
Nouvelles
du jour

Il y a au moins trois puissances
très contentes des événements poli-
tiques qui se sont accomplis cas jours
derniers.

La France tt l'Allemagne se féli-
citent àe leur accord concernant le
Maroc. l'Angleterre et, l'Allemagne
sont enchantées de la fsçon dont se
sont accomplies les premières phases
de la visite d'Edouard VII à Berlin.
Le roi d'Angleterre, parlant à la
colonie britannique de la cap itale
allemande , lui a parlé de l'admiration
qu'ont les Anglais pour « le grand
peup le allemand » et cette flatterie a
pris en Allemagne comme elle aurait
pris en Italie. L'Ang leterre , è son
tour , est très flattée qu'on ait fait un
excellent accueil a son souverain.

Ce sont surtout les toasts de Guil-
laume II et d'Edouard VII qui ont
déterminé les sentiments de satis-
laction réciproque qu'on peut cons-
tater. La Post de Berlin , organe con-
servateur libre, dit quo ces toasts
caractérisent ainsi les intentions des
deux peuples : vivre libres, l'un à
coté do l'autre, dana la conscience
chacun de aa valeur propre. « L'ère
des malentendus, ajoute la Post,
devrait faire place à une calme objec-
tivité. »

C'est ce que tout le monde dit en
dehors de l'Allemagne et de l'Angle-
terre. Mais o'est co que ni les Ang lais
ni surtout les Allemands no savent
observer. . . ._

La Hussie maintient ses proposi-
tions pour la solution du conflit turco
bulgare ; la Turquie maintient les
siennes. C'est le prélude de tout mar-
chandage, et il ne faut pas désespérer
ds voir les deux puissances arriver a
un accord.

Nous avons déjà dit que , malgré
son vif désir de faire une visite aui
victimes du tremblement de terre
réfugiées au Vatican, le Pape ne ee
rendra paB à l'hôpital de Sainte-
Marthe. La Corrispondcnza romana
donne les motifs de cette brusque
détermination de Pie X. « Del'EspBgne
à l'Angleterre , dit-elle, de la France
à la llussie, de l'Europe à l'Amérique ,
ïe môme mot d'ordre a couru à tra-
vers la presse. En allant à Saintc-
Martbe , Pie X pénétrait sur le
territoire italien et renonçait à la
traditionnelle protestation du Vati-
can. »

Quels sophismrs n'a pas filés la
presse libérale pour prouver, inutile-
ment d'ailleurs, que Sainte-Marthe ne
fait pas partie du Vatican ! Elle vou-
lait , semblait-il , fixer les limites que
le Pape peut ou ne peut pas dépasser ;
elle voulait lui imposer les conditions
de sa protestation. Or, chacun sait à
Rome que, au lendemain de la prise
delà Ville Eternelle, le Pape s'est con-
damné à no pas sortir de cet ensemble
de p laces et d'édifices qui entourent
le Palais apostolique et qu'il peut
parcourir sans mettre le pied sur la
voie publique. C'a été la règle adoptée
par Pie IX et suivie par Léon XIII.
Chacun sait encoro que l'hôpital de
Sainte-Marthe fait partie de ces
dépendances du Palais apostolique
que le Pape peut habiter et visiter
tout à son aise. En construisant ce
lazaret auquel on arrive- du Palais
apostoli que en franchissant la placf
Saint-Pierre , Léon XIII a voulu avoir
un hôpital à lui , qu'il pourrait visiter
sans sortir du « territoire de protesta-
tion ».

La Corrispondenza fait encore re-
marquer que l'incident soulevé par
cette prétendue visite du Pape aux
blessés do la Sicile et de la Calabre
est très significatif. Il est la preuve
que la presse libérale est à l'affût du
moindre prétexte pour jeter dans le
public les nouvelles les plua fantas
tique*. Lea journaux libéraux sup-

plient partois Je Pape de sortir du
Vatican ; ils montrent alors une
tendre sollicitude pour les intérêts de
l'Eglise que le Pape compromet en
restant prisonnier au Vatican. Dès
qu'il se produit le moindre fait qui
laisse supposer quo le Pape pourrait
Be réconcilier aveo le Quirinal , vite
ello écrit que ln Pape s'est livré au
gouvernement italien et que , par
conséquent , il no peut plus prétendra
a gouverner les catholiques des autres
Etat*, dont les intérêts peuvent être
opposés à ceux de l'Italie.

C'est ce qu'on pouvait lire derniè-
rement dans un journal de Madrid ,
annonçant la visite de Pie X à l'hôpi-
tal Sainte-Marthe, d'où ce journal in-
férait une réconciliation avec le Qui-
rinal.

C'est une honte pour les catholiques
espagnols, disait-il , d'être les sujets
d' un Italien dont la nation nous est
absolument étrangère.

« Qu'en disent , ajoute la Corrispon-
denza , tous ces simp listes qui garan-
tissent le splendide effet que produi-
rait dans le monde entier la sortie du
Pape hors du Vatican? Voilà qui
prouve que le Saint-Siège fait preuve
d'une grande sagesse en usaat de
prudence et de circonspection en une
matière où des esprits superficiels,
même catholiques, ne voient qu'une
misérable question qu'on peut résou-
dre en un tour de main. »

M. de Bienerth , chef du ministère
autrichien, semble ne pas avoir plua
de chance dans la constitulion de
son cabinet définitif que dans le règle-
ment de la question des langues en
Bohème. Il l' avait composé en tâchant
de donner satisfaction aux principaux
partis et aux princi pales nationalités.
Trois mioistres sans portefeuille repré-
sentaient particulièrement les Tchè-
ques , le3 Polonais et les Allemands.

Mais déjà la ministre tchèque sans
portefeui lle, M. Zaczek , vient da dé-
missionner en raison des critiques
diri gées par le club tchèque contre le
nouveau ministère.

La Chambre française s'est occupée
hier du projet d'amnistie touchant les
faits de grève de Villeneuve Saint-
Georges et Draveil. M. Clemenceau a
fait repousser les amendements com-
prenant dans l'amnistie les antimi-
litaristes condamnés pour faits con-
nexes à cette grève.

Le groupe du Centre au Reichstag
allemand s'est réuni pour se donnei
un président en remplacement de feu
le comte Hompesch. C'est le baron de
Hertling qui a été appelé à la prési-
dence du groupe , par acclamation.

M. de Bûlow doit être assez mécon-
tent de la façon dont on envisage les
nouveaux impôts proposés au Reichs-
tag, principalement l'impôt sur les
successions. La commission des finan-
ces a ajourné sa décision, parce que
le travail de sa sous-commission ne
pouvait encore être présenté. L'ajour-
nement du vote de la commission est
un indice des grosses diflicultés parle-
mentaires qui ont surgi à cet égard.
Le bloc est divisé. Tous les groupes
conservateurs sont décidés à voter
contre l'impôt sur les successions, pour
lequi-1 les nationaux libéraux eux-
mêmes ont peu de sympathie.

Que fera M. de Bùlow si, comme il
est presque certain, le Reichstag re-
pousse son projet d'impôt ? On dit
qu'il dissoudra le Reichstag. Muis il
réfléchira longuement sur la portée de
cette mesure, qui, présentement , sem-
ble devoir ne lui être d'aucune façon
profitable. S'il se détermine à la disso-
lution , il se produira que la question
des impôts sera le tremp lin éleot oral.
On ne pourrait rien imaginer de plus
défavorable au gouvernement. S'il est
vrai que M. de Bulow aspire au repos,
ses vœux seront bientôt comblés.
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Lira en 3me page l ' incendie de
la gara de Genôve.

Autour
des assurance fédérales

LE MONOPOLE
L'institution du monopole d'Etat

pour l'ap surance obligatoire contre les
accidents a donné lieu à une chaude
bataille.

La prétent ion des sociétés privées
de concourir avec Je fi.lur établisse-
ment Iédéral d'assurance a été soute-
nue avoo acharnement. Mais les mem-
bres de la commission du Conseil na-
tional , entre antres MM. Hirter , Scher-
rer, Kuntschen et Eggspûhler et sur-
tout M. le conseiller fédéral Deucher,
ont prouvé par des arguments péremp-
toire* la nécessité du monopole fédé-
ral. Ils ont surtout mis en relief les
considérations suivantes.

L'abrogation de la loi surla respon-
sabilité civile exige la création d'un
établissement d'assurances qui pré-
sente de solides garanties. Qu'on ima-
gine le cas où un établifsement privé,
chargé d'un lourd service de rentes
viagères d'invalidité , tomberait en
faillite ! Qui devrait prendre la suc-
cession ? Qui no voit que l'Etat seul
peut présenter les garanties néces-
saires ?

La concurrence des sociétés d'as-
surances est d'ailleurs inadmissible,
car l 'Eta t  .ne peut recourir aux
mêmes moyens que les sociétés pri-
vées pour recruter des assurés. Les
pratiques parfoiidiscutablesdesagents
d'asauranca ne seraient pas dignes
d' une administration fédérale. Or,
l'Etat , dans cetto lutte inégale, verrait
lui échapper les meilleure» policeà
d'assurances ; il lui resterait le rebut ,
les risques Ios plus défavorables , co
qui l'exposerait ô dis pertes énormes.
Le monopole élimine toutes ces fâ-
cheuses éventualités.

Le système autrichien, qu 'on cite
comme exemple, ne peut pas être
comoaré avec le nôtre. Ses bons
résultats financiers sont dus à des
dispositions de la loi fort désavan-
tageuses à l'ouvrier assuré. La Suisse
ne veut pas se contenter d'une cote
mal taillée ; la loi fédérale garantit à
l'ouvrier des avantages incomparable-
ment supérieurs ô ceux qu 'offre la loi
autrichienne.

Puis, le peuple suisse se révolterait
contre un système de concurrence
effrénée entre l'Etat et des sociétés
capitalistes qui distribuent ebaque
année de gros dividendes à leurs
actionnaires, alors que l'Etat essuie-
rait continuellement des pertes consi-
dérables.

La participation des assurés à l'ad-
ministration de rétablissement fédé-
ral , prévue par l'article 26 de notre
loi, est une idée vraiment démocra-
tique, qui sauvegarde les intérêts des
assurés aussi bien que ceux de la
Confédération. Cette institution ne
serait pas incompatible avec le ré-
gime de la concurrence entre les so-
ciétés et la Confédération.

Enfin, il répugnerait au sentiment
républicain que les subsides de la
Confédération fussent versés au profit
de sociétés riches et puissantes et
même de sociétés étrangères opu-
lentes. La Confédération s'attirerait
le reproche de prodiguer ses subsides
aux millionnaires et d'en priver la
classe ouvrière. Co serait d'autant
plus fâcheux que , sous le régime
actuel de la responsabilité civile, les
sociétés d'assurances n'ont pas fait
preuve d'une grande générosité et
n'ont que de modestes titreî à la
reconnaissance du monde ouvrier.

Du reste, les sociétés d'assurances
n'on t  pas besoin de cette faveur
qu'elles réclament avec tant d'insis-
tance-. Leur champ d'activité est
encore assez vaste.

CONCLUSIO NS

Nous terminerons notre étude par
quelques conclusions. Le projet de loi
d'assurances qui sera prochainement
disouté par le Conseil des Etats con-
tient nombre de dispositions qui le

rendent vraiment avantageux à la
classe laborieuse.

L'assurance-maladie favorise d'une
manière heureuse l'organisation libre
des caisses do secours mutuels, l'assu-
rance des femmes, des accouchées et
des enfants (mutualités scolaires).

Sans doute, l'idéal du traitement
gratuit des malades indigents n'est
pas pleinement atteint , mais il se
trouve réalisé dans la mesure du pos-
s;b!e. C'est surtout le cas des régions
montagneuses où le traitement des
m»l«fJe3 sera bien améliora.

L assurance-accidents sera organi-
sée d'une façon qui marque un grand
progrès sur lo système actuel de la
responsabilité civile, car , outre lo
risque d'accident prof-ssionnel , elle
comprendra encore les maladies pro-
fessionnelles et les accidents non
professionnels. Le cadre de l'assurance
sera étendu à un grand nombre de
pereonnes et les prestations de l'assu-
rance seront plus considérables que
dans le système de la responsabilité
civils. Les ouvriers agricoles et les
petits agriculteurs, auxquels il serait
impossible d'étendre l'obligation da
l'assurance, pourront du moios béné-
ficier dans des conditions acceptables
de l'assurance volontaire.

On a calcu le que, dès les premières
années de l'entrée en vigueur de la
nouvelleloi, 700,000 personnes environ
seront assurées contre les maladies ,
ce qui occasionnera une dépensa
annuelle de 4,500,000 fr. à la Caisse
fédérale; 600,000 personnes environ
seront assun'es contre les accidents,
avec 4,700,000 fr. de frais pour la
Confédération. La eomme te laie dea
contributions fédérales sera donc do
9.200,000 fr. Nous estimons qhe cette
dépense de Ja Conf édération , sans
doute considérable , eera celle qui con-
tribuera le plus au bien-être do notre
chère patrie. Les assurant"**} Iédérale3
— enfin menées à chef , grâce surtout
à la sollicitude et au zèle généreux de
M. le conseiller fédéral Deucher —
seront l'œuvre la plu3 belle et la p lus
utile que la Confédération ait créée
depuis 1848. J. BECK .

Catulle Mendès
(Da aoua eon««; onliai da Paria.)

tarir, le it jivrier.
C'ett- un pur artiste qu'on enterre

aujourd'hui , non un artiite di toute
pureté. La distinction n'est pas subtile.
Qnel«îu'iin , hier , promettait au poète
défunt que «le son ceuvre abondante il
g '-1tr.i (V..it pour Jes ealholcg ica quel ques
piècts de ciselure précieuse. Pour peu que
ces a pages choisies « risquent de tomber
en de jaunes mains, que la sélection eoit
rigoureuse. Mais, eu lendemain de cette
fiu trafique, l heure n eet pas eux sévé-
rités. Plaignons celui qu'on a ramassé ,
l'autre mitln , sang 'ant ot mutilé. Emile
Borgerat , son am ', rappelle le défi que,
d aa.; une ballade, il avt.it jeté à la
mort :

Tu peux venir, ma camarade !...
S'il l'avait vue d'avance telle qu'elle

devait s'tlïrir à lui, à l'improviite, sous
ce tunnel où il eut le «âae fracassé, il
aurait, sans doute , reculé d'tflroi.

Paroles de poète : autant ea importa
lo vent. Il aimait furieutement la vie,
celui qui en célébra d un accent si nardi
les plus criminelles délices, tt sea appels
à Ja grande Fuucbeusa n'étaient que
fanfaronnades vsine*. M. Aostols France
rappelait , nn jour , 1-îS «Murées, lointaines
dfj» , où Xavier de Ricard , lo grand
philosophe du Parnasse, dissertait sur
l'impassibilité, condition première de
l'art. Une contradiction comiqus entro
ses dires et l'eiprosslon de son vlsags
aurait amusé quelque peu ses auditeurs,
sl leur docilité da disciples ne leur eût
fjimé les yeux. Ce théoricien, d'un art
de glace en parlait aTec da la fl.-mcoa
dans le regard. D'ailleurs , les vera où il
jstnits'a conceptions religieuses, politi-
ques ou sociales , bi usaient de passion.
Catulle Mendès, l'un de ceux qui l'écou-
taient avec recueillement , ae crut , tout
cornmo Verlsioe, la vosailon ds Ja poésie
mai moréenae. Pas plus qne lui il ne
devait s'enfermer pour toujours dans la
formule de L-v-onte de Llsle et de Xavier
de Ricard. Même il s'en évada vite, et
alors sa fougue se donna carrière. Fougue

d^romantl grue échevelé, ave Jes façons
de 1830. Qae le gilet rouge 11 «ût été
seyant, et quel va'-erme il et t fait A la
première d'IIernani t lia rom tntiem*. il
aima tout, y compris le bric-à-brao II
l'aima et le res-uscita. Car noui lui
devons ne* dernière drames t Ion l'idéal
« bucolique >, sa Reine Fiamtt: , ta Sainte
Thé-Ut, «mi eouleva, ou s'en souvient,
plus d'une prot-station.

Avec la llexib Jité de son tal-nt , cette
souplesse qui M. Jol-s Lern- '.'.re dédois*
sait une souplrsse d'homme-serpent, H
aurait fiit. à viat dire, autre cho»»». tout
autti l-i-ii , et ri msrveilleuie était si
faculté d'assimilation qu 'il donnait , en
imitant , l'illueion de l'originalité. Da
sorte que parfois on sa prend è la cher-
cher sans savoir si on le trouvera bien
lui-mêm«,à travers ses prouesses d'adap-
tation. Voici pourtant qoi fait son f i n i
et le constitua. Impassibilité a part, il i- i t
parnassien , c'est-à-dire amoureux de Ja
form» , épris des beautés du verbs , ido'â-
trs des mo' s, pour leur son, pour leur
couleur...

Ne mépr *ons pas k-i mots, et ne
taxons pas «op v.te da vanité ceux qui
ea ont ls cuite. La P. Gratry, poète
autant qu» philosophe , a écrit de belles
p^ges sur la vertu des mots. Sans leur
tecours, point de pm-ée. Ils la fixent,
l'assemblent , la portent , la conduisent.
Point d'appui nec-ssaire, le mot est , en
outre, un ixcitateur indispensable. Mai»,
ajoute Gratry, c'est un a ami dangereux •.
Tuteur et excitateur, il devient, à «roi
n'y prend pas garde, maitre absolu.
Combien d'esprits sont esclaves des mots
et demeurent emprisonnés dant une
geôle f'i-i - ' de la mais* et de l'opacité
des signes »!... Pour aller au but, il faut
• pa»atr plut loin », et après avoir accepté
îo mot comme aide, après l'avoir aobf
peut-être comma tyran, il faut se l'ap-
proprier comma un instrument, - multi-
plicateur do force et réflecteur de
lumière a.

Or, c'eat à quoi Mandés n'arriva
jamais. Serf du verba adora pour lui-
même, sans viser au-delà , il personni-
fia en haut re '-itf le travers da l'école
qui eut pour chtf Lecoute de Llsle. Se
jouer aux jolie» combinaisons de syllabes,
grouper lts vocables pour leur» qualités
musicales ou plastiques en quelque soite,
cela suffît a quelques-uns dts meilleurs
buvrion sortit di  l'atelier piroastien.

Catulle Mendès n'a j ;..¦ [dit que daa
vers II laisie des pagea nombreuses de
citique. Il lals-s des roman?, et tant pit 1
Encore uno fois , le moment r.\ :¦ '. pas
aux rigueurs. Du moins , les réserves d'un
certain ortire, qui intéressa la morale, ne
doive*, t-clles pas attendre. Il y a trop
souvent à lia formuler poar l'œuvre de
Mendès, en prose ou en vers, dramati que
ou narrative et , pour tout dire, en tout
genre.

Les sou vera n-j anglais
à Berlin

Les souverains anglais ont visité hier
matin , j oudi, en compagnie de l'empereur
ct de l'impératrice, Jes écuries impéria-
le-, puis le roi et sa suite te sont rendus
à la casarne du premier régiment d- s
dragons de la carda : « Reine de Grande-
Bretagne et d'Irlande >.

Da l i , le roi s'est rendu au musée de
l'empereur Frédéric avec la reine, l'im-
pératrice et l'empereur.

A sept heures, un dioer de famille- a
eu lieu chez le prince héritier.

M. de Sch cen, secrétaire d'Etat des
affaires étrangères, a donné hier un dé-
jeuner auquel astis taient , entre autres, la
comte de Crewe, secrétaire d'Etat an-
glais des colonies, sir Ch. Hardinga, sous-
secrétaire d'Etat permanent «les affaires
étraogères ; sir Ed. Goechen. ambassa-
deur d'Angleterre è Berlin ; M. de Beth-
roan-Ho'lwcg ; M. Dernbou'g, secrétaire
d'Etat allemand ; le comte Wolff-Nb-tter-
nich , ambassadeur d'AHemagae à Lon-
dres.

L'iaundie de U légation __*-dt
il Santiago ii Chili

On «oupjonne désormais Backert , chan-
celier de la légation allemande , d'un
crime atroce : ii aurait tué le domestiqua
chilien , fait main basse sur la caisse et
revêtu lo cadavre da sea propres vête-
ments , puis ii aurait mis le feu à l'im-
meuble de la légation.

La société du câble allemand affirma
apprendre de source sù'e que le gouver-
nement allemand, à la suite do cet é véne-
in :iit aurait offert au gouvernemont
chilien un secours permanent pour la
famille du domestieiuc assassiné.

MABHDE PBIHCHB
Le cuirassé aoglais Aboultir vient

d'arriver à Naples portant a ton bord la
duc de «Connaught et la princesse Patricia ,
sa fille. Ils ont déjeuné hier avec la duo
et ls du -hesse d'Aoste.

La princesse Patricia repartira demain
pour Alexandrie, et de là Ira faire uce
excurtion dans l'intérieur de l'Afrique.

Si-Ion le Messoggero, la princesse ren-
contrerait le comte de Turin dans Ja
région drs granda lacs.

On annonce qu'Edouard Vf I ne s'op-
poserait plus à ce mariage princier,
comma il Je fit l'an denier ; car il hési-
tait à donner ton consentement, lorsque
le duc des Abruzzes voulut épouser
miss Elkins.

Les officiers européens en Macédoine
Les olliciers étrangers chargés ds la

réorganisation de la gendarmerie en
Macédoine ont enfin reçu avis cfQciel
que leur mission est considérée comms
terminée à partir da 14 mars prochain.
Ils recevront une indemnité ds trois
mois d'appointements , plus 500 francs
comme frais de voysge.

LE « TROMPETTE DE REICHSHOFFEN ¦>
L'empereur Guillaume vient de confé-

rer une médiîilla d'honneur à M. Hetn-
berger, mettre tuilier i Hochfelden. M.
Hemberger est un survivant de la fa-
meuse < chovauchèe de la mort ¦ du
6 août 1870. Il était alors trompette su
&°e cuirassiers et il aveit été détaché
auprès du général français Michel , qui
commandait la brigado dans «-cite fa-
meuse journée.

Ce fut loi qui, sur l'ordre du général ,
sonna successivement : - Garde a TOUS I
Sabre... mtûn l Ea avant 1 Au pasl Aa
trot ! Au galop ! », puis la charge. Lui-
même chargea avec Io dernier escadron
bt revint da la fournaise sens une blessure.
Lo « trompette de Reichihoffm a avait
été prétenté à l'empereur lors ds la re-
vus au polygone de Strasbourg en août
dernier.

Invalidation des députés
socialistes prussiens

La Chambre d-s députés de Prusse
a décidé hier jeudi , conformément au
préavis de la commission de validation ,
da contester l'élection dee quatre députés
so-ialletes Borgmmn , Helmann, Hirsch
et Hoffmann et d'ouvrir une enquête sur
la minière dont les listes électorales ont
été établies.

modifications nunistérielles en Turquie
'/¦ - ¦¦s pacha est nommé miniitre de

l'Instruction publique. «Ce n'est pas le
seul changement apporté au ministère
actuel.

C'est en raison do plaintes au sujet de
lenr manque d'énergie, quelesminiatr-e da
la guerre et de la marine ont été remp lacés
par .Vizim pacha , commandant en chel
du lé** corps, et par H us ci pacha, direc-
teur de l'école navale, ce dernier provi-
soirement.

Le manque d'énergie reproché aux
ministres congédiés aurait encouragé,
riit-on , certnines tentatives «rue Is comité
Union et Progrès aurait combinées en
faveur du prince Youssovf Izz eddine,
avec des eoneours militaires, selon des
rumeurs qui courent et qui ont besoin
d'ailleurs d'être confirmées.

Riza pacha , ancien ministre de la
guerre, est nommé haut commissaire
ottomin en Egypte.

Nouvelles diverses
On manda de La H-ye qua peu avant ls

moment attendu pour sa délivrance, c'est-s-
dire & la un de mars ou au commencement
d'avril, la reine déposera temporairement le
pouvoir et qu'une régence sera instituée jus-
qu'à ion complet rétablissement.

— On aisure que l'inauguration du palais
de IS Pair , dont la première pierre a été po-
sée te 30 juillet 1907 par le président de la
Féconde conlireoca de La Haye, ne saurait
être attendue avant 1912, voire mfime 1913.

— Le gouvernement beige vient de ftlre
une importante commande de torpilles pour
la défe>nga des passes du Bas-Csout.

— Une dépêche de Gand annonce la mort
de M. Jun iu î Massau,ingénieur , mathémati-
cien renommé et protoiteur à l'université.

Nouvel les  religieuses

te Eoarc-îu pré .'et des Sites
Le poste de préfet da la Sacrée Congréga-

tion det Hites, devenu vacant par suite de
la mort du cardinal Cretoni, vient d'être
conf'ré au cardinal Martinelli , rtligitux
ermite de Sain t* Augustin, «ocien délégué



apostolique a Wasbitgton. Son Emioer.ee
faisait déjà depuis six ans partie de cette
importante e-oSgrêgaUoo.

Le nouveau préfot est originaire de la
Lunlgiana, où U fait ion noviaat de moine
augustin.

Echos de partout
L'A GE E T LE POIDS DES HOMMES

On sait que les vieillards rapetissent et
qu 'à 75 ans la taille d'uu homme a diminué
dn "5 millimètre*. Ce n 'est pss tout : un sa
vantnous informe qu'en vieillissant l'homme
perd de son poids.

Les ans nous rendent légers, qui l'eût

Le foie, dont la poids normal est do 1,500
grammes environ cher, l 'adulte , ne pteû plus
que 8 à 900 grammes chez U vieillard. Le
cerveau pe'd 150 grammes eo moyenne : il
pèse 1 165 grammes chet l'adulte . 990 clin
le vieillard. Il en est de même de la rate,
dont le poids diminue de moilié : 00 gram-
me* i !.- .'. l'adulte, 100 chez le vieillard.

Seul le cœur fait txception ; il augmente
da poids , et cette augmentation peut attein-
dre 100 grammes.
FIV )OSVl)£ PENOANT T RENTE-DEUX AUS

A Uonsterais , pr,:.; de Stockholm , una
femme vient d» se réveiller aprôs avoir
dormi pendant 32 ans.

KaroliDO Karl-datter était une ècolière de
13 ans, quand elle s'endormit uu jour subi-
tflaeentf  ur ées lir-.-s pendant Ja cUsse.

Après maints efforts infructueux tentes
par U maîtresse pour réveiller non élève,
celle c fut ramenée che2 eet parents... où
elle d-ermit j-isqu'à ces jours derniers.

S«>n eufaace, ea jeunesse étaient depuis
loDgtemp-i pa»s*s ; elle s'aveilia femme de
quaranb-cinq ans.

Elle est fraîche et bien portante Seu-
lement vni ù : elle a tant de choses â
apprendra 1

MOT Of LA FIN
Un peintre da quelque r°nom est devenu

propriétaire et hit construire.
— Oui , dit qu.lqu'un, mais il est rudement

avare.
— Ahl
— Si avare que ton architecte l'a sur-

nomme t pingre ¦ en bâtiment*.

Confédération
la nationalt-ntlon dil Oolbnrtl.

— Ut e depech.- de Berne au Lar.dboted»
Winterthour erre ce Que , 1 ier joudi ,
à 11 h , M. de Biile.w , minlBtre d'Alle-
magne, et le ma quia Cusaoi, mi.<iii*o
d'I»i«lii\ ont remis au p*««>tdent de la
Co fédération d«s Dote-s ide-ntiquea au
s u j - t d o  la nationalisation du ch min de
fer du Goehard. Le contenu do ces notes
n'est pas connu.

le» force» Ii*-«lrnnli<inos. — Le
Dr Wettttein doune dana la Zuricher Post
dea detai's sur lea délibérations da la
commis-ion lédérale des experts sur la
lot cnncemai.t les foic-a hy dr--uli .*ue.-:

Il  ressort du débat général, qui a duré
plusieura heures , que le proj-t  du depir-
t m-nt de l'n.teri-ur coostituo, d'une
manière générale, une bite de discussion ,
Mai* d-'S réeerv.M ont élé faites on divers
sens. Le lit -* même d« la loi a rencontré
du l'oppo-ition. L'article coi.stitutionnel
ne p r i -  quo de I uti 'isation dea force*
hyd aul'quo "). Eo con-équouce, il par.it
douteux que la Confédération ait la
compétence do légiférer sur l'exploita-
tion des eaux en géuéral.

La r-uettion du titre a été renvoyée
jusqu 'à la tio du d-but.

Quel ques experts ont trouvé que la
Conféd ération n'éla't pa» munie de
garanties suffisantes dana la qu-stion de
l'ac-uitition et do l'utilisation d.s fo*ce-s
hydrauli qu'S. On désire au>si une déli-
mitation plus claire des compétences de
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(gumées de gloire
Par Jsanne DE COULOMB

' Après le diner , il s'esquiva avec son
précepteur ; les autres pensionnaires pas-
sèrent au jardin pour prendre lc café ct
Napoule déclara , en s'installant , au bas
«lu perron , dans un confortable; fauteuil
d'osier :

— Télémanuc et son vertueux Mentor
me semblent d 'humeur un peu farouche !

Corentine apporta uno lampe qu 'elle
posa Sur un guéridon. Lo critique com-
mença alors a dépouiller les journaux
que Io courrier du matin avait appotrés
nt dont il avait , jusque-là , respecté les
bandes. Guerres en cours , visites de rois ,
manœuvres d'cscaelres, rien ne pouvait
troubler, ni même intéresser sa quiétude
égoïste ue Parisien mis au vert.

Il cUt vite fait lc tour dos feuilles do
toutes couleurs et, généreusement , il ies
distribua à ses compagnons.

Seul, Tanneguy nc réclama pas sa part
de la manne céleste : il n 'aurait pu , ce
soir-là, s'absorber dans une lecture. Anne-
Marie n 'était pas auprès dc lui , cepen-
dant ; clic aidait la fidèle Corentine, t
l'intérieur de la maison ; mais l'esprit du
jeune homme était tout p lein d'elle et ,
sans s'en rendre compte , il n 'asp irait
qu'a la revoir, a sentir flotter entro eux
le doux souvenir do lour entrevue du
matin. • . . - .-.. •*; „, ,... _._ ,,.;.,

la Confédération et des cantons. D'autn
psrt, on estime quo le projet contiens
trop de détails, qu'il se mêle do question!
qui ne sont pas d'Iattrét public et qu 'i
entrave, par ce fait , la liberté dos entre-
prises particulières, notamment en c
qui concerna les tarifs ct la duréo dei
conreA-iion*.

On désire aussi qua les disposition!
relativisa l'utilisation des forcesh y drau-
liquis soient disjointes de celles concer-
nant la répartition et l'emp 'oi do I'én*r-
glo électrique. Les premières seulo
s-rai-nt laissées ù la compétence du-
canton-, tandis quo les questions di
répartition de l'énergie élo'triqueseraient
de la compétence de la Confédération.

Brat-serica. — L axiome tuivani
lequel lis petite sont mangés par les
grands se vérifie tous les jours dan-
presque toutes no» industries. Les bras
séries auits-s noua fourrassent un exempl«
partrcaliéi-rzaent frsppaot  do la cono-o
tratlon du capital. D'après une enquête
faite par l'ancien statistlci-n oantonal d'
Fribourg, M. le Dr Buomberger , !•
nombro des brosseries do notre pays t-
diminué de la moitié en quinze aunée»,
tandis que, dans lu même laps de temps,
la produ tion de la bièro a presqu*
doublé. La Suisso comptait , on elfet , i
1691,340 brasseries f-bri q.iant 1,332 876
hecto litres de bière ; en 19C6, les chiffra»
et-i-ot Jcs suivants.' 177 braeseti 'S el
2.302 693 hl. Et suivant la dure loi ¦• .
la concurrence, sesont les plu» faibles q' i
» on» tbsorbét par les p lu» forts. De 1S9 '
à 190(3, IH nombre dut brasseries pro lui
sant 1000 hl dfl bié-e annueilemei,t es)
d-Bcendu de 105 à 17 ; celui d. s bras
s-ri-s produir-ant de 1(100 à 5000 hl., e»i
tombé da 157 à 05, alors «quo le nombre
des brasserie» fabriquant plus de 20,000
hectolitres do bière par an est monti
da 14 6 30.

Ce phénomène économique est part.'cu-
lièremeut sensible à Fribourg. On comp
tait en 1S91 d-ns notre canton 8 bra»-
leries ayant une p-oduction annuelle
de 29,640 hl . ; en 1906 nous n 'avione
plut que de-ux brasseries, mais leur
f-brication annuelle s'élevait à 131,919
liïcioli.rcs d» bière.

Cantons
SAINT-GALL

Vn geste «l'aillen. — M. Haltmeyer
directeur démisiionniiro de la l|gn« Ror-
s harh-H'id-n .a fait don t l'admini*tra-
tlon de cette compagnio d'une somme
de vingt mille franc* pour la création
d'uno caisse de secours pour le personnel

GRISONS
Un beau «léflclt. — Les comptes

de l 'Etat p«>ur 1908 yré'entsnt un défi -lt
de 1398,949 fran-». Pour combler 1-
defle-it , il sera décrété un imjô t  d'Etat

THURGOVIE
Finance». — La B-nque  hypoth*-

Cai-a thij '«*n«Hnnn8 a réalisé un bén'u- 'i
net de 916,309 fr Le conseil d'admiois-
tr.tiou propo 'O la répartition d'un
dividende de 6 * ¦> %, et l'augm-ntotion
du capital-action» do 12 à 16 millions.

VALAIS
Les bûtes «le Montnna. — Oi

signale la présence au Palace-hôtel d-
Meeutana , sur Sierre , de* M1-*- Asquitb ,
femmo du premier ministro «l'Angl-terri
et de aes quatrn mf • ¦ * '. - . aiosi qua du
mnrquig ni du la mirquise da Bute, uno
riche famille c«tho<i qua anglaisa.

Dass un cba 'et d» Montana séjourna
également lo pctit-fiia du roi du Siam.
Un chanoine du Gr and Saint Be-rnard
vlei-t donner au jeuno prince des leçons
de français.

Marius Napoule déroulait , maintenant,
lo derner numéro do Y Illustration.

— Grégeois, s'écria -t-il, n 'est-ce pas
ici la ri'prétcnta '.ion d'une dc vos œuvres,
le portrait de Th ylila Dumenhir ?

Le grand artiste se pencha d'un geste
nonchalant pour regarder ce que son ami
lui indi quait :

— En effet , dit-il, cc portrait fut ex-
posé au Salon , il v a  cinq ou six ans !

— Jc rrovais bien le reconnaître 
Uno jolie personne, tout de même, cette
Tyhlda Dumenhir !

— Oui, mais fantasque, exigeante,
nerveuse ! Elle a failli mo faire perdre la
lf tt* ! Je ne pouvais pas seulement obte-
nir do poses... Ello arrivait en coup dt
vont ! Elle repartait dc mOntct...C'étaient
des répétitions , d«*s essayages, de» tour-
nées on province ou à l'étranger I... Avec
cela no supportant pas uno observation.
J'ai rarement vu un orsiicil pareil !

— Dame; ! lit Cabuussat. Pour la célé-
brité , cil.1 peut marcher do pair avec les
reines d'Europe !

— Celles-ci ont plus do formes pour
lc peintre h qui elles confient le soin dc
reproduire leurs traits royaux !... M~
Th ylda est une impulsive : on toutes
choses, elle no suit jamais que son bon
p laisir ! Quand j' ai été appelé ù l'honneur
de ln portraicturer , elle était- déjà
VOUVO dc Jacques Rolland ; bien qu elle
se parût du talent de son défunt mari ,
j 'ai entendu raconter que ce ménage ne
fut pas heureux ; do? scènes continuelles
1* traversaient! On m'a mème assuré
b traversaient ! On m'a même assuré
3ue si lo poôto mourut , jeuno oncoro,
ans uno maison dc santé, c'ost quo,

pour oublier les chagrins nue lui causait
sa femme, if s'adonnait à la morphine...

Chronique vaudoise
Lausunne, 10 jêrricr.

On a voulu étouffer la voix de ia clo-
¦!;.' matinale qui tinte au beffroi de
Notre-Dame depuis le XIV »1*- siècle. Des
"bres penseurs ont protesté contre cette
•*ouVûmo T**ttg\e_9 -, de» matérialistes
•>nt prétondu que la voix de cetto cloche
«ie serrait à tien , ne disait rien ; des nié-
teclns ont domandé qu'elle se tais-
nour faire plaisir à desmaladei ; des com'-
merçauts ont menacé d'en perdre la têt*
nt 1-ur fortuno ai l'on ne supprimait pas
l'inconvenante sonnerie qui leur 0t i . i t  le
«ommeil. On a clamé que cotte clooho ne
•appelait aucun souvenir historique...

Lo conseil communal du Lausanue s'est
•ccupé du fait. On a mis en brnnlo tou-
e-s les cloches de l'opposition. Et cepon-
lint , il s'ost trouvé, au sein do la com
mission, un vieux Lausannois «jui a voté
jour lo maintien de ce vieil usago. U a
lit aveo beaucoup dr-Talion que ksiieux
Lausannois ont attaché p l us d'un souve-
nir à la voix do cetto clcche et qu'on na
leur ferait point plaisir si à cette der-
nière on mettait ua bâillon à l'aube de
<os jours. C'ost son opinion qui a pré-
valu. La clocho tonnera encoro do par la
volonté do 39 constillors communaux
contre cello ds onzo de leurs collègues.

Ça, o'e.'st du bon sons, lls avdient beau
-uviaagor la sonnerie comme uno survi-
e-anco cutholique , leur é t r o i t  i -s ¦ de vuo»
n'a pas prévalu. lia admettaient la clo-
'•he du couvre-feu , l'ongélus catholique :
p mrquoi ne point tolérer la ciooh**
l'auba ? D'autant p lui que la cluche-
du couvre-ieu ne Bignifia plus rion non
¦.lus — se'on leur jugaotte — puisque lo
feu ni se couvre plu» à ces« heurea dans
lea foyers «t  qui c'«st depuis que l'augé-
us a sonné quo la villo est le p lus illutni

-.ée et qu'un grand nombre de gans cou-
rent aux spectacles et aux soirées...

La suppression de cetto eoonerie était
liée à un autre postulat visant la dimi-
nution des bruits inutiles dans la rui.
Dee bruits ! Mais lo voix de la cloche
«»'est pas un bruit : c'est un son, ou j
ae m'y connais p lus en ph ysique. Déli-
vrez nous tout d'ubord d'un grand nom
nre de bruits inutiles dans le-B rues, aux
beures où les honnêtes gens se reposent:
«rompes doî aotomobiles, beugl-ment
l-s ivrognes au sortir des estaminets,
¦iéréoades bachliues et orduriAros da
-oi disant étueiiaits , etc. etc. Et que
l'on procèie à cotte élimination des
bruits inutiles aussi pendant la j miTé - 1

Uu muni  -ipal , qui connaît Bon Victor
Hugo , a déclaré qua si uu seul malada
uvi i t  à souffrir da la sonnerie, il feilUlt
lui donner satUlaotion. Nous disons au
contraire q^e 

si la oonnurio a 
pu faire du

bit'n à un flsnl malade, en lui annonçant
la fin d'une pénible nuit , en revivifiant
son espérance, en lui portmt ua m»ssaga
d'en-haut : si la sonnerie a pu sem-n*
daos le cœur u un seul être humain ,
qu 'il soit malado ou bi-n portant, une
bonno pensée, graine de bonne action ;
¦i la sonnerie n trouvé vaill-nts «t joyeux
l'active méoagè'-e, l'ouvrier laborieux,
d. bout a l'aube pour la lâche j iu -n  -, '¦ i-Jr  - ,
sl uue se*u!e créature a uno fois compris
Je l-wgag-i à-i celle c ]o lu matinal», soo
•ouli.it de bonne journée, aon rappel aux
choses divines, ih bien , cola suffit pour
quo du b- ffroi do la cathédrale la voix
d'airain tomba encore sur la ville à demi
endormie.

ae a

Dans la môme Béance, le Conseil com-
munal s'est oc *uo* brillamment du futur
ho-airo des C. P. F. par lequel Goo«-voii
et Neuchâte'ols et outres Coi.f«*d«-rés du
piol du Jura voudraient déposséder
Lausanna de a^s privilè ges ferroviaires
chè •¦ ment acquis.

Vous savt z que , pour amorcer le rae-

— Rien n 'est plus exact ! soupira Na-
poule en lançant vers lo ciel uno bouffée
de fumée. Je l'ai vu dans les derniers
temps : il avait des moments de lucidité ,
suivis d'accès de folie ou do prostration
absolue... Une véritable ruine f... Cola
faisait mal de voir une belle intelli gence
ainsi réduite !

— Vous le connaisse! beaucoup, jc
crois ?

— Oui ; j 'ai même été la causo indi-
recte dc son mariage ct c'est, jo l'avoue,
un de mes remords !

— Tions ! Comment cela ?
Lo critiquo , satisfait de l'effet produit ,

prit son tomps pour répondre.
Il choisit un autre cigare dans son étui

ct l'alluma avec toutes les précautions
du véritable- amateur.

Tanneguy, que cette conversation n in-
téressait pas outre mesure, continuait do
guetter la venue de M11- Le Golf. Ses de-
voirs do maîtresse do maison remplis,
ello rejoindrait sa grand'mère.

Ello parut , cn elTot, sur lc perron , un
ouvrage à la main et, doucament, des-
cendit s'asseoir dans l' ombre.

Ses mains seules étaient éclairées par
Jô balo lumineux do Ja lampe ; elle agitait
en cadenco le crochet d'ivoire qui passait
ot repassait dans uno capeline de laine ,
destinée pcut-C-tre à l'un des petits du
phare ou da Crech-Upot.

Marius Napoule no s'était même pas
aperçu do l'arrivée silencieuse de là jeune
tille. Son cigare allumé , il reprit :

— Oui , jc suis un peu cause du mal-
heur «!o Jacques Rolland !... Mais qui
pouvait prévoir ro qui arriverait ! Figu-
rez-vous, c'était il y a vingt ans, au mois
de juillet... io me trouvais à Concarneat-,

CiurcrBossigny-Morges, les Genevois et
Neuchâtelois voudraient quo les trains
«ilrecta Genôvc-llienno no passassent
nlus à Lausanne et qu'ils attendissent à
Ronens la tranche do wagons renfermant
ies voyagours de Fribourg, Berno, Va-
lais, Vevey ot Montreux qui se rendent
A Gonève ou cn Allemagne par Sol.ure.

Lu Jura-Suao'ou avait tenté l'expé-
rience. Cetto dornièro avait p iteusîmont
échoué. Ne la recommençons pas. Les
irola quai ta des voyageurs s'en plain-
draient, et comme en particulier les
Acglaia no sont d-jà pas prodi gues d'élo-
ge», mais bien pIuiOt de b'ùra'3*', envers
nos chemins de fer, no leur pré parons
pas uno nouvelle occasion ds manifester
leur mécontentement.

Pour économiser environ 17 minutes
au quart des voyageurs Bienne Gotôve,
il n'eet pas nécessaire de fatiguer et da
tracasser les autres ; il n'est pas néces-
«airo noa plus de créor une nouvelle
cause do dépensas aux C. F. F. qui eu
sont à chercher des «konomles.

Qaa diraient les G-novols si Ios Vau-
dois ot antres voyageurs, favorisés sou-
dain par lo P. L. M , te mettaient à
utiliser pour aller à Lyon et p lus loin ,
les lignes Thonon-Annema--e-B-llegnrde
oii Nyon-Crasrier Divonne G«-x Fort-da-
l'Eclusa ? Quo diraient Ios N-uchûtolois
si les mûmes voyogours ré- lamalont nn
funiculilra Boudry-Chntnbrulieu pour
aller à la Chuux-de-Fonda ?

FAITS DIVERS
£ Tf t *H ( - E R

ILe» my«*tô*r«» «Sc t» « SfctV— » ». — L'un
dea plus d-ng- reux chef* da la Uaffle. slci-
liem-e vient de disparaître mystérieusement.
C'est Uu nommé O do Uicboleogvlo, meu-
nier , dont on a trouvé le cadavre carbonisé
près de Villarosa. On a relevé sur sa tOie
un- blessure béante. On suppose qu'il a éié
victime d'autres < msfliosi i.

Triple, noyait»» en Eapttsne. — Un*
barque de pèche du port de Valence a fait
naufrage è la suite d'un coup de mer. I ly
a trois noyés.

i : i inn lou i rn t .  — Un e b o u l e m e n t  s' r -l
produit & la mine da Pacbita prêt de
Bi bao (Espagne). U y a eu un mort et deui
blessés.

SUISSE
- Condamnation d'an volcnr. —

M -r li a comparu devant la Cour d'assi-es
de NeucbûH un ancien gendarma nommé
Antonin R., Fribou'geois 5gé d« quarante
ans. prévenu d'xvoir volé A l'hOtrl de la
Croix-d'O", è la Ch«ux de- Fonds, deux por-
te-monnetie. R a été pendant cinq an 1! gen-
darme à Genève. La p'ofe-ssion de rat d'bô-
tel lui a déjà valu cinq condamnations pour
vol, dont une à sept ans de maison de
correction dans Ja canton àe Fribourg.

La Cour a coudamné P.. à un an de
réclusion.

:*ï «rn~H patriarcales. — Un incident
peu banat a égayé à Keucbate1, ia fin de
l'audience do la cour d'aisises. On a vu
réapparut! ™ dsns la salle d' audience M. le
président de la cour, accompagné.. du
condamné G-andy, que les gmdarmea
avaient complètement oublié. M. le prési
dent avait trouvé Gran l y complètement
seu), tnules porus ouvertes, et qui atten-
dait tranquillement que la marécbauséa
voulût bien s'occuper de lui, M. le président
a prié le greffier de bien vouloir en prendre
soin, en att-ndant qu 'on pût trouver
quelque gendarma.

LE TE M PS

Zurich, 11.
D'après les derniers renseignements à- la

Station centrale météorologique , un froid
intense régne dans l'Europe orientale ef
dans la r.-igion da la Baltique. Le thermo-
mètre est descendu , à certains endroits ,
jusqu 'à 25° au-dessous de zéro Dansdifté
rentes régions , la nei ge tombe en maise. Le

où j'avais renoué connaissance avec les
Cédot , les grands fabricants dc conserves,

— Oui , dit Caboussat. Cedo nuilli
Tout le monde connaît ça !...
Tanneguy avait tout à coup tourné la

tôte , comme si Ja conversation prenait
pour lui un intérêt nouveau.
¦ — M*- Cédot aimait à faire jouer la

comédie , continua Napoule. Un soir, elle
rji 'invita à assister à la répétition d'une
pièce cn un acte : Cruelle rivale, de Jac-
ques Rolland. J'y allai I... Ln première
actrice était d'uno grando beauté et elle
jouait avec un tempérament dramatique
peu ordinaire I... Je demandai son nom...
Un m apprit quo e i-iau. la îemmc a un
petit médecin (le Pont-1'Abbé, lc docteut
«ie KerJne?nJiir...

Dé p lus en plus intéressé, Tanneguy,
Scnché en avant , no perdait pas un mot

u récit. 
. —¦ Jc connaissais Jacques Rolland ,

poursuivit le critique. Célibataires tous
les deux, nous nous rencontrions souvent
au Cercle, au théâtre , au restaurant ct
mômo au Bois où il aimait comme moi à
laire , lc malin, unc promonade à choval.
Je savais combien , avec sa nature irri-
tblc ct nerveuse, il souffrait de se voii
mal interpr-ée-*' ; alora, dans l'excellente
intention de lui procurer uuo satisfaction
uni que, et sans lui dire pourquoi , je lui
télégraphiai do venir mo retrouver a
Concarneau... Il vint ! Il entendit I II
fut conquis I... Scs compliments tour-
nèrent la tête dc Mmo dc Kermenhir 
11 v eut des querelles de ménage... Mrac
Cédot voulut faire rejouer la comédie
chez elle ! Lc docteur défendit à sa femme
d'accepter un rôle... Bref, un beau soir ,
la belle Maud déserta le domicile conjugal
pour ne plus y  revenir...

froid tend à gagner l 'Allemagne et ls région
des Alpea.

Echallens, tt .
La neige a causé des dégâts importants

dans tout lo Qroa-da-Vaud. Dans les vergtrs
et même dans les forêts , de gros arbres ont
été brisés.

L 'AÉnONAUTIQUE

Le < Berl in > atterrit en Hosgria
Le ballon Herlin , p iloté par U. Krbstoch ,

parti  lundi k midi trois quart! de Salai
Mori tz , sprès avoir passé la glacier de
Roseg, et la Valteline, s'est dirigé sur
Milan , Vi u! ;o , Laibach et Ftiolkirchea. U a
atterri mercredi soir, à 7 h., par un vent
assiz violent et en pleine obscurité, mai.
daas da bonnes conditions à Sarbogard,
près de Budapest.

L'aitltuds maxlmals atteint.» a été de
S SOO mètres, par 25 deg'és de froid. L.
durée de la course a été de 30 beures.

FRIBOURQ
\'«) K cMaaef- Italffelaen. — Nou»

avons annoncé en sou temps la création ,
dans la paroisse de Surpierre, d'une
caisse Reiiffeisen.

Catte heurcuto institution, destinés e
rendro les plus grands services à um
population laborieuse, économe et éloi
guâe des centres d' affa i res , a très rapl
dément progressé.

Ello n'a pas plus d'nn en et demi
d'existence, et cependant les dépôts
d'épargne atteignaient au 31 déoembri
dernier la somme de 24.000 fr. environ.
Elle a fait pour 15.000 fr. de pièts. L-
nombre des sociétaires , sntiduicemei**
responsables, s'élève à 43 Bien que les
colseos Reiffeisen ne doivent pos, en
principe, réaliser de bénéf ices , le bilan
de l'année dernière n boucli aveo un
léger bébéGce de 100 fr., ce qui prouve
que la cnl?ao  est entre bonnes mains.

On voit par là combien il est relative
ment facile de fonder des caisses Ralf
f i - j san .  don t  chaquo paroisse  de nos eam
pagnes devrait être dotée. Leur valeui
morala et sooiale est remar -nable. Elles
sont un trait d'union et un lien de soli
darlté très étroit entre les habitants
d'on vi l ' i-g- ou d'uno paroisso. Ellee
donnont la goût et l'habitude dô l'épar-
gne, et, pur cônsétroetit, eJlt* combatte**-.
1res tfiicacem-nt l'alcoollamo , notr
fléau national. Elles procurent de l'ar
gent à bon marché eux emprunteurs :
particuliers, communes, syndicats, ete.
C el-  a moralisent les empruats par br
conditions sévères qu'elles imposent;
elles assurent un bon usago de l'argent
qu'elles p Êtent.

Ces caisses ont rénové cartaios pays ,
et , quoique le besoin s'en fasse psut-êtr.
moins sentir chez nous, grâoa à noe éta-
blissements d-i crédit très développés ei
très populaires, nous pouvons ea atten-
dre de sérieux avantages à tous le.
points do vue. On na peut que féliciter
les gens de cœur et de volonté qui n«
reculent pas devant la peine que coûte
la création de pareilles ins t i tu t ions .

i Sanisoi- » h Fribonrg. — Uoe
trouve de pesssge se propote dé jouei
prochainement chez nous la piè -e dc
B-rnstein : Samson. Noua le dep lorone
vivement. Cette pièce ne présente qus d
vilains personnages. C'est uae succession
do scènes violentes , brutales, reliées par
des malpropretés et semées de récit»
inconvenants. Le répertoire théâtral est
assez richs pour qu'on y puisse choisir
autre chose quo ces spectacles de déca-
dence et de pourriture.

Conrs - conféreiicea do droit
flommeroial. — Lo prochain cours-
cooférence de droit commercial donné
par M. Vacheron , juge cantonal , sous les
aur-piecs de la Société suisse des comracr-

Lc capitatnc, u ce moment, regardait
les jolies mains qui travaillaient vite : il
s'aperçut qu 'elles tremblaient... Rou-
tant, la température était d'une douceur
exquise...

Annc-Waric sentit probablement Je
regard qui rcfflcurait, car elle se recula
pour rentre tout à fait dans l'ombre, et
Tanneguy nc distingua p lus qu 'uno forme
sombre ct indécise, sur laquelle tranchait
lc blanc pur do la capeline.

L'attention du capitaino sc reporta
vers Marius.

Le récit qu'il venait d'entendro avait
réveillé en lui des souvenirs lointains, ct
il avait la curiosité d'en vérifier l'exac-
titude.

— Voici qui est étrange I s'«3criâ-t-il.
Je me rappelle à présent que , 

¦ lorsque
j'avais dix ans, pendant une villégiature
¦\ Concarneau , mes parents furent invités
par les Cédot à la fameuse soirée théâ-
trale dont les conséquences devaient ôtro
si funestes l..i Je no vois pliis très bien
M*-* do Kermenhir ; mais, en rovahche,
jo n'ai po3 oublié sa petite fille qui por-
tait le nom bizarre dô Viviane 1... C'était
la plus délicieuse enfant quo j'aie jamais
rencontrée ! Comment la mèfe*. a-t-cllo cu
Jo courage de l'abandonner ?

Un bruit sec fit retourner Tanneguy :
le crochet do M110 Le Golf venait "de
tomber sur lo gravier dç l'allée.

Tanneguy se précip ita pour le ramas-
ser • ch 1 offrant ô la jeune fille, sans le
vouloir , il effleura lo bout, de si?s doigts...
Ils étaient.glacés I Uno fois de plus, com-
ment cela pouvait-il se faire ? :

L'air était si tiède I
— Alors, reprit Napoule, vous igno-

riez l'incroyable fortune do M™ de Kcr-
liienJjir. v . - .- , , .¦. s .

çant» , aura lieu oo soir vendredi ù 8 b. y,,
uu local do la société (Café do Boule-
vard).

Ce cours étant public et gratuit , les
emp loy és de commorce sont vivement
pries d'y participer , vu l'importance da
-ujet traité.

Banque d'épargne et de pr-Ct»
do la Broye. — Lo capitnl-aolions de
¦-« ¦ t  établissement ds crédit n'est que de
120,000 fr., et non de 920,000 fr., ainai
lu'il a été dit hier par erreur.

Lo coupon pour '1908 n'est pay able
•u'au l«- mars prochain.

Incendie. — La nuit dernière, vers
10 ; ; h . lo fi:u a dét'uit, à Lugaorre, ua
vii ' to  bâ t imen t  comprenan t  trois legs-
mente, granges, écuries et dépen-
dances et appartenant à trois proprié-
taire», MM , Panl Javet, Louis Suheurer
ot Charles Guilland.

Le feu s'est propagé aveo uae rapidité
Inouïe. Les femm*B et les enfants ont dû
¦ortir à peine vôtua Le gros bétail n'a
uu ôtre sorti qu à grand'peina des
-curlef. Lo mobilier a été entièrement
•on»urne.  Sont restés, en outre , dans les
flammes, six patits porcs, uno t r e n t a i n e
ir- poules et Bnizo lapins.

Les hydrants ont ronda de précieux
«rvices pour la protection des maiso-i

voisines.
On att'ibue l'incendia à uns impra-

1-nco L'immeuble d'étruit était estimé
le 18.000 à 20,000 fr.

Conrs rnranx. — On nous écrit en
iate. d'blw jeudi :

La Société d'agriculture do la Basic-
Gruyère, pour ne compter que troll
années d'existence, a déjà nn passé
fécond. Pendant os court laps de temps,
ie nombreuses cobférenora ont été
tonnées dans la contrée sous ses aus-
pices; un sto-'k oonsidérabio de mar-
handises, engrais, foorreges, eto., a

"U mis par Bas soins à la disposition
le ses membres dana des conditions très
«vantagouses : enfla , elle vient de faire
lonner ù la maison d'école de Gumelens,
jar le corps enseignant de Pérolles un
•.ours agricole ds trois jours qui s'est
<*rminô hier mercredi.

Ls conts, «dirigé -par M. • Rfr-y, «COfiom-s
le l'asile de Mars-ns «t président de la
Sooiété d'agriculture delà Baise Gruyère,

- été Suivi par uoe moyenne da 70 a
80 auditeurs dont beAn«*nnp d«* jeunes
ir->ns Le programme, comportant tontes
les questions relative- & l'agrio .Uure, a
¦-té I' ï ô  -utô  avec une precuiun ml'itaira.
Commencées à 9 h du matin, les coofè*
i-nc. -s étaient interrompues à midi et

reprises ù 1 '/. h., pour se terminer à
1 Y2 et 5 h.

La seanoe de clôtura a été honorée ds
l-. présence do M. le Dr Savoy, préfet de
la Gruyère, dea autorités cotnmuialea
le Gumefens, de M. l' ubbé  Déforel,
-ôv. curé d'Avry, de rd Antoine Morard,
léputé au ii y, de M. Louis Morard ,
..résident du Grand Conseil, do M. Reich-
i«n , député et préiident de la section
fribourgeoise d'économie alpestre. Après
i- .o i r  fé'iclté les orgéniSatiuis du cours
lu plein suoeôa de leur entreprise, M. la
préfet de la Gruyère a fait ressortir que
notre agriculture pr enant un caractère
•wientifi -ue de p lus en plus accentué,
I- paysan ds notre époque devait joindre
les coni . t is i  mecs théoriques à la pra-
tique. ÎI a recommandé ensuite QUI

ag r i cu l t eu r s  de tirer de l'association tout
le parti possible, insistant sur les avan-
tagea que les commerçants et ouvriers,
a-t  odes depuis longtemps déjà , retirent
de cette solidarité bien comprise.

Le dernier acta de la journée s'est
passé dans la salle gentiment décorée do
l'hôtel de la Cigogne, où. un délieienx
banquet, arrosé du vin d'honneur, a Sté

" — Ma foi , oui !... Ces choses se sont
passées quand j 'étais enfant,..

— Oui, mais vos parents ?
— Mon père a été longtemps malado

d'une paralysie qui l'avait frappé eh
pleine force... Ma mère ne Je quittait pas
et-ne se préoccupait guère des événe-
ments de Paris.

Ù suhre-)

LIVRES NOUVEAU X
ViRCltio DonooKi. « D ALLO sïonio Alla

VITA ». — CRBUOHA .
Voilà un ouvrage très substantiel, «rui esl

le fruit de piuiiaurs années d'étude et dt
rem rques judicieuses sur la mentalité et ls
conduite  de la JeunelSe studieuse.

L'auteur aoe'yie ds main de maître l«
Cœur et l'eiprit da jeune étudiant et lui
trace tout un programme de vie civile et
ehritienu».

La plasticité du style, l'hirmonie du lan-
gage, la poésie des pensées s'allie à la force
des idses . ¦

L'adUur écrit des pages hardies, gaies,
mais surtout vraiM, Légèrement nuancé de
peiBimisme loreeru'ii constate ïe mal. il cher-
che et lignale le remède d'une maia sûre el
prudente.

Les pages qu'il dédie au tapage polilique
ii familier sux étudiants italiens sont plei-
nes d'actualité.

t La jeunesie est le temps le meilleur
pour te vouer à l'étude des problèmes so-
ciaux, l'esprit n'étant pas encore prévenu
par l'égolemè ; mais cette étude doit être
fuite en spectateur plutôt qu 'en partici-
pant > L'auteur dédie son livre a un cercla
d'étudiants de sa ville, dont il est l'àme.
C'est ta surtout qu ' il récoltera uns riche
moisson de vie.

Uae remarquable Imagé symboli que, dus
tu professeur Iliemo Cameili, brnt la ln-O
lisptc* de cette éléganie édition.



offert aux professour» du cour» et anx
Invités par lo comité de la Sooiété d'ogrl-

o'ulturo do la Basse-Gruyère. Au oours

aU repai, nno Intéressante partie ora-
toire s'est engagée sous la direction de
M Antoine Morard , l'une de» chevilles
ouT-lô-rt do la Société d'agriculture. Le
déroué député du Bry, puis M. Gaude-
ron, «yndio de Gnmefens, ont pris les
premlor» la parolo pour souhaiter la
bienvenue sux hôtes do Gumtfons ot les
.«mercier. M. Loul» Morard , président
da Grand Conseil , a parlé en qualité
d'enfant do Gameient ; II d montré que
la science ogrlcôle, Ios caisses do crédit
-bâti"-' et la Banque do l'Etat devaient
détourner d» notro pays la crise ! de
l'egrlculturo. M. Reichlen a compai-é la
¦utuatlon privilégiée do l'agriculteur fil-
bourgeois ù colle, beaucoup moin» en-
viable, qui lai était dépeinte derniè-
rement par nn compatriote établi en
franco; l'orateur a fait ressortir, en
terminant, la communauté d'Intérêt» qoi
ez tstO ent re  le montagnard  et l'habitant
de là plaine.

M. Rey, économe, s'est félicité du bon
accueil qu'il a «ou dan» la Gruyère et a
assuré r.on district d' adopt ion do t o u t
toi dévouement: M. Te'ohtermànn; ingé-
nieur " agrlcolo. »'est fait applaudir en
caractérisant très henrausement le carac-
tère du Gruyérien TJn autre prûfè8<«3tir
du cours , M Collaud, chef "dé service,
puis M. le préfet Savoy ont encore pris
ja parole.

L'organisation, tréj bien comprise, da
cours de Gumefens ayant permis â l'élite
das agriculteur» de la contrés d'y auls-
ter, on s'est séparé avec l'iatims convic-
tion qae la bonne semence qae soat
vonns j eter en terre' gruyérienne noi
dévoués professeurs produira une abon-
dante moisson.

Conférence» agricole». — Le dl-
maoctie i-4 février,- sprè» les vêpre». a
l'auberge du Lion d'Or, à S l i n l - M a r t i n ,
coolérence do M, le profess-ur Brémond,
eur les eDgraie.
_ Le môme jiur, a la mume heure , à

la maison d'école de Surpierre , confé-
rence de M. le professeur Benêt , sur
l'élevago des veaux.

— Le rci-m? jonr, a la mC-me heare, à
l'anberga de Cerniat , conférence ds
M. B. Collaud , chef de service, sur l'or-
ganisation des syndicats d'élevage bo-
vin.

— Lo même jour , à la même houre, à
la maiion d'école d'Ursy, conférence da
M. Rey, économe, sur l'emploi des en-
grais et lea assolements.

Elevage «la bétail. — L assemblés
annuelle des éleveurs de la Fédération
suiise de» syndicats d'élevage de la race
tashetéa noire a ou lieu hier à Bulle, soas
la présidence de M. Wuilloret , conseiller
national.

Après la liquidation ds» tractanda
habituais, on s'est occupé ds la repré-
sentation de notre bétail â la prochaine
exposition d'agriculture de Lausanue.
Plusieurs  éleveurs ont manifesté leur
étonnement de la p lace restreinte qae
les organisateur» de cetts exposition
accordent aux exposant» de U race
taohelêe noirs. Us estiment que la pro-
position de 20 IStes do b é t a i l  do oette
race sur un total ds 700 sujet» exposés,
a quel qae chose de dérisoire.

Oa s'est également occupé du change-
ment de la date du marché-coacour» de
taureaux à Bulle. La coïncidence do ce
marché avec le» grandes foires do la
Saint-Denis présente de sérieux incon-
vén ien t s  pour beaucoup d'éleveur» quo
lenrs intérêts appellent en même temps
sur le champ de foire et dans l'enceinte
du marché-concours. Oa s'est montré
disposé k avancer la date du marché-
coDcours da deox ou trois jours. Les
uns, dont M. Garin, de Bullo , voulaient
la î i i ro  commencer les derniers jours de
la semaine précédant la Saint'Denl» et
durer jusqu'où lundi ; d'autres, dont M.
Antoine Aforard , député , préféraient
laitier libre le dimanche, qui co ïnc ide ra
d'nillour» fréquemment aveo le Jeûna
fédéral

Le comité a été fiaalemtnt chargé
d'étudier et de résoudre cette question
au mieux des i n t é r ê t s  da commerce tout
en respectant la sanctification du di-
manche*.

Hortlcnltnre.—-La Société fribour-
geoise d'horticulture fera donner diman-
che 14 février, à 3~h. de l'après-midi,'à
la maison d'école dé Sainl  Aubin, une
conférence par M. Loul» Mauron. Sujet :
Arboriculture, plantations des arbres,

s . . ¦ s . . . . . . . ... i . - ¦™ -, ; ¦ i P5

4LJ> 0 La valeur nutritive du chocolat au lait est en raison directe de la qualité, do la quantité et da la conservation du lait qu'il renferme
$IJh~&4~ff C L'emballage joue un rôle contidéfable comme agent dé conservation. Il met ce produit à l'abri de» poussières, dos odeurs, de l'humidité, do la chaleur, de manutentions préjudiciables et du contact

tÂwt/'ir^ d'impuretés.

«̂ ———————^..̂  Non enveloppé , il est exposé à toua ces dangers, dont les conséquences sont d'autant plus graves que ce produit entre aussi bien dons l'alimentation de» m-Made* et des enfants que des personnes en

M Ë M m  R M m §  m a  a m m a  B Qualité , propreté , pureté , quantité considérable dé la proportion de lai t , conservation assurée, arôme délicat , emballage soigné — étain et puchemin — sont

JT 'esraison» de la réputation toujours grandissante du chocolat au lait F. L. CAILLER, et qui lui ont assuré la plus grande vente du monde. 751

¦_¦ n i . . .  . . . . ... .

choix des variétés, greffe , taille, maladies.
Lot membre» de la Société «ont aviiés

qae le cbACodri ds jardin» aura lieu
cette annéo dans lo district do la Broya ,

No» îv.ln .. — La foire ds Romont ,
mardi, san» avoir été exlraordinairemérit
fréquentée, a néanmoins  été bonne. Il
s'y e»t fait do nombreux marchés, à de»
prix tn'-.i avantageux pour le gros bétail,
mais lléchissant légèrement pour le»
porcs.

Il a été amené é la foire, 52 chevaux ;
328 tête» bovines; 6 client»; 7 veaux ;
339 porc».

La gare a cxpéiiié 5 G wagon» conte-
nant 287 tètes dai bétail.

—• Ln lendemain, mercredi, c'était la
foire d'Eitavayer; elle a été peu fré-
quentée Dès le matio , la neige e»t
tombée en abondance, ce qal a obligé
mainte campagnards è rester chez eux.

Lt» marchands de gros bétail étaient
très nombreux, mais le champ de foiro
était insu llisam ment fou rn i  en au jeta
b o v i n s .  Lf» vent r a ont été néanmoins
relativement noisbreucos, et les prix
sont restés élevés, surtout  pour les bête»
do choix . L» marché aux porcs a été
autel- animé, quolquo peu fourni ; on y a
compté  ' pas mal da transactions, con-
clus» aux même» prix qu'à la foire de
janvior. "Voici un ape'ça de ces prix :
j -unes goret», 35 i 40 fr ; porc» moyen»,
70 è 75 fr.; porcs dé 4 à G mois, 120 &
140 frases.

Statistique det entrées : 73 tête»
bovines, 1GG porcs ot une chèvre.

La gare a expédié, en 14 wagon»,
53 tûtes de bétail , soit 19 de l'espèce
bovine et 34 porta.

— Hier, j eudi, à Bulle, le champ de
foire a été occupé par 225 tête» de gros
bétail bovin, 55 veaux , 12 mouton» et
231 porcs.

Le bétail bovin a été tre» recherché et
vendu à de» prix légèrement supérieur?
à c-lui des foire» précédente». P|uilettr»
wagon» de ce bétail ont prié la direction
de Berne, da Bals et d'autres Ville» de la
Suisse allemande. Le» veaux et te»
mouton» étalent peu nombreux  ot chers.

Le» porcs, petit» ct moyens, étaient à
la haoste, tandis «que ceux de charcu-
terie ont été payés à raison de 1 fr. 10 et
1 fr. 20 le kilo, poids vif , prix jugés
insuff isants  par un paysan, qui estimait
que, dank de telles condition», la vendeur
ne recouvrait pa» ees trais d' engrais-
sement .

Lé beurre reste à 2 fr. 80 et 3 fr. le
kilo; les œufs se sent vendus à raison
de C et 7 pour 60 centimes. '

Pour Nax. — Nous recevons encore,
pour Nax, de M*-* Vincent Llerdet, à
Estavayer, 10 fr. ; de A. Wuilleret,
5 Ir.; et d'un anonyme, 2 fr., ce qui
porte notre liste do souscription è
4693 fr. 20.

Statistique hôtelière. — Natio
n n h t é  et nombro do pereonnes descen-
due» dan» les hôtels et anberge» dé la
ville de Friboarg durant la semaine du
l" au 7 février.

Suisso, 316; Allemagne, 42; Angle-
terre, 14 ; Autriche-Hongrie, 4 ; Suède,
1; France, 69; Italie, 18; Rassis, 39;
autres pays, 3.

Total. 506.

SOCIÉTÉS
Commission du Cercle eatliolique de Fri-

bourg. — La léance de la commission qui
devait avoir lieu ce soir est renvoyée k
demain soir, samedi, k 6 «Va h.

Fédération ouvrière fribourgeoise, section
des boulangers. — Samedi 13 février , dès
8 Vi h. du toir , au local, C, ran d'il uo. 13, soirée
familière. Tous les sociétaires sont cordia-
lement invités.

Soeiitè de clsant sie la oille de Fribourg. —
Aujourd'hui vendredi, à 8 H h., au local.
Hôtel St-Maurice, répétition géaérale ; après
ta répétition, assemblé-; des actils.

Chaur mixte de Saùit-Plerre. — «Ce soir.
pas de répéution.

Société fribourgeoise a"horticulture. — Di*
maneno, 14 février, à 2 b. après midi,
assemblée générale de la Société, à l'hôtel
dé l'Autruche , k Fribourg (P- étage). —
Ordre du jour : Lecturo du procès-verbal ;
rapport du comité; comptes de la Société;
budget de 1909 ; propositions du comité ;
réceptions des membres; nomination du
comité; propositions individuelles.

MEMENTO
Ca soir, vendredi, à 8 h., ù la G r e n e t t e ,

conférence du R. P. tle MûenVock. profes-
seur k l'Université Sujet : tOccultisme et
la psycholog ie classique.

Demain, ïamcdi, à 5 h., à l ' I n s t i tu t  de
Hautes Etudr-t, conférence de M. Feugêre.
Sujet *.' SuUy-Prudhonlme.

Etat civil Oe la villo Oe Ftiboiug

I.H.U"'JI
6 février. — Méti-tr, Yvonne, fille de

Xavier, employé aux C. f. F.. d'Avry »ur-
Uitran. et d» Maris, nés Lambert , Av. de
Rome , 8. ' • "'

Noisb»um, nedw-g», fllle d'firtusf, egrf-
cul  teur , de Oro -.li icbltetil n (l i t  rue;,  t t
d'Éiiiè, BéVSchnélder, Schobbérg; 3\T. '

7 février. —Schiller , Jean, nls de Joseph ,
manœuvre, de Wnnnewyl, et de Barbu»,
née Hayoz, Place du PeUt-Siint-Jean, 73.

8 février! — Hicri-vryl , Maria, lillo d*
Joieph, employé ds commerce, de Fribourg
et Wunatwyl, st d'Eliiabeth, née Couglsr,
rueOrlmons, J».

9 lévrier. — Wœber, George*, fils de Jules,
employé «ux C. F. F., d» Pribourg, et de
Liure, née SplelmiotvNeûvétille, 115.

Robert, Marthe, fille de Georges, méca-
nicien, du Locle, Pont» ds Martel et Bfot
(NsucbSWJ), et d'Irma, née TM>», VJgtwt-
tax, 17.

SSCI»
C février. — Bosiy. JoMpb, époux de Ma*

rie, née Progio, cafetier, d'Avrj-nUr-MBtfàn,
82 ans. Café Agricole.

Schneuwly; Jaeques, veut de Barbe, né»
Baula, charron, de Pribourg et Wunnewjl,
58 ans, rue des Forgerons, 205. '

9 février. — Porimaoo, née Es-menti-ger,
Marie, veuve de Joseph, ménagère, de Flotli
(Lucerne). 77 ans, me de la Samaritaine, 25

10 février. — «Cardinaux, Anne, lille de
leu Vincent et d'Anne, née Burdel, mena'
gère , de Cbàtel Saint-Denis , célibstaire,
53 ans, Champ dea Cibles, 21/ Y-*1 '- •

al .«.CI a. ci s
9 février. — Hortt, Ernest, boulanger, de

Wshic-rn (Berne), né le 31 août 1885, avec
Beyeler, Emma, ménagère, de Guggisberg,
née le 26 mal 1882.

10 février. — Quérig, Xavier, mécanicien
anx C. F. F., de Fribourg, né le 10 juillet
1888, arec Poffet, Clémence, cuisinière , ds
Quia, née le 16 décembr» 188G.

Calendrier
SAMEDI IS FÉVRIER

Saint*) BRIGITTE, veuve
Sainte Brigitte naquit en Ecosse et fut

daus ce paya fondatrice d'une abbaye.  Ello
mouru t  en 513.
-— 1 ¦» 
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BDHID ITi
8 h. m. , 60 67 CO 6ûi 75 83 l h, s.
lh.1. 60 62 60 73', 75 75 M-.».
8 h. l. 60 43 48 75' 75 I h m.

Température maxim. dan» la» 24 h. : 3»
Température minim. dans tes 'l-s h. : —3-
Eau tombée dana les 24 b. : — mm.

,. . l Direction s N -Ë.Vent f Force : modéré.
Etat du ciel : couvert.

Sztrilt Se» obserratlsni da Eci»i3 etat-tl
d» Sui:h l

Températur» à 7 heure» du matin, la
11 féTriar i
Para 3» Vienne —4-
rtome 2- Hambourg —6*.
Pétersbourg —24» 8tockholm —23»

Conditions atmosphéri ques en Suisse, ce
matin, 12 février; à 7 b. :

En général couvert sur tout le plateau
suiise ; neige, vent du aud dans le Haut-
Valais, Oéschenen. Pluie à Lugano. Très
beau t*mps ft Montreux.

Température variant de —5° —3- dans
l'Engadine, —4° — 2°è La Chaux-de-Fonds,
Berne, Bile et Saint Gall. Partout ailleurs,
3-M-.

TEMPS PROBAEIH
laus la Suisse oocidental»

Ziu-icA, 12 février, midi,
Froid. Bise. Neige par places.

Observatoire du J oral , IS  février, mtdt.
Encore ' instable,  r iu ic  ct neige par

lli-I les , assez doux, liel nuageux, bru
ine ux avec éelalrcles.

Nouvelles de la dem
Grave crlit mlnlittileile en Turquie

Londres, 121(prier.
On télégraphie de Constantinople à

la Morning Post qu'en remplaçant les
ministres de la guerre ot de la marine,
(voir Etranger), le grand vizir a déjoué
un projet de coup d'Etat du comité
« Union et Progrès » qui ta proposait
de faire proclamer mercredi la dicta-
ture militaire du maréchal prince
Youssef-Bddin, fi!» du sultan Abdul
Hamid. Le président du conseil a
démissionné hier jeudi ; les ministres
de la justice et des finances ont ài-
missionné h ier toir jeudi.

Conslantinople, 12 f év r i e r .
Ajprèf une déclaration d'Ahmed

rii .-. a s'ir là surprise provoquée par
le changement ministériel, !¦ dure  est
donnée de six demandeâ d'interpella-
tion sur co remaniement v arbitraire
et anticonstitutionnel !!".' Aria  Iamet ,
membre du comité « Union etiProgr'cs •
dit :'« Grade à notre glorieuse armée,
nous somm«3S (ttriàjhs do rester tel ,
mais il faut considérer toutes les pos-
sibilités, même les plus lointaines. .
Un t cul  député lait des objections
sur la nécessité d'interpeller. La si-
tuation est très sérieuse. Le «xirnilé
considère le remaniement comme une
attaque directe contre lui .

Constantinople, 12 février.
La Chambre a décidé de demander

au grand-vizir de déposer sans retard
les projet» de lois attendus et parti-
culièrement le budget. La Chambre
siège depuis deux mots, et le peuple
souhaite de voir le résultat de ses
travanx.

Le Schural Oumntet annonce que le
budget sera soumis demain samedi à
la Chambre. Il monte à 3 % millions
de livres. Le monopole projeté des
pétroles et l'élévation des droits de
douane doivent couvrir le déficit pré-
vu. Pour le surplus, la Chambre sera
priée d'apporter au budget de3 éco-
nomies.

Le* trouble» an Turquie d'As!»
Constantinople, 12 février.

Une dépêche de Kaï-arieh, en Asie
Mineure, au Levente Herald dit que
5000 personnes ont occupé la chan-
cellerie du gouvernement. Les aïïaires
chôment, et la panique règne en ville.
Pour  les ilnhtrés d* «elle et de Ciiabr.

Rome, 12 flvrier.
Lea offrandes envoyées au Pape

pour les victimes du tremblement de
terre de Sicile et de Calabre dépassent
de beaucoup 4 millions. Pie X s'est
occupé personnellement de la réparti-
tion des secours. Il a contrôlé la
comptabilité et s'est assuré par des
personne» de confiance que les som-
mes étaient p a r v e n u e s  à destination.

Selon VItalia, le Pape tient une
comptabilité dea secours et c'est pour
cette raison crue les offrandes affluent.

manœuvre» d» l'armé» allemande
Berlin, 12 février.

Les manœuvres impériales de cette
année auront liou entre Stuttgart,
Crailsheim et Hcilbronn. EUes seront
les plus imposantes que l'Allemagne
ait jamais vues. Presque un quart
do l'armée allemande entiiire, en par-
ticulier toute l'armée bavaroise du
côté droit du Rhin, manœuvrera de-
vant l'empereur.

Lu nationalistes égyptiens
Le Caire, 12 février *

Hier joudi , jour anniversaire do la
mort de Mustapha Kiamil pacha, 8000
pen-'onne.-' , en majorité des étudiants,
ont parcouru les rues de la ville et se
sont livrées à des manifestations sur
sa tombe.

Lu Hindou» et l'Angleterre
Bombay. 12 février.

Le rédacteur en chef d'un journal
indigèno a été condamné à six mois
de prison et à una amende do 1000
roupies pour publication d'articles
séditieux.

Bagarre» à Lyon
Lyon, 12 /{vrier.

Des incidents se sont produits hier
soir jeudi devant le Casino, rue de la
République. Depuis quelques jours ,
les étudiant» venaient manifester
devant cet établissement en récla-
mant dés prix de îaveufsur lesentrée».
Hier soir, ils vinrent au nombre de
¦500 environ ct vcnlarent forcer l'en-
trée. Les agents dc pol i ' , e qui gar-
daient là porte ont été maltraités. Ils
allaient êtro débordés lorsqu'on fit
jouer la pom pe & incendie, qui fit
dégoerp ir les" manifestants. Dans îa
bagarre, des coups sérieux ont élé
échangés. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

Luon, 12 février.
Les manifoâtations des étudiants se

sont prolongées devant le Casino.
ËUé» durèrent tout le temps de la
représentation. A plusieurs reprises,
les Agent», débordés, durent refouler
les manifestants. Les bousculades
furcî . t  vi '.'. ':aies.

A là sortie du spectacle, le» protes-
tataires poussèrent dos cris divers et
si rendirent ensuite devant la perma-
nence où une dizaine d entre eux
avaient été conduits. Les agent», sur
lesquels des pierres avaient étô lan-
cées, firent évacuer les abords de la
porte . Les manifestants se eont
ensnite dispersés. Trois arrestations
ont été maintenues pour outrages aux
agents. M. Caccaud, secrétaire général
pour la police, & la préfecture, a
dirigé le service d'ordre.

SUISSE

La gare de Genève Incendiée
Cenive, 12 févr ier .

Ce matin, à 3 '/i heures, un incen-
die s'est déclaré dans la salle de
consignation des bagages de la gare
de Cornavin. Le feu à été communiqué
par le tuyau d'un petit poêle sur-
chauffé. Les bagages ont pu être sau-
vés. Le feu s'est propagé aux bureaux
de distribution des billets, situés
dans le hall, aux bureaux des chefs
de gare et de la manutention. Les
coflce-forts, les billets et Ie3 archives
ont pu être sauvé». La lumière élec-
lectrique ayant lait défaut , et les
tuyaux de gaz ayant sauté, le sauve-
tage a été rendu assez difficile jusqu'à
ce que le jour soit arrivé. Il n'y a pas
d'accident de personne. Le buffet a
pu être préserré.

Le serviee. a repris assez normale-
ment co matin, à 7 heures. Les trains
partent d'uno voie de garage du côté
snisse ; ils ne peuvent pas encore cir-
culer dans l'intérieur de la gare,
encombré de matériaux.

Les dégâts sont énormes. Il na
reste que les murs. On considère que
la gare devra être entièrement recons-
truite. Elle avait été bâtie en 1S58 et
elle passait alor3 pour là plus belle
gare de la Suisse.

Voici encore quelqufs détails sur
le sinistre :

Un quart d'heure après que la Ieu fut
signalé, le toit de la gare, jusqu'au pavillon
central, était ea fau. Bientôt, le cadran de
l'horloge Htttatt et à 3 b. 50 , 1e mécanisme
tombait dans la grenier qui se trouve aU-
deisus de la asile des pis-perdus.

A ce moment même. Un échafaudage sup-
portant des ll!s de téléphone s'effondrait
avec fracas et deux minutes après toute la
poutraieon embrasée a'écroulait dani l'inté-
rieur de la gare, démolissant les bureaux da
li consigne des bagages pour la Suisse et la
Fran:*.

Le service d'ordre était dirigé par le
major Julliard , qui réussit à dégager com-
p'èt-ment les abords de la gare.

Du haut de la rampe de la gare , le spec-
tacle ne manquait pas d'une ce r t a ine  gran-
deur, car plus de vingt mille personnes
étaient massées sur la place et dans U rua
da Lausanoa, suivant, le cou tendu, les
diverses péripéties du tragique incendie.

A <s heures, les poutres du p lafond central
s'effondrent avec un épouvantable fracas,
«m m Orne tampa qu'une énorme gerbe
d'étincelles s'élacca dans lu airs.

On signale que deux bouches à haute

ère heure
pression de l'esplansde de la gare n'ont pu
fonctionné, et quel*» pompiers en dO «lier
«he-rcher de l'eau rue de Lausanne et place
Coma vin.

Le dévouement du personnel de la gare
» été au-dessus de tout éloge ; fidèles à leur
poste, les «mplovi-i n'ont quitté la plaça
qu'au dernier moment, alors qu'ils étaient
en danger. Plutieuri bammi" d'équipe ont
sauvé, pour ainsi dii-e au péril de leur-vie,
one parti* de» bigages qui se trouvaient tn
consjgo». C'est sur Jes ordres iâstanU du
major du b»tailbn qu 'Us oat cessé1 leur
daagereux travail, alor» qua tout te ;:'. . ' ud
brûlait sur lenr» têtes.

Genève, 12 févr ier  {midi).
Les train» partent régulièrement

depuis le matin â 11 neures, avec
quelques minutes de retard seule-
ment. Les arrivées se font de même.

On a rétabli les communications
télégrapliique3 de la gare du cùté de
Paris et du côté de Lausanne-

Les communications téléphoniques
restent interrompues sur les lignes de
la tare.

Un astra qui tomba
Olten, 12 février.

L'Oltener Tagblatt annonce qu'une
plainte a été déposée contre l'avocat
socialiste Furholz, député à Soleure,
pour escroquerie et détournement de
fonds. La victime serait un ouvrier
serrurier qui , dans un accident, avait
perdu un œil. L*e.vocat Furholz s'iist
rendu devant lo tribunal, a déclaré
qu'il ne pouvait restituer la' somme
détournée et s'est constitué prison-
nier. En même temps, il a donné sa
démission ,de député et de conseiller
municipal. ¦

Le détournement commis par
Fahrholz porte sur une somme de
4000 francs.

(L'avocat Fûrbalx était le chet du parti
locialisU Rolenrols ; mal» il était encore
plus anticlérical sectaire «rue socialiste. En
1905, il faillit être éln EU Conseil national
sou» le patronage du parli radical, qui
avait décidé d'évincer M. Haenggi, la vieux
chef dea catholiques. Une condamnation
qut Fiirhofz encourut pour délit de mœur»
l'obligea à renoncer à la candidature.)

La ntlge
Dcsmodossola, 12 février.

Au «ud des Alpes, la chute de neige -t-
teifii SO centimètres. Le» trains de llilan en
Suisse arrivent avec de* retards de trois a
quatre heure; ; plusieurs ont même dû être
supprima.

Lugano, ii février.
On signale cne nouvelle chute de neige

dt trente centimètres depuis les dernières
vingt-quatre heures , ce qui porta l'épaisseu r
de la couche à 88 centimètres.

On signale également de fortes chutes de
nei ge dans la région des lacs de la Haute-
Italie.

Milan, 12 février.
On si-nale «ire Gênes et de la Riviera de

forles chiites de ne ge. A Gênes, le servie»
des tramways a été suspendu entièrement.

D. PLAscumtL, g érant.

- • - "- ¦¦f 1 - ¦¦-'
Monsieur et Madame Pani^du ct leurs

enfants, Adéline, Maria, Jeanne , Angiia et
Oscar j Monsieur et Madame Marchioni.
Paoigada et leur enfant, ù Champéry (Va-
lais), Monsieur et "Madame Vidoli Paoigada
et leurt enfants, à Fribourg; la famille
Girard, a Fribourg ; Monsieur et Mtdamt
Paveii-Panigada. en Italie ; Monsieur et
Madame Louia Sthnsuwly et leurt enfanta,
à Fribourg ont la profonde douleur de faire
part k leurs parents, amis et connaissance*
ds la mort de leur echère Clle, cœur, nièce,
tante et cousine

Rosa PANIGADA
décédée à Fribourg, le 11 février 1009, à
l'âge de 11 ans et 4 moi», munie de» secours
de la Religion.

L'enterrement aura lieu dimanche, 11 lé-
vrier, a 6 h. du matin, ii l'Hôpital des Bour-
geois. -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. i. P.
~" ' ^  t '  ̂

Monsieur et Madame Gremaud-Piller,
tanneur, ont lb douleur da [aire part 6 leurs
parents, amis et connaissances du décès da
leur chère fillette

Marie-Louise
enlevée à leur affection à l'aga de 3 mois.

L'enterrement aura lieu samedi, a l  y*, h.
Domicile mortuaire , Neuveville, 92.

IH aamiarjia—. ^^—————
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Crûtes Visite et «Cabinet grou-

ta '.ê  a 3 Cr. 60 la douzaine

I i i  rablea .-n 2 lie are*

Articles et tuT-mx p. amateurs

en tous genres.
L'atelier est ouvert jusqu 'à 9 h. du soir.

Loterio Planfayon

mr 2© f éviter 1909 TW
EnToi des «terni*rs billets » 1 fr. contre remboursement

parle 5Û79-Z0i9-109

BUREAU fJEHTRAL, Rue ds Uuaua, 50, FRIBOURG.

\Halle de la vaisselle
NOUVELLE ROUTE D£S Al PI S AUX ARC&DEÎ

l ' fudant  15 J.iiird , ti t l lrf l  «lo réclame. tous leu
-rl lelCK -«-roi.l rendus aveu 20 % «1» r;.i.:u- nu-dex-
-IMIS de» prix marqua». H 613 F 708-306

Par lui tout redevient coquet ,
Tout s'éclairci. et tout brille
Le SAVON D'OR est parfait ,
C'est le trésor de la famille !

Domaine à louer
A loner, pour le 22 février 1010, un  bon domaine d?

70 poses, bitué au villapa de Bœaiocec. à 15 minutes de la
(ran- de LauDen. Lus bâtiment» d'exploitation «ont en bon état et
eolairés à l'électricité. Eau abondante , Installée aussi a U cui-
m ne ele la ferme.

Pour de plu» ample» rensei gnements , s'adresser à M. Arnold
Hne-«r, rua de IH Préfaclure, 191. 4 Frlbourjc. 3M-15G

A Saint-IViédard
ru© cl «s I_,n.txHrvnn ?, C5 O.

F.n !'.'•• rler, ;:r:i n« i« -  Tente nu rahals de parapluies
coton dc I IV. 05 n 1 fr.

i:«-«; n ioimente choix échantillons ponr recon-
vraees « r « > r n i . n - i ] < • ,, «t euca», dan» tous  lea pris.

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

Société de l'Œuvre de St-Àngostin
SAINT-MAURICE , VALAIS-
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Dès samedi 13 février j
t A 4 HEURES ]

| Bière Sli¥iI0H j
> an 7154 «

Café de l 'Hôtel ou Fancon
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d03 vétements do damas et d'hon-me8
l-tljtllt'IlLlll « 1 TEINTURES en TOUTES NUANCES des VÊTEMENTS
lïV M A I - 4 -T 'i *"'89' tana rien rleV.nuJre. U 131681.

V ¦** - ' I "Hit 1 j n  XETTOYA eîE DES e-UXIS , BOAS, VOVRBDBEB, B7C.
«&¦-. _ j^XsS Imp ôts de Horat : K«.Iloi>-Scil«?r, négoc., rue de Lan-
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Rue des Rames
SUCCURSALE

.ROUL***-*- «_L«DS_. JBLAjg&œm9 JL
SCHWAB- tapissier.

Je vends
quartola-src hi-lre et

sallin sec
pnr -Aragon*, franco, station de
chemin de 1er.

. luis.  Hi'iifiT, eommerec
de bol*, llut-t-erim-l p.
;«. - i i i i > ,i' c-:i (Ct Berne). 743

A VENDRE
à bas prix , un l i t  complet , une
armoire double , une uat-htnc
i coudre, une table ronde , une
commole , uu canapé , etc.

S'adrefier : an bareau,•in», rn« de Hlornt. 737

u_fmifnoR
ponr jennea gen-s*

L'ulesrgger-Hao 'jeiii r

SCHINZNACH (Argovie)
Rtndcn Ao» lanf-in-n mo«

«i.Tui-i..  Facilite» spiMiialçs p.
Bpprendro rapidernect l' aile*—
m.'iDd . Sciences commerciales.
Prép»ration pour les ivlmliiif-
tration» fédérale». Education
•oinnée. Via ei« fimillc. prix
modéré? . Nombreuses référen-
ce», l'ro'penius et reum-igiin-
ments par in direeteur 636

'i. X. ' U lonc L-'- , r.

On trouve en tout  temps , fl
mou dépôt , à IlelleTuee», près
frihourg èZ7 ZA$ _

FOINS
regains et pailles
pour (ouCTMH et litières.

I,. Schorderet, : ', iv :  :-. . .,
Pont Suspendu , Frlbonr*-.

I.-i-iguc n 11« ui:i mu- et braraohea commerciale» : cours «emestriol». — Entrée : 13 avril. — Prospectus gratis.

DN JEONE HOMME
ayant une belle écriture «t •&-
chant bien calculer , trouYe-
1-1..H pince daus un bureau.

Entrée l« r ou 15 mars pro-
chain. 757

Adresser offre* écrites et ré-
férence» eous INVr-iF , a l'agence
de publicité Haasenstein tt
Voaler , Friboura.

Ol UBuii i laur
pour le printemps ou 1 au-
tomne prochain , un domaine
de 10 1"> poses -.vec maison et
grange, «te -H-éférfnot «Ann»'le
canton dc Fribourg ou Sim-
menthal. 770

Offres sous chiffres K 981V,
à Haasenstein et Vogler, lierne.

Monsieur de bonne famille
déMiro entrer comuie

ASSOCIÉ
dan* n 'importeQQel commerce ,
fabrique ou hôttl-pcn-ion , avtc
grand ou peut capital. Préten-
tions modestes . Counai' les
deux, laugues e t la  comptabilité.

Offres sous H 978 V, * Haa-
senstein e* Vogler, Lausanne.

La Ea.sofl GALLEY
rue de Lausanne, 19

DEMANDE

bonnes premières
et apprenties

Entrée immédiate. 73<S

A VENDRE
une nichée dc jeunes
Irish-Setters
de parents primé». Excellent
pédigré. H iw(5 f 7&J

HUlleee, Keausite ,
'Ior.it.

Sage-temiiie "USB*
23, «lui;! des Dergnea

(Enlléo: rue Guil laume Tell , 2)
Consultalions tous los jours .

Iteçoit des punsioniialree.

â ÏMDR1
un trè» gros noyer abat tu .

S'adresser à M. I'relbnrg-
lia-ut, fermierftGrrlali-i!. 7„

On «Icmniii!c un

postillon
sachant conduire les chevaux.

Offres sous H SOO J ai Haasens-
tein et Vogler, St-lmier. 750

Â LOUER
pour i o u t  de suite on
o p o i i u o  A ront  «' n i r , nn

beau logement
de 4 pièces, cnlslne el
dépendances. Kun, gaz,
slIuaUon nn aolell.

S'adresser, e. ctalOVen
IX 303 F, ti l'n--ciice fie
pnbllelté Itsa-aendteln A
Togler, Frlboiirrr. 342

â vendre oa à louer
m centro d'uu villago rjo la
rlauie-0ru»iéi"o. «in» lionlai»*
ïcrlep u»«-r mugsolu u'cj.l-
eorif , itiKuiM «.t «SCUPIO ; le
luui bien «itué.

S adr- s-ii'i- a l':ig-.*nce Huasen*
stein et Vogler , K llulï«- , soua
Hv;i3lt 7H

Sommelière
Ou >i,-iii>' .uii< " , pour le 1"

tnurs , un» l'iui'.' dan» un l»«»-i
car*, de Fnooul-g

S'adres.-cr K t'agence Haaier-
«téln «t Vogler , & Balle , sou
U-»-iH. «15

Pour chaussure fine
employez lo '

de Satttr-KrsUH «S; C. Oberbotet

A vendre dans un village du
district du Lac

maison d'babitation
grange), écurie , remise et 5 po-
ses de bonne ter-us 700-307

Offres sous H 612 F, à Haa-
senstein el Vogler , Pribourg.

A VENDRE
n m o l l i n  n tt condre a péalnle
peu usagée , marque < Hel-
vétia > 758

S'adre»ser à l'agence de pu-
blicité Uttasenstein & Vog ler,
Friboura. sous chiffres H676K.

DEMANDÉES
«• l inmbrc  ensoleillé», bien
chautTahiB, et pension dans
bonne maison. Hni modérés.

OlTres écrites délai liées, sous
H 607 P. à floa-euilei/t et Vo-
gler , Fribourg. 762

On demande, pour tout de
suite

1-2 chambres
bien meublées , bien situées.

OlTres à O. B., Brasserie
Viennoise . H 661F 755

On demande un

maître-fromager
Certificats exigé». 760
laiterie de Vil'arsieirimiie.

wmm
Bonne ouvrière d«-oiande

p llir«- .
S'adrosser : M 11* Lonba,

Bon-rfllar» (Vaud) . 759

mmmÊmm, R C II CS chambres

i ¦'• ' "' Sr ï̂ i 69 Ri m j S m J S f m ^

Indiqua* dans Ut maladltl da i  ESTOMAC , bu FOIE , in HE1HS
*tl d- l3VE8Sir.._ risraucto. tliretMiti-l'tiiutliaéntxi.

des Faverges, d'Ogoz
& d'Epesses

Les mises des vins des vigaobles des l«'a-
verf-CM, d'Ogoz et irEpe-SHes, récolte 1908,
auront lieu mardi IO février et commenceront i
IO h. du matin, aux l 'avci-̂ cs.

Cavo des Faverges Cave d'Ogoz
Vase N-12 2550 lit. blanc v<--° N0 -3 9.0 lit. blanc

' * i5 d95° ' ' : -. î4 ™» -â '*i«- icstn * - 5 •'OOO » »» » 16 1950 » » » » 6 3380 » »
» » 18 3200 » » , . io 3650 . »
> » 19 3250 » »  » » 11 4480 » »
» » 20 2850 » » 150 » fiitroilli
» » 21 2000 • » 60° * -ies

200 * riitro-bU Cave d'Epesses
«800 i lies .(Mises" aux Faverges)

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

L'administrateur des Vignes et Domaines :
Paul BARRAS.

^_âPVft_^ï_îl__ !
(f un nouveau cours ^[I eux mélhodes de Icssluc. La blancheur éclatante quïl Bl
lu. donne au linge, sa composition excellente , son emploi pi
Ma des plus commodes , clc. ont (ail de BORIL le lavorl JK
\^^ d'enlre les ingrédients a lessive actuels. J9s
'-î -Ŝ v Savonnerie Slràuli & Cle., „J^^

OCCASION
A TKNDRE nn graud stock de chanMtir<M en

tous  genres, a des prix exceptionnel». 4624-1858
G. 8CHOR. rne de l'Hôpital.

Société suisse d'ameublements
ot mobilier complet

LAUSANM-BERM-MONTRE0X

g ^ p̂ - ^jj .̂

Domaine à vendre oo à louer
Le domaine du Gaudex , rière Châlel-St Déni», de la contenariM

d environ 52 poses , dout 4 en forfit , en un eeul mas, d'un bon
rapport , bâtiment en bon état, sera mig en vente par voie de
mises publique- , sous de favorables comlitions de payemint , l«
lundi 22 rcTl-ler, ft 2 h. du jour, à l'Hôtel-de-Ville de Chàtel-St-
Denis, ealle particulière.

En cai d'insuccès, cette propriété sera exposée en location le
même jour.

Pour voir le domaine, s'adresser au propriétaire , Jf. AH"*"'Berthoud, à Chatel-St-Denl». H «324 F 7lV>

A partir du 15 février, nous ouvrirons un atelier de

GYPSERIE & PEINTURE
ep bâtiment

peinture sur voiture, papiers peints, enseii-ues. déeor»-
uous, dans les grands locaux de Ja MAISON TBECIISEI.

A GUIN
Travail soigné. pr„ modérés-
¦Se recommandent, H 447 F 564

or.ii.v n , A , GODET — C1'-

meublées
a louer, en plein soleil , uv, . c
lumière électrique sl on je
désire. 511

Offres sou» cliltTres H 434 F, d
l'agence de p u b l i c i t é  Baaten-
stein et Yogler , Friboura.


