
NOUVELLES DU JOUR
Paris respire de nouveau ; la Seine

.1 Laissé ct les habitants do la grande
o*jiitolo n'ont plus ii craindro d'être
vii)j)orti;3 par les Viola. Mo» après leur
mortelle) anxiété , il leur reste un sen-
timent d'épouvante né do ln cons-
tatation des ravages des eaur. Lo
sol so creuse, des chaussées ont été
enlevées, les maisons so lézardent ,
beaucoup d'immeubles exigeront des
reconstructions presque totales.

Lnlio.dcs maladies nombreuses,des
épidémies même sont ft prévoir ,car les
re/.-do-chau3séo et les caves resteront
longtemps inondés ; les microbes pul-
luleront dans les miasmes, ct l'eau
quo boira le peuple parisien , inlectée
par les égouts qui s'y sont déversés,
leur prépare uno invasion do typhus.

Les autorités civiles auront à lutter
pour préserver la population do ces
nouveaux fléaux, et elles devront
s'inquiéter de prévonir les eiTcts
désastreux d'une nouvelle crue du
lleuvo qui traverse l'aris. II faudra en
fairo disparaître les méandres ot
assurer par un larg.. canal , en dehors
do Paris, un cours plus rapide du
fleuve. Enfin , le3 savants indi quent
qu 'il faut procéder sans tarder à un
reboisement do la région de la haute
Seine pour régulariser l'écoulement
des eaux.

Quand l'homme aura fuit tout son
possible pour lutter contro les élé-
ments, il lui restera ù se dire qu'il est
impuissant contro le déchaînement
des forces de la nature , ot qu 'il doit
s'en romettro h la Providence divine.
Quo la pluio porsiste quelques jours
cn excès sur la normo habituelle, et
voila l'homme menacé dans ses biens
et dan3 sa vie. Nous devons donc
adorer et prier Dieu , qui est Io mailro
des éléments. En songeant aux cata-
clysmes qni peuvent chaquo jour
menacer son pays, Io ministre Viviani ,
nu lieu d'éteindre les lumières du ciel,
fera sagement d'allumer des cierges.

• »
Samedi , au Rciclr-tag allemand ,

dans la discussion du bud get militaire ,
il a ttô queslion dts mauvais traite-
ment 9 que certains officiers font
subir aux soldats. Un député conser-
vateur , M. d'Oldenbourg, s'est indigné
contro ies réclamations faites à ce
sujet , ct il a prononcé les paroles les
plus imprudentes, disant ;

Nous voulons nous on tenir aus traditions
onusiennes. Au nombre do ces traditioos
figurent l'armée, la cabinet militaire de
l'empereur ot les olliciers nobles. Les tradi-
tions prussionnc-3 no conviennent pas au
socialisme. L'empereur doit avoir ea tout
tompa un officier et 10 hommes pour jeter
ie Reichstag ft la porte.

Ce Sont des expressions lap idaires
et qu 'on citera pendant longtemps
pour rappeler les singulières théories
que professe la noblesso prussienne
en faveur do l'absolulismo royal ct de
l'hégémonie do la casto militaire.

• *
Le mouvement dessiné par M.

d'.l-hrenthal , ministre des affaires
étrangères, à Vienne , cn faveur d'un
rapprmht'ment austro-russe, s'accen-
tue. Un journal russo annonce que
l'archiduc François-Ferdinand arri-
vera cn Russio à fln février , porteur
d'importantes propositions tondant
au renouvellement de l'entento balka-
ni que entre la Russie ot l'Autriche.

M. Khuen Hedervary, chef du
ministèro hongrois, dont lo pro-
gramme a été désavoué par la majo-
lité dc la Chambre, a remis samedi la
démission de son cabinet au roi
François-Joseph. C'était uno pure
formalité , car il était déjà convenu
entre lo souverain et son ministre que
la démisssion ne serait pus acceptée ,
mais qu'un décret serait porté , dis-
solvant la Chambro et ordonnant de
nouvelles éleclions générales.

Il no manque que huit résultats
pour connaître la constitution com-
plète de la nouvello Chambre anglaise.
Sur les 662 sièges actuellement pour-
vus , les libéraux en ont 273, le parti
ouvrier 39 et les nationalistes irlan-
dais 80, soit un total do 392 sièges
ministériels contre 270 unionistes. Lo
ministèro a donc unc majorité de
122 voix. Indépendamment des Ir-
landais et du parti ouvrier , les libé-
raux ont 3 voix do plus quo les
unionistes.

Co n'était pas assez du colonel
Zorbas pour conduire la Liguo mili-
tairo grecque à un assaut du parle-
mentarisme. M. Venizelos, premier
ministro do Crète , arrivé do l'ile u
Allièncs, il y a quel quo temps, s'est
joint au colonel Zorbas pour entre-
prendre une campagne cn laveur de
la constitution d'un nouveau cabinet,
et surtout do la dissolution dc la
Chambre et de la convocation d' uno
assemblée nationale.

La première partio do ce programme
est déjà exécutée. Le cabinet Mavro-
michalis est démissionnaire, et M.
Dragoumis sera chargé aujourd'hui
lundi de former un ministèro d'affai-
res. Si ces dispositions devaient être
modifiées , la ligue militaire a annoncé
qu'ello agirait énergiquement. Sa
menace n'est pas un vain mot, car
elle a donné l'ordre de consigner les
troupes, qui occuperaient immédiate-
ment les ministères ct feraient cesser
toute velléité do résistance, soit do la
part du ministre V.;, - . _ , . ; ; . __ halià, soit
de la part de la Chambre.

Qu'est-ce que nous préparo la
Ligue militaire sous couleur d'assem-
blée nationale ? C'est ici qu 'apparaît
un nouveau grave danger. M. Veni-
zelos et le colonel Zorbas veulent faire
du cetto assemblée nationalo un con-
grès législatif panhellénique, qui dis-
cuterait les intérêts non seulement
des Grecs de la Grèco proprement
dite, mais do ceux de l'emp ire turc ,
dc la Macédoine et par conséquent
do la Crète. Chaquo colonio grecque
d'origino y enverrait ses délégués.
C'est ainsi qu'on y verrait des dépu-
tés crétois , des députés de Constanti-
nople ct do Macédoine. II s'agit donc
d'un mouvement qui referait l'unité
dc la nation helléniquo au détriment
do 1 Elat turc. Il n est pas nécessaire
de signaler les conséquences quo peut
avoir co projet. Quand la Turquie
verra qu 'on commenco à exécuter co
plan , elle fera tout pour l'abolir et no
reculera pas devant unc guerre. La
Liguo militaire grecque, grisée do na-
tionalisme, et qui jotto dans les Bal-
kans des torches enflammées , conduit
lo pays au devant d'un désastre.

On sait quo lo gouvernement des
Etats-Unis voulait qu 'on lui livrât
mort ou vif l'ex-présidont du Nica-
ragua , le général Zelaya , coupable
d'avoir fait ou laissé exécuter les deux
Américains Cannon et Graco, pria
les armes ù la main dans les rangs
des insurgés. Le gouvernement dc
Washington prétendait que ses deux
ressortissants avaiont été condamnés
sans preuves, mais sur uno simple
présomption.

Outre que Zelaya leur a échappé
et a pu gagner lo territoiro du Mexi-
que, il arrivo ceci de fâcheux , pour
l' amour-propre américain, que Cannon
ct Graco ont écrit chacun unc lettro
où ils so reconnaissaient pleinemont
coupables ct priaient le président
Zelaya d'épargner leur vie en com-
muant la peine capitalo, qu'ils disaient
avoir méritée , en prison perpétuelle.
L'un des deux garnements, Gr^ce , a
mémo cru bon , en tutoyant M. Zelaya,
do so réclamer du lien maçonni que
qui l'unissait au président. Il s'était
trompé; M. Zelaya n'appartient pas
aux loges. S'il cn avait fait partio, il
est probablo quo Grâce aurait élé
gracié,

EDOUARD ROD
La mort imprévue ct subito d'Edouard

Rod nous causo ù tous unc émotion dou-
loureuse. Rien ne faisait prévoir co tri.to
événement, qui semble, à l'heure actue Je,
presque invraisemblable.

Cette mort est , en effet , pour la Suisse
romande, uno perte irréparable, dont U*
conséquences se feront longtemps sentir.
Tout lo monde sait quo M. Rod était l'un
des écrivains les plus célèbres, non seu-
lement de la France, mais encore do
l'Europe. Il apparaissait â Paria comma
notro ambassadeur intellectuel. Jl con-
tinuait dans la littérature française la
glorieuso tradition helvétique : Ileat de
Murait , Sismondi, M"» do Charrière,
M°» de Staël , Benjamin Constant , Vinet ,
Tôp-Ier, Amiel... Jo no vois personne
qui lo puisse remplacer ; quelque choss
vient de so rompre, et les lettres de la
Suisse romande ne tarderont point à se
sentir comme découragées par la mort
d'un hommo qui les représentait do si
haute façon.

Je riens de nommer les écrivains illus-
tres que notr.> petite province indépen-
danto do langue française a produits.
Edouard Rod était bien leur fils. Il incar-
nait les défauts et les qualités mêmes de
l'esprit romand. II était cdsmopolitu
comme un Genevois ; il avait gardé du
protestantisme les inquiétudes morales
ct l'éthique â la fois hardie et scrupu-
leuse.

Comme Amiel et commo Muet, il était
surtout un intellectuel : le mondo exté-
rieur et p ittoresquo lui demeura ferme;
il n 'avait pas un sentiment très déve-
loppé dc la nature ; il m'avouait récem-
ment encore ne point aimer la campagne.
Les pages descri ptives sont rares d.-.iiH
son œuvre ; elles ne sont pas très bonts.
En revanche, il était né analyste et
psychologue, toujours comme Ainitl et
comme S'inet ; mais, s'il ne se perdit
point longtemps dans de trop subtiles
expériences , s'il demeura un homme
d'action et d'enseignement, c'est qu 'il
posséda toujours deux qualités tris
suisses : lo sens prati que , le'besoin préci-
sément -d'enseigner. Tous ses ouvrages
sont des problèmes. 11 s'en dégage une
conception de la vie essentiellement mo-
derno par ses hardiesses et par ses postu-
lats, conception un peu trop intellec-
tuelle , aux thèses poussées jusqu 'à d'iit-
trémes conséquences , mais qui aboijlt
ù dos lois positives, sociales, chrétienn es.
De telle sorte qu'à cette époque de maté-
rialisme , les romans do Rod 60ût un des
plaidoyers les plus éloquents , et les plus
efficaces , en laveur do la morale.

M. Rod est resté un libéral , tel que
son ami Faguet, ou plutôt que M010 de
Stai!l ; mais un libéral do droito : so
longue habitude des choses françaises,
parfois si mal comprises à Genèvo ct à
Lausanne, avait enraciné en lui des con-
victions à l'anti pode de celles qui ont
cours on Suisse romande. Ces convictions.
exprimées avec courago et franchise,
beaucoup do gens, qui, jaloux de lui , se
sentaient irrités par sa gloire, no les lui
ont jamais.pardonnées. ,

Rod survivra, non par la forme dcr'scs
œuvres, mais par ses idées et pur sa doc-
trine. II ne fut ni un artiste , ni uu st yliste.
Sa langue est embarrassée çt lourde , ct
d'uno allure parfois un peu « romande ».
Les premières pages de chacun de -tes
livres sont en général les moins bonnes :
il a dc la peine à so mettre cn route , il
lui faut ua effort. Mai» ensuite , quelle
forco d'intelligence 1 Grûce , en effot , à
cette intelli gence , M. Rod a pu remplit
touto sa mission. Né à Nyon en 1837,
il débuta dans les lettres à ringt-deux
ans par uno brochure intitulée : A propos
tle l'Assommoir. En effet , M. Rod com-
mença par le naturalisme à la modo de
Médan. Il fut un discip le do Zola jus-
qu'en 1885, date do la Course à la mort,
qui valut à son auteur la notoriété. A co
momont , son tempérament véritable de
Suisso romand ct protestant l'emporte
sur toutes les autres influences ; sos
dons do psychologue et ses inquiétudes
morales devaient, nécessairement , » un
moment donné , arracher Rod nu natu-
ralisme. Peu do temps après, il succédait
à Marc Monnier dans la chaire de litté-
rature de l'Université do Genève. Cot
enseignement, qui embrassait toutes les
littératures do l'Europe, y compris la
littérature française moderne, lui con-
venait admirablement ; aussi la can-ièro
professorale de M. Rod fait-elle époque
dans l'histoire dc notre vie intellectuelle :
nous étions alors singulièrement en
retard ; Rod fut lo révélateur des idées

nouvelles, des œuvres nouvelles, et
l'influence qu 'il exerça sur la jeunesse
romande nous fit rattraper le temps
perdu. D'ailleurs, grâce â son cosmopo-
litisme tout helvéti que, Edouard Rod
était bien l'homme capable do révéler
tt d'expliquer l'Europe à la France :
se» Eludes sur le X I X "  siècle, se» Idées
i', ..- _;. . du temps prisent provoquèrent ,
à Paris même, lout un mouvement. Ces
deux livres furent suivis de toute uno
sério do romans, — on cn connaît les
titres, — dans lesquels l'évolution dc
.M. Rod s'accentue : les plus intéressants
demeurent ceux-là qui furent écrits alors
que l'auteur, en compagnie do Mil. do
Vogué, Margueritte et nutres ré voilés du
naturalisme, inaugurait, sous l'influence
do Tolstoï ct des Russes, ce quo l'on
appelle le « néochristianiaino ».

Je crois, pour ma part , que les chefs-
d'œuvre de il. Rod, — les livres cui-le
définissent le mieux, — sont la La Course
à la mort. Le Sens de la vie, La vie privée
de Michel Teissier. Non que Rod ait
inauguré dans la littérature française
un « nouveau genre ». Mais, tout en se
mettant à la suite des mouvements
existants , il les a renouvelés, person-
naliser, par ses idées morales et ce que
j'appf lierais sa doctrine. Doctrine, encore
une fois, essentiellement romande, es en-
tiellement suisse. Par là cet écrit ain
célèbre it Paris est bien do chez nous , et
mieux de chez nous que dans les romans
ou les nouvelles qu 'il a consacrés â sa
patrie d'origine. Ni Ld-kaut , ni les
Nouvelles suisses nc sont d'exactes ima-
ges de nos mœurs nationales : l'image
de 06fl mœurs, c'est à une M1"* de Char-
rière, ù un Topffer , un Dachelin , un
Monnier, oo un C.-F. Ramuz, une Noëlle
Roger, qu 'il los faut demander.

célébré l'écrivain , les qualités de l'hommo
— yol. hommy exquis, si simple, si ac-
cueillant-, sensible et tendre ? Rien
n 'était mesquin en lui.  Ii était un ami
dévoué et fidèle, ua maitre prêt ù vous
encourager; il lisait dans vos pensé-os;
ses conseils ne vous faisaient jamais
défaut. 11 jouissait à Paris d' un presti ge
considérable : il n'en conçut jamais
d'orgueil. Dans sa petite maison d'Au-
teuil , on retrouvait on sa réalité ct en 64
douceur cette « simplicité helvéti que »
devenue un lieu commun. D'ailleurs ,
bien qu'il nout, surtout ces dernières
année.-», conservé avec sa patrie qu 'un
contact* purement mcral. Edouard Rod
aimait la'Suitsc, et jamais il no la reuia,
Co fut , peut-être, l'une de ses forces. Lc
comte d'Haussonville , aux fêtes de
l'Université do Genève, a, dans un toast
resté fameux, raconté que les portos de
l'Académie ne demandaient qu'à s'ou-
vrir dovant notre compatriote. .Mais
Rod no. voulut pas, commo ChcrhtUicz,
se dénationaliser, renoncer à so3 ori gines :

d élégance. » La Suisse ne 1 oubliera pas
G. uv RsrxoiD.

Il y a quelques jours à peine , ù Fri-
bourg. nous avions le plaisir d'entendre
M. Victor Giraud commenter brillam-
ment l'œuvre d'Edouard Rod. On sc
rappelle quels applaudissements accueil-
lirent la péroraison du conférencier , lors-
que, après avoir brossé un large portrait
do l'écrivain, suivi la marche ascendante
de son talent , rendu hommage à la sou-
ple vigueur de son esprit qu 'une produc-
tion incessante n 'arrivait point à énerver ,
M. Giraud nous dit sa joie à la pensée que
Rod , arrivé sans fatigue « au milieu du
;hemiu •-, allait lor.gUT_.ps énerve pour-
suivre sa route et on marquer toutes les
étapes par dos œuvres nouvelles et tou-
jours p'.us parfaites.

La mort , hélas ! devait donner h nos
espoirs un cruel démenti ! Edouard Rod
a été arraché brut a lomont , on pleine
gloire , ii la tondre sollicitude dos siens,
i l'affection de sos nombreux amis, à la
reconnaissance do sos obli gés, à l'admi-
ration de tous sos lecteurs.Nous ne pou-
vons songer , sous le coup do I émotion
qui nous étreint , à retracer ici sa car-
rière littéraire. 11 nous suffira — remet-
tant a plus tard lo. soin do dira tout ce
qui , dans l'expression dc sa. pensée , doit
demeurer vivant — de rendre aujour-
d'hui à son esprit ot ù son cœur lo culto
d'uno fervente et douloureuse sympa-
thie.

Il était lout intelligence et tout
bonté. Coux qu 'il accueillait , avec uno
bonne grâce si parfaite , à ses dimanches
de ln me des Marronniers, savojit quelle
verve il apportait à uno conversation :
curieux do tout , rensei gné sur tout , par-
lant littératuro , science , art ou politiquo
avec la même maiUiàe, servi par uno

érudition très vaste et se gardant bien
d'en faire un étalago pédant , attentif à
toutes leâ objections do ses interlocu-
teurs, des plus obscurs comme des plus
célèbres, répondant â tous avec lu même
bonhomie éclairée do malice, lo regard
vil derrière le lorgnon, le sourire courtois
— attristé parfois "d'un pli d'amertume
— mais toujours la voix chaude, l'esprit
cabré, la repartie prompte et juste.

Impartial dans ses jugements , Edouard
Rod était , dans ses admirations ou ses
anti pathies littéraires, loyal ct désin-
téressé. Sa supériorité intellectuelle ne
lui donnait nul orgueil. Sa gloire no
('éblouissait pas. Il restait simple ; il no
pontifiait pas. Les flatteries ni les intri-
gues ne le détournaient do sa voie : il
semblait ne pas les entendre. Jamais nul
homme « arrivé » ne fut moins « po»eur ».

Parce qu 'il était bon. il émanait do
lui un rayonnement de bonté. 11 venait
à vous la main tendue. La vio qui l'avait ,
à ses débuts surtout , rudement éprouvé
lui conseillait l'indulgence. Son cœur
pardonnait souvent à ceux quo con-
damnait sa raison : — tt cela se retrouve
dans sc3 livres , qui sont, à cet égard , le
miroir fidèle de sa nature morale :
intelli gence lucide ct sensibilité aiguë
Sa bonté le gardait de toute jalousie pro-
lessionnello : c'est cn toute sincéritt
qu'il applaudissait aux succès des autres
Rien ne le rendait plus heureux que de
découvrir un talent . Et qui dira jamaia
à combien de débutants , -— surtout
parmi ses ce.rapatriotes, — il a rendu
plus faciles les premiers pas dans le
chemin malaisé du la littérature ?

Pour les lettres françaises, la mort
d'Edouard Rod est une très grande'
perle ; pour les lettres suisses, o'est uno
perte irréparable. Cet hommo qui, par
fidélité â son pay? . avait refusé l'honneur
d'entrer à l'Académie, a contribué p lus
que nul .autre â laire connaître tt aimer
(L-s Français ks mœurs, les institutions,
la vie et l'esprit de sa patrio romande-,
à leur révéler les noms des jeuneshomme-
dont nous attendons — ct dont il atten-
dait — des œuvres digues de ce nom.

La beauté de sa vie', la fierté virile de

du Jura un hommage unanime , im-
puissant , hélas ! à apaiser la douleur des
siens. A ceux que notre douil à tous
prive d'un époux et d'un père, nous
n'offrirons poiut de vaines condoléances ,
mais nous tenons à los assurer, encore
une fois , que-, profondément émus de la
mjrt d'Edouard Rod , nous continuerons
ù aimer avec eux ce qui demeure de lui.

René DE WECK.

Hôtes l. y : - }'¦¦ : !.i ct bi->liogr<pli qaei
Né 4 Xjnn leSl ours 1S57, Elouard Rod

Hait fils et ptUvfib d'instiiutaur. S* laoulU
était bourgeoise de Dc .moret. AprAs dos
études secondaires à Nyon . il étudia U phile»-
logie à Lausanne, puis à Bonn et S Berlin
Licencié en 1879. il vé;ut d<_ « lors à Pan»,
où il débuta dto» le j-»urnali «me, collabo,
raataucce-sivement au Parlement, au Temps,
à la L>b»rli, aux Débits, à la Revue des
Dtux-M- . ¦. .' - , 11 publia . d>>jâ ea 187?, une
broenure intitulée : A propos de l'Assom-
moir. Ce premier essai fut -.¦¦.;. -.. de trois ou
quatre romans, écrits dans U formule nalu-
ralinte.

La Course à la mort parut en 18S5. Au
moment où il publia cet ouvrage, M. R. d
collaborait A plusieurs journaux et revues ;
il avait do plus fond», avec quelques jeunes
hommes de aon ije, la Revue contemporaine,
qui (ut 1a plus importants parmi les petites
revues de cette époque.

Ea 1885, il fut nommé professeurde litté-
tatuto éirsujera îi l'Université de Oenève,
où il ne tarda pas h Être également charge
de i 'i c - ' ¦ ¦

¦¦¦•'. ; ¦¦-' • -i - d'une parue de la littéra-
ture f rao Ç « se.

Tout eu remplissant avec distinction ses
fonctions de professeur, Si. C i  no ralentit
point son activité litter.iro : cimme crili.
que il a publié ua intéressant volume d'Etu-
des sur U XIX"* Siècle et les Ide. s morales
du temps prisent, ouvrage qui fut le point
do départ dei tout un mouvoment intellec-
tuel.

Commo romancier.il donna, en 1SSS, le
Sen> de la Vie, suite morale do ta Course à
la mon, qui fut couronné par l'Académie
fran>; use «t valut à son auteur la Légion
d'lt»uneur.

Puis suivirent : Les Irois news, les Scènes
de la Vie cosmopolite, l_a sacrifiée, La vie
ptivie de Michel Teissier , La seconde vie de
Michel Teissitr, Les rochesltanelies. L'ombre
t'ttend eur la montagne. L'inutile effort , L'In-
docile, L'Incendie, Aloyse Valèrien.lst Unis.
En ca moment , parait, dans l'Illustration, u
dernière œuvro : Le Glaive et U liandeau,
roman da mœurs judiciaires.

Ces dernières aunées, Rod avait fait quel,
ques essais au théâtre; il avait mis à lt
scène La vie privée de Michel Teissier el
l' .' .' cc courante. Cette dernière pièce avail
étô rcpr&eulée STëC succès 4 Lausanne.

. _ Rod laisse une femme (Vaudoise d'ori-
gine, comme lui), un (ils et una i, .i . Son £Is,
qui a aujourd'hui vingt-quatro an*, a fait
ses études techniques à l'Ecole centrale &
Paris et il a accompli ion service militaire
en Suiase.

La mort a surpris Edouard Rod samodi
matin, tt ' - -i--.se (Alpes-Maritimes), où 11
venait de conduire sa fUle, de santé délicate.
11 a suc.ci¦:_. ': -. b 11, - ., crise inattendua d'are,
mie (intoxication géaérale due au défaut
d'élimination par i'nrina des matières l. . . -
<; ' :• _;  produites dans le fonctionnement orga-
nique).

I/AFFAIRE DES POISONS
SUICIDE D'UN OFFICIER

(D* notre) Mrmponduit d'AuUich».)

Vienne, 30 janvier.
I. ' .. '. ':. i i r . - Ilofrichtor devient de plus

en plus mystérieuse. On mande en elfet
de Triejte qu'un officier a'est brûln la
cervelle dacs les circonstances que voici :

Cet officier (on no dit provisoirement
ni lo nom, ni le grade ,'ni l'arme) a reçu
du commandant do place de Trieste une
citation comme témoin pour être entendu
aur ce qu'il pourrait aavoir sur la oul pn-
bilité d'IIofrichier. Aussitôt cet avis
reçu , il s est enfermé et s'est tiré uno
balle de revohvr dans la têto. La mort
a été instantanée.

A l'égard de l'objet do la déposition
que l'autorité militaire attendait de lui,
deux versions circulent à Trieste Selon
les una, il aurait été rn mesure de don*
ner des renseignementa aur la prove-
nance du cyanure do potassium qui,
l'instruction continuo è lo croire, so trou-
vait è la disposition d'Hofrichter.

Selon d'autres , lors des premières
rumeur* qui coururent après la mort du
capitaino Ma der et la découverte d»
l'attentat contre nouf nutres officiew,
deux offi dat déclarèrent qu 'ils savaient
à n'en paa douter qui était lo coupable :
ils écrivirent chacun do son côté un nom,
mirent l'écrit eou* enveloppa fermée et
ouvrirent I.s d-ux enveloppes aprèa
l'arrestation d'Hofrichter; c'était son
nom qu 'il avai-nt écrit tous les deux.
L'oilicb-r qui vient d-> se suicider était
l'un de ces deux qui disaient savoir, et
c'est pour communiquer ses raisons qu'il
avait été assigné.

Mais aucuoe de ca explications na
rend compte d- son acte , de sorte que la
._ .;. _ : . • ¦ d-vient p lus obscur et qu'on M
demande quels horriblessocretasecachent
.1. ,- : .  cette étonnante .. .. 'rrr.

« Chantecler a
Paris Journal annonco qu 'en raison

d* la situntion è l'aris la direction de
la Porta-Siint-Martin a décidé do
report* r au 2 février la répétition géné-
rale do Chantecler ct au 3 la première
représentation.

Le Matin dit qu 'il est probable que
MM. Ro-laud ct H*rz reculoront encore
1K première jusqu'à co que Paris ait
repris sa vie normale.

Ancien ministre danois
L'instruction contre l'ex-ministre do

la jusiiee en Danemark Alberti , qui se
livra lui-même à la polico le 8 septem-
bre 1908 en s'accusant do malversations
et da faux en écritures publiques, a été
close samedi.

Lcs pièos vont étro transmises à la
justice criminelle. L'enquête très éten-
due qui a été faite a permis de consta-
ter que les malvcr-ations de M Alberti
so aont élovées à quinze mc.. '. _.____ de
osucauaei.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Congres euchirittivia ù» Montréal
I_es journaux canadiens annoncent que les

préparatifs pour le pmcliain Conjrès eucha-
n-1:. : .. , avancent magnifiquement. La Con-
grès aura heu à Montréal du S au 11 sep-
tembre 1910.

Mgr Heylcn, évêque de Namur, et prési-
dent général des Congrès euchaiistiquer , est
do retour du Canada, où il s'était rendu sur
l'appel du comité d'organisation.

On annonce da grands pèierinagas de
rrance, d'Angleterre et de Btlgiqu». L'ItaUe
aussi sera latgemont reprfeenvéa. On assure
que la cardinal Vincent Vannutelli sera
nommé, cetta lois encore, légat apostolique
au Congrès.

Les cartes ce remboursement pour
la LIBERTÉ seront mises à la poste
le S février. Nous rappelons il nos
abonnes que le f a c t e u r  ne les présente
qu'une foii à domicile. Prière donc de
leur faire bon accueil.

L'ADMINISTRATION.



Pdar les fictimes des taenéatioas
« tac*

Concitoyens !
Tout près de " nous , une nation

amie est cruellement éprouvée. Ses
champs sont dévastés; de nombreux
villages et , dans les grandes villes,
des quartiers entiers sont menacés de
ruine; les commuRicoliotis èont inter-
rompues ; les vivres manquent, A ce
moment io l'année, où la vie est le
plua dure au pauvre, des milliers de
familles «ont sans asile, et un chômage
forcé laisse sans ouvrage des milliers
de trayoilW.urs.

Do toutes parts, viennent à la
France des témoignages de sympathie
et des secours -matériels. La Suisse ,
toujours généreuse, ne restera pas en
arrière : un ,comité , recruté dans les
rédactions des principaux journaux
de Saisse, s'est formé pour centraliser
les secours, il fait appel à votre géné-
rosité proverbiale. Concitoyens '. Que
la Suisse, comme toujours, soil à la
hauteur d'elle-même.

Le Président du Comité d initiative ,
Prof. B. DE G IRARD .

La Liberté s'associe volontiers b. cette
généreuse .initiative : Dès aujourd'hui, uoe
souscription est ouverte dans s«s bureaux.
Hie publiera, chaqu* jour , la liste des dons
i;c. lui ser«ut parvenus , directement ou par
la uwte.

PARIS INONDÉ
¦ " - • '(b&tto* co*ri»Mri4»it.

taH» —— ¦•»»*
iw**"—*" ** Périt, -9 janvier,
'" -L'Académie des inscriptions , qui te-
nait séance hier, n voulu soulager notre
angoisse par la détente d'un sourire.
Onze dc ses membres, venus par la rue
Mazarine, out traversé dans des canots
de la défense mobile de Rochefort les
rotirs submergées de l'institut. On ne
dit pas que M_ Pierre Loti , se souvenant
du lieutenant de vaisseau Julien Viaud ,
ait p iloté ses confrères en immortalité.
Mais ce fut , parait-il , assez gai. C'est un
bon exemple que nous ont donné oos
émdits vénérables . Alors que le fleuve
débordé roulait sons leurs fenêtres sos
Ilots furieux , ils ont pari, comme de
coutume épijjraphio et philologie'. La
faillit* étant déclarée de la science, ré-
puté» positive , des ingénieurs, peut-être
ont-ils trouvé p iquant d'affirmer la leur ,
ou les leurs, ces « petites sciénèes », dîtes
•• conjecturales =. C'est Rcnr.n lui-inêin.'
qui les qualifiait ainsi. Retenons , en tout

l.o sang-froid n 'a pas manqué, jus
qu 'aujourd'hui ., à notre peuplo ele Paris
Après s'être diverti quel que peu aus
petits accidents et au pittoresque di
l 'inondation , il l'a pris, certes , plus pra
vement. Sans parler des nouvelles tra-
giques apportées à chaque heuro, lui
spoctaclo immédiat do mines a do quoi
imposer lo sérioux. Aussi lo sérieux est-il
venu, mais sans la peur. Nul exode pré-
cipité, point de pani que. On va, on vient
comme d'habilitée ; on so rend — toux
qui le pwi.vtwt — à ses ollaiivs , «auf à
traverser .sur des ppsst-relli'S ou CD bateau
«les rues qui retseroblcot i dos rivières.
11 >_n est mono qui ue renoncent pas â
leur» plaisirs. Los thé&lros se p laignent .
Ils ont tort ; la moitié des placos occu-
pées, c'est beaucoup, ot même trop, on
temps de calamité publique.

A qui s'tmuse opposons .qui se dévoue.
Ils sont nombreux. Dès les premiers
désastres , les sauveteurs bénévoles sont
accourus t-n foule. Pour ceux, qui , pro-
fessionnellement , devaient payer de leur
personne, ils n'ont point failli  à leur
devoir. I_es gardions tlo la paix mon-
trent lour vaillance traditionnelle, et nos
jounes soldats, leurs auxiliaires Impro-
visés, 'es égalent. Après un Crime reten-
tissant , dont on avait dit qu 'il avait
souillé l'uniforme , nos régiments avaient-
ils besoin d'être réhabilitai ? Voilà lour
honneur vengé.

Quel qu 'un , hier, fi l'Hotol-dc-Villo ,
posait la question do l'ét at desiège. Hien ne
justifierait , à notro avis , cotte mesuro.
Ktal de siège, c'est-à-dire suspension
rie toutes les menés, remise de tous les
pouvoirs aux mains de l'autorité mili-
taire. En quoi la. situation présente
oxige-t-clle cos choses extrêmes ? One
nos élus municipaux évitent dc donner
par cle pareilles motions l'exemple d'un
affolement donl la population s'ost ,
jusqu 'à «ttte heuro, admirablement gar-
d-fa-

Le moment serait , d ailleurs, mal
choisi , quand le recul du lléau s'annonce.
D'ici quelques jours , Selon toutes les pré-
visions, le (louve Sora rentré dans son lit ,
ne commettra p lus de nouvelles dévasta-
tions. Alors , il est vrai , .s'imposera la
tâche de réparer celles qu 'il u faites , et
une autre ferme de courage sera néces-
saire, •far <-e qui est détruit ne reuojlra
pus comme par enchantement , et il fau-
cha savoir se priver. Ou p lutôt, si l'on
v. nt  no point déchoir de la louable atti-
tude où l'on s'ost maintenu , il faudra
accepter sans murmure l'inévitable pri-
vation. A peine avons-nous senti, depuis

doux ou trois iours„ le défaut Je ce .qui
nous ost devenu indispensable, ou 6
poy près, comme lo pain quotidien :
téléphone, «piz, électricité. Or, tout cela ,
la décrue ne va pas nous le rendre ii
l'instant. Pour la f omise en action de 1a
jnachinc qui nous semblait, & l'abri de
tout accident , il faudra, sans douto , de
lojjgs travaux , dont la gêne sc sentira â
toute minute.

l'.t que parler de gène, alors quo tant
de souffrances crient! Un uppel a -été
fait aux finances publiques ̂ our les sou-
lager ; il sc renouvellera. Ce gouverne-
ment nous l'a fait pressentir. Mais toutos
los plaies ne seront pas admiiiistTulive-

On sait , du rosto , ce que c'est quo là
charité administrative. L'autre agira
Né perlons pns nu futur. Déjà, on i'«
reconnue à ses initiatives ingénieuse!
autant quo génémisvs. Ct l'occasion o*
lui manquera pas, même l'extrême péri
conjuré, d'étiv vaillante , par surcroît.

La I KI ï SSC dés ettUX
lA constatation des désastres

I_o mouvement Âe baisse dos eaux a
commencé samedi mutin vers 0 heures.

On a constaté samedi soir une baisse
do 12 centimètres.

Cft iwlivitUv, nommé Georges Husson,
âgé de 83 tms, ébéniste, a été ntrouvé.
samedi , noyé, à l'angle de la rue l.ediu-
Hollin M -elo lu rue de Charenton.

A 6 heures du matin , samedi, «n affais-
sement de la chaussée do G mètres de
long et 1 métro do large s'oit produit en
faco du quai do I Horloge.

A Grenelle et à Jnvel. l'eau montait
jusqu 'aux donx tiers dos réwrhorws ,
Les bateaux sont trop pou nombreux
pour assurer le ravilailU-mi-nt sullisant
des nombreux malheureux qui soulTreut
de la faim.

-A Grenelle, le spectacle est particu-
lièrement terrible.'A Javel les habitants.
n'ont p lus aucune provision, lls vont les
chercher à Grcmllo, mais ils doivent
subir une longue attente pour pouvoii
prendre p lace dans los bateaux, l-os sol
dats du génie établissent d.-s passerelles
à l'uidede huuts tréteaux, mais ce travai l
ne s'exécute pas sans difficulté. L'eau
attei gnait vendredi 2 m. f>0. On no
compte plu* les actes do dévouement des
soldats et dos agents. On voit des marins
marcher p iods nus mal gré Io froid.

Tous b-s emp lacements sit ués devant
la gare St-I .ai.ai-e, la Cour do Home, etc.,
ainsi quo los rues qui y donnent accès,
sont interdits au publio. Samedi après
midi nne nouvelle crevasse s'est produite
place du Havre. La rue du Havre est
interdite à tonte circulation.

Do nombreux affaissements du sol
continuent à se produire sur un certain
nombro de points. Kn divers endroits ,
la chaussée s'ost effondrée sur une lon-
gueur do 150 métros. Dans los 'iac ct
5*1* arrondissomenls , trois ponts ont été
dégagés dos matériaux accumulés contre
les piliers. Los égouts débordent sur plu-
sieurs boulevards. On continuo à démé-
nager les locataires des maisons inondées
à la Halle aux vins.

Quoique la Seine n'ait baissé samedi
quo do quel ques centimètres, cette len-
teur n 'est pas à regretter, assurent les
¦ingénieurs, car si le retrait des eaux se
faisait trop rapidement il y aurait tin
nouveau danger pour les sous-sols de
l'uris actuellement inondés. L'écoulc*
moût des eaux so fera donc lentement et
dans les meilleures conditions , esporc-
t-ou, pour qu 'aucun accident nouveau
ne se produise. Lcs effets de la décrue
n 'ont pas encore pu sc faire sentir dans
les quartiers inondés, c 'est pourquoi la
siluation est- ù peu près la même, avec
toutefois uno légère tendance à l'amé-
lioration. On ne doit pas Se dissimuler
que des noppes d'oou subsisteront encore
dans les parties basses envahies par
l'inondation. Il nc faut pas ajouter foi
à dos racontars , comme celui qui cou-
rait samedi dans le quartier dos Arts ot
Métiers qu 'on allait faire sauter los
égouts , ce qui laissait entrevoir l'arrivée
d'une nappe d'oau de plus d' un mètre
dans la rue Réaumur.

Cent marins et 80 barques sont arrivés
I'I Paris. Lo nombre des sinistres hospi-
talisés au Séminaire de St-Sulpicc est
de .m

L'aucien séminaire dc la rue Notre-
Ilame-des-Clianips a été mis à la dispo-
sition de la Croix-Rouge.

Le Central télégraphi que a reçu , dans
la nuit de vendredi à samedi , 20,000 dé-
pêches avee réponses payées, prove-
nant de la province et demandant des
renseignements personnels.

Dans la matinée de samedi , M. Milie-
rand a parcouru cn barque le quartier dc
ja gare ele Lyon pour s'assurer si toutes
les mesures dc précaution étaient prises
et si le ravitaillement était assuré. Le
ministre a ordonné rétablissement de
p lusieurs passerelles.

La situation s'est sensiblement amé-
liorée hier matin dimanche. La nuit a
été très froide , rendant plus pénible
encore le travail des soldats «t des sau-
veteurs. L'ne forte gelée blanche cou-
vrait le sol aux premières heures de bi
journée ; les nappes d'eau étaient cou-
vertes d'une -épaisse couche de glaco .
A l'Esplanade dos Invalides , tout le
milieu (St complètement dégagé ; les
chevaux marchent b sec. Par con-

tre leseC'U-s Je l'ivsplauade restait enva-
hies par los eaux qui sont complètement
prises par la glace.

IMné h» baisse, los mesures prises
pour faciliter la circula* ion dans les
endroits inondés sont -maintenues. On
construit toujours dos . passerelles ; on
ne lVijicontre de .tous côtés que prOdunges
et radeaux , traversant les p laces et;que
dés ouvriers civils et militr.ii.es porteurs
d'otitils et do Iils de for se rendant s.ir
les chantiers qui leur <i,nt été¦ désignés.

Si la situation s'améliore aux inva-
lides , i*lle resto stationnaire aux Champs-
Elysées, où le terre-plein du palais est
encore envahi i>ftr une ci.tu ho aussi
épaisse dVnu qn'oiijHiravant ot qni n'eât
pas encore dégelée.

La bais,.' des eaux s'ost fait sentir
d'-tino frtoi.ii -epwtioMKfre l'initre nuit
dans quelques rues du 12"'c arrondisse-
ment. On commence juûrcidoT librement
lioidevaid Diderot, dans la partie com-
prise entre ravenne Daumesnil e-l lo rue
de Clialons. ainsi que dans los rues Adèle ,
Michel ct Charles.

Dopuis Samedi soir jusqu 'à hier matin ,
lo niveau de la Seine a buissé'de 10 cm.
au -Cours-la-Itcino.

A midi , hier dimanche , la cote au
pont AuMerlilï •'¦t»»it do t. <" '̂ . soil une
nouvollo baisse de 2 cm. depuis 10 h. du
matin. A midi la crue dos égouts rue
dn iQhemtn «St tue Ac ta K«qwlU', tlans
le 11""-' arrondissement, a baissé de ;;0 cm,
On pouvait traverser en -voiture la partit

Dans le 12"1* arrondissement la baisse
ost très importante ; ulle ost do, 50 cm.
dan* le souterrain du Métropolitain.

A la gare do Lyon , dès que l'eau aura
baissé do 20 cm. on commencera , à
l'aide d'une pompe puissante installée
nie. de Lyon , ù rider complètement le
souterrain. Sur le terre-p lein" do la gare
l'eau a é.vaeuo 50 métros do terrain ct
75 m. rue de f-yon. Dans tout  le quart iet
la baisse serait do 50 cm. 1_os eaux des
égouts dans tes mes inondées <le la Halle
nux Cuirs ont baissé de 50 cm. On lie
signale Aucun incident.

L'inondation dans la banlieue a gagni
la partie basso rie la commune do Bois-
Colombes. La plaine voisine formo un
lao sillonné par los bateaux «le sauvetage,
Toutes les maisons ont été évacuées.
Deux cambrioleurs ont été arrêtés au
moment où ils allaient p iller uuo maison
inoccupée. Tous les sinistrés sont hospi-
talisés.

Dans le 12"* arrondissement , dos mai-
sons construites sur la voûte do la li gne
do la Bastille commencent à se lézarder.
On los a fait évacuer ct le génio los étaye.
A l'ioitne.villiers la siluation ne s'est pas
modifiée depuis samedi. Los bateaux du
génie ct les canots Bort on assurent le
service de In circulation ct du ravitaille-
ment dans la commune. La digue de
Gonnevilliors n 'a pas cédé, comme ox
l' avait déclaré.

Aux Halles centrales lo service de la
villo informe que l'eau va monter dans
los sous-sols et que, d'autre part , l'élec-
tricité fera probablement défaut aux
Halles à partir do ce soir. Doux lignes
téléphoniques militaires ont été établies
par le génie : l'une entre la préfecture de
police et le ministère dc l'intérieur ,
l'autre entre la préfecture de police et la
préfecture de la Seine.

Aussitôt que la baisse des caux le
permettra, dos précautions minutieuses
soront prises afin d'assurer la protection
de la santé publique ct la consolidation
des immeubles inondés. Des dispositions
sont prises pour remettre en marche
les différente services publies .

Eh aval de Paris , la situation est dé-
sastreuse. A Suresnes, l'eau atteint les
fenêtres du 1er étage des usines et s'étend
à perte do vue. Toute la partie basse du
bots do Boulogne est submergée et le
flux vient battre la Cascade. Tout le
champ de courses de Longchamp est
recouvert d'une épaisse couche d'eau.
I-es barrières qui l'entourent ne sont p lus
visibles. Le champ d'entraînement de
Bagatelle et le terrain du poloclub sont
recouverts par l'oau. Mais l'immense lac
n'est cependant pas calme ot l'eau arrêtée
par les haies et les barrières forme un
torrent impétueux qui a failli occasionner
plusieurs accidents.

Le gouverneur militaire de Vincennes,
accompagné de M.M. Lefèvre , Mascuraud
et Ranson , sénateurs do la Seine , a
visité hier dimanche la région do l'Est-
Paris , en particulier St-Maur , qui a été
une dos villos les p lus éprouvées de cette
partie du la banlieue. L'inondation qui
a commencé lo 20 janvier couvre actuel-
lement 15 km. Plus de 2,000 maisons
sont dans l'eau et GOOO personnes sont
chassées de leurs demeures pur la casta-
trophe.

Dans los «lépaHeinents
La Marne, à ChahTcrt, est cn baisse,

malgré lo fort bouillon du Grand Morin.
Elle a décru de Oti cm. dans la journée
dc samodi. La Seine, ù Melun , a baissé
de 10 cm. L'Yonne, à Sens, le Loing à
Nemours ont haissé. La Haute-Seine qui
avait monté à Bray de 2cm. est redescen-
due de 2 cm. A Nogent , l 'Armançon qui ,
û la suite des pluies dc vendrodi , était
monté de 1™38 ù 1">72 est redescendu
samedi soir ù l">i8. Ce sont là des obser-
vations rassurantes et précises, qui font
prévoir une continuation de la baisse.

Par suite dos orages dans la région
du RhOne , le Gard, qui était en décrois-

sauce, a.repris samedi scui mouvement
ascensionnel. Uno nouvollo inondation
est a craindre , la pluie tombant abon-
damment.

Nouvelles diverses
Plus de 100,000 fr. avaient été versés

samedi à la souscription du lord maire de
Londres en faveur des inondés ds Paris.

— M. 'Léon Bourgeois, qui est actuel-
lement à Romo, a donné un diner en l'hon-
neur du comte Guicciardini . ministre des
affaires étrangères, et dc M. Luigi Luzzatti ,
ministre do l'agriculture.

-» l .• . .-•.;•..: • •.. v de* Qtwmtts en RouB-M-ie
a soacBis i la Chambro un projotde loi auto-
risant le . gouvernement a contracter un
emprunt de 45 millions pour construire des
chemins d» fer.

—"-A Cracovie, la cour d'ostisos, après
gus.rtcno journées de débats « acquitté
Jjj»« Borowska, D' iued., inculpée .j'avolr
assassinée, au mois de janvier 1909, son
avocat , 1» Dr Lewïcki.

— Le roi 4o Norvège a .chargé le prési-
dent du • Storthing de la formation .d'un
nouveau cabinet.

ccf ws de partout
LES EUPHAUTS DOMESTIQUES AU CO NGO

Ci-dessous quelques passages intéressants
du rapport sur la domestication dcl'éléphant
au Congo,-, publié dans l'annexe au Bulletin
officiel du Congo belgo :

_ Les installations du posto d'Api , dans
PL'elé, ont été complètement achevées ct
soot actuellement en état do recevoir cin-
quante éléphants. Le troupeau comptait , en
juin 1909, quanutto ctunc têtos. Le dressage
donne tonte satisfaction. Dans le courant du
premior sciuoetro 1909, un grand terrain a
clé labouré au moyen de trois charrues tra-
vaillant cn mecnie temps et attelées chacune
de dsux éléphants. Trois chariots , également
traqua chacun par deux éléphants, ont
amené lo f nmior sur lo -champ. Les pachy-
dermes ont été employés en outre au trans-
port des matériaux destinés à la construc-
tion d'un pont.

On est actuellement en mesure, avec les
machines agricoles envoyées d'Europe, de
cultiver lo manioivqui constitue une bonne
-partie do la nourriture do l'éléphant, sur
une yasto échelle et do labourer les terres
avoisinant Api. La question do l'alimenta-
tion du troupeau est ainsi résolut.

p.n résumé, conclut le rapport, les essais
de domestication de l'éléphant d'Afri que
ont été couronnés de succès jusqu'ici et tout
porte à croire qu'ils continueront à l'être. •

L'ARAIGNEE

Arrivera-t-on à réhabiliter l'araignée ï
M. Henry Hill, un naturaliste bien connu

en Angletorre, vient d'affirmer que l'arai-
gaée est « -«ne gnmdo philanthrope ». Elle
"tue, on effet , I03 mouches qui transportent
de proche en procho les germes du choléra
otdo la fièvre tj-pho.de.

D'autro part , l'araignée est, parait-il .
bonno .'. manger et ceux <iui en ont goûté
déclarent qu 'elle a un goût dc noisette raf-
finé et es qui s.

UOT DE LA FIH
A Paris : "~~"
— Ahl Pataud pourrait se rendre bien

populaire t
— Et comment ?
— En coupant le courant.

Confédératiofi
Exposition. — La société des cafe-

tiers do la vili6 de Berno et environs
organise sous 10 patronage de la société
suiflsé des cafetJers uno exposition pro-
fessionnelle.

Celle-ci aura Heu du 2,"> mai aU 7 juin,
au Manège de ]a ville. Ello comprendra
quinze groupes.

•!A l'occasion de celte exposition, la
Bociété des caf etiers a engagé un secré-
taire pe.rmanout , qui a son bureau
Miinzgraben, 2, à Berne, et auquel tous
les intéressés peuvent s'adresser.

Cantons
BERNE

Colonie allemande, — La colonie
allemande de IJerno a fêté samodi soir
au kursaal du Schitnzli l'anniversaire de
l'empereur Guillaume. Le ministre d'Al-
lemagne à Bern e, M. de Bulow , a porté
Io toast à l'eniperour ; lo ministre de
Bavière , consei]]cr d'Etat de Bœhm, a
porté un toast ou Conseil fédéral et ù la
Confédération Suisse

Eglise pr»teM (an<«. — Le synode
protestant boro,0j3 ptéçm un rapport
sur la vio religieuse et morale des parois-
ses réformée» pou, je, smi6ea 1900,1907,19QSctl'J09.Uno circulaire »c contenant
P83 moins de cinquante questions a été
envoyée dans c<_ but 4 toua jM pasteurs
du canton. M. jc professeur Barth , à
Beme, est chargé de centraliser les rap-
ports ct dc préj0nter unc étude d'en-
semble à l'assemblée synodale.

THURGOVIE
IM vie polUiqUe. — Un correspon-

dent do YOstsçhivtiz se lamente sur la
démoralisation du corps électoral par la
démagogie, ù propos de la campagne
décheinéo par leg compétitions des par-
tis autour du fauteuil du député aux
Etats vacant do^uà i„ mort de hl Deu-
eher. Ce correspondant constate quo ks
votations référexjdairoa ni les élections

no aont uns image sinoéro de la cons-
cienco du pays, ces manifestations étant
le p lus souvent viciées par des considé-
rations étrangères au mérite deo candi-
dats ê  à la bonté des causes en jeu.
Aussi la pertpectivo d'uno campagne
électorale est-ello un cauebomar (einen
wahren.llorror) pour les honnêtes gens.
Lo correspondant déplore notamment la
bossa mentalité quo révolent les polémi-
ques do journanx , et quj s'étale .dans
lus ennoncos électorales dont on fait un
abus elTrayènt. , .

Quant à l'élection prochaino , aucune
candidaturo oCiciello n 'est encoro pro-
ckmfic. On croit quo les radicaux pré-
senteront M. liiihi , juge cantonal , qui
succomba naguère conlro feu M. Deueher.

I/élection aura liou lo 20 février. Lc
mémo jour fo peuplo so prononcera sur
uno nouvollo loi réglant l'internement
d'office dos buveurs. Ou craint quo cetlo
excellente mesure de salubrité sociale ne
sombre dans la consultation populaire,
pnr l'indifférence des uns et l'cgolimc
des autres.

TESSIN
T-BL mot de réponse. — On nous

écrit: .
1-0 Corriere del Ticino prend ù partio

notre correspondance du 12 janvier,
dans laquelle nous faisions quelques ré-
flexions sur ]a"votation du 9 janvier , qui
a eu pour objet la réintroduction do la
représtntalion proportionnelle au Con-
seil d'Etat.

Lo Corriere lo prend do haut. 'Foui
lui , nous ne sommes qu'un politicien de
bas étage , un inconscient , un impudont,
C'est 1 habitude du Corriere d'insulter,
lorsqu'il no sait que dire.

Lc Corriere nous lance l'accusation
d'avoir travaillé avec \ Allant, l'organe
de l'extrême gauche, contre la propor-
tionnelle et d'avoir été content de la
défaito des partisans de l'initiative.

Nous rejetons avec dédain cette sotte
accusation.

Nous connaissons notre devoir et nous
n'avons pas besoin de fairo notre profes-
sion de loi devant lo rédacteur du Cor-
riere. Ceux qui lisent la Liberté savent
depuis longtemps si nous sommes ou
non favorable à la proportionnelle. Si
nous avons critiqué l ' i n i t i a t i v e , nous
l'avons fait an point da vue de son
opportunité. En faisant cela , nous avons
uic do notro droit. Le aurhomme du
Corriere prétcndrait-il être infaillible
sur l'opportunité d'une action politique ?

En co qui concerne l'accusation de
connivence avec l'Azione, quo le rédac-
teur du Corriere sache bien qu'il y n
certainement plus da distance entre
Milcsbo de YAzione et le correspondant
tessinois de la Liberté, qu'entre lodit
Milcsbo ct le rédacteur du Corriere, ot
cela à plus d'uu point de vae l

La colère du surhommedu Corriere ne
nous étonne pas. C'ost l'effet, sans doute,
de la bile quo lui a causée, l'année der-
nière, la reproduction dons la Liberté de
certains articles du Corriere par lesquels
ce journal, qui so dit catholique (I ?),
défendait ouvertement les modernistes !

VAUD
Election an Grnud Conseil. —

En remplacement do M. Albert Bon-
nard, le cercle do Lausanne a élu député
au Grand Conseil par 1,702 voix sur
2,378 votants et 12,047 électeurs ins-
crits , M. Ernest Chavannes - Dufour,
libéral. M. G. Cherpillod , radical-dissi-
dent, n obtenu 374 voix, et M. Hibi , so-
oialiste, 288.

Ee monument de la Trêvcdc-
Diea. — Uno asscmbléo convoquéo pai
la société vaudoiso do la paix aux fins dc
discuter l'éventualité d'élever un monu.
ment commémoratif de la Trêve-do-
Diou , proclamée en 1033, à Montriond ,
s'est déclarée favorable à cetto idée, et
a chargé lo comité de la sooiété do cons-
tituer une commission pour l'étudier de
plus près.

VALAIS
Sports  d'hUer. — On nous écrit :
Dimanche prochain 6 février aura

heu sur la route de Vex un concours de
luges. L'an dernier déjà un comité d'ini-
Uativo s'est constitué à Sion e. cet eflet,
mais la faible quantité de neige tombée
ne permit point l'organisation du con-
cours. Cet hiver , lo comité reprit la
choso en mains, guettant le moment
propice pour ce concours.

On travaille cn toute hûto à la répa-
ration des parties éboulées de la route
et la pisto doit être aménagée pour le
G février.

FAITS DIVERS
£r RANGER

Di-r. '-i i i i 'iuci.! en Angleterre. — Sa-
mrdi, l'express qui avait quitté. Urylhon, à
3 h. 'tO do l'après-midi, pour .Londre?, ,-i
déraillé par suite do la ruptttie d'un essieu
au moment où il passait à la station do
6toats Nest (Surrey, à une vitesse do 40 milles
à l'heure. 11 y a uae dizaine de tués ot uno
vingtaine de 1, '. _ ¦ ¦¦. .- . Uno partie de la station
63t démolie. Trois wagons se sont entastéi
les uns surles autres tandis que la locomolivo
ontraiaait les autres \ragou3 couchés sur le
flanc

t' i -u lM-ur  frii _!i;__l n  écltooé- — Lo
croiseur Chalcaurenaull s'est échoué à huit
milles du cap Sparlel , à l'ouest do Tanger.

Jl revenait de Lorient et allait & Toulon.
Le commandant signale qu 'un vent do
l'Ouest ot une forte houle poussaient lo

bateau .vers la terre. L'écliouemcnt a cu lieu
à ce moment en pleine mer.

Vn soldat contre nom cnpltaiuo. —
A Grenoble, samedi avant midi , pondant

la revuo de mobilisation du 28°" chasseur ,
un soldat s'élança sur Io capitaine Entier la
balonnolto eu main et lo blessa à la main
et ftl'Aioe. ll blosja ensuito au hros et dans
lo dos l'adjudant I.epichon qui voulait
l'arrêter. La blessure i'i l'aino du capitaine
no paraîtras mdrtello _ l'adjudant est blessé
légèrement Lo meurtrir, qui s'éliit enfui, a
él£ arrêté et mis cn cellule.

SUISSE
« • munie-m ou «lu-n- i i i . I i »  Tlctiraei

d'une avalanche. ¦—lACazeittdu Valait
lait la rdation suivante dos travaux du
r. ..-l i . ' . • ¦' .-• auxquels a donoé ,kiou la dispa-
rition de trois habitants d'Eroléce , emportés
lo ÎO janvier par uno avalanche :

Le 21, d6s 8 .2 li. du matin, uno foule
d'ouvriers so diri geaient vers le lieu de la
catastrophe. On constata bienlùt quo les
recherchos seraient bien difTlciles, l'ava-
lanche -.' . .:;- , 1 ::.! , de l'endroit où les mal.
hotireùx avaient été emporté., tur une
longueur d'au moins un kilomètre. . t sut
une largeur variant do 15 à 20 mètres.
Néanmoins, armés de pelles , do longs bâtons,
do perches, do sondes cn fer, 42 hommes
d'I'.volèae ot des Ilaudèrcs se livrèrent ù
d'activés recherches. L« soir venu, l'on dut
rentrer sans avoir rien trouvé , sauf la moitié
du I - ." e '. ¦•:-, Ac V v. 1, ._• dos victimes.

La 22, 56 hommes dévoués continuèrent
les rccherclwj , los uns scrutant l'avalanche
avec des sondes en for .dont les plus long jea
avaient jusqu 'à 5 mètres, les autres retour-
nant la neige à l'endroit où les victimes
avaient été emportée!. La nèigo atteignait
à cet endroit de 1 m. 50 à 4 m. de hauteur.
Co tut ptino perdue.

Lo dimanche , dès 5 h, du malio, toute la
commune était cn mouvoment. A 8 h., uuo
messe lasse fut célébrée. Dès 9 heures , plus
de 100 hommes, tous armés do pelles , do
pics, de pioches , do haches, de scies, de
sondes, etc., gravissaient , à la lilo indienne ,
l'étroit sentier qui grimpa le .coteau con-
duisant ù l'avalanche. Vors midi 150.ouvriers
dévoués ct robustes étaient au travail, creu-
sant dans toute la longueur de l'amas da
•ûîise d«s traocJ-éet espacées do 20 \ 30 m.
l'une de l'autre. La neigo atteignait parfo'a
una hauteur de 5 ou 6 m. Ainsi fut retournés
plus delà moitié de la neigo entassée dans
le lit du torrent. Le soir vint. Malgré un
travail acharné, on no trouva quo deux
pelles en fer et un chapeau.

Le 2i , dès le matin, 101 hommes se remi -
rent à l'ouvrage. Dans bion des endroits, la
profondeur de l'avalanche étant trop consi-
dérable pour continuer les tranchées, on
creusa des tunnels parallèles à 1 m. 50 l'un
do l'autro. Enfla, un cri répété .do tranchée
en tranchée , do tunnel «n tunnel, annonça
qu 'un des cadavres venait d'être retrouvé.
C'était celui do Joseph Georges. Il était cou-
ché dans la direction de l'avalanche, la téta
en haut et los brai étendus en avant. Il ne
portait qu'une petito égratlgnure à la lace:

Le travail alors so localisa tt stĵ vu&uivit
fiêvreusoment. On ne tarda pas ù rencontrer
dans un autro tunnel lo corps de Lochmatter.
Il était pris sous ua mélèze, uno jamh s et
los bras brisé., la figura contusionnée. Il
avait rendu du sang par la bouche.

Le 25, 80 hommes continuèrent le travail
avoc ardeur, sans résultat.

Le 20. le travail fut repris ot vers 10 heu-
res on découvrit la dernière victime à 1 m.
environ do profondeur. 50 hommes ramonè-
rent le cadavre.

Les victimes oat été retrouvées à peu de
distanco l' uno do l'autro et à dos profondeurs
variant entre 4 m. et 1 m., ù environ 000 m.
du heu où l'avalanche les avait surpris.

L'immense travail accompli par les braves
montagnards atteste lour dévouement et
leur piété pour la mort.

Asphyxie. —- A Longeau, dislrict da
Bienne, dans la nuit de samedi à dimanche,
M"" Marthe Maurer, 5g6o do 20 ans, somme-
lière au restaurant do la gare, et uno jeuns
bonno du nom d'Adrienna l'oschuiig, ûgéa
de 18 ans, qui dormaient au-desst-S du ics-
taurant, ont élé asphyxiées par dts gas
s'échappant d'uno cheminée endommagée.
Lo médecin n'a pu que constater le décès,
survenu vers 4 h. du matin.

LE CRIME DE JULLY
ijiçf Pribourg, 30 janvier 1010. \

Monsieur le Rédacteur,
Auricz-vous la bonté d'accorder l'hos-

p itali té à ces quelques li gnes dans votro
estimable journal , afin do me permettre
de justifier mon intervention dans des
faits que l ' autorité communale d'Orson-
nens mentionne dans sa lettro parue
duns le i\° 17 dc la Liberté, concernant
l'affaire Jacquiard.

Je tiens premièrement à déclarer que
la lettre signée A. -Chassot , syndic, cl
Grivel , secrétaire, est l'expression de la
pure et entière vérité. Lu bonne intention
do cette autorité vis-à-vis îles orp helins
Jacquiard ne peut honnêtement être
contestée.

Si j'ai collaboré avec l'autorité com-
ihunale , pour lu p lacement do ces quatre
orp helins , c'est pour m'acquitter do
l'obli gation qui m'était fuite par les
statuts delà Société "suisse deS agents des
trains , dont l'icrre Jacquiard est resté
membre jusqu 'à sa mort. L'art. 2 des
dits statuts prévoit, eh effet, qu'en cas
de décès d'un membre, la Société doit
aux survivants le soutien pécuniaire.et
moral.

Apres avoir pris des renseignements
auprès de collègues qui ont dû aussi plu-
ccr leurs eufants ù l'Institut de Tavel ,
lesquels m 'ont déclaré et déclarent en-
core qu 'ils étaient entièrement satisfaits
do cet établissement , j'ai conseillé cette



maison pour lés enfants Jacquiard. J' ai
été mu par un esprit , humanitaire  ot par
los constatations que j 'ni Jaites le jour
de l'ensovclis -iement -de leur regretté
père. J' ai pensé que l'alnéo des quatre
orphelins , alors âgée d'environ 12 ans ,
très intelligente «t .douce, serait capable
de remp lacer leur chère mèro dans bien
des petits soins auprès des p lus jeunes
irt ' de leur conserver ainsi le lover du
famille ; ce qui n 'aurait pu i*tre lu cos à
Oi'Moiiuens , vu qu 'il n 'existe pos de mai-
son do ce genre.

Assailli un jour, cn gare do -Cottens ,
ne violents reproches de la part de leur
tnnte Jlo.rlçnse, qui mo rendait respon-
sable des prétendus mauvais traitements
dont , à son dire , les orphelins. souffraient
à TnVel , je me suis rendu, aussitôt que
possiblo et à l'improviste , dans cet éta-
blissement. J 'ai'fait appeler lés quatre
enfants et , dans uno conversation aussi
paternelle que possible, je leur ai demandé
co dont ils avaient ù se p laindre. Seul
Joseph a déclaré que , lorsqu 'il-ne pou-
vait terminer suit pain , on. le' lui servait
a nouveau au prochain ropas , ce que j 'ai
pris pour de l'enfantillage. Itapport do
mes ' démarches a élé fait ù l'autorité
communale. Sur ces entrefaites, la justice
do paix nomma à ces pup illes un tuteur
officiel. .Ma mission était donc terminée,
c'est pourquoi je me suis abstenu de
toute nouvollo interser.lii.i\.

Je termine en protestant énergique-
ment contre roffirmalion de la Gazette
de Lausanne, et cela au nom de p lusieurs
de mes collègues, que notre ancien cama-
rade Pierre Jacquiard , chef de train , au-
rait été un a.cooli que.Ccttc accusation est
aussi perfide que mensongère. Jacquiard
n été au service des chemins de fer pen-
dant environ trente ans , et toujours on
l'a connu pour élre un homme sobre ct
l.onnrti» . -

U a quitté le service des chemins dc
fer pour s'occuper d'agriculture, espé-
rant avoir plus de facilité pour élever sa
famillo. Xe possédant pas los connais-
sances voulues cn la matière , il n'eut que
des déboires. 11 lit plusieurs expéditions
dans lc Jura français , mais toujours mal-
heureuses, lesquelles ont été funestes
même à ses enfants.

_ Harassé de fati gue et dc soucis, il vint
s'éteindre pauvrement à Orsonncns. II
est, VrïsU. que Von soil oWigô ûe dèionûn.
Sa mémoire.

Ad. SCHWAB , chef dc Irain.

FRIBOURG
f M. le dépnté Slanrlce Brayoad.

— Hier malin est décédé à Massonnens,
à l'ûge do :77. ans, J'im des vétérans
de la députation do la Glânc au Grand
Conseil , M. Maurice Brayoud.

M. Brayoud appartenait à uno vieille
famille conservatrice. De bonne l.iu.-c .
la coniianco do ses concitoyens l'investit
de nombreuses charges donssa commune,
sa paroisse, puis dans le district. I l  fut
officier do l'état-civil depuis la créa-
tion do cette institution et chef de
section jusqu'à l'année .dernier .). Ea
187G, il était syndic de Massonnens et
cn 1885 président do paroisse. Il occupa
ces [onctions avec le plus grand dévoue-
ment jusqu'à ce quo l'agi l'obligea à les
rési gner.

M. firayoud fut nommé député au
Grand Conseil oh décembre 1S71 ; ses
compatriotes lui furent depuis lors cons-
tamment fidèles. C'est que M. Maurice
Brayoud , .par sa loyauté, son non occur,
tes convictipns religieuses proîondts,
jouissait do l'estime .do tous. Pour n'être
pas orateur, il .savait -apprécier et fairo
apprécier antour do lui les œuvres do
progrès du réRimo conservateur. Il
occupa depuis 1839 jusqu'à sa mort la
charge du juge.de paix du premier cercle
de la Glûno et là surtout il sut mollre à
profit ses belles qualités d'intelligenco et
dc cceur.

M. Maurice Brayoud fut encore un
père do famille modèle. La mort de cet
homme modeste et boh.de ce digne servi-
teur de la patrie fribourgeoise, suscitera
les regrets do tous ceux qui le con-
nurent.

(. i iUiVcs  et .comparaisons. —
L'Indépendant n'était pas encoro né
lorsque fut publiée la statistique indi-
quant commo proportion des partis dans
lo canton .do J'xibourg,.d'après Je résul-
tat des élections générales de 190G,
10,740 conservateurs et 6,410 radicaui.
Lo rédacteur do Y Indépendant ne Son-
geait pas encore, à. cotto époquo, h
l'évolution qui devait lo faire avancer
au limon du vieux parti radical fri-
bourgeois. Mai3 parce que , alors, il
n'avait point do motif de suspecter
l'exactitudo des .chiffres qui furent pu-
bliés et quo personne no songea à con-
tester, ot qu'aujourd'hui, il a un intérêt
à nier leur authenticité, il ne s'ensuit
point quo ces chiffres soient moins vrais
aujourd'hui qu 'il y a quatre ans. l'In-
dépendant les déclare invériûabks, sans
dodto pour so disponscr d'en constater
la sincérité, opération arithmétique élé-
mentaire qui i st à sa portée comme à
celle de tout le mondo, car il n 'y a qu'à
so rapporter aux tableaux électoraux
annexés au Bulklin des lois.

.l'Indépendant oppose à la stotiatiquo
tlo l'JOG celle de 1901. Tout d'abord, il
p u b l i c  que lo résultat des éludions do

1901 n'est pas un Piémont do comparai-
son admissible pour indi quer lo rapport
actuel des parlis. Eu 1901, la scission
fribourgeoisiste enflait les forces do l'op-
position. Aujourd'hui , l'unité esl refaite
dans la famille conservntrioa fribour-
geoise. Mais eo outre , les chiffres donnés
par l 'Indé pendant sont fantaisistes ; il
n'y out en 1901 aucun candidat d'oppo-
sition dans la Vovoyso et dons la Sin-
eine. Où YIndéptndaol prend-jï donc les
700 voix radicales qu'il àttribuo à la
Singine, pour ne perler que de ce district 1

En réalité, en 1901, il alla aux urnta
7,726 radicaux, fribourgeoisiites et bien-
publicards et non .8,70Q. ,

Quant aux 8,500 signatures de 190»»,
elles «nt été « raflées > dans d«>s condi-
tions qui enlèvent à cetto manifestation
toute valeur symptomatiqu». C'est ici
qua l'ein peut parier de choses « invéri-
fiables ».

l'n litige & propos «le bénéOcc
ecclésiastique. — En sa séanco do
26 janvier, le Tribunal fédéral n icarM
lo second et dernier recours interjeté
par la commune de Maules contre l'ar-
rêt do notre cour d'appel du 21 avril
dernier, dans le procès entro la com-
muno et 1e titulaire du bénéfice parois-
sial de "Sales.

Dans ce procès, plusieurs questions
importantes ont été agitées intéressant
les cbapellenies de notre canton , et ap-
pelant l'interprétation <le la convention
réparatrico du C mai 1858, relative à
l'administration des biens eôclésiasti-
ques.

Nous nous proposons de résumer pro-
chainement les arrêtés intervenus on rai-
son de l'importance de l'antécédent posé.

Vu le caractèro d'ordro public de ce
litige, lo Conseil d'Etat ct le ministère
public étaient intervenus par l'organe
du procureur ,général et. leur thèse, ap-
puyant celle du révérend bénéficier de
Sales, a triomphé.

La commune de Maulea était repré-
sentée par M. l'avocat Bourgknecht
père, et le bénéficier de Sales par M,
l'avocat Chassot.

Un jubilé. — La Mutuelle, que nous
n'avons plu3 besoin do présentor à nos
h&tain dvpuvs ses xéseola auccèi, a célé-
bré samodi soir par une petito fète le
vingt-cinquième annivcr3airo de sa nais-
sance. A cetto occasion, une nombreuse
assistance s'est réunie dans la ' grande
salle du Cercle catholique. M. le député
Menoud y a offert à la société jubilaire ,
au nom du conseil communal, un géné-
reux vin d'honneur.

Parmi les sociétés amies représeptées
à .cette .Iète de . famille, signalons les
Chœur d'hommes et Chœur mixte alle-
mands, lc Chc.ur mixte de .Sunt-Jean,
l'Orchestre de la ville, le Ccciliea-Verein
et la Concordia.

Une couronne en vermeil et une coupe
en argent ont été remises à 1a Mutuelle,
la première par les Chccur d'hommes et
Chœur mixte allemands et la seconde
parle Chœur mixte de Saint-Jean.

An Cœclllen-Vereln. — C'est à
nno soirée familière que nons invitait
hier le Ctccilicn-Verein, et c'est à nn
concert dans toutes les règles que nous
avons assisté. Jamais la maîtrise de
Saint-Maurice nous ne a paru mieux en
voix. Il y a, soit dans le chœur do damos,
soit dans le chœur d'homme?, des res-
sources vocales magnifique? , que M. le
professeur Haas sait admirablement
faire valoir. Ainsi , lo triomphe du chœur
mixte a été hier soir lo Madrigal, de
Sullivan, dont les dîmes ont rendu à la
perfection la frai cho et pimpante musi-
que. Quant au chœur d'hommes, il fau-
drait citer tout le progromalp pour diro
sa discipline, sou unité, son sens artisti-
que, et les mérites de son directeur. Le
chœur final, Posihornklang, avec accom-
pagnement do p iano et de piston, s'est
terminé par de longs applaudissements,
qui s'adressaient aussi bien att? chan-
teurs en général qu'au pionisto M. Haas,
ot au cornottiste, M. Sormani.

Un bon point encore aux- deux inter-
prètes do Ja scène comi que,di> lelzlen zuei
Thaler, qui n'a été qu 'un long éclat de
rire

Gare «le -Fribonrg. — A la suite
des démarches faites par la Société can-
tonale du commerco et de l'industrie,
l'administration des C F. F. a décidé
d'installer à la garo de Frihourg, cette
annéo, un nouveau poni-hasculo de
7 m. 20 dc longueur ct d'une force dc
trente tonnes.

Dons. — L orphelinat de Fribourg
a.reou dernièrement :

1° Bon anonyme, 500 fr. ;
2» De M. Buchs, fabricant à Sainte-

Appoline , une caisso de macaronis.
La commission de l'orphelinat exprime

ses rcmerciemcn'.s aux généreux dona-
teurs.

Chemin «le fer BnlIcBroc. —
Lc3 communes de Gruyères. Botterens,
Chàtel-sur-Monùalvens et "La Tonr-de-
Trôme ont voté avec enthousiasme la
prise d'actions demandée cn laveur du
chemin de fer Bulle-Broc.

ï.ii;;.-— et I r n l r .t .ni».. — La direc-
tion do la Police lo:a!e avise que les
endroits où il est permis do seluger 'sont
les suivants :

Route de Bertigny. — Chemin des
Boonosfontaincs. — lloute du Palatinat
(Ut i l i t é  Crois). —' Place du marché aux
pommes de terre, en face du couvent dei
H. P. Cordeliers. — Milchg.isili. — An-
cienno routo do Tave l, depuis la licite/*
à la chapelle de Saint-Bîrthélemy. Le
Karrweg, do la caserne à l'Oelberg. —
Pont de Saint-Jean-marché aux eboveux.

Les bobsleighs sont assimilés .aux
simples luges. • -

Banque populaire «le laOrujère.
— Lo bénéfice de cet établissement de
crédit pour 1900 est do 97,830 fr. ' .TO,
nuijufcl vient s'ajouter le solde reporté
de 1908, soit 13,194 Ir. 15. La somme à
répartir 6'élêvo ainsi à 111,024 fr. 51̂  ce
qui assurera aux actionnaires un divi-
dende de 7 %,

¦ commo ces années der-
nières.

Lo conseil d'administration propose
aux actionnaires , qui se réuniront i
Bulle dimanche prochain G février, la
répartition suivante : aux action», 70,000
francs ; aux tantièmes, 9.783 f r. ; A là
réserve spéciale, 20,000 fr. ; report k
nouveau , 11 ,811 fr. 51.

L'assemblée aura en outre à élire deux
membres du conseil d'administration.en
remplacement do M. Alfred Moref ,
décédé, t t  de M. Julos Blanc, dont les
fonctions sont expirées.

i.c lui' ili' XcticliAtel. — Suivant
l'Express ào Neuchâtel, la crue extraor-
dinaire du lac de Neuchâtel serait impu-
table au gouvernement de Soleure, qui
n'aurait exécuté aucun des travaux dont
il avait la charge par suite de ia correc-
tion des eaux du Jura. Le lit de l'Aar
devait ètro élargi à Bûren ; des rochers
qui barrent la rivière auraient dû dispa-
raître. Si on n'élève pas les vannes
du canal de l'Aar à Nidau , ce ne serait
pas parce qu'on n3 peut pas loi remuer;
ce serait tout simplement pour ne pas
inonder une nuire contrée.

Sons Imitas rèurrvpn.

Thcfttre-eDuccrt. —Demain mardi,
1er février, à S h. y2 du soir, aura hou ,, à
la salle do la Grenette, une soirée artisti-
que ou profit do la caisse de secours
mutuels des étudiants polonais.

Oa y jouera , en polonais, deux comé-
dies, du comte Alexandre Fredro, célè-
bre autenr dramatique polonais du
XIXE» siècle.

Pour la circonstance, Tune- des pins
belles -voix de Fribourg a assuré à la
Société son.précieux concours,-

SOCIÉTÉS
Cercle catholique de Pribourg. —Ce Soir,

à 8 y. h., soiréo familière pour loi membres
du Cerc'.e.

Orchestre de la ville. — Répétition, ce soir,
lundi , à 8 •/, b., au local , pour concert.
. Socutéde gymnasti que la t Freiburgia t. —

Assemblée générale ordinaire, ce soir, lundi ,
à 8 ¦ '. li . ,  au local, Cafc du Chasseur. — Re-
nouvellement du comité.

Musique » la Concordia ». —Ce soir, lundi ,
répétition générale en lieu et plsce do mer-
credi.

MEMENTO
Ce soir , lundi , & 8 Vi heures., à la salle

de la Crenotte, conférence allemande par
Mgr Kirsch. protcssavM 4, l'Université.

Sujet : Neue Funde in den rûmischen
Katakomben (Projections ..

DANS LE PABSE

C'est le i"< février 1737 que fut  brûlée
vive à Corbières cello qu'on appelait Cstillon
la sorcière.

Catillon .habitait Villarvolard. Parloul ou
elle passait , arrivaient des malheurs ou
accidents : la cuite des . roma .;-..; ne réussis-
sait pas, lo lait .tournait , le beurre aigrissait,
etc S'il se produisait un incendie, si quel que
pauvro imbécile devenait aliéné, c'était Ca-
tillon qui était la coupable-.Arrêtée et mise
à la torture, elle « avoua » avoir conclu Un
pacte avec le diable pour trois thalers, et
avait reçu do lui un onguent pour se frotter
les talons aûn de pouvoir se rendre, à travers
les airs, en enfourchant un balai, à la dausa
des sorcières.

On est pris de pitié à la pensée que lès
aveux arracbéspar la torture pouvaient être
considérés comme lo témoignage de la vérité.

MBT Amateur du Véritable Cacao à
l'Avoine, marquo Cheval Blanc , depuis
plusieurs annéos déjà , j' ai pu me rendre
compte que c'est un aliment sain, diges-
tif et do première nécessité dans un mé-
nage. Je me trouve bien mieux depuis
que je consomme régulièrement cet
excellent produit.

Couvet. Sih. E. J.
Des milliers d attestations spontanées

commo celle ci-dessus nous sont déjà
parvenues et nous parviennent encore
loumellemcnt. Elles prouvent qyo notre
Véritable Cacao à l ' A v o i n e ,  marque le
Cheval Blanc est bien le meilleur prodoil
de ce genre, celui qui se vend le pins c,t
qui est par conséquent toujours pins Irait
3uo d'autres marques. Nous croyons

evoir mettre lo public en garde contre
les nombreuses imitations do moindre
valeur et dont quel questuues sout offer-
tes dons un emballage ressemblant à s'y
méprendre au nôtre.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L'inondation à Paris

ta Seine baisse encoïe
Par is,-31 janvier.

T)*apr.;s les dernières nouvelles, la
Marne a baissé de 74 cm. ft Chalifcrt , la
Seine de 'Si î Vtfty/ûe 74 â Montereau.
Quoique l'Yonne soit en recrodeatsimce à
Ssns, on espère une nouvello baisse à
Paris d'au moins 30 cm. dans ks pro-
chaines 2»  h.
. Dans le 11"" arrondissement, la baisse
•'accentue normalement et le râviuifli_ -
ment des habitant» s'opère régulière-
ment. Bientôt toutes les personnes
demeurant Faubourg Snal-Antoine t t
rue Ledru-f tollia pourront communiquer
avec la terre ferme à l'aide de passe-
relles.

Le préfet dé police qui a parcouru hier
dimanche les quartiers dc Bercy ct dea
Quinze-Vingts n'a remarqué nolle part
trace d'e.ffoodrement, La situation , a-t-il
déclaré, est très rassurante. Des pompes
à épuisement ont élé installées un peu
partout; elles commencent à vider les
sous-sols. Toute l'après-midi de diman-
che, une foule énorme qne l'on mainte-
nait avec peine a circulé sur les quais ct
aux abords des rues inondées.

Paris, 31 janv ier .
le conseil municipal de Paris a tenu

une séance hier dimanche. Le secrétaire
général de la .préfecture de police a
annoncé qu 'un arrêté'sera publié aujour-
d'hui lundi indiquant quelles mesures
d'assainissement devront être prises.

L'ingénieur en chef dts eaux ct dc
l'&ssaini3»tnv?nt. a protesté contre cer-
tains bruits qci ont couru relativement
à la ruptured' un certainnombred'égout-,
II n'y a pas eu jusqu'ici de crevaison
d'égout et lo service d'alimentation des
eaux continue à fonctionner partout.

Charenlon, 31 /anvier.
I-a situation s'ost sensiblement amé-

liorée. L'eau a baissé de GO cm. dans les
rues. Plusieurs pillards ont été arrêtés.
Lcs ministres d.-s ûttatvces ct d'_ la marin''
ont visité Alfort.

Paris, 30 janvier.
Par suite des perturbations causées

par l'inondation , la lumière électrique
manque sur plusieurs points «le Paris.
Aux Champs Elysée*, jusqu 'au rond-
point , avenue de Matigny ct avenue
Nicolas, l'obscurité était , hier soir, com-
plète.. Les Champs Elyst-cs n'étaient
flairés que par de fumeuses lampes à
pétrole. Un cerlain nombre dc gardiens
de la paix, munis de torches, sc-pro-
menaient dans les allées.

Sur les grands boulevards, jusqu 'au
boulevard Montmartre, l'électricité' a fait
défaut , mais lc gaz l'a remplacée, Les
grandi cafés , les grands restaurants
étaient éclairés au moyen de lampes à
pétrole ou à acétylène, d'autres par des
bougies.

.Les grands théâtres , Comédie Fran-
çaise, Opéra , Odéon n'ont pas souffert
du manque d'électricité, car, depuis la
grève des électriciens, presque tous
s'éolaircnt par leurs propres moyens.

Paris, 31 janvier.
L'eau a encore baissé de 30 cm. à la

garo Saint- Lazare.
Dans la soirée d'hier, les rusa de l'Arca-

de, du Havre, Pépinière, et Saint-Lazare
élaient presque à sec. On pense quo ti
l'évacuation des caux se poursuit aussi
rapidement, on pourra d'ici doux ou
trois jours étayer la chaussée qui s'est
effondrée devant l'hôtel Terminus.

A minuit , la baissa des caux s'accen-
tuait rue Siinl-Lazaro et dans d'autres
tues. La circulation en barque v était
dovenue impossible. Dn certain nombro
d'artères ontété complètement dégagées
et rendues à la circulation.

Faubourg Saint-Antoine, le niveau de
l'eau s'est abaissé dans des proportions
telles qu'on no peut plus y circuler en
barque.

Paris, 31 janvier.
La sallo de moulago au muséo du

Louvre a été inondée. Troi3 fortes pompes
la dégagent.

Dans le 9"° arrondissement, l'eau est
montéo malgré la baisse de la Seine;
plusieurs établissements dc crédit ont
mis des pompes en batterie pour em-
pêcher que leurs sous-sols, contenant des
valeurs, ne soient inondés. Mais les voi-
sins, craignant à tort ou à raison que
leurs propres caves n'en souffrissent , ont
crevé les tuyaux à coups de couteau.
M. Martin, ollicicr de paix de l'arrondis-
sement, a dû faire garder lespomptspar
des agents.

Paris, 31 janvier.
8000 sacs de terro ou de ciment ont

été employés dans le S' - arrondissement
pour rehausser ct consolider le quai de
la Conlérence, alin d'empêcher que le
Coure-la- Heine et V l'.lysée soient env ahis.

Lc froid est très vif. Cependant, lc
nombre des curieux no diminue pas
derrière los barrages. Dans dos postes
établis cn plein vent , Us hommes de
garde se chauffent autour de grands
feux di» hnis.

Paris, ol janvier.
La baisse de la Seine est très sepsiblo

& Au . . . i i i  : hiorsoir dimanche, plusieurs

rues ont été. rendues à la circulation.
Dans le 15^* arrondissement, quelques
immeubles signalés comme menacés ont
été évacués. L'eau s'est complètement
retirée des quais de Oooti et ilalaquais,
ainsi que de la rue Bonaparte et do la
rue des Siints Pères. Par suite d'affaisse-
ment de ttrrain , les quais Çonfi et Malî-
qnais sont encore barrés. L'eau continue
h se retirer àla rue Jacob et à la rue
Saint-André-dâ-Arla. Oa consiste une
baisse sensible au quai des Grands Au-
gustins. .

Le syndicat des boulangers de Lille a
mis à la disposition des boulangers de
Paris deux cents kilos de pain par jour.

Devant la gaie de Lvon, Teau s'est
retirée jusqu'à l'en 1 rée de la ruo de
Lyon tt du boulevard Diderot. Les
canots ne peuvent plus aborder nu dé-
barcadère. Oa découvre partout d'impor-
tantes excavations, surtout à la rue
Travcrsière. Trois grands cafés pourront
rouvrir aujourd'hui lundi. La chaussée
est recouverte d'une couche de boue
et d'immondices labiée parles eaux. De
grandes quantités de bois ont été ame-
nées pour la conslruclion de passerelles.

Rome, 31 janvier.
Sp. — Dss manifestations de doulou-

reuse sympathie à l'occasion des désas-
tres causés en France par l'inondation
continuent dans toute l'Italie. Une sous-
cription ouverte par le Giornale d 'Ilalia ,
dont les fonds seront remis au comité
romain de secours qui est en train de se
former sous les auspices du comte San
Martino, se couvre de signatures.

Dans les dépirtements
Rouen, 31 janvier.

On annonce que le niveau de la Srinc
doit.encore augmenter de dix centimètres.
Les1)3s quartiers voisins dn lleuve sont
inondés. II ne semble -pas qu 'on doive
redouter d'accident sérieux. Plusieurs
nouvelles habitations de la banlieue
d'Elbeuf tt de Rouen ont dû .être
évacuées.

La crise grecque
Atliincs, '.il janvier ,

le roi a accepté . lo çonvpcê.tion de
l'Assemblée nationale (Voir Nouvelles
du jour). II demandera à M. Dragoumis
dc -former uu nouveau cabinet extra-
parlementaire. Après publication «lu
message de'convocation de l'Assemblée
nationale, la Ligue militaire se dissoudra.

En Alsace-Lorraine
i.Met:, 31 janvier.

A Metz, Strasbourg, Mulhouse et
dans quatorze autres localités d'Alsace-
Lorraine, onl cu lieu des démonstrations
en faveur du suffrage universel direct
et secret pour les élections au Landes-

Accident de chemin de fer
Londres, '31 janvier.

Le chiffre officiel des victimes de
l'accident de chemin de fer de Stoats
Nesl est dc 7 tués ct 'JO blessés. (Voir
Faits divers.)

Navire échoué
Paris, ..U janvier,

L'Agence Ilavas publie la note offi-
cieuse suivante :

Le croiseur Châleaurciiaull se rendant
à Tanger s'est échoué bier motin di-
manche à 6 h. 30, à 3 milles au sud-est
du Cap Sparte!. (Voir Faits divers.) Les
croiseurs Framd ct Du-Chayla sout
partis immédiatement pour lui portei
secours. Fn outre , un remorqueur a
quitté Gibraltar dans le '. mémo but.

L'amiral Boue de Lapcyrère, ministre
de la. marine , a donné télégraphiqucment
l'ordre au croiseur cuirassé .Montcalm
du port dê Brest , d'appareiller aus»ilu1
que possible pour se rendre sur les lieux

Les courses de Chamonix
Chamviix, 31 janvier.

Sp. — Dimanche ont eu lieu des "cour-
ses internationales de bobsleigh. Voici
le classement final pour la coupe du
président de la République :

i. Jeanne d'Are, au Sporting Club
do Leysin, gagne la coupe, qui a élé
remise officiellement par le préfet. Temps
total des 'i manches : ti '/t minutes.
Longueur de la p iste, 18o0 mètres. 2. (?) ;
3. Chcmincau, capitaine Lambersicr,
suisse ; -i. Châtelaine, capitaine Monte-
reau.

SUISSE
La question du lac de Neuchâtel

Nidau, 31 janvier.
Uno assemblée d'une centaine de per-

sonnes des communes voisines du lac.
s'est réunie hier ù Xidan , pour discuter
dea mesures à prendre afin do prévenir
les inondations.

L'ingénieur Wolf , de Nidau , a exposé
qu il était impossible, avec les installa-
tions actuelles, de parer à toutes ks
éventualités. 11 a élé décidé que lc
bureau rédigerait une résolution, qui
serait communiquéa à la presso. Le
bureau , auquel seront adjoints les pré-
sidents des communes intéressées, étu-
diera ia question do la fixation des
dommages et éventuellement des indem-
nitéL

-Conlérence inttreanlonale
Sion, 31 janvier.

¦ la conférence des chofs de départe-
ments des travaux publics 4e la Suiise
romande a lieu aujourd'hui tt demain,
Aujourd'hui, réunidnâCriguc» . départ  en
traiaèaux pour l'Hospice du Simplon, où
aura lieu la.conférence. Demain , retour
via Simpion-Isehe.

¦ Electrocuté
* Sion, 31 janvier.

Hier soir, à Bri gue, un chauffeur des
C. i'. F., ncmrnè Barman , "du S.'.int-
Msurice , ac'. iva i t le fdu desa locomotive,
lorsqu'une perche qu 'il maniait  est entrée
en contact avec le courant électrique.

Le malheureux est . mort sur le coup.
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Conditions atmosphériques sn Suisse, es
ia,. '..:., , '. janvier, à 7 h..

Très l>eau temps ft Genève. Lausanne,
Vevey, Sierro, La Chaux-de- Fonds, Pribourg,
Berne e'. Kagàz. Couvert partout ailleurs.
Eise à Berne et Coire.

Température — 10»f t— 7° dans l'Eagad.ne
et La Chaux-de-Fonds ; —6« à — 4° à Sîluff-
house. .Berne et Gxschenen. —3° à —1"
partout ailleurs.

TEJIPS PROBABLE
dsns U Suisso occidentalo

Zurich, Sl janvier, midi.
Ciel variable. Gelées. Situation encore

instable.
D. PLA NCHIRXL, gérant.

Mon enfant

Calendrier
TdAP.Dl l" FEVRIER

Commémoruliioa de la z- .. .. .. l n n
' de Miin-- .'ji 'i;iii-iii- J r . i . s-rii , ;.,t

Kalat IGSACE,
évêque c'- M n l i o r h i .', m n r l  j  r

HEINRIGH
était scrofaleux iS

et les glandes, gonflées, résis-
taient à tout traitement, jusqu'à
ce que je fasse usage de l'Emul-
sion SCOTT, grâce à laquelle
mon enfant, maintenant âgé de
14 mois, est un garçon robuste
et bien portant, plein de vie et
de gaîté.
Cea ce que noc» toit M- A. TR&NDL&
i LiKcrac, -3crr-stra_-_e 10, le 30 juin 190S.
En giiifissiot des miladiej que ries d'autrq
et nucuae sulrc émn '.sioa ne peut euerir.

l'Emulsion SCOTT
a su me_r_ter la réputation

d'émuîsîon
modèle

La purciii ct 1a vigueur des ingrédients, ».o«l
que le procède :_... .. rival de Uc_ricat_oi_ dc la
SCOTT, qui n'a pu jusqu'à cc jour «re imite,
voilà cu un mot tout le secret.

j*. Lorsque vou. demandez la SCOTT
^"

¦V nc:i i-c^cpici jamais d'autre que
M rf l n s  l'EmuUian SCOTT' — le codae.

/ r i fkjFf  La SCOTT guérit.

§[1| tous les Pharmaciens. .
f SL. mL SCÔ T * BOlîJiE. LIA, Chti*so
/,-*-*» (TcssiaV, «r.voicnt t-ïli» éc-unUUoa*-j"*» . contre S3 ceat. ca U-ubies-postc
iTi'flCflTTi 1T--II il I 83 _5fiS____B__H________BI
ESHBBI9SCBES91 Hi-EauBsHKBBB

Comment rtmédiûr an surmenage ? ? ? !
. I.s p lui souvent par une alimentation
rationnelle I ^ *< T*
1 Korlilici vos entants, vos c.<_olicrs,
jos étudiants, ct toas coux qui fournis-
Sent 0:1 travail intellectuel intensif,
avec la

, CACAO BRANDT
; Cest l'aliment le plus riche «n prin-
ci pes nutritifs ct reconstituants, csi- '
géant lc minimun) île travail «le l'appa-
reil digestif. ,, -..-c......-rr^
; brochures et échantillons gratuits. ,
Laboratoire» Brandt , £d da la
Cluse, < - .  i . .  . >- . 1540



Les familles Qullamel, h Fri-
bourR. Varsovie et Grati; Lata-
rewilch , en P.u'.io; IïuUia.d-
KetêliUs. i FribotWS; Mesdsmoi-
sellas Louise et SIatlD.de Eulltard,
à Moutreux: lss timilles Mathey
ot Paca, à Uollaux. «mt la dou-
leur da faire part ûu Uécis de

Virginie CHALLAMEL
leur chère Sixur.bôlle «(tur. tanto.
grand'tanto et cousine décMée
A l'ige de ". 1 ans, tauuie dw
secoure de. la religion.

L'oStlCBd'eaterMiasnt autalieu
mardi matin 1" février , à S Yt b.,
à l'église du Collège. '

Le convoi partir» dc VHCpilal
des bourgeois.

R. I. P.

Madamo Pauline Joy», net
Uugnon , ot la famille Joyo-lîu-
paon ont la douleur de taiw patl
A leurs parent» , amis et c.mnats.
sauces de lu porte cruelle qu'elle!
vioau.'nt d'éprouver eu li per
s. mue do

Monsienr Jnles JOYE
Iour époux, frère, l e .au-frère ,
«ode et cousin , décédé dans sa
5S8" année, muni des seee.urs de
la religion.

L'eatnteuM&t aura lieu 4
Torny-le-Grand, jeudi , 3 février ,
ti -J Leures du matin.

R. I. P.

A louer on k tendre

leluliifliïif
B'.tute & Vilian-SOT-Oiise.

" S'adresser k M.  ita>clil«r,
commerce de bétail, Fribonre.

A Vfndrf ou i« loner, pour
tout  de suite, une

jolie maison
de 4 chambres , cuisine , grange,
écurie et grand jardin , située
près de la gaie. 519

J. Se i u u t v i ,  tt Mattnu.

On dpniuiulr

au Mm fl ilil
connaissant les deux langues
sérieuse et < . . ;  é i . ; . . ,. -, . : ,  dace
la jiartie. 463

s'adresser tout de suite cn
pré-i«ntant «es référeones au
Ilureau de placement. 163. Plaa

¦¦" veuve MEYKU
rue do la Grand'Fontaine, 25
Kribourg.

garde malades
Se recommande pour soigneile- dumej accouciites.
Se déplacerait dans les en-

virons. 4:4

Capitalistes
.Commerçant sérieux demanda
SIMM» t>. (t 5 " '. d'intérêt.

Offres SOIT, chiffres H id* F,
fii Haaiensttin et Yogler, Pri-
bour a. 40j

fon r  Industrie en fletivit * ,ftteile à développer , on demande
r r - c - o i l . - . eouiu-aaditwfrr .

tiATAuv.tt bypotheoaire. Oc-
cupation : voyagea on bureau ,
d'adresser en "indi. -u.iDt souime
disponible aous c.niffres V. 0
Uti; & l'Union Restante, Un-«inue. H 305-.3 L 487

A rcmellre
k l'Avenue de Pérolles , un
c l ' j c c ,  r u -  r i .  ll l Jo 6 à 7 p.è-
,t>;>, uvec toat le confort
moderne. 438

S'adFewer, pour tons ren-
ulgmtnaov*, à sin Bya«i
et Tli i i l iuunn. I ¦'  Plage,
v . , m ,n i , .  i' „, , „ i  tintants

A LOUER
é dater du 1" janvier 1910, le
rez d»-ebaussé». le 1" étago et
14s dépendances de Vanc.enne
laiterie d> . Bel... UN. Les locaux
pourront être ataénagés au gréda preneur.

P.ourlos condition» , s'adresserft JL II. ; i li ii .- ., archUecte, à Fri-Uoure. un

A LOUER
w maison d'habitation
avec logements , prangoet, écu-
ries ; jardin et verger , silure
4 20 minutes do la ville. Entité
le 22 février procbalD.

S'adresser sous H 400 F, kHaascnsttin et Vogler , f r i-bourg. A ', I

r.us jeunes gens .* partir de1-ans) qui désirent fuectioanercomme
Secrétaires

pour les tirs mililaircs
de l'année 19<0 , peuvent ser.'.ira inscrire Jeudi , lr » f ê .
rrlar. a 8 li. au soir, au l'aie
fjcl.édèrc (SuWen),. l« ét-ite.

N$S£|W 'La  P R E M I È R E  Lessive à Prime
y.Bfi Qut ptpostt Un kilog. peut gagner 35,000 francs

Ea vento chez : Muller. rue de l'Industrie : A. Bcggli avenue de Pérolles: GriinlK
ttanip des Cibles: Iteiievoy-l'ollj. Beauregard: Fritz Sthucliler. Beaurerrard: clmitU-
:en«vo', avenue du Midi. H 3O0O7 X 50G

Gros : F. BONNET & C", GENEVE
¦
^
|M_P--U»l'llellll.CTCT-'CT>3^

KXXIOCOOCOOO >0œoOQV<&OQOeOC*0&<&OO*iVOOQQQ40«> 'iQ&>QQ0Ctt9«OQ4C<t

i«p M. SCMRER , S. A., Lausanne
| ^W 8, rue Haldimand I j
5 j ,'| MEMBRES ARTIFICIELS. ARTICLES SANITAIRES. <
> ff APPAREILS ORTHOPÉDIQUES. OBJETS DE PANSEMENTS. S

Y]| CORSETS pour toutes difformités. INJECTEURS de tous systèmes. 5
j CEINITJRÏS VENTRIÈRES. ENÉM&S.
i [ff SANGLES GLÉNARD. COUSSINS A AIR.

\ r-"__3 BAS A VAKICES - CRUCHES A EAU CHAUDE. j
S G^"~* BANDAGES « IDÉAL » sans ressort VESSIES A GLACE. J
ooocoooooceoooooeoocoooooeoooooooooO'Ooooeooooooooooo

PRÉCIS HISTORIQUE
M R  th.

Y i e ux- cat h o l i c i s me
D'APRÈS LES DOCUMENTS

311 pages in-lS. Prlrc : 73 centimes.

EN VENTE
à la Librairie catholi que, 130, place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie St-Paul, Avenue tlo Pérolles
Fribourg.

gggj^^g^gJlg^i^g^Mg
Molletières des Alpins
Ancien chasseur alpin français , je recommande spécia-

lement cet article.
Molletières lieu maria, longueur 2 m. 10 la palro Fr. 2.S0

> > > > 2 ra. 50 > » î!.M
> > » . :•. m i » 3 50
> > quai.ext. » a m . ô0 » » 3f>0
> » » > 3ta. » >  \—

E.NV01 ON Tut RKU&OL'RSEMEXT
noué BOC FI. Bazar Parisien

SAINT-GÎNGOLPII (Valais)

.̂ ^ é̂Bf t̂̂ ^ft â̂iSa»»»' - -v„»p
;j£.*p

en achetant de la „Vtgéta!ine ".
Refuse! les produits prétendu s sirr,ilaire3 l

| 
L\,V£G£TAL1N E"

' seule vous garantit la pureté absolue.
tlOurlu RCitlis , C_r.m-l .itlu

Unn u *»«_. im im»
Snl, f iiirlet/utit la ..vts'Mim- tn3tliu.„

Lu Crémerie des Alpes
se fermera dorénavant à 0 h. du soir, !c .samedi Seule-
ment, p u r  str.icc de propreté.-

Toules ics consommations de la Crimtric r.eupcnt Un
obtenues au Cajé-festaurant, jusqu'à 11 ' ., ',. 501

M . - _ _ **u^UriAinnvBMAttVKB^fln_B_8^^Bi^W^̂ *̂ **^Mf*̂ **̂ ,**̂ >M***"»"«» "̂«»*»WIWW<__W_IW»»MWMMWM»M»«i»M

Employez les

ENGRAIS
chimiques de

Conditions spéciales pour Syndicats
agricoles. H 5395 F 112

¦ ' - ¦"
_ 

L'espérance
entre dan* nos cœors, quand la
« Seccotine > entre dans Lt mal -
eon, car la « .--pecotine » colle
et réparo tout (Rxlgex la cube
avee banderole tricolore.)

Modes
On demande dans un bon

tnsK.'Kin de mo'le.1 r . | > -
-,>i ¦¦ -.-. -,:¦¦• nu rasBDjettlei BOUI

a" favorables conditions. Kon nc
occasion d'apprendre la longue
allemande. . 562

Adresser les nlTres A JI!»<
11 u b , - ,-, Modes, i i . u i . i (can ton
llC / .OUS) .

Apprenti
sérieux tt  honnête est de-
i i i i im i i -  chez un peintre en
b&timont pour enteignes , déco.
rations , etc.

S'anrewer à M. Jnles «al-
ler» peintre, k i .-i i.e.i , ,-¦. 613

Demandée¦prrer "ic "J1!» lévrier à la campa-
gne (Haute Autriche)
une bonne

suis.e catholique, entro 25 ct
30ans, sachant très bien cou-
dre, pour le seivice de dem
jeunei messieurs 13 tt  13 ans
•lu Ira. par moit. 5*1

Adresser otlres avec pboio -
craphie à « oinlcsne Arro,
l I A t c l  «tn l"iiro, f u i r  n <  -..

Ou a. m rr . -..; . unc

femmo do cliambre
d'un certain lise. 492

S'nilresser I'CDH IOU de I"»-
mi l lo, ruo  .!„ Xt-uiplr, 15.

OCCASION
Venta immiiiatc  d'éléganti

amentlernents de chambre» à
cnucher modernes en ch^'oeclulr ct noyer consi-tant en
2 lus , 2 table * do nuit dessus
marbre, rra.oiro , lavabo arec
dessus marï>r« et plaee cristal
au pr i x de 450 l'r. Invar.l i t  m
moquette 75 fr Lits eu bol»
dur avec matelas en crin 115 fr.T.tbles à raliotiges et bureauxà bas prix f rji)
Prière de visiter tan riaeasins .
lierne, .«.ç... i , - i u t - a, . .- , 1«.

i wki him
i i r c i i M - i i e i ... , - très bon élat

f. <;~ll»j, voiturier , rne de
lu t ' re  r, < i u , - , - . lss 47d

-V Tendre un

Irainean de course
necf ebrz  Flury, maréchal,
BourRDllion. 500

- A VENDRE
un traiaeau à 1 cheval;

r<_ un » à 1 et 2 ch»vaui
un > v|«-*.vls à 2 chev

11 ch'z Ai jib. s;.-_¦ _¦_.¦•¦ i- , mare
chai. IUO2F40I

I r^'^^'^^^^TTr̂ rrTtjr̂

i ^ Classeur ]
SgennecKen
» Breveté A

7 ¦' ' - M ' a

V̂ mr?-- 'f i M
f Solido W

Pra t ique W
Bon-marc hô M
Se vend partout *¦ . ïetiertPoiri .C;:Bire

¦Byw'r^Bwiîmr*1"*̂ '̂-'̂ ^

ZURICH
Capital-Actions, 2,500,000 f r .  entièrement versés

• —¦ «? ?  ? ??»»——

r

DE

400 actions privilégiées à 500 fr. nominal
donnant droit à 6 °l 0 de dividende cumulatif

Le capital actions privilégiées ilo ladite société ayant été élevé de 350,000 fr. h 550,000, i l'occa-
sion de sa fusion avec la PilOtoglob C°, .Xariclt , nous sommes h même d'offrir \ la

Souscription publique -
200,000 fr. d'actions privilégiés , rapportant 6 % en dividende cumnlatif, jouissance

1er janvier 1910, au prix de

525 fr. par action
i f . .  *plus linttrct couru a G % du 1er janvier 1910.

Ce cap ital actions privilé giées de 550,000 fr. se trouve subordonné ît celui de 1,050, 000 fr. cn
actions ordinaires.

Les souscri ptions sont admises jasqn'an 12 février» sau f clôture avant ce terme.
La libération des titres attribués s'effectuera juHijït'ftU 31 mars au plus tard.
Prière de demander des prospectus.
Zurich, le 1" février 1910.

Gutenberg Bank.

N.-B. — Les souscriptions sont reçues par la Banque Cantonale Fribour-
geoise. Prière d'y demander des prospectus.
Kgn_Bw5S!̂ ffi£HSPHflBtTff̂ ^ ^ "¦•MT-iW'/fc' A VTOHirpl'V"/AfjEir^ êQËS_B?533l

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGOIS ô Cta

(ait toutes opérations de banque. Emet doa
obligations 4 a % avec coupon î eema*-
triels. Carnets d'éparane ? 4 %.

B-BB -II. __m_é__t_ \ W_ai____ht_ 7\ Il 11 UB F—TI'M'HB' BBawwi i

¦̂ .̂ ¦¦Ŝ l̂ î il ^Isâraié - Sc'raiiè - Précision - 8eafa:fafe

fff c ' ll ,';-./**! ,\yÇf\ \ ,!l ! • "">»^*iiu.'«i!i * ' '. i-

Njivi- '.̂  *7%T'' " l'tnï i "'«' .«r™ ;. . . . Iî U

.̂ .»j,.. t. loute rauMM QtwiLSi'tf'cÂïÀlÎTifc*" ¦"""""" ' '"" p
« ""-

A. MÏTTH ÊYl JAQ.DET, La Chau*de<ftntfs
^ Fabrique d'horlogerie Innovat ion . -iO-ts
MAISOU OE CONFIANCE ET OE VIEILLE RENOMMÉE.

**————>ifl—i"M n___mmT___-%,. *______. .'. _,

A louer au Sciiœnberg
DÈS LE 23 AVUIL

8 npiHirlrtiimt» comi.l.lement remis à netif , tl0 6 et » pièCM.
Wla,ffiaSWSS M, c!'au,Iltg0 cmir*1' e

^
bre do 

bain 'Pour viciifT , s'adresserait concieraa <le la vlll», St.FiucVla.et pour _traiter ù M. Emile i' ,-..: ; i- ;-i _ .„ ;K-., p«MU.t« nî«l r l"' " t'. ib3 K 'MM

Vins de Bordeaux
authentiques

DENEY , BLEYNIE & DELAYAUD
Bordeaux

Depuis o.co le litre , tou» tuln i>07«a> toute» gù»* misses.AgtuUatuianJts. H 5U-»3 X -17M

Le «.Zeppelin » plane sans les airs
Et luit la terre d'où on l'acclame,
Tandis que la - LESSIVE SCHULER i
Est celle qu9 partout on réclame.

La Cii:;9 f tyargu ii la Villa i. Frite?
FONDEE EN 1829

bonifie depuis le 30 juiu 1909. un intérêt do 4 % à
tous eea déposants.

Les députa jusqu'à concurrence de 120O fr. sont
e.vcmptM de tout impôt.

Carnets ot poches sont délivrés grataiitemonV.
La Caisse sera dorénavant ouver i r  nn»Hl le

mercredi. U151F 301-147
l.e db-trteus i .1. tt:»-iii> .

H SKoTalTlfiQ m*111 *!• lé'»i Pr'PP«i Iniomn le»,¦PBjtigi.aïuoû buulflgeiucut imniéiliat par la
Ifi  CÉPHA.LINE SSSS' ^
| H JJ <r ¦¦¦ ¦:, bonnet . ¦ • .,.- .- .-. . , .- _ A. G. PETIT AT , ,-. - . . ,j- y .action.

Dép ôts : pharmacie Uour{(kneclit, Uottraa «t phar-
inm'U-  A.UUU.

Banque f oncière du Jura
A BALE

Capital.nctlon» Fr. 8,000,000
Réserve onllunlrA )> J.000,000

La Banquo emot des oblipriitlnn» rouciôre» m
appoints do HUM» IV. rapportant 4 % d'intérêts anni' cl-
lement, ferme jusqu 'au 5 juillet 1913 et ensuito dé'.ion.
ciablos par elle ou 1>; porteur pour le 5 janvier cm lc
.r> juillet do chaque année, par simple lettro ù envoyer six
mois à l'avance. 525

«** AVIS -wa
T.e soussigné a l'avaniajtn Ho porter à la connall «nce i'.n

l'honorable publio de Prlbvarg, Dolfaux et des euvù.ons ou il
dcâ.crt. dè*oe jour , le

Calé da Boulevard
PUE DE L'HOPITAL , FRIBOURO

Par des consommation» de 1« choix et un fervie8 ioignù ilj't-IIorcera de mériter la confiance dn public qu 'il «ollicite. .
11 continue , comme précédemment , à pratiquer , la met tar da

marchana-williiur. H «7 P 665
M. AiU.l i.lic msKrielr.


