
Nouvelles
du jour

Le général Drude , arrivé à Paris
samedi , s'est rendu le jour même chez
M. Clemenceau.

Il a assuré à dos reporters que l'cn-
Ircvuo avait ôté très cordialo ot qu 'il
n'y a p lus aucun malentendu entre lo
gouvernement ot lui au sujet do la
prise do, la kasbah des Médiouna. Le
gouvernement lui a toujours donnô
et au-delà toutes les forces militaires
qu 'il réclamait. Mais il était souffrant ,
énervé par des insomnies et par le
souci de sa responsabilité. 11 a sollicité
de rem •'tire son commandement. Or,
la dép êcho lui disant qu 'il était rem-
placé lui arriva quand la kasbah dea
Médiouna était déjà prise. Il ajoute
que même si ello lui était parvenue
assez tôt , il n'aurait pas cru dovoir
ajourner son expédition parce quo dea
circonstances favorables s'étaient pré-
sentées pour on assurer la comp lète
réussite à ce moment-là.

Mais il y a un point que lo général
Drude n'a pas exp liqué et c'est le
point essentiel. M- Clemenceau , îe
2-i décembre , avait , dans son discours
à la Chambre, accusé le général Drudo
d'inaction. Celui-ci ne dtt pas pour-
quoi il ne marchait pas. Dans son
interview au Petit Parisien , il a pour-
tant laissé échapper cet aveu : « Ah !
si j' avais PU qu'on dût aller de l'avant ,
j' aurais tenu bon, malgré tout , car
l'action m'eût peut-être guéri ! »

C'est donc M. Clemenceau qui a
voulu <;uo le général se tint bien tran-
quille. On s'en doutait.

La proclamation dc Moulai Hafid
commo sultan à Fez ct à Méquinez
cause un gros embarras au gouverne-
ment français. Avec Marakech , Moulai
Hafid est reconnu sultan dans les
trois cap itales du Moghreb. Les or-
ganes ministériels affectent de ne voir
dans cet événement qu 'uno consé-
quence do la confusion et de l'anar-
chie dans lesquelles sc trouve lo
Maroc. Ils ajoutent quo Moulai Hafid
n'a pas d'argent et pas de troupes
pour pouvoir tenter de se rendre dans
la grande cap itale.

Lo Temps regrette que lo général
Drudo n'ait pas donné à Abd el Aziz
l'appui nécessaire contre les rebelles .
Il constate ensuito que , pour soutenir
maintenant Abd cl Aziz contre son
frère , il faudrait un effort militaire dc
premier ordre; quo la France , ayant
décidé do no pas faire cet elfort pour
elle-même, no le leva pas pour Abd el
Aziz.

Il est, douteux que la franco puisse
sc maintenir dans cetto abstention
toute théorique. Elle a pris des enga-
gements e.t ollo maintient qu'ello a , au
Maroc, u n *  intérêt spécial » reconnu
par l'acte d'Algésiras. Elle no pout
laisser s'accroitro le mouvement anti-
étranger, dont Moulai Hafid devient
la personnification. Ello sera bientôt
tenue de protéger Abd cl Aziz , qui
n 'a été détrôné quo parce qu 'il ne
voulait pas proclamer la guerre sainte
contro les Européens. v

La question de Venseignement reli-
gieux à V école primaire a produit une
séance orageuse au conseil communal
de Turin.

On sait que, aux termes de la loi
scolaire italienne , les parents no sont
pas tenus d'envoyer leurs enfants aux
cours d'instruction religieuse et que
Jes autorites communales ont lo de-
voir de faire donner- co même ensei-
gnement si les parents le demandent.
Les socialistes de Turin ont prétendu
que los institutrices de la ville obli-
geaient les enfants à assister aux
cours do religion, contre la volonté dc
leurs parents. Ils ont présenté un or-
dro du jour invitant la Giunta (le
pouvoir exécutif du consoil commu-
nal) à faire rospecter la loi , afin

qu 'aucune pression et aucune résis-
tance ne fût faite à la volonté des
parents.

Cetto accusation d'illégalité s'adres-
sait a Ja majorité du Conseil, qui est
entra les mains des libéraux. Ceux-ci
protestèrent à leur tour , niant d'avoir
entravé la liberté des parents et des
enfants. Sur 28,204 élèves , 716 seu-
lement tsout dépensés de la religion à
la demande formelle de leurs parents.

Après des explications très vives,
où les libéraux — signe des tomps
— reprochèrent aux socialistes leur
athéisme ct leur Ihéorio de l'amour
libre, le syndic do Turin , le sénateur
Frôla , déclara qu'il ne pouvait accep-
ter l'ordre du jour de3 socialistes et
les criti ques qu 'ils adressaient aux
écoles do la ville.

Personne ne prit la parole parmi
les conseillers catholiques. Ils avaient
trouvé des défenseurs de leurs princi-
pes chez coux qui trouvaient le mo-
ment venu d'opposer une digue au
jacobinisme socialiste.

I! se conlirmequelacolonne italienne
a subi une véritable défaite dans le
Bénadir , plus loin que Lugh, dans la
région méridionale du Somaliland. Le
cap itaine Duongiovani , commandant
de la colonne d'opération , a élé tué,
et lo capitaine Molinari , qui avait
pris lo commandement à sa place , a
battu en retraite dans une direction
inconnue , c'est à-dire qu'il s'est sauvé.
On ignore si Lugh est encore au pou-
voir des Italiens.

On ne soit rien de la protestation
adressée à Ménélik. Aux dernières
nouvelles , le représentant de l'Italie
n'avait pas encore été admis auprès
du négus.

La question est dc savoir si Lugh,
dont la possession ost revendiquée
par Ménélik , est devenu Pobjectil
d'une véritable expédition envoyée
par Ménélik lui-même. .

Samedi soir , à Rome , a cu heu la
représentation d'un nouveau drame
d'Annùnzio.intituléla Nave, le navire.
Lc succès de la pièce a été tr.;-* grand.

L'aclioa se déroule à Venise, au
VI m'" siècle, à la fin du monde antique ,
au commencement du moyen âge. ,

Lc naviro qui va dans la haute mer
portant tout ce que la nation a da
plus vigoureux , c'est l'Italie s'élan-
çant vers de nouvelles destinées. Ce
symbolisme arrive au moment où il
faudrait faire do nouvelles dépenses
pour la fiolte. La Nave s'emparera
fortement de l'opinion. M. d'Annunzio
n'en doute pas. Il a dédié son œuvro
« à Dieu », tout simp lement. On doil
la ranger à côté do Victor Hugo pour
l'absence do modestie. On pourrait
rééditer à son sujet cc quo Renan dit
un jour de l'auteur de la Légende des
siècles : « Lorsque Victor H ugo en-
trera cn paradis , il ira s'asseoir tout
droit ù la p lus belle place sans se
demander s'il n 'occupe pas le fauteuil
du Père Eternel. »

Si Molière vivait encore, il trouve-
rait dans l' affaire de la croix dc
Mrac Marcelle Tiflayre le sujet d'une
nouvelle comédie dé mœurs.

Nous avons cité , l'autre jour , la
jolie lettre impertinente par laquelle
la romancière relusait de porter la
croix dc la Légion d'honneur , que
M. Briand, ministre dc l'Instruction
publique , lui faisait décerner. C'est
l'habitude en Franco de blaguer les
rubans et les croix, après qu 'on a
use de toutes les influences pour les
obtenir. A supposer qu'elle n'eût pas
brigué sa croix, M m Tinayre no se
distinguait pas de scs compatriotes
en appréciant enfin cc hochet à sa
juste valeur.

Mais . elle s'est trop pressée do lo
dire et surtout do l'écrire. Samedi , on
apprenait que M. Aristido Briand,
irrité qu 'on .méprisât les présents des
dieux , pouvait encore rayer le nom
do Mmo Tinayre de ses tables dc pro-
positions et qu'il le rayerait.

Lcs méchantes gens, pour le bon
motif , app laudissent à ce geste d'Aris-
tide le juste. La verve de M™ Tinayre
avait matière à s'exercer sur l'impla-
cable Aristide. Au lieu de cela, M mt
Tinayre écrit aux journaux une fptlre
où elle confe.-se son imprudence et où
elle dit qu 'on a mal interprété ou
dénaturé ses sentiments.

l'ant mieux si l'imprudence do f p orel de sa nature, est extrinsèque à
M010 Tinayre est irréparable. Ello
illustrera mieux cetto morale qu 'il
faut accepter simplement les honneurs
quand ils arrivent et que, si on les
dédaigne , il faut le faire savoir assez
tôt pour qu 'ils n'arrivent pas.

Pensée moderne
el modernisme

Los modernistes ne forment pas un
groupe parfaitement homogène ; Us
diffèrent même beaucoup les uns des
autres , et la distance est grande entre
ceux qui , sans voir bien clair dans le
système, faute de préparation, y ont
adhéré par une sorte dc sympathie
qu 'exp li que peut-être leur état reli-
gieux , et les hommes d'étude, la plu-
part laïcs , qui ont été amenés à cette
fausse conception du catholicisme par
ieur mentalité même, c'est-à-dire par
leur tournure d'esprit et leur formatio n
philosop hi que. Ces derniers , les vrais
modernistes , sans être les plus obsti-
nés, puisqu 'ils se soumettent tous ou
presque tous à l'autorité de l'Eglise,
sont , néanmoins , les p lus difficiles à
convaincre ; car la réfutation , quelque
solide qu 'on la suppose , n 'a guère de
prise sur eux, étant donnée leur façon
de concevoir les choses. Co qui les
excuse surtout , c'est leur préoccupa-
tion do défendre la relig ion dans les
milieux où l'apostasie devient géné-
rale , c'est l'illusion où ils étaient dc
sauver le catholicisme en le transfor-
mant dans le sens d'une adaptation
ù la « pensée moderne ».

Retenons cette dernière expression ,
qui motive la dénomination de « mo-
dernisme 'i ; elle nous conduira sans
trop do peine à la racino du mal.-.

Une plainte , qui revient à chaquo
instant èlxcz les modernistes , c'est
qu 'on los comprend mal, qu 'on déna-
ture leurs paroles , qu un leur prête des
choses qu 'ils n 'ont pas dites , des op i-
nions qui ne sont pas les leurs. Jusqu 'à
quel point cos récriminations sont-
elles fondées ? Leur "cause est sans
doute dc celles qui ont intérêt à se
dissimuler ; mais , quelle que soit la
clarté de leur style, et même lorsqu 'ils
s'expriment avec la plus grande fran-
chise, ils restent obscurs et on nc les
comprend que très difficilement. C'est
au point que l'Encvclique Pascendi ,
dans la mesure où elle a dû los suivre
sur leur propre terrain , participe de
leur obscurité - et impose au . lecteur
unc véritable tension d'esprit. Le mal
vient de ce que , psychologiquement ,
ils nc pensent pas comme les autres ;
ils ont contracté des habitudes intel-
lectuelles qui les mettent à part , qui
les éloignent, en tout cas, do nous ct
Jes rapprochent plutôt des rationa-
listes.

Quelle est donc cette manière dc
penser propre aux modernistes , pres-
que inconnue du gros' public et peu
prati quée par la masse des hommes
instruits , catholi ques ou non ? Préci-
sément parce qu'elle sort de l'ordi-
naire ct qu 'elle a quel que chose d'ar-
tificiel , de forcé , elle ne doit pas être
aisée à définir. Par la même raison
on peut conclure d'ores ct déjà , con-
trairement au dire des modernistes,
quelle n'a pas pout* elle l'avenir ,
qu 'elle- nc s'imposera jamais ni à l'en-
semble , ni à la partie supérieure dc
l'humanité.

Notre esprit est fait de telle sorto
qu 'il perçoive toujours , quand il pense
ct raisonne , des objets distincts de lui
et placés hors de lui ; c'est une exté-
riorisation pure et simp le , absolument
parlant. Nous pouvons , sans doule,

penser à nous-mêmes^et a notre propre
pensée, mais au moyen d'uno--repré-
sentation que nous nous, faisons préa-
lablement de notre être ct de notre
pensée, 'représentation que nous met-
tons, en quelque sorte, devant nous.
Il doit en être ainsi, parce que notre
pensée est toujours déterminée par
quelque sensation, dont l'objet , eor-

l âme; ayant sa causo déterminante
hors d'elle , c'est également hors d'elle
que la pensée perçoit son objet. Im-
possible à noire esprit de se percevoir
directement lui-même par un acte
spécial dont l'objet proprement dit
s'identifierait avec lui. Voilà pourquoi
les procédés intuitifs , qui font tra-
vailler l'esprit sur des objets exté.
rieurs , sont à la portée de tout le
monde et dos enfants eux-mêmes,
tandis que la réflexion est difficile ,
toujours rare , et supoose une certaine
maturité.

Et pourtant , nous parvenons â ré-
fléchir , non par des actes nouveaux ,
distincts de ceux dont l'objet est hors
dc nous et que nous appelons directs,
mais par un déplacement d'attention ,
consistant à no p lus considérer l'objet
lui-même, mais à reporter le regard
de l'esprit sur ia pensée prise subjecti-
vement et sur ce qu 'elle contient. Ce
déplacement d'attention ou de per-
ception , que les scolastiques appelaient
secundo intentio menlis. est difficile ct

exige un effort qui se traduit bien vite
par une fatigue intense. Les enfants
ne sont guère encore capables de
réflexion ; on n'y ' arrive que plus
tard , plus uu moins 'bien, suivant
l'éducation reçue et le degré de déve-
loppement intellectuel- Il .y a même
lieu de n" pas abuser de la réflexion
à raison do la fatigue qu 'elle pro-
duit et du trouble qu elle peut jeter
par là dans le fonctionnement des
facultés intellectuelles.

Or , les modernistes appartiennent
à une écolo philosop hique suivant la-
quelle touto connaissance serait essen-
tiellement et exclusivement réflexe ,
en ce sens qu'elle aurait toujours son
objet cn elle-même, daus son contenu
subjectif, et jamais au dehors : cetto
ecoie mo aDsoiument i oojocuvue u
nos connaissances , aussi bien de no
sensations que do nos idées, et uli
prétend que io commun des homme
est victime d' une illusion en s'imagi
nant que les corps et les choses exté
riouros existent comme noua les perce

notre esprit ; non non puis , stricte-
ment pariant, non  sertirait. Quand
nous parions do notre esprit , c'est
notre pensée elle-même que nous dési-
gnerions ; l'âme ne serait pas autro
chose. II n 'y aurait pas d'ètre en soi
ou do substance, pas p lus en nous que
hors do nous. Uno porsonno serait unc
pensée consciente il 'elle-même, -se re-
produisant san* cesse et sc perpétuant
de la sorto. La matière proprement
dite, conçue on tant  que substratum
des phénomènes physiques, n'existe-
rait point. N'admettant rien dc vrai-
ment matériel, cette doctrine serail
éminemment spiritualiSte.
. " Le système remonte à deux philo-
sophes grecs , au panthéiste Heraclite
et «iu 'sophiste Protagoras, l'un cl
l'autre réfutés pur Aristote , mais très
appréciés do nos rationalistes mo-
dernes. Descartes, en France , Kant
en Allemagne, ont repris cetto philo
sophio sans physique et sans métaphy-
sique, qui ramène tout à la psycho
logie expérimentale. Lc subjectivisme
qu'on appelle aussi phénoménisme ct
qu'on connaissait- autrefois sous le
nom d'idéalisme, partage avec le ma-
térialisme pur , qui est commo son
antipode, lo sceptredo la domination
intellectuelle dans l' enseignement offi-
ciel de la plupart des pays. Cette der-
nière circonstance explique l'insis-
tance do certains modernistes français
à-dcclaror qu 'en repoussant leur ten-
tative do rajeunir la religion par un
amalgameavetf leur concep tion subjec-
tiviste , lc catholicisme s'est mis cn

dehors dc la pensée moderne et du
mouvement scientiflq ie, comme si une
fraction de l'enseignement officiel de
quelques grands pays représentait la
pensée de l 'humuni.i toul entière,
comme si la science ne pouvait être
nue IA '

Quoi qu 'il en soit , les modernistes,
en vertu de la philosop hie subjecti-
viste qu 'ils ont adoptée, se trouvent
condamnés à user do la perception
réflexe jusqu 'à l'abus , et, par cotisé-

force du regarder dans leur pensée,
ils se mettent dans le cas des personnes
app liquant leurs yeux à voir dans dos
conditions anormales et spécialement
fatigantes ; ils se font , dés lors , faci-
lement illusion , et peut-être même
s'hypnotisent - ils intellectuellement,
comme on le disait autrefois des
faquirs de l'Inde , qui s'hypnotisaient
en recardant fixement leur nombril.

d obsédant et dc fascinateur, dont on
ne guérit qu 'avec peine ceux qui cn
sont atteints , ct il dégénère volontiers
en mysticisme.

On comprend donc que la littéra-
ture moderniste soit fatigante à lire el
diffiedo ix comprendre , surtout si l'on
n'y a pas été initié par des études
philosophiques spéciales, ou encore par
la lecture dos romans psychologi ques ,
qui rouiront dans h même genre de
conception.

Un outre inconvénient du phéno-
ménisme ou subjectivisme , c'ost de
développer prodigieusement lo moi ,
dans lequel il cantonne l'esprit. Cc
précieux moi , qui ne peut jamais se
reposer, puisqu 'il est constitué pai
une série de pensées et dc perception;
dont la moindre interruption imp li-
querait son anéantissement, devient
la source où désormais il faudra tout
puiser. Si l'on est chrétien , on en tire
Dieu et la grâce ; les disciples de Kan!
y trouvent los catégories et les formes
a priori du temps el de l'espace ; ies
couîeurs ct les autres qualités de-
corps viennent également de là. Toui
un monde, et l'on peut mème dire
l'universalité dos choses est ainsj
contenue dans le moi. Do là à cn faire.
avec les panthéistes, l'être universel,
la dislar.ee' n'est pas grande.

bn outre , cc moi , ou non n onire ci
qui sc suffit pleinement, est proclamé ,
dans la philosophie do Kunt , tout ii
fait indépendant. Essentiellement au-
tonome , la pensée humaine nc relève
que dc sos propres lois ; aucune auto-
rité, pas plus celle de l'Eglise que celli
dc l'Etat, ne saurait l'atteindre dans

la conscience : là olle juge souveraine
ment. C'est tout juste pour soustrair
le dogme à cotte étrange juridiction
dont il entrevoyait les inconvénients
que M. Lo Roy a cru devoir le dé
pomllor.de son caractère intellectuc
et en faire unc chose de « prati qu
vécue », ce qui reviendrait à le con
fondre avec la morale. On coin
prend ainsi lo dédain des modei
nistes pour ceux qu ils appellent
les « intellectuels », parmi lesquels
outro les scolastiques , qui sonl
leur cauchemar , ils risquent fort d<
rencontrer lo Papo et la masse de:
catholi ques. L'attitude dc certain'
modernistes italiens , qui croient pou-
voir rester catholiques tout en refit
sant d' obéir au Papo , s'exp li que égale
ment par l'autonomie du moi.

bien vu que leur manière dc penser
sortait do l'ordinaire ct los mettait
complètement à part au sein de l'E-
glise, lls répètent à l'envi , avec unc
naïveté surprenante , qu'ils sont , eux
l'élite intellectuelle do la catholicité
élite peu nombreuse, avouent-ils, mais
d'autant p lus avancée ct dépassant lc
commun. Lcs autres catholi ques se-
raient empêchés de bien juger par les
préoccupations d' ordro prati que et lc
manque de savoir ; ou bien, Us rentre-
raient dans la masse des « simplistes ».
Leur supériorité même exposant les
modernistes aux traits d'uno ortho-
doxie attardée, ils se résignent à être

méconnus , calomniés , condamnes !
Comme toujours , on leur rendra jus-
tice plus tard , trop tard peut-être !

Nous avouons que l'expression
d' «¦ éJito intellectuelle » sonne mal à
uos oreilles. Serait-ce l'effet de notre
éducation démocrati que ? Nous pré-
férons, cn Suisse, les hommes ne sor-
tant pas trop de l'ordinaire, pensant
et jugeant comme les autres , ayant
l'esprit pondéré ct le cerveau normal ;
là , nous semble-t-il, se trouvent le bon
sens, la santé intellectuelle et l' ave-
nir. Dans toute élite , nous sommes
tontes do voir une déformation , quoi-
que chose comme l'étiolement et Ja
dégénérescence de la culture artifi-
cielle ou de la sélection aristoora.
tique.

Les modernistes n'auraient-ils pas
faussé leur esprit en le fermant au
monde extérieur , en l'habituant à
r.-gardor trop exclusivement en de-
dans , en l'affranchissant do toute subor-
dination , en rendant leur pensée trop
absolument autonome? Ilsvoienttoul
ils envisagent tout , semblo-t-il , à un
autre point do vue ct sous un autro
angle que nous, c' est-à-dire que le
commun dos hommes. N'y a-t-il pas
là l'indice d'un état maladif ? Pour
avoir exagéré le mot de saint Augus-
tin , qui , à une époque où toul le
monde regardait cn dehors , engageait
Je chrétien à chercher dans son unie ,
ils se sont h ypnotisés dans la contem-
plation de leur pensée.

Comme l'Encyclique le rappelle, le
mal est venu d' une mauvaise philo-

conlrairement aux conseils de l'Eglise .
Certains modernistes blâment les ca-
tholiques feunçais réfractavres aux t\\-
rections de Léon Xlll  on matière
politique, et ils ont raison ; mais eux ,
quel cas ont-ils fait de l'Encyclique
Aeterni Palris du môme Pape , los
invitant à reprendre la philosop hie
traditionnelle représentée par saint
Thomas d'A quin ? II leur répugnait,
disent-ils , d'aller ù Jésus-Chrisl par
Aristote. Espéraient-ils y arriver par
Heraclite et Protagoras , ces deux so-
phistes do l'anti quité , dont le point do
vue a été repris el modernise par Des-
cartes et Kant ? Nous voyons mainte-
nant lo chemin qu 'ils onl fait , avoc dc
pareils guides. Certes, ils ne se sonl pas
rapprochés du Christ , dont les mira-
clos, la résurrection ot la divinité les
embarrassent tant ! Pour les penseurs
catholiquos, en ces matières qui con-
finent à la religion et qui touchent au

l'Eglise , c 'ost la Papauté.
J. -B. JjxfiCOVD.

_ 4 ¦

Nous publierons demain un premier
article dc M. Gariel, professeur d 'éco-
nomie politique à l'Université, sur
la crue financière américaine-

LA RENTRÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES

Les Chambres ouvriront de plein droit ,
conformément à la loi , leur session ordi-
naire de 190S demain mardi 14 janvier.

Le Journal officid publie aujourd'hu i
l'ordre du jour de cette séance do ren-
trée, qui , dnns chaque Chambre , sera
présidée par lo doyen d'âge Au Sénat , le
doyen d'âge est M. Fayard , sénateur
radical de la Drôme, qui est né le 2 wril
1816. A la Chambre, le doyen d'âge est
M. Louis Passy, député libéral do l'Eure ,
qui est né lo 4 décembre 1S30.

Au Sénat, l'ordre du jour comporte
seulement : Fixation do l'ordre du jour,

Après le discours du président , le Sénat
fixera à jeudi l'élection du bureau défi-
nitif.

A la Chambre , lo règlement exige que
l'élection du bureau définitif ait liou k
jour même dc l'ouverture de la session.
En conséquence, la séance dc demain
mardi sera consacrée à quatro scrutins
successifs pour l'élection : le 1** du pré-
sident , lo 2QC des quatre vice-présidents,
\c\ 3no des S secrétaires et le 4"» des
3 questeurs.

Pour la présidence, M. Henri Brisson
n'a aucun compétiteur.

Les quatre vice-présidents sortants
sont MM. Etienne, Berteaux , Rabier et



Cruppi. Il y aura lieu dc remp lacer ce
dernier , qui est devenu ministre du com-
merce.

Le minislère Schollaerl
Bruxelles, 10 tanner.

Le Moniteur d'aujourd'hui publie
l'arrêté royal nommant au poste de
ministre de l 'Intérieur, en remp lace-
ment de M. de Trooz décédé , le prési-
dent actuel de la Chambre des repré-
sentants , M. Franz Schollaert. Un
deuxième arrêté annonce que la dé-
mission des autres ministres en fonc-
tion , offerte il y a trois jours, n'est
pas acceptée; ce qui sigoifie que
M. Schollaert est devenu chef du
cabinet , le président du Conseil avant
toujours le droit de choisir ses collè-
gues.

Rarement , on peut le diro, un>
arrivée au pouvoir eut hou sous do
pareilles ausp ices. Rarement une en
trée au ministère fut  saluée comme
celle-ci par la presque unanitnité de
l'op inion. Co n'est pas tant quo
M. Schollaert fû l  l 'homme nécessaire.
Comme le rappelait hier avec une
juste fierté lo Journal de Bruxelles , le
parti catholi que belge, depuis bientôt
un quart de siècle qu il est au pou-
voir , a pu , s»ns une défaillance , don-
ner au pays les conducteurs d'hom-
mes que réclamaient les besoins du
moment. Notre part i  n 'est point déca-
p ité ni énervé par ia mort d' un dc ses
chefs, et il y a daos nos rangs do pro
cieuses ré-erves pour remplacer les
cap itaines qui, comme M. de Trooz ,
sont tombés au champ d'honneur.

Lu vérité est que M SchoUnerl est ,
dans toute la force de la tradition-
nelle expression, the right man tntht
rig ht p lace. Voilà pourquoi nos adver
saires, forces par leur bon sens dc
s'unir à l'op inion catholi quo toute
entière pour reconnaître combien la
dernière nomination du roi est sage
et opportun? , rendant  hommage au
nouveau chef du cabinet , mnis écla-
boussent son parti , n Dès la premier
heure — prétend l 'Indé pendance , h
grand journ al  judéo libéral — nous
avons dit qu 'une combinaison Schol-
laert était la seule possible dans les
circonstances actuelles et qu 'il étail
hautement désirable que la direction
des affaires lui fût confiée, » Et l'Eloili
belge, l'organe qui a le plus d' influence
sur la fract ion intelligente et riche du
parti libéral, écrit cotte phrase rem-
plie d'éloge ct de venin : .< Quand un
parti  est obli gé do fuiro donner sa
réserve , c'est que la victoire est sur k
point d'abandonner ses drapeaux. ¦

Ne retenons que l'hommage rendu BU

nouveau chef de cabinet et exposons
brièvement d'où lui  vient cette una-
nimité dans la bienvenue.

Lo l.werli- a déjà fait connaître la
carrière politi que dc notre « premier '
à ses lecteurs. Conseiller provincial dt
1880 à 1888. Franz Schollaert entrait
cette dernière année à la Chambre
comme dépulé do Louvain et en 1895
ôtait appelé unc première l'ois aux
fonctions de ministro de l ' In tér ieur
dans le cabinet do Smet-de-Nayer.
C' est alors que le grand public appri t
à connaître lc » caract ère > qu 'est cet
homme modeste que les circonstance s
ont fait valoir ct que ses amis ont
toujours dû pousser à accepter les

95 FtadUion de la LIBERTE

Les millions de Zezcttc
Par CHARLES SOLO

l'eu a peu . les traits du cabot se déri-
dèrent, un large sourire é.carUi ses lèvres.

-- Alors vous croyez quo cola réussira ,
Jomaiita-l-il.

— Oui , j '' forai la p ièce: «Mam'zcllc
Monte Clinsto », dramo en neuf actes et
dix-huit tableaux.

— aur .
— Bion sûr !
— Kt Maxtor Donegal fournira le

Fonds.
— Oui. j'achète le plus grand théâtr

il- l'aris. Au besoin , j'en construis un
vous on devenez le directeur••! nous mon
tons lo drame do M. Galimard.

—- Ça change l'affaire clu loul nu tout
— Kt vous nous suivez !
— Ah ! los triomphes de la iaiupc 1

lo scintillement dos lustres ! l'atmosphère
embrasée des salles dc spectacle : les
frénétiques applaudissements des foules !
la gloiro d'uno pièce à succès ! Je le sens ,
mon cœur battra oncoro pour tout cela.

Le visage d'Aristide avait subi uno
transfi guration complète : chez cet hom-
me étrange, l'amour des p lanches , la pas-
sion des oripeaux avaient encore une fois
repris le dessus.

— F.n route ! fit M. Donegal , la Flo-
rida doit franchir la passe do Kosi-Bay
avant la nuit.

hauts postes, eu faisant appel ù son
dévouement.

Tout de suite, aidé de la collabora-
t ion de M. Woeste, il déposa le projet
de loi réorganisant l'enseignement
primaire dans le sens de la reconnais-
sance accordée par l'Etat aux établis-
sements libres Quoi que sa loi fût loin
do satisfaire les catholiques , elle eut
le don de déchaîner chez les anticléri-
caux un orage auquel le ministre de
l 'Intérieur et do l 'Instruction publique
tint tète avec uno indomptable vail-
lance. Qui ne so rappelle , à Bruxelles ,
la manifestat ion fanatiquement anti-
reli gieuse où la liberié dc conscience,
représentée par une grande statue dc
carton doré , était exhibée voilée de
deuil , parce qne le catéchisme allait
être enseigné dans les écoles oilicielh s
aux en fan t s  que leurs parents ue fo-
raient pas dispenser !

Ce caractère d'homme de résolu-
tion ct do dovoir , dévoué corps et
âme au bien du parti  catholi que
s'ullirma de plus en p lus pendant los
qualre années que M. Schollaert passa
la première fois au minislère do l'In-
térieur. En 1899, sa modestie no de-
manda pas mieux que d'abandonner
le portefeuille, en même temps que
son nouveau chef , Al. Vandenpeere-
boom.

Devenu vice-président de la Cham-
bre, la confiance de ses pairs l'appela ,
en 19i)l ,aux importantes fonctions de
la présidence. La fermeté en moine
temps  que lo lact et la courtoisie
dont il sut faire prouve lui conciliè-
rent à ce poi nt 1-s suffrages des re-
pr ésen tan t s  qu 'il fu t  depuis m a i n t e n u
sans interrupt ion au fautoutl prési-
dentiel.

C'est en ces dernières année* que
M. Schollaert conquit,  je  dirai : pres-
que sans le savoir , la hau te  influence
qui lui vau t  aujourd'hui d'ôlre appelé
à tenir le gouvernail. > Los grandes
qualités dont il fit preuve dans la di-
rection dos débats, lo sang-froid, la
fermeté et l'esprit qu 'il déploya dnns
des circonstances difliciles lui assurè-
rent par la suite une réelle autorité
non seulement sur la droite mais sur
la Chambre » Ainsi parle un journal
adversaire.

A toutes ces qualités le président
de la Chambre joi gnait celle , trè-*
graade aux y eux de son parti , d'être
et d'avoir été souvent l 'homme de la
conciliât on. Toute la droite voit en
lui un chef écouté.

Disons e n f i n  que sa compétence
spéciale dans la question congolaise
devait fatalement aussi attirer sur ca
per.-onne los regards du roi. Amen é , er
sa qualité d* président do la Chambre,
à diri ger les débats de la commission
coloniale des XVII , il remplacera
M. de Trooz p lus heureusement que
personne dans la tâche ardue dc
l'annexion congolaise Que signifie i
ce (ioint do vue son accession au pou
voir ? Il faut  a t t » n d r c  de le voir à
l'œuvre. Ce que l'on peut affirmer ,
c 'est que le nouveau chof du cabinet
saura mettre  au service de son pays
les ressourcf-s de son esprit énergique
et conciliant pour amener l'entente
non seulement entre ca thol i ques , mais
même avec les él'men's modé rés et
intelli gents de la gaucho ; et nous
avons la confiance que si un hommo
polili que doit arriver à obtenir quel-

Coux qui partaient échangèrent un der-
nier adieu , une dernière poignée de main
aveo ceux qui restaient.

Puis nos amis montèrent dans lo canot
qui les conduisit au navire.

Quand la Florida lova l'ancre, tournant

Muiu 'zello Monte-Christo. groupés ii l 'ar-
rière , agitaient leurs mouchoirs.

— Vive h s  Boers! iriu uuo vois forte
partant  du navire.

— Vive la Franco ! répondirent, les
burghers dont la clameur sc répandit au

I n coup de canon retentit à bord de
la Florida ct lo drapoau américain , mon-
tant le long dos vergues, alla flotter, ma-
jestueux ot triomp hant , au sommet du
¦vu i;il nuil.

Lc soleil avait disparu à l'horizon.
Le rapide crépuscule sud-africain rc

pandait sur los cimes et sur l'océan so
ombres ' diaphanes : au ciel coramen
çaicnf à s'allumer des milliers d'eacar
boucles.

Dans le lointain des vagues phospha
rpseentes gronda encore un coup de canon

Le long do la côte, les burghers , à chn
val, immobiles ot pareils ;'. dos statues d<
bronze, armèrent leurs carabines ot ré
pondirent par une salve à oo dernici
salut .

¦— Oue Dieu les protège ! dit Van lier

— hl qu il protège notre patrie, ré-
pondirent les burghers.

— Qu 'ils les ramène sains ot saufs ai;
pays dc France !

— Amen !...
Puis, tournant-bride, l'arme,on ban-

que concession de Sa Majesté sur la
question du Congo, nul n 'était mieux
désigné que M. Schollaert.

Perdus dans l'Océan

Le paquebot transatlanti que Campa-
nia , qui vient d'arriver 6 Qucenstown,
(Ir lande)  apporte le récit émouvant du
naufrage, au milieu de l 'Atlantique, du
voilier Germanie, parti de Weyuiouth
(N'onvdl--Ecosse) à destination de Kloel-
wood (Angleterre). Le steamer ang lais
Hutsum-Ncxvlon a recueilli en mer sept
membres de l'équi page, qui sc trouvaient
exposés depuis huit jour? , ù bord d'un
canot, s la rage des éléments.

Le Germanie, dont l'équi page comptait
quinze hommea, était chargé de pâte de
bois destinée à la fabrication du pap ier.
La nv-r étant mauvaise, l'eau no tarda
pas ù pénétrer dans la cale. La pSte ,
absorbant cette eau , augmenta dc vo
lume dans dos proportions démesurées
et linit pnr fuiro sauter los p lunch-s du
pont. Par o tto brèche, l'eau envahit do
p lus en p lus l ' infortuné navire .

Pendant cinq jours et cinq nuits,
l'équi pago travailla sans relâche à sau-
ver le voilier Los matelots étaient dans
l'eau jusqu'à mi corps. La neige tombait
en abundanex t t  lo froid était très vif
Finalement, malgré les efforts désespérés
des marins, lo voilier coula pur l'avant ,
en ne laissant aux matelots qu« la temps
de mett re  doux canots à la mer. An
moment mC-m» où h> voilier coulait , un
fragment de la mâture vint en tombant
frapper le capitaine à la tète rt le tua
pur le coup

Le second, qui lit le récit de cette ter-
rible aventure, dit :

— Ji- cr-y .is que nous avions sonll-rt ,
à bord du Germanie, lout  ce que les f _r-
ces humaines pouvaient supporter . Mais
je m'étais trompé. Co fut è bord des
canots quo nos véritables souffrances
commencèrent.

A minuit, io canot monté por  lo fécond
et six hommes perdit dc vue l' autre
canot , monté  par sept hommos, ot dont
on n'u p lus de nouvelles.

La canot que montait le second sn
diri geait à la voile vers les côt es do
l'Irlande , poussé par la tempête. Il avait
parcouru hui t  cents railles au moment
où ceux qu 'il portait  a perçurent les feux
du st-amor Hoisa/n Navion , à uoe dis-
tance de qualre cents milles environ de
la côte irlandaise. Il pouvait ôtra minui t .
Les naufrages agitèrent frénéti quement
do l'étoupo enflammée pour attirer
l'attention du steamer. Celui-ri aperçut
le canot et se poita eu seoours des vio-
limes, qui étaient presquo ù bout do
!.:.tr

Catastrophe
à une représentation pour enfants
Une terrible catastrop he s'esl produite

Bamedi à Barnaley, dans lo Yorksbire
(Angleterre), dans un" salle où.plusieurs
centaines d'enfants étaient réunis pour
assister au fonct ionnement  d' un cinéma-
tographe Dès l'ouverture des pO'tes , les
places supérieures furent envahies et
bientôt la cohue fut relie quo l'impre
sario-donna l'ordre do fuiro desceudre
une par t ie  des petits spectateurs à des
places meilleureseiluécsau dessous. Invi-
tat ion fut  donc faito aux enfants do
descendre en pelit nombre. Mais tou*
voulurent profiter dc l'aubaine et les
pauvre» petits so ruèrent dans l'escalier.
Uno poussée formidabla sc produisit. Lcs
enfant» qui se trouvaicut lc p lus en
avant furent jetés au bas de l'escalier,
d'autres corps suivirent. Quand , enfin,
on put  rétablir  un pou l'ordre, l'escalier
était jonché de petils cadavres ct do
petits mourants. Le nombre des morts
est dc 16 ; le plus âgé avait 9 ans ot le

doulioro , lu têle inclinée sur la poitrine ,
lentement, ils s'enfoncèrent dans la pro-
fondeur des gorges.

EPILOGUE
Lc retour s'opéra heureusement.
Sur Io désir manifesté par Jf. Donegaf,

l' on décida de faire une courte escale à
New-York avant do prendre la routo do
France.

Lo navire avait pris le largo, il venait
dc contourner dc fort loin lo Cap do
bonne-Espérance, quand Mademoiselle
Monte-Christo réunit ses amis dans la
rubino qu 'elle occupait avec Hélène de
Champigny.

Le contenu du sac aux diamants avait
été répandu sur la tablo.

— Mos bravos amis , dit-elle , jo vous
ai appelés pour procéder à la liquidation
du nos comptes ! J 'ai fait cinq parts du
trésor, la première sera attribuée on bloc
« Simpson, à Benjamin Coco ct Paméla.

Benjamin protesta.
— Moi pas vouloi ! moi riche ! assez

pou vivo tout soul avec ma sœu. acheté
chovaux .' naastj auge cl obe dc soie. .Moi
fuse, tomollemont.

— F.t rr.oi de même ! .Io suis détective
au service do Master Donegal . il m'a
largement rétribué, et ça me suffit , ajouta
Simpson.

~ J'approuve le gentleman ! Et jo
vous prie dc m'ncccptcr commo arbitre
du . portage ! fit M. Donegal.

La proposition fut admise.
L'Américain prit un siège, -s'approcha

de la table ot tria los précieuses p ierres
avec un soin méticuleux.

— Voilà trois parts égales ! La pre-
mière échoit à -M ,lc Jossclin el à M. .La

plus.jeuno î ans. Il y a 32 blessés , dont
plusieurs si grièvement atteints qu'on
désespère de los sauver. Dès que la
nouvelle do la cataslropho so répandi t ,
la foule s'assembla dovant le théâtre.
Los hommes étaient muets d'angoisse
et les femmes sang lotaient. L'émotion
attei gnit son maximum quand les mères
purent pénétrer dans lu sallo où lea
16 petits cadavres avaient élé p lacés
côto à côte.

.1 L'L'MON l'OI'liLAIKE
On nous écrit de Home :
M. le professeur Toniolo avait mani-

festé le désir qu'un nou venu président
lui succédât à l'Union populaire Mais
personne , et M lo comto délia Motta
tout le premier, n'a j u g é opportun de se
conformer ù cette préoccupation qui
venait d'une modestie exessivo. Oa a
estimé que lo fondateur dul'l/nt ' i/t  popu-
laire était au contraire tout destiné pour
continuer à la régir.

Et de fuit , l'Uiwm populaire a pris ,
sous 1'impulrion de M. le professeur
Toniolo . un développement qui , d*ji,
fait justement l'orgueil do l 'I talie catho-
liquo. Soixante mille 'adhérents, l'insti-
tution de'la Semaine soiïale, ct déjà la
création du journalso' . iul hebdomadaire,
la Stttimana sociale : tel ost Iti bilan ma
guili quo dc la première année dc l'Union
populaire.

LE FLOTTENVEREIN ALLEMAND
L'obstination du général Iveim fl

amené enfin l'organe de la chancellerie à
intervenir La Gazette de l 'Allemagne du
Nord annonce en effet que si le gênerai
reste à la présidence de la Liguo navale ,
le prince Henri , d'accord avoc l'empe-
reur, abandonnera le protectorat du
Ploltenverein. Cette publication , à la
veille de rassemblée générale dela Li-
rae, parait de naturo à provoquer ld
solution de lu crise.

Lo groupa de Berlin et de la province
do Brandebourg de la Li gue a voté sa-
medi f oir uno résolution où il dêcluro la
démission du général Keim indispensable
pour mettre Cn à la crise de la Ligue,
Comme il fallait s'y attendre, après la
note do la Gazette de l 'Allemagne du
Nord , l'effort dos pangermunistea et d-s
ultra -chauvins pour s'emparer de lu di-
rection de lu Ligue a subi un échec nou-
veau.

Echos de partout
COUX L'VGAGe

Ils sont Urribles , les savants I
Il y a quelques mois, on a mis dans le

commerce, en Allemagne, un produit dé-
nommé :

Dtmclhij lciintdoazobtnzol
C'était déjà joli.
L'n professe _r de chimie vient do trouver

plus fort encore. Il a inventé un désinfectant
qui porto le nom scientifique que voici :

M o n o hy drophenolatlhyldidelhylcndianit-
namidonlcronitril, -

Allez donc demander cela ù la pharmacie.

FETES O E J i N V l t l i

Cinq métiers célèbtent en ce' mois de
janvier leur saint protecteur . I.es lingèrçs.
aujourd'hui 13, célèbrent sainte Véroni que ;
le 15. les chaudronniers \invoquent sainl
Maur; h 16, les grainetiers, saint Marcel;
le 11, les charcutiers , saint Aatoiao ; le _i2 ,
les viguerons , saint Vincent.

MOT DE LU FIN

Autour d'une grosso dot :
— Monsieur votre pèro vous a-t-il dit ,

Mademoiselle, que je vous aime exclusive-
ment pour vous-même '.'

— Oui , il mo l'a dit. Et il a ajouté que ,
pour si bien mentir, vous deviez être moint
bête uue vous n 'en avez l'air.

Bastide, la deuxième à M llc do Cham-
pigny et ù M. Galimard.

Uno vive émotion s'était emparée des
quatre  jounos gens.

Les joues d'Hélène-et de Zézctto sc co-
loreront du p lus vif incarnai.

Une joie immense auréolait lo front
du sculpteur.

11 lendit la main à M llc Moule Christo.
La jeune fillo comprit : sans hésita-

lion , sans fausse honte , ello p laça résolu-
ment sa main dans «elle du jeune homme.

— Jo l' accepte, car c'est la main d'un
honnête homme, lit-elle.

Kustacho Galimard regardait Hélène
sans prononcer une parole.

— Et vous , Mademoiselle ? dit-ilonlin.
Les regards des jeunes gens se croisè-

rent ot parlèrent avec uno muette élo-
quence.

Arislido Lavi gnotte se chargea dc pré-
ci piter lo dénouement.

— Eh bion quoi ! Faut-jl tant d his-
toire pour sc dire qu 'on s'aime ! Donne-
moi ta main Eustache ! Votre petito me-
note, Mademoiselle ! Lu, ça y est ! Et
ulloz donc ! Vive lu noce.

— Alors! vous acceptez ! tlonîiinda k
journaliste dont l' accent était ému.

La poitrine do la jouno fille cut un sou-
bresaut; lo carmin de sos joues s'accentua
encore.

Puis d'une voix douce , p lus douce <ju(
lo murmure dc la brise caressant la pre
mi ère roso :

—Je serai votre femme !
Un trip le hurrah lancé par Aristide,

Simpson et ;Bonjamin Coco accueillit ces
paroles.

.Master Donegal était resté impassible.
— Un instant , gontlcmon I L'opération

du partage n 'est .pas terminée , il reste la

Confédération
Lu nouvelle loi postale. — La

commission du Conseil des Etats pour
la nouvelle loi postale avait demandé ù
l'administration des Postes ot nu Conseil
fédéral touto une série do renseigne-
ments au sujot do la portée financière
do réductions p lus étendues des taxes
postales que celles prevuts par lo projet
du Couseil fédéral.

Lc Conseil fédéral vient d'adresser sa
ré ponse A la commission. II so prononce
pour la suppression de lu franchise pos-
tale, pour In-réduction de la taxe do
transport des journaux et contre lu
letlro ù cinq centimes.

La réduction de la taxe sur les lettres
dc dix ct cinq centimes aurait pour con-
séquence, dit-il , uno diminution annuelle
dc recettes do 3,000,000 fr. .Même si l'on
admet quo le tralic postal augmentera ,
par suite do la réduction des taxes, de
vingt pour cent (l'augmentation actuelle
est d'environ sept pour cent pur année),
la diminution dus recettes sera encore
de 2.!_IS0,000 fr.

.En outre, les ameJiorations .de traite-
ment qu'il faudra accorder go traduiront
par une augmentation importante do» dé-
penses. Aveo une amélioration moyenne
d« 200 fr. par omp loyé, on arrivé à une
somme do 2.720 000 fr. qui , ajoutée ù la
diminution de recettes do 2,980,000 fr.,
donne un lotul du 5,700.000 fr. Connue
lo produit moyeu do l'administration des
Postes a l'té, dans les cinq dernières
années , do 3,755,000 fr., elle se trouve-
rait eu déficit.

Les calculs du Conseil fédéral sont
peut être un peu pessimistes, observe
le correspondant fédéral du Journal dc
Genève,'el il semble quo la lettre û cinq
centimes compenserait a<sez rapidement
la diminution dos recettes.

Le rôle «le» instructeurs.— Tan
dis aue le Bund ne veut pas qu'on mette
sur les instructeurs la moindre part de
responsabilité au sujot do la désaffection
dans laquelle l'armée est tombée auprès
du peup lo , la Gazelle de Lausanne fuit
observer avec bon sens qu'il est vain de
vou l oir blanchir un nègre, mais qu 'il no
fau t  paâ noircir indistinctement tout lo
corps des instructeurs : les meuibies de
ce ceps qui n 'ont rien ù se reprocher
sont les premiers à gémir du discrédit
quo jette sur la carrière la manière de
fuiro do cerlains collègues.

Un autro journal , lu Feuille d 'avis dc
Vevey, exp li que pourquoi le corps des
instructeurs a donné dea déceptions. La
faute cn est à l'ancienne loi.

Etudions l'histoire de notro corps perma-
nent. V avait-il rien de p lus lamentable que
lu vie d'un officier instructeur il y a trente
sns ? Oblig é de tout fairo par lui-même,
responsable des laits et gesles de 150 hom-
mes, transféré à tout moment dans une
nouvelle p lace d'armes, c'était proprement
le u chien de la compagnie ». De plus , il
6tait nus i l'écart du reste de 1 armée par
uno disposition de la loi do 1S7V qui lui
interd sait, pour ainsi dire , toul accès aux
grades supérieurs.

Qui donc s'étonaorait que, dan3 ces con-
ditions, le recrutement des ofliciers d'ins-
truction sc soit opéré tout d'abord dans des
conditions qui laissaient quelquo peu à
riésirur !

Depuis lors, on a heureusement changé
do système. Lo nombro des instructeurs
u été diminué ot leur rôlo relevé.

Enfin , la nouvelle loi supprimant la
disposition de l'aérienne législation qui
mettiil les instructeurs au rang de parias
do l 'arméo, les ofliciers-inslructeurs au-
ront p lus souvent quo par le passé l'oc-
casion do commander eux-mêmes do
grandes unités, do parvenir aux hauts
grade", declo'o d'uno façon légitime uno
carrière dure ct laborituse.

troisième part qui devient la propriété
dc M. Aristide Lavignette.

— Ah ! pour ya non 1...Qu'est-ce que
vous voulez que j' en fasse moi ï Rendez
coa pierres aux futurs mariés, ce sera la
dot.

Master Donegal s'était lové.
— -Monsieur le Parisien, mes planta-

tions do coton du Texas, do Virginie et
do la Louisiane, ma part d'actions dans
lo trust dos aciers, mes inlérols dans les
différentes banques de l'Union portent
ma fortune à la sommo do doux milliards
de dollars.

— Une obole !
— Après l'honorable M. Vanderbilt,

je suis lo citoyen lo p lus riche des Etats-
Unis , cc qui "mo permettra , j 'espèro, dt
fournir uno dot à ces demoiselles sans
trop me gêner.

— Bigre ! Vous m'obligez ù rengaina
mon refus.

— Et vous accep tez ?
— A la force du canon ! oui !
Seize jours après, sous les feux do la

statue dc la Liberté brandissant su torche
dans unc éblouissante apothéose, la Flo-
rida on trait-en rade de New-York.

Une surprise attendait lés voyageurs.
Par son immense fortune et-scs nom-

breuses excentricités , mastor Donegal
était un dos citoyens les plus on vue des
Etats-Unis, son départ improvisé, quel-
ques informations , venues on no sait com-
ment du théâtre do la guerre et relatant
quel ques-uns do ses exploits ,- nvuicut de-
puis longtemps ému le.public de New-
York.

Les reporters pressentant un mystère
ù éclaircir et une information sensation^
ncllo à lancor.so mirent en compagne.

L'un deux' s'introduisit '.au club des

I.e code el > i l  en roiunnclic
Les journaux romanches, appuyés par
le Freie llliutier (do Coire), demandent
quo lu nouveau Code civil suisse toit
truduit en romanchn, langue que parlo
uno fraction importante do la popula-
tion dea GriaonR.

l 'n Ii.i j . i l n l  «le la l' r i )h-IIoi i ; :e .
— L'assemblée extraordinaire des.délé-
gués de la Société centrale.de la Croix-
Houge suisse u approuvé ix une forte
majorité la proposition do la direction
tendant  à l'autoriser à acquérir du pro-
fesseur Lanz , à Amsterdam, pour la
sommo do 500 000 fr., la propriété Lin-
donliof , à Darne, pour y créer un hôp ital
do la Croix-Rouge.

Le tunnel du Klt-kcn. — Pendant
le mois de déc-mbre, la galorio do baso
du tunnel du Ricken a avancé de 68 mè-
tres du côté sud tandis quo du côté
nord los travaux sont restés suspendus.
La longueur totale do la galerie do fond
est maintenant do 8200 mètres, soit les
95,3 % de la longueur totale; lo tunnel
est arhavé sur uno longueur do 7202 mè-
tres , soit 83,7 % do la longueur totale.

LOB loteries.— H y a cn co moment
cn Suisse d»s émissions do loteries pour
une somme totale do 7 millions.

Cantons
ZURICH

Ln question -dea cloche . . . — Le
Conseil do Ville de Zurich a renvoyé à
unc  commission do neuf membres le
prçjot de la Munici palité supprimant la
sonnerie des cloches.

BER NE
T r a i t e m e n t s  princiers. — Le

Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un décrot fixant les traitements dc3
fonctionnaires et employés do la Ban-
que conlonalu. Lo traitement du direc-
teur sera de 15-25,000 franos ; celui dos
sous-directeurs, do 10 12,000 fr . ; ceux
du contrôleur , du cais»ier, du chof do la
comptabili té , du gérant des litres , de
5,000-10,000 fr. ; les fondés de pouvoir
non fonctionnaires recevront 5 7,000 fr. ;
les employés, 1,200-5,000 fr.

Le président du conseil do banquo re-
cevra 5,000 7.000 fr.

Lo mouvement d'allaires do la Banquo
cantonale bernoise a étô cn 1900 de
5 milliards 305 millions.

LUCERNE
Guerre à l'alcool. — Le gouvor-

nomont lucernois a pris dernièrement
une excellente mesure. Il a retiré quatro
concessions d'auberges dans la commune
da Luthern , au pied du N'ap f , qui comp-
tait jusqu 'ici huit  établissements publics,
On so rappelle qu 'aux derniers examens
fédéraux, cot automne, aucun dos 'vingt
ot un jounoa hommos do Luthern qui
s'étaient présentés au recrutement ne
fu t  déclaré apte au service.

L'op inion publi que attribue cetto dé-
générescence aux excès alcooli ques dc la
jeunesse.

D'autro part , des hommes d'initiative,
prêtres et Iniques, so préparent ù lutter
contro un abus noa moins condamnable
et qui sévit ailleurs quo dans les campa-
gnes fucernoises. Nous voulons parler de
la funeste habitudede remplacer, dans lo
d^j-uncr des enfants , le traditionuol café
au lait par lo café noir fortement addi-
tionné -d'alcool.

TESSIN
Les étrangers A Lugano. — On

nous écrit :
L'industrie hôtolièro , la principale do

Lugano, a fait do maigres affaires pen-
dant l'annéo qui vient do s'écouler. Au

milliardaires d'Astor-House ; il eut la
bonne fortune d'y rencontrer Murchinson ,
lequel dai gna raconter l'étrange façon
dont le roi des cotons s'était rendu proii
prîétairc de son yacht.

Lc soir mème, l'entretien du milliar-
daire ot du reporter paraissait cn édition
spéciale.

l.os boiis confrères no voulant pas.pa-
lallrc plus mal informés s'emparèrent
doTintcrwierw ; lour imagination aidant
ils délayèrent copieusement'le sujet , at-
tribuant au roi de.s cotons los aventures
los p lus invraisemblables.

A son insu , master Donegal était -de-
venu le héros du jour ; son nom était
sur toutos les lèvres, ct l'enthouiasmo ,
gagnant le clan féminin , no connut plus
dc bornes.

Aussi l'apparition inopinée de la Flo-
rida cn vue de 'New-York causa-t-cllc un
émoi indescriptible.

•Lcs rédactions de tous les journaux
farent mobilisées.

Une armée de reporters, brandissant
leurs crayons et leurs carnets do notes
sc rua vors les docks, tous les bateaux dc
plaisance disponibles furent réquisition-
nés ct unc imposante ' flotillé, dont cha-
quo unité cherchait à so distancer ,' fila à
lu rencontre du yacht.

•Aristide Lavignette , qui fumait p laci-
dement la cigarette sur l'extrême gail-
lard d'avant , on compagnie do l'Améri-
cain , fut io premier à ¦ s'apercevoir de
l'invasion.

II la signala à son compagnon
—En voilà dos gens pressés !
Le roi des cotons no répondit pas,.mais

il laissa échapper une sorto de grogne
ment dont le cabot nepul saisir la porté»

(A suture.)



printemps , les touristes furont-en nom-
bre inférieur à celui des années précé-
dentes. L'automne a été p lm maigre
encore que lo printemps;Quelles en tout
Icseiius-a?

La chose se compreoâ.poxir l'automne,
où lo temps , toujours à la .pluie , a joué
un mauvais tour ù nos aubergistes. l'our
le printemps , ne faudrait-il pas «oil
duns la diminution du nombre des étron-
gars un «Het de l'ouverture du tunnel
du Simp lon ,.qui aura attiré la plupart
des voyagours du Nord ou détriment de
la ligne du Gothard '.' Ou bien, y aurait-
il lu uno répercussion de la criic finan-
cière américaine ? Ou enîore, ne faut-il
pa«y voir unc conséquence du renchéris-
sement exc-stif dos choses de ,première
nécessité (les ceufs , par exemple, se ven-
daient 22 cent, la p ièce) ?

Quoi qu 'il on soit.-nous souhaitons à
notre princi pal-» villo d' étrangers que
l'année nouvelle répare le délicit de la
précédente.

.VAUD
Les terroriste.» range» A Lau-

«aune.— Un professeur de l'Université
sc trouve compromis dans l'affaire dee
terrori-tes russes. La justice ayant fait
fermer lo cercle communiste-anarchiste
russe, p lacé du Nord , 3, oa aoonsUilé à
cette occasion quo lo local e tait loué au
nom de M.  I I . ,  prolvtseurà'l'Unlversité.

Ou o parle do tout un arsenal d'armes
confisquée» par la police, entre autres de
80 revolver» ! Co n'est pas 86, mais sim-
plement six qu 'il fallait lire.

Un Vaudois. étudiiint en lettres, a été
arrêté comme complice du complot de
chantage, ou tout au moins comme en
ayant eu connai-sance.

1,'eri- -. , — Hier , est décédé ù Vevey
M Edouard Couvrcu , qui fut un grand
philanthrope, protecteur ou fondateur
d'institutions do bienfaisance publi ques.

EU-ctlou. — Ea remp)acem»nt de
M. Henri Gallandat, nommé préfet , le
cercle de Moudon a élu député au Grand
Conseil M. Eugène Meyer , candidat
radical.

Le» all'aires dc Luvcy. — Oa
dément la nouvello do la démission du
conseil de. régie do Lavey-Mordes.

VALAIS
IVccrologle. — On annonça la mort

dc l'abbé Rumeau , qui fut lo premier
curé catholique de Bex depuis la Réforme
et qui publia sur l'histoire valaisanne
dvs ovivrBgc3 très estimés.

M. l'abbé Rameau était Français. Il a
résidé en Valais depuis 1870 à. 1892. 11
est mort à Màcon, ù l'ùgo de 80 ans.

. NEUCHATEL . ;
Lcs finances del» ville de Xea-

cliûtcl. — La capitule du canton do
Neuchâtel a arrête son budget pour 190S
avec, un déficit de 122,000 fr. Le contri-
buable neuchâtelois est peu imposé.
11 resp ire à l'aise sous le poids d'impôts
fort légers. II  acquitte , on effot. au fisc
seulement 3 %o do sa fortune foncière
ct 2,4 % de scs revenus.

Lo capital imposable moyen par tùto
e3t 8113 fr . ; lo revenu moyen, do 365 fr.
(Nou dià' cl a 22,809 habitants.)

La \ dio a uno dotto consolidée do
15,517,600 fr. (GS0 le. par tête d» popu-
lation; Genève 968 fr. ; Lausanne 735 fr.;
Fribourg 105 f r .

La detto Quittante (.'élève à 900.000 fr .
et la foriunc da la villc à 12,398 000 fr .

Neuchâtel retire environ 800.000 fr.
do la levée dos impôts : elle dépense
i-iO.OOO fr. pour l'assistanco ; 400,000 fr.
pour l'instruction pub'iquo (recet tes:
110 000 fr.); 350,000 fr. pour les écohs
professionnelles (recettes : 270,000 f r ) ;
250.01K) fr. pour les travaux. Lcs servi-
ces industriels produisent net 25,000 fr.

GENEVE
Le prosélytisme luûuiVer. — Un

fait  incroyable de prosél ytiemo mômicr
ost signalé ù propos do la mort de l'insti-
tuteur Bernard , de Pregny, le doyen des
instituteurs du canton de Genève.

Dans les derniers moments do l'agonie
de M. Bernard , un personnage a imposé
nu mourant ct à sa famille en détresso
une prière ct une lecture contraires aux
convictions religieuses du vaillant catho-
lique pour lequel M. Bernard était
connu.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Va « Mkyscrapcr » incendie. — A
New-York , vendredi soir , un bâtiment de
treize étages occupé par plusieurs maisons
de commerce a complètement élé détruit par
le feu.

Les pertes sont évaluées à 1 million de
livres sterling (25 niilIioDS de francs). Un
marchand do tapis orientaux , seul, a perdu
plus do 5 millions do francs.

Quatro pompiers furent tués et plusieurs
autres grièvement blessé).

Une foule immense accourut bientôt sur
los lieux et les voyageurs dos nombreux
hôtels de3 environs se rassemblèrent dans
la ruo, craignant , â chaquo instant , que le
feu no se communiquai à leurs demeures
temporaires.

Une ô une, ies personnes so trouvant dans
lc bâtiment en flammes lurent sauvées, la
plupart au moyen des échelles de sauvetage,
mais il fut reconnu impossible de secourir
un certain nombro d'imprimeurs qui travail-
laient au douzième étage et qui virent leur
retraite coupée, le ; feu ayant pris dans-la
lias du bâtiment.

La violence dej flammes et la chaleur
terrible rendaient inutile toule tentative des
pompiers d' approclit-r leurs échelles des
fenêtre» , ct les malheureux parafaient
condamnés h périr.

C'est alors qu'on décida de tenter le sau-
vetage au moyen d'une corde jetée de ia
fendre d'un immeuble cn face et , après
plusieurs tentatives, on réussit à introduire
la corde dans la chambre où se trouvaient
les hommes en péril.

Apr&s quo la corde cut été solideraont fl xéfl
par lés deux bouts , les imprimeurs purent se
glisser un à un dans l'immeuble, àe i'BUtrt
cAlé de In rue , aux applaudissements do la
foule immense qui assistait d'en bas à ce
sauvetage périlleux.

I.© froid. — Le froid continue u Sévir
chez nous et dans la plus grande partie de
la-Franco. A Cliàlons-»ur-Marne. deux , per-
sonnes sont mords de froid et deux autres
en Tourainc.

En Russie, TinUnsité du froid augmente.
Uans plusieurs provinces, la température
est descendue à — .10 degrés centigrades. Lcs
habitants dos provîntes d'Arkhangel et de
Viatka , qui vivent surtout du produit des
forôls et de la chasse, soufîrcut beaucoup
des gelées. I-a misèro commence à régner
daas ces provinces. Les clicmins de fer de
l'ef l et àu centre Juaciiouneiit Irùs difficile-
ment.

Kijeoro ci i-rinu- û Berlin. — La
série des crimes se poursuit a Berlin.

Lcs gendarmes ont découvert, vendredi ,
dans un fossé,' pies de' Mittenwalde , à quel-
ques kilomètres de Berlin , un sac contenant
le cadavre d'un homme figé d'environ 25 ans.
Le morl avait le crûne défoncé et les jambes
bri'ées.

On n'a encore aucuno trace du ou des
asjajsjns. .

SUISSE
Iîotrouvëit. -— Les doux jeunes gen* de

Zurich, qui élaient partis pour faire une
excursion en skis au Gothard , ct dont on
n'avait pas de nouvelles depuis plusieurs
jours, sont rentrés en bonno f anté t Zurich
Quelques membres du Club alpin acadé-
mique de Zurich avaient formé une expédi-
tion de secours pour rechercher les disparus ,
lorsqu 'on reçut d'un hôtel de montagne un
télégramme annonçant que les touristes
étaient déjà sur le chemin du retour.

Sur . la pinte d'an nn«as*tii). — Un
domestique de campagne, âgé dc 40 ans. du
nom do Gcmperlo , originaire de J.onsch-.vyl
(Sainl-Gall), est soupçonné d'avoir assassiné,
le 5 Janvier, pour la voler , la veuve Ludwig,
d'Ellighausen (Saint-Gall). -La police est sur
1RS traces de l'assassin.

Let» Tletlinc» de» train*.— i'ar suile
d'un faux aiguillage, deux trains de la vallée
de la Tiiss sont entrés en collision à la sla
tion de Bauma (Zurich). Un conducteur,
nommé Werner Iïossard , âgé de 22 ans, a
élé écrasé.

— A ŒrUkôn (Zurich), un. aiguilleur a glissé
sur un rai! au moment où une locomotive
en manœuvre venait sur lui. Il eut le temps
dc se rejeier en arriére, mais point assez
cependant pour retirerB»s jambes. L'énorme
machine lui broya les deux pieds, à la hau-
teur de la cheville. Le malheureux ouvrier
ost père de doux enfants , ct sa .femme est
actueticiiieai malade au sanatorium tlo W'ald.

r,c l'en. — Un incendie a ' partiellement
détruit , samedi après midi , la plus bello
maison de Kandcrsiog (Berne), appelée le
JUutdihaus. La façade a pu être conservée,
mais l'intérieur est fortement endommagé.
L'incendie a été causé par uno lampe à
souder, dont on s'était servi pour dégeler la
conduite d'eau. Au moment où l'incendie
a éclaté , lea enfants de l'école italienne, ins-
tallée dans la maison, étaient encore cn
classe, mais il n 'y a-pas eu d'accident de
personnes.

Lea neiee» ci le» train*. — On mando
de St-Gall que les trains rapides venant da
Munich ont subi hier dimanche dc grands
retards. Lo train du mat in  est arrivé à
St-Margrethen avec deux heures et demie
do relard.

Lugubre i l r ru i i t i r i r .  — Mercredi
dernier , un bûcheron do Vionnaz (Valais),
travaillant au pied du dévaloir dit de la
Para, pénétra dans un fourré de sapins.
Qu'ello ne fat pas sa surprise en se trouvant
tout à coup en présence d'un cadavre '.

C'était celui d'un nommé Alfred Mariaux ,
célibataire, septuagénaire vivant seul , ct
disparu depuis le C décembre écoulé.

Tout idée de crime doit être écartée.
L'hypothèse admi.-o est quo Mariaux Tut

frappa d'uno altaque d'apoplexie au milieu
de son travail.

'Une aOTulre d'uanre il Itcrnc. — Lc
jugement dans l'afi aire de l'usurier Stacker
a été rendu samedi . Stacker a été con-
damné , pour usuro simp le, à -1000 fr.
d'amende, et pour infraction à la loi à deux
amendes de 400 et da 50 fr. Son coaccus&
Moyer a été condamné ô deus amendes da
200 ot de 100 fr.

Sur les frais totaux de 2099 fr., l'accusé
Stucker a à supporter 1S19 fr. et le co-
accusé Meyer 2SQ fr.

L'expertise de la complabililé de Stucker
a établi que cot usurier a réalisé 9535 fr.
sur les affaires , qui ont soldé cn gain , mais
qu 'il a .perdu 72,000 fr. sur celles où il n'a
pu recouvrer les créances.

jtnel. — On nous écrit :
Une rencontra au sabre a eu lieu , dans le

voisinage de Chiasso, entre l'artiste Carlo
Voglino ef M. Attilio Giordani, L'artisto a
été légèremont blessé au bras droit , tandis
que M. Giordani a reçu uno blessure à la
joue gauche. Les causes du duel sont incon-
nues.

Il est à désirer quo Messieurs les Italiens
restent chez eux lorsqu'ils ont des dilTé-
rends à liquider. Qu'ils ne viennent pas
transformer le territoire tessinois enchamp
da bataille : pour cela, lls. ont nssiz dt
place chM eux .'

Iiaai(ucroutler arrêté. — On nous
écrit :

A Chiasso , a été arrêté M. Guillaume
Félix , propriétaire de l'Hôtel Félix et com-
merçant en tabacs. Il y a quelques mois.
M. Félix tombait en faillite pour une
tomme do 500.000 francs, il. le procureur
général du Sotto-Ceneri a trouvé dans celte
déconfiture les éléments de la banqueroule
frauduleuse el il a signé l'ordre d'arrêter
M.Félix. 

Accident. — Dans la nuit dc samedi à
hier dimanche, la garde-voie Balmer, i Zwci-
lut»çhincn (Berno). est tombé d'une pas»e-
relle d'où it a probablement gliué. Il a élé
retrouvé hier matin gelé dans la rivière.

FRIBOURG
La conférence de M. Paul Juilleral

L'auditoire habituel dc la Grenette a
été extrêmement Ilatlé que , pour parler
des conditions del'iiabitation danslalut te
contra la tub»rculoso, lo Comité des ron
férences so fû t  adressé au spécialiste
éminent tju 'est M. l'aul Juillerat, La
démonstration do M. Paul Juillerat a
été do tous points excellente. Il a rap-
pelé que la tuberculose, ainsi quo l'ex-
posait l'an dernier dnvant le public
fribourgeois lo D' Trejcr. est produite
par le développement dans l'organisme
d'un microbe , lo ba-'illo de Ko'-h, qui
pullule dans toutes les sécrétions des
malades, résiste tx la p lupert-dcs agents
chimi ques ct physiques et montre, au
contraire, uno sensibilité toute pariicu-
lière à la lumière solaire. Dans l'obscu-
rité, il conserve sa virulence pendant dos
mois, au liou qu 'à la lumière solaire, il
est détruit cn quel ques heures.

On le trouve par millions dans les
crachats desséchés des phtisiques, ct
mêlé â la poussière, il pénètre dan3 les
poumons ou est avalé avec los aliments

Tout organisme anémié est un champ
de culture des p lus favorables au déve-
loppement du bacille de Koch.

ll faut donc combattre tout cc qui est
capable d'anémier l'organisme humain
et en même temps ce qui peut conserver
au microbe toute sa virulence.

Le logpment , suivant ses dispositions ,
peut être un auxiliaire paissant dans la
lutto contre la tuberculose ou un des
plus énergiques facteurs de sa propaga-
tion.

11 ost donc do la plus haute impor-
tance de déterminer par l'observation
directe lc rôle que peut jouer le loge-
ment dans l'étiologie ct la propagation
de la maladie.

C'est ce qui a été tenté à l'aris, par
JL JoiMeràt lui-même, avec le « Casier
sanitaire des maisons ».

Chaque dossier de maison se compose
de:

1° Une chemise portant l'indication
de l'arrondissement, du quartier , dc la
rue et du numéro de l'immeublo ;

2° Un plan par torre au deux milllièma
dc la maison, avec l'iadication des cana-
lisations , fosses, puits ,puisards, fontaines,
fos«cs à fumier, etc. ;

3° Une fouille do description do
l'immeuble ;

4° Une feuille indiquant les décès par
maladies Iransmissibles survenus chaque
jour dans la maison ;

5° Une feuille relatant les désinfections
opérées, leurs dates ct leurs causes ;

6° Une ou plusieurs feuilles contenant
l'indication des travaux prescrits par le
bureau d'iiygièno et la suito donnée â
ces prescriptions;

7° Une fouille contenant les résultats
d'une enquête sanitaire, quand celte
enquête a été reconnue nécessairo.

Tonu rigoureuse ment à jour depuis lo
l''r janvier 189-i, le Casier sanitaire cons-
titue le journal sanitaire quotidien des
80,000 maisons de Paris.

En analysant les données du Casier
sanitaire, M. Juillerat a déterminé lea
points suivants :.

Du lur janvier lB9i uu 31 décembre
1905 sur 101,496 décès tubercul-iis,
38,009 ont eu lieu dans 52G3 maisons
qui ont , pendant toute cette période,
présentounomortalité moyenne annuelle
de 8,119 pour 1000 habitants.

Lcs conclusions qui ont pu étro tirées
do l'étude du Casier sanitaire sont lea
suivantes :

« A Paris, la tuberculose est localisée ;
« elle est concentrée sur certains points
a toujours les mêmes, ot en dehors dos-
« quelsses ravages ne dépassent pas ceux
« d'une maladio quelconque.

« La fré quenco dos décos tuberculeux
* est proportionnelle à la hauteur des
« maisons et est sous la dépendance
« directe des dimensioas des cours et des
u rues qui les limitent.

« Dans les maisons frappées , la tuber-
« culose est p lus fréquento dans les étages
« inférieurs que dans les étages supé-

En .somme, partout où la lumière
solaire rencontrait des obstacles pour
pénétrer dans les logements, la tubercu-
lose élisait domicile.

Et le Directeur du Casier sanitaire a
pu résumer ses rochorches on disant : La
tuberculose est la maladie de l'obscurité.

Les enquêtes, entreprises dans les
maisons signalées par lo Casier sanitaire
ont confirmé Ces vues :

Daus G70 maisons habitées par uno
pppulotion.de 73,110 habitants, il a été

trouvé G243 pièces habitées n'ayant ni
jour ni air. Lis médecins dts bureaux dc
bienfaisance, des hôpitaux, dos dispen-
saires se sont mis en rapport avec le
Casier sanitaire el , grà^o à eux, on a pu
voir que la mo'bidité tuberculeuse
suivait exactement la même marche que
la mortalité.

Après avoir montré quo partout , à
l'atelier , sur les navires de guerre, à la
campagne , l'obscurité est le grand
facteur do propagation de la tubercu-
lose, M. Jaillirai a rappelle que, dar.s lei
maisons les plus riches, il existe troia
locaux souvent obscurs qui servent de
porte d'entrée à la tuberculose, c'est h
loge du concierge, les cuisines et les
chambres de domestiques. Toujours
chaque foU qu 'on o pu on suivre la mar-
che, il a été constaté que dans les mai-
sons les mieux comprises, mais dont les
loges dc concierges , les cuisines et les
chambros do domestiques étaient obs-
cures, c'est par là que le terrible mi
crobe avait pénétré ct s'était imp lanté
dans l'appartement. Et le conférencier
montre ct explique los plans dc deux
îlots do maisons parisiennes qui mon-
trent bien cotto influence de la lumière.

L'un , largement éclairé, donno une
morta lité do 3,47 pour 1000 habitants.

L'autre , obteur , donne une mortalité
de 9,CC pour 1000 habitants, et cela
avoo des populations socialement iden-
tiques.

II faut don:, a conclu M. Juillerat ,
fairo une guerre sans merci au logement
obscur.

11 faut que les parliculiers s'en mêlent
el devaaceiil l'action des pouvoirs pu-
blics. Les sociétés de maisons à bon
marché, les ligues sociale! d'acheteurs
ont commencé la croisade. Il faut que
fcmtafl !__>___ hnimmi vr.lontéfl su manifi-ft -
tent hautement. Si 1 on ne veut pas que
le mal grandisse , que co véritable péril
humain puisse être conjure , il faut que
tout lc mondo travaille a assurer à cha-
cun sa part de soleil.

L'exposé du M. Juillerat a élé écouté
avec un grand intérêt, que méritaient
l'actualité du sujet , la compétence ct le
talent du conférencier. En remerciant
M. Juillerat de la faveur qu 'il a faite à
la ville de Fribourg, nous devons souhai-
ter que, chez nous, les familles ct les
autorités songent à réaliser , dans la plua
largo mesure possible, les améliorations
dictées par les observations faites è
Paris.

Accidents. — Mercredi dernier .
M. Lehmann , charcutier en notre ville ,
s'est fracturé ia jambe à la suite d'une
glissade. La gangrène s'y étant miso,
M. Lehmann a succombé, hier,dimanche
après midi , à l 'Hôpital des bourgeois.

Le défont laisse unc famille de neuf
enfants.

— Un garçonnet s'est brisé une jambe
en logeant, à Perolles. Il a reçu les pre-

D1 Clément.

Famille dc vieillards. — Nous
avons signalé déjà l'an dernier cette
robuste famillo de vieillards qu'on
appelle, à Fruence, les Pilloud de la
Poatille. Elle est composée do deux
frère» ct trois sœurs, dont lea âges ad-
ditionnés représentent 410 ans. L'ainé a
80 ans ; la cadette 78 ans. Tous sont cn
bonne santé, lls n 'ont jamais ni les uns
ni los autres connu la maladie.

Implosion et brûlures. — Ven-
dredi soir, à 8 ' '. heures, un fourneau ù
pétrole a fait exploslocudaUs un magasin
d'épicerie do la Planche -Supérieure. Le
propriétaire , M. S., a été assez griève-
ment brûlé et a dû s'aliter. Une certaine
quantité do marchandises ont été, en
outre, détériorées : mais l'immeuble lui-
même n'a pas soufteit.
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8 h. m i ~ 0—2—9 —III—W * b m
Th s. i l  1—1 —8—10 —8 h. S.
8 h. i. ' - — 1 — 3 - 9  — .01 | 8 i. S.

Température maxim. dans les 24 h. : —10°.
Température minim. dans les 24 h. : —13",
Eau tombée dans les 24 b. : mm.
Conditions atmosphériques en Suisso, ce

matin 13 janvier, à 7 h. :
Très beau temps à Montreux, 'Bâle, Gœ-

schenen, Lugano et dans l'Engadine.
Températuro variant de —1 à Vevey i

—18 à Sl. Moritz (Engadine;. Calme, sauf i!
Greschenen : fœhn.

TKMP8 PROBAKIB
i.'.Lii la Bols» occidental*

Zurich, 13 janvier.
llrnmcus dans les plaine». Nnaseus ù

clair sur Iea Uuulcurs. Froid.

DERRIERE HEURE
L'opinion allemande

sur les événements du Maroc
La Gazelle de Voss commente la nou-

velle situation que la déposition d'Abd
el Aziz crée au Maroc. L'histoire de
l'avènement de MouUi Hafid, dit-elle,
est en même temp3 celle de la pénétra-
tion française eu Marcs.

Moulai Hafid se tint sur la réiCTVC suisi
longtemps qu'il put. i-t ce ne- fut  que lorsque
tuut espoir eut disparu d 'arracher par
d'autriàs moyens l'empire chérilîen aux serres
de la Franco qu 'il s*; révolta contre gg>n frire
trop faibli;, et qu 'il le transforma cn sauveur

La Gazelle de l ass fait une comparai-
son élogieuse de Moulai Hafid avec son
frère, qui » était devenu pour l'argent
l'allié de la France '.

Ce n'est plus, dit-elle , le sud qui se dresse
contre le nord , mais le Maroc tout entier qui
se lève contre Abd el Aziz ct la France. La
guerre sainte est proclamée ct il n'est plus
qoestiuo maintenant d» l'acte d'Algésiras,
L'n accord entre Moulai Hafid ct la France
sur !a ba;e de l'acte d'Algésiras n'est plus
po'sible. La France ce peut plus que suivre

perles p<;rts , ee nui zloulicait du r&le au
même résultat, ou tout abandonner. Il Uut
entrer ou sortir. C'est ainsi quo se p:>se
maintenant la question. Le rétablissement
de la paix n'est dorénavant possible que pai
lYcrasement de Moulai Hafid ou l'évacuation
françaite.

Quant à l'attitude des puissances en pré.

moment d'en parler. Les Français onl
d'abord â manger la soupe- qu 'ils se sont
cuite . Quant à l'acte d'Algésiras, il vaul
encore ..jnoips . qae .jamais Ja pejee d'en
parier. Pius lard «n pourra peut-être
de s(iiiv,'aii le déterrer.

Dépêches
Ménélik st l'Italie

Hoirie, i'-.! janvier.
Ménélik a donné complète «atisfac

tion pour l'incident do Lugh.

Manne russe
Saint-P 'tersbourg, 10 janvier.

Lc ministre de la marine russe
élabore deus programmes navals dont
l' un est olficiel et l'autre non officiel.
Le 1er sera soumis à l'approbation de
la Douma et cornprpnd 14 navires du
type du Dreadnought et la construc-
tion d' une flotte pour la défense des
eûtes, comportant au totaf une dé-
p ense do 700 millions de francs répar-
tie sur unc période de 't années. Le
programme non officiel prévoit la
création dc i escadres dont 2 pour le
Pacifi que, 1 pour la Baltique et 1
pour la Mer iN'oire, soit unc dépense
dc 7 à 0 milliards. Lc ministre élabore
les détails de ces projets et a l'inten-
tion de demander à la Douma de
voter la somme en totalité ct de
laisser ensuite au ministre le soin de
décider chaque année le montant à
déoenser.

Mineurs noyés
Berlin , 13 janvier.

Lc Ijokal Anzeiger annonce que
dans la mine H. G. de Langendrcer.
prés de Bochum. deux  mineurs qui
avaient pris p lace dans le panier de
remonte tombèrent, avec lo panier,
dans un marais ct se noyèrent.

Le choiera en Arabie
et à Constantinople

Constantinop le, 13 janvier.
Depuis le 13 décembre il y a cu

2250 cas mortels de choléra dans la
province de Hedjaz. En quatre jours ,
du 5 au 9 janvier, il v a eu S41 cas
dont 613 mortels, à la Mecque.

Constantinople, 13 janvier.
Trois décès dus au choléra ont été

enregistrés ; deux cas suspects ont été
constatés en ville. Une quarantaine a
été établie dans les ports turcs poul-
ies vaisseaux arrivant de Constan-
tinople.

La flotte américaine
Rio de Janeiro (Brésil), 13 janvier.
Les navires de la Hotte américaine

allant dans le Pacifi que sont entrés
bier dimanche après midi dans la baie,
accompagnés depuis Cape Frio par
une division brésilienne partie à leur
rencontre, lls y séjourneront jusqu'au
22 janvier. Lc gouvernement et l'am-
bassade préparent de grandes fêtes.

SUISSE
Libéraux schwyzois

Finsiedeln, 13 janvier.
L'assembléo du parti libéral du

canton de Sehwyz, réunie hier di-
manche, à ̂ Einsiedeln , a nommé comme
nouveau président central M. Knobel,
conseiller national, à Lacben, cn rem-
placement de M. Wyss, colonel divi-
sionnaire, qui avait décliné une réélec-
tion.

L'assemblée a décidé de laisser

liberté de voto aux membres du part
sur la nouvelle loi molaire soumise au
référendum le dimanche 26 janvier.

i-a population de Saint-Gall
Saint-Gall , 13 janvier.

Ld population de la ville dc
Saint-Gall s'élevait, au commence -
ment de 1908, à 38,000 habitants, soi t
une augmentation de 500 nersonnes
sur le chilîro do 1907.

La question des zones
Genève, 13 janvier.

Le gouvernement geaex'ois a adressé
vendredi aux aulorités fédérales un
mémoire très détaillé sur la question
de.s zones. Ce mémoire sera soumis la
semaine prochaine par le Conseil
fédéral à la commission des tarifs doua-
niers.

Le mémoire conclut à l'acceptation
de la demande faite par le gouverne-
ment f r ançais  d'accorder aux habitants
des zones un abaissement des tarifs
perçus Sur certains produits , les zones
étant placées sur un p ied d'infériorité
vis-à-vis de la Suisse, qui peut faire
entrer tous ses produits sur le terri-
toire zOnier sans payer de droit de
douane.

Les terrorist es russes
Genève, 13 /an vier.

A la suite d'instructions reçues de
Berne , les commissaires de police
Hattal y et l'errier ont procédé hier
dimanche U des perquisitions au do-
micile de plusieurs Piusses, rue de
Carouge. Il s 'agit évidemment dc
l'afïaii'U des terroristes do Lausanne.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte du Reclurut de Suint-Jean. —

Ce soir, ù S b., répétition, au local ordinaire ,
maison d'école.

Frciiuigii. — Assemblée générale an-
nuelle, demain mardi . 14 courant, à 8 M. h.
da soir, au local : Hôtel de la Tète-Noire
(salle derrière).

Truclanda : Admission ; correspondance ;
rapport de la soirée de la Saint Sylvestre ;
concours de course ; renouvellement du co-
mité ; divers.

Calendrier
MARDI i". JANVIER

Sniut IIILAIIU:. cn-que d«- l'oiticrs
ct docteur «fc l'Eglise (373}

lise convertit à la foi chrétienne en lisant
l'Evang ile . Devenu évêque de Poitiers,
saint Hilaire forma une foule de fervents
disci ples , parmi lesquels se trouva saint
M.irtin.

D. PL-USCHERIL. gérant
L_*-___

MonsieuretMadameBulliard.Reichlen , bou-
langer, et leuisenlants-.Me-'dsmoiselles Louise
ct Mathilde Bulliard ; Mesdemoiselles Virgi-
nie, Marianne , Pauline et Adèle Challamel ;
Madame veuve Laiarewicz «t ses filles , à
Varsovie ; Madame veuve Rosalie Challamel-
PoUet et ses enfanls, à Pribourg ; Madame
veuve Challamel et sa fille, à Gratz; Mon-
sieur Nicolas Bulliard et sa lamille, à Eçu-
villens ; Us familles Malhey et Page, à
Belfaux ; la lamille Gœtschmann. à Paris ;
ia famille Stajcssi-Challamel ; les familles
Challamel, i Fribourg; Madame et Mon-
sieur Hug-Buliiard , professeur ; Monsieur
Joseph Bulliard , à Berne, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis
el connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame veuve BULLIARD
nie Challamel

leur mère, belle-mère, grand'mère. sœui
belle-sœur, tante et cousine, décédéa subi
tement à l'âge de 06 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
15Janvier , à S 's beures, .'i l'église du Co!
lège-

Maison mortuaire: Rue de Romont, 13.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Tt. I. F».

«
Madamu Lehmann-Winger ot ses enfants ,

M. Louis Lehmann et leurs parents, à Saint-
Gall, ont la douleur dc faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Christ LEHMANN
leur cher époux , père , frère, beau fière el
oncle, décidé après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
15 janvier, à 8 v: b., à l'église de Saint
Maurice.

Domicile mortuaire : Stalden, S.
Cet avis tient  lieu de lettre de faire part

F*.. I. F».
UMJj ess f̂SËS ^^î sissB i^Masiissaa

4
L'office d'anniversaire ponr le repos de

l'àme de

Monsieur Goitfrisd GRUMSER
sera célébré mardi li janvier .1908 , à
8 Vi heures du matin , en la collégiale de
Saint-Nicolas.

Tt. Z. I».



Quand jo casse un objet de valeur .
Je eommenoe à pleurer ce malheur

ATJ PREMIER ABORD
Mais, ia Seccotine collant tout.
J'en achète et ris comme un lou :
AU SECOND... RABORD

(La Seccotine répare n'itn
porte quoi.)

,1 vendre on A loner,
«uc passage très fré-
quenté

magasin aïec boulangerie
.l i i i- i l in indépendant.

S'adresser p»r écrit ,
ii llnasenstelu et Vogler.
Fribourg, sous chiffres
II133 F. 3ôô-ii0

Yent8 juridique
L'office des poursuites dc la

Sarine vendra mardi 1-1 jon-
vi«. r prorliain, dès 2 h , S son
bureau , ditté-entes obligations .Fribourg; le n janvier 1908

ON DEMANDE
nne 011© pour tout faire , dans
un ménage simple , lions certi-
tlcats exigés. 35.'!

S'adressor A Ant. Nchuildl ,
négt . Verrcrio do Scmaaies.

ON DEMANDE
iMi ui- i ou i  v . i i r . -, ianiun petit
ménage soigné
personne de confiance
Jans la trentaine , sachant bien
faire la cuisine. 350

Adresser offres et références
sous chilTros H254.M, * "aa-
sensteiu et Voeler , Montreux .

ON DEMANDE
pour Genève

feininc de chambre
bien recommandée et connais-
sant à fond la coulure.

Adresser filtres sous T-I03 X ,
à l'agence Haasenstein et Vo-
gler , Genève. 351

MISES PUBLIQUES
Jlcreroili 15 courant, à

l l  h. da mhiiii , au bureau de
l'office des poursuites du Lac,
à Morat , on vendra cn mises
publiques une motocyclette.

Vtat&li W. U y.wviviT IAQ&.

OU DEMANDE

un vacher
sérieux ct expérimenté , d' un
aerlam lige , pour unc 'Curie
de i'O ii 2i  telle*, lionnes réfé-
rences exigées Place à l'année,
lion gage .

S'adresser ù JI. l.ob, mar-
thand de chevaux , â Fri-
bourg. H 265 M 35»;

Mises publiques
•j.-n d i 16 j aiiTler ronranl,

les enfants de l'eu Jean-loseph
Odin, il Be l faux , exposeront
en vente, en mises publiques :
i vaches portantes, 3 vélées ,¦l génisses de 2 ans, 2 d'un an ,
1 truie portante , 2 porcs de
2 mois, 2 juments de a txQ3, l
ehiendepj rdeetdctrai t . fci 'tiars
àpor. t, 1 à échelle , 1 petit char à
ressorts , 1 hache-paille , ! char-
rue Brabant , I faucheu-c . 3 In r
se-* , tarcsisde chevaux , colliers
«ta vacd« ; pommes dc lerre •-
beaucoup d'objets trop lontfs  à
déiailler , ainsi que toul le mo-
b.lier. linge ct batterie dc cui-
sine. — i c» miies commence-
ront à '.i h . du matin pour le
train de campagne, le mobilier
et la batterie de cuisine , et i
1 h. après midi pour le bétail
et les pommes de terre.

II ne sera fait qu 'une passe .
Paiement comptant. 274-120

belfaux , le 8 janvior ISXW.
l'oi'r los exposants :

Ito il. . fu i j iK- i .  huissier ,

¦ 
PASTILLES ANTOINE î;

Tou\. Pectu«!*s. caliutntet, b*°"1,-r. - l 'ic- . LT-rm ,-.--. :>..r j . Anloi . ii' .
n'1<rJ.-,S,«!.;t d.A --.:,.. :..r, un -, - .*:•
1,.,-in. - ¦>« .,,.,-uil , -. .. boue de
«,,<ï .-iii- , moultu.l, hromu-
roriiio •' • ¦ • ¦ ¦• - ¦ * -  :¦ : - ; ¦ - - -
d...',.., . ¦.- ¦ , . --,•-, ' - ----"""'
rr _n.vurv _ a __._ ii. -Lea B Imite»i tp, r»o. — Phan&acie Antoine ,
Upuln jauiw.i.

«n «Ipmuiidc \x:\i

servante de campagne
Entrés do suite. Bon gage.
Adresser les offres sous chif-

fres H 100 F, i l'aeence do pu-
blicité llaascnslein & Vog ler ,
Fribourg. 236-132

OX DEMAXDE

jeu ne homme
dans un hûtel de cures où il
aura i t  l'occasion d'apprendre
le service de portier . I.a préfé-
rence sera donnée à un jeuno
homme connaissant les che-
vaux Gage : 30 l'r. par mois.
Kntrée au commencement do
mar* .

Offres sous R168 Q, h Haasen-
stein cl Vogler, Bile. ~"3

© ©
S GRAND CONCOURS 1907 %® S

0 
j^w^^^m«.-LW»^w

@0 Y% **** Iï
©
© (contrôlé officiellement par le Greffe du district d'Hochdorf)

S If ©tre première grande prime de î©,0©0 lr.
/a a été gagnée par notre aimable cliente. M"0 Ida Heusscr, à

§ 
Winterthour :

Xofre deuxième prime de 5000 fraucs
2f échoit à notre fidèle cliente . Mme Anna Iîcer , à Riedern (Glaris):© ' ..;;- , . ' -(SI Sotre troisième de 2500 francs
© revient au persévérant qu'est M. Thurnherr-Fallcr , ingénieur,
© à Scliuls.

§
Ccs mêmes personnes gagnent en outre les 3 premiers prix

(montres en or) du IV me trimestre 1907.®
| « LUCERNA „
f is  -Anfilo-Swiss .Mille Cliooolato C°,

© Hoc do rf- Lucerne (Suisse).
©

RAPIDE S, CERTAINE
!S Rhumes, Maux do Gorge , Enrouomonts, Rhnnot

de Corvoau , Brouchitos ai guës
OU Cliroii 'Kjues. Catarrhes , Grippes, Influonxs,

Asihuio, Emphysème, Pnoumonie»
est assurée à tous ceux

oui sa soignent nnr les ,̂.

FOURNEAUX

S par LOTERIE -m I
'] du Casîno-Théâtre de la ["

Yille de Fribourg j

j Or os lot "189

et nombreux mitres lot» formant nu lolal
de i

.j Fr. 75.000.—
Billets à 1 fr. f.

j En vento au linrcnn tic la loterie, ruc du t
¦ Tir , 6, ii Fribourg, auprea de» établi»- I

j uemcnls Ounnelcrs dn canton cl I I UIH leu I
principaux magasins. H 4930 F 162-2005 [

Envoi toulrc remboursement. j
ftabais aux revendeurs. j

.tWaaiMfl. 'U l 'I -flJjUjaMttWgMKMBMgHMBB ^lliFJtSR.

CHAUFFAGE
Malgré la hauts*! du prix det l/ois de cl,au/! 'agc , il seru livré ,

durant la semaine, h Fribourg, des déchets dc lioi.-i durs, (noyer) ,
coupés, au prix de 13 fr. le store, rendu franco à domicile (cavo
ou grenier)

Adresser los commandes au plus t 'il. s. v. p  , à M. itn:;_;i .
p . - n , i « . n . rae de S t i i i i n . n l .  X' II. au l"t>». H 127 F 34S

En vente à la Librairie enlholi que
130, Place Saint-Nicolas ct Avenue dc Perolles, Fribourt;

AGENDA
DES

Agriculteurs Fribourgeois
RÉDIGÉ PAR

B. COLLAUB

10O8

antiseptiques
CONDITION INDISPENSABLE

lander dnns toutes les Pharmacies
ster pour les obtenir

LES VÉRITABLES

® U Charles MAYER & G,e, FRIBOURG (suine)

Winter , à îeu continu, " Breveté ûennane a
Nouoeaux modèles J$Ê&>

6ermano 1907 •roj r̂
Grâce è leur réglage perfectionné,

on obtient nuit et jour uno chaleur !l '
régulière tout en ayant uno éco- i l
nomio extraordinaire de combustibla. Wn i

Brûli nl tous les charbons. itàJi
Plus d'un 14 million do ces four- 

ŝ ^^Bneaiu sont en usago. 4014-1718 • ^^4^^

GRAND CHOIX CHEZ : <^^^S

mr Tirage très
prochainementFoin. Paille.

Avoines en gros & déta il
Henri BBO0BECK

P»YERNE ^L4HS Planfayon
glisp incendiée de

tt!% -1:170 lots en CKpteeit i
lill , l . un  i>:¦ !!< .-.. ! '¦, - . -; ¦ l' i-.uic -
15,000, oooo, IOOO, etc.

Cette loterie mérite lo «ou-
Uon de tout le monde.

Le» billets .«ont eu vente au
llareun central, Il >"rll>onp){,
par los rurenilenn pourvut
d'offices et par- le Burena
d'expedidon Ue billi-t» des
loterie* . i . ; - .,;- .- , ù ht-JIuu-
rlcc.

Sar 10 billets, nn billet
gratuit.  Grand rabais pour les
revendeurs. HR274F 182 83

OX DEIMMIF.

une sommelière
ou une jcone fille intelligente,
désirant sc placer comme telle.

S'adresser par écrlf , sous
chiffres H 97 K, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
glir , Fribourg. , 2S0-129

On demande pour le cou-
rant de janvier IOOK

F" 3A^ N3D ¦ MDIMT1 V Oji ; ¦ ¦ ¦ ¦- .:<-0?0 C ,.C J
^

ua)joauu30 s sp sapidey SSUMM I
b« i ¦ ¦ , i i ¦ i " —aW

«0<>©OOOOOOOOOOOOOlXXKiOOOCOO««<>00*OOOfl OOCCP

f Tournées Théâtrales du GLOBE-CINÉMA &
I Salle de U Grenette  — FRIBOURG S
X liureatt : 7 '/. h. Rideau : f l  "A ft, X

9 Lundi 13 et mardi 14 janvier I<)08 ;;
X BEPKÉSENTA.TÏOSS EXinAOKftïNAinES |

i lif !§cmme de faille g
9 VindrtHll en 3 actti, do Thii'.rs ds li Çisaiisanco à Pi'is 5

I Noël dô 20 Mille lieues I
0 », . sons les mers |
| 1 OUVFlGr Œuvre de Jules Verne §

f ABOUB' dTSCLAVE J1 Musique  Chants Orchestre |
'j  LE PLUS CRM1D SUCCtS DE"L'ANNÉE |

LES CHIENS POLICIERS
A l'iki dfisiti'jsi ta 'J vin d'itlciliic iîtJiii du lit'i'.rj i: U f«rti Siis'-ïnlia 6

I LA LDTTÈ~PÔÛÎR LA VIE |
S & AUTRES NOUVEAUTÉS INÉDITES |
v Chnqnc jonr, chaiiKcnicnt Uc programme. y

I Dimanche 12 janvier , matinée à 3 % h. |
S PRIX DES PLACES : Fr. 2.— ; fr. 1.50 et fr. 1.— . f
S Location à l'avance : Majaslu von der Weid- 5

*0OOG 0*̂ 90^0©  ̂WOO©©©©O<H>©$$$<N>$0©0<X>ï>

ÏÏIE FILLE
do 2."> à 30 ans . pour aulcr auï
travaux d'un ménage . Bon gage
à convenir.

\dresse-rte» ofres son» chif-
fres HJliOF , à l'agjnco da pu
blicité Haasenstein tj- Vopler,
Fribouro- ' ST«S

Leçon» écrite» do c jmpiab.
aniéricaine Succès garanti .
Prosp. gratis ir.Frl««-h expert
comptable. Zurich F, 38. 312

Magasin à louer
ponr de mille, au haut dc 1*
rue de Lausanne, coté droit.

S'adresser par fori t sous
chiffres îl 3907 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 118

UËRSS

PâSTILLES VâLDA
vendues seulement

ci l .-iUi.s w .ii, si-ni (,1,,-ioanl
"' """MM , ph'" , 49, rue Riaumur, Paris
L Exx •xrcxx.ta A
^&. Dans [Miles \i% ph:rmacïe* j e ®
mi L̂oL it la Suisse. t̂r'.-M

PENDANT TOUTE L'ANNÉE
vous trouverez , aux entropots du

Moulin de Perolles Gran d & C e
aux conditions les plus avantageuses : f'ola , luzerne, rcgnln ,
en boues et de première qualité , ainsi que de la paille pressée
pour fourrage et pour litiero.

Gros Se détail.
Conditions sp éciales aux Sociétés d'agriculture pour marches

à livrer. H48 F 231
.Nous tenons k la disposit ion du public une  grando basoille pour

wagon et char , avec marqueur automat ique .

SEURRE de coco de quaïiîô EXTKA -FSKE peur la
_cmsiag et la PâTISSERIE - Mj GNAjj FRERES - Marseille

Bup Populaire Suisse
Sièj:s à : Bâle, Eera», Fiibonrg, St-Gall Sosôïe, . Bt-Imllï. tacsiaae, Uoa-

txtas, Forrsatrny, Silgaolliïier , Ttôiaalja, Ctter. TUTaW-kon, Wiauiihovz
«tZaiict. ' II4521F 13i-51

Capital et réserves Fr. 44,000,000.—
Les sièges de Friboorg;. I_ .rmwai.__ mB

(Terreaux d) ,  Montrenx et Oencve reçoi-
vent, en compto courant, des dépôts au

41 
Û SQiïâRt h

darfe da dépôt.

Conditions plus avantageuses pour les
montants d'une certaine importance.

ÉMISSION
d'Obligations 4 ,!4 ° 0 à 3 ans lixe

dénonçables ensuite réciproquement à
6 mois. Coupons semestriels payables
auprès de tous les sièges de la Banque.


