à suivre
en. caa d' acc i  J.mt ; il a illustré ion exposé
de faits nombreux, ct intéressants, qui Iqi
ont valu, da la part de son auditoire
' •li . - i r . n - , d' enthousiastes , applaudisse-
qjïnU.

¦Le discussion qci a suivi Ja conlêrence
a donné lieu il de nombroux échanges de
vues, et elle a permis aux auditeurs de sa
renseigner sur p lus d'un point qui parais-
sait pocoro obscur ,

La prochaine conférence du Cercle soi
clal ouvrier aura ljeu cette semaine ; elle
sera annoncée par la Liberté sons la rub-
rique • Sociétés ».

Au Cercle ilMiialcus. — On nou?
écrit :

Le cercle paroissial d'Attalens a eu
dimacc '- i-j son assemblée annuelle. Celle-
ci a été très fré quentée et p leine d'en-
train. La situation financière du cercle
est prosp ère, les recrues sont d'antée en
année plus nombreuse» et l'avenir est
plein de promesses. Uno phalange serrée
d'amis étalent venus des communes
environnantes témoigeer leur sympathie
aux vaillants conservateurs d'Attalens,

La part|e administrative de la séance
liquidée, on a entendu avec plaisir M. lo
vicaire Beaud parler def œuvres de jeu-
nesse, dc leur nécess i t é  et des moyens à
prondro pour los créer et les soutenir.
M. Itubadey, révérend doyen, a ensuite
entretenu rassemblée des devoirs des
membres du cercle, de l'honneur et des
mâritat qu'il y à ds se montrer fer-
mement a t t a c h é  aux principes conssr-
vate.ura-cflthohques. Ces deux discours
lurent vivement applaudis. D'entrée
orateurs ee firent encore entendre, pnia
l'on goûta do charmantes productions.
C'est dire quo dimanche fut uce bonne
et réconfortante journée ponr lo cercle
d'Attalens ct aes nombreux amis.

Un vétéran, -r On nous écrit :
Una figure aimée et respectée d'excel-

lent Fribourgeois viont de disparaître 4
Senj'ales, cslle. de. M. François Suchet,
quj s'est éteint doucement, la semaine
dernière, k l'âge de 88 ans.

Il (ut membre do la justice da pslxt
d'abord comme çssesseur, de 1857 à
1870, puis commo juge do paix, de 1870
k 1902," année où- l'âge et les infirmités
raincnè.-e'it 4 démisaiiogaer. Il remp lit
on outre peodant vingt-cinq ans ls man-
dat do conseiller communal de Srmsales.

M Suchet était icébranleblement atta-
ché aux principes conservateurs, et jl
racontait avec une fierté touchante cer-
tain» épisodes du Sonderbund auxquels
11 avait été directement mêlé. ,

Une fouis nombreux de parents et
d'amis, des repiésentants de la msg is-
trature et du barreau, les rnembreB de
la justice do paix de Simiale», dea délé-
gués des Cercles cathol iques  de Ch-i -. t l
et ds Seraeàl's ont accompagné, diman-
che, au cimetière, la dépouille mortelle
duce brave citoyen, dont \% via içtèg-e
et pure est un élojucnt exemplo poir
notre jeunesse.

Foire de Fribourg;, — On a. compté
hier sur les champs dp foire de Fribourg
408 têtes dé gros bétail contre 470 à la
foire de février ds l'an dernier ; 43 (38)
chevaux; 649 (427) porcs;. . 64 (103)
réaux; 2.(14) moutons ; 10 (4) ohèvro».

La gi-e a expédié 92 (69) wagons
aveo 424 (438) tôtes.

La foire n'a pas été très fré quentée
par les campagnards ; les marchands
étrangers, par contre, s'y trouvaient en
assi-z grand nombre. 11 s'est fait beau-
coup de transactions eut Uo marchés," et
k, des prix élevés pour toutes les caté-
gories de bétail.

Nouvelles de la dernière heure
La .fin "du conflit marocain
l'accord .entre la Francs et l'Allemagn»

Paris, P février. \
-La Petite '. ftipubtigue sigpale qg'au

moment où-le rçi ÉiQpiar.d Vll ftcçi-
ver^ ù Berlin, lft France et VMÏimi--
gae^ipprendroat que. leurs gouverne-
ments respectifs se sont njjs d'.aççQnd
u n e  loi., j. 'iiH' toute  i sur la ([IjeatiOQ
marocaine. VinïVruWft-Bt^ilitoj qalique
mémorable ù tons égarda <jui consacre
avec cet accord la disparition d'une
cause irritante de conflit eat actuelle-
ment définitif.

De son côté, lo Figaro publie une
dépêche do Berliij disant que lo Ber-
liner Tageblalt annoncera ce matin
qne l'accord franco-allemand sur le
Maroc lera signé aujourd'hui mardi
dans la matinée à Berlin.

M. Cambon est parti lundi de Paria
avec les instructions de M. Pichon.
Dés son arrivée à Berlin, il se rendra
à la Wilhelmstrasse. pour la signature
de l'accord. Par cet act?, l'Allemagne
reconnaît l'intérêt particulier d ; la
France à ce nue l' ordre  et la sécurité
régnent au Maroc. La franco de SOQ
coté renouvellera s o l e n n e l l e m e n t  iea
engagements pri» à A|gésiraa do ro3-
pecter la liberté éçonQnuiue do ce
paya et 8'eng8gera en outre à ne
point gêner les initiatives industrielles
et commerciales de l'Allemagne.

La Gazette de Franc/ort publiera ce
niatin un e information analogue.

L'Echo de Paris et l'Action disent
que le texte de l'arrangement sera
publié aujourd'hui qiôme, simultané-
ment , ù Paria et à Berlin. La publica-
tion aura lieu à Paris à li heures du
matin , à l ' i - suo  du conseil des minis-
|res.E;g.rai80.qdela différence d'heurç,
la publication à Berlip se fera è midi.

Au Marge — Les act» de Moulai  Hafid
Londres, û février.

Le correspondant du D.ailyTelegraph
à Tanger dit tenir de sou'roe digne de
foi que Moulai Hafid a commandé
six batteries d'artillerie au représen-
tant de la maison Krupp au Maroc.
Le correspondant assure que le même
agent a obtenu certaines concessions,
minières.

Un détachement do troupes chéri-
fi ennes arrivera lundi è Tanger, pour
escorter à Fez la mission espagnole
qui partira trè3 prochainement.

Berlin, O février.
L'accord entre les gouvernements

français et allemand au sojet du
Maroc a été ijigq.é aujourd'hui à
Berlin. , - ' .

un cxpiaô m M . .mam
Rome, O lévrier.

Sp.  — ,I»e décret, de clôture de la
Chambre italienne est précéda d'un
exposé des motifs signé par M. Gio-
lit ti, président du Conseil , et par tous
les autres ministres. Cet exposé relève
que le mandat de la Chambre actuelle
expire légalement le 13 novembre. Le
ministèro a examiné avec attention
la question de l'époque la plus oppor-
tune pour les élections en tenant
compte, surtout du fait que la lutte ,
électorale est déjà commencée, depuis j
quelque temps, dans beaucoup de .
parties de l'Italie et que si cette lutte ,
devait ,se prolonger trop longtemps'
cela nujrait à la marche normale des.
aïïaires et aux intérêts du pays. Le,
ministère a considéré ensuite que le
paya est profondément trouhlô par
la catastrophe épouvantable de Mes-^
sine et de Reggio ; cet atroce malheur
a provoqué les plus nobles sentimental
de solidarité dans toute l'Italie et
créé de nouveaux liens de solidarité,
dpnnant au peuple italien une impul-
sion ppiss^nte peur renqncer aux
petites luttes locales au profit des
grands intérêts de la patrie. Le minis-
tère a ; considéré ensuite que l'état
des travaux parlementaires ne laisse
pas o.-pérer qu'on puisse épuiser la
discussion du budget par les deux
Chambres avant les vacances de Pâ-
ques. Dès lors, la dissolution .de la
Chambre après cette date rendrait
nécessaire un budget provispire, cau-
sant ainsi de graves dommages à
l'administration de l'Etat. En convo-
quant nu contraire les él ecteurs au
mois de mars, la Chambre peut se
constitu er réglementairement ayant
les vacances do Pâques tt l'on aura
dans les mois suivants le temps né-
cessaire à une discussion approfondie
du budget , budget qui aura uno plus
grande ^njpQctauce , parce qu'il aur a
été établi par un parlement sorti tout
récepiinent des suffrages du paya 'et

en.reflétant - en ,. conséquence plas di-
rectement la volonté.

C'est en vertu daces considérations
que lo minist ère a '¦ été unanime ù
proposer au roi la, dissolution de - la
Chambre et ]a convocation d°,A élec-
te ura pour \%1- T&sfi ç t le : 15 mars
ppur hs ballqtqgès.

j L'exposé des moVjfs relève comment
la législature maintenant close a ac-
compli des réformes importantes,
vraiment conslitntiçnnelles.dansprcs-
que toutes les parties de la législation.

:¦ Rome, O finrur.
î?Pi — ta TciLum téyèle que le

programme électoral du gouverne-
ment a été écrit entièrement par M.
Giolitti , président du conseil , pendant
sa récente villégiature. Le président
du conseil ne prononcera aucun dis-
cours avant les élections.

Le Giornale d'Ilalia dit que le
programmeministériet est une simple
statistique des travaux de la législa-
ture. Cependant , es sont le» erreurs
du gouvernement qui ont créé la
situation intérieure et extérieur© oCt
ee trouve actuellement l'Italie, et
d'où elle doit sortir en recourant à nn
système solide de pçlitiqne ét .-au-
gure , ainsi qu'en organisant la défense
du pays. , -.-. - • .

Le Vatican et l'Italie
Rome. 9 février.

Le Giornale d'Ilalia dit que le Pape
no se rendra pas & l'hôpital Santa
Marte, parce que le3 journaux ont
tenté de donner ù cet acte une signi-
fication politique. Pie X recevra le3
survivants du tremblement de terre
au Vatican lorsqu'ils seront guéris.

Les ccnt re -prapc i i t ions  turquis
• - Constanlinople, O f é v r i e r .

La Porte a télégraphié à l' ambas-
sadeur ottoman à Saint-Pétersbourg
la réponse aux propositions russes.
Cette réponse est longue de quatre
pages, Elle explique minutieusement
que la dette totale de la Bulgarie, qui
compiend entre autres une redevance
pour la Roumélie Orientale, atteint
1-1S millions. La Porte propose d.e
déclarer la dette de la Bulgarie
éteinte à condition que la Russie re-
nonce aux 74 indemnités annuelles d- ._
350,000 livres que la Turquie doit
encore ù la Russie. Si la Russie
accepte, la Turquie pourra emprunter
immédiatement environ 150 millions.

Londres, 9 février.
On mande de Constantinople au

Times en date du 8 févri er :
Un télégramme de Saint-Péters-

bourg, émanant de source autorisée ,
dit que les contre-propositions tur-
ques ont fait une impression de désen-
chantement et que la ivponse de la
Russie sera différée de deux ou trois
jours, pour permettra d'étudier la
question d'une façon prôcisQ.
Le Sillon «t l 'Action française aux prises

Paris, 9 février.
Le Sillon a tenu hier soir , lund i

au quartier Latin, une réunion à
laquelle assistaient environ 2000 per-
sonnes. Au cours de cette réunion,
M. Marc Sangnier a protesté contre
l' obs t ruc t ion  antirépublicaine faite
autou r du nom de Jeanne d'Arc. Un
certain nombre de jeunes gens qui
avaient, au début de la réunion, mani-
festé contre les théories émisés par
M. Sangnier en criant « Vive le roi ! »
ont été expulsés de la salle. 200 mem-
bres de l'Action Française, qui n'a-
vaient pas pu pénétrer à l'intérieur
du local, sont allés manifester devant
la statue de Jeanne d'Arc, rue des
Pyramides, d'où ils ont été dispersés
par  la police. La sortis de la réunion
du Sillon s'e3t effectuée sans incident ,
en présence d'un important service
d'ordre.

Après avoir été dispersés par la
police^ 

les manifestants de l'Action
Française se sont rendus place Saint-
Augustin, où ils se sont livrés à una
nouvelle manifestation devant la
statue de Jeanne d'Arc érigée en cet
endroit. Ils se sont dirigés ensuite
vers le domicile de l'ex-commandant
Dreyfus, boulevard Malshefbes. Une
cinquantaine d'entre eux ont envahi
l'immeuble et tenté de pénétrer dans
l'app art ement occupé par l'ex-com-
mand ant , tout en poussant de nom-
breux crix de • Mort nu traître ! a « A
bas les juifs ! » s Vive la frapee-! ». La
police accourut et réussit ù disperseF
les manifestants. De nombreuses arresr
tationï ont été opérées, . , .

Elections ajournées
Madrid, 9 février.

A la Chambre 6spagaol«,le urinîstte
de l'intérieur a lu un décret ajournant
les élections des conseils généraux.- -

L'affaire Lopouchkias-Aztl
Sqini-Pileribourg, 9 jtvrur.

Un communiqué officiel publié par
l'Agence télégraphique russe dit : La
prfssaetle public continuent àa'occu-
per d'une série d'acteî terroristes
organisés par l'ingénieur Azef , parmi
lesquels l'assassinat du grand-duc
Serge, de l'ancien ministre Plehv e,
etc., en attribuant à Àzef . tous, les
meurtres politiques et crimes graves.
On parle également de la participation
de quelques personnages officiels à,
CC3 crimes et l'on envisage l'arres-
tation de Lopouchkine comme une
mesure préventive prise ponr empê?
cher des révélations anti-gouverne-
mentales. Pour ne pas éveiller la
méfianc. et uue irritation absolument
injustifiée , le gouvernement se fait
un devoir de déclarer catégorique-
ment que jamais ct d'aucune façon
un personnsge officiel n'a participé
à un acte terroriste ou à d'autres
actes criminels de révolutionnaires et
qu'aucun® indication n'a été donnée
par k-s organes du gouvernement en
ce qui npnMnie la participation
d'Azefl à des crimes politiques. Des
déclarations détaillées seront faites
par le gouvernement h la Douma.

Hollande et Venezuela
_%'- La Haye, 9 f h rf . r .

Selon unc communication officielle ,
le gouvernement vénézuélien a aboli
le décret du 28 ju illet 1008 qui ret i-
rait Yexequatur aux fonctionnaires
consulaires néerlandais, excepté au
consul, 4 Caracas.

Les portefaix et !î paiit ique
Constanlinople, 9 février.

Les harnais (portefaix) ont décidé
de ne pas cesser le boycottage avant
que la Chambre ait approuvé l'accord
austro-turc et que les harnais aient
examiné les motifs dp cçUe appro-
bation.

La tournés dn « foyer *
Toulouse. 9 féviier.

La représentat ion du Foyer a été
très mouvementée. Denombreux coups
de siillet sprçt partis de la salle. La
police a conduit une trentaine de ma-
nifestants au poste. Ils ont été relâ-
chés après avoir donné leur nom.
M. Bridier, agent de police, a été
blessé à la jambe d'un coup de pied.

. Mênéllik va mm
Addis Abeba . 9 février.

Un correspondant est officiellement
invité à démentir le bruit d'une grave
maladie de Ménélik. Sa Majesté fait
en ce moment unc tournée en auto-
mobile.

Poor les colonies allemandes
Ilapeking, 9 février.

On annonce que la mission olficielle
britannique, envoyée au chef hottentot
de la colonie allemande réfugié en
territoire anglais, a réussi.

Eboulement dans les
In dts néerlandaises

Centaine» de mort!
Rptterdam, 9 février.

Les j ournaux '. annoncent qu'un
eboulement quis'est produit , hier peu
avant le lever du soleil , a détruit en
pp Çl(n d)œil le village deTjibubuhan
(Java), qui comptait' 453 .habitants.
Une quarantaine ;d'entre eux seule-
ment ont pu s'échppper.

Découvertes paléontologiques
'Samnra, 9 lévrier.

En construisant un pont de chemin de fer
sur la rivière Tscheremscbaxi , près de Mêle.
kes (Sud-Est de la Russie d'Europe), des
ouvriers ont mis au jour le squelette d'ua
mammouth et celui d'un ours des cavernes
qui étaient ensevelis à une grande profon-
dsur dans le sable. '
Incendie en Angleterre — Huit morts

Manchester, 9 février.
Ugetnsisoa au 300 hommes logeaient la

nuit a été incendiée la nuit derniera- Huit
hainmts ont péri dans le? flamme», deux au-
tres na surv iv ron t  pas. 11 y a " nombre de
blesiés.

Dus l'Amérique centrale
• ' Panama , O février.

Lea rivières d« l'intérieur du psys ont dé-
tordé  et dépotent sur les rives des mocesaux
de Umoa et de poi3ions morts. Ua Wemble.
trçeot de terre » été ressenti dans ls région d«
là Cordillère. ' »

:n , -̂ v . i - S U K S E
' : '"' :'

: 
fi* confl i t  des far ines

Berne O févri tr .
Le Conseil "fédéral n décidé de con-

voqu er, ayant la prochaine session
des Chàipljrea fédérales, les commis-
sions (lu t a r i f  d o u a n i e r  des deux Con-
seils n t  dc leur  s o u m e t t r e  les conditions
du cqnflit des farines allemandes.

L ' In i t i a t ive  de Zur ich
1 Mendrisio, 9 février.

Les délégués (}u , parti . socialiste
tessinois, réunis à Mendrisio, ont dé-

cidé à l'unanimité d'appuyer la" de-
mande d'initiatjye tendant à l'intro-
duction de la proporlionello pour lee
élections au Conseil national.

La failiits Diodati
Genève, 9 février.

Ce matin a eu lieu l'assemblée des
créancier* de la faillite Diodati et 0=.

Le passif. t:t de 2,274,600 fr„ et
l'actif réalisable de 175,627 -fr. La
valeur des titres manquants est de
1,925,175 fr.

_ . _. "-"-' ' u.
HavigaHo» fluvial» - ^*

Friciiriàisliafcn, 9 féviier, ~
Le comité de l'association interna-

tionale pour lé dévelpppemeftt de la
navigation sur le Rhin jusqu'au lac
de Constance a tenu une séance à
Friedrichshafen, en vue de discuter le
projet d'un programme commun, éla-
horé par le comité de l'Union de la
Suiase nord-Oficntale pour la navi-
gation fluviale.

Ce projet a été approuvé en prin-
cipe. 11 prévoit entre autres l'élabo-
ration d'un projet détaillé avec plana
financiers, ainsi que de rapports d'ex-
perts sur les cOtés techni que et écono-
mique du projet.

Les frais seront supportés par lea
deux associations, avec subventions
de3 Etats intéressé?.

La question économique sera exa-
minée séparément par chaque pays
et ù ses frais.

Tué par ton fusil de chassa
Vevey, 9 février.

M. Henri Rogivue, vigneron de l'Etat de
Fribourg adr Faverges, préiident de la
J'istJM da pai* ds Sji at-Sapboria. traver-
sait use iisie s-.•£.: un fusil de çhfsse chargé,
lorsqu'un coup partit.

U. Rogivuo fut tué sur le coup.

8paiETE8
Cercle calliolique. — Sùanca de la com-

cassioo, ca soir, mardi, à s ¦-., !i.
Sotlili de chant d* la villa dt Fritsurg. —

Aujourd'hui mardi, à 8 }̂  h., au local.
Hôtel St-Maurice, répétilion 'géoérale, pour
prochaiq concert. Après la répétition, assem-
blée des membres actif! ; question du local
et du piano.

« Çtecilta », Clf f eur  mixte de. Sainl -Jean,  rr
Ce soir, mardi, à 8 % h., répétition généras,
au local ordinaire.
¦•¦.-¦ : ; • .' -' -.• - .. .' " . . , ' . ; - ;  ir. —Séance du eomité,

mercredi 10 février, à 8 V. h., au local Hôtel
dn Fauenn.

C. A. S. Section Moliton. — Mercredi
10 févrior , è 8 y2 h. du soir, au local. Bôtel
Suine. Causerie : l*o cnucours international
de skis & Norei JJura) par M. le Dr Schor-
deret , seciétaire du comité central.

Deutscher gemttchter Cter isid Vlrtnercbcr
Freliw-g. — Heaje thecil, Uabung for
Gemischlea Chor.

MEMENTO
Demain, mercredi, * 5 h., :': l'institit da

Hautes Lludes , conférence de ;:. Zeiiler
Bujet : Solon.

»¦..- .—_— -
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irès beau temps daas la majeure partis
de la Saisse. Couvert dans nos contrées.
Genève, Lucarne et Lugano.

Température variant de —3î» —ÎD? dans
l'Engadine; —12° à Ls Chaux-de-Fonds at
Glaris. —10» -6° a Ssint-Gali, Oiire. le
Haut-Valsh, Berne et Zurich. —6" —5°
dans ls Jura nauchûtelois, l'Emmenthal at
Luc«rne. —4° —3° à Bàle et lts rives du
Léman.

SEJirs PBOB1BLB
dsns la Suisss occidantall

Zurich, 9 février, mtdl.
Beau temps. Moins froid. La bise m

cesser.
Observatoire du Jorat, 9 février, midi.

Courant de bise a t ec  température
basse. Ciel brumeux le matin, c la i r
ensuite.

-¦
D. PLA^CBXRIL, g érant.

t
L'office d'anniversaire pour 1e repos ds

l'âme de . -

Mademoiselle Maria de Surbeclc
sera eiUUé à Ta>;eV, janai li lé-ïrier, à
o Vi heurts.

R, I. P.
B_R)i_anB_mH__________^_K__m____H_i_a_B_M_ _̂M____H__i



N' achetez aucune soie
tans demander auparavant le« échantillon* de loos
hautes i.ou remîtes garanties solide*.

---; - -, ¦ 1 - U s : .'1I->M , I i u . .  lr«<p« de Chine, ' lu l l i -
i us «hifi-tt», -velours, tic., p->ur lollettw Aa s&aitaa»,
de bal. da soir*» al de ville, .l iné ique  p. Munwi, doubla-
ru*, eus, ou noir , blauc et coulour.dc 1 l'r l u i  17 fr. 60
le ;i. . Illoasea et robeuen I K I U - .II - i-l suiplirmli'i ' .

Sous vendons ill rri'ii-mnii sux particulier* st
envoyons k domicile, iraneo de port, le» étoiles choisies.

Schweizer & C1", Lucerne E74
J t Exportation do Soieries. j

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1907 ta barrique (225 litres) Fr. 135.— la demi Fc. 75 -
1D06 > » > » » 155.— » » > 85-
11KI5 > > > » » 185.— » » > 100.-
rranoo de tous frais en gare de l'acheteur.

S'adresser A M. A.-I.. Lég»l, le«eaa»Bmle»l_s, à Cenon
p II jrdeaux (France). H 891X717

I Le produit net da concert est destine SDX sinistres de Hessae I

Rhumatisme articulaire. Nœuds articulaires.
Douleurs intestinales.

le vous avais priés de me venir en aide et de soulager mes maux.
Je puis dire aujourd'hui que le* douleurs rhumatismales dans le
dos et dans les pieds ont disparu, comme aussi les nœuds articu-
laires aux mains et aux piedi. Je ne ressens plus de douleurs intes-
tiuales, de maux de tête fréquents, ni de frissons. Grâce à votre
traitement par correspondance , j' ai été guérie des rhumatismes
arl'icu'laïres, lie douleurs îles membres et de maux d' intestins dont je
soultrais depuis des années et qui me rendaient parfois incapable de
travailler el que d autres cures ont ete impuissantes a combattre.

Berne, le 16 mars 1906. Marie Krebs.
La signature de M"* Marie Krebs . de Gerzensee, demeurant i

Berne, liallerstrassc. N'° 27, est authentique et légalisée.
lierne, le 20 mars 1900. Robert Wildi.

nolaire du canton de Berne.
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils soulTrent ct élre guéris ,

r-o voient leur eau ou la description da leur mal à l' Institut de Méde
un» naturelle de Siedernrnen (Suisse), (D™ -méd. Zieg ler elSchuma
chr-r). Consultations tous les jours, de 9 h. à midi.

Prospectus et attestations gratis. II 6000 Z 703 301

ga lle de la vaisselle
NOUVELLE ROUTE DES ALPIS AUX ARCADES

Pondant 1,1 Jours, A t i t r e  de réclame, ions  leu
articles «i r o n t  rendus aveo UO % de r n i m  u iin-dea-
-."us «ici prix marqnCH. H613 F "OS-.'iOG

La qualité parlaite des

COIFITVKGS
de SAXON

leur Usure la préférence dans chique méDsge.

ABRICOTS . REINES-CLMJDES , FRAMBOISES , etc.

i 
Sa le de la Grenette. — F R I B O U R G

Mercredi 10 février, à S '.- , h.

Un seul concert
du Pianiste

Chevalier STANISLAW DE

AUGUSTINOWIC Z
Prix dea places : 3. 2 et 1 fr.

Kn vente au magasin de musique Von der Weid et le soir A
rentrée. H 528 F 632

J 

Corsets C. P.
> A La Sirène

PARIS
@&à La meilleure marque

(M^M\A GBAKD CII01X
^^HL^ 

dapuis 
2,80 

à 25 fr.

ipk M ™™^.;.̂ £/§feiS H«w Jot re-Dame
"**"' 

,LLC
~' <,*Ŝ ' V FRIBOURG

'; PAR L'ABBÉ E. D.

I

' Préparation au Mariage

CONSEILS A U X  EPOUX
1 ex., 0 fr. 15 — 25 ex., 3 fr. — 50 ex., 5 fr.

100 ex., 8 fr.

Le Mariage
DEVOIRS DES EPOUX

1 ex., 0 ff. 20 — 25 ex., 4 fr. — 50 ex., 7 fr.
100 ex., 12 îr., port en sus

En vente
ù la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas

el Avenue de Pérolles, Fribonrg '

A 1» ttwnmvm» de plu
ikenro èl^te».

JEUNE FILLE
propre , sachant faire une bonne
cuisine tourgeoise et connais-
sant les travaux du ménage,
est demandée. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

S'adresser k !.. Bentter,
boulangerie-confiserie , Frantitlta-
nerplale, 9, LanrRC. 079

M. Ad. Rehberg:, tZ f 'M [I "
professeur «u Conservaioire de OœUÔVtH€û<€lè9n€Xi?ti%(Gfej) ^̂  1 iioenève, officier de 1 Instrucl ion /-->-> ï^.« ^ /•• A ' '- • I ' I - » ,
PuMiqyf, wralt dispos a . m  m /  yf c yj L '  -2/faj, "2 j
rendre <-lu..i "«- Jeudi A Fri kJ svty f f  V J €f f tf '- CSUf sC ff  m [ J &
bourg puur y Uoouel'dw leçon» j | Cr\^___, BI £ .

Iin; .n*-liu- li l ¦ Sl le lioiulirv don f | l l l " '»'uircnpuon» e*i siiiD»anv, co» fcj  H «, o
l«sun* cotnv»eowriitnt. it pur- MB r« . .- ' . .-Y • . ... „•  M *" -tir du jeudi II février. fF c''s un c*'° 1u on B débarrasse do sa caféine, élément 1 n ,$

S'a !:¦.- .¦!. t 'i- Ai l . it.-i.ii.-ri:, >^~V. dangorcux pour le creur et pour le syslèmo nerveux. 11 [ I  S 5
3. Uraud'ttue, (len«re. tt»3 s/fu

~
\̂ \ ft "* kncé d "'"ls le commcrce P,v 'a ti KaHM-Hamtels- I j  .

¦————*—"~"~~———— dl«Me-Jl/ Aktlen-Oesellschaft" de Brème, qui a formé des troi» « g
^&~ é̂r lettres inta-tles H, A, (1, le nom de son produit. Si vous -I S £

f i i m / n p / l A P P  , x!X souffrez d'uno maladie de cœur, de nervosité , d'Insomnie \ I • auvriiiiiGitur c ^-, ~ et quo lo café ordinaire vous snit Interdit , vous pouvez [-[ § £
On demande, pour le 1" ' consommer sans aucun Inconvénient do ce „Ca(é llag" j I ~ f

mars , uae plaee dans un boa I «ans caféine, même trio fort. Exigez bien la marque . 1 J o
café de Kritiourg. déposéo „llouée de Sauvetage", I 5 3S'adresser * l'agence Haasen- til |Hl a __\

et Vogler , W^^>M1
^^^_-̂ ^ M,.,—-—-. _ —M 
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HALLE© AUX^MfiUBLfiS
Rue des Rames

SUCCURSALE

SCHWAB, tapissier-

Pension
On demande pension , dans

une bonne fami le .  pour un
jeune homme entrant  an ap-
prentissage de commerce à
Fribourg. 683 iO?

Offres avec prix,  sous E897Q,
k H-AAtensteln ^ Vogler, Wilo.

A vendre, près de M o r a l ,
au bord du lac

hnllû îwnni i i à lnmm uiuuiiui
de 12,687 m'renfermantgrande
maison d 'habitation remise à
neuf der-niéreroeou gr»Dge a
proximité , jardin , verger irri-
gable en plein rapport. 520
Gérance de domaines et vignes

Joué t'A et:,
ru« du • Château. 23,

XEt'Cn-lTBL.

kmm&
dès le Ï5 niars , un  npparle-
ui i - . i i  ne Z p'«"-i.-s, cuisine et
dépenda nces, !•* eiuge, bien
expose uu toleil. Kan dan^ la
maison. H 539 F Gl.*>

S'adre«ser : M. I.éun Maler.

Bel appartement
à louer, à l'A venue de Pé-
rolles, 6 grandes pièces et
dépendances. H 380 F 510

S'adresser à la Villa Noël ,
Fribourg.

M" 1 fr. va Reniement "VQ

? Z e &
• 3 2 s
*" - E
S g 8 «

B ? =  Ïg 3 y B
f a 2 -o

'* hlli a*iI ¦¦ '- ¦' '' ' ô ^I V  =.* ES
Prix courant de raofatre» gra-

tuit. -- <-. M •ilt.-r- .-l.. H fabr
d'borl., l u  ( ' l i i » n . \ - < l c - F o n < l » .
ME* I fr. M s i i i l f  rtn-utTJW

Â vendre ou à louer
nu centre d'un village de la
Haute-Orujcre , une boulan-
gerie avec magasin dVl>l-
cerle, grango et écurie ; le
lout bien situé.

S'adresser a l'agence Haasen-
stein el Vogler, « Hui le , sous
H 233 H TU

smRs SOSSKS
à«é de 18 ans , connaissant le
franç&isft l'a l lemani , demande
orenpatlon dans un bureau
de laville Modeste rétribution ,

Adresserlesoffressous HôglP ,
à l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler , frib ouro. <5?S

On demande, pour  le moi!
de mars, uue

DOMESTIQUE
catholique d'un certain âge.

S'adresser a l 'Hospice d«
C I-V -î T. t» |

C1IAMIIKE A PKXSIOS
Km ployé ou apprent i  de bu-

rsau ou banque, de toule mora-
lité, trouverait, touv do suite
bon accueil, dans bonne famille
de la ville de

Litioo»'"©
S'adresser sous 617, à Baa

tenstain £ Vogler , Fribourg

l'oe famille catholiquede IliUc
fêtait volontiers uu

échange
d'on garçon de l t  aaa eon-
tre uu du mtac Ace.

Kéfer-noes : Abbé Joye,
Mnrlenktrrhr.  Un ie .  Rlâ

A VENDRE
aux environs de Rulle , un joli
domaine d© SO potes, grange
j  pont , fout-une. Conditions
tri-.» avantageuses de paietneot.

S'adresser par écrit a l'agence
Haa'enstein et Vogler , à Huile ,
sous H 09 IS . 264

OCCA8ION
Msssicurs les entrepreneurs ,

menuisiers, cliarpenuern kool
avisés qu 'ils trouveront dti
«errnrc» | i e r f i -  r 1 i •> nn r i -»
N» lia , a 1 lr. 80, chu
Alp lionse Ilorbnd, f«rt  '¦
jumcaillei ie , uulle. 518 f i t

Âppareillenrs-électnciens
De booS appareillenrs-

éleelrlelcns pour l'inierieur
lécairagr; sont i l r i imiKi i  ¦.
pour la France . Travail assuré
pour longtemps. Cennaissance
parMu uu français esi de ri-
gueur Ecrire il If. I'errio,
ingénieur.  116, Cours d'Aqui-
taine, à Bordeaux. c,

Bellos chambres
meublées

à loner. en plein soleil, avec
lumière électrique ci on le
dé'ire. 541

Offres sous chiffres H 434 F. i
l'ageoce de publicité Haaten-
ttein et Yogler, Fribourg.

ATTEXTIOW ! Alin de faire
counsitre uotre maison , nous
vendons T.CO 25!

10,000 raoulrvs
remontoir , ancre »'- métal et
acier , pour hommes . Chaque
pièje est accompagnée d'une
superbe chaîne en niciel mo-
derne et d' un bulletin de ga-
muÂt ><>•.« 'i -..̂ -¦ •. '.t \̂ ii\
vendu seulement 4 fe.

Montres de dames avec sau-
toir pour O fr. Réveils à3 fr. 25.

Adresser la commande a la
fabrioue Ch. r.ibnrh-Audrlé,
Nord-73, I.a Chaus-de-l'onds.

La crème pour toutes
sortes da cuirs

donne un brll 'a"»- su-
perbe. 702-300

A remellre, pour cause de
il i .o- .- , uu

magasin
ép icerie , mercerie dans une lo-
calité imponanle de la Qruyère.

Adresser les offres sous chif-
fres H ô«3 F, à l'agence de pu-
blicité /foQscnslein et Vogler ,
Fribonrg. . . ft" l

A LOUER
un Joli petit appartement
Dieu expo-e, avec .ua'.O, jtrdin
et galetas Agré*hle >éjour
d'élé . H59IF6W

S'adresser au llarean de
pos te , Ne l iu i l t t cu -

A VENDRE
dans de bounes conditions ou

a échanger
contre terrain à i n i i l r . à
Kribourg, liatlment ueuf si-
tué an Hre d' Alt, comprenant
4 logements de 4 pièces cûaoun ,
avec cave, galeias, buanderie
et dépendances , avec installa-
lion d'eau, gaz et électricité.

S'adresser sous H . 105 F, k
Baatenttem et Voçlrr , Fri-
bourg. ZH

JEME HOMME
ayant fini ses classes, pour-
rait entrer comme npprenli
daus un commerce Av i« place.

S'adreiser : ense ponlale
11 a:iu , Fribourir.'' 611

ON iiLiiAsm;
pour époque à convenir , un

domestlquo
sachant bien traire. Bon gage.

A la même adresse, on de-
Qtaude .une bonne norrnnto.

S'adresser i H. Jo*. I.OEOM,
propriétaire , Coorgenay, prés
forrentruy. H 260 P 637

1—. i iu«

LE R éPERTOIRE"
(les |Hil»l ic- : i l îoi is  oflicIcltCM ins ( ;r«-es \.Vl l.
dant l'année 1908 vient tlc NortlrtlepresMe,

En vente aa bureau de Haasenstein «t
Voiler, ;i 1 Tr. rcxeniplaire.

Société Suisse d'Ameublements
d- Mobilier Complet

LAUSAME-BERNE-MONTREUX

Vieux Meubles. Vieux Dentiers,
VIel or. Vieux Bijoux.

sont achetés aux plus hauts prix par une personne de passage)
Fribourg, mercredi matin, to février, depuis 10 beures, a 5Caré de 1» llanqae, rue de Komont.

Un seul jour seulement. Profitez , Mesdames et Messieun , ,;.
l'unique occasion de vous débarrasser , pour un bon prix ' d.
tous vos 11611 F 705 '

Vieux Meubles, Vieux Dentiers mène cassés
Votre vie! or et vos vieux Bijoux

Salle da la Grenette. — FRIBOURG
Représentations théâtrales

Les jeudi 11, dimanche 14 et jendi 18 février
à 3 h. de l'après-midi

DOMNtKS T-XR

la Société « Zœhringia »
Section du Collège St-Mlehcl ûe la Société des étudiants sais*

LE LIOH M L1CE1IE
00

La f idéf /té suisse
Brame historique eu 4 actes , avec prologue

arrangé par le Curé d'Ah.

PRIX PEU PLACES t
l"> places, 2 fr. ; 1I"><» places , 1 fr. 20; ll[m" places, 80 cenl
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Demandai nos catalogues pain el franco.

1. MUUET-JlOUEr , fabriqu Imoialiti . CHAili-Ci' - f i J j j , lmtt. u KWin i M
î Briod cboix d« CluUaea de montres. BereUs.

Indiquer tt nain du journal.  agents Uounèlîàet «tient dtmaii.l-.

A vendre, à Fribourg, pour
cauee de cessation do com-
merce, une excellente

auberge
située entre deux route?, avee
environ 140 m» de terrain a
bàiir.  Vue apien-lide sur  le»
Alpes. Konne alTairo à prendre
de suite .

S'adresser sous H 607 P. è
Baatenstein & Yogler. Fri-
bourg. 701

On demande & l o u o r  pour
le i:5 mars,

un appartement
de 2 chambres , bien exposé au
soleil. 700

Adresser les offres sous
HS1IÏ, à Baasenstein et
Yog ler, Fribonrg.

On demande dans un café
bien achalandé une bonne

sommelière
connaissan '. sl possible les deux
langues.

Offi es écrites sons H 6!9 F, A
lliasinslein el Vogl'.r, Fri-
bourg. 711

Bonneterie on modiste
A louer magasin et apparte-

ment exploité depuis plusiours
années par des uiodliate*.

Adres. les offres à H. ISMC
i i ru rmln .h i .  à Bltre. 718

Restaurant
situé à proximité de grandes
usines , loué au pr ix  de 4,500 fr.,
avec 5 logement" , magasin , se-
rait  li vendre ou tt érhHnaer
contre ma domaine situé nuo
loin d'une gare.

S'adresser par éerlt, sous
chiffres 11B25F , à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. lift

[Demandez le LOSTREl

Bk  ̂ J I iK ^  I m
\ meXrur Çjrâl)QT0p>'i/ë\

Kn vente chez : . Emile
Schenker, chaussures , Fri-
bourg. V 157t5 N i69

A vendre dans un village du
(. i>lnci  du Lac

maison d'habitation
grauge. écurie, remise et S po-
ses de bonne lerre 709-307

Offres sous H 612 F, à Baa-
senstein <ii Voyter . Fribourg.

Beaux arbres fcaitlers
Pépinière 8chertenlelb, Prillj

Maladies des yeux
Le D' verrey, m é d e c i n  ocu-

liste, a Lausanue, reçoit ft Frl<
bo urs,  o"'.  rue de Lausanne, le
l" et ie 31»' samedis de chaque
mois, de H a 11 h. .iu matin.

Banque de l'Etat de Fribourg
Nous avons le p laisir d'informer le public de la Broyt

que notre A gence pour ce district ouvrira, mercredi 17 jr
vrier Ï309, un bureau à Estavayer le-Lac, dans la maison
de M.  Jules Lenweiler, p lace de l'Eglise.

Provisoirement , ce bureau, dirig é par notre agent , il. lt
député Francey, sera ouvert au public deux fois  par semaine,
les mercredi el vendredi.

M. Francey est chargé de recevoir les demandes d'emprunt
par billets ou comptes courants ct les dép ôts d'espèces ; ii
réserve bon accueil à toutes les opérations ordinaires it
banques.

Par celte décision, la Banque de l'Etat se trouve mise en
contact avec la population de tout le canton de Fribourg.

Les conditions favorables de ses prêts et la garantie à
l'Etat qui esl accordée A lous les dép ôts effectués dans ttt
Caisses engageront les agriculteurs comme les commerçants tl
les rentiers à utiliser ses services.

Taux des dép ôts en compte d'épargne, 4 %. '.
" » par oblig. de 3 dô  ans, 4 %.
" « en comptes courants, 3 % %. '

Escompte des effets acceptés par la Banque Nalionolt
Suisse, 3%, 3 V, %et.4%. nets.

Escompte des autres billets, 4 %, 4 l ,\ % avec c00 .
BANQUE DE L'ETA T OE FRIB OURG

et Agence de la Banque Nationale suisse


