
NOUVELLES DU JOUR
I.a Ligue railitairo grecque vient

ào nouvoau do s'offrir un ministère
j iour soa déjeuner.

Elle u reproché à M.Mavromichnlis ,
chef du cabinet , et à tous ses collè-
gues, lour incapacité , et les a accusés
do profiter du leur situation pour
lavoriser loin» amis plutôt qae les
intérêts généraux.

Comme la Ligue mili taire a toul le
monde ù sa merci, la Chambre , l'ar-
méo et l'op inion publi que , M. Mavro-
miçnalis a compris qu 'il n'avait plus
rien ù faire qu 'à démissionner. II
n 'était nu pouvoir que depuis lo
23 août do l'année dernière.

l.a fameuse ligue s'occupo do for-
mer un nouveau ministère. Ce sera,
dit-elle, un cabinet d'affaires, c'est-
à-dire pris en dehors des partis poli-
tiques. II vaudrait mieux diro que les
futurs ministres ne seront que des
honiuies de paille chargés d exécuter
docilement les quatre volontés de la
ligue. Celle-ci a pris la précaution
d 'écrire aux deux chefs politiques
rivaux, M. Theotokis ct M. Rhallys,
de faciliter l'ccuvrc du futur  cabi-
net qu'elle choisira. M. Theotokis et
M. Rhallys so sont respectueusement
inclinés , comme lc roi, commo tout
la monde à Athènes, devant les déci-
sions de la liguo.

. ? •
A l'heure où le parti socialisto ita-

lien parait décidé à s'unir à la gauche
radicale pour attaquer M. Sonnino sur
la question religieuse et inaugurer une
politi que anticléricale, il est intéres-
sant dç relever l'op inion d'un socia-
liste mili tant , qui fut  membre de la
direction du parti. M. Paoloni vient
ea effet de publier dans lo Sempre
Avant/ ', organo des jeunes socialistes
lomains , uo article courageux ct sin-
cère sur I anticléricalisme , qui le fera
certainement excommunier par les
grands ponlifes socialistes.

« L'anticléricalisme proprement dit ,
éciit-il , est celui qui tend à déchaîner
en Italie la guerro relig ieuse, celui
qui réclame de nouvelles lois contro
la Papauté et contre les congrégations.
C'est celui qui réclame l'expulsion des
Jésuites , c'est-à-dire la persécution la
p lus ini que contre l'homme , la sup-
pression de cette liberté individuelle
do conscience ct d'action à laquelle
le code pénal impose des limites déjà
assez étroites, la violation la plus
grave du droit d'association. »

Les-Jésuites seront certainement
reconnaissants à ce publiciste socia-
liste de défendre leur cause avec uno
loile véhémence.

n L'anticléricalisme proprement dit ,
continue-t-il encore , ce sont les creuses
déclamations dc démagogues delà bour-
geoisie à la recherche d'un tromp lin
politique ; c'est la guerre stupide aur
prati ques religieuses, lc baplùmo
rouge substitué au baptême noir (j' ai
connu des anticléricaux qui auraient
mieux aimé mourir do faim que do
foire maigre un jour do vigile) ; c'est
l'adoration de François Ferrer subî-
tituéo à celio do ce vrai martyr qui
s'appeilo Jésus ct qui était beau-
coup plus sympathique ; ce sont tou-
tes ces sociétés bruyantes ct impuis-
santes qui prennent le nom de tous
les saints du calendrier civil (allusion
aux sociétés anticléricales commo celle
qui porto lo nom do Giordano Bruno)
et qui détournent le-peuple des plus
graves problèmes en lui faisant con-
tinuellement entrevoir la vision du
paradis anticlérical sans prêtres, ni
relig ieux, ni roli gieuscs. »

L'article continue longuement sur
co ton , démasquant les ruses des
anticléricaux qui no caressent les
ouvriers quo pour les jeter ù l'assaut
de la religion et de l'Egliso.

M. Paoloni conjure les socialistes
de réagir énergi quement contro la
tentative do faire du progranuno
anticlérical uno plate-formo de lutte
immédiate, « Uno partie de la classe

ouvrière , dit-il , eat Ii.'o à l'Egliso ct à
sos prêtres par des habitudes séculai-
res, par tradition , par conviction reli-
gieuse. Et celto masse est boaucoup
plus nombreuse quo celle qui nous
suit, dans la proportion de 75 à 25 %.
l'n déchaînant la lutte religieuso cn
Italie , nous creusons un abime entro
nous et cetto partie de la clasio
ouvrière qui obéit à l'Eglise. Non, Io
socialisme nc doit pas commettra
celte colossale ct ridicule erreur, o

Voilà un article qu 'il faudrait
afficher dans toutes les communes do
France, d'Italie ct de Navarre , même
en Suisse el surtout à Zurich. Mais la
presse socialiste se gardera bien d'eu
dire un mot ; il contient trop de
vérilésdures à entendre. Les dirigeants
des partis socialistes, du moins dans
les pays latins, continueront à exploi-
ter la haine anticléricale pour ar-
river au pouvoir; les députés socia-
listes uni; aux bourgeois francs*
maçons continueront dans les Parle*
monts à Lire les sacristains, cl Jo
pauvre peup le qu 'on exp loite attendra
longtemps encoro lc paradis terrestre
qu 'on fait briller à ses yeux commo
un miroir aux alouettes.

* m

Lord Fisher, qui fut pendant cinq
ans à la tête, dc la marino anglaise
comme premier « Lord naval », amiral
de la flotte , vient do céder son posto
â l'amiral sir Arthur Knyvct Wilson.

On so souvient qu'il eut un adver-
saire impitoyable en la personne do
lord Charles Beresforl , ancien com-
mandant en clipf de la flotte do la
Méditerranée , qui lui reprochait do
n'avoir pas su organiser la marino
anglaise pour la guerre ; qui préten-
dait que la flotte n'avait pas le nom-
bro voulu do canons, quYIIo était
pauvre en munitions et en approvi-
sionnements et que lo nombre dea
contre-torp illeurs ct sous-marins étail
tout à fait insuffisant. La campagne
de presse de lord Charles.Berc-ford,
le marin le plus populaire do l'An-
gleterre, cut un grand succès dans
l'op inion , prompto à s'alarmer ct à
accuser lc gouvernement de néglige!
la défense nationale. Mais lord Fisher
était soutenu par tou3 ses administrés ,
qui savaient bien ce qu'il faisait et ce
qu 'il valait ; il avait l'appui du minis
tère ct surtout la confiance d'E-
douard VII , qui a la réputation dc
sa connaître en hommes.

Aucun amiral ne fut p lus longtemps
que lord Fisher à la tête de la défense
nationale , et les cinq années qu 'il a
passées â l'Amirauté ont été marquées
par d'excellentes mesures. Lord Fis-
her est le pèro des Drcalnoughts, les
gigantesques cuirassés dont il a inau-
guré la construction dès 1905. On lui
a reproché d'avoir préconisé cos unités
si coûteuses, mais il est probable
qu'on l'eût incriminé davantago s'il
s'était laissé distancer sur cc point
parles Etats-Unis ou par l'Allemagne
11 faut bien quo ces mastodontes do
la xncr présentent une réelle supério-
rité sur des constructions moins coft-
leuses et plus nombreuses pour quo
toutes les grandes marines du monde
les aient adoptés.

Uno seconde initiative de lord
Fisher, moins discutée , a consisté à
remanier entièrement la flotto do
réserve. Avant lui , les unités do
réserva étaient entièrement désar-
mées ; cn cas do mobilisation , il tût
fallu les munir d'équipages sans
entraînement et d'officiers ne connais-
sant pas leurs équipages. Lord Fisher
a établi que les unités de seconde ligne
conserveraient en tout temps dm
équi pages à effectif réduit , permet-
tant d'encadror aisément les réserves
oppelées on temps dc guerre;

Lord Fisher a en encoro lo mérito
do débarrasser la flotte anglaise do
tout son poids mort en faisant désar-
mer tous les bâtiments vieillis. Enfin,
il a concentré dons la mer du Nord,

pour fairo face à l'Allemagne, les
navires anglais inutilement éparpillés
sur toutes les mers; ils composent
aujourd'hui cetto Honte Fleet destinée
à protéger le territoiro anglais contro
les entreprises de la Hotte allemande,,

Uno simple comparaison entre l'état
de la flotte anglaise en 1904 ct on
1910 montre que lord Fisher a clficâ-
cemr-nt travaillé ù maintenir la supré-
matie maritime do l'Angleterre Dans
l'espace de ces cinq dernières années.
le nombre des cuirassés a passé do 16
à 44 ; celui des croiseurs de lre classe,
dc 13 à 37 ; celui des petits croiseurs",
dc 30 à 58; celui des contre-torp il-
leurs, do 24 à 121 ; celui des torpil-
leurs, do 16 ù 88; l'Angleterre, qui
n'avait pns de sous-marins cn 1904;
en a aujourd'hui 59.

L'amiral Fisher a donc bien gagn4
sa retraite ct bien mérité do la patrie
britanni que. Il est nô à Ceylan en
1851, et , do 1875 à 1905, date k
laquello il entra à l'Amirauté, il n'a
cessé dc commander cn mer.

La princesse Clémentine
et le prince Napoléon

Bruxelles, 25 janvier.
Les bruits d'un prochain mariago entre

la princesse Clémentine dc Belgique ct
lo prince Victor-Napoléon circulent avec
pins d'intensité depuis la mort de Léo-
pold II. A en croire certaines cloche»,
les t fiancés o — car on aiTirmo quo lea
futurs sc sont juré amour ct fidélité
dopuis longtemps — attendent l'expira-
tion du deuil officiel peur s'unir défini-
tivement. D'autres cloches font enten-
dre un autre son. « Racontars que K-s
projets matrimoniaux entro notro prin-
cesse Clémentine ct le prétendant iin-
pénal, — atfirme-l-on , mémo dans la
noblesse catholique. — Lc prince Victor
s'est , depuis do longues années, fait un
foyer, mais dans l'ombre. Non loin de
chez lui , vivent sa femme ct scs enfant*.
L'union qu'il a contractée avec cette
dame est parement religieuse ; c'est vrai.
Comment voulez-vous, toutefois, qu'il
soit encore question d'un mariage avec
la lillo de notre défunt roi ? »

Jusqu'à présent , dans lo monde de la
cour ct dans l'entourage du prince , on
est resté très discret. Notre métier
n 'étant pas de pratiquer le reportage,
surtout pas à la modo parisienne ,
l'envie ne nous est pas venue d'aller
sonner à la porte do la maison où vivrait
l'épouse de Victor-Napoléon , derrièro
l'avenue Louise, au front dc laquelle il
occupe depuis longtemps un hôte!
luxueux. Que le prince , âgé aujourd'hui
de quarante-huit ans, ait songé déjà à
goûter les douceurs de la vie de famille ;
qu 'il ait lie son sort, comme tant do
Bonaparte , à celui d'une personne de
condition obscure ; que, d'autre part , il
n 'ait pu conclure un mariage civil mor-
ganatique , fous peine dc devoir renoncer
au roi.; de prétendant qu 'il continue de
jouer officiellement, rien d'extraordinaire,.
nous dirons même rien de très étonnant
quand on observe un peu sa vie.

Nous avons déjà cu l'occasion d'en
parler dans la Lihcrlc. Nul étranger ,
mieux quo le princo Victor , no prond soin >
de s'effacer ct d'attirer le moindre em-
barras à notro gouvernement. Ennemi '
dc toul apparat , ayant peut-être l'âme
républicaine dc son père, le prince ne
reçoit quo rarement, et dans l'intimité
la p lus stricto , quel ques-uns do ses
partisans venus de Franco ct , pour le
reste, mena la vie p lus retirée .et, en
apparence , la plus vide qui soit. Quoi-
qu'il soit installé depuis de longues an-
nées dons notre capitale , on peut affir-
mer que, cn dehors du monde de la cour
et dc cc que l'on est convenu d'appeler
« la société », il n 'est presque pas connu
au-delà do son quartier. Combien de
Bruxellois savent qu'ils viennent âe Irô-
ler l'héritier des gloires napoléoniennes
dans la personne cle ce grand Monsieur
très distingué , au large visage pâle, om-
bré do fortes moustaches retombantes ,
qui les a croisés sur le trottoir ? Com-
bien ont remarqué son typo , moins
césarien quo celui de son père, Io fameux
Jérôme dit «. Craint-Plomb » ou » Plomb-
Plomb i, ct la beauté de ses yeux dont
lo noir velouté ropclle les origines ita-
liennes de sa mèro défunte, la sceur au
roi Humbert , ct qui ont ce quel que
choso do voilé , do timide qui évoque lo
regard de Napoléon III , lo rêveur cou-
rouaô ?

Sans aucun doute, la princesso Clé-
mentine ct lui feraient ua des couples
princier» des plus beaux, des plus dis-
tingués qu 'on pût voir. Très grande
aussi et très élancée, la princesse, figée
d'à peu prés trente-sept ans, rappelle
étonncmmeiit les traits de Léopold 11,
«-rabellh par h douceur Utnininc. Soc
intelligence vive, «on caractère sérieux,
son instruction très étendue ct soa
grand cœur en feraient sûrement une
épouse accomp lie, si le prince Victor est
vraiment libro de convoler en . jiutes
noces, ct la destineraient admirablement
au rôle d'impératrice, si le prétendant ,
par un coup aussi peu probable qua
subit de la Fortuno, relevait jamais à
Pari» lo sceptre des Bonaparte.

11 y a cinq ans, on se le rappelle , il
n été très sérieusement question des
fiançailles des princes. L'organe bona-
partiste parisien , La Liberté, so com-
plaisait au début de 1905 à donner force
détails sur ce projet d'union. Co qui
témoigne quo les brnits répandus alors
et aujourd'hui étaient ct sont peut-être
plas londés que d'aucun3 le prétendent,
c'est la note officieuse que Léopold II
fit insérer à cotto époque dans la cosmo-
polite Indépendance Belge, t Le roi,
même s'il le voulait , disait cet organe
juif et libéral , no peut guère consentir
aa mariage d'une princesse belgo avec
un prétendant exilé «fe son pays et qui
personnifie des principes opposés aux
institutions actuelles do la France. Dana
res conditions , il semble difficile que les
Belges et leur roi puissent appuyer une
uinnn de ce genre. Il ne s'egit pas de
savoir si la llépubli que française, forte-
ment établie , redoute ou ne redoute pas

reste? absolument étrangers.' O-ia ne
fait aucun d-mtc , et le hrij 'dont la capî-
tr.b J*est qu'à.((iiatiVi-heure» de l'aris,
nc peut, de ce lait, consent ir nu mariage
de i»a lillo avec .5o prétendant qui vise
i renverser la République française. »

Il est h remarquer, que ctt te  note
emploie l'indicatif présent ot nen le con-
ditionnel : '¦¦ !¦- roi u-. peut... r, et qu 'elle
veut associer ie* Belge» au relus do con-
sentement paternel et royal , pour la
même raison d'Etat.

Aujourd 'hui, nn essore que la mère de
la princesse Clémentine, la feue reine

palbie marquée à luétitier des Bona-
partes ol qu 'il fallut des ordres formels
du roi pour empêcher le prince de ren-
contrer un membre de noiro famille
royale en dehors des circonstances offi-
cielles.

« Quand on étudie quelqu'un de très
près, a écrit Paul Bourget dans l'Etape,
on reconnaît que son mariage 'ai res-
semble toujours ». C'aurait été décidé-
ment comme une vocation che* les filles
do Léopold II d'éprouver des inclina-
tions que leur père a dû contrarier, ct
il serait à crxiirc que la princesse Lie-
mentine est d'humeur plus romanesque
qu'elle no l'a laissé paraître ju squ'ici,
si clic voulait cl si elle pouvait effective-
ment lier son sort ix relui d' un prétondant
qui ne pourrait arriver au tronc qu 'au
prix des plus extraordinaires ' aventures
et grâce aux plus invraisemblables
chances. A moins que ce ne soit précisé-
ment à cause de cette invraisemblance
qu'elle désirerait l'vpou-ser,' certaine de
fairo un mariage lr;.nqnillo ct «le tout
repos.

Victor-Napoléon n 'apparaît pas du
tout en effet comme devant être le
foudre de guerre que Dieu choisirait , tel
un Cyrus pour ramener un jo ur la
France dans l-s voies providentielles.
Ou no peut pas oublier que les verlus
de gouvernement sont hérédita ires com-
me les autres et que c 'est ù propos de
son père, le fameux Plomb-Plomb , ren-
iant terrible du second Empire , que
Napoléon 111, un jour très ennuyé pot
une des p lus solennelles maladresses, de
son cousin , dit à scs familiers : « Savez-
vous quelle est la différence entre un
accident «t uu malheur '¦— léiCnv
tombe dans un puits , voilà un accident
on l'en relire , voila un malheur I »

L'affaire d'espionnage
On noas cent de \ tonne i
Le monde officieux parait renoncer à

son système de dénégations. On convient
enfin " do l' exactitude do l'incident du
bal de cour : il est parfaitement vrai que
l'empereur a ignore ostensiblement la
présence de l'attaché russe ct cela non
pas une fois, mais à deux reprises.

D'autro part , la Zeit reconnaît l'este-
tenco do l' agence militaire cl avoue

qucllo était tenuo par deux officiers
spécialement désignés par lo ministère
do la guerre pour prendre contact avec
les personnes susceptibles do rechercher
des renseignements. Ce sont eux qui firent
des propositions au colonel russe et ld
mirent cn rapports avec Kretschraann-
I.e fait est reconnu.

L'Art barbare dans l'ancien diocèse
de Lansanne

par M. le D' DZARIUS BESSÛff

KL Marins Besson expliqué ainsi, dans
l'avant-propos de son ouvrage', la genèse
et lo but de la belle monographie qu 'il
vient de laire paraître sur l'art barbare :
c Dans un précédent ouvrage , nous avons
groupé el mis en œuvre les documents
relatifs à l'ancien diocèse de Lausanne,
sous la domination franque. Notre idée
était d'y consacrer un chap itre aux
objets d'art du même temps ct do
mémo paya. Mais les recherches faites
en vue oe cetto étude aboutirent à des
résultats bien plus considérables que
nous ne 1 avions pensé tout d abord , tt ,
quand l'enquête fut ù peu prés terminée,
il sc trouva que le chapitre était presque
assez long pour faire un volume... . Cet
ouvrage est , dans l'intention do son au-
teur, un point dc départ , beaucoup p lus
qu'un point d'arrivée. De même que dans
deux livres précédent» il a recueilli çt
discuté des sources littéraires , espérant
offrir unc base solide aux recherches
ultérieures, de même, il a voulu groi%ei
ici dis documents Artisti ques, et faire
un recueil"suffisamment complet poul
répercuter l'ensemble dts connaissances
acouUes dans cc domaine. »

Le nouvel ouvrage que M. Basson
présente aux amis de l'histoire' ct ans
érudits n 'est point un catalogue ; c'est
une série d'études' sur les diverses caté-
gories de monuments ct d'objets qui
nous révèlent le goût et k-s habitude*
artistiques de nos ancêtres depuis let
invasions jusqu'à la fin du IX™'siècle.
G* monuments et ces objels forment onze
groupes : l' art religi ux ; les sépultures; lo
vêtement ct la parure ; les ustensiles dc
ménage et les objets d-t toilette : les
instruments de travail ; les objets divers
échappant ù la classification, mais voi-
sins des 'd™ , 4ID0 et S™0 groupes ; les
armes , le harnachement du cheval , les
inscriptions et les sceaux ; les manus-
crits;  les monnaies.

Dans le chap itre consacré à l'art reli-
gieux, M. Besson parle d'abord de*-
églises. Les premières furent cn bois ct
il n 'en reste rion. De l'église Saint-
Symphorien d 'Avenches, dédiée par l'é-
vêque saint Marius , cl qui était unc
adaptation d'un temp le païen, il ne
subsiste que les fondations du saullum
gallo-romain. Le temp le de Romain
molier , près .d'Orbe, garde les précieux
vesti ges de deux basiliques mérovin-
giennes, construites sur le même empla-
cement , à un siècle d'intervalle, la pre-
mière, do proportions très modestes,
vers C30, la seçonve , plus spacieuse,
consacrée en 753 par lo Pape Etienne 11.
Quatre planches font voir ce qui sub'
sistc de ces deux vénérables monuments :
des fondations et un ambon, qui fournit
à Jl. Besson la matièro d'une érudiU
dissertation sur les caractères artisti-
ques qui permettent de dater cc pré-
cieux débris. -.Nous recommandons tout
particulièrement aux amis de l'archéo-
logie les quelques pages consacrées aux
(ormes diverses de la croix dans les
monuments méroving iens. M. Besson
conclut que Jambon de lloniainrnotier
a dû faire partie dc l'église bâtie en 63>),
plutôt que de celle de 753, quoiqu 'il n'y
ait aucun motif péremptoiro d'écarter
lu seconde date.

11-existo au château de Yillars-les-
Moines, un crucifix do pierre;, ébauche
d art grossière dont 1 auteur , a dit le
II. P. Berthier , « avait la main d'un
tailleur de pierre , mais l'imagination
d'un artiste ». On n'est pus fixé sur
la date dc cc spécimen de sculpture :
est-il du l.\m0 ou du X1™ ou du XI E*
siècle ? On ne sait trop. En tout cas,
« s'il rentre dans l'art romain par l'épo-
que où il fut fait , il appartient , par son
caractère , à l'art barbare ?, constate
M. Besson.

C'est dans les tombeaux des anciens
lieux do sépulture que les archéologues
ont fait Ja plus riche moisson dc docu-

' Librairie Rougo, Lausanne, in-quarto
240 p., 20 planches dont unc on couleur, ei
10 i Usures,

ments sur la civilisation du haut moyen
fige. Lc défunt était alors enseveli aveo
tous les objets dont l'usage lui avait étô
familier pendant sa vio.' Aussi la décou-
verte d'un cimetière franc ou burgondo
réjouit-elle l'historien comme l'annonco
de l'exhumation d'un trésor réjouit un
numismate. -

Les tombes do l'époque mérovingienne
ou carolingienne, jusqu'au IX"* siècle,
sont ordinairement orientées assez exac-
tement de l'ouest à l'est. Jusqu'au
VI"* sièclo, on inhuma communément
cn terre libre ; puis 1 usage s'élablit
d'enclore la losse de dalles, auxquelles
on substitua plus tard une maçonnerie,
puis des sarcophages de pierre. Les cer-
cueils de bois furent de tout temps en
usage. Lcs lieux do sépulture , d'abord
éloi gnés des habitations, furent plus tard
rapprochés des églises. Dès les tempa
anciens, cependant , on inhuma certains
défunts dans les églises même. On a
retrouvé à Lausanne, sous les fonda-
tions du temple allemand , qui occupe
l'emplacement do l'ancienne église Saint-
Etienne , des tombes d'une très hauto
anti quité. A Donatyre, on a mis ou jour
des sarcophages dent l'un nu moins date
du VIII"» ou du IX310 siècle.

Les pièces do vêtement ct de parure
que les tombeaux do l'époque barbare
livrent sont : le ceinturon , qui était uno
partie essentielle du costume masculin
ct féminin , car il servait à la fois â
retenir lo vêtement et à suspendre lcfi
armes et ustensiles divers d'un usage
quotidien ; la trousso cn cuir ou en
étoffe, dans laquelle les outils et objets
do toilette étaient renfermés, quand il*
n'étaient pas suspendus directement à
la ceinture ; l'aumônière ou bourse ; les
épingles ct les fibules ; les colliers, brace-
lets, boucles d'oreilles, anneaux.

I.e ceinturon , ou plutôt la boucle du
ceinturon barbare', lient uno placo im-
portante dans l'ouvrago do M. Besson.
C'est que cet objet est celui qui offre
lo p lus dc matière aux études des archéo-
logues , par la variété de ses caractères
artistiques et l'intérêt do premier ordre
que présente , au point do vue ethnolo-
gique, Io symbolisme do sa décoration.

Sauf un exemplaire cn ivoiro, trouvé
à Ellisricd, près de Schwarzenbourg, les
boucles ou agrafes de ceinturons recueil-
lies dans des cimetières barbares do la
Suisso occidentale sont cn bronzo ou
en fer. Elles affectent les formes et le4)
dimensions les plus diverses, Les unes
sonl énormes ; d'autres très petites. 11 ca
est qui sont ornées d'uno damasquinure
d'or ou d'argent ou d'un placage: cer-

mentées de motifs ca émail noir sur
irgent

La décoration dos agrafes est consti-
tuée tantôt par des combinaisons do li-
içncs géométri ques,tantôt .mais rarement,
par dos représentations de feuilles et da
fleurs stylisées; tantût enfin par des
fi gures d 'animaux.

C'est dans les agrafes do cette troi-
sième catégorie qu'apparaît un symbo-
lisme dont l'étude est des plus capti-
vantes ct qui a fourni ù M. le Dr Besson
le thème d'uno dissertation savante,
dans laquelle sa riche érudition tt ta
subtile sagacité se sont donné carrière.

Lcs archéologues distinguent trois
cycles dans l'ornementation symboli-
que des agrafes dc ceinturons barbares :
le cycle des monstres affrontés , le cyclo
de Daniel ct le cycle des serpents.

L'ordre dans lequel M. Besson traite
dc chacun dc ces types d'agrafes n 'indi-
que point une succession chronologique.
Les trois types sont contemporains ;
mais celui des monstres cl celui des ser-
pents ont unc priorité d'origine ; ces
deux motifs d ornementation ont été
apportés par les Barbares dans nos con-
trées, depuis le nord et l'est de l'Europe,
tandis que le motil de Daniel est une
variante chrétienne du motil des mons-
1res.

L'iconographie mythologique des peu-
ples orientaux nous offre une multitude
àe représentations symboliques de Vidée
de la lutte de l'homme contre lo mal ; le
mal esl représenté par un serpent , agré-
menté d'attributs fantastiques qui cn
font le. dragon ou le griffon des légende».
Très souvent , le monstre est représenté
en deux figures symétriques , encadrant
l'homme , et affrontées. Chez les peup les
du Nord; le monstre a la figure d'un ours,
animal commun dans ces contrées.

Les Burgondcs apportèrent dans nos
pays cc motif d'ornementation. Ils I"
reproduisirent sur leurs p laques do cciu*
tures. Une agrafe trouvé',- dans lc canton
dc Vaud représente un homme, les bras
levés, entre deux animaux chimériques,



dressés contre lui. Mais ce type no tarde
pa3 à s'altérer. L'ne p laque provenant
do Tronche -Dé Ion , près de Riaz , unc
autre trouvée ù Attalens, montrent une
déformation de la ligure humaine, qui
se rapetisse et tend & devenir schémati-
que. Une plaque exhumée à Lussj
accuse une métamorp hose radicale du
personnage central qui est devenu un
vase ù lianes renflés , avec des anses,
dans lequel les deux monstres latéraux
plongent leur bec recourbé. Ce motil se
serait acclimaté soils l'Influence de la
symbolique chrétienne qui représentait
fréquemment deux animaux symboli-
ques affrontés se désaltérant dans un
vàâe.

Une autre agrafe de Lussy montre une
variante dc ce dernier sujet : l'artiste ,
ayant grossi la ligure de l'animal, n'a
plus eu la p lace nécessaire pour le
représenter en doubles symétriques ; il
l'a représenté en un seul exemplaire ,
sous la figure d'un quadrup ède buvant
dans une coupe.

Homme, puis coupe, la figure centrale
de l'agrafe subit une nouvelle transfor-
mation sous l'empire des idées chré-
tiennes et devint une croix ; dans les
exemp laires dc ce nouveau tvue , l'homme
ne fut d'ailleurs pas toujours sacrifié ;
on le représente en deux personnages
symétriques , tournés vers la croix avec
le gesto de l'imp loration ; derrière les
personnages, doux dragons menaçants
se dressent. Cette scène symbolise
l'homme demandant secours à la croix
contre les génies malfaisants. Plusieurs
plaques provenant des contrées roman-
des, une , notamment , trouvée à Lussy,
représentent ce sujet tout chrétien. Sur
l'agrafe dc Lussy apparaît un détail qui
accentue la note religieuse dc l'objet :
ce sont quatre croix et trois petites
ligures humaines , dont il n 'est pas dé-
fendu do penser qu 'elles figurent les
trois jeunes hommes dans la fournaise,
un sujet qui n 'est point rare dans la
symboli que du haut moyen âge.

Nous abordons ici le cycle franchement
chrétien des agrafes de ceinturons bar-
bares : celui do Daniel. Pourquoi ce sujet
eut-il les préîércnces des artistes bur-
gondes ? M. le Df Besson nous en donne
cetlo explication qui est sans aucun doute
la bonne : « Parmi les passages bibliques
où l'on voit la Providence préserver de
quelque mal ses serviteurs, l'épisode de
Daniel était un des plus populaires... I.*'.'
barbares , gens p lutôt  matériels , se lais-
sant toucher par les sens mieux que par
la pensée , devaient être beaucoup plus
frapp és en entendant l'histoire d'un
malheureux resté sain et sauf uu milieu de
îauves affamés , qu'en apprenant , par
exemple , comment Isaac avuit échappé
à la mort. Ce dernier fuit est inf in iment
plus tragique pour des hommes au cœur
délicat ; l'autre impressionnera toujours
p lus les imag inations simp les et un peu
rudes. En sommo, Daniel, respecté par
les bêtes féroces, devait apparaître comme
le type idéal de l 'homme qui a de la
chance, ou, pour parler chrétiennement,
de l'homme proté gé par Dieu. »

Cette raison se renforce d'une autre ,
très sagacement déduite par M . Besson.
Los Barbares avaient gardé de la mytho-
logie nordi que ct orientale le symbole
des doux monstres affrontés en lut te  avec
un homme ; quand « dans les lieux de
culte ou sur les objets en usage chez les
chrétiens... ils virent Daniel , comme on
le trouvait fré quemment alors, les bras
en croix , entre deux lions inoffensifs ,
ils y reconnurent , légèrement modifié ,
leur sujet favori... L'ancien guerrier aux
prises avec les monstres fit place à Daniel
épargné par les lions. »

Dans les agrafes du cycle do Daniel ,
la composition du sujet se diflérencie
notablement de celle des agrafes aux
monstres affrontés. Lcs animaux , au
lieu de se dresser, menaçants, contro le
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Ba §ouie choisit
par Marc DEBEOL

Le lendemain , Henri vint diner choa
sa tante. II arriva dc bonne heure ,
n'ayant pas prévenu. Mme Martel était
sortie. Il entra au salon où sa cousine se
trouvait ussiae au piano , elle chantait,
Laissant toute la grande p ièce dans
l'ombre, elle avoit éclairé seulement son
clavier , « son coin ». La lumière concen-
trée autour d'elle l'enveloppait d' une
clarté douce. Se croyant seule, elle lan-
çait les notes avec hardiesse. C'était un
chant exoti que , douloureux ; il y pas-
sait un frisson de vio. Debout , sur le
seuil , Henri écoutait , n'osant fairo un
mouvement.

Quand elle termina, il eut envie d'ap-
plaudir , de crier un bravo enthousiaste 1
Quelquo choso lc retint. La jeune fille
avait fermé le cahier et restait au p iano,
immobile, les mains pendantes , le re-
gard attaché dans le vide.

Il f u t  frappé de l'expression, passion-
née de cette figure, d'ordinaire si mutine.
Il éprouvait  un respect pour cc silence.
» Quelle artiste ello pourrait être 1 » Et ,
tout bas , il appela :

— i canne 1

personnage central , ont la tête abaissée
jusqu 'à ses pieds, qu'ils lèchent ;.co no
sont plus des monstres fantastiques,
mais des lions plus ou moins bien ligures.

Lcs inscriptions des plaques du cycle
do Daniel trouvées en pay3 romand four-
nissent à M. Besson la matière d' une
étude épigraphique extrêmement inté-
ressante.

Soit & titro de symbole très ancien ,
soit par une simple déformation «lu type
des griffons, les serpents entrelacés cons-
ti tuent une catégorie importante des
sujets décoratifs cn faveur chez les Bar-
bares. M. Besson eile comme lo plus beau
spécimen connu do ce cycle une agrafe
à placage d' urgent , trouvée à Fétigny,
qu 'il ne craint pas de qualifier « comme
un des chefs-d'ei'iivro do l'art barbare ».
Plusieurs agrafes provenant de l-'étiguy
présentent le même sujet , stylisé selon
le caprice do l'artiste et les goûts de
l'époque. Les plaques en for damasquiné
d'urgent sont celles où le dessin de l'en-
trelacs est lo plus riche. Les plaques de
bronze sont plus simples.

M. Besson clôt le chap itre des agrafes
de ceintures par une noie sur la chrono-
logie des divers types de cet objet. Des
éléments qu'il a rassemblés, il tire la
conclusion que les grandes plaques da-
masquinées sont communes au VI11"'-°
siècle ; que les plaques do Fétigny ornées
d'une croix appar t iennent  soit à la lin
du VII"», soit au VIII"*- siècle ; qïie les
agrafes à grilTons affrontes et celles à
serpents appartiennent à la fin «lu
\'l nK siècle ou au VWK Unc de ces p la-
ques a été trouvée à Lussy ; ello décèle
une tombe très ancienne, au milieu d'au-
tres p lus récentes, qu 'il faudrait dater
du I.V* siècle .

Ln objet qui joue un grand rôle dans
lo butin des trouvailles archéologiques ,
c'est la fibule , qui n 'est aulre chose que
l'ancêtre de l'ép ingle moderne dite « im-
perdable ». Seulement , chez l'ancêtre,
la li ge fixe de l'ép ingle était large et
agrémentée de riches ornements . La
fibule gothique à ti ge dorsale guillochée
et terminée par une couronne lleuronnée
esl rare dans les tombes burgondes de
nos contrées. "Elle nous vient des Scylbes
par les Goths , qui en transmirent la
mode aux Francs. 11 en existe deux ma-
gnifi ques exemplaires au musée d'Yver-
don.

La fibule gothique est la plus ancienne ;
M. Besson montre quelle fut l'évolution
du motif ornemental de cet objet depuis
le III™ siècle et scs rapports avec lc
griffon mycénien du V1"6 siècle avant
Jésus-Christ.

Unc autre caté gorie de fibules est repré-
sentée par le type à plaque rondo ou
polygonale ou carrée , dont le cimetière
burgonde de Féti gny a livré deux exem-
plaires d'une grande richesse. Cette espèce
de fibules , tout à tait pareille aux broches
modernes, est ornée soit d ' un émail ,
soit d'un placage d'or, avec des cabo-
chons. File continue le type des fibules
gallo-rornaincs. L'ouvrage de M. Besson
contient une planche coloriée qui donne
une idée du luxe dc ces objets. Une fibule
provenant d'Oron porte un cavalier
nimbé qu 'on prendrait de prime abord
pour un saint Georges ; mais M. Besson
démolit cette trop facile interprétation
et montre qu 'il s'agit d' une représenta-
tion de Salomon , d'après un type d 'amu-
lette byzantine très répandue. M. Besson
date la fibule d'Oron du VU 1™5 ou du
VIII"» siècle.

Enfin , il existe un type de fibules figu-
rant le corps d'un animal. C'est encore
aux Goths que les Barbares de nos cen-
trées on empruntèrent la mode, qui en
fleurit chez nous au VI 0* ou au VII™
siècle.

Lc cimetière dc Fétigny a livré un
genre do fibules , qui fut surtout cn vogue
à l'époquo carolingienne : la fibule à
chaînette.

Elle tressaillit ;  son rêve se relira des
yeux, faisant place à une surprise ,
presque û uuo. irritation. Elle avait
deviné que c'était lui . Très haut , d'un
geste du bras, ello éleva lc candélabre.
Lc jeune homme parut dans la lumière :

— C'est très bien , Jeanne, tu sais ?
— \ miment ? merci. Mais pourquoi

ne t'es-tu pas montré ? C'est fort indis-
cret d'épier ainsi les gens.

Elle voulait gronder , être froide , tenir
loutes ses résolutions do vaillance, et
elle sentait que son courage s'en allait
déjà , que jamais elle ne pourrait.

— \ eux-tu recommencer , pour me
faire p laisir , ce morceau ou un autre î
Bien qu 'une fois ?...

— Non , je suis lasso. Impossible.
Et ello alla vers le bouton électrique,

al luma le lustre.
— Oh ! pourquoi toute cette lumière ,

protesta Henri ? Nous étions si bien là,
près du piano. ..

— Généralement, on ne reçoit pas
ses invités dans l'obscurité , dit-elle avec
un petit rire bref.

— Ses invités ? Jc ne suis pas un
invi té

— Ou cs-tn donc alors ?
— Un pou le fils de la maison , je sup

pose , ton grand frère comme autrefois
Ce mot <x frère » lui fit mal.
— Oh ! si tu veux jouer sur les mots

jc nc dirai p lus rien.
Sa voix était saccadée. Elle comprit

qu 'elle avait dépassé le but ,que cette alti-
tude anormale serait remarquée. Henri la

Au sujet do l'attribution des divers
objets quo nous venons do passer en
revue à l'une ou l'autre des peup lades
barbares (Francs, Butgondes, Allam&ns),
qui occupèrent nos coutrées, M. Besson
est très réservé. 11 sc borne ù noter qu'en
co qui concerne les agrufes, celle» du type
allongé, avec placage d'argent, à boucle
nt à ardillon très grands ot très bombés,
ou décorées soit dc monstres affrontés,
soit du sujet de Daniel , se rencontrent
surtout dans les pays bourguignons.
Quant aux agrafes ù forme ronde et aux
fibules gothi ques , elles accusent une
mode franquè. Les bijoux francs mani-
festent, en effet , Une influence gothique,
et les bijoux burgondes, une influence
Scandinave. Quanl aux Allamaiis, il est
impossible de leur attribuer .sûrement
quelquo chose du mobilier funéraire mis
au jour dans nos régions.

Nous ne sommes qu 'aux deux tiers
de l'ouvrage de M. lo I)' Besson ct cette
sommaire analyse de sou beau livre a
déjà des dimensions respectables. C'esl
que l'Art barbare , lorsqu 'il nous est pré-
senté par uu tel interprète , est singuliè-
rement attrayant. C'est la science archéo-
log ique , sans doute, qui parlo par la
plume de M. Besson , mais une Science
qui sait allier l'appareil de l'érudition la
plus ri goureusement criti quo ù uno cer-
taine familiarité ot ù uno grâce du lan-
gage, qu 'on rencontre bien rarement
dans dc semblables ouvrages. Aussi se
laisse-t-on entraîner par la lecture du
nouveau livre de M. Besson , sans éprou-
ver jamais de lassitude, tant  est vivante
et colorée l'évocation qu 'il fait  des idées,
des goûts et des habitudes des peuples
dont il étudie l'art.

Nous laisserons au lecteur le plaisit
de découvrir lui-même tout co que renfer-
ment de captivantes reconstitutions, de
déductions ingénieuses cl do péremp toi-
res démonstrat ions , les chapitres sui-
vants de l'Art barbare , qui traitent des
colliers , îles bracelets, des anneaux dont
sc paraient nos lointains ancêtres ; des
ustensiles et des instruments de travail
par lesquels revit leur existence fami-
lière ; des armes qui leur servaient pour
la chasse ou pour la défense ; des sceaux
et des manuscrits qu 'ils noas ont laissés
et des monnaies dont ils usaient.

M- lo Dr Besson vient do doter la
science archéologique d' un ouvrage pré-
cieux, qui marque l'état des connais-
sances actuelles dnns un domaine de
l'histoire où l'on n 'avait jusqu 'à hier,
du moins cn ce qui concerne notre pays ,
aucune vue d' ensemble. Les érudils
comme les profanes lui cn doivent une
vive reconnaissance.

Congrès catholique autrichien
(D« .. -.i, eoTT*»ptix_&-_\i

Vienne, 26 janvier.
L'année dernière, devait avoir lieu à

Vienne le congrès général des catholi ques
do toutes langues et nationalités d'Au-
triche , et la date fixée était le mois do
sep tembre. Quelques semaines aupara-
vant , un des principaux lieutenants ele
M. Lueger , M. Bieîolawek, so p laignit
de voir le nom de M. Kreck , prêtre ct
dé puté svolène, parmi les orateurs inscrits
du conerès, et il souleva un incident à co
sujet dans la presse. Il s ensuivit que
les catholi ques Slovènes se retirèrent du
congrès, exemple qui fut suivi por les
autres Slaves. Le congrès ne put avoir
lieu.

On apprend aujourd'hui que le projet
a été repris pour le mois de septembre
prochain , mais dans d'autres conditions.
Le lieu de réunion sera lnnsbruck. Les
personnages dirigeants ont senti le be-
soin de choisir une région où les considé-
rations ele tacti que ct do propagande
politi que jouent un inoins grand rôle
que dans la capitale.

regarda un instant . Elle cacha son front
dans .sa riiuin. Plein do sollicitude , il
s'approcha d'elle :

— Qu'as-tu, ma Jeannette, co s>>ir ?
Voilà deux mois que nous nc nous som-
mes vus , tu le rappelles ? la garden-
partyoù nous nous sommes tant amusés...
et In me fais cet accueil ? Qu'est-ce qui
te contrario ? Conte-moi cela.

II voulut  prendre sa main. Ello la
retira avec brusquerie :

— Jo n'ai rien , seulement un peu de
fatigue , de migraine. Ça passera , nc
t 'inquiète pas.

File souriait dans un effort ; mais son
sourire était pâle comme un rayon de
soleil d 'hiver et des larmes mouillaient
ses yeux .

— Tiens, vois-tu. C'est déjà presque
(iiii .

Il la regurdait avec uno douco pitié
comme un petit enfant malade qu 'i
faut consoler.

— Ecoute. Nane, lu te souviens, je
l'appelais ainsi quand tu étais bébé.
Eh bieu ! tu veeï encore, obéir i ton vieux
cousin : Mets-toi dans h; grand fauteuil ,
un tabouret sous les p ieels , là... Es-tu
bien ? Ne houçc plus, et moi, pour te
distraire , jc vais te jouer quelque chose...

Ello se laissait soigner, éprouvant un
soulagement à nc plus sc raidir contre sa
tendresse, à s'abandonner toute ù la
volonté qui l'avait toujours dominée.

— Quel que chose do ta composition ,
dis ?

Elle p riait d' une voix de petite fille,

L'exposition française de BerliE

Berlin , 26 janvier.
Lo succès oblenu il y a doux ans par

l'exposition rétrospective d'œuvres d'art
du XVI II"1»' siècle anglais , qu 'avait  orga-
nisée l'Académie royale des arts , a don né
l'idée de faire , cette année, une exposi-
tion semblable d'couvres «l'art françaises.
Celte tentative était assurée» du p lus
grand succès, cor c'était , au XVI11"» siè-
cle , la France qui tenait In tête du mouve-
ment artisti que et c'était son influence
que subissaient tons les autres pays, y
compris l'Angleterre.

Galle exposition devait , cn outre , être
favorisée par le fait que plusieurs peint res
français du XVIII"*' siècle, et parmi les
plus grands, ont habité Potsdam, ct y
Ont laissé des chefs-d'œuvre- Les musées
et les châteaux allemands , soit ù Berlin ,
soit à Dresde, sonl plus riches en feuvres
do Watteau , Lnnoret , Pater et Natt icr
quo lo Louvre lui-même. Il suffisait,
elès lors, que l'empereur s'intéressât à
l'exposition pour quo celle-ci fût  assurée
île réunir uno collection uniquo de mer-
veilles d'autrefois. Or , l'empereur a mis
à lu disposition des organisateurs toute
su bonne grâce : poussé sans doute par
son amour-propre d'amateur , heureux
de faire udrhirer ses trésors ù des hôtes
illustres ; poussé aussi par son désir pro-
verbial de plaire , ou du moins d'êtro
remarqué en France, Guillaume II a
dégarni sos collections ; il a inauguré lui-
même, et en français , l'exposition ; il a
assisté, avec toute sa famille , ù la fêto
donnée par l'ambassadeur dc France ;
il a reçu et félicité los délégués do l'Ins-
t i tu t , enlre autres lo maitre Donnai, et
les artistes de la Comédie française,
entro autres Féraud y.

11 a sufll que l'empereur se mêlât de
cette exposition pour qu 'elle devint un
événement artistique , mondain et poli-
ti que de première importance. 11 seroit
na ï f , toutefois , d'en exagérer la portée
politique. Guillaume I I  est coutumier de
res coquetteries envers la France, el
d'ordinaire , plus il n été aimable , et plus
il est vexé ele son insuccès. Pour l'ins-
tant , en tout cas , il en est aux sourires ;
loul  le monde cn a eu sa part : Féraud y,
M"0 Bobine, dc la Comédie française,
M 1'8 Demougcot, de l'Opéra , et ces artis-
tes ont confié leur enthousiasme à des
journalistes : cela fera bon effet en France,
surtout le mot de regret do l'empereur
sur sa dernière visite à Paris, comme
prince impérial , en 1878. Guillaume II
peut être charmeur lorsqu'il lc veut , flt
nous savions déjà que, do lemps en
temps, il désiro plaire à la France. Mais
cela n'a pas elo conséquences prati ques ,
si co n 'est l'adoucissement quo peut
apporter ou règlement dc questions déli-
cates Une bonne volonté réciproque.

Le vestibule de l'exposition est décoré
des Gobelins prêtés par l 'Etat français ,
sept grandes compositions représentant
l'histoire d'Esther, ainsi que d'un grand
nombro de tap isseries de Beauvais. On
y remarque aussi lo fameux portrait de
Marie-Antoinette, par M1** Vigéc-Lo-
brun ; celui dc Louis X I V , par Mi gnnrd
et le buste de Voltaire , par lloudon , qui
est la propriété de l'Académie des scien-
ces dc Berlin.

Dans les deux salles suivantes, se
trouvent les couvres princi pales de Wat-
lenti (Gilles ot Scaramouche, la Femme
au tournesol , le Concert , la Danse) : de
Lancret (Colin-Maillard , la Danseuse
Camargo, etc.), et de Pater. Ces œuvres
sortent presquo toutes des collection?
impériales et en particulier dc la galerie
do Sans-Souci , qui forme à ollo seule uni
exposition rétrospective admirable de
l'art français du XVIII mc siècle.

Lcs salles suivantes sont consacrées
ù Natticr (la Dame à l'œillet , qui est

— Dc ma composition , oui. Une ber-
ceuse, veux-tu ? Cola endormira tes
peines et calmera ton mal de tête.

Et longtemps, il joua polir ello dos
choses suaves, qui lui venaient sous les
doigts , nu hasard. Dans ce cadre où tant
dc bonnes houres de son enfance s'é-
taient écoulées , les souvenirs pou à peu
s'éveillaient et montaient vers lui ...
Combien lointains, ternis !... doux encore
de la douceur des teintes apaisées...

Sur le seuil d'une vie nouvello , qu 'il
pressentait maintenant inévitable , ct
prochaine , il se retournait un moment
vers lc passé qui s'effaçait , pour lui
envoyer un sourire attendri , Un regret...

Sous los doigts, la chanson se faisait
plus lente , comme si la berceuse berçait
vraiment un rêve, ct les sons mouraient
en soupirs faibles, plaintifs comme un
adieu...

Jeanne arriva tard au bal des Vérel ,
Ello avait assisté à un diner auparavant ,
un diner ennuyeux , et ello complaît
prendro sa revanche de plaisir. Lcs
salons étaient remplis. C'était l'heure
brillante de minuit , alors que l'entrain
a déjà un peu enfiévré les yeux, onimé les
ph ysionomies, avant la lassitude dé pri-
mée de l'aube , lorsque les danses se pro-
longent trop. Jeanne circulait ù travers
les groupes , saluait , s'attardait  à Causer
avoc une amio. Ello n'avait pas encore
pris placo , s'orientait pour choisir , avant
do s y fixer , le coin commode et gai, à

1 un des joyaux de I exposition , ainsi que
plusiours portraits superbes, notamment
coux elc la duchesse dc Coudé ct de Mûrie
Lt-czinsVa) et h Grcuzo. A part quel ques
portraits do jeunes filles , et notamment
colui qui est intitulé l'Ecouloùso, les
œuvres do Grcuzo qui sont réunies là
sont très différentes de celles qu 'on a
l 'habitude do voir exclusivement dc lui.
Ce soht des portraits irhomnics, de vieil-
lords mOme, sans aucune mièvrerie , el ,
au contraire, d'uno vigueur éloniiunte.

L'une des dernières salles, enfin , con-
tient uno collection particulièrement
riebo de Chardin : diverses natures
mortes, plusiours scènes bourgeoises , ot
notamment , la Cuisinière t'-corçant uno
orange ; un portrait de Scdainc , enfin des
tableaux de genre, tels que la Fillo à ln
raquette et Avaut d'alkr ù l'Ecole.

Quant aux Fragonord , ils sont, sans
doute à dessein , mais selon nous , mal-
heureusement, dispersés dans plusieurs
salles, cc qui empêche une vue "d'en*
semble ot unc comparaison , si fructueuses
pour les autres maîtres . Toutes les œuvres
do Frugonurd sont nouvelles pour les
Berlinois, aucune ne sortant de leurs
musées ou de leurs collections. C'est cc
qui exp li que qu 'elles aient attiré tous
les regards : tous , la Liseuse, lu Main
chaude , là Donne mère, le Petit prédica-
teur , ont réuni dès le début unc fouk
autour d'eux , ct touto l'admiration ul lui l
â cotto peintura mate, comme voilée
heeiucoup moins conventionnelle cpie
celle des outres peintres, et pleine de
sentiment.

Les autres peintres de la mémo époque
sont aussi représentés , ftiais de façon un
peu moins complète ou moins remarqua
ble : c'ost le cas de Danloux. Drouais
Pesne, Vigéc-Lebrun , Vunloo , Mignard ,
Boucher , lti gaud , David , dont les œuvres
elc la période révolutionnaire, scs gran-
des compositions romaines, sont absen-
tes. Citons enfin uno superbe collection
d'estampes dont boaucoup appartien-
nent ù l'ambassade de France , et qui
paraissent avoir été choisies avec le
souci d'exclure les compositions par trop
légères , pourtant  fréquentes au Wi l l "1'
siècle.

Cette exposition constitue un hom
mage sincère ct mérité que rend l'Alle-
magne moderne au passé artistique di
la France. Il n'y a rien là de spécifi que
ment nouveau , mais une œuvro intéres-
sante, qui nc peut avoir que des avan-
tages et mérite dc ne recueillir que des
éloges. M.

Nouvelles religieuses
La vante dt la grotte d» Lourdes

La grotte de Lourdes et les biens dépen-
dant do l'œuvre de la grotte, le tout divisé
en deux lots, avaient été mis CQ vento k la
Ha de 1' ,um ' r dernière. Le Journal de la
Grotte r end  compte de la vento en ces
termes :

A la première miso à prix, il n'y a pas en
d'enchérisseur à 1,000 l'uno et 10,000 l'autre

Après baisse do prix, les deux lots furent
respectivement adjug és ce jour-là, 1900 fr.
l' un et 1100 fr. l'autre. Mal* trois surenché-
nsBeurs s'étant présentés, les encadres oat
repris samedi 15 janvier.

Le premier lot a été alors défiaitivemen
« '. '; : .: '¦, sur mite à prix de 22G0 fr., à 32,150
francs, et le deuxième, sur miso k piix de
1320 francs , à 7050 francs , k M. Pécondom.
avoué agissant pour le compte de Mgr Schœp
fer, évêque de Tarbes, qui domeure donc le
véritable adjudicataire.

LK MOUVEMENT SOCIA1

Lo travail de nuit des boulangers
Cette question (st d'une briilanto actua-

lité, et la Société suisso des boulangers el
confiseurs a décidé de la traiter à fond da»
sa prochaine assemblée.

Dans sa réponso à un recours formulé par
ua boulanger tessinois, le Conseil fédéral
déclare que les inspecteurs de fabrique ont

portée des sorties, sur la frontière du
terrain neutre où so tiennent les dan-
seurs. Beaucoup de chaises étaient occu-
pées, d'autres gardées par l'éventail ou
l'écharpe nouée au dossier. Perplexe, la
jeune fille regrettait d'êtro venue si tard.
Du regard , comme toujours , ello cher-
cha Henri. Il accourait , d'habitude , dès
l'arrivée de sa cousine , l'instnllcr , lui
souhaiter bienvenue , lui retenir unc
valse. L'espérance avait refleuri dans le
cœur de la jeune fille , dopuis le soir ma-
gique de la berceuse jouée pour elle.
Et, afin do lui  p laire, elle s'était faito
belle pour cc bul , vêtue de la couleur
qu 'il aimait , fleurie dos Heurs qui avaient
sa préférence. Certainement, il n 'était
pas encore là ... Sans cela, il serait de'jà
venu à elle.

Ce lut Pierre Darras qui se présenta.
Elle eut un petit cri de surprise en le
voyant  :

— Monsieur Pierre I
Elle avait le geste spontané, tendait la

main en un amical accueil. Lc jeune
homme se méprit sur cette lête qu'elle
lui faisait , oublia ses intentions de ré-
serve...

Jeanne acceptait le bras qu 'il lui of-
frait , allait à son côté par les salles éclai-
rées oil lo parfum des fleurs s'exasp érait.
Du regard , toujours , elle cherchait Henri ,
Trop heureux de l'avoir près do lui , pour
remarquer sa distraction , Pierre parlait.
11 parlait de Suzanne, installée tout près,
à Saint-Denis. Il parlait du bonheur de
co pelit ménage simple, où l'amour met-

été chargés d'étudier la revision des pr«!s.
criptions en usage concernant le travail
nocturne duns les boulangeries.

Les inspecteurs fédéraux se soot oa t (M
mis k la besogne ct ont adressé une circu-
laire à tout» uno sério de boulangers i mais
ils l'ont oavoyée de préférence aux eociétés
boulanger»! do consommation, en négligeant
la Société suisse des boulangers et confiseur.',
forte do 3700 membres. Cet ¦ oubli » des
inspecteurs des fabri ques fait l'objet d'uua
énergi que protestation, dans le journal suisso
des lioiilacgers et confiseurs.

Les inondations cn Franct
I AX jnuriiôe do jeudi à Paris
Hier matin jeudi , l'eau sortait à tor-

rents do la garo des Invalides çt see.if i-
lait dans le jardin du ministère ih- .
affaires étrangères. L'aile du palais dil
ministère atteinte par les eaux se serait
alfaisséo do neuf contimèlres: Toute*
les rues entre le quai d'Orsay et io bou-
levard St-Germain sont maintenant  cou-
vertes par les eaux.

La voûte du chemin do fer d'Orléans
s'esl écroulée hier matin jeudi , à H II. 46,
en face do la rue Villcccour. A lu ruo de
Lille, un trottoir s'est effondré à 3 h. du
inatin , en face du N° 97. L eau a gagne
l' ambassade d'Allemagne.

Les caves du ministère des affaires
étrangères sont envahies.

Le Métro fonctionne normalement sur
la li gne Nation-Daup hino-Villiers-Cuiii-
betta. On s'efforce d'épuiser l'eau qui a
pénétré dans le tunnel  du Métro sous la
placo de la Concorde.

AU quai do Bercy, l'eau a gagné de
p lus cn plus. A la station du Métro do
Bercy, où une voûte s'est écroulée, il
existe un tourbillon dangereux.

A l'intérieur de. la gare de Lyon, l'eau
a envahi  le buffet.

Un barrage a été construit pour
arrêter l'eau à la gare d'Ivry, où les
marchandises sont complètement inon-
dées.

A 9 h. 10, hier matin , la rue de Clichy
a été envahie. La préfecture de police a
expédié des canots.

A 9 h. SO, la chaussée du quai d'Aus-
terlitz a crevé sous lu pression des eaux.

Hier après midi , l'inondation a aug-
menté dans lu p lupart des rues envahies ,
notamment avenue Montai gne, rue du
Lille , rue de Seine, rue Chcvalerct , bou-
levard dc Bercy. La chaussée du quai
d'Austerlitz a cédé. Un collecteur a crèyé
à la porto de Cli gnancourl. Uno équi pe
d'hommes armés de galles s'efforco do
faire passer les arches des divers ponts
aux matériaux qui s'accumulent. On n 'a
plas aucune inquiéludo pour lo pont de
l'Aima , un déversoir énorme s'étant créé
par la ligne du chemin dc fer des Mouli-
neaux qui forme maintenant un canal
latéral. Des effondrements avaient com-
mencé ù so produire dans les galeries de
la Compagnie Edison, ruo Bergrie, nr.x'i.
il n'y a pas do danger immédiat ;  des
affaissements et des cxeovatioiis sc sont
produits dans divers endroits, notam-
ment devant lc buffet dc la gare do Lyon
ot place St-Michel.

La ligne P.-L.-M. est maintenant
complètement coupée. Lcs trains n'arri-
vent qu 'avec de grands retards en em-
ployant la Grande Ceinture.

Un bateau u été demandé d'urgence
au génie afin d'assurer les communica-
tions du palais Bourbon du ce'ité du palais
do la Concorde. Des tuyautoges sont
installés afin de remplacer les lampes par
le gaz. La hauteur do l'eau a augmenté
sur la place du palais Bourbon et dans
la riie de Bourgogne. Les garçons de la
Chambre, munis dé bottes d'éguUtiors ,
ont- transporté à dos plusieurs députés.
I^es députés qui n 'étaient pas en séniiru
suivaient , des fenêtres , les progrès do
l'inondation.

Le Cours-la-Iteinc csl barré entre le

tait scs trésors. Jeanne écoutait à peine,
rclenue par l'obsédante idée : « Pour-
quoi n'était-il pas là ? Est-ce qu 'il no
viendrait pas ? »  A cette seulo pensée ,
son Ca)ur8C serra. Il lui avait bien promis
pourlant , la dernière lois qu'elle l'avait
vu, au Bois ... 11 lui  avoit donné reni l , / -
vous pour ce soir, l'avait même invitée
pour le cotillon ; mais il y avait dix jours
de cela , en dix jours, ses intentions
avaient pu changer, et elle comprenait
que s'il ne venait pas, elle ne s'amuserait
p lus , que c'en serait'fini de tout le plaisir
projeté.

— Vous n 'avez pas vu Suzanne de-
puis votre retour ? demandait Pierre.

— Non , je suis rentrée il y u ft -peine
un mois ; puis , j'ai beaucoup à faire.

— Jo n'on doute pas. Quoi doue. ?
Contez-moi cela un peu- Je serais curieux
de connaître vos occupations.

Il souriait , indulgent , intéressé à sa
vie. Il proposa :

— Allons vers la serre, voulez-vous?
Il doit y faire frais, puis nous verrons lo
cotillon.

(A tulvn.)
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pont des Invalides et le pont de l'Aima.
A 3 h. hier après midi , l'eau , paraissant
provenir des fossés des fortifications , a
envahi le boulevard Berthier.
PLc dépôt dc la pharmacie centrale
de-s Hôpitaux a commencé ù être envahi
parles eaux du côté dc la rue do Pontoise.

La rue Bonaparte est eu partie inon-
dée.
jj A Boulogne-sur-Seine le quai est com-
plètement submergé.

Les voies ào la Compagnie de Lyon
ont été coupées par l'iiiondation jeudi
matin après la garo dc Maisou-AÏKirt.
Tous les services sont en co moment
impossibles.

A 2 h., hier après midi , le. Président
do la République et lo Président du
Conseil onl quille l'El ysée cn automobile
pour aller yùitor les hosp italisés des
divers quartiers de Paru.

Ix» bureaux dos groupes du Sénat
réunis jeudi ont décidé que, pour la
souscription Ouverte cn faveur des inon-
dée, la cotisation elo chaque sénateur
serait de cent franes.

Dons les départements
Versailles, 27 janvier.

La villa St-LouLs, appartenant à
M. Ucaujon , où &« trouvaient 200 sinis-
trés, n été envahie par les eaux et éva-
cuée Une partie des malades a été
dirigée sur Toursj 1'uulro u été conduite
dans des bôlcls.

Juvisy, 27.
Un immense lac s'e-st formé ù Juvisy

(près Paris), et a été recouvert à certain:
endroits d' uno couche du duce. Les

après miiii , la mairie et les écoles regor-
geaient île sinistrés dont plusieurs ma-
lades. Certains malades qui  étaient
demeurés enfermés dans leurs maisons
inondées sont maintenant intranspor-

Un eboulement s'est produit dans le
puits do Villars à Si-Etienne. Trois ou-
vriess ont été ensevelis, l'un d'eux a reçu
do graves contusions, les deux autres
sonl morts.

Chalon-sur-Saône, 27.
La décrue des eaux sc poursuit sur la

Saône. Jusqu 'à Mâcon, dix villages sont
encore inondés ainsi qu'une certaine
partie des localités de Cliakm, Ye-rdiin-
sur-Doubs , Tounius, où la circulation se
fait pat batoaux. Les listes de souscrip-
tions sc couvrent do signatures.

On commence à se rendre compto des
dégâts qui sont énormes et so montent

de Chalon. A Pierre , l.:iy, I' i ctlcraiis ,
Navilly,. ctCj, on constate «les portera
énormes : /es maisons soni rasées, le
bétail noyé. Aux environs ele Mâcon , les
prés sont dévastés, les toits elïondrés.
Un cimetière est sous l'eau et les tombes
so sont effondrées. La fonte des neiges a
enllé la rivière Arroux. Lcs riverains ont
do sérieuses inquiétudes

Bordeaux, 27.
La crue do la Garonne a augmenté

Toulouse, la crue est a

Schos de partout
AU TCMPS DD DELUGE

Tar co temps de pluie ot d'inondations ,
l'on songe involontairement à l'époque loin-
taine où, selon la parole bibli que, il p lut sur
la terre quarante jours cl quarante nuits...
Ce fu t  le «léliigo universel.

Or, voici qu'un savant américain . \. pro.
fosseur Frederick Wright, vient d'établir,
ea du magistrales conclusions, que lo récit
«le la Bibto est parfaitement oxuet et Con-
firma, au point de vuo ideatifiqno, l'univer-
salité du d(-îu2\

no s'étaient pus rais d'acsonl sur co point
L» plupart admettaient les déluges partiels
qui , à dos époques d-lférentos , avaient rav»g<
certaines coatrées. Ua Français, M. do Qaa.
trtfjg 'S, exp li qua quo le Ilot dûvastutew
avait dû couvrir uno surface considéralle de
globe, mai* ejuo certains peuples, les Mon-
gols notamment , avaient échappé à l'exter-
mination do la race huraaino.

Lo professeur Wright, «'appuyant sur de
longues et patientes recherches géologiques,
puusso plus loin cotto thèse scientifique.
D'aprto lui , les eaux recouvrirent les quatre
cinquièmes de la terro au moins. 11 ajouto
«pie le delogo ne fut pas causé seuleinentpar
des pluies d'une effroyable abondance, ma;s
aussi et surlout par ua ulT.iissement de
l'écorce terrestre. Plus tard, celle-ci reprit
ion ancien niveau ct ropoussa les P.ûU enva-
hisseur» vers l'Océan glacial.

LE SAUVETAGE DES OUXS A PARIS

Les trois fossos aux ours du Ja rd in  des
Plantes se remplissant peu à peu par infil.
tra tion de la Seine, la direction du Jar-iin a
décidé d'en retirer les animaux qui risquaioul
de s'y noyer.

Oo commença par repousser les ours dans
lours box, où il» lurent enfermés au moyen
d'une grille de 1er.

On a extrait d'abord l'ours noir, et pour
cela, on descendit en face de son box uno
caisso solide pesant dsux cents kilos et
inunie d'uno trappe à guillotine.

La trappe soulevée, l'animal fut poussé
dans la caisso â coups dc trique et non sans
uno vive résistance : quand culio il y péné-
tra, en referma la trajipo.

La caisse fu t  onsuito placée sur trois lon-
gues poutres dont les bouts reposaient d'une
part  au bord do la fosse, d'autro part sur le
mur ot tirée, à grand renfort do cordes,
jusqu 'au-dessus du mur, où elle fut déposée
sur ua petit chariot el transportée à la gaJe-
rio des bétes fauves, où l'ours prit posscs-
bion do la cago qui lui élait deslinéo.

Pour les trois ours brans , l'opération lut
moins laboneuro.

Quant aux ours blancs, qui ne voulurent
\tttUlt entrer dsn .  la «g*, on itdâa dt
leur construire un plancher pour qu'ils puis-
rent dormir.

Mais on s'aperçut alors «pie le mur de la
To'so donnant sur la ménagerie, ver* la Seine ,
menaçait ruine. Les infitlraticns lodésegré-
gaient , il ro lézardait ct commençait à « luire

l-a conjoncture était grave : si lo mur
s'écroulait, les Jerrilâ» ouïs V-Unts s'échap-
paient :...

Anrés délibération, il fot iêcl&i que doux
gordiens, armés dc fusils , to tiendraient «n
permanence près do la fosse, avec crdrr ,
dans lo cas cù lo mur tomberait, d'abattre
les deux bOlcs.

Lo fait de cotto eclution vaudrait mieux
que de compliquer les désastres de l'inonda-
tion d'uno tliasso aux curs blancs dan:
Paris l...

Pour le moment , on monte encore ls
garde devant les ours blancs.

LES S A U V E S  DU Flrliti

On fit dans un journal :
« Le Conseil d'Klat du canton de Fribourg

a décidé do participer sous formo de prise
d'actiors, pour un moulant do 100,000 lr., à
la conslitulion du consortium dos Salives
suisse» du Ittin. »

Il n'y a ca « ITct rien dc loi «pio le sel pour
amener la salive.

RECUEIL DIL hWRCEAUX CHOISIS

D un rrospc.lu.xx dt li'Unc (1)1 ten! :
« 11 n'y u aucun autro linge avant cel

d'Olten. ça fait  que les loU do colle loterie
so réjouissent dt grande demande. Je con-
seille urfint  à cli.«]u'uii ete iBiresacommaole
en lots d'Olten à temps, et clo uo pas man-
quer j. taiie une preuve de chance. •

LA PREMIERE CICOGNE
La prem 'ére cigigoe est arrivée en Las*e-

Atrace, à lluguenau. la somaioe dernière.
A cette dato do l'année lo fait ost atsez

raro. Dst-ce la messagère d'un printemps
précoco, ou ne serait-ce plutôt un oiseau
qui , no se trouvant pas bien ailleurs, est
venu s'installer là ?

MOT DE LA FIU

— Où comptez-vous faire cotte annéo
votre euro d'air, chor ami ?

— Ln aéroplane I

Confédération
Le parc national snisse
On nous écril do Berne :
Si l'on jette nn coup d'œil sur la carte

do la partie orientale du Canton «les Gri-
sons, nous y-voyons deux grandes routes
venant «lo l'Autricho se joindro >:n forinç
dc fourche dans lu bass-: Engadine, entre
Zcraez et Sois. La plus méridionale

d'OIcn, qui conduit par Munster  ct Olurns
à Mcran cl dans le Trentin. Gette région,
qui fut en 17tj0 lo théâtre de combats
sanglants entre ks Français de Lccoiuhe
et les Autrichiens , va-t-ello nous e.ll'rir
lo spectacle éminemment évocateur d'un
pare nalional ? C'est ce que l'on pourrait
croire en lisant les appels des amis dc
la flore.

C'est , en cfict , :;ux portes de Zcrnoï
et à proximité de la route d'Ofcn . dans
CC val Cloza, par lequel on se diri ge yora
lo Piz del Diavel ct la frontière italienne.
que l'on sougo à établir un parc de vingt-
deux kilomètres carrés, duns lequel la
Hore pourrait sc développer à l'abri des
atteintes de l'homme.

Le dernier numéro du Bulletin «le la
Ligua pour la conservation «le la Suisse
pittoresque nous apport e précisément, à
titre d'annexé , un nouvel appel de la
commission protectricodosrxcheeses natu-
relles et  «lu comité des réserves Houles
en laveur de ce projet séduisant.

L'appel attire noiro attention sur
l' œuvre considérable accomplie jusqu 'ici
par la Société suisse pour la protection

permanente en faveur do la conservation
de la flore indigène.

Lu canton des Grisous , qui est au pre-
mier rang parmi ceux qui ont assuré la
protection des lois à nos p lantes , n 'a pas
manqué d'attirer l'attention ele la com-
mission permanente. Celle-ci a rencontré
précisément dans la rég ion du Piz Oua-
tcrvuls , sur laquelle elle avoit jeté les

qui a compris la beauté du projet de parc
nalional et a .passé avec la Société un
contrat qui permet do considérer cette
ceuvre cuinmo assurée.

Mais lo val Cloza ne peut devenir ,
dans lo véritable sens du mot , un parc
national que si on l' arnénagc à ret elfet ,
notamment par la création de voies de
communications, et que si on étend lc
territoire ele la « réserve ».

Dans le dessein de se procurer lea
fonds nécessaires, les auteurs eh; 1 appe l
invitent lo peuplo entier à contribuer
par une cotisation annuelle d' uu franc
à la création d'une Ligue suisse pour lu
protection «les beautés naturelles, qui ,
pour jouer le rôle qui lui est dévolu, «Init
comprendre ou moins vingt-cinq mille
membres.

Nous sommes certain que ce langage
se a entendu de beaucoup de ncs conci-
le vons.

Banque nationale. — Les taux
da la Banque nationale sont sans chan-
gement. Escompte 3 .'_ %• Avances sur
tilres 4 %. avances obligations dénon-
cées 3 \% %, réserves sur or 1 %,

A -  ¦• 1 1 1 : 1 1 : 1  •¦ contre In grt'ic.— La
Société suùs-> d'ef snninco contre la grêle
a encaissé dans Jo courant do l'uonée
dernièro pour i!Gl,-0i (r. «Io primes ver-
fées por 5S,4(i3 auurttt Le copital d'us-
turanco eH de 02 . ',;•'.•") ,Gï.O lr. Unc somme
dc 310.1G7 fr. a été versée à 3449 sinis-
trés. Grâce k lu situation financière
extrêmement favorable; 503,894 fr. ont
pu êtro versés ou fonds d» réserve qui
6e monte actuellement à 3,415,404 fr.

Cantons
BERNE

Prou**. — (In nous écrit dc Berne :
L'assemblée générale de l'Associalion

do la presse de la villo fédéralo a pris acte
de la démission de M. A. Welli, da tes
fonctions ds président , et da celle de
M. Philipona , ancien président, de ccllei
do membre du comité.

L'Association u con*lilué son r.ouveui
comité commo suit : Président , M. Frank
Filliol , directeur de l'Agence télégraphi-
e;uo snisse; vice présidont M. \V. Merz ;
autres ra-mbres MM. Ed. llsuty, B. Bo-
vet , E. Colombi, F. d'Ernst, A. WVlli.

•J- M. J.II«M»on.--Nousapprnion«
la mort do M. Joseph llueson, artiste-
peintre, décédé à Brescuucourt , à l'agi
do quarante-six ans. M. liusson acomp-
te parmi bb  correspondants du J ura
à îa Libcrlt

BALE-VILLE
Grand Consril. — Lo Grand Con-

seil  bâlois a accepté la démission de
M. lo Dr David, nemno premier vice-
chaueelier de la Confédération.

11 a nommé membre du conseil de
banque de la Banque cantonale, par
CO voix, Io candi-lot drs radicaux et
libéraux , M. Jexler-Lorenze La candidat
socialisto a obtenu 40 voix.

Lo Grand Conseil a transmis au Con-
«il d Ltat  pouri'Xamen une proposition
¦iu docteur Cari l'r 'y,  tendant à li  révi-
sion de la loi sur los aliéné? , dnns le sens
d'une plos elficaco protection des pirnon-
ncs internées.

Une proposition présentéo par deux
lib'-raux, un radical ot un socimiste ten-
dant ùcu  que lo juga d'instruction toit
nommé, non plus par le Grand Conseil,
mois par la cour d'appel , a été repouinée
par ' J voix contre 11.

VAUD
m monnaient «I© ln Trêve-<Ie-

Dleo. — On sait quo la colline do
Mootriond-leCrêt , pro* d'Ouchy, passe
pour avoir été en 103G lo tiège d« l'as-
M-'mbleo de» archevê ques ot évèqin s de
Btsateon , do la Tarentaise, do Vienne
cn Dauphiné, do Bâle , do Belley, de
Genève, de S.iint-Jcan da Maurienne,
d'Aoslo ct de Sien , convoqués sur l'ini
tiativo de l'évêque do Lausanne, pour
arrêter lo fléau d<.» guerres particulières,
tn imposant aux princes £t aux dynustes
uno tiéve, qui fut appelée la Tiève-de-
Diou. Dans touto l'Europe, les évêques
réunis par provinces ou par Etats avaient
pris semblable initiative à diverses
époques de calamités guerrières.

Un comité pacilist» lunco l'idéo de
l'érection d'ua monument commémorât!!
de lu Trfivc-de-DJeu à Montriond-le-
Crêt.

GENEVE
Colonie lrlliourKioI.se. — On

nous écrit :
l.es soirées do loto organisées par lo co-

mité de la tiociéié fribourgeoise d'épargno
La Sarine ont un stico-3 comp let Lo* d'ux
salles do eon 1-_ ic.il (Brasserie Guillaume
Tell) sont tous les dimanche» soir combles.

Cetto société a pour but do réunir les
familles CrlbourgoonaB par des fè te .s  lauiihô-
ros et de favoriser l'épargne par petits ver-
sements tout cn carantifsant un intérêt
supérieur à coux des caisses etbjnqutsde
la place.

Au début do sa fondation , soit lo l"dé-
Ctmbro iWi, le nombre <U ses membres
n'était «pio d'uno quarantaine ; maintenant ,
il a doublé, gràco surtout nu président,
M Delabays, qui n'épargao ni son tomps ai
son dévouement, ainsi qu'aux membres du
comilé.

Los soirées-loto ont liou tous les diman-
ches à 8 Vt h.

FAITS DJVHE&
ETRANGER

Déraillement.— Oa annonce de Caropo-
Bas-so (Abruzzes), qu'à la suite d'un ebou-
lement da lorrain , un train a déraillé D»ux
voitures de lll"^ classo sont tombées dam
un remblai. II y a trois mort!. Dix personnes j -\\,n-
ontététcgù.-cm-.utLlessécs. „„., '

SUISSE
Va ttrre «1R»K lu : : i n n t i , - _ . .-. — Pen-

daut  lo Irjiisporld'uaa ménagerie ds Lugaaô
ù Luino , un tigre a réussi k a'éclupi»crdi3 sa
cage et à fuir dins la montagne, où if aéma
la terreur parmi les troupeaux. Plusieurs
piècfâ do bélail toul d-ji tombées sous scs
griffes.

r.nfitDt martyr. — Depuis cirq moi»,
les époux Egl«, oriëtés à Loeirno à la suite
do la dii-p.riiion do lour Mette, igéo da
cinq an», avaient rerusé do f«tra des aveux
ot lo mystère continuait ù régner tu sujet
do la malheureuse petite tille. Bofln, l.i
fomme Lgti a avou4 qu'ili avaient a'soiumé
la petite, puis l'avaient enterrée pendant U
nuit nu cimetiùro do lînone. Lou autorité*
se sont rendues sur place jeueli malin et le
cadavre d* l' enfant  martyr t élé retrouvé
enim deux tcrLUtils.

NOUVELLES BE LA DEM
Les inondations à Paris
La crue aa maximum

La Ssine va décroître
Paru, 28 janvier.

Le ministre de la mûrira; a envoyé
des marius, munis «b: matériel, au

Parts, lex janvier.
Lo niveau «le l'eau continue à monte:

dan* I- . ouvrages de la Placo du llavn
ot de la Chaussée d' Aii l in , ugraiulûaan
les excavations pratiquées par les» ou
vriers. \Ln service d'ordre a été orj:aiii!<:

l!n agent do police a été blessé en ope

La situation commence â devenu
alanuitutc aux abords de Ja yaxe .Saint
I^azar.;, où d-s affaissements de cliausséi
cauteiit du sérieuses inquiétudes.

Paris, '- -i janvier.
Un service de bachots ;: été organisa

(mtre la gare Sl-Lazaro, -.x. I: boulevare
Haussmann.

Aux abords dc la ".ïro d", Lvon
l^clairago des ruia n'est plus assi
que par des lanternes.

lii'T jeudi , «près midi, une Larq
conl'.-:i;iiit six personnes a chaviré. I)
dame s'est noyée. L'un des passagi
a été transporté U l'hôpital dans un é:

t. eau commue a monter rue i>jiee
.1 r..-- Trousseau. Tous Us «pouls mena
Sent <b; !,VlTondrcr. La chaussée cal
lléfonc e. l' ne partie «les trottoirs s.
sont déjà iilliii^sés hier soir jeudi. L;
iarfc dation «=t impossible.

Paris, 2S janvier.
Place de la Concorde, on creuse de

tr.'.i: liées p' .nr livrer passage à l'eau
Le Cviirs-la-Heine est interdit aux voi
tiireS .v.;.-...i bien «in'nuv r.iêtons.

QV« 1 -, «ui... i-s  rui's avnitiiiane. -a un
servies dé bachots permettant de r..>r.-
diiire lus députés aux séances de la
Chambre ct de les ramener â leui
domicile.

Paris °3.

ù S'ui étiago esl de 1-0 mètres cubes. Hier
il jetait do 2,400 mètres cubes. La vitesse
mi-yeniio «lu courant est de 0,430 à la
SM"(Mide. Kilo était dc 2.. mètres dans la
;t>urj _.ée d'hier jeudi

Paris, 2rx.
I * Matin signale qu 'hier jeudi les • b. -

vaux et los ânes ont dû être retirés des
écuries submergées du Jardindcs Piaules.
La rotonde, où sont logés les éléphants
et les lûppopotames, est gagnée peu à
pia par tes eaux. On se demande où l'on
pourra héberger les girafes.

dans lequel ka eaux svnglouliss
Paris,

.Le Paris-Journal signale que cc i
vendredi , à 2 h., l'eau passait pnr-<
lotparapct du Quai de la Conltre
travers les Bacs de ciment. LVuva
ment des Champs-KlyMVS cvmr
L'esplanade des Invalides est ct
teiui-nt Milimci-".-!- .

Dans li banlieue poiiiiênne

.Le-s pouls «1 Ivry et de Conllans, qu;
élait.-nl menacés, mit dû être dégagés
Huit  personnes habitant encore l'Ile

eourent aucun risque pour lu moment.
Les magasins générons el plusieurs im-
meubles menaçant ruine ont dû êtro
évacués. Lo nombm des sinistrés dans Iea
environs de Cliarenlon s'élève ù plus de
huit mille.

Sèvres, 1?- janvier.
Hier jeudi , après midi, il s'est produit

un ullaisscmeut général du rcz-de-cl»aus-
sée.ele la manufacture nationale. Le i-er-

Toutes los rues voisines do la Seine
nt maintenant inondées.

Paris, 2S janvier.
V Neuilly-Plaisanee, l'inondation prond

nrenKii-tiiuis d' un véritable désastre,
l 'i ' i i te la basse villo est submergée. liana
certains* quartiers, l'eau atteint la LHU-

leur du deuxième étage «les immeubles.
Le sauvetage ne s'opèro qu'avec los
plus grande dillicultés, les sauve teurs
r.e disposant que do quelques barque»,
ct d ;  radeaux construits ù la hâte.

L'ne explosion s'est produite élans
une droguerie, l'eau ayanl pénétré dans
les caves ilo l'immeuble. L'exp losion a
provoqué jin incendie qu 'un n 'a pas
réussi à éteindre. Deux maisons ont Ole
entièrement détruites.

Paris, 2S janvier.
L'eau arrive do plus eu plus à Saint-

DoQis-Xe'fel. Le (piurlier des llas-Pr.- .
esl inondé et plusieurs usines sont en-
dommagées. 10,">00 ouvriers sont privés
do travail . Vers ti heures, hier soir jeudi ,
la ville a élé subitement privée de gaz
et d'eau poUibk: A Pantin, on n 'avait
plu& ui eau ui Eu.

La souscriotion nationale
t'ont , ib janvier.

Le total de la souscription nationale
uverte par les journaux atteint la
omme de l ,59>),Si>j. fr. "-

Les condoléances des Dcissaaces
l'aris, ^.-> /oiivicr.

Sp. — I A. gouvernement ottoman
a fait exprimer au gouvernement de la
République française les sentiments de
vif regret qu 'il éprouve à l'occasion de:
inondations qui dévastent la France.

Sp. — IA- président du Conseil
envoyé à M. Briand un télégramme
nondoléances à l'occasion des inon
lions. M. Briand a télégraphié ses
merciements.

La bai^:c ies eaux annoncée
Paris, l'-S janviei

[Sp.).—l_es renseignements fournis
1«. ï . . ,  -. : , '. A.- , sj-ï-vircs li-clinifTin- ^ iMnixx

dant la nuit , bien qu une baisse se go
produite c-n amont.S'il ne survient pas u
changement de température, «m assui
qu 'elle commencera à baisser dans cet!
journée.

Au icini.stèrc «les travaux publics , e
communiqué ies renseignements su
vants: La Marne est stationnaire. I
llaule Seine ct ses affluents sout en l.a is;

Paris, 28 janvier.
On rnnfirrr-.o rmo l.-i rnic d,-. l.-i Mar:

Minuit), une baissa étant
Haute-Marne e-t de la lia

Les élections acglaïses
Londres, 2S janvier.

Les deniers r^sult . ts  de» éleelioni
I .- . - ; . .  :. ' i . ! r - . sent le« sui^'anU (sriét^s
lii«>r soir j--uli , û G heures Ir'i) : Sont élus
2ô«S ur,ioni*t'>, 7-5 D .:-. . -.. ' ¦: , 40 tra-
vailbst. s, 2i0 libéraux. Gain des unio
nistes 120, libéraux 19, travaillistes 1.

llaiden (Darhani), 2S janvier.
Uno émeute a éclaté à l'occafion det

élections , au cours do laquelle les locauj
du Cercle do la Compagnie des chmbon-
nages e-t le quartier général unioniste
furent saccages. Hier jeudi , cesscènes de-
désordre ont pris des proportions gravée,
Oa u iraccagé la maison du propriétaire
des chaibonnr.<_:-» et prt'cipué du h'iul,
d'un* bilaisu l'automobi!e du directeur.
gérant. I-ioaUmevl lu police a dû inler-
venir ct charger la population à couys
de gourdin. Plus tard. Io local du C-.-rc!^
lot inw-ndié. L'émeute cotilinue et des
renforts de police ont été demandés.

L'affaire d cspiccnage
Soinl-Péttrsbouig, 2S janvier .

Sp.  — L'état-major général commu-
nique la rote suivante :

Toutes 1rs Bonvfcltea répondues p^r la
prest e autrichienne, au tuj "t d_  l'affaire
A-i l'attacha ntlUwra russe à Vienne
(voir b tire de notre correspondant de
Vienne), eont absolument tendancieuses
il nc doivent ôixe accueilles que sous
toutes réserves. Lu quisli-m du rappel
de l'attaché n'a pas été soulevée é l'oo-

Saint-Pétersbourg élait d.-jà déciJo en
décembre-

L'aîiaiie d't niçotsonaemçnt
Vunpc. 2S janvier.

Sp. — Joud' , 1.. frèro do la icmmo du
premier livutenoot 1 lof richter, lo oopi-
taiuo G-rasdeilIer, «t mort d'une att u-
quo d'apoplexio. Convaincu do l'iono
cence de M:-I« bean-frère, il se consacrait
entier, m- nt .'i prouver que l'accuse n'esl
puscouiiobleducrinioqu'oa lui reproche.

L'incident tanisc-L-ipomain
Paris, 2S janvier.

OQ BMQre dans les ceielcs diplomati-
ques qun la France et la Turquie oot
o«inclu un accord définitif ou suj-t de la
délimitation do 1« Tripolitaine. La déli-
mitation seroit ellactuéo 1res procbaiae»
mtut  par une commission composée de
trois délégués de li Tunisie et de trois
délègues du gouvernement oUonun.

nèvre apnleuse
Carlsruhe, 2S janvier.

La Gaz-tle de Cailsrulie annonco que
lc m'nisie-H- do l'intérieur , considérant
qua IVpidémio dc lièvre aphteuse qui
lègue actuellement dans certaines con-
trées de la Suisso constitue un dan:; r
pour la brtnil l>ado\», a interdit jusqu'à
nouvel  ordro l'arrivée d le Irausit du
bélail suisse dans les limites du trrand
duché.

La navigation désorganisée
Berlin , 28 janvier.

I AS fortes chutes do neige et les venti
violents du nord-si  ont désorcanisé la
navigation à l'embouchure do l'Elbe, Le
remorqueur 7*eItg{0pAeatanivé à Cuxha-
ven ave c da graves avaries, ûpnSa avoir
peiebi en rbvenaotde Hollande la barque
ix'ormannia qu'il remorquait.

Berlin, 28 janx itr.
On mande d-t CoosUtntinopte qu'an

puragsn a cnusA do grava* dégâts dans
/insque loulcs les slaiiou» navales des
puissances étrangères à Coaslanlitonle,

wDf ire im
Navite échoué

Cannes, 2S janvier.
Un contro-torpilleur do l'escadrille do

la Méditerranée s'est échoué la uuit der-
nière au cours des manoeuvre» gnr un
rocher du nord ouest dà l'ila Sainte*
Marguerite.

Le vapeur Eslrel a appareillé avec, des
pécheurs , pour op érer lo sauvetage. Il
est éclairé por l?s projictcura des autres
cor.lrc-torpi:ieurs. Lo vent est fort du
nord-ouest.

Selon unc dépêche ultérieure, le navire
échoué est h contre-torpilleur 102, com-
mandât.!. Doyon, dc lu défense mobile ,
en manœuvres. Lo navire est perdu tt
son rccilout ment sera impossible. L'équi-
page est sauvé.

Dans une tonrmente de neige

lnnsbruck, 2S janvier.
D'iux hommes surpris par uns lour-

mente de neige dans ba environs d'ifill
(Tvfo'l ont été retrouvés lo lendemam

Evasion de prisonniers turci
SaloMipic, 2S janvier.

Qeûztze prisonciiTS ont sauté d'un
Irain-posto pendant qu 'on l>s transpor-
taient de Sirrcs à Saloaiqua. l'^nni eux
»c trouva lo fumeux ciicf de bondo
Simon, qui avnit été condamné à quinze
ans do cachot. O-.iatre s_.endi*rsi<.s ipiv
aceompsgoaioot lo convoi de prisoonbrs
se trouvaient en ce moment nvec un
autro détachement ct n'ont pa,  r.-msrjuê
l'évasion.

Kûtatle persan exécuté
Téhéran, 2H jar.vUr.

Un neveu d'Allah ed Daouleh,du nom
do Mefj ger cs Saltac.ch, qui avait été
expulse de la Perse avec les parri nn.* da
l'ancien schah Mohammed Ali <.t qui
était revenu à Téhéran son*autorisation,
a été pendu pobliqu; mont sur l'une dea
places do la v ille.

En L .7. '. .:._\

Bouliharo, 2S janvier.
La journéo d'hier jeudi a été calme.

Lcs bazars étaient ouverts.

L'aviation en Egypte
Le Caire, 2S janvier.

Au cours d'un estai, Latham ett tombi
d' une hauteur «lu quarante mètres. L'ap-
pur-.il est détrui t ;  Latham c«t eauf. '

Le Japon et ks pattssnces
Tokio. 2$ janvier.

Sp. — Le ministre di* ofltdres éiraa*
Itères a prononcé , Lier jeud 1, à la Cham-
bre des députée, un discours au coura
di.qu.l  il a déclaré que les relations du
Japon avec b-s puissances élranenrcs ne
lauientnsnà désirer. En ce qui concerné
la ItuieJe , malgré Ls bruit* erronés qoi
ont été répandus, on const-ilo une amé-
liaratioa dm rapports ct un aRersnWM-
inent do l'amitié cotre le* deux pays.
Les d-nx Eta ts  KO sent appliqués à
maint- nir la bonne ci.tento ct ils s'y
appliqueront encore. Lcs propositions

tien d-s chemins de fer ils Nldodchourie
ont (Xé repoussées comme étant con-
traires aux Imités ct comme étant de
nature  a mollrc cn dao __:--r, vu les cir-
ccn»t«i_.ee« actuelles, les intérêts di
Japon ca Mandchourie.

{Voir Dipcchîs snûtes en re paie.]

agaEHHttBfflBSHigB
Moire petite fille

ïïéàwig
souffrai t  con t inue l l ement  de
catarrhe dc la poi tr ine et des
poumons, et à l'âge de deux
ans elle ne pouvait pas en-
core marcher. Notre docteur
recoir,manda l ' E m u l s i o n
SCOTT. Son état s'améliora
bientôt et le catarrhe et les
symptômes de rachitisme
disparurent.  Maintenant eile
cour t, est forte et bien por-
tante.
ÇVttcc ç-.i? nou- fy-rxt lt. A. KUDLF.R.i FetKr-
Ibalvo, («uUua Uc Zuii.h, le 19 ru»i ixjo.}.
l.c doeït-ur Mvail t:-.ti ejue si le rjchi«àm<- ^-t
irrjir.Oic. IL » »ul>i!»c_».-o» ninâaka (Mil l-éctxxf
tAirei (n.ur nourrir le* 0., »Uisi <;:is Uc* c*»rj.s
{Ti* p.-.-r la rouvrir de ctwir K.ine. C'c.-t
p-ue que IXinui-ion SCOTT ix>«^«c .-rs Jeux
MoteUtlKti* l»C<TMsail'CS M'tlS UDC 1̂ 1 Cl C [X*I C,vi^^urcusc ct Ui '̂i^ubic, c^u« 1* <Jilc

EmulsioaSCOTT
esi devenue

FémBlsion modèle
pour fjCTir le n.c!-.iii»a:c.
Quawl v-.us deniHr-deî 1 llrr.ulik-n SCOTT (le

É

> module) ne coeis imappex jr-»s
*f qu'aiiciina autre enuliw-. fera i<».i
& i4ix..x bien. Arce U SCOTT U

Prix 2 fr. 50 et S tr. cher
lous les Pharmacien*.

0/Jl «K SCOTT k BO"*NF_ Lii. CMrôo
?rr\-̂  i -.c- -t.i- . fn \ .-i:'.: . ' .i .. «,-hictu^aA.f«» COBM SO ctaL ta ijatxMi.pa .il.

¦aaapa m —¦



FR BOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 2S jan-

vier.) — Le Conseil nomme M. Dupraz ,
François, à Rue, contrôleur dis hypo-
thèques et percepteur de l'enregistrement
de la 2BU section du district do la Glûne;

M. Gustave Palaz , syndic, à liiez
(Vaud), surveillant des vignes do l 'Ktat ,
auv Faverges, ct de celles du Collège
Saint-Michel, à Ogoz ct Epetscs.

11 ordonne, sur requête du Conseil
lédéral , la mise cn quarantaine do toul
lo gros et menu bétail provenant iet
' ¦ ¦ t . r -. . ¦:. : . -. ' . ¦¦ par la lièvre aphteuse
(Zurich , Schwyz, Glaris, Saint-Gall, Cri-
ions ct Tessin).

La quarantaine aura une durée de
douze jours ù partir do la date de l'im-
portation. Kilo sera feviSo par le préfet ,
sur lo rapport du vétérinaire do canton-
nement.

Un arrêté sera publié ù ce sujet par
affiches et insertion dans la Feuille off i -
cielle du canton.

t i i . - : i é i i u - : i  ! — 1,'Indcpendanl joue
la couiédio de l 'indi gnation , à propos du
discours do M. l'yth-iaau banquet do di-
manche, mais il la jouo très mal. U affecte
de trouver dans ca discour* dea chose-a
inouïes ; il s'en déclare « hébété i. Comé-
die que ces airs scandalisés I 11 n'y a
qu 'à suivre l'in cohérents eucerssion des
jugements énoncés par l'Indépendant
Au début , il annonce qu 'il va parler
d'un discours « renversant» ; mais aussi-
tôt après , ce discours ¦ renversant »
n'est , de son aveu , qu'un î lo t -  d'idées
rossa'sées . et il n 'a pas causé « une
émotion séri-uso» !

ll y avait donc bien do quoi se mettre
en frais d'airs insp iras et frénéti ques et
pondre uno sério d'épithét-^s truoulootes
ù propos d'un discours doDt on avoue
n avoir pas éprouvé la moindre émotion '.
Comment l ' Indé pendant veut-il qu 'on
prenne au tragique ses imprécations,
quand il lui échappe tout k coup cet
aveu : -i Tâchons donc de garder notre

t Molle solidarité ! ». — Le voilà
donc lâché, le mot dans lequel so résu-
ment les griefs des nouveaux diri geants
du parti ; . . ! : , contre lu magistrat qui
avait accepté de représenter ce part i
dans lo gouvernement ct qui , sur leurs
suggestions, a résigné sou mandat duns
les conditions que l'on sait !

VIndépendant est un tcrriblo justi-
cier 1 Dans son premier article , il pro-
nonçait sur les anciens chefs du parti
radical celto sentenco do condamnation :
« Ils osaient k peino parfois encore faire
au gouvernement uno opposition sereine
autant  que bienveillante. » Lt hier , voici
que, duns un article fulminant , destiné
ù répondre au reproche d'axoir renoucé
aux concessions au bénéfice desquelles
son parti se trouvait , l'Indépendant nous
apprend quo c'est parco que « sans le
libro choix du candidat <• lc bénéfice était
« illusoire u. Sans co libro choix , dit-il ,
l'exercice effectif d'un contrôle nn sau -
rait  que fuiro p laco ù une molle soli Ja-
rité qui n'empêcherait aucun abus ...

Gommf l'honorable M. Weissenbach a
dû être ilatté , hier soir, en dégustant
cetto amabilité do l'Indé pendant ! Lo
voilà maintenant édifié sur le ju gement
que portaient s ur lui les nouveaux venus à
la direction du parti radical : il leur
était suspect ; p lus que cela , il était cou-
pable , k leurs yeux, do « molle solida-
rité » ilars les i malpropretés i nue coin-
mettait lo gouvernement '. Comme c'est
gentil ct coiumo il est récompensé de
l'i.-mpri-ss! ment avec lequel il a mis «on
portefeuille à la disposition dc son parti !

Ce nouvel échantillon de la grossière
inconvenance avec laquelle Y Indépendant
traite les vétérans du parti radical fait
i omprendro l'fca urement qui gagne cer-
tains citoyens do ce parti ct qui leur
rend odieuso la nouvelle direction poli-
ti que incarnée dans l'Indépendant.

I M comète «lo Drnkc. — La nou-
velle comète signalée pour la premièro
l' ois lo 17 janvier par un astronoiuo do
Johannesbourg, dans le Sud-Africain , et
aperçue dès lors da plusieurs points d_
1'Enrope, n'avait pas encore été vue ô
l'horizon de Fribonrg jusqu'à hier soir ,
û cause ele l'état du ciel. Mais hier jeudi ,
après le coucher du soleil, uno bande dc
firmament é tant  restée découverte, du
siid-ou-st au nord, la comète elo Drak-n
a été vue au sud-ouest , à droite de
Vénus. Iille destinait dans lo ciel un
large panache lumineux vertical , très
brillant. Lo noyau de la comète, observé
avec la lunette, avait  un vif éclat. La
queue, dirigéo vers lo zénith , se perdait
derrière le rideau do nusges sombres qui
s'abaissait malheureusement très vite
ver-; l'horizon et cacha bientôt la bril-
lante apparition. A 7 h. &"» minute*, la
comète n 'était p lus visible. Espérons
qu 'on la reverra ce soir.

i.c- conieronecs allemande* «lo
In i . r i i i r r . i'. — La prochaine confé-
rence allemande de la Grenette sera
donnée par Mgr Kirsch , professeur à
l'Université, lundi .'il janvier, à 8 '/; !>¦
du soir.

Sujet : Neue Fundc in den rOmischen
Kxilnl. omK-n (Projections).

Ct-rclr oallioll«iue lia l'rlhonrg.
- I.a soirée familière annoncée pour

demain samedi (st renvoyée à lundi soir,
31 janvier.

Au t l iéûl r t -  lion cluiiiitiil-*. — Les
membres do la congrégation allemande
du Collè ge Saint-Michel vont donner nu
t h f à i r o  de notre ville troi» représenta-
tions d' un superbe drame histori que, qui
a obtenu déjà maints succès sur d'im-
portantes scènes delà Suisso allemande.
La pieeî n poor auteur lo 1\. P. Manrna
Carnot, le liénédiclin poéto dc Disent!*,
et elle a pour titre : Eonrudin, dtr tetzte
llohtnsla.ijtn. C'est l'iiisleiire de l'infor-
tuné Conrad V de Holienstaufon , dont
ia brève existence se tormiaa , api es sa
défaite par Charles d'Aojou à Tog lia-
cozzo. sur l'échafaud , k Naples. Lcs cinq
actes de ce drame sont remp lis dc scènes
émouvantes d'un grand eth t. Nous ue
doutons pas que U publia allemand de
l-'ribourg ne fa «se be>n accueil aux jeune»
acteurs dn Collège, qu 'on nous di t  admi-
rablement sûrs de leur eliaire.

La premièro représentation aura lieu

' i - .  . . i - , «le t ir  da la «ille «le
i'rlWuurK . — l-a Feuille ofliciellt an-
nonco que la Société île ii.- do la villa de
l-'ribourg est mise en faillite La Société
était touil 'ûo daus d. s embarras l iuun-
ciers inextricables, à la suite de la cons-
truction du statut des baillcttcs. Elle
a fait des efforts iaouu pour COD jurer
une catastrophe. L-i dernier lieu , «lie
demanda do pouvoir organiser une lote-
rie. Msis la défaveur dont sont actuelle-
ment Irappées les .spéculations de ce
genre avertissait qu on courrait au
devant d'uu liasco qui nc Liai t  qu'aggra-
ver la situation-

La Socié té de la ville do l-'ribourg n'en
est pas ù sa prsaiière crise. Soa histoire,
qui a été retracée dans le Journal do
fète du tir cantonal de 1903, montre
que , depuis 1601, année ù laquelle re
montent officiellement scs ori gines , qui
sont très probablement p lus ancienne s
encore , la Société a traverse mainte tem-
pête.

Cercle con-ervateur grn j  erlon.
— Une soiréo familière aura lieu au
Cercle conservateur gruyérien dimanche
;*> janvier, à 6 ' _• h.

Un Irain sp écial sera mi* en marche
entre Dullo et Montbovon pour faciliter
la rentrée des participants ele la Haute-
Gruvère. Dépsrt de Bulle ù 11 ' -'. h.

Défi'*.— t'a nous annonce d Esta-
vayer la mor t  d'une p ieuse et charitable
chrétienne, bien connue dans la chef liou
de la Broyé, M"8 Olympe Grangier. M"6
( '¦rang ier étfi i t  la sœur d» fou M. le pré-
fet Grangier.

Elle atteignit le bei âge de 98ops et
était ainsi la d'-yenne dis  habitant!
il'ï-'st.-ivnvi r.

Conférence Mir l'niliuloti.  —
Les nombreux membres - i  invités .!.- I.
Société des Mius-oflificrs "ul été vive-
ni' -iit intéressés pur la t rès instrurtivi
roiiféronco sur l'aviation donnée, mer
L-i. 'ili s -ir . ., l 'ii- '- i . l  i i n  Faucon, put
M. f.'. f'i-.l . ingénieur.

M. I'i"t , qui s '>t  f.iil une spéeialili
i lu  sujet traité ef y v^uc une bonn<
nartie d> - ses luirics. a t "ut d 'abord rendu

limes I.- pin-, i i i-nuiii t-  s île l aviation
le défunt capitaine tVrlirr, ejui ava i l
i - miMii -n- sa vi- -  à la M- i i i l i - i i i  de l'urdi
|unlilèriie i-i , iprninis m."- > ,i car-
rière niililuii-i! par !" ¦ •!.>i m-ii  î-.:e ave<
l.-iqu>'lli ' il iiiru-iiliiil à -.--. supérieur^ qui
l'avenir élail an plus lourd iiue l'air.

M. I ' ...; r. il ensuite l'iiinloriepie d<
l'aviation, i-l M<ni> In - .u in -  l'Iiiiiiiunili

il I I I I I I I-I' le \"l «K-s I.|I.- .I I I \ .  Si. mulpV
les nombreux uppareil-, ii:M-nli-.s .-t I. .-
l-Xpérii'IH.i-n . l l ' - i l n .  - !«i -j  , |.-
sin-l. - . ri  plus part ii-iilièn-iii. -iil nu <<>iin
i lu  siècle dernier, le princi pe elo l'avia-
tion n'a fait  il>- progrès que réecmiuenl
c'esl que k-ngleinps on a élé induit ci
erreur par une loi >-i. - l-li ' -  par Xewtnn
lui reconnue fausse depuis, el d'npréi
laquelle les oisiNiux pouvaieiil K- in.iin
tenir dans l'air grèn •• ù un Kystéinc spé
cial qui diminuait leur poids réel. C<
n'est que lonquc la fausseté ele cotte 1<-
fu i  reconnut' que l'ovintiun rommene;
ii inugroM-1- . M . l'ii.t lions mniilr

luire  ;i i-gnl ' -ni '-iit assiste ;i ,| inlcres-
iimles expériences d'hélice el île planeur.

Inutile d'ajouter qui» lu sympathique
i - i i i i l'i 'i'i -ncicr a recueilli de chaleureux
applaudissements.

Conférence* agricole*. — Diman-
cho 30 janvier , après les vêpres, à la
maison d'école do Surp ierre , conféronco
de M. J!ey, écwjoiii», sur les cultures
fourragères .

— Le mémo jour , aprè-< lea vêpres , n
l'auberge de Sain t -Mar l in , conlércnce do
M. Maillard , vétérinaire, sur ld vôtesre.

— Le mema jour , a 2 y» h. de l'après-
midi , ;, ja maison d'école dn Motier,
conférence de M. Ib-rsrt , prolctseur, sur
l'alimentation du bétail.

— Le mêiu» jour , après les vêpres, ii
la maison d'école d'Ependes, conférence
do M. Bertschy, vétérinaire, sur l'élevage
du bétail.

LM c u l - l i n - -, -'. -o l r ,  i i - c - . a la -\t'll
vétille. — L'icuvro de.* enisinus ioo
hiiro ouvrfru, linuli. .Il  janvier , un uofi
v.-:iu réfectoire, le troisième, dan» '¦
hùlimctit de l'ancienne fabri que d<
draps, où lo cniiseuli i ini  propriétaire |
uiis gi ai-ii-nsemeiit une salle' à lu ilisp"
iit ion des enfants. On y « admis pal
moius de 105 enfanls.

S impose la cosse des cuisines scolaires,
L'an pni-.se, les doua n 'avaient  p.is snlfi
i, eiin.bler le déficit de l'exerci,.- ; il
avail rail " puiser 400 fr. nu tonds de
I-. ¦¦¦. rve . Aussi h.-.•;;i,!v.il-i>n à : tenj i ' i
l'œuvre à un nouveau groupement sco-
laire .

Le quar t ier  de la Neuvevi l le  cepcjl-
daiil ne renferme pas moins de misère
que les quar t ie rs  de l'Ange et de Heauiv-
gard, pourvus de cuisines. Le chômage
dure depuis deux uns . Xoindre df paq-
eros ouvriers sans r--ss.iurc.-s tauit iles-
•ciidii.- de la v i l l e  hau le . x\.m> l'i-spiiir
J. - trouver à la Xeuyeyille nu à In
l'I.m.liv des logements moins cln-nt; la
population y n auginenlé dç p lus d.- . eu t
liujlitaiits en \\X) :i . C'est p.niiqni.i le
rvaiité dos euiaiues scyhdrps n'a ,p«s
voulu attendre jusqu 'en novembre 1 * » I < »
pour venir en aide aux pauvres enfanls
iiii i k'éludeilt paroe qu ' i ls  ne reenivelil
qu une alimentation insullisaute, que la
tuberculose guette ou que t'aleuolismo va
ciiuqilcrir . II a compté sur la cnu t i i ina -
(î.ni de lu gi'nt'Teiise collaboration du
|ii ihli i -. 11 st ra donc distr ibué plus de
2000 repas par semaine aux écoliers
nécessiteux de la ville.

I.u population de I'ribourg no désa-
vouera-pas, nous espérons, la décision
luirdic du

de snir.es I-I'-I -i-éatives et de carnaval , fx t
souviennent des petits qui ont taira,
l/auiuônn donnée n'est point gaspillée
par i mère négligente, ni transforinéc
¦ n goutte » par un père buveu r :  elle
e»! transforinéû en nourriture chaude et
saine, consommée sur pince, sous la
surveillance de personnes attentives.
Quelle charité obtiendra p lus de garan-
ties ; El qui doue mérite mieux d'être
Secouru que les enfants qui sont sans
nain ?

Charron* ol marcc-liaux.— I ous
les charrons ot maréchaux du canton
sont invités à se rencontrer dimanche,
30 jan\icr, à :: h. do l'après-midi, à
Itomont . au café du Lion d'Or, pour y
discuter du relèvement do ces métiers
et éventuellement créer des groupements
professionnels. ."?....

Les maitre» d'état empêchés d'assister
à cette réunion peuvent s'adresser (par
écrit au bureau cantonal des Arts ct
Métiers, qoi fournira tous les rensei gne-
ments désirables.

SOCIETES
Société de ehant de la villi de Fribourg. —

Ce soir, à 0 !i t., au FaucoD, répétition.
Union instrumentale . — Ce soir , vendredi ,

répétition urgente suivie d'uno assemblée
générale.

Chœur niixlr de Saint-Pierre. — Ce soir,
Vendredi , à 8 '.. U.. répétition.

l-'idérxtion ouvrière /rilourgcoisc. — Les
membre* du comité sont priés d'assister àla
réunion do demain , samedi , à 8 t/t b. du
soir, au local-

Société de gymnastique « La Freiburg ia -•
— Ce soir, vendredi , dès 8 h.. Halle des
Gran-J'Pla':.- , reprise des le- ons.

MEMENTO
Demain, samedi, à 5 heure?, à l 'Institut

d Hautes l'tiides, conférence de M. Zoillor,
professeur k l 't niveisilé. Sujet : La eohver-
.,m de t'uf u.'ts.-ibn.

Etat civil de la ville de Fribourg

•usiAHcaa
i-, :an,icr. — Albisotti, Aida, lillo do

Télix. maç^iD, de Mendrisio (TessinJ, el do
liomilda, uée^alvado, rue du Lycée, 1.

Blanc , Gdbsrte, fille d'Henri." comptable,
de M»naen", et de Cécile, née Schrœter, rue
d.e Lausanne, 1 G.

t. tet*
2ô janxier . — Zëliron, néo Kohler, veuve

le Jean , de Heitenried, 81 an;^, Cirand'Rue ,
11.

20 janvier. — Blanc, Tridolin , fils de
Pierrc. de Fribourg et Corbières, ouvrier de
tabrique à l'c^eux i Neuchâtel i. 3S ans.

« I M A G E S
27 janvier. — l'olict , Léon, emp loyé aux

C. F. 1'., d'Allerswyl, né le 25 juin 1881,
avec Nicol«t , Delpbtar, ménagère, do Cot-
tons, Dec le 11 juillet 18Ŝ ,

Calendrier
SAMEDI 29 JANVIER

v i I m  i r i s n c o i -  de Maie»
érfne et docteur do ri.:;u«.-

InvO'iuo ns en ce jour co glorieux patron
de l'association pour le soutien dc la bonne
presse et pour la conservation de la foi des
ancêtre.-..

Les cartes de remboursement pour
la LIBERTE seront mises à ia poste
le 8 lévrier. Nous rappelons a nos
abonnés que le facteur ne les présente
qu'une fois à domicile. Prière donc dc
leur faire bon accueil.

L'ADMINISTRATION.

Concours de fenêtres
of de balcons fleuris

Le I- ..III -( UII > de fcnfilres cl de i.alei.n- .
lUmiis —le  sixième --- qui a PU lie-ti l ' é té
.I çinier ," lYl-yiJiOurg, a élé des p li|« ren-.- ix .

l a  parti , I i i l l :  |i u ..I: r j::iusjai:li' ;
l".ri e.oncurrpnls (I3*> en 19Q8). I-es ius-
eii ptiuiis uni  i'-lé plu» par l i i i i l iè re ')iii-iit
nombrousos uu l ' ré d'Ali et à l'éredles,
xxù l'on n vu  j.liisi.-nrs Ijglcon? d.'-lii i.' .u-
M iiirut ornés : nlus il' i inu villa u vu HO

île Iieauregord est m sensible progrès
aussi : mais ce sont toujours les rues de
la ville basse qui dét iennent  le reeurd.

On a remarqué un peu pa i tnut  île
nouvelles varii lés do p iaules qui , jointes
aux classiques gérùniifips, lorniaicut des
croupes d ' un cl iunnant e-lh-t. JC

Ln décoration. Iloralc de Fribourg u
été , dans son eiisemble, fort jnléressQnle,
frali-he, variée , malgré le Iristc toiiijis elo
l'été ih-i i i i ' -r .

Le iu nul .re «les balcons au fi-nèUcs
lleuris ayant presque doubli ', il serti n,é-
rcs*;iiii-, déi-oiiiia^ , ' pnur  fatHitél - lé
travail des experts élans l'a t t r ibut ion
des récompenses, d' é tab l i r  des rlusse-s
dislineles (bille..ns , ...ini. lier , rangées ele
fenêtre» , el«.).

Anus avons eu à plus d'une occasion
le p laisir d'enteiuli . ' l'éloge de la décora-
tion tloral- de nôtro ville : onrôë Neu-
i-Iiàtel . Sohit-Gall ia dnnnndi' ib-s re-nsi-i-
ipicraenls sur l'eu'jjanisa^iou 

de nos con-
eiirs de balcons,

l.a date de la elislrihiition des récom-

\"ici , en attendant, la liste îles lau-
réats :

20 points avec féIicilatioi\t det efpcrls. —
M"" Grolimond, villa « La Pensée ». Pérol-
les ; M. Ardonti , jardinier,  He.pilal des
lieiirsi-ois ; Jl. .los . Bourqui, scierie do
Pérolles : il. Cacciami, nw Grinibux ;
M*« Mari o Demierre, Grand'Rue : >|»«
Dreyer, rue do l'HOpital; M"" Thérèse
Kin.-r .v. ruo lie-ile-r : M. OeiuIre-.Slueky,
Grand'FoqUùu ; M"« Ucnimig, Graud'Rue :
SI«w Neuhaus, café do l'Ours, Neuveville;
M. l'h . Rolzelte-r, Convict Alf).a-tiinini ;
M"» Sattler, av. de Pérolles ; M"" Walther ,
m,- du Progrès : Jf. j. Zahn.., Grand'Fon-
taine : M" K 10. Zanri tz . av. de IV-rulIos.

le points. — Jl. J. Berwaiiger, coiffeur ,
roule de Dortignj- ; M"" Emma Le-lzc-n.
Place du ColMpc : M. J. B.urri, mo dc^
Forgerons; XI . J. Crausaz, secrétaire seo-
laire, rue Grimoux ; M"0 .Marie Fragnière,
Varis;  M"» Gantôer,' Porto de Moral ;
M""" Alaradan. épieeiio. rue dos Alpes ;
M. Xuy ller. l 'I .nnlie Inf .

IS p v'mls. — JI. Chollet, ramoneur ,
P,l.ui.;lia.Siip. ; M">- Eqnoy, rue «les Al pes ;
M"" Fontaine, rue Grimoux : Jl""-' Paul
Gabriel , rue de I.au-anne- ; JI"* I-culhold
liéitel <lu Bœuf; Jf'"1' Varto Pûtto, ruo de
Pemt-Suspoudu : XI lK' Iio-sly. Planche Sup.
XI. l'élix Spielmann, Planche Sup. ; Jl"*
v.-uve- Uldry, épicerie, Neuveville ; XI. Vogl
professeur, rue de la Préfecture ; XI . U
Wenger, rue d' Or.

17 points. — XI. J. liiiiffgeli, rue d'Or
JI'«' Brohy-Maillard, rue d'Or: M"» I .  Ka;
ser. avenue ,lo pér„lles : XI"" Po.llien. rin
de l.i Préfecture ; XI»"- Thalmann, café du
Ttrliluuili.

1G points. — JI. Alfred Ucwiswyl, Neuve.
ville; M* Corbvud, rue du l'ère Girard:
M"--' Rosa Christ, rue d'Or : SI- Dougoud)
afé du Marché : M. Paul Gjscloii , routa d«

Herbi-ny ; Xl.iri. iihciin. Grand'ltiie ; JI. Pill
ler, Planche Sup. ; XI™* Riedinger, hôle|
le l.i Croix-Blauchej _ig * veuve Sormani,
Neuveville .

I." points. — M»" Rtcchlcr, café de la
Persévérance, ruo de Moral ; M. Bochud,
sergent .le ville, l'Iaucllï Sup. ; Jl. IVunçois
ll»iirj,-kneelit. i .Neuve-vil le;  Jl"1" Maria Hur ;
L-.-r. rue d'Or : Jl . Charles Hussard , .Neuve-
vil le  ; Jl'ki Cerbiiiid , rue de Lausanne ; |ta
David, tue Sainl-Pienv | Kotle des Sa urs
rue- de l.e Lcùdu : MtJ G.iill.ir.l-ll. .-lt ; M"
V'ii .-l-r Gendre, l!iclicni..nl ; M."»* Luuhi
jrrlicr Brohy, Pelil Si-Jean ; Jt" c i - ' x U i
Maclieivl. l.y.év -, M. Grive), V.> . N'cu\«\ilk
MS» Julio lluuiwel, Stalden ; M 1"^ -Made
Icilio K.nifiiianii . Planche Inf. ; M'"-'Jladvi
rue d«s Al pes ; Jl. J . Jleuwl y, rue de .Lan
saune ; XI""' Céline Michel, épicerie, Plyncli
Sup. ; M'"' liisciinieye-r. rue de la Soluari
laine: Jl""' vou der \\"eid-de 'l'echtermani
Grand'Fontaine; XI . Georges XVagiicr , tu
du Pout-Suspeudii ; M™." Kiiuau Zaugj
rue d« la Carrière .

I ,  p 'nnis. — M»'", veuve Auderset, l'uni-
i ul.iire ; JI""' Jl.u-k. Bavaud, Planche Sup. i
XI. Joseph Berguin, Neuveville ; JI""-- G,
liinz. rue Griinejux ; XI""- Brulhart, 57,
N'euvevillo; U". Éloi Corminbœuf, huissier
d'Etat, Criblet; M™ Cuony-Poletti, due ',
t. nr , me des Epouse-s ; M"" Llisc Dûugoudj
lvtiles-Hauiis ; Sl"« Bcrlhe Eramciicggcr/
ru-- de- la Préfecture : XI 1»---1. Fraisse, avepuo
d. - l.i Gare- : Jl. Glau-cr. Pclil-Sl-Jcun ;
JJ."" C. de Gottrau, Grand 'l'ciilaine ; M™«
Marie 'vùstingcr, rue de la Lenda ; M"l
A. Renevey, instituteur, Beairregàrd : M"«
lteymond, avenue dé Péndles ; >lm> Sleulé,
rue de Lausanno ; XI. Xavier Sttchlin, rua
d'Or ; M'°4- i t ,^ ., Zesuç, rue des Forgerons,

pi po ints. — XI"w Louis Bardy, Criblet;
Jl"-- Blanc, ruo des Forgerons : -H'"* Hossy,
Ca(â a'griee.le , rue de la Préfecture : M»
Aiiuct l i -  Huinan, Neuveville; M"1* Chollet ,
Café Belvédère ; JI. l'ierre Fischer, café de
lu I VrsévéraiKe. rue de Moral i M'"0 Oui-
km- , li t .  rue do la Préfecture ; XI""* Louise
llayiii../., IVlit Sl-J .e- .in : XI. Viclor Jelk ,
PLuiche Inf. ; M».- Krcbs-Tscbabeld. rue
des Al pes ; M"* Stéphanie Perroulaz, rue
de l i  l -vnda; XI""; veuve Pillcr-Bonfiard ,
rue d'Or : XI"" liiebeu , cjfé du Tirlibaïun ;
X!""-' Cl iris l i  ne Schneider , rue des Fç/gtifOns ;
XI S.'li.iu\\cy, Planche Snp. i -M""' Wicht ,
Neuveville- .
'12 i/oinis. — x i»»- Auderset, rue Za-hrin-

est) : XI"- M.i.-i- llertscbv . route do Berlignyj
XI" * l!l...-ei-. rue de la' Samaritaine ; JI"«
CUrUtiue ISvedlv.ert, l'ianvbc luC -, MW
Dajni' , l . rue de- Lausanne : XI™ Falk

W eber, rue d'Or : MW t' ascl. iiie .(. riinnli\
X.I"H' Christine l-'olly, rue de la PrélecICr.-
M P»'Bertha Fragnière, roule-«les Alpes
XI"" Cil ina Gavillel. Pelil Si-Jean : M. lieu
je-lc f, f.inteur , rue* Miurello ; AI. Th. Mer
mann.  Petites Itanu-s : M. Kdouard Berlin
GrainfFunlaiiic ; . M»"i JI«lhilde UU>ï!g
Stalden : Jl"" Page, {picote roc de Mw-at
XI""- Portmann, Neuve-ville ; Jl 1"" Jludelejii
Bengli, ri|.i do la Sarine i M"»0 lieyuold
N'euvevillo ; Xl^*- Krançolso Savary, Neuve
ville: ' M""' Sclio-IIer. Planche Sup. j Al"' 1

(jebeller . rue de, Laufaniie ! XJ'W •I- ciir
Schei-lv. rue Grimoux ; Jl'"1' SelmiuU, nu

rue d'Or ; M"»' Xlario Sorniaui, Acuveville
M"« thomet, NcuvovUW : _lf \onlaiii l ieii
ruo des Forgerons ; Jti'f Mario Zahno
Orand'Rue ; M"» Albert Zeller. Graiid'llm-
XI""- Zoluitner. rue de la Saïuai ' i lainu
XI. Zosso-Sauleivl. rue des Epouses,

11 poiiitt. — Xl : :- IVrrouUf. Grand'|(uo
XI . Piller, S. hwciz.-rhalle ; XI"" Xla.ric Sava
in.ud. B.eauregard : XI . Slahliu, Icrblonlier
Stalden ; XI. Schuioaclisr. fi's. ruo d 'Oe.

tt) points. — Xt" 10 P.a'chlold. rue élu Pro
grès ; XI"'? liciuc Pe-rsel. roule do Bcrligny
il* Jtad.-leiue Iliohv. Petil SI-J.N.U
M""-' Daguet , PUuiche Inf .  : Jl"'.« rics|.iolles,
('•laiiil 'liui! ; M™" Mario Gauch , rue do ly
l.ei|.la ; XI»"-' Aiiiia Kasor, rue dos l'orge-
ions; Jl"1" Lolling. rjw do la Préfecture ;
Alf»? Lore-iue-iic. rue de» -Vlpes ; M'."'' Eugénie
l*sey, Sainariliiine ; XI""' .Marie Xl.jyer ,
Café des Trois-Cocurs ; J)""' Einiuaiiii. I
Morol,. Plan, ho Sup- ; -M"w -Marie Poissard ,
Petit Sl-Joaii ; Al. Jcau-Jos. W'iddtr , Plan-
che lur.

•J points. — M 1"" Biilder, Peti t  Sl- .îe.m ;
M"- Joséphine Jaquier, Criblet : Jf"-' .Uuf'cr-
llerger , Neuvevil lu ; Xl"' c Neuhaus^ Criblet;
XI""' J icloiine Pihro, Planche Sup. ; JI°'«
Mario gchaller-Qcrc, rue Marcelle ; -M. Pierre
Torchis, Xeuveville ; AI. Vial, Graud'l-'on-
taine ; Jl ."": Z.jsso, N.ouvoville. -

8 points. — JI. Ferdinand Jliendly.
', points. — M""' Mario Gatsi haiann ,

Pelil St- .le-aii ; XI. Pierre Ito lie lier, Stalden.
6 poinls. — AI. C Bodiner-PlilT .-r, roule

de lîerligny.
5 points. — Jl11* Zurcher , Grand'ltiie.

Publications nouvel los
I) ' 11. Anlicisier , AltCHITECTUaE StISSB

ASClEiCNB , nouvelle série.
La librairie Franche, à Berne , olïre au

puldic une nouvelle série des magnifiques
dessins du D' H. Anheisser, fruit  d 'un
labeur de p lusieurs années Cl de nombreux
jours d'heureuse observation. I-a premier^
collection, parue il' )' a trois ans , a trouvé ,
cher, nous comme à l'étranger, un accueil
si favorable épie l'auteur et l'éditeur se sont
sentis encouragés ù continuer l'œuvre com-
mencée.

Celle- nouvelle colleclioli .fournit la pieuvc
qui ne s'imposait pas do primo abord im'-mq
à ceux qui connaissent notre pays, <|uq
celui-ci est inépuisablement riche cil spéxi;
mens d'architecture pittoresque. Plus d 'un

connaître, dans de petites villes isolées oij
dans KHI voisinage itnmé-tliat, leh eojns
charmants devant lesquels il avait passé
jusque-là SOUS les remarquer. C'est le grand
mérite d'un artiste de la valeur de Anlieissyr ,
d'ouvrir los yeux iiièuio au profane ot dg
metlre :ni jour des trésors dont l'existence,
élail connue des seuls initiés. Guidés poi
lui, nous parcourons la Suisso de l'ouest à
lest , des bords du Léman cl des vallée» du
Jura jusqu 'aux Grisons, en un véritable
pèlerinage d'art qui procure à l'observaient
persp icace et sensible des jouissantes
incomparables.

N..ILS insistons spe-cialomeal sur le- fait
e|ue l'ouvrage ne sadresse pas exclusive-;
meut aux archilcclo*, niais aux gens cul'ivés
d>! n 'importe quelle profession. Cela n 'a du
reste empêché aucunement l' auteur do
incltre cn relief , par des dessius cl elê
piolils exacts, les délaits des aiu ie-niies
constructions, parce que l' observation dc
ces détails est indispensable pour rendre
coiiiprépensibles au profane des choses <ju 'i|
prendrait souvent pour des bagatelles, cl
|...m- éyeUler en oulre lo don d'objcn:a.tjon
spéciale qui seul pcjrmet d'upprteier les
constructions à leur juste valeur. Mais o'esî
Surtout pour l'architecte cl le coniniisscut
en ma ' u-r. s d irl que Ls détails acquiccnl
de l' niqiorlalice , car ceux-c» synl — dans
boaucoup do batiuii -nU — ce qu 'il y a do
p lus iiiléri-> a.iiil, et ils uou? renseignent de
I,i«;i.ii certaine sur le Uiapb où ils ont été
édiliés.

I«e nouvelle sério de l'Architecture suisse
ancienne d'Aiiheissi'r eoinprend 100 plan-
ches dc format pelil in-quarto, ct 50 pages
de texte ornées de culs-de-lampe ; le loste;
eu allemand fournit les explications artisti-
ques «t histori ques désirables.

Les dessins sont ouipi unies aux U>ci»li 10--
suivanlcs. : .Neuve-ville, I«indeivu, Château
d'Angenstein, Cerlier , Slcin sur lu Bhin
l'qbourg, Chavannes, Gléressc, Douaniic,
Nidau, Aarb.org, Pyrreutruy, St-Ursanne,
Berne, 'rhounc, Stcffisburg, Signau, Gesse-
nay, Itniigemont, Château d'OBx, Iîdssi-
nières . Griiyèu s, Epagny, La CliUJsaz,
Uloiiuy, Nyon, Genève, Vevey, Sion, Sierre,
Viège, Zermatt , I'ilisur, ¦ Bravoigne, Luvis ,
Ilanz. Coire, Zizers, Sargans. Xlaienfolil ,
XX'atlwil. Wil, (St-Gall) Sl-Gall , lîapp'rs-
wil (CiUilou de Zurich), Zurich , l'rauenl-.-ld ,
Weinf-.-ld.-n, Wylikôu . Eniiatingen , Schaf-
fliouse, Zurzach, baufenb.uirg. Les plan-
ches el le texte sont imprimés sur un
magnifique mi-carlori. Ce beau volume ,
relié eu toilo. coûte US ff.

LA BéV U E  poLVTtcuMycB , 25 janvier. —
Hégulatour de vitesse à action mécanique
(ili I.L'rn. Gauisrrf , ing. — Chèques «t vire-
meuts poitaux. G. Mégevand. — Chauifage
et éclairage : i-'oumeau à gaz (ili.), Louis
Tiersot. — Génie civil: Lo développement
des méthodes do construction de la surface
des routes modernes (ili .). F. F., ingénieur.
— Les divers modes de locomotion durant
l'année 1000 (ili. ) — Elut actuel de l'elec
trochimic et de ses applications , prof A. Do-
i. - , ï,  - : ¦ 11 ; U.  et C Gall. — Exposition». —
Horlogerie : Statistique horlogère. — Biblio-
graphie. '— Sociétés technique?. — Dernic-n
brevets. —- Registre du commerce. — Mar
chés immobiliers. — Itevua financière , J. C
— Ollres et 'demandes dc places. — Autori
ration de construirci

Dépêches
SUISSE

te Cons.: il fédéral et je Tessin
Berne, 28 janvier.

L'n conipiuniqué olliciel donne la ro-
ponso faito par lo Conseil fédéral ,ii la
requête de la section tessinoise do lu
Société suisse des commerçants relative
aqx garanties à accorder en co ejui con-
cerne l'emploi de ia languo italienne
dans les rapports ofliciuU avec et dons lo
Tessin. Voici cette réponse :

« Vu les rapports des départements
ot sur la proposition du département
pou'tique, le Conseil fédéral a décidé
d'ordonner aux ollicos fédéraux dans le
Tessiu, y compris les C. F. F., do ao

servir exclusivement de la languo ita-
lienne dans ks rapporta avec la popula-
tion do languo îtalionno ct avec les
autorités et offices tessinois. l'ar contre,
la demande do prescrire la longue ita-
lienue pour les rapports do l' udministra-
tion centrale avec les oflicea lédéraux
dans le Tessin et ceux do" ces' olliccs
entre eux est écartée.

Les départements ct leurs sections
sont invités h se servir do la langue ita-
lienne dans les rapports avec le gouvor-
nomont du canton du Tessin et tous les
organes do l'administration tessinoise,
n i n v i  qu 'avec les autorités ct les particu-
liers do I' I Suisso italienne. »

Les touristes égarés
Amsi es (.Uri), 2xS janvier.

La colonne do secours partie 'd'Amstog
à la reoherebo des deux touriste» égarés
dans lea Clarides a retrouvé leurs traces
à la cabane do HiiG. Lcs touristes ont
écrit sur le livro d» la cabano qu'ils ont
quitté celle-ci Io 22 janvier pour gagner
la cabane des Clarides.

Ils ont laissé au H0fi leurs sacs ot deux
lettres, disant qu 'ils n 'ont rien mangé
dopuis trois jours.

îl est probablo quo les malheureux
sonl morls do froid et de fuim ontre lu
Hùfi ot les Clarides.

Vol de 30,000 Irancs
W inter Uiour, 28 janvier.

La nuit dorniére, des voleurs so sont
introduits dans le bâtiment des locomo-
tives des C. F. F. et ont enlevé du
coffre-fort , au moyen do fausses clefs ,
la somme de 30,00() francs qui était
do*tin(?e aux salaires du personnel des
machines. On n'a encore aucuoo trace
des voleurs.

tes pompiers suisses
Saint-Gall, 23 janvier.-

Lo congrès des pompiers suisses et
l'exposition internationale des engins do
pompier. ' auront lieu du 25 juin au
¦î juillet prochain.

La crise atmosphérique
Zurich, 28 janvier.

L'oflice météorologique n reçu do
mauvaise! nouvelles des localités fran-
çaises situées dans le rayon des inon-
dations.

La température cn France s'élève à
S" au-dessus de zéro ; les p luies ont repris
sur ks cotes de l'Ouest.

Batlioud, 2S janvier.
Au cours des inspections faites dnns

les environs pour so rendre compte dts
dégâts causés par lo mauvais temps do
ces jours passés, on n constaté ou Ciizberg
qu'une partie de la forèl s'est éboulée,
détruisant , près de la Waldeck , l'établis-
sement do la Société pour l'hygiène
naturelle.

Zurzach , 28 janvier.
Ce matin le thermomètre est descendu

à 1">" cenligrod ;s au-dessous de zéro.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
','c:U -.'.z- .-r. i» I::";:.: ?
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8 h. m. —5 . O! ll->5 0-9, 8 h. m.
I li- s. -4j 11 0;-4 : 0—4' I li. s.
8 b. s. -4 1—1!—3 —1. K h. s.

D. P(.«Kc.nERKL. eéran\

Z.,-i' -r-r - -.s atmosphériques tn Suisse, ci
matiD, 28 janvier, à 7 b. i

Très beau lemps sur tout leplatoau suisse.
Brouillard k Zurich.

Température 4° à 1 ° à Genève ot Lausanne ;
—UO" à —r l<*>° dans l'Engadine ; —10» ù — »«
à SchaUbouse, OœJchonen et Sierro. —7° .
—3° partout ailleurs.

TEMPS PKOBABLE
dana la Suisse occldentalo

Zurieh, 2.S ianvier, midi.
Ciel de nouveau nuageux. X la pluie

ou a la ucke. Ii-iupératurc Tcrs zéro.



Madame ot Monsieur Lleass-
Orungior: Monsieur et Madame
Ernest Qrangier; Madame Jules
Grangier;  Monsieur lu docteur
Volinur; Madame Anna do Ve-
vey el sa fillo Marguerite ; Made-
moiselle Ernc«tlmi Volmar ; Ma-
dame Léon llovet et son fils
Alphonse; Madame et Monsieur
Chailos Botty-Volrnar ct leurs
enfants; Madame et Monsieur
Chainbard-Orangiêr et leur fils;
Monsieur Joseph Volmar, profes-
isur; les, familles Emery, de
Vevey. ElgaM et leurs enfanls ,
ft Fr»»nirg. Estavayer et Y ver.
dnn ; les familles Orandilln et
Minale , à Naples , ont la douleur
de faire part de la mort do

JlADK .MOISELI.i;

Olympe GRANGIER
leur regrettée tanto , belle sœur,
grand' tante et nrnère grand'-
tante. décédèe ft EiUvayer , dans
sa 96me annéo , munie des secours
de U religion.

L'enterrement aura lieu à Es-
tavayer, lundi 31 janvier , 4 8 Yt a-du mutin.

R. I. P.

Architecte
ct Régie d'immeubles

E. DEVOLZ
A louer tout do su i to :

lo Lo e i n , ! .  • do Ilcllitorm,
propriété de M. O von der
Veld , comprenant 9 cham-
bre* ct dépendance» , eau.
gaz, électricité, k proximité
immédiate de la ville , avtc
petit parc et j a rd in ;

2" Joli i - .¦¦ m ¦- ¦ ¦- , ;  de tx eham-
bre* et dépendances, c;wj, gaz
et électricité;

io toe bclto >- w,-. >,; -., -.-• ,- avec
cui.ine pouvant servir de
bureau. Meublée cu non

A vendre un bsau

traîneau de course
chez. Gottl. .v- ¦• , -,• '., -, l r  I, k
VHInrH-les-JoncH, près Fri-
bourtr. II -101 F 400

Capitalistes
Commerçant sérieux demaede
:ooo l'r. a 5 % d'intérêt.

Offres sous oUifTres H 10»» P,
. Haasenstein cl Yogler , Fru
aura . iiii

Tram
Oa achèterait encore

jusqu 'à fin janvier quel-
que» actions a
42 Iran os
Adresser offres : Ulcco,

votte. restante succursale.
!'n' - -; ¦  481

ON DEMANDE
uu aarçoji de )C k 18 ans,
émancipe des écoles, pour ai-
der k 1» campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
tiage selon entente. 430

Adresso : Air. KI DIOD, k
KcMteolioIz (cant -io Soleure).

Contre loux , rhumes
grippe, rougeole,

couuclurhe.

£&£*> Exiyi dm UBI'.ï

wKw JL phar.macics
f â *  b Lja le v é r i t a b l e

Sommelière
Vue :.¦"¦¦"¦• i î i '¦ i - de con-

fiance , ayant déjà fait du snr-
vice, tzotivvrall  pluro dans
un c.ifé-ro»taar:inl.

S'adresser sous H 352 F, à
llaastnttein tf Vogler , Fri-
bouro. 448

08 BEIUBE
pour lo ib juillet , appur-
iouicnt de 5 chambres et
dépendances .

Adresser les offres k «ty-
per et Tliuliunnii, i v;.
hoore- II 38d K 47l>

A LOUER
pour entrer tont de suite
ou k t'ouvcnlr, A l'Ave
nue «lu Kldt :

1» Tin logement «le 4
cliiunbrea avec confort
moderne*

2° Vn grand locnl pour
eaTe,eutrepôt ou ntullor,

S'ndrewser A M. n .- ..- ;- .¦
Bfonn, entrepreneur, A ve-
nue du Midi. 17. 47

ÉTAIN ÎEST FEUILLES
aclièto ft prix élevés. 433
J. Ayer, av. d. 1. Gare, Fribourg
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IÎOLIVÏA RAILWAY COMPACT
(Compagnie des Chemins de Fer de JBolivie)

•Société anonyme au Cap ital do 10,000,000 de dollars *

enregistrée dans l'Etat de Connecticut (Etats-Uni»).

Emprunt 5 °|0 première hypothèque (First Mortgage)
d'un montant nominal de LIVHES STERLING 9,750,000.

Intérêts garantis sans conditions par le Gouoernement Bollolen ainsi que par
V A N T O F A G A S T A  (CHILI)  AND BOLIVIA R A I L WA Y  COMPANY , Ltû.

(Compagnie anglaise enregistrée le 27 novembre 1888.)

ÉMISSION
do Livres Sterling 460,000.— «oit 23,000 Obligations au porteur do Lat 20.—

munis do coupons acmoslriels aux premier janvier ct proiïiicr juillet do chaque année, payables , au gré «lu porteur , à
LO.MHIBS par Lst. 0.10.0; ù NÈVV-YOHK par Dollars 2,43; à BERLIN et FilA.NCFOIlT-sm-OIEI.N par Mk
10.22 y% : à AMSTERDAM par llorins 6,04 >/2-

A LAUSANNE à la SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DEPOTS 
J Ptr Pf. -J2.59

A GENÈVE à la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS ( au cours du change à vue sur Paris

Lo capilal ainsi quo les intérô-ls des obligation» do l'emprunt  ci-dessus sont exempls d'Imp3tî présents ou
futurs établis ou â établir par le Gouvernement de la République do Ilolivie, ou par lo Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique.

Le remboursement des obligations aura lieu le 1er janvier 1927, au pair , aux domicile? do paiement des cou-
pons. Toutefois , la Compagnie s'est réservé le droil do rembourser ces obligations par anticipation, à iO.1 %, à touto
époque d'échéance de coupon , moyennant préavis do trois moi?.

11 sera émis des certificats provisoires do L<,t. 20 = Francs français 503,60 = Dollars 07,20 = Reichs-
mark 109 = Florins hollandais 241,89, munis d'un coupon au premier juillet 1910. Les titres définitifs de Lsl. 20
(avec menus équivalents) seront livrés lo 30 novembre 1910, au pim tard , sans conformité de numéros.

En attendant la confection dos titres définitifs do L?t. 20 la Société SUîSSB de Banque et de Dépôts a déjà reçu
Lst. 400.000 en coupures dc Lst. 100 ct 200, qui servent do base à la présente émission.

Prix d'émission : 95 % = Livres St. 19-/- au ohans° dc 25 -20 % - Fr. 478.90
PAR TITR E DE L8T, 20.—

4% 4 A
auquel il y a lieu d'ajouter la portion du coupon courue du 1er au 31 janvier 1910 Fr. £t\  U

Ensemblo Fr. 481» 

JOUISSANCE DU Ier JANVIER 11)10
PAYABLES I En souscrivant Fr. SOO.— 1 p. i^. 

comme suit : | A la répartition (du S au 8 février) » 381.— 1 * V
Si le versement de repartition n'est pas effectué i la date fixée, les souscripteurs feront passibles d'intérêt} de retard au taux de

O % l'an, et leurs titres pourront être vendus en Bourse, un mois après l'échéance du terme dû , sans mue en demeure ponr le compta tt
aux risques et  périls des intéressés. ____________= 

La souscription sera ouverte le samedi 29 janvier 1910
I et close lo même jour

A LAUSANNE ' A LA S0CIÉTÉ SU,SSE DE BANQUE ET DE DEPOTS.
! A LA BANQUE D'ESCOMPTE ET DE DÉPOTS.

A GENÈVE : A LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS.
Les souscription s sont reçues, dès à présent, par correspondance. —Les lettres devront être accompagnées du

montant du premier versement.
.Les soi i - i  rlpllouH seront HOumUcii, s'il y  n lieu, & réduction.

La demande sera faite pour l'admission dos titres do cet emprunt aux cotes des Bour. es de New-York ,
Genôve et Lausanne,

Société Suisse de Banque ct de Depuis Banque de Paris ct des Pays-Bas
LAUSANNE SUCCTJBSA.LE DE GENÈVE

f f . -B. — On peut «c procarer ICH prospectus et la notice détaillés daoH leu bureaux Ue souscription.
Extrai t do la notice :

I."A u! ofaga ¦!;• (Chili) and Iiolivla Rallway Co. !.i i i . .  qni s'est nssdré la possession de 7G % dn
capital-actions de la Bollva Rallway Cooipauy, ajoute sa garantie propre a celle du CJouverueinent ;." ¦<;!-
\ leu pour le paiement de» lutfeiêt» dcstltle» _L.*t. 3,7$(>,t>UO olillRauous S ^-première liypotlicqac de la
IlollTiu Italiway Company. -

Il est & noter qne l'Autoftigasia (Chili) and llollvia Kallway C . JLtd.. dont le capital action» eftt
de ï*t.&.000.000 (dont ï.st. 5,030,00» sont émises et entièrement libérées) se t rou»'e dans nne sUnatlon
très prospère : ses actions ordinaires (Deferrcd M u c k )  étalent cotées le 12 janvier 1010 il Londres t~ '-> %,
et ses obligations 4 % 101 %.

On dcinaiidc encore D
une lionne

ouvrière modiste f
Maison S. RNOPFI

Fribourg

font l i a i  a.-il rie
en activité , facile à développer,
on demande

i -. - . - . - x .- i i - , couiniaadttalrn
Uiiraotic hypothécaire. Oc-

cupation : voyages oo bureau.
S'adresser en indi quant  somma
disponible nous ooiffres V. 0.
8122, k l'Union Réslame, tuu-
sanne. H 30528 L 497

A VENDRE
un traîneau à 1 cheval;
un > à 1 ct S chevaux,
un » vis-à-vis k 2 chov.
chez .ii ;;ii .  t i i i i r ; i.- r r .  maré-
chal.. _ H 402 V 491

On demande une

femme dc chambre
d'un certain iliçe. 49S

> ' .x '.- ¦. -:  v r.'i-. - . i « i i  do Fa-
mille, rue du Temple, 19.

A LOUER
une maison d'habitation
avec logements, grange ct écu-
rie» ; jardin ot verger , *itaéc
k 20 minutas de la villo. Entrée
le 22 fôvrier prochain.

S'adresser sou» H 409 F. k
Eaatcmtsin ct Yogler , Fri-
bourg. 491

On demande, pour tout de
eui ta .  uno  brave

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans. comme aiio
dans an petit ménagn .

S'adresser Tour Henri, O,
rez-de-chaainéc. 495

Bonne occasion
D'APPRENDRE L'ALLEMAND
Dans uoe bonne famille de

la Suisse allemande, on de-
mande nne Jenne Iille qui
(.'occuperait des travaux du
ménage. Bon salaire. Vio de
famille. Offre sous E 20520 L, à
Haasoneenstein et VogUr, Lau-
sanne. 4BH

(|ui donnerait des écri-
ture» 6 faire il domicilo.

S'adresser sous H 284 Y , k
Baatenttein ct VogUr, Fri
bourg. 457

Une Fabriquo, à Fri-
bourg , demanda pour
son bureau

il Mil
de i5 à 18 ans , bien
recommandé.

Offres détaillées sous
H 390 F, à Haasenstein
et Vooler , Fribourg.

,v vendre un

(raioean de course
neuf, chez Flury, maréchal ,
Iloiirsullion. 500

CAFI: A VEXIMU:
dans ville vaudoise. Facilité de
transformer en

noTfit.
dont le rovenu serait a«suré ,
De nandor renseignements sous
V. P. 2123, à l'Union Kéclamo,
Lausanne. 490

Â TBBdra nn
2 traîneaux f n très bon etat

E. « . u l i .  y, voiturier, rne de
la Préfeclure, 183. 470

A LOUER
chambro. meublée avec bon
placo. S'fldresser rne do Lau-
sanne, X • 73, an lir étage.

A loner. pour le 25 juillet ,
à la rue de Lausanne , un

magasin
avec chambre et cuisino atte-
nantes, dépendances : éventuel-
lement , avec un appariomeni
de5 pièîes. Lumière électrique ,
eau et gaz 4ûl

Pour renseignements , s'adres.
ser k M"" l'y thoa-I'age, rue
de LauMRnnc , 60.

Mercredi 2 février

Distribution de fruits
DU MIDI

à l'auberge de l 'Union
à Onnens

INVITATION COROIALE
. • l.o tenancier.

On demande d«ns. familli
honorable (catholiquo), à Zn
rich , une

IJOIMC (louicsliquc
pour faire les travaux de h
maison. Bon gage.

Ecrira à Vr. Cerntti-Brua-
cer, iilockengasue, 9Î° 7
/ . i i r i r l i .  4SJ

GARÇON
de 10-18 ans , est demandé dans
une famille catholique poi r
aiieraux travaux da la campa-
gne dans petit domaine , pri s
Lucerne. Gatie su ivantcnto i i té
Occasion d ' apprendre l' alle-
mand ; leçons dans la maison.
Vie de famillo assurée. A la
mémo adresse , ou demande une

jeune fille
du mémo âge comme volon-
taire, pour aider au ménsge.
Occasion d'apprendre l' alle-
mand ct petits travaux de cou.
ture. AuresBer offro3 sous
N436Lz , à Haasenstein ct Vo-
gler, Lucerne. 410

Uue jeune (ille
conmiUtant les iluix langues
désire ee placer commo appren-
tie dans un magasin. 454

Ollres sous HïïôOF, à Haa-
tentlein et Vogler, Fribourg.

-————a —i—i—¦ LJJJ i i i i  i i i ¦¦—
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Grand Ciiic-Ileslaïuaiil des Merciers
FRIBOURG

Rue des Chanoines et Place Notre-Dame
Nous avons l'honneur d'aviser le public que nous avons

pris le service du Café-Restaurant des Merciers.

RESTAURATION-PENSION
Cuisine française.

Téléphone. Famille GAUDRY-COLLAUD.

a- **mat*'M '——¦-^wuia» « g
____at^LW. S^ttXBte.2! tî

J. de THIER
Comptoir dc Combustibles

CRAND'PLACES , FRIBOURC

I G
Lcs meilleurs charbons et les moins chers. An-

thracite de 1er choix, lioult-ts pour la cuisine , la B
meilleure marque.

Livrais on prompte et soignée.

Agence générale des Mines
Télô»hon.o. XOlôphone.
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Château de Mayenfels , (Pratteln , Bàle-Gamp.)
Elucation . ¦¦: .-.• :..'¦.:. Knscign ^mfent primaire, secondaire < t

commercial Préparation pour classes supérieures , postes , «.te.
Site magnitlque. Elèves au-de»ious de 17 ans «eulcmeiil.

Prospectus gratis. Dir : Tii. Jacol>«.
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^ 
en boites de 

500 gr- • jji
ÉA Cheveux d'Anse * .S;'-A|>pollne f , vermicelles extra- g»

Baux sux wufit, tn hoites do 125, Î50 et 500 gr. JJVf r. . •-. . .:  i . '. - - ; . . . x , : . . : . ¦ i . ^ f i l let tes ,Spaghetti , nouil. (SB
Q les droites, cornettes, qualité -Taganrùk. en ;.»- Çk

pier parchemin, avec recetlo de cuitinc. s
Si rAte» Une», choùies avec cu sans IPU C». en paquots S
À bltus, rouges ou aveo vilrc-s gélatipe. , 7;
9 'y '.. ,tlllas<-H en cjuiihtâ Taganrok ou aux war». pour Jj

5© potages , en sachets île 5ô0gr. yj
$J| r. x . ; : - . ; .  x- ¦ s - Appol ino  ». Pasiillagcs pour polsg-», en

mélange aux œufs, aux lomni» «taux «-i>t- *_?
uardM. en bottes de 250 et 500 gr. 88

îh Grcnaillo • .s -.i jni 'l l u i '  ». aux n-ut.*, pour potages, £9
en hoit»s xix) 250 et 500 gr.

® l'uri'ai i lui-  (papilloM). en caissons de 10 kg. C3
ffi_\ l .;: . n .  »: ¦.¦:-. :. - -. ; . ; . ' > > - ' •  .,:.\ ( f u t »  pour potages et Â

légumes, en boites de 250 et 500 gr.
O KpaetEl* » S'--A|>ii©liue » aux <i .-. i »  pour potages et @
gj légumes, eu boites do 250 tt 500 gr. r.q
= Itrlndlllr» • ¦¦¦ Appatta* » aux «rnf., pour potages ot S
®J légurow, tn boites do 250 et 500 gr. El
ea @

VOITURIER
Le toussigne rappelle à lhor.or.iMc public ron commerce ri

voi tur i t r . Lsndaus pour noces c; baptême*. Breaiii paur Socxi
tés. Traîneaux. Voitures diverses pour voyages.

Réméatgements , charriages , détridages .
Oa demande Ces chevaux en pen-ion Prix modé'é.
Sa recommande. Erue«t tiallcj, voituriir . rno «>t- la Pritet

turc, X • 183, rtUtowtg. «7
Téléplione au Soleil d 'O:

LBJ Crémerie, des Alp es
se fermera dorénavant à 9 h. du soir, le. . ; : : : ic.:i  scuïr-
moiitt pour service de propreté.

Toutes les consommations de la Crémerie, peuve nt é'-rc
obtenues au Café-restaurant , jusqu'à 11 y ,  h. oui

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS a Cu

fait toutes opérations de» banque. Emet dea
obligations 4 5 % avec coupons eomof-
trSals. Carneta d'épargno : 4 X.
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. PRÉCIS HISTORIQUE .

SOR; LE

V i e u x - c a t h o l i c i s m e
D'APRÈS LES DOCUMENTS

3H p ages in-lS. Priz : 75 centimes.

EN VE NTE
à la Librairie catliolique. 130, place Saint-Nicolas

ct à. l'Imprimerie St Paul , Avcnuo de Pérolles
Frihourg.
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$£k Pendant la
&t> „„ v̂ .

SEMiïl lUIOB
iâf nous Tendons 'bsa.aîoup d'articles

yç£  surtout en blanc
j££ anr prix exceptionnelle ment
tWt»X b°n marché.
mt
!2f Voir nos étalages

# GANTS
4̂ 7ru* P ou' dames , en lair.e, tricottt, bian CE , blancs
'• ¦ '-:'.- * avec rayurjs noiros ou cn couleurs , dont
<.r^r> la valîur réelle est jusqu 'à 1 ir. 10inn 
^XX

' cédé à 0.75 la pair;
<||tf 3 paires p . ur '2.—

fl BOUTONS
\Jv nacre, blancs, carte ménagera , c est-a-dire
< yî£> 3 différent: * grandeurs sur une cane

Vif cédé à 1.45, 0.95 ia «rie 1 grosse

<î&y  Vahur réelb 2.25, 1.45

«? BAS
«$£f noirs , tisjds , psur dam:s , Ui.ie, sans couture ,

# 
cédé à 1.75̂ .25 

la 
paire

Val:ur réeila "2.25, 1.55
<S£V¦• ¦ ¦ . • Cas noirs , trtssS, cn coton , sans couture

# 
cédé i l .— 3 pairos peur ï.î»."»
V.-.l:ur rielie 1.45 la paire

jgt RUCHES
# 

blanches seront vendues pendant la semaine
blan:he 3 pièce; pour  0.75, 0.65, 0.59, 0.35

S DENTELLES
W>
y^>v valencûnses , la çicie tic 11 irts '.rcs cédé à
*$£> 1.45, 1.25 , t.—, 0.90 , 0.7S, 0.55

M MOUCHOIRS
>r .*•
¦0-v cn batiste , avec ourlet à jour la J _ dou:. 0.75

t.*wi en batiste E.rcirisée. ourl. à jour » t.—
ySi en batiste , garnis dentelles
«ÊM la \'. dout 2.50

<£> COLS p. messieurs
<||?> Double ca!, 5 diftêr .  façons le ' . douz. 1.95
/sg\ Co'sdroi is , 3 ditfir. taçcns 1.55
\Z~/ Cravates i four i.i hanJ r, les dernières nau-
<3*S veauiés le ' , douz. 2.2S
v£* Réeates, dernière nouveauté « 1.95

m BRASSIERES
#

pour entants, env. 50 detzaines seuloment ,
les preiniJre3 quoti tés  c i  laî.ie ou cotin

*j2  ̂ m:rcerisô ; valeur réelle jusqu 'à 1.50 la
ĵ; pièce , seront cédé p jur

jgj> les 3 pièces
'M r- , ,.¥? rablnra
<£*> Tabliîrs f e n j  blanc avec jolie f \  A Ç >
<%&> garniture , 0.70 , cédé vf i **0

} f v ( \  Tabliers tond Man: , garnis avec f \  /3Q
22  ̂ large traderie 0.93, cédé V / tVlO
_ 7H
VÎ?£F Tabliers fend blanc , garnis avec (~\ QE^
/^\ brcder i j t .u taulour1.45 , cédé V, */ 'L'\_t_t__9

iÇj t. e iuni>'< '«iu «nant «>•» j«»« ( __, ^i x « «•»»*»*• yi.uta va pim., UOUB
.. pur cet. eu 

(«*(• : i |;. ..J >,....-i i . . . -i.i .::v;;ii. '.;;i.ij u 'j i ;  i, vc:r 0 45 RM / « k<2£> garniture , 0.70 , cédé 
gf Assiette", à dessert assorties . 0.25 AssLties à dessert, joli décor 0 25 I rii5cau* en coupons de 2-9 mètres seront \8jK

$& Tabliers tond blanc, earn:s avec A ft Q I 22£ JTÏSLÎJSLII. 
' V£ ""* * 8fttMH' ,0" *" °

'
40 I "̂   ̂*̂

,ta 
Blrt

«" *• <§£w la ge broderie 0.93. codé ^.OO g 
Soû ss " Portcann blareha 0.05 Pots à lait, j 3:i décer , contenant 1 litro 0.75 if^ AF I n n. <§#

S 
1 ^

0̂ ,̂1*0,195 2.45,1.85, 1.35,0.85,0.65,0.50,046 Théières , joli décor 0 90 I CIL  ̂O OUI  3vTabliers fond blanc, garnis avec A Atr | Pots à lait contenant 1 «tre Iapiècî0.50 
T â {h4 „M|area b3rd ,_, , "'„ M W e Ê aU' ^ III* 4|£>

brcder i j t .u tau tour l .45 , cédé O.^O H Cafetières forme conique , la pièce 2.25, 1.95, 1.75, 1.45, 0.75 ï Pr ^^J 
2 

r „ °' , ,, ?" valeur réelle iu-eu 'à 0 n<We màtr* ^
\tè& | Déjeuners pour 6 personnes (à pièces) 3.95 8 Jao,er*- "lamètrc : 25 cm., joli décor 0.95 Yaleur réelJe W à °-05 le mètre ^^<^> ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBWBMI Dt ĵeuners, d idéren t s  deScors, pour*  G personnes BBBBBHBHMBBHBHBWI /^v
j£  ̂ FAÏENCE • 

(0 
pièces) 12.50, I0.r ,O, K .30, 7.50, 6.25, 4.23 FJLÏBNCfl &&

W 'JKfi à dc:s-,t IN Dîners avec décor, pour 6 pereonnes (S3 pièces) 16.50 cuvettes «,,«. 33 centimètres 0.75 #
® -̂'S U -̂'  ̂ r  ̂** «*W» '̂  ̂

c/. f̂ 
sont en véritable porcelaine tS Ŝ S #<»*,> u.;;o U ô'J u.oy u./u U.6J -_- _ -____ *_____ « -. , , ^

^?^> "  ̂ Garaitures de la«abo avec décor 5.65 4.95 2.75 4S?>

Maison S. KNOPF, Fribourg*
S» ŒSL® tfll^B E®<£&SaB.<î>MatS-9
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Notre grande vente annuelle dite la

Tous les articles d'hiver seront vendus pan
Ci-dessous quelques exemples :

Chaussons
montants, gr;s , à lacets, p:ur dames

2.75, ctdc à I /.>."> la p:i .-c

T O I L E R I E
Toile blanche, psur  chemises , trèî benne quaiiti , Ct. pre-

tr.ières f<itr.qucs s'Jls.cs
cédé le met Wl> 72 <»."»_ fid T»5 Ï5
valeur  rfe!le l'y p8 fcU 7S <i5 55
Toile blsnchj  peur dra?s te lit 170, [80, 200 cm. de large
cédé le met 2.25 2.— LUS 1.45
valeur ricîie
Telle pour drap3 de lit en mj -fil t t  pur fil

i

pur  fil |îft .25 j 2.-;.-. a. ir, s.i r, i. r,r>
.'«'.Oj t S.',j  -' ,:•:> 2 75 1.S5

taion dB-mmb UU double- WagOil as Yérital )le porcelaine
qui sera vendu aux prix exceptionnellement bon marché.

Assiettes pintes ou pre?., doub.. parce!, cu test, la pièce 0.28 Tasses avec sou tasses et joli déear 0.45
Assiette-, à dessert assorties . 0-25 AssLttes à desssrt, joli décor o.25
TassM en porcelaine Hanche « o.Jû Assfcttcs à eâtaau, joîl décor o 40
Sratass» en porcelaine biarebe » cos Pots à ,aiti ,o!, décor MnîeMl.t ,  ,itro 07SHatS ovales , la ,̂ 2 S 5  2 45, 1.05, 1.25,0.85,0.65,0.50,0.45 TlléièrcJ i jo „ décor
Pots à lait contenant 1 litre lapiècîO - 50 T,-„- »«.* . u ^Catetièrestarme tonique, la Pièce2.25, 1.95, 1.75, 1.45, 0.75 J"?? â ** av" larg3 b3rd d0;é °-55
Déjeuners pour 6 pjrscnncs (à pièces) 3.95 SJao,eK« tliamètrc : 25 cm -» i3'' décor 0.95

aura lieu du samedi 29 janvier an

Lingerie pour Dames
Chemises

Eennj  to 'ls , fermé épaute, emp. brciîé
ct gar.ii feston 2.75, cédé I.«3

Toile des Vosges , fcrinSépaule, garnies
feston à jour 2.95, cédé 2.43

Toile mad. fe rmé é.iau 'e ct garnies
large broderie 3.25, cidé 2.75

Toile des Vcsges , fermj épau 'e , ave(
Miplès.Vir. madère 3.55, cédé 2 1)5

O*aleço**s
Eonnt i-i'.c , garni» largî broderie ,

1.85, cédé 1.43

Eonne toile, voi. fest innë,
2.10, cédé I.G5

Tcile fine, targe troderi* de Sa-nt-Gaît ,
3.-, cédé 2.25

Façon sabot , gar.iis la-?î braderie ,

CHAUSSURES
Pen d ent la SEMAI N E BLA

soires. Les art icles sont de

S É R I E  I

Botliaes à la:c 's, pour famés, cîie-
vie '.te bruna

Cédé ptni'un! 13 Semaine b:£n;îiî il
7.50 la pair» )

Vâleu; réelle &.50

Soutailles
Banne telle , gjrni:s festin 1.10, cédé O.7.*»

Banne tsile , emp. braderie et passe-ruban
1.25, cédé ©.«.W

Toile fine , garnies large broderie, passe-ruban
2.10, cédé 1.55

Benne teile , itérant entier, brad. 2.30, cédé 1.75

Batiste, garnies large broderie et 4 larges entre-
deux

Toile mad. garnies devant
broderie

Batislc. entic:c.T.cnt brod. cl

Tcilc m-îdo?. garn';e3 douant et derrière avec Jolie
ct large broderie , enlre-deux 3.45, cédé 2.75

Chemises de nuit
Benne tol' c, cel rabattu. 3 plis chèque côté,

garnies brode-te de Si-Gall 5.— , cédé 3.4)5

Tcile dej  Vosges , façsu très élé?.ante , garnies
brode.'is et en te-deux 8.95, cédé 5.tK»

Toiic tnadai. col rabattu , 8 plis chaque cet: ,
carn. très iarej br;d. St-Gall 9.75 cédé 0.1)5

MCHE j nous soldons les 3 séries bottines à lacets , aux prix déri-
très bonno qualité et nous donnons la garentie pour chaquo paire

S E R I E  II
BoU're-, à late's, poiv* ianes, vlrita'îîe che-

vreau , en ncir ci l>-'un , ave: ct sans beruts
vernis — ii s'on trnu .e russi de la marque
Bel!/ — s «ont un iu j  pendant la Senui.-.e
Manche

14.50 la pair»
Valeur réels , 17.— â 1S.25

Chflu
H n 25-29, montants ,

&rii , à lacet;, 2.50
céaé à 1.75 te paire

2.45, cédé 1.1)5

et derrière large
2.75, cédé Z . t O

largj pass2 ruban
3.— côd4 «.25

ant la SEMAINE B

sons
H * 30-35, montants)

S'îs , à lace ts , 2.75
céaè à 1.1)5 la paiie

TOILERIE
Damaîsé peur entourage IJ5 et 150 cm. de large
cédé la mè:. 2.V5 i.î)5 1.75 1.15 1.25
va'.cur réelle 'l.h'o "'l.'ib 27lO 1.73 UJb
Nappage en 135 cm. de large

eêdé le nié»,
valeur ré. lie

Piqués mslictan , blancs avec dessins
cédé le mit. 1.25 1.— 0,00 0.75 0.7<>
valour rdci 'e

ANCHE à des prix dérisoires.

Pantoufles
psur tames , feutre noir , semelles en

cuir, 1.65, cédé 1.25 la oaire.

ml-fîl |
S.5Q j  2J0 1.75 f .55  1.25
3.25 i 2.!.0 53a L95 l.:,j

1.55 1.35 1.10 0 05 0.90

tindi T février

Camisoles
Toile, garnies feston 1.95, cédé 1*45

Toile, col rabattu , garnies feston a
jour 2.45, cédé 1-1)5

Très bonne toile , col rabattu , 3 plis
chaque côté , garnies broderie

3.15. cédé 2.50

Pclils jupons blancs
Croisé niDl' cton , festonnée

1.85 , cédé 1.45

Croisé m a i l j i o n , valant festonné
2.45, cédé f 105

Piqué molletjn , v:lant feitcimé
2.85, cédé 2.45

Croisé , garni braderie, volant
3.25 cédé '4.75

Matinées
blanches, en ba 'is 'c ini; ct av?c pois,

garnies dc t.es larges broderies ou
dentelles; valeur risiie jusqu 'à 15.—

codé a 7.51)

S E R I E  I I I
Bottines à lacets, pau; dames , Box-

c:¦ !î nsir
Céda pendant la Semaine blanche à

8.75 la paire
Valeur rialle 10.—

Il ost impossible do mentionner %.yy
sur la présente tons los articles < >̂
qai seront vondas pendant la 

^
K

Semaino blauclio anx prix déri« JS£
soires. Nous no donnons qne ĝ*
quel ques exemples ci-dessous : i§p

Visitez nos magasins W>

CORSETS f ô t
Série l 2.10 cédé à 1.75 jTXT
Série II 2.95 cédé à 2.25 _tf&£
Série III 4.— cédé à 2,25 ^XX[

Serviettes de table #
mi-fil , 60x60 cm., cn 3 différents deuins <^^

damassés J^X.
cédé à 2.05 la Y- dom. f â$t

Linges nid d'abeille
cédé 2.25 , 1.85, 1.45 : v,
valeur 2.70, 2.25, 1.80 - <,0UZ'

spécialement avantafeuse
quai. XP.  50X100 cm.

cédé à 3.— la U douz
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LINGES ÉPONGE ||
cédé S.50 7.— 5.50 4.25 2.«5 2.45 

4^val. 'J.'JO 8.70 G.GO 4.80 3rf30 3— 5̂
la demi-douzaine <>- '-'>

spécialement avantageuse \*^
quai. K 007 50 x 100 cm. jâgh

cédé à 3.1)5 la U douz. ^^^

CAPOTES 11
en baUs '.c avec large fcroïerfc, pour enfants /SrfV

de 1 a 3 eu:., seront l i q u i d a -  peur  1.25 la Œgr
pièce; valour réelle Jusqu 'à 2.45. S o f t .

£5© mètres J&


