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Hilmi paoha , qui succède à Kiamil
pacha comme grand-vizir , rassure un
peu l'opinion sur les tendances révo-
lutionnaires du comité turc « Union et
Progrès ».

Cet homme, qui a été haut commis-
saire ottoman en Macédoine , a donné
despreuvfs nombreuses d'une parfaite
pondér ation d'esprit. Dès qu 'il out
embrassé la cause des réformes , les
jeunes-turcs virent en lui le person-
nsga apte à remplir la charge de
grand-vizir. Ils ont confiance en lui ;
il exercera auprès d'eux l'office de
modérateur. Le nouveau grand-vizir
veut vraiment le bien de son pays.

C'est un homme de grande intelli-
gence et d'une remarquable activité.
Encore dans la force de l'âge — il n'a
que cinquante ans — il est capable
de résoudre à la longue la crise inté-
rieure qui travaille la Turquie. Il est
à souhaiter qu'il réussisse à réconcilier
les partisans du comité « Union et
Progrès t avec les membres de l'Union
libérale , qui sont pour la plupart des
Turcs de haute culture s o u h a i t a n t
établir chez eux le régime constitu-
tionnel tel qu'ils l'ont vu en Europe
au cours de lourd  études dans nos
Universités.

La visito d'Edouard VII à Berlin
et les entretiens des hommes. d'Etat
ang lais avec M. do Bûlow ne doivent
pas créer d'illusion.

La National Zeitung publie une
note offioieuse disant que les rapports
aDglo-allemands ont fait l'objet d'un
examen approfondi et qu'on a reconnu
que les intérêts des deux nations ne
se heurtaient nulle part et ne pou-
vaient pas provoquer do conflit- La
Gazette de Voss écrit que les voies sont
ouvertes pour un rapprochement et
qao (i l'Angleterre non seulement
veut la paix mais encore ofîre son
amitié à l'Allemagne, celle-ci sera
heureuse do saisir la main qui lui sera
tendue.

Pour savoir ce que peuvent valoir
ces déclarations, il n'y a qu'à deman-
da: L'Allemagne changera-t-ellequel-
que chose à son formidable pro-
gramme naval ? Non , répondront en
chœur les Allemands.

Alors, rien n est fait et rien ne ee
fera , et la visite du roi d'Angleterre
De dépassera pas aa importance celle
d'un événement remarquable par ta
rareté et la qualité des personnages.
Il n'est pas vraisemblable qu 'il prenne
jamais dans l'histoire le caractère
d'une démarche solennelle de l'Angle-
terre destinée à orienter sa politique
dans le sens d'une entente avec aa
rivale geandiasante , caractère que
s'efforçaient de lui attribuer , avant la
lettre , certains publicistes berlinois.

Cette visile n'est pourtant pas
dépourvue de toute importance poli-
tique. L'officieuse Gazette de Cologne
en discerne déjà les bons résultats dans
une certaine détente qui se serait
produite dans les relations diplomati-
ques des deux pays; c'est là l'effet
désiré actuellement des deux côtés ,
eans doute plus vivement du côté
allemand , et qu'auraient déjà produit
les pourparlers du ministre ang lais
qui accompagnait son'souverain et les
diplomates de la Wiihelmstrasse. Rien
de plus n'a transpiré de ces entretiens :
cela ne peut suffire à conjurer ies
menaces d'un avenir plus ou moin3
prochain , où la rivalité économique
des deux pays semble nécessairement
los conduire à un dénouement san-
glant.

Cependant , pour j ustifier le grand
bruit de réclame faite à cet événe-
ment , les rédacteurs, des journaux
berlinois en sont réduits à com-
menter les quel ques mots de politesse
et de cordialité dont , en diplomate
aussi avisé quo discret , le roi Edouard
parsème ses discours.

* •
La partici pation des catholiques

italiens aux prochaines élections
épouvante le Corriere délia Sera, l'or-
gane du parti libéral de la Lombardie ,
parti qui ne croit à rien, mais qui
considère la religion comme un excel-
lent gendarme et qui veut bien sou-
rire aux catholiques pourvu que
ceux-ci votent pour les candidats des
autres partis , et spécialement pour
les modérés. Il a suffi que quelques
catholiques , comme l'avocat Meda , do
Milan , posent leur candidature , pour
mettre le Corriere en fureur et le faire
descendre au niveau presquo des
fniiillps ser.tairpa.

Avec des larmes dans la voix , son
directeur supplie les libéraux de
s'opposer à l'entrée des cléricaux au
Parlement. Vous verrez , leur dit-il ,
que , à la Cn des élections, de nom-
breux catholiques auront pris la place
des députés constitutionnels. Dans
quatre ou cinq ans les catholiques
auront envahi le Parlement. Sus donc
aux cléricaux. Et le clérical , selon le
Corriere, eut celui  qui fait dépendre sa
politique de ses croyances, qui se
présente non comme conservateur,
libéral , radical ou socialiste, mais
comme croyant et dévoué à l'Eglise,
celui qui , par conséquent , n'admet
pas l'Etat laïque , mais assigne ù
l'Etat un but religieux. « Or , tous les
vieux partis politi ques de la Chambre
ont ceci de commun qu 'ils suivent la
tradition laïque, qui n'est ni anticlé-
ricale ni antireligieuse. » Donc, les
députés cléricaux no trouveront place
dans aucun parti; ils formeront néces-
sairement un nouveau parti , le parti
clérical , malgré que ie Vatican en
dise, a Qui pose la cause veut l'effet. »

Lo Vatican ee trompe, aux dires du
Corriere. La distinction , qu 'il prétend
établir entre les catholiques députés
et les députés catholiques , est prati-
quement irréalisable. Elle prépara
l'avènement de l'anticléricalisme, qui
n'avait pas de plus redoutables adver-
saires quo les députés libéraux tou-
jours disposés à défendre la liberté
religieuse et le respect de Ja religion.

Si le Vatican, selon le Corriere , se
trompe , le parti libéral se trompe
davantage ; le Corriere le lui dit avec
colère , certain d'avance que ses aver-
tissements et ses cris d'alarme ne con-
vertiront personne. Il constate avec
amertume qu 'il ne sera pas suivi , que
tous sont « myopes », que personne
n'ose mener l'attaque contre lea can-
didatures catholi ques , ni M. Giolitti
ni les députés qui oot besoin des voix
catholi ques. Et il termine par cette
d c'aration qui étonne de la part d'un
journal sérieux qui défend le parti de
l'ordre : « Dix ou vingt députés sub-
versifs de plus à la Chambre ne nous
font pas peur. Ce qui nous épouvante
au contraire , c'est l'invasion de nos
alliés qui s'efforcent de nous supplan-
ter, et nous redoutons l'effet moral de
l'alliance dans nos rangs. •

Rien n'est plus significatif et ins-
tructif que cette déclaration de gaerre.
Que de gens elle aura laissés rêveurs
en Italie ! Après réflexion , on s'aper-
çoit qu'elle ne contient rien de nou-
veau. Elle prouve encore une fois la
vérité de l'adage : Chassez le naturel .
il revient au galop. Les libéraux ont
beau affeoter des airs de liberté et de
tolérance ; il suffit de gratter un peu
pour retrouver eous la peau de l'agoeau
le voltairien sectaire qui a la haine des
principes catholiques. Plutôt rougea
que noirs ! Plutôt turcs que chrétien* !
Telle est leur profession de foi. lia
faisaient les yeux doux aux catholi-
ques tant que ceux-ci étaient à lour
dévotion ; mais, le jour où les
catholiques affirment leur droit à
l'existence EOUS le grand soleil de la
liberté, ils s'entendent dire que la
liberté t'est pas pour eux et Uurs
principes religieux.

Il n'est pas impossible de voir dans
qaelques années le grave Corriere délia
Sera diriger la persécution contre les
catholiques italiens.

M. Arthur Mustroni, pasteur , prési-
dent ds l'Œuvre vaudoise en Italie ,
oppose un démenti à la nouvelle don-
née par des journaux de Rome affir-
mant que l'Eglise vaudoise avait
recueilli un certain nombre d'enfants
cal hoiiques , rendus orp helins par le
cataclysme de la Sicile et " de la
Calabre, enfants qui seraient donc
élevés dam la religion protestante.
Voici son démenti :

3° Je nie de la façon la p'us absolue —
et je délie qu'on y puisse oppoisr une seule
exception , — qu'à la suite du récent désas.
tre l'Église vaudoise ait lente d» reeufi lir
ou qu'elle ait recueilli durs ses orphelinats
et instituts de bienfaisance un seul orphelin
ou mineur de parents catholiques, et ce
dsns ua but de prosélytisme.

Nous aurions mieux aimé que
M. Mustroni eût dit : « Nous n'a-
vons dans nos institutions aucun
orphelin catholique de Sicile ou de
Calabre », car son démenti peut laisser
supposer que, si l'Eglise vaudoise n'a
pas recueilli un seul orphelin * dans
un but de prosél ytisme », elle en a
néanmoins recueilli.

Les réformes
aux chemins de fer f édéraux

Réduction du personnel
Lc rapport de la Commission du Con-

seil national sur lo budgot des chemins
de for fédéraux pour 1909 relève que ,
de 1903 à 190S, l'effectif du personnel
a augmenté dans ure proportion beau-
coup plus forte que le tralic. On fait
donc entendre que lc nombre des
employés -serait plus grand quo lo
service nc l'exige. 11 y a là ure erreur
manifeste. La causo essentielle do
l'augmentation du personnel , c'-st la
loi fédéralo du 19 décembre 1902 sur
la duréo du travail dans 1 exploitation
des entreprises de transport ct de com-
munications. Cotte loi fixe ù 11 heures
par jour la duréo maximum du travail
d'un employé et à 9 ou 10 heures
la duréo du repos ininterrompu. Elle
interdit d'occuper des femmes entre
11 houros du soir et 4 heures du
mutin. Ello accorde au 'personnel
52 jours libres par année, dont 17
doivent coïncider avec: un dimanche ,
et en outre , des congés ininterrompus
variant selon l'âge et les années do
service. Comme le service dan» les
gares et :dans les trains comuicnco
en général do très bonne heure le
matin ct sc prolonge très tard le soir;
comine, sur certaines ligncs.il s'étend â
toute la nuit , on voit que , pour chaquo
poste, il faut , par jour , deux employés
ct môme trois. Pendant les jours de
repos et do congé ou en cas de maladie ,
il faut des remplaçants. Ainsi, abstrac-
tion faito dc l'importance du trafic,
le personnel a dû être doublé , ou
mémo tri plé , uniquement pour obéir
aux prescriptions légalos. Il faut ajou-
ter quo les agents du Département
des chemins do fer , chargés de con-
trôler l'application de la loi, se sont
attachés non seulement à faire excê-
cuter rigoureusement chaquo dispo-
sition , mais à en étendre la portée.
Lcs Administrations ont dû . sa sou-
mettre parce qu'un recours aurait
été écarté ct aurait mécontenté Io
personnel. Celui-ci , on lo sait , s'est
ù plusieurs reprises plaint do l'insuf-
fisance des employés dans certaines
gares ou certains dépôts. Ces plaintes
sont la meilleure réfutation du re-
proche de prodigalité adressé aux
Directions d arrondissement.

Les cffe'ts de la loi de 1902 no sc
sont fait sentir quo peu à pou , parce
quo cc n'ost que successivement qu 'il
a été possible dc trouver lo nombro
d'agents nécessaires pour faire les
remplacements. Lors de l'élaboration
dc ln loi , les Compagnies avaient
évalué à plusieurs millions le surcroit
dc dépenses qu 'elles auraient à sup-
porter. Mais l'cxpérienco a démontré
que leurs prévisions étaient restées
bien au-dessous do la réalité.

Il est encoro ù noter qu 'en raison
du renchérissement de la vie ct de
la difficulté do recruter de bons agents,
les Administrations ont dû augmentor
le salaire des journaliers dans les
gares ct sur les lignes princi pales et
que cotto augmentation-a entraîné
forcément . colle des traitement» du
persoiinol à poste fixe;

Enfin , sur ies instances des ouvriers

des ateliers, il a fallu diminuer d'une
heure la durée do leur journée do
travail et leur accorder des congés
en sus des dimanches.

Tous ces faits expliquent suffisam-
ment l'augmentation de l'effectif du
personnel ct dc la dépense qui ea
résiiltc.-

Baapression des Conseils d'arrondissement
L'idée de cette suppression so rat-

tache au plan dc centralisation qui
hante certains esprits. Négligeant lo
côté politique , nous n'examinerons la
question qu'au point de vuo do l'in-
térêt général.

Et , d'abord , puisqu 'on recherche
dos économies, la suppression des
conseils d'arrondissement n'en pro-
curerait qu 'uno insignifiante. Leurs
membres, nous l'avons dit , ne re-
çoivent pas de traitement , ni même
des jetons de présence. On leur alloue
simplement des indemnités de 'dép la-
cement très modestes pour les séances
auxquelles ils assistent.

La loi fédérale sur le rachat ne
donne à ces conseils presque aucune
compétence ; clle en fait un rouage
consultatif en les autorisant , « quand
ils en sont requis », à émettre un avis
sur les questions se rattachant au
servico des chemins de fer, les ques-
tions d'horaire et de tarif en particu-
lier, et en les chargeant de contrôler
la gestion des directions d'arrondis-
sement. Mais, même sous cette forme
anodine , ils jouent un rule très utile.
Composés dc représentants des au-
torités cantonales et communales ,
d'hommes d'affaires , do commerçants
et d'industriels, ils connaissent les
besoins ct les désirs des populations
dont ils sont 1ns organes et peuvent
fournir aux Directions des indications
précieuses pour les décisions à prendre.
Les supprimer, ce serait donc priver
les cantons qui forment l'arrondis-
sement du moyen d'exprimer leurs
vues dans les affaires qui les intéres-
sent spécialement.
Suppression on réduction des

Directions d'arrondissement
Certaines personnes estiment que

lo nombre de. cinq directions d'arron-
dissement est trop grand pour reten-
due du réseau fédéral et qu'on devrait
le réduire à trois. D'autres vont plus
loin et voudraient supprimer les arron-
dissements ou tout au moins ne mettre
qu 'un seul directeur à leur tête. On
invoque l'exemple d'autres pays où
los circonscriptions attribuées à un
collège directorial ou même à un direc-
teur uni que sont beaucoup plus vastes.

Il ne faut pas oublier que lc sys-
tème des cinq arrondissements, adop-
té par l'assemblée fédérale , en opposi-
tion au projet du Conseil fédôral qui
n'en pré\oyait que trois , est lc résul-
tat d'un compromis. 11 a bien fallu
tenir compte des droits acquis par
les localités qui étaient le siège des
anciennes Compagnies et qui n 'étaient
fias disposées à y renoncer. D'ailleurs ,
es conditions eu Suisse ne sauraient

se comparer à celles d'autres pays.
D'uno contrée ù l'autre , même d'un
Canton à l'autre, les mœurs , les ha-
bitudes , les traditions varient beau-
coup. De là des besoins diiîérents ct
la nécessité de vivre dans le milieu où
une industrie doit s'exercer , si l'on
vout qu'elle s'adapte aux circons-
tances locales et qu 'ello satisfasse aux
intérêts du pays. Cela est surtout
important pour le choix du personnel ,
pour l'établissement des horaires, poul-
ies travaux à exécuter.

L'opinion publi que n'admettra cer-
tainement jamais la suppression des
arrondissements.

Quant à réduire les directions ù un
soul membre , comme on 1 a fait ù titre
d'essai pour le 5mc arrondissement
(Lucerne), cc serait changer complè-
tement leur caractère. Le directeur
unique serait appelé à nommer seul
tous les agents , à conclure tous los
contrats , à ordonner toutes les
dépenses. On ne lui abandonnerait
pas longtemps de pareils pouvoirs et
on les reporterait à la Direction gé-
nérale.

On prétend que les chemins dc fer
fédéraux pourraient être administrés
commo los Postes, qui n 'ont qu 'un
directeur général et un seul directeur
par arrondissement . -Mais lo service
des chemins de for est .bien-différent
dc celui des postes. Celui-ci so borno
au transport des personnos ot à colui
des messageries ;• encore ce dernier
sc fait-il en majeure partie au moyen

des trains. Le service du chemin de
fer comprend , par contre , l'exploi-
tation proprement dite (service des
gares, marche des trains), la traction
avec l'entretien et la réparation du
matériel roulant , l'entretien ct la
surveillance de la voie, les construc-
tions nouvelles, sans compter l'admi-
nistration générale (finances, conten-
tieux, économat). On trouvera sans
doute aisément des hommes capables
dc diriger simultanément toutes ces
branches. Mais auront-ils le temps ma-
tériel d'examiner toutes les questions
ct dé les résoudre ? Ne seront-ils pas
forcés de s'en remettre à des chefs de
service auxquels il faudra donner
plus de compétences et que l'on
devra rétribuer en conséquence ? Dès
lors, la simplification et l'économie
que l'on prétend rechercher sont une
illusion. Il y a d'ailleurs des avan-
tages certains âconfier l'administration
d'une grande entreprise à un collège
dont les membres sc réunissent pour
traiter les affaires , so communiquent
leurs idées et le résultat de leur expé-
rience, présentent des objections aux-
quelles l'un d'eux n'aurait pas pensé
et prennent des décisions communes
qui ne sauraient être suspectées de
partialité ou de parti-pris , comme on
pourrait les reprocher aux décisions
individuelles.

Suppression de la Direction générale
En opposition au projet de sup-

pression des directions d'arrondis-
sement , on a parlé de supprimer la
Direction générale et d'en remettre
les fonctions au Département fédéral
des chemins de for.

Pour l'examen dc cette question ,
il est intéressant d'observer cc qui se
prati que dans d'autres pays, cn tant
qu 'il s'agit de chemins do 1er appar-
tenant à l'Etat.

La Prusse , qui avait une direction
générale , l'a supprimée il y a quelques
années et ses vingt et une directions
d'arrondissement relèvent immédiate-
ment du Ministère des Travaux pu-
blics, à Berlin.

La Bavière a adopté lc môme sys-
tème ; son réseau , réparti entre cinq
directions d'arrondissement , est ad-
ministré par le Ministère des voies
dc communication.

Par contre, l'Alsace-Lorraine , le
Grand-Duché dc Bade , le royaume de
Saxe ct lc Wurtemberg ont conservé
une Direction générale avec des Direc-
tions ou inspections d'arrondissement.

L'Autriche a également supprime
sa Direction générale pour rattacher
ses treize directions d'arrondisse-
ment au Ministère des chemins dc fer.

En Hongrie , il y a une Direction
des chemins dc fer d'Etat , sous les
ordres du Ministère du Commerce.

Le réseau de l'Etat belge relève du
Ministère des chemins de fer , postes
et télé graphes, assisté d'un Conseil
des chemins dc fer , d'un directeur gé-
néral et dc directeurs spéciaux pour
les branches de service (administra-
tion générale, voies ct travaux , exploi-
tation , traction).

L'Italie a une Direction générale et
des directions « compartimcntales ».

En France, les chemins de 1er de
l'Etat sent organisés de la même
manière que ceux des grandes Com-
pagnies : Conseil, directeur , chefs dc
service ct inspecteurs principaux, lo
tout subordonné au Ministère des
travaux publics.

Commo on lo voit , les doux sys-
tèmes : Ministère ou Direction géné-
rale , sont app li qués ou chacun exclu-
sivement, ou en combinant l'un avec
l'autre.

En Suisse, au point dc vue de l'éco-
nomie (puisque c'est le but- qu'on sc
propose), la suppression dc la Direc-
tion générale n'aurait pas de résultats
bien appréciables. 11 faudrait créer
un Département spécial des chemins
do fer , séparé dc colui des Postes ,
et y adjoindre un groupe de chefs dc
service pour élaborer les projets à
soumettre au chef du Département.
Certaines branches de service : comp-
tabilité , contrôle des recettes, con-
trôle des dépenses , tarifs, doivent
d'ailleurs forcément ètro centralisées
ct par conséquent maintenues à Berne
avec leur personnel actuel.

Lors do la nationalisation, on a fait
à dessein dc l'administration des che-
mins do for fédéraux un organisme
entièrement séparé dc l'Administra-
tion fédérale proprement dite- Lo
Conseil fédéral nomme les directeurs

et une partie des membres des Con-
seils ; l'Assemblée fédérale approuve
les budgets et les comptes. Mais, cn
dehors de ces prérogatives, les che-
mins de fer fédéraux sont traités do
la même manière que les Compagnies
d'actionnaires, et le Département des
chemins de fer n'intervient dans leur
gestion que comme autorité de con-
trôle. Ainsi la Confédération, proprié-
laire du réseau , fait revoir par un du
ses organes les décisions prises par
un autre de ses organes. Si, à cc dou-
ble rouage, on ajoute la filière admi-
nistrative des chemins de fer fédé-
raux eux-mêmes, on constate que la
marche des affaires devient bien
lourde et compliquée. Supposons un
projet do construction. Elaboré par
les Services techniques de l'arron-
dissement, il passe d'abord à la Di-
rection d'arrondissement, puis à la
Direction générale qui le fait de nou-
veau examiner par ses bureaux ct
ensuite so prononce elle-même. De
là il va au Département des chemins
de fer. Nouvel examen et décision
définitive. Qu'une modification soit
demandée , le projet retournera , par
la même filière , en sens inverse, à son
auteur primitif qui devra le remanier.
Puis nouvelle pérégrination jusqu 'au
Département. Dans de telles condi-
tions, on conçoit que des lenteurs
regrettables sc produisent.

Si l'on ne veut pas changer l'orga-
nisation , il faut au moins simplifier
les rouages, donner plus de compéten-
ces aux Directions d'arrondissement ,
éviter les doubles et les tri ples instan-
ces, partout où cela est possible , mieux
coordonner l'action de la Direction
généralo ct du Département fédéral
des chemins de fer , de manière à un
pas les superposer l'une à l'autre ni
faire contrôler l'une par l'autre.

Conclusion
Nous croyons que la crise que tra-

versent actuellement les chemins du
fer fédéraux est passagère et finira
en mémo temps quo celle dont souf-
frent le commerce et l'industrie de
tous les pays. Néanmoins, elle fait
ressortir la nécessité du prendre des
mesures pour assurer l'équilibre entre
les recettes et les dépenses. Sous ce
rapport , un relèvement des tarifs nous
parait une mesure qui irait à fin con-
traire. Une réduction trop forte du
nombre des trains risquerait aussi
d' amener un ralentissement du trafic.
L'organisation crééo par la loi d<
rach&t do 1897 peut être conservée
si on l'app li que d'une manière plus
rationnelle et moins bureaucratique.
L'essentiel, c'est que l'esprit d'éco-
nomie règne du haut en bas dc l'é-
chelle , que chaque agent, du directeur
au chef d'équipe , ait pour consigne
d'éviter toute dépense inutile , d'ajour-
ner cc qui n 'est pas urgent , en un
mot de travailler dans l'intérêt de
l'entreprise à laquelle il est attaché,
c'est-à-dire dans l'intérêt de la Con-
fédération , qui est celui dc chacun dc
ses enfants. tt

Les Yoïes d'accès da Simplon
et U gare de Genève

On nous écrit de Berne :
A propos de l'incendie de la gare

de Genève, certains se sont demandé
si la question du rachat du troDçon
de Genève à la Plaine ne pourrait
pas trouver une solution rapide grâce
à une accélération des négociations
franco-suisses sur les -voies ferrées
transjurassiennes.

Il apparaît aujourd'hui que cet
espoir eerait vain , car le Conseil
fédéral n a pas encore pns connaïa-
eance des doux rapports de la Direc-
tion générale, qui sont encore à l'étude
au Département fédéral des chemins
de fer.

Nous devons ajouter que ce retard
apporté dans l'examen des nouvelles
propositions de la France n'est pas
incompréhensible, si l'on songe à la
tâche énorme qui incombe à 1 heure
actuelle à M. Forrer. Car le Départe-
ment des Postes, télégraphes et che-
mins de fer est actuellement chargé
de trouver la solution de quatre
problèmes d'un intérêt capital : la loi
sur les poste*, la réorganisation des
chemins de fer fédéraux, le3 voies
d'accès du Simplon et le rachat du



Gothard , qui nous réserve peut-être
des surprises. Remarquons entre pa-
renthèses que l'acoumulàtion , dans
un seul Département , de questions
importantes, constitue un argument
très fort en faveur de la création do
sous-secrétaires d'Etat. Un certain
nombre de membres des Chambres
inclinent en faveur de cette solution ,
à la condition que les sous-secrétaires
d'Etat soient nommés , comme le
chancelier, par l'Assembléa fédérale ,
sur les propositions , cela va sans dire ,
du Conseil fédéral.

Quant à la question du rachat de
la gare de Genève, elle no trouvera
selon toute probabilité une solution
rspide que dans le rachat canlonal ,
en vertu dn l'article 56 du cahier rie*
charges de la Compagnie Paris-Lyon-
Méditerranée.

P. S. — Une erreur typographique
nous a fait parler, samedi , d'one gare
genevoise de marchandises à la Treille,
uu lieu do la Praillo, près des Acacias.

Le droit de grâce
AU GRASD CONSEIL DE GEKÈVE

Cenève, 15 février.
Oa-ne se donte peut-êire pas en Suisse

que nou» avons à G-nève une so to do
petite affaire Or'y fus avec laquell e on
a essayé en vain do passionner l'opinion
publi que , mai» qui mérite d'éire slenslée,
soit à cau»o do l'intérêt quMla préap i.te
réellement , toit à cause d-> l'attention
que lui s p'êié- , dans sa dernière séance ,
lo Grand CooSeil et de la solution pro-
vi»0'ro Qu'i* lui a donnée.

Eh 1901, deux Individus habitant
¦S^z-g'iib furent condamnés oomme cou-
pables d'un assassinat mvsiéri-ux cmn-
mU au mois ile mal précèdent. Ils DE
cessèrent de prot ester de leur Innocence ,
et depuis huit ans ils n'ont paï varié
dans leurs efii-ràations. Ils sont même
parvenus à intéresser à leur tort un
déput *, M- Reber , qoi n 'a d'ailleurs pas
été réélu , et depuis p lusieurs moi» , on
ch'rche à travailler l'opinion publ ique
en faveur des cocd-imaés par-de» bro-
chures aoonymes et la publication de
pièce» d'instruction »avamm»nt ch -l ies
pour jeter un douto dîna les esprit , *}ui
ont oublié , eu ers huit années, quo tmis
lé» témoi gncgi's but été discutas eux
tmh'S et ont servi à créer la conviction
du jury.

Pusieurs fois le Grand Consoil eut k
s'oefuper di cette affaire , et il s'était
contenté d'en renvoyer l'examen au
Parquet du Procureur gé néral en vue
d'un pro-è» ea revision. Mais la revision
e3t impossiblo , aucun fait nouveau
n'ayant été découvert ; la tacti quo des
révisionnistes de reprendre toutes les
pièces ù décharge do rinstruolion 'pent
faire naitre un douto dans lis e»piits ,
maia elle ne saurait euQireà motiver Una
révision , car la justice n aurait plus
alors aucune stabilité et aucuno autoiité.

Le Grsnd Conseil était eaisi 6-imrdi
d'un ri-cours en g'Sco des d-ux prison-
niers , Truffât , condamné à 20 ans do
réclusion et Balliydier , à 10 ans , qui
ont purg é chacun S ans di leur peine.
La discussion a été très longue et animée,
par momeot pre8que 'venim Qu?e.

Cette deminde do grâce soulevait uno
fiM-a '.iw.) Vtès délicate.

Mal gré la bonne con1uite des con-
damnés en pri>on , il n 'y aurait aucuce
raison do los gracier si un doute n'avait
surgi dans les esprits. Mais on se demande
ti la grâce doit ôtre emp loyé.» à r 'former
les verdicts du jury, ot k substituer lis
hésitation» de l'opinion publi que à la
conviction des megi-trat».

Nou» ne sommes pas des enthousiastes

27 Feuilleton ds la LIBERTE

f êuméBs de gloire
Par Jeanne DE COULOMB

—Comment Ee fait-il quo vous ne
l'ayez pas reconnu ? demanda Tunnc-
suy-

— -Pour l'excellente raison que jo ne
l'ai jamais vu I... A son lit do mort,
Jacques Holland exigea , d' une façon
formelle , quo son fils fût mis au collègo
de Vaug irard , où il avait été élevé lui-
même. L'enfant n'a pas du tout vécu
auprès de sa mèro et , commo il nous La
avoué lui-même, il ne l'a jamais enten-
due !...

— Curieuse rencontre tout de mémo
s'écria Caboussat.

A son tour , il examinait l'écriture
hauto ct appuy ée de l'adresse ; mais
vovant que Corentine, impassible, atten-
dait son bon plaisir pour offrir les cre-
vettes, il jeta , l'envcloppo sur l' ang le
de la cheminée et 'déplia sa 'servieltc.

'La conversation dévia sur lo pèchc
qno les crevettes rappel aient : on nc
parla, plus de Lorenzeilo.

Seuf. Tanncguy y pensait encoro cn
sortant de table : il voulut revoir le docu-
ment qui avait révélé à Marins Nnpoule
ln .véritable personnalité du jeuno blôvo
do'M." Nêvis ; mais il ne la retrouva p lus.

Corentine, toujoura ôpriso d'ordro , l'a-
vait sans douet fait disparaître comme
liu.'papier inutile , .-̂ ^^^^^ri^sui*»-**»

psrtisacs do la justice populairo. La
condamnation mitigée de Trullet était
ibogiqus, car, s'il était e-oupablo, sl l'on
en était assez eùr pour le ooadamaar , il
méritait le maximum de la peine. Mai*
Bi le G and Conseil peut substituer sa
volonté â celle des tribunaux, gracier
lor«qu9 la révision est impossible , il
sembla bien que îa séparation de» pou-
voir» n'est plus qu'un mot , et qua la
justice est désarmée contre la passion
publique ; et il est bien impossible
d'autre part d'empôaher un député con-
vaincu d'une erreur judiciaire de contri-
buer par la grâce k faire oessor co qu 'il
con'idère comme uoe injustice.

On voit qu 'il y a là un problèmo Vos
délicat et mime acgo'ssant, dont le»
c -nséqueacea sont g'ave» , et devant
lequel le Grand Conseil a paru hésiter.

Sans doute , cette btlairo manquo dc
clarté. Certuins mag istrats no lOrtenl
pas de ce débat absolument indemnes ;
certain» procédé» policiers paraissent
d'uno tincéi ité et d'uno équité douteuses:
mais le jury a connu c» fait» et lea a
apprécié». Le» manœuvre» des révision-
ni- t i  s , d'ailleurs , ne soat pas non plus i
l'abri d'one criti que sévère.

Quoi qu 'il en soit, le Grand Conseil a
paru fort embarrassé d'avoir k trancher
ut» question de j attire aussi «mbrovUltèe
et il a été pru de scrupule devant l'usng»
qu'on voulait lui faire faire de son droit
de grâce.

Il a décidé do libérer au 31 juillet
prochain Bailey dier , qui a subi la plu»
grande partie de sa peine, mais il a
rejeté la g-ûce de Truff- 't à qui il reste
12 ana â faire. Cette décision doit Être
Interprété-» c-mme un ôohas des revi-
•ionnlstoi : 'e Graud Conseil a voulu user
de clémenct-; il u'a pas voulu réviser un
jog-roeut. Aussi peut-on dire que ce vole
fuit hooneur k la sagesse et a la pondé-
ration do nos députés.

Mal» oi ne peut nier que, du débet, il
»'f et dégeg» un certain doute , et qu 'une
ofnb -n pisne sur le jugement de jan-
vier 1901. ll eat po-siblo qu 'une n fjrme
de notre loi «ur la révision do» procè»
criminels Borte da là ; ot il faudra le
regretter , car cette oET -lre eit exception-
nelle; mais l'op inion pub'i que supporte
difficilement le simp le souî çon de l'erreur
judiciaire , alors même qu'il est impossible
d'en avoir le cœur net.

Le désastre italien
A Messine

La viile s'anime de plus en p lus . Le»
eurvivaut * cont'nuent k rentrer en graud
nombre. On a ouvert de nombreux ma-
gasins et plu«leur» fabriques ; on cons-
truit d- gran les eub^rg-s.

Lo général Mazza a publié on ordre dn
jour félicitant la troupe d'avoir refu ' é en
faveur des survivants le prix do 12,000
francs qus lui avait décerné le Comité
central de secours. « Je suis fier, dît-Il ,
do commander des toldats qui savent,
comme voua , allier aux p 'us solid s ver-
tus militaires les p lus beaux sentiments
de solidarité, s

En Calabre
On signale le dévouement admirable

du comité américain en Calabre. Il vistie
les vi lng>a les plus reculé» et restés jus-
qu 'ici sans Recourt. Par télé grammes il
fait arriver immédiatement tout c • qui
est nécessaire pour soulager les malheu-
reux villag-ols. Il a déjà reçu de Rome
1000 couvertures , 400 capoto», 100 par-
d-o-us 300 psùe» d» «ou'ier» . 1000 mail-
lot*, 1000 oil-rons. A Palmi. il a créé uu
hôpital complet qui durera aussi long-
temps que lo besoin s'en fera sentir. La
population lui est très reconnaissante .

La morgue ces trésors
Du correspondant du Corriere delta

Sera :

Le capitaine ne sc préeocupa pas da-
vantage du l'incident et se hûta do re-
joindre ses compagnons , qui allaient
prendre |o café au jardin : par la.fenêtre
ouverte , il avait aperçu , auprès du fau-
teuil de M. Le Gofï , la robo blanche
d'Anno-Mnrie.

Tanncguy s'oubliait à l'Ile Bréhat. Lr
temps fuyait , sans grands événements ;
mais il voyait Aunç-Maric à chaque
hebiv du jou!-. et, pour l'instant , cc
bonheur lui suffisait. _ .

II recueillait un regard, un sourire ,
un mot qui s'échappait de ses lèvres , ot
lVmpôrlait ensuite coirtlrtc ur trésor quo
l' on compte cl recompte dans les mo-
ments dc solitude.

Sans so départir do sa réserve habi-
tuelle, la jeune lillo le traitait mainte-
nant en ami do la maison ct. s'il no pou-
vait pas pénétrer dans le jardin clos de
son ame, il respirait du D oins les par-
fums suaves qui passaient par-dessuj
les murs jaloux.

Levés la première; couelié-ï la dernière ,
M"»Lc GôlT , tout en laissait usa grand'-
mère l'illuSion do diri ger In maison dc
famille , ' s'occupait de toutes choses, ol ,
eans -brui t , prosq^-o en cachette , réparai
les oublis ot lgs- erreurs que commettait

Elle parlait ù son aïeul rt une VOix
caressante oui apaisait lc vieillard , par-
fois agité,
ft Et , dans le pays, ollo appartenait à
Ù tOUâ l_Combien de fois -Tanneguy n'avait-il
pas entendu là sonnette carillonner sous
une main impatiente d'enfant !'

i A bord du DandJo tant déposées lea
valeur» retrouvées juiqu 'ici parmi le»
'uines par le» fo 'dats et le» marin» et qui
u'ont pas été réclsméo».

Des cadavres de fortunes , de bonheur
et d'affection s'amnsient là aveo lo» bi
joux , la» perles, l'or de gens inconnus.

L°s coffres forts sont alignés eur le
sol ; une lumièro jaune entre par les
hub'ots, verte comme la mer dont 'on
eotecd le clapotis monotone, le long de»
liane» du navire. Deux gendarmes veil
ont à la porte. Il y a là uao valeur do
cinq i six millions . La plupart des pro-
priétaire) sont Inconnu». Beaucoup tont
morts; muis combion d'orp helins ne con-
oMiront jamal3 1rs rich '.eses qa'ils pos-
?ôd-nt 1

Comment retrouver les propriétaires
de ces monceaux d'or , alora qu'en Ignore
même l'endroit précis tù ils furent trou-
vé» ? Dans les premiers jours on ne
pensait qu 'à eouVer des vie» humaines ;
du temps on temps d-s trésors venaient
au jour ; no» braves soldats, héros Igno-
rés, portaient aux officiers des parle» et
d-s monnaies, parfois à pleines maies.
Ici , chaque famille conservait patriarcale-
moot dans «a dem-mro ses épargnes et
ees richesse». A San-Francisco, il a suffi
da proté ger le» caves des banquo» pour
sauver presque teuttB les richesses de la
ville; là-bau, côme les bijoux étaient
confiés aux banques. A Messine, au con-
traire, comme d«is toute la Sioile, on ne
>e Go pa» aux banques. Oa dirait que,
au lieu de les considérer comme des ins-
litntioBs créée» pour y déposer les capi-
taux , on les lient comme faites exprès
pour les faira dis parti lre. Les mine»
sont donc p leines de richesses, c'eit oe
qui donno une importance toute spéciale
aux fouilles , su debli ismout et k la sau-
vegarde de la propriété.

En fouillant pour ainsi superficielle-
ment, on compto qu 'on a déjà retrouvé
plus de 20 millions ; dans la morgue du
Dar.ddlo il y a p lu» d'un million en mon-
naie, et principalement en mbhnaio d'or.
I l y a  des trésors de vieilles monnaie»
qui ont pssBé do génération eu généra-
tion , des monnaies do Missfne ét de
Regg'o du seizième siècle, des florins,
des ducat» qui semblent nSufs.

Les Ci>(Ircs forts sont au nombre do
quinze. L'un d'eux eat remp li d'or; il
n'a pa» été ouvert , mais quand on le
roulait pour le transporter à bord , on co
entendait sonner lo contenu. Le» Coffres-
torts portent 1rs traces d'efforts -violents
pour les éventrer;  presque tous ont la
preuvêro paroi CLf incéa , la seconde a
résisté. C-tix-Ià ont été p lus heureux quo
tant d'autre» qu'on voit un peu partout
parmi le» ruines , détruit» , déjà à moitié
rouillé» , montrant i'inîérleur vide à tra-
vers da larges blessures qui semblent
avoir été laites à coup* de pioches. Cela
f lit  p ltlô d'on parler. On no peut penser
sao» honto ù cetto mocslrueuso osres-
sion qui a commoDCé quelques heure»
ep'ès le tremblement do terre et qui n
continué pendant plusieurs jours.

Les traces du pillage so voient partout ;
rien de ce qui était accessible n'a été
épargné. On voit partout des étui« brisés ,
des cassette» forcé?», des portefaulHes
vides. La main d'i voleur est allée jusque
sur le mi-ltre-autel de li cathédrale , resté
Intact eoos l'abside.

Prof mdément éloqu-nts parmi les tré-
sors sans propriétaires, eont les obj-its
personnel». I l y a  une infinité d'anneaux ,
de broloques , do broches qui étalent
cher» à ceux qui les portaient non pis à
causa de l'or et dos perles dont ils sa
compoxr-nt , mais à cause de quel que
chose qui n'existe plus. Aujourd'hui tou»
ce» bijoux sont estimés au poids.

Les i-bjets de grande valeur abondent.
Il y a un servico de table en or massif
pour trente-six personnes;unnugwfi jua
plateau d'ergent porte cette inscription
gravée : Cor magnum timtt nihil: ua

11 s approchait aors de la fenêtre pour
éiMiili-r.

C'était un petit frère qui se mourait ;
uno pauvre veuve qui n'avait p lus rien
pour nourrir ses orphelins; un pèro do
famillo qui , lo matin , k marée basse,
s'était cassé la jambe sur les rochers
glissants du Port-Clos.

Les-misères changeaient-de forme ;
mais , invariablement,' on uppclait à
l'aide la Sainte dc l'Ile, commo si sa seule
nrt-senec guérissait les malades ou dé-
jouait lo mauvais sort.

Jamais Anne-Marie nc refusait do sui-
vre ceux qui venaient ia Chercher : une
fois mémo, Tanncguy l'avait vuo partir ,
ii dix heures du soir, pour se renard au
chevet d'uno femme do Gech-Urpot qui
désirait la revoir avant dc mourir.

— On croirait qu 'elle a prononcé des
vœux de charité ! grommelait Caboussat
cn faisant le gros dos.

Lorsque le cap itaine comprit quo son
cœur ne lui appartenait plus, il ôtait trop
tard pour le ' reprendie.

11 fit cotto découverte , un matin , â la

Anne-Mario était prosternée devant
lui ; il n'y avait pas de capes noires ù
l'ombre des piliers; dans le sileneo dc
l'humble sanctuaire , Tanncguy osa , pour
la première fois , regarder cn lui-même.
Binn loin de reculer , il éprouva uno joie
délicieuse.

L'avenir lui paraissait si doux auprès
dc relie qu'il aimnit !

Et , franchissant lc temps , il so figura
l'heure bénie d'o lour mariage... Avec
quelle fie té il promettrait , dovant le
prêtre , de lui consacrer sa vie, toute sa
vio !

Pom cette minute , il oublia ses appré-

e.utro bsau sorvico do table est tout sa'o
do restes desséchés da viandes ot de
salade; on voit qu 'il a sorvi à un grand
;- • p - ..c , le dernior soir de Messino. On
sVtatt réuni joyeux à co banquet funèbre,
on s'était salué et on s'était dispersé
pour aller mourir.

Nombreux eont le3 diamant?, quel-
qutsuns d'une beauté merveilleuse; los
perles sont très nombreuse» ; il y a des
colliers de grosses et rnsgoifiques perles
orientales.

Il y a aussi des vnlonr» considérable» ,
en monnaio do peplor", certain» porto
feuilles renferment jusqu 'à 50.0C0 fr. en
mémo temps que des documents qui en
établissent la propriété. Dans l'un de
ces portefeuilles il y a uno grando envo
loppe fermés avea cetto inscription :
< Ci ci est mon testament , fuit le 23 dô
cembro », c'est à-dire quelques jours
avfint lo trombli-ment de terre. Dos
valeurs considérables accompagnent le
testament.

Un seul coffre fort contient un demi-
million en titres italiens. Titres do rentes
de tous le» piys , livrets do dép fits ,
valeurs industrielles remp lissent dc»
enveloppe» , des bel tea avec des photo-
graphies aux dédicaces offeetneuscs , des
lettres d'am'cnr , des reliques.

Lo morgue d*» tiésors est triste comme
une morgue d'hommes. »

MORT DU MARQUIS COSTA DE BEAURECÀRD

Le marquis Charles-Albert Ccsta do
Beauregard , do l'Académie française, est
mort presquo subitement hier lundi , k
l'âge de 74 ans. C'était un esprit distin-
gué et un vaillant chrétien.

Il était oritfioalre do la Sivoie C'était
l'arrière petit-fils du célèbre général
raide , qui croisa souvent lo fer avoc
Napoléon 1er dans les plaines d'Itali». Il
Ht i i  campagne de 1870 et une balle
allemande le blessa le 16 janvier 1871 à
Béthoncourt , après q u'il eut vaillam-
ment conduit au fou , à plusiours reprîtes ,
le 1 r batuillon do mobiles de la Savoie,
qu'il commandait. Fail prisonnier à lie
ricourt, il étalt encore captif lorsqu'il fut
alu (février 1S71) député à. l'assemblée
de Versailles.

Il y tii»goa constamment à l'extrême
droiio légitimiste , et no so repré3onta pas
on 1S76.

Lo marquis Costa de Beauregard
s'adonna à l'hhtoire. Il débuta dnns la
carrière d'historien par Bes Mémoires
historiques, cousacrô» à la maison de
Savoir , puis p rut ion chtf 'd'œuvre, un
Homme d'aulr fois , où il retraçait le
caractè'O rt les hauts faits ds son ancêtro
Joseph-Henri.

Vitit tnsuite la Jeunesse du roi Char-
les Albert que suiv ront bientôt le» Der-
nières années du mSm-» monarque; c'était
em 1896 Lo Roman d'un royaliste sous la
Révolution purut en 1892. Qjatre ans
p lus tard , son auteur était élu do l'Aca-
démie française, où il occupa aveo dis-
tinction le aiègo laissé vide par le défunt
secrétairo perpétue) , Camille Doucet.

Xe comte WHte Incrimine
Le Berliner Togcblatt a reçu d» Saiot-

Pétèrsbourg una nouvelle qui va provo-
quer-pnrtout uno profonde sensation. Il
s'eg it d'une plainte déposée pour haute
trahison centre l'ex-ministre comte Witte ,
et dont s'occuperait un tribunal depuia
ls 12 février.

Lo Berlintr Tageblalt écrit :
Après la proclamation dffll Constitution ,

le pouvoir du conreil dos députés ouvriers
était presque illimité k Saint-Pétersbourg,
et le ministre président Witte se mit en
rapport avec lui afin d'arriver à un compro-
mis lui permettant de réaliser S6» projets
ûûaticien.

Ues négociation» présentèrent de grandes
diflicultés. Un accord semblait ee (aire lon-

hensions des premiers jours , la vague
inquiétude qui , si souvent/avait traversé
son creur , lorsqu'il surprenait la répu-
gnance de la jeune fille a soulovcr le voile
du passé : il pensa môme que sa mère, si
bonne, si chrétienne,' ne pourrait qu 'a-
dopter cette belle-fille , di gne par ses
vertus elc prendre place dans la pure
lignée des marquises do Coètjéau.

La messe fune, les deux jeunes gens
sc rencontrèrent au bas dè l'église , ct
leurs doigts s'effleurèrent pour partager
l'eau bénite.

-Gravement tournés vers le tabernacle ,
ils firent un signo dc croix qui , pour eux,
devenait uno solennelle profession do la
foi qui les unissait , puis ils sortirent...

Dans lo cimetière, Tanncguy s'arrêta
pour lire un nom sur une tom'bo :

JEAN LE GOFF
Il regarda la jeune fille ct Anne-Marie

comprit sans doute la muctt-o interro-
gation , car elle ' répondit cn secouant la
tôte :

— Non , cc n'est pas l'un des nôtres...
11 n'y n là qu 'une simple similitudo dc
noms quo nous avons déjà remarquée,
et , j 'ai souvent envié cette : femme de
pêcheur qui pouvait , chaque 'dimanche ,
au-sortir do la messo, s agenouiller sur
la tombe 'de son mari. • '• -

— Dans ce- paj-s que la mer entoure
do toutes ' paris , combien ,' en effet- , so
voient refuser cetto consolation dernière !
Que do "vciivos p leurent leur hommo
o péri en mer » I - -

—i Oui , coux oui ont fait noufi -aço
n'ont , pas de sépqjlore, c'est- vrai ! Mms
qu 'importe , sL du fond do l'abime, ils
ont crié vers Diou !... Les plus ù nlaindru
sont les naufragés' de la vi'e ; du moment

que Io réactionnaire Dournovo fut nommé
ministre de l'intérieur.

Lo parti ouvrior accusa alors Witte d'icll
délité. Celui ci perdit de plus en plus du
terrain jusqu'au moment où il quitta le
ministère.

Lorsquo les relations d'Azef avec le comte
furent connues, le» réactionnaires accuseront
autii Witte d'avoir entretenu des rapport »
avec les révolutionnaires et dc leur avoir fait
d'énormes coocèsslons.

C» courant d'opinion devint si puissant
quodèsle S février,' lo goaverneuient était
pifit  à laire arrêter l'ex-minUtro présiâent
Colui-ci fut averti à temp» par de puissants
ami ;  et pu t  ainsi négocier avec le gouverne
mnnt.

Cepandant l'aflaire n'était pa» termi
née. Avoo l'assentiment du tsar et du
gouvernement , un tribunal politi que
-.ecii-t fut constitué devant lequel Wltti-
ét8it invitéH prouver dans les trois jour» ,
avec preuves k l'appui , qu 'il était inno
cent, c'est-à-diro qu 'il n'avait négocié
nvoc ka îévo\ationï.6ltc& qua dsns l'in-
u u' t de l'Etat et qu'il no les avait pas
soutenus.

oj . - 'qu - -, membres da Conieil d
l'empire,Tes grandi-dac», MM. Stolypine
ot Kokovtzoff , ainsi quo nombro d'-
hauts fonctionnaire», doivent assister
nux séances du tribunal.

De) m.-sures très sévères ont été
prises afin d'empêcher touto indiscrétion
ot pour que lo public ne eoit pas informé
de ce procès, an oas où M. Witte par
viendrait à prouver son innoconco.

H. Légitimus à la Chambre française
L'événement de la journée d'hier landi

au Palal»-Bourboa a été l'arrivée du
ftmeux député noir de la Guadeloupe ,
M. Légiùmus. Même lorsqu 'il n 'était pa»
soua'lc coup de poursuit! s, M Légitimu»
D'allbît presque jamais à la Chambre
Depuis qu 'il avait eu tl-'s ennuis judi
citiire», il avait complètement dl»p«ro. I 1
y est rontré pour chercher à se jus tifier
et combattre nno demand» en autorisa
tion de poursuite.

Très dignement vêtu d'une oorreote
redingote , il alla s'otseoir à l'cxtiùmi-
ganche, qoi le salua de quelques app lau-
dissement». Par un hasard comique, de»
doux députés socialistes entre lesquels il
se trouvait assis, 'l'an ^'appelait llenoir,
et l'autro Blanc.

Il a suivi  aveo beaucoup d'attention
les débats do l'impôt sur le revenu.

Corkl ct l'hospitalité Italienne
Le Corriere i'/Jalta , commintant l'or-

dre d'airestatioa do Gorki donné par lo
gouvernement rusto, constate que Gorki
réildo dans l'ile de Cupri , qu'il faudrait
dono demandor son extradition ou gou-
vernement italien ; Io Corriere d'Ilalia
eipèrd qiio cette queation n? troublera
pas les rapports entro le» doux pay*
deveous pluscordiulixees dorniers temps.
Lo Corriere d'Ilalia rappollo que l'année
dernière la police Ita'ienno surveilla étroi-
tement'Gorki pondant son séjour à Romo
et l'Invita à quitter la osp itale. Actuelle-
ment il s'agirait d'intimider Goiki pour
io faire partir d'Italie afin qu'il ne s'y
trouvo plus lorsque le tsar y viendra.

_C.cs élection* ttaUcnues
A Messiae, toas les candidats do la

Chambre ont décidé do se retirer et do
proposer uniquement la csndiduturo de
M. Giolitti , nûn do prouver la reconnais-
sance de Messine pour l'œuvre du gou-
vernement.

KouvcIIes diverses
Hier .lundi , ls Reichstag allemanri a

adopté en 2rao débat le projet gouverne-
mental portant de !!30,000 à 500 .000 marks
la subvention aux bateaux-poste du Nord-
deuiBihor Lloyd.

— La Cbambre des députés de Prusse a

qu 'ils sombrent , c est qu ils ne savent
p lus lever leurs regards vers le ciel !...

Elle prononça ces 'mots lentement ,
comme si clle poursuivait-uno idée inté-
rieure... A sa pâleur , on devinait qu 'elle
songeait à des choses d'autrofoi»...

- Ëvoquait-cllo quel que accident tra-
gique, quelque drame de la côte!... On
l'aurait cru !.... Jamais ello ne parlait de
sa merci... Un terrible souvenir devait
êtro, lié à la mort de celle-ci !... 11 avait
endeuillé l'enfance douloureuse de l'or-
pheline I...

Ah! si ello le voulait , comme cc lui
donnerait du bonheur pour effacer les
tristesses passées... Des paroles bril-
lantes se pressèrent sur Ses lèvres ; il
les retint...

Il respectait trop M110 Lo Golî pour
s'adresser d'aberd-u elle-même et, d'au-
tre part , en fils déférent , il voulait fairo
à.sa mère la première confidence de son
amour.

'11 se tut donc ct sortit du cimetière ,
Lc factëur 'passait.
— Monsieur do-Coctjégu , dit-il , j \ i

uno lottro . pour vous !
Guingamp ! Les voyageuses étaient de

retour ct, sani doute ,, on rappelait Tan-
nojruy.

;D'-un sourire , Annc-Moric . prit congé
do son compagnon. "

— J'ai uno commission n faire dans lo
bourg! cxpliqua-t-e!lo-

Il s'engagea dans le sentier qui ondu-
lait à travers les blés, cl' rompit le cachet
armorié do l'enveloppe. -

" .Mon chera fil, écrivait la douairière,
nous Voici do nouveau chez nous. 'J'es-
père que lu ne tarderas pas ;\ rentrer tm
bercail ; noua aurions .'besoin , dès jeudi ,
de causer avec toi d' un projet- de'ma-

adopté définitivement hier lundi la loi sur
le traitement des instituteurs.''Ello a adopto
ensuito uno résolution do la droite concer-
nant l'installation de chambre» do domesti-
ques dans les maisons neuves.

— L» roi Manuol da Portugal et 1» reine .
mère Amélio ont quitté Vlllavicota hier
matin lundi pour reutrer à Lisbonne.

— Tang Chao Yi , haut commissaire impé.
rial , envoyé en mi«sion par lo gouvernement
chinois , quittera l'Ang leterre demain mer-
credi pour continuer son enquête économi-
que et ilnancièro à Paris.

— Uo journal de l'aris annonce que M. Le
Bargy quittera la Comédie Krançuise pour
jouer Chantecler , rûlo dan» lequel il touchera
150,000 fr. par an.

Schos de partout
PROFO ND CHAGRIN

Le secrétaire d'une Compagnie alleoando
d'assurances sur la vie a reçu la lottre sui-
vante :

« Prolondément allecté, je voua informe
quo ma temmo bien-aimée, Anno-Marla-Lu-
cie L. assurée à votre compagnie pour la
sommo de 3000 marks, vient de mourir , cn
me laissant en proio au plus profond déses-
poir. Cela a ou lieu co matin , vers 7 heures,
Je voa» prie de m'envoyer l'argent de l'as-
surance le plu» vite possible. La -police
porto le numéro... Vous le trouverez dans
vos livre».

« Elle élait femme fidèle et mèro admira,
ble. l'our que les formalitéssoientaccomplios
promptement, je vous envoio son acte do
décès. ;

« Elle a boaucoup souffert , ce qui rond
ma peino beaucoup plus poigasnle. Je ne
doute pas que vous me donnerez une petite
consolation en m'envoyant mon argent lo
p lus vite possible. Ea rovaDCbc , je vou»
promets d'assurer ma aeconde femme ù
vot'0 compagnie pour 0,000 marks.

• La conviction quo vous mo donoorez la
consolation susdite m'aide à supporter m»
terriblo éprouve. »

MOT DE LA FM

L'instituteur. — Vou3 avez tous compris
la leçon , n'tst-ce pas ? La chalour dilate el
ie froid contracte... Qui peut mo donner un
exemple ?

"Un é-ôve. — Moi, m'sieu ! Lss jour» sont
longs en été el courts en hiver.

Confédération
I<« guerre de» l'u r ine» .  '— Los

doux commissions du tari f douani'r du
Conseil national et du Conseil des Etats
BO réuniront lo 4 mars pour prendra
connaisiancs du rapport du Conseil fédé-
ral au sujet du conflit aveo .l'Allemagne.

Les échos du Palais fédéral disent quo
la po'émique do M A. Frey daos la Nou-
velle Gazette de Zurich, avec le» journaux
oQioieux a.'L'mand», a produit do la mau-
vaise humeur.

M. Frey, on qualité de négociateur ,
était délé gué du Conseil fédéral ; c'était
douo ( xclusivement à cette autorité qu 'il
devait rendre compto de sa mission.
Avait:ll des remarques 'è faire au suj»t
de» déclarations du ministre allemand ?
Il dovait lea soumettre au Conieil fédéral.
Co n'était pas ion rôlo do fairo.de la
polémi que personnelle contre le gouver-
nement impérial.

Lo Cori .-.i il fédéral a encoro un outre
motif do mécontentement. M Frey. pour
sa tirer d'embarra? , a déolaré à la fia do
sa dernière réplique quo le coi flit n'au-
rait pas pris uno telle importance ei ia
direétion du Département du commerce
avait fait appli quer l'art. 4 do la loi
lédérale eur ies douanes et élové do
2 fr. 50 le droit d'entrée sur les farines
allemandes. C'était une critique à
l'adreiso de M. Deucher et du Conseil
fédéral tout entier , qui, en agissant
commo il a fait, a évité uno guerro
douanière avec l'Allemagne. On est en
droit d'oîpÉror quo c'est la dernièro îoia
qu'on aura ou recours ù la « diplomatie u
de M. Alfred Frey.

riage pour Françoise... Et puis , ne faut-i'
Eas que nous jouissions du ta .préscnco ?

o ministre dc la Guerro no tardera pas
à l'envoyer dans une 'garnison, peut-être
lointaine... A Saint-Dricuc, la cousine a
beaucoup regretté'la crise de « sauva-
gerie D do . celui qu 'elle appelle tn Bé-
douin !... On m'a présenté la jeune fillo
qu 'elle te destinait. 11 n'y a pas à din-,
elle est charmante et d'excellenlo la-
millc !... Si tu avais des remords , il
serait temps encore de l'avouer à notro
bonne parente... »

Tanneguv n'éprouvait pas le monidro
remords ; il regrett it seulement que ,
pour sa mère , Anne-Mario fût unc in-
connue.

Au premier regard. il en était certain ,
les deux femmes so seraient appréciées ;
avant les vains avantages du monde,
Mm dc Coêtjégu plaçait toujours !es
qualités solides qui , dans les-ménages
chrétiens , sont les p lus sûres garanties
du ¦bonheur. '

Mais alors , pourquoi redouter de révé-
ler lo cher secret de son creur ?...

. Les Le Goff appartenaient û la vieillo
bourgeoisio bretonno qui , souvenl , s'al-
lia à la' noblesse...

Quant à'ta fortune, Tanncguy pouvait
SBpcrmottro le luxe d'une femme pauvre.

Restait lo passé obscur.» ¦
Là encore, rien d'inquiétant !
Lç père d'Anne-Marie était un homme

de bien ; la mèro, unc 'dbucc créature que
des circonstances tragiques avaient arra-
chée aux siens.

-»'-:. ..
.... .__ $>£" (A tuivrr)



Cantons
BERNE

..[us ilo buccnlanréiit. — Ls
iipprcision da b'adoaldaréat vient d'fitre

jicidéo par la Direction do l'Instruction
abllquo- Les élèves recevront un certi-

ficat indiquant la note moyenne de
^«ades. * 

y

\ouvel Impôt. — Le Grand Consoil
donnant suite à une initiative de lo
Volk'partel , a décidé fi une forto mojo-
,j_ é un impôt général de ,r>0 cent, paï
millefrancs pour l'amélioration de l'agri-
culture i l'ograndlssemont du réseau
,0I route» ctl'encouragomont dos arts ot

métiers- «..,..„rj, VALAIS
DéléK«t•ol;,• — M- kuntschen, chel

ja département des Travaux -publics,
wt délégué à la conférence qui se tiendra
j  Berno le» 24, 25 et 26 ifévrier pouf la
discussion des réolamations^elatives aux
projets d'horaires d'été des chemins de

ln- : . i " •
le nouveau code civil, — M .  le

pr G. Lorétan, jug» oantonàl,.-est chargé
,j9 l'élaboration do 1'avantijrojet da la
loi d'exécution du coda civil suisse.

GENEVE i :- -¦.- -
l'our la paix confessionnelle.

.Le Genevois, qui morigéna tantôt le
•otirnal de Genève tantôt .'ia. Courrier,
u'il aoouse de troubler la paix coof^s-
ioaselle» intima aux autres des défmses
u'il forait bien do snivre lui-même.
S'il est interdit au Journal do parler

u bloc protestant et au Courrier do
onstaf r la faillite do 'la mdralo-natu-
elle,'.11 doit sacs douto n'êtrupas permis
[avantage aa .Genevois .do traiter -lu
toistiauismo do religion mythologique
m de mettre l'Egliso catholique au pilori
n la définissant comme « ua .esprit .do
faïence.ct-de.haine » et o une œuvro do
oeaiongott do-ténèbres ».
Il tint être logique t

Les sports d'hiver
dans l'Oberland bernois

Adelboden , 14 février.
C'est 'dans des conditions assez favo-

rables que la-fête de skis, organisée par
le Sport-Club d'Adelbodcn , s'est ter-
minée, ûprès trois jours de luttes
isortives des plus intéressantes.
'Le samedi, par une matinée id calcinent
iclle, une course de skis sans appui a
mvert la sério des matchs, qui sc sont
los le lundi , sur une piste de l ,000-m£.
ros , par un concours de bobsleighs et do
(.nettes gagné par un Anglais et une
Inglaisc.

Lc vainqueur du samedi, M. Aind , a
ité le vainqueur du lundi. I l' a
ranchi en 27 minutes 15 secondes , au
[loden , sur le flanc de l'Hochsten , une
listanec de trois kilomètres (montée et
tante).

Au concours de dames, 2 kilomètres
liaient à parcourir , ascension et descente
ompriscs. Miss Caulfield fit la course
n i'i minutes lu secondes. Sur neuf
oncurrentes elle arriva première.
Trente garçons ct uno vingtaine de

Mettes! de '12 à 10 ans, avaient à fournir
e même genre de courses, mais sur un
nicourt do 800 mètres seulement. Un
,-arçon, B;ertschi, d'Adelbodcn , et une
il!ettc.aeI'i ans arrivèrent bons premiers.
La fillette .'Emraa'Furrer , avait le même
our fait A pied la course do 'la Lenk ici,
jit trente kilomètre uu bas mot.
L'après-midi du samedi fut consacré

i la course do vitesse, à laquelle une ving-
aicc do skieurs entérites participèrent.
de la Bonderspitze , qu'on n'atteint d'A-
Mbodcn qu'en quatre heures do marche ,
I fallait aboutir au pont do l'Engstligon
10 kilomètres di pente).

[ Partout , à Adelboden , les lunettes
n'approche étaient braquées sur ce-vaste
brcuurs,..qu'on.distinguait dans toutes
KS sinuositcs.'Un jeuno homme d'Adcl-
pod:n, Hans Klopfenstein , dge de dix-
peuians , vainquit en une course cifrénéo
ne 14 minutes 15 secondes ses dix nèuf-
kor.currents. Arrivé au point terminus ,
p lomba exténué, anéanti. Cet .affaisse-
pent ne dura .quo peu d'instants, ct au
;concours du saut , il sortit le lendo-
m«i victorieux sur une vingtaine do
compétiteurs di primo carlcllô.

Celte course du saut fut bien réelle-
ment lc clou do la fète.

Qu'on so représente une piste dc
[50 % de pente , sur unû longueur de trois
m ia rampe du Stalden , à Fribourg.
A un tiers do la piste à .partir du som-
Mt, 6'élèvc un tremplin do-deux métros
w hauteur. A uno vitesse vertigineuse,
'•Aieurarrivcûvih gt inètres du tremplin ,
K'io les genoux, sc relève, touche la
•remplin et : voio pour .retomber 20 - ou
w mètres plus bas, puis glisser jusqu 'au
«ndio.h rampe où il roule d'ordinaire
fen» un nuage "do neige. Seul , Hans
Mppfcnstéih a su, après- un saut ma-
pûnquo do trente mètres, si bien -maî-
triser son élan - qu 'il atteignit lo but
«bout sut ses ailes norvégiennes/ '.' .

Aussitôt la foûlo des spectateurs,
'«selonnés sur le.liane, dc . la ' montagne
î-i lail face n la .pisto.ou .rnassçs. siii- la
>"androute .ct les rives de l -Engstligen,
¦eœoigne par des app laudissements .et
«K bravos bien nourris qu 'elle décerne la
m* de 500-francs-créée-pnr Arthur
3W ù -Hans Klojifenstein , avant
Eemoquelc iùi-v ait prononcé son verdict .

«usa les juges, MM. Thorleif 'Bjcern ,«M, de Christiania ct Herald Sîhniith-
I ''.-Moritz, ratifièrent-ils cettc 'Tnani-
'«talionsponlanééderqpinion populaire.

t-est auKuràahlV (ii 'eut liétL'JF»heures
¦J soir, lu 'distribution des récompenses

««tetecs ù' ces ? trois ' journées sportives.

J A )  président du Spftrt-Club d'Adel-
bodcn (un Aiiplais), releva le fait que
la puissante Albipii avait été yuincui
dans cette joute pacifique par la modeste
mais vaillante Ilelvétio.

Xlaife avec beaucoup de grûce , il ajouta
que cotto victoire de la Suisse était' en
mPme temps un honneur pour l'Angle-
terre , qui n 'hésitait pas u Se mesurer
dans los luttes sportives -avoc «eux -«lui
i l t l icnnent lu record du monde dans tou-
les les têtes do tir , et dont la sûreté dt
regard et du bras répond dc la soliditi
du jniTot.

Ces fûtes eussent été plus belles
encore,' si lit neige était plus abondante
ici. _ E» certaina endroit» exposés au
soleil de midi le blanc tap is d'hiver u
disparu, bien qu 'en p lein champ on en
mesure encore une épaisseur do 30 ù
40 centimètres.

FAITS DIVERS

• - ÉTRANGER 4}
Lac ore des attentats contre les

femme*. — Hier matin lundi, & 11 heure»,
nie des Invalides à Berlin , une jeune ser-
vante a été sssaillie par trois jeunes peu» et
S été -frappée d'un coup do couteau dans le
ven t ru .  ! ,n victime n'a pu donner le iignale->
ment de «»« agresseur». C'e3tle 15BC atten-
tat du mùme genre à Berlin.

l ' u abordage : lu noyés. — Le vapeur
allemand Libéria a ramené à Alger dix
hommes de l'équipage du vapeur anver3oi»
Austràlia qu 'il rencontra en détresso dans
un canot. Les naufragé» déclarent que
VAustràlia , a été abordé, vendredi , par un
voilier et qu .il a ' coulé rapidement. Oa
signale 1G manquants.

Morte & cent cinq an». — I.a doyenne
ii '.'- ,:-1 'do toute» les centenaire» de la Nor-
n: siniii . ".- , _"-I : ¦•-' vevive Julie Louvet , néa Havas,
Sgée de .cent cinq ans, demeurant à U
Chapelle-au-Moine (Orne), vient de mourir
cette semaine.

jusqu 'à sa dernière heure, cette tomme
avaient conservé une lucidité d'esprit sur-
I renante. Sa seule infirmité était un peu de
surdité dac» -une oreille. Elle Ulssa deux
filles âgées respectivement de 'û et 08 r; __ ..:.

Sept m i i i c a r . ' . enseveli* en Silésie.
— Aux Forge» Frédéric (Haute-Silé3ie),
sept mineurs do la « Mine de la Paix . oal
élé.enievoli» par suite de l'écroulement de
l'échafaudage.

Le lendemain quatre cadavres avaient
été retira.

SUISSE
l'a meurtre A .' iir.itrcitx. — llier soir,

gu calé du Pont, aux Planches sur Montreux ,
un jeune Italien de 10 ans, sommé Reannini,
a tué de quatre coups de revolver dans la
poitrine le tenancier de l'établissement,
nommé Giordano , qui venait de l'expulser
pour cause de tapsge.

Reannini a été arrêté peu après par un
agent de police.

FRIBOURG
Tlrugc financier. — Hier a eu lieu

Io tirage de l'emprunt à primes de
2,700,000 fr. de la villo de Fribourg.

Sont sorties les séries :
3 16 416 481 670 9l£

1197 1337 1406 1757 1819 1911
1914 2462 2714 298S 3003 3084
3108 3168 3214 3273 3323 3516
3561 3892 3905 3909 4169 429;
4532 4594 4697 5282 5939 598J
6191 6309 6404 6567 6583 6621
«698 C855 7137 7351 75CO 7«4<j
7679 7902 7972 8769 8924 ^095
9803 10146 10334 10614.

An théâtre nnltlioulen. — Lee
représentation» do la Nuithonia fournis-
sent uns prouve,  quo nos étudiants
restent fidèlei aux excellentes traditions
littéraires qoi ont fait la réputation du
Collège Saint-Miehel. .Donné dimanche
pour la première fols en notre .vieux
tbéàtra presque rempli, le oélèbro -drame
d'Henri de Boroior, 'La .Fille de Roland,
a conquis d'emblée l'assistance. Nous ne
reviendrons-pas sur la pièco elle-môme,
connuo 'do tous et qui fut Ici même .ana-
lysée longuement. C'est son interpréta-
tion qui nons arrèteraun instant. Et nou»
n'exagérons pas ni no flattons personne
en affirmant <pio la FUle de Roland
marquo dans ia vie. théâtrale-de la Nui-
thonia le maximum de l' e f fo r t  et da la
réussite.

Chariomagne nous est apparu dans
uoe majesté saisissante. Cest la noble,
altlèrë et légendaire ph ysionomie du
grand empereur qui domine la p ièoo et
plane sur olle cemmo un obône séculaire
sur los arbres 'd'une foiêt. L'art réel de
l'acteur ntiithonien, sa voix grave et
profonde scandant' avec lenteur les
magnifiques alexandrin», ont communi-
q ni à ce lois uno ampleur étonnant».
On a beaucoup apprécié la douce !!er the ,
qui fut admirablement tendre ettincéro,
du commencement à la un du drame, ot
dont le jeu délicat et  n u i r e 5  a maintes
fois remué profondément le pubiiî.

La iô!e pathétique da Gérald.a été
tenn .aveo un relief extraordinaire : par
un acteur qni a déjà fait ses preuves. Il
a sn mettre xlans son interprétation, sur-
tout dans les deux damiers actes, de tels
élans, une telle intensité de sentiments
quo les rpîctatonrs en ont élô tonohés
jusqu'aux larmes.

Le comte Amaury avait uno lâche
difficile. l i a  ressuscité par moment un
Ganelon d'une abjection aalsimanto, pout
dsvenir , l'Instant d'aprè» , un pôro d'un

dévouement sublime, auquel personne
n'aurait refusé l'aumûae de sa pitié.

Le moin» Radbcrt a montré une mo-
suro et uno onction qui ent recueilli tous
les sulfreges. Le duc Nayme a été per-
sonnifié par un acteur qui possède uno
belle diction et qai a cu donner à son
¦ Ole uno distinction chevaleresque Lo
fier et sauvage Ilagtnhart a .été dur e.t
cynique commo 11 convenait, ct Nto.ljiflUJ!,
le chevalh r sarrasin, arsit on ne pout
mieux le phyti quo da son rôlo. Il faut
complimenter ooisilcs féaux leiguiuis et
les gmtils page* qui tous ont fait preuve
dune remarquable eJsat_.ee et du plus
bel ontraln.

L'excellence de l'ensemble, le fiai -du
détail , enfin , le gcût exquis qui a préeldé

_ k la luise en scène et on choix des'costu-
mes disent assez la compétence artistiquo
et le dé vouement persévérant du directeur
de la petite troupo estudiantino.

La p ièce de M. Henri de Bornicr vaut
d'ailleurs d'être vue pour elle-même.
C'est uno œuvre vraiment chrétienne,
généreuse, éloquente, bienfaisante ; elle
topcho le cœur ct fait pemer. Tout Fri-
bourg voudra l'entendre.

.Chronique bullolxc. — On nous
écrit:

La mort continu» i faudw dan» la
population bulloise, et dans des propor-
tions telles qua depoii le Nouvel-An le
nombre des décès dépasse colui des nais-
sances qui pourtant ne chômant pss.
Seulement , la terrible faucheuse, qui
s'était d'abord attaquée aus jeunes
mères do famille , semble voa?oir mainte-
nant diriger ses coups sur les célibataires
endurcis. L'un des doyens do ceux-sl ,
M- Vincent Sudan , ancien boucher, bien
connu dan» la contrée, vient do succom-
ber , dans sa 84180 année, emporté après
quatro jours de maladio, par une pneu-
monie compliquée d'une tffection du
cœur. Dimancho 8piè3 midi, nn long
cortège accompagnait sa dépouille mor-
telle k l'ancien cimetière de Bullo.

Le jovial et facétieux -vieillard qu 'é-
tait Vincent Sudan avait formulé un
vœa qui a été exaucé : celui de mourir
apiè» quatre jours de maladie seulement
et arsez tô t  pour pouvoir reposer.encore
dans l'ancien cimetière do BuUe. Avec
lo défunt dh parsit-une fi gure de brave
Fribourgeois , loyal, servioble , bienveil-
lant.

— Malgré les deuils trop nombreux,
la saison des divertissements suit son
cours normal dans le chi!-Un: de la
Gruy ère : toiréts, concerts et représsn-
tâtions théâtrales so luccôient sans in-
terruption , chaque dimanche et fôte ,
dans la grands salle do V11 CUl moderne.
II .est vrai que plusieurs dc ces' récréa-
tioas ont pour but do soutenir des
œuvres de bienfaisance ou d'utilité pu-
blique. Le Clab des patineurs a donné
uoo soirée au profit de ia caisse ; on a
déjà parlé du brillant succès de la séance
organiséo le jour de la Chondelenr en
faveur du chauffage de l'église parois-
siale ; et , dimancho soir, cetto œuvre
voyait encore accroitra son fonds do lo
bel le  recetto réalisée à la représentation
dn .1/ai/re drs forges , qni fit sallo comblo.

— Carnaval verra parsitro da nouveau
à Bulle la feuillo humoristique intitulée
La Grippe, qui a su, jasqa ù présent, être
spirituelle sans être méchante. Souhai-
tons qu'il en soit de même détonnais.

Ajoutons enoore, à l'honnenr do l'au-
torité bulloise, quo -la circulation des
masques a été interdite cette année dans
les rues do la ville, à l'exception du
j e u d i  graset des trois premiers joars de
la semaine de Carnaval. Tous les amis
do l'ordre ont applaudi à cette mesure.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
33a 16 «Tilor 1BOB

IlS 'l l i t lM
'Février [ 11-13 13-U 15; 1C , Février

725,0 §- -»| 725,0

720,0 Ë- "1 "BW

715,0 E- -Ë? W5,C

710,0 ^ =- „... f-i 7tCW3
Moy. ™- > ""*» Moy.
705,0 ^- I l  i -E 7C5.0jw,v =r— . i —— «mr*
700,0; |~ [ Il n ' -ë -700,0
695,0 |- m || j jj |j .| -Ë «5,0
690,0 f- I "Ï 6!80'0

INUOKITU C,
~ Févr. l 11 12 13 14- 15 1C; FévT~
,» h. mi .0,—3.—3 —0 -ia,—4 , s bi et,
I h i si 2 —  3!—Z —  7i—6 0, 1 k. s,
B h . fi -l;-î 'i-2 -8 -:i: t l t -. t.

Température maxim. dans les 24 h. : —1°
Temp érature minim. dan» los24 h. :—6»
Eau tombée dans le» 24 h. : — mm... . | Direction : S -O.Vent 1 Forco-.léger.
Etat du ciel : couvert.
En général couvort, cslme ; ventdel'onest

dons le Haut-Valais. -Neisre à Bâle; Gœjche-
nen , Zurich et Claris. Très beau temps k
l_- -. - _ . ino et Schafihouse.

-.. iTJSHPS PBOBiBiil
lans la Snisse occidentalt

Zurich, 16 février, mtdt.
Ciel .vnrlallc. Pas de neiges Impor-

htnles. Température vers zéro. Li n u i t ,
froid.

Obsirvaloire du Jorat, iC février, mldt,
lUdonrlMcraent ; ou peu de -neige! 11

de ploie. Ciol  nuageui, vent vmiaWe,

Nouvelles de la dernière heure
Lt nouveau mlniitiri turc

Constantinople, 10 février.
Un iradé approuve le ministère

constitué'jiar Hilmi pachâ. Le minis-
tère exposera son programma à la
Chambre dans sa séance de demain
mercredi.

Constantinople, 10 flvrUr.
Lo nouveau grand visir Hilmi

pacha a déclaré à des correspondants
do journaux que la politique étran-
gère dc la Turquie ne subirait , du
fait du remaniement ministériel aucun
changement. L'exposé qui doit être
lu demain à la Chambre en s?ra une
preuve. 

Autriche et Rutile
Paris. 10 février.

Le correspondant de l'Echo de Paris
â Londres apprend de source sûre que
les relations austro-russes passent
Îctuellemcnt par une crise très grave,
svolski et d'.Ehrenlhal ont perdu ,

pour ainsi dire , contact. Lcs deux
chancelleries ne communiquent plus
quo pour la forme. Le même correspon-
dant a des raisons de croire que la
France et l'Angleterre s'occupent
activement de rendre possibles de
nouvelles conversations entre Vienne
et Saint-Pétersbourg.

En Serbie
JBilgradc:16 févritr.

. - Les nouvelles que publient certains
journaux au sujet d'une excitation
nouvelle des masses en Serbie et de
mesurf s extraordinaires qui auraient
été prises po«r la sécurité dn palais
royal sont entièrement imaginées. Il
est également:fanx que le prince hé-
ritier Georges oit protesté auprèî du
ministre de Russie contre l'attitude
de cette puissance à l'égard do la Ser-
bie. M. îlilovanovitch a déclaré que
ces nouvelles ne sont pas fondées.

secrets de mobilisation
Vienne, 16 février.

On-mande de -Salzbourg à la A'ou-
velle Presse libre :

Des inconnus se sont introduits
dans les bâtiments de l'administration
des chemins de fer à Bischofshofen ;
i]s_ont .fait sauter tous les secrétaires
et, ont fouillé les papiers. Ils n'ont
pas louché à l'argent. On suppose
qu'ils en voulaient à des papiers se-
crets relatifs à la mobilisation de
l'armée au3tro-hongroise.

Una audience .de Pie X
Rome, I tS  févr ier .

Sp. —Le Pape a reçu en audience
un groupe de sinistrés de la Calabre,
hospitalisés ù Saint-Louis des Fran-
çais ; il s'est entretenu avec eux et leur
a donné sa bénédSction. Le -Pape a
eu des paroles d'éloge pour les organi-
sateurs des ambulunces.

Ménélik va bien
Addis Abtba, 16 févritr.

Méaélik est rentré en bonne santé
de son excursion en automobile dans
la province. C'est à cheval qu 'il a fait
son entrée dans la ville.

Le cas du comte Witte
Paris, 16 févr ier,

Lo correspondant du Journal à
Saint-Pétersbourg dément qu'il soit
question d'intenter un procès au
comte de Witte, ù causo de ses rela-
tions avec les partis de l'extrême-
gauche.. (Voir 2me page.)

L ' A n g l e t e r r e  au S o m a l i l a n d
Londres, d G février.

Une note communiquée aux jour-
naux dit :

Il est exact qu'une délégation du
mullah et dc ses partisans eet venue
faire .certaines propositions et offrir
de rendre les chameaux enlevés aux
tribus amies. 'Ma is''-'ces propositions.
basées sur l'évacuation du Somaliland
par les Anglais , sont par conséquent
inacceptables.

Une.trçupe de 200Somalis armés
de fusils, ét^nt venue à'la côte faire
des manifestations hostiles, a été ca-
nonnûe par un vaisseau do guerre
anglais en croisière devant le l ittoral
de Warsanghi.

. L'asiauin BecXert
. 'Ne\v-York , 16 février;

Uno dépêche . do Santiago annonce
que Bcokert a avoué avoir1 tué lo
concierge do la légation d'Allemagne,
mais il no l'aurait fait qu'en cas dc
légitime défeiao.

peux nouvelles étoiles
' au drapeau américain
Washington, 16 février.

La Chambre des représentants . a
voté l'accession de l'AHzona el du
Nouveau Mexique au rang d'EtuU.. .

locindie de thiâtre — 300 victimes
New- York, 16 février.

Un télégramme de Mexico annonce
qu e 300 personnes ont péri dans l'in-
cendie ' d'un théâtre" à Acapulco
(Mexique). La catastrophe s'est pro-
duite hier lundi.

U naufrage du t Peneuln >
New-YJttk, 16 février.

Treize cadavres resteraient encore
dans l'épave du Pinguin, ce qui por-
terait le total des victimes à 75.
Parmi celles-ci se trouvaient deux
jeunes mariés. La femme a réfuté
d'entrer dsns la chaloupe, en disant
qu'elle préférait mourir avec ion
mari. (Les premiers détails de cette
catastrophe ont paru dans notre
num éro d'hier.)

L'éventreur berlinois
Berlin, 10 févritr.

Le Jack- l'éventreur berlinois, a continué
ses exploits bier apiè3 midi lnndi. Au Sud-
est de la ville, une femme a été atteinte
d'un coup de couteau par un inconnu. Le
coup a glissé entte les baleine» du corset
Vers le soir, k Lichtenrsde, une jeune ser-
vants a été piquée k la hanche. L'auteur de
ces attentat» a pu disparaître. Au cours di
la soirée , On a eu encore connaissance de
defax nouveaux attentats, dans lesquels
seul» les vêtements des personne» visées ont
été atteints.

Selon les journaux du matin , la police a
(ait sppel aux associations de propriétaire!
dc maison» pour faire découvrir l'auteur ou
le» auteur» de ce3 attentais. Les associations
ont institué une surveillance pri-rée dans le»
mai!OBS et dans U rue.

Berlin, 16 février.
Hier luLdi ,È3h.der*prè4-midi ,uncouvel

attentat au couteau — le seiut-me — a été
commil k liixdoif. Le'malfaiteur .a laiii
une femme par le cou, et lui a d e.:. ' un
coup de couteau à la cuisie. La ^emme ne
fat pa3 blessée, csr le coop porta sur ' uae
boune en cuir qu 'elle portait. L'agreneur
put »'ea fuir.

Un crime à la Scleilland
Mar seule, 16 février.

Ua crime rappelant l'attaire Soleilland a
été découvert hier matin lundi & la Capelette,
quartier populaire de la banlieue de Mar-
seille. Ua ouvrier se rendant k san usine
découvrit dans le fossé d'un terrain vague
1» corp» d'une .fillette paraissant âgée de
bait an» et portant deux honible», blessures
à la gorge. Prévenu , le Parquet s'est tracs-
poiti-sur le lieu du crime. Après un court
examen, le» magistrats reconnurent que U
fillette s'appelait Uaiie Bianco. Le corp3 ,
mutilé atrocement, portait ù la gorge et i
l'abdomen trente coups de couteau et de
nombreuse» trace3 de coup» d'ongle. Un
examen médico-légal révéla que-vingt-hait
coup» avaient été porté» apte» la mort de la
fillette , et que l'assassin, après l'avoir vio-
lentée, lui avait porté deux coups mortels
è la gorge.

M. Maladialle, juge d'instruc '.ioD, a été
chargé de cette affaire, qui produit une
vive émotion. On ignore encore dan» quelles
conditions a été consommé le forfait , niais
oa croit que l'assassin était connu de la
liuette. Dan» la soirée, le jugo d'instruction
s'est transporté sur le lieu .du crime et a
interrogé toutes les personne» qui avaient
connu la fillette et la famille. Cette première
enquête n'a donné aucun indice sérieux qui
permette de découvrir l'assassin. L'autopsie
s révélé, outra les coups .d» couteau,.des
traces de brûlure» sur le ventre. Elle a fait
constater aussi que la Qlletta a été souillée
après U mort, es qui -, laisserait supposer
qu'on se trouve'en présence d'un criminel
sadique ne jouissant pas de la plénitude de
tes facultés mentale». - -

Un drame à . Gand
Gand, 16 février.

A la snite d'uno tentative d'extorsion de
fonds avec mensca de mort, commise sur
un négociant bruxellois , la police de Bruxel-
les avait lancé partout le signalement d'un
sujet-russe qu'elle présumait êlro l'auteur
de l'acte. Un commissaire, secompagné da
trois agents, s'était rendu hier soir lundi
cbe: un étudiant russe dùant s'appeler
Alexandre Thoukoroff ou Southorotl, dont
le signalement correspondait à celui qu'en-
voyait la police de Bruxelles pour perquisi-
tionner dan3 sa chambre et l'interroger.
Apié» quelque» pourparlers, l'étudiant con-
sentit à ouvrir la porte da sa chambre,
laquelle élait fermée à clef. Tout k coup,
comme il se disposait à accompagner le com-
missaire au bureau de police, le jeune Russe
saisit dans la poche intérieure dc son veston
un revolver Browning de fort calibre et fit
feu sur les policiers. I.e commissaire de
police fat mortellement atteint au bas-
ventre. Un-agent spécial qui l'accompagnait
reçutégalementdeux balle», l'une au venL-e
et l'autre à la tôle. Les victimes ont été
transportées d'urgenco ù l'hôp ital.

L'aissssia a été arrêté par les deus autres
policiers et conduit au bureau do polico où
le Parquet l'a interrogé. Il a refusé jusqu'ici
de faire connsîlre son identité réelle.

Les wagons en acier
-IftwYork. 16 février.

Le train spécial de Pensylvanie s'est jeté,
en pleine vitesse, contre un rocher. La loco-
motive a" déraillé, avec tous les wsgons,
ruais  les wagon» d'acier soutinrent 1» chec
Ètaucunvov8«urn»futblessé sérieusement.

Tempête de neige
New-York, 1Q février.

Une yiolente tempête de neige s'est
abattue entro New-York et Cticsgo, inter-
f.-impsnt ' lcs -cnnmtnlcallons et .entravant
les (.(Taire»,

SUISSE
Diplcmali i

Berne, 16 février. "<
Le ministre ..d'Aulricha-H.ongrie à

Berne, M. le .baron tteidler von Ego-
regg, va quitter la carrière dp diplo-
mate. Il tc.-a reiaplaoé par le ministre
d'Autriche à Muni ch, M. Dc Velics
LasilosaWa.

Accident
Berne, 16 février.

Oo mande de Gumligen que deux jeunes
garçons qui selugeaient dans le village, ont
été projetés contre un train de marchan-
dises. Uo des deux imprudent» a un» .frac-
ture du crâne.Il aété transporté à l'HOpital
de l'Ile k Berne. ' *

800IETÉB
Chœur mixte de Saint-tiieolas. — Ce soir,

mardi, k .8 V* h., répétition générale au
le cal.

Cxcil'ia, chœur mixte dt Saint-Jean. — .Co
soir, mardi , è 8 h., répétition générale, su
local ordinaire.

SctSéîé it chant àe la ville de Fribourg; —
Ce soir, pas de répétition.

DeuUcherGanltchierChor und M&nnerchor
Freiburg. — Beute abend , Uebung fur
GemUchten Chor.

Calendrïor
MERCREDI i: FEVRIER

Mainte JlXlE.v.VK, vierge ct martyre
Evilac», préfet de Nicomédie, demanda la

main de Julienne, mais celle-ci lui répondit
qu'ells ne voulait pas pour époux un adora-
teur de» faux dieux. Furieux d'êlre rejeté, le
préfet la fit battre de verges, charger de
cheiaes , et mettre en prison, ilais rien ne
put la détourner de soa devoir et elle périt
la tête tranchée. (+ 305.)

D. PtARCHxnaL, gérant.

lltdame veuve Anastasie Clerc-Berset, à
Neuchâtel ; Monsieur l'abbé George» Berset.
curé de Gruyère»;' Monsieur l'abbé Pius
Berset , curé d'Aumont ; Dora Josaphat
Michel, Chartreux à Lucgues (Italie); Mon-
sieur l'abbé Etienne Raboud , curé de Sivi-
riez ; Mademoiselle Marie Michel, directrice
des Ecoles catholiques à Neuchâtel ; lo
Frè.-e Rumond-Jcseph , à N'euchàtel ; les
familles Berset. Michel , Crcasaz .et Cham-
msr lia : le Clergé du Décaaât de St-Bonifaco
ont la douleur de faire part du décè3 do

Monsieur l'abbé J.-J. BEIiSET
CUAXOISE HpXOJUIHE DE I/ABBAYE

DE SAlST-MAURIC n
DOYEN DU DÉCANAT DE SAINT-BOXIFA CE

RÉVÉREND CCRÉ DE NEUCHATEL
leur frère, oncle , parent et confrère, survenu
le 13 lévrier, k 8 heures du soir, après une
courte maladie, muni des sacrements ds
l'Eglise.

L'oflice funèbre aura lieu à Neuchâtel.
mercredi 17 février, à 10 heures et ies
obièquçî , a i t  heures.
:¦ -.- ;  -R. 1. P. .,.., ..

H—lilMimiMIIIIIil
t

Monsieur Romain de Weck ; Messieurs
Alphonse, Rodolphe, Bernard, -Raoul et
Hervé da Weck; Monsieur et Madame Henri
it Reynold ; Monsiour et Madame de Sta-
nislas de Buyer ; le! Comte et la Comtesee
Eugène de Diesbach de Bslluroche ; le Baron
et la Baronne Alphonse de Landerset ; Mon-
sieur et Madame Philippe dc Weck ; Ma-
dame Eugénie do . Weck, cn religion Sœnr
Eugénie de Chantai ont la profonde doulour
de laire part de la grande perle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Emma de WECK
née de Diesbach àe Bclleroehe

décédé» pieusement, le 16 février, à 8 heures
du inatin, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ofiice funèbre aura lieu joudi 18 février ,
ft 9 h. du matin , en l'égliso du Collège.

Départ de la maison mortueirc. Villa
Saint-Hubert, Gambsch, à 8 h, 40.

R. » . F. 

t
Les eafants Rauh et la famille Berger, à

Fribourg, ont la doalenr de faire part k
tous les parents, amis et connaiasaoces du
décès do lear cher» mère, sœur, belle-sœur ,
tante et cousine

MŒe veuve Bertha RAUH-BERGER
surrenu le li février, à 1 h. du matin.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église
de Saint-Jean, mercredi 1" février, à 9 h.
du matin.

Domicile mortuaire. Neuveville, 46.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.
MMWMWmfflMKIwaft'B^ff

Recommandé à chacun
J'ai toujours employé, contre la

tous ot l'enrouement , les PasHUe»
Wybert de la pharmacie d'Or, & Bâle
et puis les recommander chaleureu-
sement, r. Sch., i . ! ;-.:¦.-. a. 4676

ATTEXTIOX : On met en commerce de»
contrefaçons! Seules le» bottes bleue*
avoc la marque do fabriqua c Aigle avec
violon • sont les vralas Pastille* X f f
htrt dc la Plitinuilclc d'Or, i» Baie,
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Banque de l'Etat de Fribourg
Nous avons le p laisir d 'informer le public de la Broyé

que notre Agence pour ce district ouvrira , mercredi 17 je-
vrier 1909, un bureau d Estavayer le-Lac, dans la maison
de M .  Jules Leiuveiter, place de l 'Egiise.

Provisoirement, ce bureau , dirigé par notre agent , M .  le
député Francey, sera ouvert au public deux f o i s  pir  semaine ,
les mercredi el vendredi.

M .  Francey est charg é de recevoir hs demandes d'emprunt
par billets ou eomptes courants et les dép ôts d'espèces ; il
réserve bon accueil à toules les opérations ordinaires de

Par cette décision , la Banque dc l 'Etat se trouve mise en
contact avec In popu lation de toul le canton de Fribourg.

Les conditions favorables de ses p r ê t s  et la garantie de
l'Etat qui esl accordée a tous les dép ôts effectués dans ses
Caisses engageront les agriculteurs comme les commerçants et
les rentiers à utiliser ses services.

Taux des dépôts en compte d'épargne , 4 %.
¦' p ar oblig de 3 d ô  ans , 4 %.
« en comptes courants, 3 V£ %.

Escompte des effets acceptés par la Banque Nationale
Suisse, 3%, 3 V, % c t 4 % ,  nets.

Escom pte des autres billets bancables, 4 %, 4 '\ % avec c

BANQUE DE L'ETA T DE FRIBOURG
et Agence de la Banane Nationale Suisse.

VINS ROUSES D£ BORDEAUX
IW7 la barrique (825 litre?) Fr. 135.— lu demi Fr. .-• —
1006 » > > » > 155.— > » > 85 —
19iô , > > > > 165.— » > » 1ÛO.—
franco d« tous frais en gare de l'acheteur.

S'adTWMT A Jl. A.-I.. Légal , Lcscan-Urolevln. à tenon ,
p. ll .neaux (France). H S91 X 717

le ?" ÏEïïSiïJSï!1 en,rer Voulez-vous la sanlé?
f ille de magasin Um le u Centlurtes Crespl „

sachant les deux langues et si Concessionnaires et vendeurs
possible la branche.

S'adrosser au ma>n»ln <Ie Yiiagiieux et l'illlod
<-lni ' ; --Mi r;- K Srhenker, Fri- _,_ _
(.¦•r/ ,- - . H'i 815 Laosaone.

On demande pour 3 pe_ '- _ . ... .S0C Q esuu Fers et quincaillerie
appartement ©»«.«««««pourLa,»an0«

*, ii nn *- •>> t> i > • _> »- . bien au cr.iiT-.ml
de- lé  5chambre» , bien exposé Du la braLCDe , pour leu voyages.
ausoleiI .sipotsiblAHVpcjiirdin. Adresser le» offres , avec pre

S'adresser soua H723F, à Haa- tentioneetréférencessouj chif
senstein & Vooter, Pribourg fres O '.viSiti L à Haasenstein tt

Vogler , Lausanne. 817
bonnes 
Wnn<t dft -fra-npnia Uoa honorable famlll* CMUO.
leçons U6 irançais |iquei (lu .llira bernois demande
S'adresser , sous H 733 F, à i locer a l'ribourg ou ailleur» ,

Saasemmn «t Vojler. Fri- un 831Zzz : «i__ Caf é-restaurantmm JURIDIQUE -%CJSVKU»R:
L'offlia des poursuites de la bl"r,té Haasenstein et Voelcr

Sarine vendra , i son bureau, Pnboury. BOUS chiffres H74uF
le 1» février prochain, doi —

ï&^s&fSSS î yz- »»-«*• * «*«*«
'"ftfe .l. février Z° DISTRIBUTIO N

Vente juridique defraiteMidi
L'office de. {oursuitî. de ls * ll Jltilt» dû CMBIûIP,

Barine vendra , à sou bureau, i Ylllars-SIiï-GliGe

irûîcsriBasaift! ii**—«NU.
eribourg, lo 15 février 1009. François < ! • .•.% n M I i w .
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, La qualité parfaite des

COSFITUREi
de SAXON

leur assure la préférence dans chaque ménage.

; ABRICOTS , REINES-CLAUDES , FRAMBOISES , etc.

REPRÉSENTANT
Maison importante de vins cn gros demande

représentant sérieux et actif
à U commission pour le canton d« Fribourg.

Offres avec certificats sont A adresser eous chiffres Y 890 Y , è
l'agence Haasenstein et Vogler , Berne. 726

Fournitures et ornements d'église
cierges, chasubles, lingerie fine , fleurs artificielles ,
bronzes et vases sacrés, missels, bréviaires, orgues,
bancs, confessionnaux, autels, tapis, imprimerie de la
bonne presse , bibliothèque circulante, librairie.

Sociélé de l'Œuvre de St-Augustiu
SAINT-MAURICE. VALAIS- 

Rue des Rames
SUCCURSALE

Route des J&JSLjgae®,

XZSBRKHKSESZiii&iHSESZB Bfmf*WWIIiri'frTMTiilT' i illJ—'"*
Commencement du semés- Clfmrlf ï r r tnr ln lc t i l ÏT ' f l f lnTVnn Clf fl fill Pour prospectus , rèslemints, I

tre d'été : 19 AVRIL ; d'hiver : \ ! ! J I ' \ ) j  it ! I i ( ! > \ -|lM|| programmes , etc., s'adresser à I
3 OCTOBR E. OUI lit. MlIUllOUMUtlIIlL Ul UUlll la pmFCTIOV. 176 j

Ecol o «les Hautes Etude» commerciales» do Salnt-Oall.

** «^KJBJCWjBOKuMà. „
Assurance mutuelle suisse contre les accidents, à ZURICH

(Concessionnce par le Conseil fédéral)
Succursale <Ie GË&'ÈVIS, 12. rue dc liesse, 13

Fondoo en 1834
La première et la plus importante des Sociétés mutuelles suisses contre les accidents.
Pius do 10 millions du francs do primes encaissées ot piôs do 8 m i l l i o n s  do Iranos de sinistres

payés.
Plus d' un million de franca dc réserves.

Participation aux bénéfices.
Assurance Individuelle contre lf s accidenta de toute nature.
Assurance collective des ouvriers coutre les risques professionnels ct non professionnels.
A- .-u ru n n - de îoyages.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers, pour propriétaires d'Iinmculiles, d'anl

maux, d'ontomobiles, de mntueyelettes, eto.
Assurance spéciale pour les asrlcuitcurs.

Tout le bénéfice retient aux sociétaires.
Demander les prospectus et rapports financiers A lu Sociélé ou k l'amen 1. M. Arthur

151.A \ » , rue de l'Hôpital , à I I î I I I I î I  su,. H 4547 X 39157

i i i i  n;\n _¦>.» si.iisua
on propriété n'importe quel
genre ! Offres seulement d«
propriétaires »ou« lie in fiO Z k
Haasenstein at Voiler, Zur ich ,

ÏKM9!ffiMf«Ri8-Jl.-MJilK-K-:-;.!i[i.j
I Sfflc t U t U f M t  !»«:» UCMùJ «f fCHDil

ESSISESSẐ SIî n
D'H. GÀHGUILLET

dentlete-amèricain
l .; '. ':-:iii Itis 'ltl '.'¦ MN «t ilMlCt '.filt

succès, de M. Ch. Broillet
médccin-dcitliae

A PAYERNE
Consultations tous les Jendin,

de tt * 12 b. cl de 2 a 4 h.
MaieoD Comte-Repln

nis-a-ris du C.nfé du Pont

A LOUER
pour le 'ib juillet 1909, un
Kra.rx<& m' i ^ u - l n

situé dans lo haut de la rue de
Lausanne.

S'udresser , sou« K 2 I 7 F . k
Haasentlein el Vogler. i'ri-
bourg. r-t*1

fFABR10ÛuÎ0ÎjRM£Aw|
V V À  SURS£ E_,̂ ^>J

VteJB JrW I
H Lessiveuses. Polagersî
ffi (̂P=aS)Ca(QBÎèfeSelt i

[ ~~- 1 y>y \ 9u*?J \
J^ .'•£" \ J ' 1 sur Ri I
^

gc^Hjderna nilfaUJ J
VSwt̂ 5E*iSi ÇcMcf

o» iii - I H I I I K !,. , pour aidci
aux travaux Qe la campagne ei
ii l'écurie , uc

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage selon
capacités. Vie de famille.

Ed. / i m i" (Tiiiaiin. l ï ivrni .
BIrmeunturr (Argov .). 818

la meilleure erèmo pour
cbuussurcs

elu-z E. Schenker, chaus-
sures, Fribourir. 598

Fabriqae de meubles
i. PFLUGER 6 Co

Berne
firand'ltiic, 10

Galerie de l'flôlel-ilc-Vilie
La p lus importanto maison

dc meubles ilo cantou do Borne.
— Choix et qualité aans con-
currence. Meilleures référen-
ces. Spécialement installée pour
Ironsdenux complets. — Li-
vraison franco dans toute la
Suisse Kmballase soiené. 4'î

A vendre deux

meubles de salon
antiques , chez M. Henri
Kenzo, me GriillOUOS. tU. .

IPIwmimh

SCHWAB, tapissier

A vendre , pr03 dc Horat,
au bord du lac

hello MNIHIIM
«Ull UIUHllll l
de 12,687 m» renfermant grande
maison d'Iribitation remise h
neuf dernii'.roment, grange à
proximité , jardin , verger irri-
gable en plein rapport.  580
Gérance de domaines et vignes

José FACE,
rue du Château . 23,

-XECCIIATEL.

A vendre, â Fribourg, pour
cause de cessation de com-
merco , une excellente

auberge
située entro deux routes, avec
environ U0 m» rie terrain a
bâtir. Vue splendide sur les
Alpes Ooaiie all'aire k prendre
denuite.

S'adresser soiis H 007 F, à
Baatenstein & Vogler. Pri-
'Otro . 701

A VENDRE
nn lot littrenc» en caisses de
luO pièces, k a 1>. JiOî en ba-
rils do 100 pièces, 5 fr. «0.

S'adress»r : MIA de In l'ré-
i'crtnre, X" 165, Friboarg.

jlaiKon do vins en gros
demande

BON PLACIER
fixe et commission . Ecrire
poète rentante Stand. 128,
M. lt. (Genèse) 701

3 o. brun
.i - .ie '.-. i - ic  toutes quantités lo

3 t. Tell brun , ainsi quu lotis
ttuibreu NOIMCS, saul' 5 et
10 c- Fairo ollres ft EO. S.
F.ktnppejr, sec. Sociélé ohil.
de. ï . i i i i s i .n i , ,- met

est toujours le meilleur D6pôt «*»*«¦•» :
« extra ». Les Fils

Un panier ae 6 ùoutellles d e  G. V I C A R IN O
f orme le plus négàcianrs en vins

Fille de cuisine
homiète . et travailleuse ei*
demandée pour café restau»
rant. Bon gaire

S'adresser Calé-Restaurant, VU.
Qzacr-y, Sl, L&asanaa. 7iW

Profitez de la baisse
de 25 °|0

SUB I .E

Chocolat an lait
DE VÏLLARS

I'e qualité
Kiirantle pare

La tablette de 32 gx. :
10 cent.

EN VEKTK Clll-:z :

F". JBulliarcI
CONFISERIE

rue de Romont

Pour vendre rapidement
1 mun' u l , l e s . Terrains,

Propriété* rurale* et de
rapport , Vlllaa , l in  lois
[' «•ni i o n s  ct l ' o i i s i o n i i n i s
Kestaurants. i'ab r lqn r i,
DaincM.FondHde commerce
de tous  -«-ure t . Eutrepri>CH
IndnNtrlellcH ou dciuandet

l ' i i s s ix- i i - s  C'outmandltai.
ro», J'r^t» b^pothécalrei;
aie., s'sàrester au
COMPTOIR IMMOBILIER , CENÈVE

25, rue Plantamour , 23
Etnde Mur place de tonte

affaire a DON frais. — De-
mandez n«>«re i i s i i c  jrra-
tnlte. Ulxcrétlon abiolne
carHnIle.l'romptr solution

mr A LOUER -8»
pour le 25 jui l let , ou plus tôt
ni on le dé-ire. à Beauregard .
de beaux appartements de
i pièces ¦- •_ culmine, eau et gaz
A Pérolles , de beanx loge-
nientii de 3 et 4 pèoe» . avec
cbambre do bains meublée, ct
tout le eon fon modems.

S'adres. é M. Albin Clmma,
ferblantier, à l'érolles.

A la même adresse, h
loner do ':• ¦• • . ui. et grande i-n-
gasiaM pour n 'importe quel
commerce. H 412 F 526

On demande ti remettre,
pour  cause de départ , un .

joli magasin
d'étoiles , mercerie et modes,
situé au milieu d'uu village .
Conviendrait a pomoone sAule.

Offres sou» chiffre» H 657 H,
k ilaoTênilein et Voalar , Fri-
bourg. 716

F.A H. Haldcuvans
NEUCHATEL

Fabrique

COFFRES»
garantit incrochetab le)
et i i M - i > n i i i i i s i i i i i ( . ,

BHHîOTfllTlAÇ Inllnr d * tête, grippe , Insomnies,
m. 'Jj Ho 1""-̂ " huulnscment  iniinôil iut  par i»
i ' i B nt'tlW A T TTVTH' **pf*tt*UklM /ncompi-¦ M H %^MSéX -ti A._L__iir> -H, rablsattûr.Boltu tr 160
l ! |j | dnns bonne* phnrmaoiet A. O. PETITAT , phar. rnrtot.

Dépoli ¦¦ l'imruincic Ilourskneclil, Gottrau ét[ pbu
macle ï.npp.

Le docteur L. PITTET
donne, dès le 37 janvier, des consultations u
1» étage de Pauberge

du MOURET
tona lea jonr» de la semaine, de 9 heures * mld

Corsets C. P.
À La Slrén

PARIS

S**»*»
fem^

meilleure maïqna
françaisema GBAK» OHOIX

en tontes formes et qiils
depuis 2,80 à 25 fr,

/llrSB.- fl »'Mfg-/«iUÎvlRtttfVv

bii I01BI!
Place Notw-Damt

FRIBOURG

CilâtôEli^di CEX "rtrtM! •ltawnhH«m"5|SVUV»»VWW «A Vw..Ci_. qne. JorUfiante pourconTal.iCtsi

i.ee «b ^IB^^^. (Amsterdam)
tnhflPS ! ! t } î '1 ia 80nt sans concurrent.
WUaM i - ' Vi [,- 

^  ̂

Dans toui 
les 

bons 
m

hollandais 1»! f  1188s|ns de tobaM- «"w
I E_r*T__ïW «gif FfiVW ''•n Cro» c h i /  Ilrorae Hdsa - B̂T BOT Wiecell.Clianx-dt-l'iinè

Les vétérinaires sont satisfaits du
Lysoform brut concentri

remplaçant nvantaKousement lo lysol , crésol, créolino, etc., u:
en avoir les inconvénients. ,_^^___^____

Prière d'oxiger lc Lysofonn brnt B ""; Kf^&F^Z
concentra  at vérifier »i les emballages P*9y^^T>/>/'//i

Notre produit ne dépose et ne se \cJ- r̂r  ̂ t̂______t___\_\
Dans pharmacies et drogueries. H 33600 L 2910

Cros ! AuclO'SHiSH-Antlseptic C°, I . n n m i n n r.

\\ \m\ i'ktm k li ih is Frtaj
FONDÉS'EN 1829

bonifiera à, partir du 30 juin 1909, nn intérêt de 4 f ,
à tous ses déposants.

Los dépôts jusqu 'à concurrence de 1200 fr. «oui
cxemptN tic mu t  impôt.

Carnets et poches sont délivrés gratuitement.
La Caisse sera dorénavant ouve r t e ,  .-ne-si l(

mercredi. H 529 F 638-278
Le directeur : J .  R'.emy.

Direction militaire , Fribourg
Pour cause de service militaire, an employé capable, tt»

naissant le t'nuiçals et l'allemand , trouverait de l'oecopsil"
eomme remplaçât, pendant deux mois. Eventuellement , «
ponte pourraii devenir, permanent.

S'adresser pnr écrit, à la Direction précitée. H 735 F ¦

PROPRIETE AVEC MAGASIN
cl installation , pour boulanger

ft vendre, pour cause de départ, dans un important vlllW*3
vignob'» neuchàtelois. Bonne maison d'babitation remise 4 MJ*7 a 8 çbntpbre». QrandSi caves voûtées et degagemen'-s. W"
jardin: mu ot élsciriclté. Conviendrait pour boulanger, n^
eiant, enciiveur. industriel ou comme propriété d'agrément.

S'udressçr k M« Koftslnnd , notaire , M. .V i i iûn (XeucliàwD-


