
NOUVELLES DU JOUR
« Fluttuat nec mergitur : il flotte ,

mais il n'est pas submergé », On sait
que la ville de Paris u daas ses armea
un vaisseau portant ootto devise. Lcs
Parisiens, aujourd 'hui  que l'inonda-
tion est un péril qui disparaît, citent
cette devise avec fierté, lii avaient
oublié d'en parler cos jours derniers ,
alors quo Paris risquait do devenir
la proie du terrililo élément.

Pour une fois, lo Molin iait do
salutaires réflexions sur lu malheur
national qui a t te int  le rmur «le la
France. « Paris, dit-il, Commence à
renaître ot aussi à réfléchir. On lui a
dit d'avoir confiance dans la science;
ou lui a enseigné qu 'elle contenait le
bonheur, la morale et le repos. 11 a
ern ce qu 'on lui disait. Mais aujour-
d 'hui , la môme question monte do
partout : Comment cetto science si
Bùre d'elle-même s'ust-elle laissé vain-
cre par l'eau ? Comment n'a-t-elle
pas été capable do protéger contre
un caprice du lleuvo la ville, belle
entro toutes , dont le salut importo lo
plus à l'univers. »

Le Malin ne reste pas dans ces
généralités. Aprùsavoir dit son mépris
pour la scien*,o, il attaque lo haut
personnel tecliiiiqut -, «i qui a su noble-
ment Iaire face au danger , mais qui
n'a pas su lo prévenir >.. II rapproche
la crise actuelle de cello de 1' « Année
terrible )., et dit quo « 1910, c'est le
1870 des ingénieurs ». 11 reproche au
conseil national des ponts et chaussées
d'avoir laissé trouer les parapets dc
la Seine pur lea compagnies do che-
mins de fer. Le fleuve s'est précipité
par bes routes quo la compaguie d'Or-
léans et lo chemin de fer des [nvalidât
lui avaient ouvertes. 11 reproche
encore & l'administration d'avoir
laissé creuser, sans les précautions
voulues , lo sous-sol de Paris pour des
voies do chemins do fer , do l'avoir
ainsi exposé à une inondation souter-
raine ot ù de nombreux affaissements
de terrain.

Il est incontestable- que , avec les
catacombes , lo Métropolitain , les
égout**-, les conduites pour l'eau , lo
gaz , l'électricité , lo télégraphe , lc télé-
phone , les pneumati ques, on a l'ait , du
sel de Paris , une .véritable écumoire.

- , *
Uno dépêche de Parie* à un journal

boigo annonco quo M. Fallières a l'in-
tention do démissionner à .cause dé
son état dc sauté. Le président de la
Républi que française u eu déjà deux
ou trois congestions , et son médecin
lui aurait conseillé d'abandonner im-
médiatement scs fonctions et do so
retirer au grand air , dans sa propriété
du Loup illon. M. Briand aurait repré-
senté au chef du pouvoir exécutif
combien cette détermination serait
fâcheuse à la veille des élections géné-
rales. Il lui aurait fait comprendre
que les adversaires politi ques du
régime exploiteraient co départ dans
la prochaine campagne électorale. M.
Fallières so serait résigné à n'aban-
donner le pouvoir qu 'après les élec-
tions législatives.

La version du «lépart prochain do
M. Fallières a déjà couru une fois. Si
elle avait aujourd'hui quel que fonde-
ment, il faudrait surtout chercher la
cause de la détermination présiden-
tielle dans les attaques auxquelles
M. Fallières est en butte. Un grand
nombre de jqurtifijix .français ne sont
guère respectueux pour . le clu-J , du
pouvoir . Hier encore , on accusait M.
Fallières d' avoir fait perdre aux sinis-
trés 90,000 fr. parce que le tsar , qui
s'était inscrit d'abord pour 100 000 Sr.
réduisit su souscri ption à 10,000 sur
l'avis reçu de Paris qu 'on ne pouvait
accepter sa première oilrande , M. Fal-
lières n'ayant souscrit que 120.000 fr.

• • -
Il nc reste plu3 que six élections, ù

fairo cetto semaino, pour compléter la
Chambre anglaise. Lcs unionistes ont

jusqu 'ici 271 sièges, les libéraux 2/2 ,
les travaillistes 41, les nationalistes
irlandais 80.

A l'ouverturo do la campagne élec-
torale , lo Times annonçait quo lea
unionistes gagneraient 110 sièges. Son
calcul était assez j uste : ils on gagnent
lOi.

On sait que lo Papo Pio X a chargé ,
en 1007, les Pères Hénédict ins do corri-
ger le texte latin de la Bible, l'édition
de Clément V I I I  en 1593 ayant be*
soin d'une épuration de texte.

Dom Gasquet , supérieur de la con-
grégation bénédictin e anglaise, fut
nommé président de la commission ù
laquelle le Pape a confié cette oeuvre
considérable. La commission, dont
lont parlio plusieurs savants reli-
gieux , s'est réunie à Rome, au collège
international de Saint-Anselmo/'sui
l'Aven tin.

Le premier travail de la commission
a été dc reconstituer lo p lus soigneuse-
ment possible la traduction latine de
saint Jérôme , car on *aft que le texte
latin de la Bible , appelé la Vul gate,
est en substance la traduction que
saint J ér.'mie a faite au IV""* siècle.
C'est cetto traduction que la commis-
sion cherchera a rétablir , telle que
saint Jér-Viië l'a écrite. L'ne autro
commission', examinera ensuito la va-
leur do cette traduction.

La"commission bénédict ine a im-
priijié' iin texte latin do la Bible Clé-
Wfciitine , en laissant les deux tiers de
cjfaquo page on blanc ; lo texto no
focteraauc-jfie.dLvUiQU.aidecha-iiUe-j
ni de versets , ni do points . Les roviseurs
noteront cn marge toutes les observa-
tions quo leur suggérera l'étude des
manuscrits' soumis ù leur examen.

II a fallu environ une annéo pour
imprimer cetto Bible. Cetto année-ci
encore, la commission publiera lo
cataloguo do tous les manuscrits
latins dc In Bible existant dans loules
les bibliothèques d'Europe. Quinze
collaborateurs sont , ;i l'heure actuelle,
occupés ù recueillir les manuscrits les
plus importante nécessaires pour éta-
blir lo texte authenti que. Tous les
résultats do ces rcchorchcs à travers
l'Europe seront réunis à Home, au
collège de Saint-Anselme.

• *
Nou3 avons ' déjà souvent fait

remarquer combien lo peuplo italien ,
dans sa grande majorité, est hostile i\
toule politique antireligieuse de la
part du gouvernement. Il est intéres-
sant de rencontrer la même observa-
tion sous la plume du député Ferri
qui était , il y a quel q-ics années, le
demi-dieu du parti socialiste. M. Ferri ,
écrit en eflet que , si le gouvernement
italien se laissait entraîner à une poli-
ti que anticléricale , il soulèverait lo
peup le contre la culture laîquo et
renforcerait l'action politi que dei
catholi ques.

Le député socialiste constate quo
le Vatican se pré pare à reconquérir
l'Italio par toute uno bérie d'organi-
sations économiques, d'institutions
éducatives et récréatives , et surtout
par l'Union électorale , qui prépare
l«*s catholi ques à remp lir lours devoirs
civiques. Il existe donc uu péril cléri-
oal , cl ca n'est pas par la persécu-
tion qu 'il faut le combattre, dit
M. Ferri , mais bien pnr le développe-
ment do l'instruction laïque et scien-
tifique. Il faut combattre les idées
par les idées , les oigauisations pai
des organisations contraires. « Cha-
cun doit êtro libre do pensor et de
s'associer comme il lui plaît. Jo ne
saurais approuver I expulsion des
Jésuites, car on arriverait à justifier
l'expulsion des anarchistes, des socia-
listes et des républicains. »

L'Etat , toujours d'après M. Ferri ,
doit mettre la main sur l'école et
l'enlever à l'ii.llueiice dus catholi ques.
M. Ferri fait à co propos une obser-
vation intéressante qu'il importo de

relever, o Aujourd'hui , dit-il, ^"étu-
diants sont cléricaux, ils vont- *_ -la
messe, cl si quelqu'un , par exemp le a
Itome, veut fairo donner 4, son fils
une éducation laïque, il ne,soit pas
où le placer. »

Ce TctouT des hautes classes à la
religion n'est pas spécial à l'Italie ,)
mais l'Italio est un des pays où l'on
a su le mieux protéger la conscience
populairo contre l'incrédulité.

. * •
M. Drogourais a accepté, hier lundi ,

du roi Georges, la mission do former
lo nouveau cabinet grec. Le colonel
Zorbas prendrait dans la combinaison
le portefeuille de la guerre. C.'ot la
consécration du régime do la Ligue
militaire et la mise sons tutelle du
roi ,-et de la Chambre, qui no seront
plus que les humbles serviteurs de
L'arméo.

i K - i u - ' i i i ,  S Terrier, fet-» an lu
PurlUcatlofi, la ..IJ' .- ' K ï i '  is.
paraîtra paH-

L autorité nécessaire
Il est un mot par lequel on pré-

tend résumer toute l'ambition de l'es-
prit modorno et repousser la part quo
le catholicisme continue, impassible-
ment, à faire à l'idée d'autorité , c'est
lo mot d' o autonomie- ». « L'unité do
princi pe, a-t-on écrit, à laquello sc
ramènent toutes les manifestations ot
tendances générales de l'esprit mo-
derne dans tous lj;s ordres , n'est point
dillicilo à découvrir. Un mot l'ex-
prime : c'est le mot d'autonomie par
où j'entends la certitudo invincible
qu'a l'esprit humain , arrivé au degré
attiAel de soa d^v<d,ûppMti»iA, il'avoir
en .soi la norme do sa vio et do ses
pensées, aveo lo désir profond do so
réaliser soi-même en obéissant à sa
loi... » Devant les exigences do la réa-
lité, ces fières paroles perdent leur
force et leur sens.

On pourrait presquo définir la vio
uno acceptation et uno soumission,
tant  tiennent de place dans toute vio
humaino ces deux faits : accepter ct sc
soumettre

En naissant , nous recevons l'être
quo nous n'avons ni demandé, ni dé-
siré. Cet être mémo n'est pas commo
une cire molle quo nous façonnons à
loisir. Notro naturo est , dès Io com-
mencement, déterminéo par une suite
d ' influences , totalement indépen-
dantes do notre libro vouloir. On a
assez parlé do la loi d'hérédité pour
qu'il nc soit pas besoin d'y insister.

Quand nous nous éveillons à la vio
do la conscience, l'éducation nous fait
entrer dans des cadres bien préparés.
C'est l'œuvre de l'éducateur de former
les âmes. Quoique culto que l'on pro-
fesse pour la liberté individuelle , on
no libère pas un enfant dos esclavages
naturels sans lo contrarier en so .dres-
sant devant lui commo uno autorité.

S'il était seul nu monde, l'hommo
devrait encoro subir uno autorité.
Par <e fait même qu 'il agirait , il
deviendrait l'esclavo do son action.
Des habitudes so formeraient en lui
qui lui créeraient comme a un moi
parasite » auquel il faudrait bien
qu'il se soumit. Les passions, une fois
subies, se représenteraient plus fortes.
Dnns la formation de ses idées, ne
serait-il pas l'esclave do ses propres
souvenirs, do l'impression des choses,
des lois de son esprit? Sa liberté serait-
elle autro choso qu'une autorité con-
quise sur lui-mèmo ?

Mais aucun homme, aucun être nc
vit à part. S'il est une loi que lo posi-
tivisme a bien mise en lumière — sans
sc soucier d'ailleurs de l'accorder avec
le principe de l'individualité indépen-
dante — c'est la loi dc la solidarité
universelle. Au point de vue moral ,
chacune do nos actions est uno se-
mence qui germe dans la conscience
de nos frères. Comment penser que, dc
l'infinie scmaillo d'actions que la mul-
titude des hommes répand ù travers
l'immensité do l'espace et du temps,
U uu tombera pas doua le champ

do notro conscience quelque graine
qui s'y épanouira en jinô autorité ?
L'imitation est tin mode par le-
quel s'exerce, laAouturno uno forme
en laquelle s'urprimo cette force de
l'autorité sociale, ll faut en prendre
son parti -.\â notro puissance de réa-
gir, ni notre puissance d'inventer ne
sufllsr *-.*! à nous mettre en dehors do
touto .nfluence. IS'OUS sommes tous
plus bu moins semblables « à ces eaux
limpides qui prennent la couleur du
oiel tous lequel elle** s'écoulent ».

Les sciences qui paraissent les
plus indépendantes acceptent une
autorité. Les sciences expérimentales
no prétendent so développer qu 'en
partant des faits; mais un fait est déjà
une autorité à laquelle il faut se sou-
mettre. Ce fait ne scra-t-il pas d'au-
tant mieux connu qu 'on sc sera davan-
tage soumis û lui, le regardant tel
qu'il est , et ne mêlant à notre obser-
vation rien qui vienne de nous ?
D'ailleurs, les sciences expérimentales
no font dc progrès qu 'en acceptant de
rie poinl se recommencer toujours. Il
faut que les savants aient foi dans les
expériences faites avant eux, dans les
hypothèses contrôlées, dans les lois
acquises.
- Ccux-mémes parmi les philosophes

qui se t-ont lo p us préoccupés do fan*
en sorte que la raison humaine se suf-
fise reconnaissent qu 'il en faut venir
à un point où l'esprit n'a qu 'à accepter
uni* vérilé.
. D« •-¦'-•¦•rk's parle des veritas» <* qu 'if
reçoit ca sa créance;.. Et , on eifet , il

une venté qui s impose, qui par suite
ne t<>ri point de lui , qui n'est pas,
cornu-.-ÎM1 d'il ,. factice, niais dont il
Btibit l'autori té .  Et Kant parle d
croyance quand il s'agit d'accepter
comme vraies l s données do la rai-
son pratique, parce qu 'elles lui appa-
raissent universelles, c'est-à-dire parce
qu'elles dépassent les limites do son
esprit particulier.

Et ainsi , avant de laisser notro rai-
son s'entériner en elle-même, par ce
que nous appelons l'al t i tude critique,
et poursuivre por ses seules forces la
vérité qui so dérobe, nou.*. l'avons d'a-
bord , en quelque façon , largement ou-
verte à uno vérité imposée. Notre libre
examen suppose à son principo la
croyance en uno autorilé.

Que diro quand nous entrons «lans
l'ordre surnaturel ? L'ordre surnaturel
donno co que nous no pouvons attein-
dre do nous-mêmes. Dès lors, il nc
peut plus s'agir pour nous de décou-
vrir la vérité , niais do la recevoir.
Nous n'avons pas à fixer le contenu
de co quo Dieu nous révèle, a', à me-
surer, à la capacité de notre raison,
des vérités qui lui sont transcendan-
tes . Confiants en Dieu , nous adhérons
à la vérité qu'il nous découvre. Pour
avoir le surnaturel en soi, il faut ac-
cepter autre cliose que soi , et la dispo-
sition de celui à qui l'on révôlo est
d'abord uno obéissance.

L'îiutorité est donc pour l'hommo
uno nécessite. Par nature , l'hommo est
un être soumis. Et cependant , n'a-t-il
pas une liberté à sauvegarder. ? N'est-
il pas t- une personnalité ayant droit ii
l' autonomie > ? Sommes-nous ici on
race d une nécessaire contradiction*
et devons-nous «lire qu'il y a-«lans
l'homme dés .aspirations stériles et des
droits méconnus ?

ll n'en est rien. 11 n'y a do contra-
diction quo pour ceux qui faussent les
idées. On peut partir de définit ons
arbitraires et montrer l' autorité incon-
ciliable avec la liberté. Mais ou peut
aussi montrer que ces (jeux choses
s'appellent el se commandent , quo la
liberté vient par l'autorité, ou, en
d'autres termes, que l'autorité est libé-
ratrice.

L'homme no nait pas avec une per-
sonnalité touto const tuée, et , sans lo
secours d'uno autorité , il n 'arrive pas
à so libérer. C'est le mensongo do
touto éducation neutre quo do préten-
dre respecter dans l'enfant cc qu 'elle
a justement charge de faire éclore.
Le but de l'éducation, c ei>t de former

la personnalité dc l'enfant. Et du
moment qu'il y a cn lui des tendances
qui so contrarient, il faut lui appren-
dre à sacrifier les unes au profit des
autres.

Parlera-l-on do la liberté civile-" ?
Nulle institution n'en est plus respec-
tueuse que l'Eglise, qui a été et demeu-
rera toujours la grando libératrice dea
sociétés. Mais l'individu n'a-t-il pa3
aussi des droits envers la commu-
nauté ? Pourra-t il fairo passer ses
fantaisies personnelles au-dessus des
règles qui assurent la liberté com-
mune ? N'est-ce pas par une obéis-
sance à la règle qu 'il s'affranchit lui-
même on devenant meilleur ?

S'il est vrai que l'on ne peut im-
poser par la forco des croyances à
personne, s'ensuit-il qu 'on ait la li-
berté et la ùssanec dc se faire c sa
vérité » ? E icoro que la psychologie
uous décou . *ô une part de volonté
dans le jugement , a-t-on le droit d'af-
firmer autro chose que co que conçoit
I intelligence ?

Co sont des constatations banales
auxquelles il faudrait pourtant so
rendre. La personnalité ne mérite le
respect qu autant qu'ello est consti-
tuée, et c'est à la constituer quo tra-
vaillent l'éducation, la société, l'en-
seignement. Kant mémo, qu 'on invo-
que commo le grand philosophe de
< la personnalité fin cn soi », entendait-
l dire autre chose ? Lorsqu 'il affir-

mait Ja personne humaine fin en soi,
il avait cn vue la présence dans
l'homme do la loi morale. C'est donc.
en acceptant une loi que I homme
devenait di gno do respect , c'est-à-
dire en se libérant par la soumission à
une autorité.

Vinet l'a justement fait remarquer :
« L'individualité n'est pas l'individua-
lisme. Celui-ci rapporte tout ù soi, ne
voit en toutes choses que soi. L'indivi-
dualité consiste seulement à vouloir
être soi pour être quel quo chose, u
Ainsi , dans l'ordre moral , l'individua-
lisme rend esclave de In passion par
l'égoïsme. L'individualité est la libé-
ration de soi par lo sacrifice. Dans l'or-
dre intellectuel , l'individualisme, c'est
sc rendre esclave do ses vues étroites
on s'enfermant dans les seules limites
de son esprit. L'individualité, co sera
atteindre à la vérité totale par uno
libre soumission à unc autorité. L'in-
dividualité est eu raison môme de la
force et do l'unanimité des croyances.
Et tout ce qui va à détruire la force
et l'unanimité des croyances va à dé-
truira l'individualité. Tout co qui va
à établir la forco et l'unanimité des
croyances va à établir l'individua-
lité. C'ost pour cela quo l'autorité ,
au lieu do détruire la liberlé, est libé-
ratrice. Ph. PoNSAnn.

Nouvelles diverses
Oa télégraphie de Tanger que le cuirassté

fraocai* Chateaurenauit est •: _ -. , . '¦¦¦ i - .
— XI. l-iloliuJ- ovrsk' , gouverneur général

d» è" ad t -C: . ei,  française, ct>t arriva ' liiei
lundi „;n ,  • midi à Marseille.

— Les ouvriers bouUngers de La Rochelle
so sont mis cn grève. Il n'y a aucun
incident

— L*» grandes manœuvres : ; ..; c*. 1 s . . '.! -
mandes auroul lieu l'automne prochain
eutro le 1" et le XV ** c-irps d aînée, d-rns
le nord delà Prusse, entre 1> ce. ;ug et Kio
ni'**sberr.

— M. Leber, socUlisti-. a été élu au Reichv.
tiR dans la circonscrip-iion tVEi>caach *
U-. .* .; *¦• ,:. 'e, avec uno ni-jontéde 103 voix.

— Pour mit-cu*-. to-nbitlre la tonterthandi*,
leg'iuverooinenl prussien a constitué, lelong
d« la i :. - . .;.  * c . uu «Xirp» de douaniers eu
civil.

— .L 06 exposition o!.!,. ! ., , ' i i ,  -* :;* .v. :: '. : - . ,;i
élé ou VIT , c lui-r lundi A Stuttgart par le roi.
L'exposiliou est 1res riche.

— Le- rat-Un de Vian**-», pat avis »*>po*,*$
dans lea syn-g gués, a wiyootté plu-ieurs
charcutt-rie», q-i'il accu-c de ne pas observer
les - -! _ . . ;«*ipti. .. . l i t u t - . 'u .- .

— Les journaux de Co< stantinnplo annon-
cent que de graves détouint-racnta ont été
découvoits au ministère des fondaUooa
pieuses

Les inondations
et le régime hydrographique

Le parc national au val Claoza
Sente, 31 janvier.

Lo désastro causé par les inondations
en Franc* a ramena*! l'attention sur ca-
que j'appellerai la-loUtique forestière <et
hydrographique.

11 semble, cn effet , que ce malhour eût
été sinon évité, peut-être moins sen.
sible, si les hommes d 'Etat ct l'admi.
nistration françaiso avaient app liqué- les
lois avec rigueur ou en avaient ,' cn cas
d'insuffisance, provoqué do nouvelle»,
ce qui n'est d'ailleurs pas uno raison pour
diminuer lo sentiment do commiséra-
tion que le mondo entier ressent é l'heure
aetueJJa pour les malheureuses popula-
tions victimes de l'eau , qui no sont poinl
responsables des fautes de leurs gouver-
nants.

Néanmoins, ce qui vient de se passer
ne peut que nous engager k prendre
toutes les précautions en vuo des inonda-
tions possibles, ceci par lc reboisement,
l'interdiction do déboiser, l'établissement
de barrages en aval des lacs naturels et
la formation de lacs artificiels comme
celui de 1 Etzel ou celui que projette do
creuser dans lo Hasli la Compagnie de
la Kander ct Ifagneclc.

Par toutes ces mesures, habilement
coordonnées, nous arriverons, avec lo
temps , à obtenir un écoulement plus régu-
lier des caus. 11 est â remarquer que ce
programme, loin d'être en opposition
avec les besoins des forces motrices ou do
la navigation fluviale , est plutôt de naturo
à en favoriser lo développement , car
finie ct l'autre sont obligées de compter
sur un débit minimum et souffrent p lus
qu 'elles ne profitent des fortes crues.

La question va* se poser notamment
au sud dis Alpes, oi! les Italiens cher-
cliei\t un lacdc naturo â former le b«u__
supérieur de leur navigation, fluviale.
Lts iutérils de la àuisse occidentale,
comme ceux dc la Suisse entièro, exigent
que lo choix porte non sur un lac entière-
ment italien (comme le lac de Côme) et
qui nodesserviraitpasle Simplon,mais sur
le lac .Majeur, cn partio suisse et placé au
point do rencontre du Simp lon , du Go-
iharil At «lu Bernardin ou de la Greina.
La Suisse occidentale a donc un intérêt ,
sous co rapport , ù préférer le Bernardin
ou la Greina au Splugen , d'autant p lua
quo nous luirions mis de la sorte cu com-
munication directe avec lo centre des
Grisons.

La question prend unc certaine im-
portance si l'on voit 60 réaliser lo projel
d'un parc national dans lo cc-ctro da
l'Engadine , au val Cluoza.

Jo n'ai pas l'honneur do connaître co
val.qu 'on nous décrit comme enchanteur;
mai-- il suffit de connaître cette Engadine
aux couleurs presque dures dans leur
intensité méridionale, d'en avoir respiré
l'air subtil, d'avoir pris contact avec ces
populations qui parlent un romanche
harmonieux , pour supposer quo les
éloges qu 'eu distribue au pays do Zcrnoz
ne sont point surfaits-

C'est la Société suisse pour la protec-
tion des beautés naturelles qui a pris
l'initiative do passer avec Li commune
do Zernez un contrat lui assurant la
jouissance d'un territoire de vingt-deux
kilomètres carrés , qu'elle espère agrandir
dans la suito. Lo pays est élevé — Zernez
est situé à 1400 mètres d'nltitude —
mais sa situation méridionale, à proxi-
mité do la frontière italienne, permet
d'espérer «pio des plantes fort diverses
pourront iiaitre ct sc conserver dan3 cea
parages.

Mais, pour réaliser ce projet , il faut do
l'argent , que la Société suisse pour la
protection des beautés naturelles espère
obtenir en abaissant sa cotisation à la
somme minime d'un franc et en adressant
uu appui au peuple suie"»**. Espérons que
la Société, qui devient une Ligue, ren-
contrera auprès du public et de la Con-
fédération l'appui désirable , ct que nous
pourrons bientôt admirer sans arriére-
pensée notro parc national.

BEAUX-ARTS
V,*,.c c* cr inédit

On va ce; ter ,:, «a veato ... Munich , au prix
da SO.OOO marks, b partition manuscrite
d'une a_uvr3 do l*uamse de Richard Wagner,
jusqu 'ici inconnue. DIo»*appellorfW/oeA^if,
et po-to. «ur la première pago, cette annota-
tion : « Fragment d'un opéra intehevé de
Richard Wi-jocr, dédié au Muîlkveroin dé
Wurzbourg, » Le manuscrit a treote-tr-ois
pug-is, dont la dernière p-irte la signature de
Richard Wagner et la date de Wurzbourg,
le» mai îaaj.



L'inondation à Paris
La baisse des eaux

Le temps élait froid et sec hier lundi
A Paris. La Seine a baissé de 15 centimè-
tres entre minuit et une heure du matin.
La décrue totale est de tk> centimètres.
Uno partio de la chausséo, aux environs
de la gare Saint-Lazare, s'est effondrée.
Dans les travaux du Métro, la h»i»s«} des
eaux est très sensible, ainsi quo dans les
quartiers do la Roaruitte, do la gare
¦l'Àusterlitr , du boulevard St-Miehel
et dans les environs dc la gare de Lyon.
La circulation est rétablie à la gar<*
d'Ôrsav, Une passerelle a été construite
à la ruo de Bourgogne pour permettre
l'accès ù la Cliambre des députés. Vers
Notre-Dsine, la baisse est sensible. Elle-
est également très sensible aux Champs-
Elysées et ù Passy. Partout Veau qui
reste est r*c«xmv*?rto d'une légère couche
de glece. Lu _tuati«>n n'est réellement
améliorée à Levalloia-Perret, Asnières,
Colombes et Argenteuil. Quelqm» cons-
tructions légères et inhabitéis se aont
offûudrréa. La bais.se est aussi tr*-**- sen-
sible daus U quartier du Gros-Caillou et
plusieurs rues sont rendues à la circula-
tion. Sur l'esplanade* des luvalid**--, il ue
r«*ste que quelques petites flaques d'eau.
Les pumpa-s fonctionnent dans de nom-
breuses maisons pour vider les sous-sols.
Ou travaille partout à démolir barrages
et passerelles.

Mais la situation demeure grave à
Maisons-Alf ort.
. l_ Marne continua à baisser à Cl_li-

lert.
Contrairement à ce qui a étai dit , la

l ' ce .ci i :*-¦ .cl y y, «tes égoûts a victorieusement
résisté à l'assaut de la erue. Seul un
égout a crevé dsns la ruo Richepanse.

La vie normale commence à revenir
au Palais-Bourbon. Par suito du déga-
gement progressif des voies d'accès, les
députés eont beaucoup plus nombreux
que ces jours derniers. Toutefois , lé gaz
et l'électricité manquent toujours. La
sallo des séances est éclairée au benzol.

Un agent du lô"* arrondissement
s'est fracturé une jambe en tombant sur
la sol. Dans les quartiers sinistrés on
distribue activement des vêtements et
des vivres. Certains arrondissements
bénéficient des sommes recueillies par
la caisso municipale et permetti 'nt de
distribuer une allocation journalière à
chacune des victimes des inondations ,
mais il n'en est pas dc mémo dans la
banlieue, où la répartition des secours
est p lus diûicile. et p lus lonte. Dans plu-
sieurs localités, à Vitry par exemp le, les
vivres sont rare-i et on a a  pu trouver
do lils ca nombre sullisant ; les sinistrés
doivent coucher sur la paille.

Le groupo des députés de la Seine en-
verra uno délégation à M. Briand pour
lui demander quelles mesures «io répara-
tions il proposera en laveur des victimes
des inondations.

M. Cochary a visité hier matin la manu-
facture d'Issy-les-Moulineaux, dont un
grand nombre d' ouvriers ot d'ouvrières
ont été victimes des inondations. Le
ministre a décidé qu 'on compterait
comme journées entières les journées
pendant lesquelles les ouvrières ont été
empêchées par l'eau de venir à la manu-
f,irt.nra>.

Accidents
Au milieu des perturbations créées

par la crue qui interrompt la marche
régulière des trains , deux accidents se
sont produits dans la matinée d'hier
lundi , à la gare de Savigny-sur-Orge.
A 8 h. 30 un train de grande ceinture
allant de Savi gny-sur-Orge à Paris a
tamponné un train do la ligne d'Orléans.
11 y a dix blessés, dont la plupart ont pu
repartir par le premier train pour Paris .

Saint Charles Borromée
et le Tessin

RECUEIL DE DOCUMENTS INÉDITS ¦

Il vient de paraître un livre qui sera
Certainement bien accueilli par tous l«*s
amis dc notre histoire religieuesc et na-
tionale. C'est un recueil de documents
inédits sur lt-3 relations que saint Charles
Borromée , le grand apôtre et réforma-
teur du XVI"'*' siècle, a eues avec notre
Suisse et tout particulièrement avec le
Tessin.

Ce recueil est l'œuvre de M. le cha-
noine d'Akssandri, un homme qui , au
milieu des soucis dc la vie paroissiale ,
u eu le courage d'entreprendre des re-
cherches- minutieuses et patientes dans
de nombreux ct volumineux in-folios
manuscrits , ensevelis sous , la poussière
des bibliothèques.

M. le chanoine d'AIessandri a montré
dans ce travail le flair d'un fureteur et
la patience d'un érttdit.

l.e savant historien n'a rien omis pour
que son œuvre fût aussi comp lète
que possible. Dans ce but , il a fait

• AU * dt S. Carlo riguardanti ta Sviziera
e i t_i*i Urritorii, — Documenti nuxolli dalle
Visite Paitorali e dalle tattimoaianzo nei
processi di canooizzazione per cura del Sac.
D'AUsiandri Paolo, Canonico di Biasca,
Rttlort del Seminario di S>* Maria in Pol-
legio — Locarno, Tipograûa arlistica, 1909.

Le plus gravement atteint est un lieu-
tenant du lî*111» àragons, qui a dû être
transporté dans un hôtel de Savigny.

Une heure après, le train do Bordeaux
est entré en collision avec un train «lo
grande ceinture. Le choc a été très vio-
lent et en quelques minutes les pharma-
cies do Savigny-sur-Orge étaient bon-
dées do blessés. Toutefois personne no
semble mortellement atteint. L«- wagou
tamponné est totalement détruit. Une
enquête est ouverte. L'encombrement
des voies provoque uno perturbation
générale .

11 circule a Paris des rumeurs inquié-
tantes concernant la disparition de deux
cantonniers et de deux pompiers, qui,
montés dans une charrette attelée d'un
cheval , ont disparu depuis quatre jou rs.
On suppose qu 'ils ont été eutrainés «lans
un treu creusé par l'inondation et qu'ils
n'ont pu appeler au si-cours.

Travaux do désinfection
La préfecture do la Scino a fait com-

mencer hier lundi les travaux ilo désin-
lectiou aux environs de la garo Sùint-
Lazare. La Compagnie «lu Métropolitain
travaille depuis dimanche à épuiser l'eau
ct ;1 désinfecter le tunnel.

Dc-i mesures ont été prises pour re>
mettre ea service lo p lus tôt possible
toula-s les lignes où la circulation est
actuellement arrêtée. L'éclairage élec-
tri que fera défaut pendant quel ques
jours encore dans bon nombre de quar-
tiers de Pari *. „

Les secours
On i\ distribué hier à la Chambre une

proposition dn loi de M. T. lleinach et
de p lusieurs autres députés tendant à
ouvrir un crédit do 500,000 (r. pour Isa
inondés de la Savoie.

Le gouvernemeut ottoman a tait
mettre 50,000 fr. à la disposition du
ministre dos affaires étrangères pour
venir en aide aux sinistrés.

Le syndicat des jardiniers dc Perp i-
gnan a expédié plusieurs vruguns do
légumes ù destination «lo la Croix-ltougu
pour 1_ familles do l'aris et do la ban-
lieue victimes des inondations. La Com-
pagnie du Midi s'est chargée du trans-
port gratuit de ces marchandises.

Le conseil munici pal de Bruxelles a
décidé d'envoyer un télégramme du
solidarité et «le sympathie ù la munici-
palité «le Paris. II a voté à l'unanimité
un secours «le 10,000 fr. aux sinistrés.

L'administration municipale de Vienne
a décidé d'allouer uno somme de 50,000
couronnes *)our les victimes des inonda-
tions de l'aris , sous réserve de l'appro-
bation du Conseil munici pal.

Lo comte «l' .Elironthal a remis à
l'ambassadeur de France les condo-
h'-.-inei*-,* du gouvernement pour les vic-
times «les inondations.

M. Lueger a envoyé une lottre expri-
mant les sympathies do la ville de
Vienne.

La princesse de Metternich a écrit à
l'ambassadeur de France pour lui ex-
primer la part qu 'ello prend au désastre
ct pour lui annoncer qu 'elle organiso
une manifestation au bénéfice des sinis-
trés.

L'Indépendance roumaine a ouvert
une liste de souscri ption en faveur des
victimes des inondations en France. Elle
a atteint la somme de 10,000 fr.

Le roi Carol a fait remettre une somme
do 10.000 fr. à l'ambassade de Roumanie.

L'affaire Campobello
Le j*.uu«-due FrMceaoo Paolo di Cam-

pobello, fils du dun F -derico, prince do
Bonf.,rmello et t, ¦ -* . , . • ¦ d«7 Pcrraoa, qui a
été represt-ati* c»__ -. l'auteur du fiusses
traites au nom de son onclo le cardinal
Bampolla , s'est présenté au jugo d'ins-
truction de Bologne et o déclaré n'avoir

de nombreux -..-jours à Milan , od il a pu
puiser directement aux sources et con-
sulter les manuscrits laissés par saint
Charles et par les personnages qui ont
collaboré avec lui ù son œuvre gran-
diose.

Comme fruit de ses recherches, M.
d'AIessandri présente au public érudit
un gros volume de plus de 400 pages,
renfermant environ 900 documents.

Ln co qui concerne les sources, ù part
les quel ques documents qu'il a pu re-
cueillir dans le Tessin, et spécialement
aux archivas de 1 ancienne église pré-
vôtalo de Biasca, c'est ù Milan quo M.
d'AIessandri a trouvé la presque totalité
des documents.

H a parcouru les manuscrits de la
céltUiro Bibliothèque ambrosienne ; ot,
do cen manuscrits , il a tiré une partie
de la correspondance du saint arche-
vêque et tout cc qui se réfère aux six
visites pastorales que saint Charles a
faites dans les trois vallées arobrosienaes,
qui ont fait partie dc l'archidiocèsc de
Milan jusqu'à la constitution du Tessin
cn «tiocèse. Par uno faveur spéciale ,
M. d'AIessandri a été admis ù consultei
les archives de l'archevêché de Milan ,
et c'est de cette mine de renseignements
qu 'il a tiré le reste de la correspondance
de saint Charles.

C'est à la Bibliothè que des Oblats du
Saint-Sépulcre , à Milan , que le savant
historien a trouvé , dans lo dossier du
procès de canonisation de saint Charles,
le reste des renseignements qu 'il publie.

rien tle commua avec l'auteur des faux.
11 a annoncé au Giornile d 'Italia qu'il
allait intenter de» poursuites contre
45 journaux qui ont lancé ct exploité
l'accusation de faux.

Le théâtre français en Alle magne
lierlin , £-9 lancier.

C'est nn spectacle digno d'attention
quo celui que donnent actiiellcm 'ent-ji-s
théâtres, .'berlinois ; la Comédie royale
joue le .Malade imaginaire ; lo Théâtre
allemand joue lo Foyer, d'Octave Mir-
béau et h; lion lloi Dngobcrl , d'André
Rivoirr* ; lo théâtre Hebbel joue le
Scandale , «l'Henry Bataille ; lo théâtre
TriaiKMi , V'.l-K-aiV linridan, do Fiers et
Caillavet ; 1«- .ThéâUv do la- Résidence,
Une gntse affaire , de -Vcber et Henne-
quin ; lu Nouvelle Coroédio, Sa dernier.
lettre, do Victorien Sardou ; le Nouveau
Théâtre , le Valeur, d'Henry. Bernstein ;
le Théâtre Louise, le Tour du_ Monde en
trente jours; el d'aulres thëâtiSis.encore,
commo le Petit Théâtre, ont â It*or; r< -pcr-
loire des p ièces françaises. Et mnlnle-
nant , comme disait l'empereur rèfcein-
inenl , nous attendons Chanteeler. . v-.

Ce qui rend la chosa * p lus étrange en-
core, c'est que l'Opéra jonc beaucoup
dc musique française ; que, chaque soir ,
on peut voir du Shakespeare dans deux
ou trois théâtres ct de l'Ibsen au moins
dans un et que, si l'on tient encore
compte «les théâtres de variétés ct dos
revues , il ne reste pour les icuvres alle-
mandes qu 'un nombre dérisoire d«* scènes.
Goc-tho et Schiller alternent nu théâtre
Schiller; la Comédio Royale donno les
Enfanls des Dunes, la nouvelle pièce de
Suderinaïui ; le théâtre Lcssing repré-
senta ait orna livoiiiont doux excellentes
pièces modernes allemandes ; le Théâtre
comique, enlin , et lc Théâtre berlinois
jouent de grosses farces. Et c'est tout ;
trois pièces allemandes , à la fois litté-
raires ct modernes, pour une forte dou-
zaine de comédies françaises.

Ou comprend d'autant mieux qu'une
pareill e situation irrite les auteurs alle-
mands, qu 'elle est ù première vue toul à
fait inexplicable.

En admettant que la littérature dra-

mômo de talent indiscutable , ni même
peut-être «le es faiseurs habiles qui obon-
«leiit à Paris, on nc peut cependant s'em-
pêcher d'être frappé du succès qu 'obtien-
nent les comédies allemandes. Le théâtre
Lcssing fait salle comble tous les soirs ,
tandis que le Hebbel-Tlicatcr s'acharne
depuis quatre mois ;'« jouer tous les soirs
le Scandale «l'Henry Bataille devant des
banquettes.

Cetle situation est frappante, et il est
incompréhensible quo les directeurs satis-
fassent avec persévérance un goût qui
n'est qu 'un snobisme. Cor le public alle-
mand n'nime pns, au fond , les p ièces
françaises ; il y va par mode, comme nous
le disions â l'instant , il n 'y va pas tou-
jours , et l'abus du répertoire étranger
est sans douto un facteur important de
la crise du théâtre qui sévit actuellement
â Berlin.

II est curieux d'observer le public alle-
mand devant une p ièce française : on
nc peut imaginer p lus complète apathie.
C'est pour unc part affaire de tempéra-
ment ; mais c'est p lus encoro manqua do
réelle compréhension , manque de relation
entre l'auteur et ses spectateurs. L'année
dernière, j' ai assisté à uno représentation
de la célèbre trag édienne japonaise
Hanako : lu public était un peu malade
de tout ce sang qui coulait ; la pièce
agissait sur les nerfs, mais non sur l'es-
prit et le cœur. Elle ne portait pas.

Les pièces françaises ne portent pas
non p lus sur le public allemand , et n 'agis-
sent même pas sur les nerls, nue ne suffit

L œuvre de M. d Aicssandri est d'un
grand intérêt histori que. C'est le sainl
â la charité sans bornes , au zèle infati-
gable et apostoli que, qui n'a en vue que
la gloire de Dieu et fa défense des inté-
rêts de l'Eglise, de l'intégrité dc sa doc-
trine comme do la réforme de sa disci-
pline , qui apparaît dans cette multitude
de pièces. Toute son inlassable activité
so déroule à nos yeux. Il ne s'épargne en
rien *, il ne craint aucune difficulté ; il
avance continuellement : son savoir, son
expérience ct sa profonde connaissance
des hommes, mais surtout scs exemples
imposent , ct il finit par triompher.
C'est le saint ct l'apôtre, on somme, que
nous voyons â l'œuvre.

Mais, cn outre, la publication de
M. d'AIessandri est du plus haut intérêt ,
soit au point de vue de notro histoire
nationale , soit au point de vuo surtout
de l'histoire ecclésiastique suisse. Sous
ce rapport , lo'recueil dont nous parlons
est vn complément anticipé dc l'œuvre
que publiera ,sur les relations entre saint
Charles ct la Suisse, M. Wymann , archi-
viste cantona] ù Altorf , chargé de ce
travail par l'Association populaire catho-
lique suisso.

Par ces documents, nous sommes
abondamment renseignés sur une foule
de choses généralement ignorées.

La correspondance de saint Charles
nous ouvre unc page dc notre histoire
ct nous fait connaître toute une époque ,
en mettant sous nos yeux les vertus et
les vices des populations dc nos vallées,

pas i\ secouer lu légèreté un pci< mièvre
du théâtre français contemporain.

Quant aux p ièces donl on no peut pas
dire qu 'elles soient légères, ni mièvres,
le Scandale, lc Foyer , le Voleur , elles subis-
hissent n la frontière uno véritable mé-
tamorphose.

Le théâtre allemand n'a jamais été comi-
que. De Schiller iïWildeubruch , on en est
resté nux grandes compositions histori-
ques et dramati ques : lorsquo les Alle-
mands veulent so distraire , ou bien ils
chantent et font des op érettes, ou bien
ils font d'énormes jeux da mots Bt pro-
duisent des comédies commo lo l'oint
•Noir, qui remporte , dans un genre infé-
rieur, un succès considérable. Mais la
vWitnblo comédie do mœurs , la comédie
qtji-fieut, fairo penser, si l'on en a grande
envie, qui peut foire rire , si l'on est très
gai , m.iis qui , cn général, se borne a faire
sourire 'et ù distraire, co genre ost in-
connu do la littérature allemande.

Il est inconnu aussi «lo la scène alle-
mande ; nous entendons que, par édu-
cation et pnr tempérament , les acteurs
allemands sont, incapables «le jouer légo-
romont une p ièco légère : ils sont portés
à dramatiser, et c'est là que l'on voit
combien les acteurs peuvent , par leur
jeu , changer Io sens ct la portée d'une
pièce.

Cela s'observe pour toutes les p ièces
françaises, â l'exception des comédies
décidément légères et inconsistantes do
Fiers et Caillavet : celles-lù on les res-
pecfe] et on so homo à no pas )èa com-
prendre» Les autres, on les dramatise et
les germanise.

11 y a aussi, dans Io jeu des acteurs
(et je parle naturellement des meilleurs,
do ceux du Deiit.chcs Tltcatcr, l'Odéon
allemand), un Certain manquai do régu-
larité : leurs cris sont trop sauvages ct
lours accalmies trop calmes. 11 suffit que
la situation so complique un peu pour
quo leur voix hausse d'une octave. On
jouo lo Bernstein comme on jouait le
Shakespeare il y a un siècle, comme on
joue sans doute encore los Deux Cosses
ci l'Ambi gu. J'ai dit qu 'on dramatisait :
jo pourrais diro qu 'on mélodrnmatise
et il nc faut pas chercher ailleurs la
raison do l'impression mélodramati que
que fait lo théâtre do Schiller vu ici.
Mais Schiller s'y prête : c'est presque du
grand sp«?ctacle. Bataille et Bernstein
ont beau no pas s'y prêter. Le héros dc
Scandale crie et fait voler tous les cous-
sins à travers la scène , si bien que la fin
du la pièce, cetto résignation douce de
découragé , cetto solution qui n'est qu'uno
continuité , n 'a p lus aucun sens.

Lo théâtre fronçais n'est compris en
Allemagne ni par les acteurs , ni par le
public : et cependant , i) inonde le pays ;
il y a là un phénomène do suggestion
littéraire dont la solution nc nous appar-
tient pas. M.

Schos de partout
LE BAROMETRE P A R L E M E N T A I R E

A la Chambre française , M. Briand a son
baromètre : c'est M. Boullandeau , député de
l'Oise.

M. Bouffandeau est un ancien inspecteur
primaire , ancien directeur d'école normale,
plein de sentiments généreux, mais dont
l'anticléricalisme ingénu est la vortu do-
minante.

— Quind j'ai â traiter la question reli-
gieuse, dit M. Briand, je regarde Bouilan-
deau. S'il sourit, c'est que ça va bien, les
CM ¦'.. * icc* -. sont avec moi. Mais s'il fronce les
sourcils, c'est que jo dépasse lo , bornes du
libèraliome permis.

• .Mors, selon mon humeur, je ramène
Boi.ftandeau au beau fixo par un petit coup
dc barre a gauebe, ou je m'amuse à le faire
monter 1 tempête. Vous ne vous doutez pae
comme BouITandcau • â grand vont « est
intéressant l »

C'est bien la peine d'être un anticlérical
irréductible pour servir ainsi de capucia.

otl l'ignorance dominait en ceux-là même
qui auraient dû frayer le chemin aux
autres. Dans cet état d'ignoranco, ©n
peut imaginer quels abus s'étaient fau-
filés un peu partout ct quelles diflicultés
le saint archevê que rencontrait.

La situation étail telle que, si saint
Charles Borromée n'avait pas surgi pro-
videntiellement pour donner un nouvel
essor â la vie reli gieuse de nos populations
en remettant le clergé sur sa véritablo
voie, on croit généralement que notre pays
aurait été comp lètement et facilement
acquis ou protestantisme. Les docu-
ments quo nous avons sous les yeux nous
montrent , en effet , quo le terrain était
prêt pour lo succès de la Béformo.

L'œuvre do saint Charles apparaît
vraiment providentielle. Nous devons
lui en être actuellement reconnaissants,
car c'estson zèle sans limites ct son esprit
qui font sentir encore , à l'heure qu'il est,
leurs effets bienfaisants dans tout co qui
constitue la vie religieuse au Tessin.

L'ouvrage do M. d'AIessandri a encoro
uno autre importance. 11 s'impose ù la
consultation des artistes qui voudront
connaître le sty le et le genre do construc-
tion de nos édifices sacrés à l'époque de
saint Charles, et savoir quelles œuvres
d'art , de sculpture , de peinture, d'orfè-
vrerie ou de broderie nos églises renfer-
maient.

L'historien recourra à cette collection
clo documents pour connaître les mœurs*,
les. traditions et-les habitudes de celte
époque. Ils lui rendront un service signalé

DANGER COURU PAR fit. PELLETAN

Du Peaple Fronçai * :
Entendu à la Chambre :
L'n monsieur, juché lur les épaules d'un

brave «goulicr , pénètre dans la cour du
Palais.Bourbon : it urrivo â bon port et
disparaît..

Après quoi, quelqu'un dit a J '.', - -utier j
— Vous savez qui vous venez de trans-

porter ï
— Ma foi , non !
— M. Pellotan t
l'.trégoutior do s'exclamer t
— Nom d'un chien I Si j'avais su !...
Il a'a pas achevé sa phra-c, mais 11 semble

que U. Pelletan ait été bien près de .cette
c .ilcci ¦ ni i '. i i i - , . -, . _ -. son premier bain.

A LA DECOUVERTE DE COOK

Des correspondants do journaux accourus
des quatre coins «la mondo ont, pendant la
dernière quinzaine, monté une garde vigi-
lante autour de la localité d'Eberbacb, dans
le grand-duché do Bade. II s'agissait pour
eux de découvrir le doctour Cook.

Deux journalistes américains essayèrent
do pénétrer à l'intérieur du sanatorium
d'Kberbacli où , disait-on , le fameux docteur
so reposait de son exp édition. A cot cITot ,
l'un ilec  reporters s'était présenté commo
gravement malade et l'autre s'était travoili
en girçon bouclier, chargé du ravitaillement
dos clionts. Us lurent éconduits par lo
directeur.

On journaliste do New-York avait à sa
solda deux détectives qui vionnont d'établit
que lo docteur Cook a quitté le sanatorium
d'Eberb-ich dans la journée d'hier. Oa croit
qu'il s'ost réfug ié cn Bavière.

i' iov i - , . , ; ¦ , , ; , .. ., .. il reste aussi Introuvable
que le pù'.o nord.

«07 DE tat FIN
Pendant l'inondation à Paris :
Lc prince Saïd-Ali ost notre hoto.
— Comment va-t-on le recevoir ï
— En grande pompo.

r travers les Cantons
ZURICH

V n l  ver-,11 ô. — Voici l'état des étu-
diants des diverses focultC*3 :

Médecine, 471 ; sciences naturelles, 350 ;
économie politique , 2S9;philosophio, 260;
médecine vétérinaire, 41 ; médocino don-
taire, 34 ; théologie, 29.

Il y .  a en tout 1675 élèves, dont ,
31S dames. 411 étudiants sont eimplos
auditourg.

770 élèves sont Suisses ; 447 eont Rus-
ses ; 90 sont Allemands ; 02 Autrichiens ;
22 Belges ; 17 Hongrois; 12 Serbes ;
10 I taliens.

Tous les cantons sont représentés ,
sauf celui de Fribourg.

Prenne noclallKte. — L'organifdea
socialist<*3 zaricois, lo Volksredtl, ana«5*K<?
à scs lecteurs la démission do son rédac-
teur cn chef , Jf. lo D' Tabler, et lo rem-
placement do celui-ci par M. lo Dr Adler,
avocat 4 Vienne Co dernier ost lo fils du
leader socialisto viennois. 11 est Israélite
et passo pour millionnaire.

BERNE
ï.e i v c i us ;• s de \i iiuu. — Le Crand

Conseil bernois s'est réuni hier après
midi en session extraordinaire. Deux
interpellations ont été annoncées con-
cernant le fonctionnement des écluses
do l'Aar à Nidau.

Dans l'oceisemblée publiquo qui a cu
liou diiQaache à XiJ- iu  et dont nos
dé pêches d'hier ont parlé, il a été donné
lecture d'une lettro do la direction des
Travaux publics du canton do Berne,
qui annonçait l'intention du gouverne-
ment do faire procéder ù unc transfor-
mation des écluses. -Un des fameux
caissons, qu'on n'a pu remuer, sera rem-
placé par une vanne, l'our vider l'autre

;II.C,;IIU de son lest d' ccdi , on installera
uae pompe électriquo.

Un ingénieur a exp liqué le mécanisme
des écluses. Il a expliqué en outro quo

en lui donnant Jes noms des localités et
dos hameaux , lc nombre des familles ct
des habitants de chaque paroisse, toutes
choses dont saint Charles fail scrupuleu-
sement mention dans les relations de ses
visites pastorales.

L'historien nc sera pus peu intéressé
en lisant les lettres échangées entre saint
Charles ot les Confédérés. Dans ces docu-
ments , on peut voir nettement quelle
élait la conception de saint Charles sur
les rapports entre l'Eglise ct l'Etat ;
quelle était la situation dc fait à cetto
époque et quelles prétentions avançaient
les Confédérés dans le domaine do l'ad-
ministration ecclésiastique.

Ce n'est pas non plus sans un vif inté-
rêt qu 'on lit les correspondances échan-
gées nu sujet de la fondation du Sémi-
naire helvétique à Milan , et au sujet do
la fondation de la nonciature pontificale
à Lucerno.

L œuvre de M. le chanoine d'AIessan-
dri est essentiellement ime collection dc
documents. Mais ce serait unc erreur de
croire qu 'il a fait un simp le recueil. Non ,
M. d'AIessandri a su donner un cachet
personnel à son œuvre.

Ainsi , par exemple , cn étudiant ct cn
comparant les documents entre eux, il a
pu établir d'une manière irréfutable
les itinéraires du grand archevê que, lors
de ses visites soit comme Ordinaire , soit
encoro comme délégué apostoli que. Do
la même manière, il a corrigé bien des
dates qui étaient admises jusqu'ici par

le redux do la Thièlo dans le lac do Nou-
chûtel était un effet voula du jeu d'équi-
libro des eaux des lacs, f /e  l e  - de Bienno
reçoit cn tompi do crues 1G00 m' d'eau
à la seconde ; or lo canal n'en peut
écouler que 800. II faut donc que lo lao
do Nouchàtel serve do bassin d'évacua-
tion , sinon il se produirait uno catas-
trophe sur les rives du lac do Bienno.

LETTBE DE GENÈVE

Coiféreice da M. h Dr 1. Bout
gar a U qaestion da boshsir an temps présent o

Genève, 31 janvier.
En cette saison d'hiver , les confé-

rences abondent. Dimancho soir, au
Victoria-Hall , c'était M. le professeur
Bovet,do l'Université do Zurich ,qui par-
lait de « la vin intellectuelle de la Suisse >,
sous lc3 auspices do l'Union chré-
tienne des jeunes gens. A la même heure ,
un auditoire nombreux se pressait dans
l'église do Saint-Joseph pour entendra
M. lc Dr .A. Bovet , directeur uu Sémi-
naire do Fribourg, exposer « la question
du honiivur au lempa présent ».

Dans un langage net , clair et très per-
suasif , lo distingué professeur entra sans
préambule dans lo vif do son sujet.
Qu'est-ce quo lu bonheur ? Où se. trouvo
l'objet du bonheur ? Comment l'attein-
dre ?

Lo bonheur est la plus précieux des
biens; c 'est le mobile , la lin el lo prix
de toute l'existence. Tous les hommes veu-
lent être heureux ; eu sonl «les indi gents
qui cherchent co qui leur manque. C'est
donc l'objectif dc chacun , même de ceux
qui vont so pendre, a dit. un philosophe.

Quoi qu 'en pensent les auteurs du pes-
simisme , Schopenhauor et Edouard do
Hartmann, l'Immunité recherchera tou-
jours instinctivement lo bonheur. Lo
pessimisme est faux dnns son princi pe et
dans sa lin ; c'esl une pure construction
spéculative.

Aussi cette école n-t-nllo tort d'ensei-
gner quo lo désir du bonheur est vain ct
illusoire et quo la volonté do vivre est
condamnée à riiiiissouvisscmcnt.

L'abnégation esl nécessaire, ct lu
mortification que prêché le christianisme
-constitue la condition indispensable de
la vio morale.

La tendance qui nous porto vers lo
bien el le bonheur est donc naturelle.
11 faut , en conséquence, qu 'un objet
réel lui corresponde.

Toute la science biolog ique est régie
par lu loi de finalité. «« Touto fonction
vitale a un but », proclame Ch. Richcl.

Saint Thomas d'Aquin disait déj;\ quo
Dieu ct la nature n'ont rien fait on vain.

L'homme doit trouver l apaisement uo
ses' profonds désirs de bien et de bon-
heur ; sinon , dans la création , il serait
un chaos ot un monstre, selon la parolo
do Pascal;

A cc cri qui sort des entrailles de l'hu-
manité : « J ' ai faim do bonheur », il
existe uno réponse.

Où se trouve donc l'objet de notro
bonlnur ?

Est-ce dans la nature qui nous entoure î
Sans doute , l'homme est Io roi de la
création , mais un roi constitutionnel qui
règne et nc gouverne pas.

C'est un prince ,, mais aussi un mar-
tyr. La tristesse ol la souffrance forment
son lot. Quo sont , lo plus souvent , les
chefs-d'œuvre littéraires , sinon uno épo-
pée de la douleur ?
Les plus désespères sont les chants les plus

[beaux ;
J'en connais d'immortels qui sonl de purs

[sanglots ;
a soup iré lo poète.

En butto à la souffrance physi que et
morale, l'hommo peut répéter avec saint

Jes historiens dc saint Charles comme in-
discutables.

Nous trouvons ces constatations expri-
mées brièvement dans des notes hâtive-
ment rédigées, qui ont une grande valeur.

Dc cc que nous venons dc dim ,.il appa-
raît, nous semble-t-il , que l'œuvro «lo
M. lo chanoine d'AIessandri méritait
d'être signalée.

Il nc nous reste qu'à féliciter l'érudit
historien pour son remarquable travail ,
bien certain quo nous nc serons pas
seul à apprécier la valeur de sa publi-
cation.

Son ouvrage , arrivant au moment où
tous les catholi ques de la SuLsso et du
nord de l'Italie sc préparent à célébret
solennellement le troisième centenaire
de saint Charles, est un pieux monument
en l'honneur du grand archevêque, ami et
protecteur de la Suisse, qui , sous bien
des rapports, est uno figure des p lus
grandioses ot des plus lumineuses do
l'histoire de l'Eglise.

D' Célestin Tnczzixi , professeur.
»

Sommaire des Revues

SEMAINE CATHOLIQUE . — Ar° du 22 janvier i
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Nouvelles diocésaines. — La séparation à
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de Fribourg. — A travers le monde catho-
lique. — A travers les livres. — Fêtes patro-
nales.
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<ga Monte choisit
pu Moro DEEKOL

P Elle sc laissait conduire , docile , tou-
jours distraite. L'air devenait plus léger,
les groupes moins denses ; la musique
n'arrivait qu 'en bouffées, assourdie ; los
voix se fondaient en .ùno rumeur loin-
taine. Unc seconde, sur lo seuil, Pierrt
s'arrêta, et avec-douceur demanda :

— Mademoisello Jeanne , permettez-
moi uuo question. Avez-vous « essayé » .

— Quoi donc ?
— Co quo vous aviez promis aux

Broussayes, de vous intéresser uux pau-
vres, aux...!

I M jeuno fille no l'entendait plus.
D'une secousse, elle avait retiré son bras ,
reculait. Dans la clarté atténuée «lu jar-
din d 'hiver , Edith était assise, vêtue dc
blonc, la tête un peu cn arrière, s'ap-
payant au tronc rugueux d'un palmier,
Bello comme une apparition des Mille et
une nuits, elle écoutait avec nonchalance
un . jeune hommo debout «lovant  elle.
Jeanno avait reconnu son cousin. Elle
pâlit , voulut fuir. Mais Edith l'avait
aperçue et, d'un geste de l'éventail, l'ap-
pelait.

•*• *— Vicnsjdonc avec nous, il Suit me..-
our ici , je m 'y repose un peu. M. d.

JU Pharmacies dolfica
' ll**RC*l f*DI 2 K^VRIKR

Madame Ghirlanda ot ses en- i T-'ll-c-' i f i a-aie-.t l n n
fants. à Fribourg; la lamille X uriJ1Of t l l°"
Macchi-Ohirlanda. .1 Agno; Ma- PUarmocIo IlonrcknccM
damo veuvo Tarchini et Me»- <* Oottrtut, rue de Lausanne.
sieurs Tarchini. frère,9. A Fri- IMinrmaeie I. EtiMl-ra, rue
bourg; Mademoiselle .'Kl.ischer, du Pont-Suspendu , tÙU.
à Onnens, ont la douleur de fjire n» pharmacies cul ne sont
part do la porte cruelle éprouvée p_ d'oitlce les jours fériés tont
en la porsonno de Fermées de midi au lendemain

•MAni*>ioisELLE mat1—.

Caroline GHIRLANDA
leur fille, cœur , nièce et cousin»,
décédée apte» une longue mala-
die, lo 30 janvier , à 5 b. du soir,
dans sa l"/ m*> année, munie do
tous les secouis de la religion.

L'enterrement aura lieu mer-
credi, 2 février, ù 2 beures de
l'après-midi , et l'oflice , jeudi , ù
9 heures du matin, à l'église da
Collège.

Domicile mortuaire : Avenue
de Borne. 17.

R. I. P.
m_______m______________ m__________m__m

t
L'oflice anniversaire pour le

repos do l'âme de
MADAME

Catherine DESCHENAUX
aura lieu vendredi 4 février, a
B Vi h., ù l'église du Collège.

R. I. P.

t
L'oflice anniversaire pour le

repos do l'âme de

Mon» Joseph BOSSY
cafetier

aura lieu jeudi , '¦! lévrier, à 9 h.,
fc Y église ûe Saïnt-'N icolas.

R. I. P.

Fourniture de pierre * de
taille «n grit f in  de Vuadens.
•Marche» «reicalter. £ncadre*
ments de portes el fenêtre *.
Hordures de trottoirs el de
jardins.

Coui-B-Murej de murs, moel-
lont , iarnet, pavé* , en. tous
genres. 579

Jean MANERA
Carrière de Vuadens

A VENDRE
à 5 minutes  do 2 gares, dan» ia
(iruyere , jolie maiton nvec
jardin , dépendances Situation
agréable pour séjour d'été.
Conditions très avantageuses.

S'adresser p»r écria,, sous
11 1*35J3, à Uaasenuci» et Vo-
gler , Fribourg, 577

A rendre bons domaines
de 9, lf> , 20. Si , 3-5. 150 posos .

S'adresser h A. Cliasxot
courtier , rae tien Al-ie-a, 29,
Vriboorg. 531

PENSION
pour jeunes lilles

Enseignement à fond de la
langue allemanie, ainsi que
d'une langue étrangère. Ecole
managers. Iro inodéréJ.

Berger-Scliaad.
inst. tecendaire,

Marlastcla* b/Basel

Â mb Mu
S t m f m  iiicv in trè'3 ton état

i: l . i i lU'j ,  voiturièr, rne dc
la l'r é l' a.' « ' lune , 183. 476

JJ H rabrlqne de cornet*
nvenne « i « -  I'érollcH. S,
domando linéique»

.iï!.: QU7ficr.s
¦c n o l i i - u t  / a i r e  Heu cor-
nein et N»C» carré:-..

Café Beau Site
* BEAURECARD

Mardi «et mercredi I«r «et 2 /év-i**
à L . heures du soir

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par le» accordéonistes
Qibelli et I 'iccoli, avec le con-
cours de il. Lacchetti, clari-
nettiste «Ja CoEservatoira de
MJJaD, I.' I  , !oX ' - PilCOl 'l, .;.' ..:.-.¦
(01110.

Programme sur les opéras de
Verdi , Mascogni , Oonnod. Buet,
Donizetti. Flotow etc., eto.

Mercredi , concert apéritif, à
11 h. du matin et matinée à
'i h. do l'après-midi. 574

Ll ' l l V l * l i l ' I ' C

A REMETTRE
au centro d'an village Impor-
tant ut ia-l-iatricl de ta Gtiij tre,
nu magnai a de «U u n e s  ail-
meutaires et produits lai
Un- -.. 580

Clientèle assurée. Conditions
de paiement favorables

S'adresser A 91. L. .ladre-r*
Notlaa, Bureau d' affaire *, Cafi
La Viennoise, llolle.

Cuisinier
se recommando pour extra
et remplacement!.

S'adresser me Ortmon-c,
12, rez-de-cliuamée. «KR!

MISES PUBLIQUES
Le soussigné exposera on mi-

ses publiques, dovant son domi-
cile, il Mariahilf. prés Guin , le
lanfti 7 lY-vrla-r, «J's 8 h. du
matin : 5 vaches portantes, uuo
vache Iraîcho vêlèe, 1 génisso
portante, 3 tauras, t jumont do
lt ans, un certain nombre de
poules. 1 bon cliicn do garde,
2 chars à pont, 1 petit char &
pont, 1 char à échelles, t char à
ressorts, 2 colliers do chevaux.
2 colliers do vaches, 1 caisse ;i
purio, 1 faucheuse, 1 faneuse.
t charme Brabant, 2 l-si-ses, 2
buttoirs, 1 moulin à vanner ,
ainsi quo divers Instruments
aratoires, tels que fourches, râ-
teaux, îanx, etc., etc. Comme
objet* mobiliers: i lils complets,
2 bullets, 1 commode, 1 table
avec chaises ; plus quelques
moules de bois sec, 40 quintaux
de pommes de terre et d'autres
fruits do jardin. 576

Les mises so feront contre
paiement comptant.

.', ! . .c ; . i , i l f , lo 25 janvier 1910.
L'exposant :

joaeph Tlialuiaaa.

Belle ferme
îi loner, êxent. h Tendre,
pour Je 23 avril 1910. Environ
70 arpente dont pâturage de
30 arpents, avec jouiesan«*o des
bons communaux. - S'adresser
par écrit. soua-H 1893, â Haa-
senstein 5- Vog ler , Sai ¦* nelégier.

Croisé', approchez un fauteui l  a votre
cousine , je von» prie.

Elle ordonnait avec ea jolio voix im-
pérative. Pierro , discrètement , s'était
éloi gné, laissant Jeanne qui se tenait
debout , refusait do s'asseoir, cherchait
quelque choso à dire : '

— 11 est très boau le cotillon 1
lit clic parut s'intéresser aux paillettes

argentées, uux lleurs chiffonnées en cou-
ronnes. Tout cela tourbillonnait devant
s«i» yeux dans un papillot-'rnent multi-
colore :

— Trè» joli ton cotillon , répétait-elle.
— Mais quel ennui de l«i conduire ,

répondit Edith arec lassitude 1 Tu de-
vrais indiquer quelque* ligures ! Nous
t'en serions bien reconnaissants, n'est-ce
pas , M. du Croisé ? ;

Elle se tournait vers Henri. Jeanne
cacha son visage dans une touffe de ca-
mélias blancs.

— Je ne sais aucune figure , aucune.
La voix était basse, irritée. I JI jeune

lille quitta la serre, s'échappa sans excuse,
Vite , Henri la rejoignit.

— Tu no m'en voudras pas , Jeanne
si je ne tiens pas ma promesse ; .M"1* Vif
rel désire quo je conduise le cotillon.
Cela m'ennuie , mais jo ne pouvais refu-
ser : c'est une politesse, un honneur
qu'on mc fait.

— Et tu aimes beaucoup les honneurs ,
répondit-ello avec un sourire indéfinis-
sable, ou ii y avait do la tristesse, dc
l'ironie, presque du dédain.
k, II no s'en aperçut pas ; lout au rêve

ZURICH
Ca,pita ,l-Actions, 2,500,000 f r .  entièrement versés

. »?? ? «t* +0 ?— —

-

-
DE

400 actions privilég iées à 500 f r.  nominal
donnant droit à 6 °]0 de dividende cumulatif

Le capital actions privilégiées de ladite société ayant été élevé de 350,000 fr. _ 550,000, îi l'occa-
sion de sa fusion avec la Photoglob C°, Xnrich, nous sommes à même d'offrir Jt la

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

1er janvier 1910, an prix de

525 fr. par actionr
plus l'iutéret couru Jv 6 % du l***- janvier 1910.

Ce capital actions privilégiées dc 550, 000 fr. se trouve subordonné 5, celui de 1,950,000 fr. en
actions ordinaires.

Les souscriptions sont admises jusqu'au 12 février, Han f clôture avant ce terme.
La libération des titres attribués s'effectuera jusqu'au 31 mars au plus tard.
Prière de demander des prospectus.
Zurich, le l«i février 1910.

^_^ Gutenberg Bank.
N.-B. — Les souscriptions sont reçues por la Banque Cantonale Fribour-

geoise. Prière d'y demander des prospectus.
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«1 ambitions nouvelles qui se dessinaient
de plus en plus nettes en son esprit , il s*
si'ntait heureux , ce soir-là, disposé â la
bienveillance. 11 Eouhaitait ^ 

voir chacun
daas la joie , n'entourer de gaieté, dt
figures épanouies qui entretiendraient
son optimisme. L'altitude, Ja;. mutismic
de Jeanne l'embarrassèrent. 11-comprit
qu 'elle était froissée :

— No mo gardo pas rancune, tu sais,
ce n'est vraimeut pas ma lautc. Voux*tu
un autre danseur ? Darras ? Jc crois
qu 'il est libre. D'ailleurs, je suis bien bon
di* tant me préoccuper. Tu ne manquei-M*
pas d'adorateurs... dise plutôt qu 'un...
ce noir surlout !

Et, «io son regaril , il l'enveloppait
toute. II savait dire à une femme qu'elle
est jolie, par l'expression qu'il mettait
dans st-* •yeux. C'a-tait une de «es séduc-
tions , cette audace qu 'il tempérait d'un
respect et traduisait en hommage. Maie *
le charme n'opéra pasrsur Jeanne , pour
la première fois pcut-«*Hre. Au contraire,
elle regretta de s'être parée pour lui.
Elle eût voulu arracher l'hortensia bleu
dont , ii son intention , elle s'était fleurie.
ls L'ne valse commençait :
(T-— Un tour de boston , voulez-vous,
mon élève ?

Le mot cingla aux oreilles dc la jeune
fille, comme «ne ironie à l'heure présente.
Son élève, oui , elle l'était on cela comme
en toutes choses. C'était lui qui lui avait
appris à danser, comme il lui avait ap-
pris à dire, à chanter, comme il lui avait
appris à aimer le monde, à y briller. Ot

soir, clic - sentait qu en.effet , elle était
« son élève «, ispii « disciple ». que pas un
'.-oin d'âme n 'était .affranchi du joug, que
1 empreinto était sur elle, sur sa toilette,
sur ses pensées, sur son cœur..., partout.

Klle avait consenti à la valse, et ,
pour s'étourdir, vite , elle parlait. Avec
verve, elle raillait les gens aperçus, met-
lait un-; malice inaccoutumée dons ses
criti quée*. II lui semblait qu'elle sc ven-
geait ainsi sur ces mondains, de l'imiif-
féreiKvo d'un seul : ils devaient, tous
expier pour lui.

— Comme tu es gaie, ce soir ! et Henri
riait de ,ses réparties spirituelles , trop
mordantes. Mais tu es mâchante, je  ne
t 'ai jamais vue ainsi : une Jeanne nou-

— Mais oui ! Lne Jeanne nouvelle...,
répéla-t-tUe avec arn-irtume.

Il ne comprenait donc pas ? Eh bien !
tant mieux... et si son rtve devait mou-
rir , il mourrait dans l'omlive, dans lw si-

nit. Car c'«*tait plus que l'atteinte d' une
jalousie , qui la faisait souffrir. C'était un
pressentiment. Une barrière sc dressait
entre son couiin et elle : elle le devinait
avec l 'intuition de ceux qui aiment.
Aussitôt la valse finie, il la quit ta , s'ex-
cusant de cette fuite précipitée :

— A tout  à l 'heure !
Mais clle ne crut pas à cet au revoir.

11 sic perdait dans les groupes, ii la recher-
che d'Edith , la .rejoignait, prenait 6»«n
bras, l'entraînait vers la bullet. Et , tout
ù coup, il sembla â Jeanne que les lu-

mières s éteignaient, gue Us fleurs sc
fanaient , que lés finîmes devenaient
laides, la musique uu bruit discordant,
quo tout sombrait en un abîme l

Deux dame*
¦-.'parlaient; assises l'une

près de l'autre. Jeanne saisit un lambeau
de phrase :

— ...On le dit , mais croyez-vous que
les \ "encl consentent ? . .

•— 11 parait que ce sont eux qui ont
fait les premières avanccs.ïpour garder
leur lille : ce sera la condition essentielle

— Un joli rêve pour lui. Toutes les
chances , il les aura eues dans sa vie.
C'est vrai qu 'il est charmant !

Jeanne n 'en entendit pas  davantage,
l' ne grande lumière st; faic-oit en i lie ,
iclairait des choses jusqu 'alors inaper-
çues. Henri 1 Edith ! Pourtant, clle nc

quel que chose c-n elle protestait contre c«c
rapprochement. Mai* ils ne s'aimaienl
*._ ,. 1b ne pouvaient s'aimer ! 11 n'*
avai t  jamais eu de sympathie entre eux
Henri la trouvait si troide, si inintelli
gente, si « somnolente n, c'était son mot
Souvent Jeanne avait <;ti à la défendri
contre scs jugements trop sévères, ai
temps où il lui confiait ses impressions
sur les jeunes filles. 11 ne l'aimait pas.
Mais cette certitude ne !a rassurait point.
Est-ce que cela compte l'affection dans
le mariage ? Les convenances, la raison
sont seules consultées. Elle avait si sou-
vent entendu dire cela autour d'elle '. 11
nc l'aimait pas ! Ils nc s'aimaient pas ,
ruais qu 'est-ce quo cela prouvait ? Que

*<*œ>*-*®>&< _̂>&< >̂&<^&
Manuel de prières et de chants

CONTENANT

les Exercices de la Vie chrétienne
les Offices de l'Eglise en chant srcsorlcn

de nombreux motets poar les s.iluLs
ua choix de. ctinUijucs noies

par le R. P. GASCHY , de la Congrégation du Saint-Esprit
Reliure percaline, 2 fr. ISO.

En venle à la Librairie ca'.hoUqut, 130, Plate Salnl-Stcolas
el d l 'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de PéroUes

FRIBOURG

x^___>x<& *y <z^?>x<ẑ x<&£&

d Bulle  et a-jx environs, pluiieurs bàtiiaeut-" ain«i qu'un
domaine de ¦:_ po-es.

cft'i.dre«*er à n. __.. .v„rc- • .-,«>::: ;. ,. bureau d'affaires, coji¦¦ La Viennoiie ». Italie. ii 173 B 578

Mises d'auberge
I A* n il i 2» Tévrler, dès Us 2 h. de Papels midi, le conseil ccm.

munai «le Ctiitonnaye exposera cn loiation, par vole da aises
publi ques , pour le terme de cinq ans, â partir dt* '•" mai 1310,
l'auberge communale, i-oui l'cnreigne « La Croix Elanche > aves
'beouUDKerîs, épicerie, granges, écurie, jar un et pré «le i'« qualité.
On y joindrait , si l'on aésire , quel ques poses de terre. Conditions
favorables. 437-213

Châtonnayf , le 23janvier 19:0.
Par ordre : EgKcnscïiHlcr, secritaire.

A la grande fabrique de meubles
P. ABOiSDIO GIVEL , Payerne

Toujours en dé pôt un immense stock i« ineuM's à,, tout
styles et tous prix — Li'erie complèio. — Spécialité de trous-
seaux sur commande. — Travail garanti . — F-icilitéci «!c paiement.

5 % d'escompte au comptant.
¦ g^gggrg l__gE__-__bÉ

J. de THJER J
1

n Comptoir de Combustibles B
\ ¦ '¦[ GRAND'PLACES , FRIBOURQ

EH (BB

M 

Les meilleurs charbons ct les moins chers. An- k i
thracilo do 1er choix. Boulets pour la cuisiue, la lfi
rawilcure marque. f- «

Livraison p rompte el soignée. PI

Ageneo généralo des Mines
~ ,e.* ,, -c.C*.-:-.i., TéllSjclie—ie.

Bl • a^-STB g-_5TB---̂ TT-i j

BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS & Cto

fait ioutss opérations de banque. Emet det
obligations -1 S % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargno : 4 %.

ce serait une union. arranger- comme tant
d'autres, et le scepticisme <le son milieu ,
i'i cette heure , servait d'expérience à
Jeanne i-t, éveillait sa clairvoyar.caj ;

Ell<* songeait U tout cela, appuyée au
ilosssicr <!«; sa chai.se, élégante et gracieuse,
A son insu, l'habituelle çorrectitm main-
tenait l'uttiludo extérieure, rythmait lo
battement de i'i-vcntail, figeait un si-urire
iur les lèvres pérue|a&t qu'en sim «uc«r ,
ton ri-vc sanglotiijt, éperdu... Kt nul ù
cette heure ne devina ce 'Mie Jeanmi

qu un 1 aimait , et que non no se iellctc
sur un vûags aimé, sans que celui qui
nimc en soi' averti...

Cette tristesse de Jeanne, que M™
Martel n 'avait pas }¦ ressentie, gue per.
sonne n'avait aperçue, Pierre, lui , avait
su la découvrir dans* le cerne p lus foncé
des paupières, moins que cela, peut-êtro,
dans la lassitude du front , et il soutint
pour elle, avec ejj*>, »aiM pensée soudain
pour sa propre peine. Il aurait voulu venir
à elle , vers sa détresse qu 'il devinait poi-
gnante au milieu «)e tout  ce bruit , ui
tous ces rires. 11 n 'osai* , ayant peur de
lui fiii.-e mal, de l'obliger à M raidir, ii
mettre un masmie. i« mentir «i.ms ses
réponses comme eue et.-'i *. oniigice «;o
mentir dans scs gestes... l'uis, il pensa
que d'autres importuns la hurèclcraient
d'assiduita^s, la forceraient à parler , û
rire, et il s'approcha pour la garantir
des inducrt-lions, \a dcSeiàdrc conVr-j âû£
roêmc' . „.«_. .  [. -. t iLil - f eH d l

(t. tu-.vrt.i

SJ VENDRE
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offre de mé mmm
Nous soldons entre autres,

blanche, notre grand stock
dames à des prix dérisoires.

Les 3 séries suivantes sont soéc

Série I
Costumes pour dames
Jaquettes pour dames
Paletots pour dames

Série II
Jaquettes pour dames
Paletots pour dames
Manteaux pour dames

Série Hl
Cottumes pour dames
Paletots pour dames
Manteaux pour dames

U se trouve dans ces trois séries des articles pour
l'hiver et pour le printemps et tout est do Tannée
passée.

FRIBOURG
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.î.- n-.ci  II» réi-rta**-*, d#s 1 licuro >1« 1 apraV-midi, M. „•«!•
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A battre, force hydraulique «le 10 HI' . in;««-tiice à -rippur et envi-
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Ce< imateableé pooveot î:ir» unliaea poar u'imporxo quelle
lndmtrie ou atelier. HuCriiiclienui^i en na" ft ie<J-

Lu * mises auront lieu i. lIlAt*-! «:.- in 'i. i . - \ « i i « o ,  è
Itomont.
: l'our TtflUt les immeublts , tc 'adrns« «>r «u propriét*.ii*t*..

l.es cor. e : ,- . ¦- i :.- - ; - , , > . _ i . i  au bureau d«i Si. (°li. Ito-tsnn, RO
'¦!;' .- ¦, ' . h Itomont. H 304 F 4>3

Meub les  pour Bureaux ^MtewB
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Paul : * Je meurs choque jour » ct avec
Platon : « Il .existe un fauve uu milieu
tic uous. o

Est-ce dans les plaisirs, dnns les affai-
res, dnns les honneurs , dnns la «•loir**,
aluns les richesses que l'homme rencon-
trera le bonheur ? » Ni l'or, ni la gran-
deur no nou* rendent heureux », peut-on
rediro avec le fabuliste.

L'nrt pns p lus quo la scienco no com*
blo lo vide qui est en nous.

Lors même, que nous posséderions ta
totali té dies biens naturel:' , amour, puis-
sance, p laisirs , richesses, notro pauvre
cœur resterait inassouvi.

L'unie humaine dépasso tt déborde ln
nature ; il .existe une disproportion fon-
damentale entre notro tendance uu bon-
heur ct tous les avantages dont nous
jouissons : Je tourment do ï&mo demain
incurable.

Seul, Dieu , objet du bonheur parfait
pout étançhor pleinement cette soif dc
bonheur qui dévore l'humanité.

Seul, le christianisme resoud cette
question primordiale du bonheur.

Dieu , « celui qui est », source et inté-
pralité du bien, varili-, vie, amour,
beauté : l'âme qui s'est donnée à Lui
nage dans la surabondance de tous les
biens.

Lcs saints n'ont-ils pas tous connu
cette paix empreinte do joie et de séré-
nité. ?

Dans une péroraison touchante. M. le
directeur Uovcl a exhorté son auditoire,
visiblement ému, à chercher lo vrai
bonheur où il existe, c'est-à-dire on Dieu ,
sons l'égide do l'Eglise cl dans l'accom-
plissement généreux des devoirs d'état.

Telle est. brièvement résumée, cette
belle et substantielle conférence, qui a
éclairé bien des intelligences, réchauffé
bien des çceurs et provoqué de salutaires
réflexions. r.

Ylireiposiîiofl snisse (Mcuj iurf
CHASSE El PECHE

Lausanne, 31 janvier.
Lcs premiers habitants de notre sol

fuient avant tout chasseurs «cl pêcheurs.
S« défendre et se procurer â la fois nour-
ri ture «et vêtements était nécessairement
leur princi pale préoccupation.

Bion des animaux, gros mammifères
surtout : unis, bison , élan , renne, etc.
ont disparu depuis ces temps reculés, et
s'ils n 'ont guère changé quant aux espé-
«ces depuis l'époque des habitations lacus-
tres , les poissons : perche , brochet lotte.
truite , fera , etc. de nos lacs ct rivières
ont diminué aussi duns uuo notable pros
portion. • *ç

Tandis que des armes très simples :
/¦pieux,: lances, javelots, etc., sufiisaient
il la capture d'animaux alors tr«*s nom-
breux el relativement peu farouches,
les engins de pêche avaient atteint déjà
un assez grand degré do perfectionne-
ment. On admire aujourd'hui les hame-
çons de bronze on de 1er et les df-bris dc
lilels retrouvés dans les restes di;s pala-
fltos.

Après la lut te  pour 1 existence , avec
lo développement de la civilisation im-
portée , le défrichement des forêts ct
l'élevage des troupeaux , la chaste ct la
p èche durent pou à peu fairo place à
d'autres préoccupations. Maii l'augmen-
tation de la population ct les exigences
croissantes do la culture empiétaient
de p lus en plus sur le domaine de la na-
ture sauvage et contribuaient ù leur tour
à la diminution des fauves el du gibier,
par un refoulement graduel vers les
Alpes, dans des conditions d'existence
plus dilUcilos.

¦De lout temps, la chasse a été- consi-
dérée comme la premièro écolo do la
guerre , et par le fuit en très grand hon-
neur. Jules César, lu conquérant des
Gaules , appréciait les individus ù leur
degré d'aptitude pour la chasse. llu-Ji-
limita mililix a venalu atispicata fucrunt ,
disait Cicéron un siècle déjà avant Jésus-
Christ.

Après les Romains, sous les Allema-
nes, I-*» Borgondcs ct les Ostiogoths,
soiis l'emp ire franc et sous l' emp iro alle-
mand , sous les rois de Bourgogne, les
ducs do Zanhringen et la maison do Hnbs-
Iiourg, les Helvètes subirent successive-
ment et à divers égards l'influence des
envahisseurs. La chasse et la pèche se
transformèrent peu à peu , jusqu 'au
moyen âge, où elles devinrent toujours
l>lus lo privilège des grands, la vénerie el
la fauconnerie eelui des monarques et
des grands seigneurs, l'exploitation de la
pèche celui d'-s couvents. Déjà en 005, le
couvent d'Einsiedeln s'étuit fait donner
par l'empereur Othon V une des parties
les p lus poissonneuses du lac uo «(urich.

Grâce à lu passion cynégétique et à de
multip les appétits, le gibier et le poisson
diminuant  d' une manière inquiétante
dans les limites do la Confédération, les
autorités «lurent çà et là intervenir. Au
XVI°* siècle, on trouvo déjà dans cer-
taines lois cantonales des prescriptions
relatives à des époques d' interdiction el
ù des parties de montagnes mises à ban
pour la protection du gibier.

La liberté de l'homme est souvent en
contradiction aveo cclle des animaux.
Ce qui /ait i) juste tilre Jn gloire de Ja
Suisse est malheureusement une des
principales causes do la pauvreté crois-
sante de la chasse ct de la pèche dans lo

pays. Lo célèbre naturaliste Gessncr
disait uvec raison , il y a bientôt trois
biècles et demi , que la démocratie était
pour beaucoup dans la diminution des
cerfs en Helvétie.

Avec la poudre et le perfectionnement
graduel des armes et engin s dc capture,
d'autres espèces ont encore; disparu : k
castor, lu loup, le lynx , enlin , le bou-
quetin ; et maintenant, pour conserver
h notre sol et à nos eaux une partie de
leurs habitants sauvages, on est obligé
dc réduire et réglementer à outrance et
la chasse et la péçho ; d'établir à la mon-
tagne de nombreux districts à ban ; de
créer un peu partout des établissements
do pisciculture et d'aller chercher â
l'étranger des éléments dc reconstitution,
pour repeupler ù grands frais nos Alpes
et nos campagnes, nos lacs et nos ri-
vières.

Il y a donc beaucoup ù faire aujour-
d'hui pour pouvoir, par des lois ration-
nelles en même temps que par une pro-
tection cl une mult i plication bien com-
prises, rendre au pays une proportion
raisonnable des sommes énormes qu 'il
doit payer fous les ans pour importations
nécessaires de gibier cl de poisson.

L'exposition «le chasse et pécho for-
mera, à la VI I I 1"0 exposition suisso d'a-
griculture , qui se tiendra à Lausanne ,
du 10 au 10 septembre , la division XIV .

La section Chasse comprendra sept
groupes :

1. Gibier suisse, collections, trophéçt
de chasse. — 2. .lit-peup lement en gibier.
—3. Protection du gibier. — 4. Armes et
munitions de chasse. — f> . Equipement
do chasseur, accessoires dc chasse. —
G. Législation , statistique, publications
cynégétiques. '— 7. Sociétés.
'La. sectiun Pèche en comptera égale-

ment sept :
1. Faune des eaux suisses : ouimaiu

vivants (poissons et écrevisses) ; prépa-
rations : nourriture naturelle des pois-
sons el de l'écrevisse:

2. Reproduction artificielle des pois,
sons ct du l'écre visse : incubation , éle-
vage.

3. Protection des poissons et de l'écre*
visse : ennemis et parasites des poissons
et de l'écrevisse ; -hitte contre les enne-
mis des poissons et do l'écrevisse ;
échelles à poissons, grilles , vannes, etc. ;
purilicntion des eaux.

4. Equi pements et engins de pèche.
5. Commerce du poisson : transport ,

viviers, .vente, conservation.
C. Législation et police do la pèche,

statisti que, publications scientifi ques.

-- 'Les personnes, les administrations et
les associations domiciliées cn Suisso
peuvent seules partici per à l'exposition ;
il ne sera doiic exposé quo des objets et
des* produit.* d'origine suisse. Toutefois,
les machines ct instruments fabriqués à
l'étranger et présentant un intérêt spé-
cial pourront être admis à l'exposition ,
mais les exposants ne recevront pas de
récompenses. Les fabricants seuls sout
reconnus comme exposant*.

Le délai dTinscripUon pour être admis
à exposer «pire le l"! juin 1910. Le
comité de la division XIV ne garantit
cependant la p lace demandée qu'à ceux
des exposants qui lui eurent fait par-
venir leur adhésion avant Io 1" fé-
vrier 1910.

Pour la chasse, il y aura , entre autres ,
un #roupo des principaux représentants
do la Jaune indigène vandoise, une
collection d'armes, anciennes et mo-
dernes, etc., etc.

Pour la pêche , sont d'ores et déjà
prévus : une collection do préparations
des principaux poissons des eaux
vaudoisee ; une collection dc prépara-
tions des prim ipaux parasites et des
principales maladies des poissons; uno
pisciculturo pour truites rt eorégoues , en
activité ; un aquarium de douze bassins
au moins, avec des spécimens vivants de
nos poissons les plus iutéressaqts.

FAITS DIVKBS
ÉTRANGER

T « - n i i > i - i i  s de »«• [-;« * . — Dans 1rs dis
tricts du sud-ouest de la Russie, des temps.
tes de neige sévissent La neige s'amoacelU
sur les voies de chemins de fer. Les tempê-
tes • ' . i-  odent au sud do la direction
«i'OI.. .c

Accident do loue. —* A MuHlOOSe,
dimanche toir. trois frères ODt été victime»
d'un c i c e c i c cl. ni de luge. Doux d'entre eux
sout grièvement blessé» ; lo troisième e*-i
mort sur lo coup. Los victimes avaient été
précipitées contre un !¦ ..:;¦:.

Famille empoisonnée*. — A Wurz
bour-,' (Barièro), une famillo, composée de
quatro personnes, est tombéo gravement
malade après avoir consommé dos conserves
de poissons achetées à bon comp te aux
enchère*. Une eufant de huit ans est morte.

Accident mortel. — L autro soir , '.
Saint-Cyr(Seine.et-Oise). un accident mortel
s'est produit au hangar où est abrité le
ballon dingo*Wa Zodiac.

Le mécanicien Légal), occupé au dégonfle ,
ment  du ballon, s'était plec» sur l'usa
des pointes de l'aérostat pour le maintenir

Le g«z s'étant , par suite de manque
d'équilibra?, pirté vers c»ttc point*-, le balJon
te redressa brusquement et lo mécanicien
fui  projeté «u faito du hangar, à une hauteur
d'environ 20 mètres, et out la crùae fendu.

La mort a été instantanée. Lejall était
figôde trente-huit ans. 11 laisse une veuve
et plusieurs enfants eu bas âge.

Horrible -Milrlda-, d'un prUoania-r
rossa — A Viln-i (l.ilhnaoie) un jeune
homme, condamné A mort poursvoir tiré un
coup de feu sur le général Reogo «ju 'il avait
pri» par erreur pour le g«'n<!ral f ferschelman,
conimanabint des lor.*<s «lu distmt de Vilua.
s'est suicidé dans sa dl iu lp  la veille do son
exécution Le prisonnier «-odui-.it son mou-
choir de pétrole, ee le tein fortement au-
tour du cou et y mit te feu LH malheureux
mourut daus d'atroces soufîran- .«.-*.

*l i.u m . d'ane « ¦ « .- . i .> .". ,, i i .  — Jendi , &
Driaovou (llautes-Alpn*) la cornpagmc du
g^nie était chargée de délmiro le cheval do
Irise situé J l'extrémité intérieure du jardin
d'été. Des tacs do poudre ayant été placé»
sous les fondation» , ordre fut  donaé aux
¦ ¦ ,', ' lce  t .  et aux specti teurs de se disperser.

Quand l'explosion se produisit, des pierres
tombairtnt 4 plus de 150 mètre»; V*u*,e,4'*ll**.
pesant pris île SO kilos. sita-Jgnit vo sapeur
k la tèle. Transporté ii l'hôpital militaire, le
malheureux y est mort samedi matin.

SUISSE -
ID f*rn*d vol. — Oa signale l'arrivage &

Lainanue d'un graud nombre de Parisien»
fuyant les inondation*. Ua» dame a coni-talé
a la gare de Lïusai>n» la disparition d'une

- ._ . ,c!:¦.. contenant '. :¦, - ¦ ' i tr.

Accident mortel. — l __ chauffeur Itar-
man a été victime d'un acc-idont à Brgue;
il a eu le crùoe fracassa par la perche do la
machino qui a heurté un des poteaux; télé-
graphiques le long de la liguo.

Un nant. — Une demoiselle .Panchaud,
ûgée d'environ 35 ans, a sauté samedi vers
_>di, ù Lauianne, du haut du pont Chaude-
-on, d'uno hauteur de ÏS mètres. Ses Jupes
ayant tait parachute, elle n'a en aucun mat
11 s'agirait d'une détraquée.

I.«* *i «lerniereM nouvcllea «!«• ¦« ton.
ri ut .M « i i - - « ' i . .  r i  «i. s. —Ou n'a plus d'es-
poir de retrouver vivants les deux louri>tes
al emaeda perdu*- aux CUndcs, l'ingénieur
Spohr et l 'éiudisnt Kosslau.

Les Cla-ides sont uu massif de rnontagaea
et de glaciers entro tes cantons d'Uri el de
Glaris. Depuis Amsle*r , sur la ligie du
Qothard, on y accède par la ya'léo de Mnde-
ran , qoi aboutit au glacier do HûD , r.O est
uno cabane d*i club alpin. C'est ti qu 'on a
rétrouvé les dernières lrac<3 des disparus.
ï.a*fl tieux tûcirisli-s V étaient ««rivés le
18 janvier en ski.-*, venant du glacier des
CUtide*. èl'sulra extréniité dela chaîne, du
cAté glaronnais (vallée do la Linth). l.e
(ournal de la cabano port? des notes indi-
quant les t>ntative.' qu'ils oct faites les l'J
el2l j-mvier pouridesifidre dans la-vallée.
Mais les avalanches continuelle *, cl l'état du
temps qui les emp êchai t de reconnaître leui
route les obligèrent chaque tjis à revenir â
la c bine.

Los malheureux étaient à bout de -rivres.
Ils dormaient tout le temps qu'ils pouvaient
pour no pos sentir la faim et le froid.
• Enfin , le 'il Janvier , ayant épuisé les
dernières profitions trouvées à la catane —
un peu da cule avec Irquel ils avaient pu
tromper leur faim — ils inscriiirent dans le
journal cette note;

« Nous sommes obligé] «lo gagner aujour-
d'hui la cabane des Ctarldès, quoiquo la
tourmente de nçigti soit plua terrible quo
jamais. Pour autant que nous savons, .il
doit s'y trouver des vivra-?. ¦

Cl ds partirent au-davant do la mort.
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Conditions atmosphériques «a buisse. es
uatin. 1" février , è 7 h. i

Couvert à Genève, à . KcuctiAlel , dans
l'Emmenthal et à Lucerno. Partout ailleurs,
t .* . *¦ beau temps.

Tempi-ratu-e — t*;0 a—Hi-» dans l'Ejaja-
dine : —ll°à—10° à La Cbaux-de-Fo. ds,
Gœschenen et fe'iarre; —"" à —6« à Cîfari***,
Coire ctiUgac — J° à —1° partout ailleurs.

TEMPS PHOBABLE
«lana la Suisso occidentale.

.'...nr:. , J t * f évr i e r, midi
La situation gc tronble.

miri-*?'.- \
Cfcaifha i-:_

_̂__ l l̂§__r

Dernière heure
L'inondation de la Seine

Paris, t-' février.
La situation continue à s'umeliorer

dans la Seine Inférieure , cependant elle
imt gravi».

La décrue nentinut b. Paris. Les actes
da pillego devi-unent de plus en plus
rares. Les rondes de police ne rencon-
trent plus de barques suspectes.

Les recherches faites pour retrouves
les deux pontonniers disparus n'onl
donné aucun résultat.

. Paris, 1" f é v r i e r .
Toualt-s journaux rendent hommage au

dévouement des marins qui ont reni l'or-
dre do venir à Paria pour secourir le»
¦ie-i .- e . i l ' :' . Le Paris-Journal signale que
pluaieurs d'entr 'eux ont élé blessés L'un
o eu una* jsmbe gelée, oi qui a néceisité
son transport à l'hôpit. 1; un autre s'est
bltït»̂ , en transportanv sar ac.s »pau\«-s
un :i '•¦ ( . , ! ¦  d*i la Chambre, du poids de
12«J kilos.

Paris, l" f é v r i e r .
Sp. — Le pr&idant dn conseil a reçu ,

hier eoir, lunii, le préfet do police et le
prcf>-t du la Semé II a eu avoo eux uno
conférence au sujet des moyens d«- con-
trôler la solidité de certaine édili *es
inundés rt d'assurer If-éclairage d-» ru-s.
Toutes l-s  mi-sures seroot piia«*s pour
que la populat ion d» Paris et de la
banlieue uisouHru pas trop dis  suit-, s de
l'iaundation.

Paris, 1" f é v r i e r .
Le prif-t do polico a re«;u hier lundi

une somme àe 110,000 lr. pour les ei
ntstro*.

Le total dee la »iïu*-cription s'élève au-
jourd 'hui à 1,987,457 francs.

Londres , 2*?r f évr ier .
La ^ 'inscription du lord-mairo pour

1«;J inon,d>às de Paris avait alteint hier
W>ir lundi quinze mille livres sterling.
l_e j .pr_B cï fu>h-s aoo*crj plions delajour-
nt*o u'i.-.r lundi sont celh s du duc du
Connaught et des grandes banques de
Londres.

Le roaira de Douvres fera jouer une
picca dont il est l'auteur et dont 1rs
art. urs seront les enfanls do la ville , au
bénf-iico di-s inondés.

D'autres lêtts sont encore organisées
dans lo même but.

Ottawa, 1*' février.
Sp. — Sir Wilfrid Laurier a fail df-

m8ndcr au gouvernement français par
lo commissaire du Csnada à Paris si la
Franco accepterait uno contribution du
. .' . c l .  à la souscripiion pour les inondée.

Les éclectioQs anglaises
Londres, I«' fé vrier.

On ne connaîtra les dernière résultats
des élections «pio dans une «[uinzainu de
jours.

On o d'-s raierons do croire que, ou_ i-
lot après la convocation de \_, nouvello
Chembr'» d.s commun-.-* et la présenta-
tion du budget pir M. Lloyd G orgej la
Chambre voteraun« d-clarationalUnnant
la nécessité de modifier les rapports uvec
la Chambre de- lords

La lÊlorme électcralc en prusso
Berlin, 1-' jct-ricr.

Sp. — Les jcurn.aux du matin suoon-
cent quo lo proj-t relatif à la réforma
électorale viendra devant la Diéto dans
le courant do la -uinaino prochaine.

La crise hongroise
Hutlapest, 1" févr ier .

Lo Joi f  nal ollicitl publi-ra aujour-
d'hui mardi un rescrit royal retoûnt la
démission du «abinet et autorisant le
mini-stro président à déposer en temps
voulu des projets concernant la disso'u-
lion du Parlement et les nouvelles
élection*!.

La sacctsstoa de Léopold n
Bruxelles , V féetitr.

On apprend de suur.^ tùre  quo la
prinoessos de Belitia*p_ ont renommé t
revendiquer conlro l'Etat l*1* sommes
coûidérablts qu« I^S'p'ild II voulait
consacr. r à la fon talion Léopold, à
Nièder Fûllhach (Cob«.urir).

Le nouveau cabinet grec
Athènes, 1er février.

Lc président «lu Gonseil, M. Dragon
mis, a pris définitivement le pi>rt"efeuilli
da-es lincin'-vs et l'inloriin de l"intérieur
L«s nouveaux ininUtii» «ml prêté ser-
ment hi« r soir lundi , à huit heures, entre
tas .>i-f«:«ts du roi, ô l*»wccption du minis-
tre d<* ia justice. On ijçnoro civeorc ^i \c,
eatinet •*.. présentera iminédiuiemejal
déviant la Chambre ou seulement après
uii- 'li 'ui' T* jours. En tout cas, la Chambre
-.«•ra. jcnavaicuéc en session estraordi-

L'BPP 1 des reernes bulgares
Sofii , 1*-' lè/ritr.

Les recfii-s de cette uoiié*, qui ne
devaient rntrer au service qu 'il la liu dc
mars, ont. reçu ua ordre d« marcha pour
la fin àe lévrier. Daas If s cercles oflirjtJs ,
on n'uUacbe aucune importance! à c-*
thaog-'nipnt mais l'opinion publi quo y
voit uoo mesure destinée ù. répondre à
l'appel BOUS les drapeaux da vingt nulle
rédifeâ turcs.

Torpilleur français perda
Toulon, 1" février.

La préfecture maritime n communi qué
hier loir lundi une note ollicielle annon-
çant que le torpilleur 192 *st compli'*-
tement perdu ét qua l'abandon deiloitil
de la coque ett déciié.

Fausse monnaie
Toulon, 1-' février.

On a découvert hier lundi une a 'fnire
de fausse monnaie dont l'auteur est le
matelot Antomni , du Suffren , qui a
émis dos pièce» Uusses à Toulon. Ant»
nini passera 6amcdi prochain dovant le
conseil de gui rre maritime.

Disparition d'un encaisitur
LiBe, I"* février.

L'n garçon dc recttes de la Banque de
Fronce, do Lille, âg.j du vingt-six ans, a
«l-paru lii.;r lundi. H avait a encaisser
au cours de la journée, 120,000 fr. ; il en _
touché '.M.iXW dans la matinéa «;l lès a
déposés à la Banque, puis il est reparti
dans l'apra-s-midi |>our encaisser le com-
pltment , toit 20,000 fr. Avant même
d'avoir terminé et comme il devait avoir
sur lui uni; vingtaine de nulle francs, il a
disparu san-s laisser de traces. L'hypo*
llu'-x; qui s'accrédite est celle d'un assas-
sinat.

Nathan et Poirecca malmenés
Home , 1er février.

Sp.  — Les journaux publient des page»
entières sur les_ mésaventures du syndic
de Home, M. Nathan, et deM. Podrecca,
conseiller munici pal de Home, député
anti-clérical, directeur de l'Asino. 11
a'agit d'un-; précieuse statue antique do
N'i -bé , «lécmverte à Home dans un ter-
rain apparten.-'iit U la ¦ banque commer-
cial..' » «le Milan. La Banque prétend être
[.«...-.sesseur d«- la statue et a décidé «lo
l'installer dans .«..-* locaux de Milan. La
Munici palité d.e Home a protesté et a
demandé la mise sous séqù_tro du la
-tatue. 1„ Munici palité de Milan o pro-
lesté à son tour , prétendant garder la
-talue à Milan el disant que la ville de
Milan n'était pas habitée par dis  = bar-
bares ». C'est alors que M. Nathan
s'est rendu à Milan avec M. Podrecca,
Les syndics de Milan et de Homu ont

'..**.-". »a*o«. pi*oia*n**ec ee sesi vnveru-
uii-.'. pendant qu 'au dehors lis étudiants
manifestaient «ou t r e  M. Na than  et son
«cc-mpaguon , M. Podnrea. A nà sortie, le
maire de Komo a r U- bôuscUlé-ei a roulé
lianes la neigi*. Lé esoir, ks monilestatiORS
BO sont renouvelées. L'opinion publi que
milanaise «- .-t indignée dos prétentions
J»! lu Municipalité <le Home de vouloir
l'approprier un objet d'art appartenant
f« uno banquo milanàiso. Les Milanais
menacent d.» boycotter l'exposition de
Home en 1311.

Tués par un obus
Liège, l ' février.

L'n pr.ivn ncci-li-ot s'est produit au
fort d» bareboo pendant la vérili -ation
d' un obusiar. Deox soldats ont été tu-îs.
11 y a un blefsé.

Japonais et Cotéeus
Tokio, P' f ivri r.

Vue vingtaine de cotons japonais au-
raient été mas-'icraces par des Coréens
dons la région da Tac!*, m-Canif.

SUISSE
Grand Conseil de Btrue.

Iferne, V f é v r i e r .
Le Grand Conseil a repris ce matio la

disenssion du projet dé loi mr les
imp Ou <t  o aborde d'abord l.s disposi-
tions relative» uue  i_p.'.t> crmuiunaux.

Le budget de la ville de Soleure
Soleure, l^' février.

L'asscmblajQ communale de la villo de
So'oure, réunie hier soi.-, n approuvé le
budget communal pour il) 10, oui prévoit
aux récoltas une i-oinn-e de ,.,7ô,i'8î fr.
et aux ilin-risas 1,418,955 fr. I.e compte
(l--s impôts prévoit une rccclio de
4^,000 fr.

]. -¦• . .. - c e . c- , ,:: -. naturel pour épuisés de
toute oulure, nerveux , aaémi«p»is, i*on-
vatesceiiUa, di'pa-ptiques, etc. Merveil-
leux alimentai.* force (x>iir\oyagcursct
Sportsmea Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Prix ; 1 [r. 75 et 3 fr. 25
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PruscrlU depuis 45 ans par In corps mé-
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Publicalions nouvelles
thnont pr I I  imiurmtt $utsu, par

Virgile Kossel et Heori Hrne-t Jenny.
Tome 1. Lausanuc, Payot et V' ; Berne,
A. Franko.
.Vous puasédon., pour nolro petite Suisse,

mïis 4 l'état séparé, des Hittoirt * de lalit-
téroluro allemande tt des // .- . ¦ - de la
Uttéiaturc Tt.nia-'iie ou trunçîiise. U DMS
manquait une Histoire tle la littérature mi***
où l'on mil en lumière le* relations entre lei
deux langues et les caract-inss £éaéraux de
la culture euiSic.

L'idéo est ancienne.
Un édileur lausannois et un éditeur ber-

nois un auteur romand et un auteur alio-
man J se sont mis d'accord pour la réaliser.
Le pronii-r volume — il y ta aura deu*; —
nous conduit des or ig ines -à ' l a  fia du
XVIII» * siècle, à la veille de' la grando
llévolution.

Cotto intente entre Iea langues est un
heureux symbole de l'unité fédér-le.

Huic * puis<-**e les outeure *. en leur préface
communo. soUiait. raient que leur livra i f û t
lu. entro autres, dam les clisses supérieures
dt* loua eno» gjmtiacM» « <.«•' «t* Vitcsoi i>,ui s**uU.
i-ioons), il nou* est permis de formater qaét-
«jues desiderata.

L'Iafériànité littéraire des calholiques
suisses estmanitetto daus plusieurs périoilesa
de notre passé. L'Iiittorien consci»ncieu*(
«pil a fait  cetto consUUlion doit , ea toute
loyauté, en rechercher les c*usos et les ex-
poser clairement Notre déficit 1 l'époque
de U RéfoemaUoD (P- !-'•) est coostatf,
non eipliq-A*. Cette tétlctnce est laulticu-
reuse.

11 nous c*t «léisgréahlc de sentir — car il
s'agit Ici d'allusions seulement, mais trop
frfquentoî — que Calvin-et Luther. les cal-
vinistes tt lea luthériens tablait sup érieur.-,
en souci moral, aux catholiipies* ot a leura
chefs. Comme la preuve «cimtif.qus d«) cette
Wicese g*infera\e n'esl pas encoro laite — jo
parle do l'ensemble des hommes et de la
d>>cirine de part et d'autre — quo U. Ilosesel
veut faire une histoire de la lUUralure, el de
la littérature u__t_ c, quo d'autre part Iea
«-catholiques ne supportent pas d'être consi-
dérés . .e . ; . . - ,: «-îtovi-ns dn seconde cuvée,
ou c-omiiieune humanité ii.fri-i-.-utc, lo l ivre
que nous prcscnioas ru perdra rien dc sa
valeur littéraire it idan-uQ-pie b tire allège
de corlainoi citations pamp lilétairts trop
complaisamment abundantet; il gagnera ca
tolérance surtout à Cire «1--.barrasse do toute
iocunion dans le domaine strictement reli-
ptux; or, c'en eut une que le cliché sur
l'infériorité n-.-raie dts calholiques.

Notre cœur — non poent notre bile —
étant aussi alUgi"», nous sorames À l'aise
pour louer les to iJas «;ualitt3 do Pieuvre
(Ximmuro.

Il n'y a point de références au ba» des
pages; cependant l'érudition est »ûre ; lea
ouvrages antérii-urs dus deux auteurs, les
allusions IrOi traesparentes aux plus réofiits
tocriioi*. des critinuts .coastituentdcs garan-
ties suffisantes. Lo «rand public de-la buisse
roiuatile sera ebrpHl d'apprendre le r«M*
imporleat delà èauie cecir_t)e, orientale el
septentrionale, dans lus ori-pnéa do la luté-
raturo allemande au XViIl"»sié«*te.

Ceux qui s'intéressent surtout au_ mouve-
ments des idem et à la philosophie de l'his-
toire goûteront s-vtoatt 'iatro(|ucUo<i. lU jr
retrouveront cuire autre.-, lo ré*uœé «l'uu
débat fort inlérei-i' .ut. qui noui passiaoaa
t->us il y a quatre ou cinq au' . Oa s'a;-it.it
alors antour d'une qoeolioo «me posait d*]à
le doyen Bridel au XV111"* nécle : La
Suis, e fra nçaife a- t-ella uue poésie n-aiif.nale f
Oo a ôtrodu le débat u U prose. U. Rossel
l'expose avec clirtô et mesure, qm »t —
s.mf les réserves faite-i — la manière hobi-
tuells de l'antenr. A*.;O .M .\ CKACSIZ.

lien, éditeur, Genève.
Bc.-nicouo dn si iuplicilé , un rtylo rncrti«p:e

parfois , mêlé d' expr-assions populairt-s. de c«-s
expra-iilons qui traduisent la pensée 0 'oas
maolcre éaergique, vivante -et pitor«t.quo,
telle cal la note doniiuanle ds eul «-n- , . ... .:• •.

On sent, <[ue l'uuleur aime »..n villa*,**», «n
a compris U saine «A vig-iura-usc t-ea.uté 11
qu'il voudrait Iaire parlag-*r*an*- autres axs
amour . Leur f aire cuinpi-indre quel'atlacha.
ruent ca U torre natale, le culto du fujer , la
respect des traditions, fe. i.liil.uii.t au l-.n.
hajnr de t'iiuniino semble avoir é:é le but
poursuivi par l'auteur.

Parfois, doi a- nnsidéra 'iuns «l' une certaine
portée plnlosopiii. -uo ou f .<_a 'o te dégainât
nellumuil, du c*=s éteades piUon-rquœ qu'un
style ori ginal rend intéressante.-, inadgré la
grando (imp licite du sujet.

uttm UouriihnecUt A GoUrc_a
Panl (.;¦.-. i u , / kormacie, d Dull*.
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C-iIir-u 'mli* ik* Sainl -Nicolas

CO.MFfcREWCES
Cous U haut patronage

dt: S. '.'. M gr l'^ ij'.jhe de L9u._ar.j1e tl Ccni.t
Sujet : LA FOI

1" contérence : dimanche 11! février. /.«
rt'At de la fo i  dans ia vie, pir ilgr E-aciva,
Ii**» l' rétùt «le cSiist-Nieolae*.

H«* contcr-suce : dituinchc 20 février , la
reuiitrc «te (a /o», par U 1'.. P. Ls l'au-ju«UT,
do rOratoirc «la Paris.

11101*-' conlérence : dimanche 2T février.
I.a senèse delc. ioi, par le P.. 1'. do Munii} nel;,
prolesseur à l'L'nivrrsiié.

I V "  conférence: d.minchn t*. mars. Les
1». Mra-il

v" ' '  mule *ence: dimanche 13 mars. La
scient* tt la foi ,  par M. l'abbé L)1 Bovet,
protesour au t iiund Sémioacro.

Vt«w conférence : dimanche 20 iiurs. Les
exigence * in.ralcs de ta fo i , par M. l'abbé
lî. «le Vvo-.V, chanoine «ls Notre-Dame.

Toutes les conlérence» a-.-uinccicjronl à
S h. pr-j-ci-t-i* di  soir «.-t seroat suivies du¦
"•-iluL «lu Trii Saint Sacrc-i.eut terminé ,i

l.es sermons do CarCme aur cat licu cotnzai
de couluaie,les iuadi, niererv Ji , et vendredi
et-Feront donoél par lc 11. P. Alexis, U. C
Sujet : tu famille chrétienne.

Si'dlon < y ' , e . . ' i c c .  ' e- frUionr-ccol*-*
•le- . Iii ii-'.lun!» Mit-.-c.es.— Les mem-
lire» honoraires ct passifs «le la socîél«!
fribaurç*ooi.*i' d*s LtudinnU sui'-cs sout
invités ci prondro pirl  à rassemblée qu
aura l i -u  mer«*redi. à Û h. ' '.. nn l.vrve» .

1 raclai] Ja : I. Compto rendu d-? 1 en-
quête sur les «euvres de jouaesso ct
divers. 2. Valeur so*ialc de l'enquête,
par M. l' abbé Savoy, directeur au
Séminaire. ¦': L' enquête sur le travail h
domicile : rapport do M. CeuouJ , direc-
teur aa Ti'rlu-.ï'.' .irx*.

Les memle -ies honoraires sont spéciale-
ment invites à prendre part à ce' lo
usà-rmllé; ainsi que lu i»  lis Etudiants
illl_M o::.* In nn 's tui ** 'conrr/iil in l i Crci.

«t'oueert. — Le ("un-ur d'hommes el
Chœur mixte allemand veille- jalouse-
ment ;"i maintenir l'excellente réputation
qu'il e> 'i-3t acqui30 sous la direction do
M. lo professeur llolfer. Lo goût délicat
da mici i ro  marquo do son etch t le pro*
gramme da chaque concert, en même
temps quo s'aCirmo son souci d'olîrir  au
public û'icitêîccssacic3 noaveauUa. Nous
avens de: nouveau admiré dinnncha
l'a r t  avec lequel le programme dc l'au-
dition étoit iT.rriposé pour ir.ettro cn
val-cur lis iléœcnts de premier ordre <*uo
renferme la société tics chanteurs aile-

L exécution des ihants a répondu à la
moitriso ds la dineliou. La discipline
des voix ist admirable * l'allure est îran-
i h c , légère ; c'est plein de sen timent , de
vie, cl,: couleur.

Mlto Lucicnno IIarl_a**a a cacliûss*;
dans Io programme choral uno série de
Durs -ûvaux  nrtistiouis: sa voix au tim-
bre si par , «1 uno puissance et d'uno sou-
p lesse admirables, a produit une iinpres-
aion profonde; , qui s'est révélée par un
rappel enthousiaste.

L'oreiicstro a élé mervciilou.** d'eu-
train , do sûreté , d'expression proioado
et line. Un sent qu 'il co fo ît  qu 'uno àmo
r.vec son dincteur, M. Actcino ilurt-
lue'.nn.

Ce l'ut uno dis plus belles manifesta
liens ni il ': il. _ do i - -. .- .. '. y .:.

I iit-ntr** . — On.ee u I intelligent
\«. ic im. ' i i l  (iu «iii' . i ' l .  ur '!•• I.i ( '.•¦: •.•; -
ioiiallemai:tleduO>lli'-g<'Saiiil-Mii b. !.
h-riiii-r .l.-s. (L.ln*iist-.mlî..«- n .-..o..,,,,-* ,*

t-ccMi.!' ,' idéo [Hihliqu-* de .-;« racu : lctu
Ui- -i*,*.- -;\l «le l'eiis -H- v. en lloiic. -,«u prfili
d- r.MIcinagne, «.u plutôl «I.. In « I v n c i s t i
des ll«di«*iislaulT<*ii. Mais il . - i  i i„„ |
il - ,- ' ,-ci ,' - 'lit «le < ¦ • l 'u'-tlOii ': I I , t f i i i  lut
u\v« l i . n i . -  xi famillt' , h' Mécène dé
j ..„; ,i , '^  i.| ppétc lui-même, l'un des pn
Ul! . - .- c , U , ,- . ..I,. ;.i,-i|i. .U:i. . : f|,
ll.-urit c'. l'**-;ij-:iio «!.• la lilli'ralùii! iic
l i-nne «1 '*:ii imiriiue la hreniit-re \ i

ciel  «I.-t ri

ici nui 1
1 «le-s lloheqslaulïeu à trav
•t un lil- clc bûi hci*on.

i héros pari nour l'Ilal

|.c ' i i . i ' \ c .' .'-«;:- l, ' [ . .-¦• u'il «le

nald quon 'est venu lui  offrir et «vit
i:«,ici- . .ne. ,* du royaume «le Naples'-qu
les clu rafii ra - :¦'.. ' .':- d- .!, - Rabenbcr
à leur tèle —luuliailcul pourliii .'

.'. '..litaireiiu ni . Koiiradin ayit peu
mais « .n .-.* ilémine beaucoup pour lu
I l  rer-cfintre en I i . i l i -  un ennemi énicrj;
que, Cli."«rle3 d'An jou. o.'j-'« -iui • a.1

Naples, « t  un traître, Frangipam, «pu
incarne l'ho-diliL-, imp iuipuissaiilc
dans le drume comme duns l'iiisi lire
traie — d«_ lUiiie.as contre le envu-
l.i?- ;::• > ."c* l'runcc et d'Allemagne.

l.e l\. P. Carnot a terril sa p«\i* IHUU
les edlli-gi-e-c. 1! n'a point conceritri) son
.•..tion autour .l*'im seul pi-hniiinî-gi';
il procède ;. . *.r- tableaux, au ie,  ins i!;-.i:e *
I .a premiers ectt-s.

).,- tableau dn monusfi'-re >!. • St-Gall
.- •. V- plus yiytinv. l.'AMié, très paterwl
et aux iiiccni. - . i l i - i i i - ^ - u . . --. -, !.. frère
t ia l lu* -. ' «lili-.vnt  .1 maia* : les w-.ilier».

..-s ueieui
I- feu de I

leur a «I •• • m., plus liaul
..i l-.'iii' «lii:ic.;L' i," i .cicl. ' i, -ei

Uesles. J .- I I - .' .1" .. -•
¦¦u. '. « I l . l i . . i i . l . ' i i t .

riulerprctatioii « : i  Mnhmu ci t l . }  excel
lente ; elle l«;;i. i -n -  «l 'n... -*rand travail
qui mérite d"Otre , ' .i oiiriigë.

Soulignons, i-u lermiiianl. les «hau t :
«!•• scella'. {•¦:•: ivinarquahli-s i l  biei
i-v '-iit- -. il> uni i- ,. «. ..miivcee * par M. 1«
professeur Haa?.

N y ama riirori* doux rcpriSentatioiu
«b ¦ Kouiadin -. mercredi , fète dt- Ici
Chandeleur, â :: henres, et j-u.li , ".'
¦' li. ' ii r.--. «-I .!. ,«7ii,>

tercIecntl iol iajnci lclaVcve3sc.
— Ou cous écrit :

Lo cercla do l 'ÎJnion catholi que do la
Veveys\ à Chûtel , a eu dimanche son
assemblée générale unniiille. Celle-ci o
été t„s fré quen '.ée.

M. la ducUur CLaperon, président
sortant «Je cl.ar *e. a ouvert Ja f c.nce en
donnant  un bref comp te rendu de l'exer-
cice écoulé.

Les comptes, bn-j clant par ua boni
fort appréciable, ont élé approuvés i
l'unanimité. Puis il a été procédé à
l'élection «lu nouvi-au comité , qui a été
compose! da MM. Ob?rson , préfet , prési-
dent;  GonouJ , nMaire. vice-président;
Cirdiaaux, receveor ; Mauric,; \ 'auth-rv
ct \iacont Lolu.ârd, membres. Tous ces auonyrao c!eetro-métal!urgi,]uo «les pro-
meiabrês ont ete acmmés à l'unanimité C édés Paul Girod , et do la compagnio
do 1 assistance. dcs fûr „C3 ct 0c iiris3 ^lcclriques .du

La partie oratoire a été ouver te  par m,*.ine nom.
M. lo préfet Obtrio:*, qui , m tcrmis j .M

' 
f ouri c-icclriqucs Cirod ont clé

ncU. p.-c::s, éncr-fiqufs, a déî .u iu  la adoptés par la fonderie d'aoier Œliler et
conJmto du gouvernement et ds la C-' .*» Asrau , par les usines Cockcri11 , cn
majorité centre ks a t taquis  injjMii.écs Jj elgi q.ir , par trois grandes fonderies
et anlipatnoUquea du part i  radical. ollcn.acdes à Stuttgart , Crefe-Id ct Obtr-

^.. le président Pmlipona a fait un 
hausen, par doux aciéries autrichiennes

exposé de quel ques-unc- des œuvres do ct inSu p.J f raciérie (la rE ta t  Loa^rois.
progr.3 du régiras eonsoivûti-ur *, il a Ua0 compagnie allemande, renfésen-
insu!' ' notamraiat sur ï_£ avantoges do
l'Université.

M. Gcnou-i, avecat , syndic do Chûtel ,
s'est app liqué à définir la me.**.', alité du
parti  radical contre laquelle doivent
port.T nos afforU.

M. Gaudard , juge, o rappelé i\ l'assis-
tance les devoirs dis membres d'un
cer-jlo ct les œuvres qui restent à créer.

M. Aloys Perrin a apporté au «rck
de J.i Vevi yse lo 33lut dis Scmsulois,
M. Savoy, syndic d'Attaien:? , a'ecat fait
l'interprètô du sentiments do sympathie
du ccrclo do celte paroisse c tu  précocic-ï
la création do bib:iothi(pjes de cercles,

Tiens les orateurs , et particuliiri-menl
M. le préfet , ont été vigoureusement M. ùorc|ler3i ,|U * cmpkio d.:as son
applaUdlS. hkat*a>t._i. .%..... 1_ Jl„„n.«..<:n..

A b heures , la iiarli-î cili.ieilo de
f«i5ieinI/li-o t-tait (ermineo et le pré-
sident invi ta i t  les assistants à |irendie
peirt nombreux ù la soirée familière «ju i
(lovait commencer à S heures. Celle-ci ,
sous la Lriliuole direction dc M. le pré-
fet Oberson , a été d'une onl_ation ex-
traordinaire. Les proiluctions les plus
variées, toutes charmantes, ont été don-
nées piu- de nombreux membres du
cercle?, auxquel**. la CLorai.} do Cl.àtel
nvoit biin voulu pater son précieux
concours.

C'a été , comme on voit , uno excellente
journée pour lo cercl? ct le par t i  co.i-ir-
Vatcur vcveysanii*; quo nos adversaires
en prennent note: c'est un réveil de vie
politique que leur campagne do déni-
grement a suscité , et co réveil aura pour
conséquene* une union plus étroite, plus
féconde do tous kà enfant3 dc la grande
familli conservatrice fribours-oiie.

C»>i»lercucc our ln inntiinllté
ftcolalrc — M. - -B arbey, chef de
service à la Direclioa de l'Instructioa
publique, est appelé ft donner demain
ruatia mercredi , à 10 : . heures, a
l l au te i ive , aux élèves do l'école nor-
ra-de, uno conKrenco sar ks uvanlages
de la mutualité scolaire.

Cetto conféicuej au:u ', nous en sommes
persuadé , lo p lus heureux résultat : ella
convaincra les futurs  éducateurs de la
portée morale c-t économi que considé-
rable do la nouvelle iûîGUitio.n.

Acel-lcnt. — Ili. -r matin , lundi , une
ouvrièro de la Papeterie do Marly a ou
uno maiu il ; un ĉ v-ant-tirci- .prie* dan;

uno calandre, d un poids du pression de
ll>,(\)0 kilos. Klle fu t  soignée ou* cil6t el
transportée û la «clini que do M. la dooteui
Clém'nt. Gn espèroguérir la pauvro fillo
Sans recourir ù l'amputation du membre
mutilé.

Tue pur le irnla. — Oa manilo de
Dullc :

Le train liullo-lîeimont a0 1200 * a
Utteint dimanche soir et coupé en doux;
nu passjc-c à niveau des Nantes; entre
la» Stations de Sales et deAuia te rn en»,
un jeune hommo do lïinyres-Trtfajcs,
honiinéThorimbart . 2'.'. an?,.qui longeJit
la voio du chemin do fer poar rentrer
chez lui.

LC* I«)HI^  el«-eirIa|ac-« Olroil. —
La revus ull^raando Stahl und Eircn,
l'orsane !e plus impar tan t  «lo la métal-
lurg ie allemande, qui parait à Diissol-
d «rf, vient do publier un articlo du
f imicssi-or U'iJLelm Uorchvr , cli_rg i de
.-i «haire do méta 'luipe à l'Université

technique d'Aix-la-Chapelle,eur lei fours1

i'- 'eelri ques du système Paul CirpJ pour
la fonte de l'acier

Le professeur liorchors, apièi avoir
posé «i^iis ses larmes généraux h qu. s-
tion des fours ib-ctri qucs , et indi qué
comme lea deox qualités essentielles do
ces nppireils, la simp licité du l i  cous-
truc|ion et l'élimination la p lus parfaite
poJiibli des facteurs susceptibles do
compromettre la pureté du produit ,
déclare que , après avoir reconnu , il y a
quelques années, au four rfu  système
Héroult le privilège- de ces qualités , il
doit constater aujourd'hui «pie les fours
Héroult sont dépassés par les fours
Giro-J.

M. Botch r», quo les exigances de
l'enseignement obligent ù te tenir au
courant des procr-is «lo la métallurgie,
ayant onte-niu lairo l'éloge du système
Paul Girod, a voulu so rendre compto
de visa «-t, expérimentalement do leur
fonctionnera ni. Les obîcivalions qu 'il
a Mites aux forg s et aciéries ' d'L'gino
Dtlesexpérît nets qu'il a effectuées «lepuis
lors cm moyen d ua lour do laboratoire
construit pour  eon usage personnel,
l'amèncat tt conclure que le tour Girod
est , do tous les systèmes do fours éleo-
triquis en activité à l'heure qu 'il est, lo
plus simple comme construction et lo
plc3 apte û donner uno fonte parfaite.

L'éminent métallurgiste décrit la cons-
truction dss fours ilu système Girod et
b s diveria-.» initnllatina-i ne la Société

tante «lis fours Héroult , s'étant émue à
la suite de-s aitieles du professeur lîor-
clur.-, et ayant contesté la supériorité
dis fours Girod 11 mémo l'originalité du
procédé , M. Borohers a répondu , dans la
revue SUûtluitâ Eisen, par uu article où
il maintient -catégoriquement ce qu 'il
avait écrit au sujet  d<s avantages du
four Girod sur.le four I le 'rouK au point
«U vue do l'égale répartition «iu courant
électri que dans lu masse â fondrj, de
l'uniformité do lu production Calorique,
do la m oie ire polarisation , d'où résultent
uno p lus facile isolation ct uno diminu-
tion dc:> dangers auxquels sont exposés
Icî ouvriers attachés au service du four.

laboratoire , puur les démonstrations
neorswirc» ù son onseiguomcnt, dos l'ours
do l'un i t  do l 'autre système; déclare quo
sic- expériences ont éiô décisives , cl que,
après, avoir jadis proclamé les mérites
du four Héroult , sa conscience scientili*
quo lui fiit. ua devoir do reconnaître
publiquement lo progrès considérable
que l' i l ictrométallurg ie doit ;\ la nouvello
invrntion c\,\ M. Panl fïîrnj.

M ..: i.* J i i j '- i "  li«">tcllèrc. — Nationa-
lité it nombre do personnes descendues
dans les bûtels et aubergos do la ville do
Fribourg du 2 _- au 30 janvier :

.Suisse, ".'£7* AKeraagQo 23; Anglo-
terre 17 : Autriche-Hongrie , ."• ; Améri-
que , ;'.; Afrique , 1 ; Australie , 7 ; liclgi*¦vir, 3*, l'racce. HS'î Italie, (i; ïlus-
ei*', -*' ; autres pays , 2J. lotal oiy.

Le- «llctoii*- «le février. — Uu
vieux dicton dit que, si, demain , jour
do la Chandeleur , deux loups so voient
d' uno luoctagr.o à l'autre, nous avons
encore pouKsix semaines d'hiver. 11 [au-
dr.iil donc, qu'il no f i t  pas beau demain,
ce à quoi _v>\i. ne nous résignons pns, ci
dépit du dicton.

Ma Saint lilaiso \'-J Icvricr)
L'hiver s'apai-:e.
Ploie do fé-. rier
\ au ', du fumier. ''

lévr ier  remplit  les fossés
Kt Mars doil les steher.

SOCIÉTÉS
Soelêtifrilourgcoite de.t Arts rt Métier *. —

Deroajn soir, mercredi, " lévrier, à 8'Î4 b..

Sodété de clinnt d' la villr de Fnlourg. —
Co soir, mardi é 8 V< h., aux Chat-inettc-t ,
soiréo famiiièrr. Tous les membres y sont
cordialenent invités.

Chceur mixte de Saint-t/itola *. — Ce «oir,
m\t_, à S •/•. h., rép étition au local.

Société de "chant * La 'Mutuelle ». — Ce
Soir, imrdi , rép étittori générale dans la grando
eallo du Cercle catholique.-•
. Société de gijmnatti ^ 'ûe dei liomme*. — De.
main , hiorrredl, coursa dans ' la contrYa du
Gihtoov. Départ par therahr de fcr 'A H b. _
dd matio.' Dîrisr à Parvagny ù ' 1 heure.' bes
participante - Sunt priéi do prendre leurs luges
ou leurs skis.

MO1E.NT0
1 Dcm-rin, mercredi apri-s midi, ii A h.', dànï
!a';:nndo sjllcdu Cercle catliolique; ceàccrt
tn faveur de' l'Coioa fribourgeoise pou:1 lo
L,ien des aveue|!cs ot «le ricstllut du Jura.

L'état civil da Fribourg
i*:* i*xw

l in 1009, lV-tal civil.'de Fribourg a
riuv^ istré ôo(> nuHsancor; cu n'est qu«i ,'(
ri. ' p lus qtf'en'lDOSj où il y en eut «>7 du
lii'jins «pio l'unnée ]ivéci''d''iit«' . Il  «si
né eu 100g 257 éârçon -J et 27;» lill. -s .

La statistique de» «lit 'è» meu -o 38(5 dé-
ré» ( l!_ àécéi masculins et l '.'i  féminins).
Il y en avilit eu 337 l'année précédente ;
i'uugniDftlalî.ofi i'CTct donc dé -VK Ert 11K1-1,
il y avait (.llà ' iliVès «be moins ipc '.u !:-ci7.
Sm- le nombre Uc 38C| il y a Hou ifo de-
tlujiq ôii (en lIAiS, i> '.') pi-rsonuee- n'uu-tec:
ïaiis nos hûpitàû*" ct qui n 'fihbiûiicnt
|ias J-'rilnmrg-, ce qui réduit lo c«.riliu-
çyjit muituairc ilg .la .p.oiuilcitioii à 33U.

eXTalmaxxCca ot «clafcèo
r*—- ci-aai-Mors

K.\i*--i.\ *<cL-, ni:cis
Boa~e_ i -M-  .sa

• cAugc • K'il (i3
NeuvcviUo 100 7.S

PcraUM î
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T-Met-e-d :

ij ritourg (ville) '- ; l
Fribourg (eaiitou) 2ôÔ
Aulres cantons 115
Etranger , - 7 1

INiu.ss-uiff-s
II y a u n  excédent de 200 naissances

sur les ifecs. Kn L'OS', la différence à éic!
de i-î'wiLi' a£l.., pour ehaque 1(KX) âmes
do p.. | iulati. .ii ,.2l> naissances et p& décès.
l.a iiioTS'iiu, ' «m Snisse est île'28 nais-
san-es «•( (7 «fèces, f .;< moyenne des villes
suisses avec p lus de 10,000 habitants est
de 2.1 naissances et lô décès: * *

Le nombro moyen des naissances par
rnijij a ét.'- de '-¦'¦'•¦ Les mois de niai'el août
en ont eu le plus : oS et 53 ; les mois «l'oc-
lobro *t i léeemliie , le moins : o7 et 38.
¦ l'A moyenne îles déc_ par mais a été
de ."2 ; mois de février , 43 ; mai, 42 ;
janvier cl déci-mbiv, 2i .

D'après Viiri -erine «les époux, les nais-
Siineesse rénartisKcit .•«¦mine suit :

Glane, 21: Gruyère, 20; Lac, 19, et
V'evéyw-, 10.

Autrei caillons : Bénie, -40; Argovie,
i" . ; -  N. i i i ' l ,  '.' ;  Lici i ic, S; Sideuro el
N"euchàlfl;'Au«ciinti*TcSsiijel Zmi«:li , ;. e
tjoug, 'l'Iiuq-ovie, Sainl-Gall et SiUaF
Aiouso, ;t ; Grisons et lîâle, 2 ; Schwvz cl
A]i|iettit«jll* 1.
' Llràngev : -Italie , 20; Allemagne, 24
France, 11 : AUfrfclic, lî : Hollande, 2
Anglclcrro ct Delghitir. 1.

yucqs
D'apx'h J' iél-jt civil, les diei'v :••¦ j 'épjr-

li ..ni. couuno suit : o'.i liommes et
'il femmes mariés ; T-'< Veufs et 37veuves ;
7l1 célibataires fl«-*éS dé plus do 20 an3
(•!0 hoiùmes et 4tJ femmes) cl 1 temme
divorce. '
' II y a eu 125 décès dans nos hôpitaux,

«lont f.ii do personne» domiclliçcs «rri
dehors de la «uiiuiliuie de l-'riliour-;. Dans
1.' tableau i-i-eb.-=sus , «m ;i ivpyili'les dé-
w'-s des hop iUiiix — sauf les décès «le
p .T-.urnes non h-tbilaiiles — entre les
quartiers «.ù les malades avaient lem
dumieili! ordinaire.
' 20i .' f ' iibi.iiigi'ois sont nés et 126'sont
d.Védés dans il'ar.livs communes du
canton ou . do 1.1 .StiisS".* , '.

11 s'«t produit' cinq naissances dc
jumeaux.
- Nature d.s ducés : niorts-né-j, IG;
accident, ly ; pneumonie, 43; tubercu-
lose, ".2; oasti-c-i-nt .ériti., 21; cancer
d' i'-toinae. 2iî ; faiblesse èonaéiiîtali1, 16 ;
rougeole, IS; divers, 17' *,.
*' De 530 eiifàuts nés un l'.-OU, il- i n .-;l
mort l i  ¦ înêiiio umii'e ¦'. '. en sus ' des
10 in-a rl*— m • • : .-n lïOSr, il y- 'ava i l -fu
ly îni r i - l s - i i i ' s et ;>S «léeics d'enfants âiféâ
de ni'iîii-. d'uh rin.

LiiLuAe- liéeéiléa par iiuârViot :

____^__
tv- *; uns J-Ji j

Ik.niy 27 i;
A|*go 35 5
Places 20 4
Ncov&vilîe -11 1
Perolles JPqaurcgard > . 21 ¦ - »»_ d
GUmbach S

Cause des décès par naatlicrs
l'i'rJ«M«S

.ail -*J* ïtttit. Mie'ti liw'b.
Tul.erculoso 12 :: f*2 Jl 9
Pneumonie * 8 0 14 7 3
Castro entérite 'i ****> 7 1 1
Faiblesse cong. _ > 4 4 1 2
lloii .oeole — 7 (i 1 4-
Morts-nés 4 *  5 1 * 1  .'¦*

La gaslro-enlérite , malàdîô infanli l .
qui sévit surtout ilaiis' les <jniirti«'r. * di
l'Ancre et île ' la N.- UM -ville ," est i-n "ilîmi
imtion constante ; « 'ir ilW 'et l' 1":. i
ava i t  été enresistrq''u'coi <!«*" t-.-l t t*  111a-
lailie..; .'il PvHkS el 1000/ il n'y 'a eu qm'
ç2l'cas. Ce fail réjouissant o.*-l-il « n  <*. i'n' -
hil ion avec 'la bieufàisaiile institution de
& La Goutte de "lait » ï'

Par contre , la tuberculose * fui t  un
nombre disici-oporlioimé de viclîmCS
dans la Neuveville. Api'è - îd«'iliicti< 11 <i«éi
yens de tuberculose donl .sent niOrtos «les
pevsouiK-s non huhilaùli s, un tiers dc*i
cas mortels de cette mciladio , csiiil 12 sur
'. '• ", .'< « -le constaté «la/ts Je qwiiji lt do Ja
Neuveville. Les qùarUci*s de l'Auge et
«les Plaies pn «i . t  le moins.

Moyenne d.-s décès dus à la lubcrcu-

NcuveviMe , I par 2.S0 habitants.
llourg, 1 par -'i i'i habitants.
Pérolle.s-Ueaiuegaril, 1 par 501 habit
Auge, 1 par 911 habitants.
Places , 1 par 2-"i2l habitants.
Moyenne générale : 1 par 574 Iiabi
lits.

ZOOctim
par oalûaorio i'û3o

igos 1008
M D.i 0 .V .'! ans 12'> '.ti
li- De :i è lo 17 25

Do 11 ù 20 12 1(»
lie 21 à -" -O 15 20
i)'(*KU à iô 2i 2S
Ufi '11 ù So '.'¦'< . 28
Tle ;".J à 00 32 40
lie  til à 70 .r>4 ::..!
De 71 il ») 58 43
!>.• Sl à IX) 10 17
Au-delà de 'JO ans l\ —

Nai'iagcs
¦ fl ;i êlt: télébré; en IW , f.'l" niaria-jee?,
doit 8"dc moins qu 'en l'K»8. 25 mariages
H'époux étrangers à la cointmiue. out ét«i
célébrés à Fribourg, et il n"tetô accordé
17 autorisations à «les persoîliv-s habi-
tant  l-'ribourg de se marier devant un
hntre ollicier de l'état civil du eau loo
bu de la buisse. 120 inunn*n*s uni eiiduni
ilans d'autres communes du canton Olrdc
l i  Suisse, dont l' un «m l'autre «les époux
était ressortissant de Fribourg.

Etat civil des époux :
Célibataires veuf * divorcée

fepoax J2.V J l  2
Mnouscs lll) 17 2

Dans 113 ras, les deux lianeés élaient
célibataires. 7 mariages «ml été célébrée
(•nire veufs ct 1 entru-2 divorcés. 11 jeu-
lies gens ont marié des veuves et 1 une
femme divorcée. i> filles ont marié des
veufs et 1 un-divorcé.

Origiot des époux
Iti-nt» Etiwtï &« Eltugtt

ïillt ClitN
Iqic.nx 14 65 40 13
Lp mises 20 OS o" 10
1 H n été délivré, en 1-009, 302 livrets dc
famille ; ji Fribourg, passé &J0 familles
ont maintenant leur livret.
- Inutile de démontrer l'utilité du livret
Ile f;.mille pour l'ollicier d'étal civil ,
puiir les'familk'cs, pour-lcs aulorilés loca-
les -cfc'les rodenscurs, auxquels il facilitera
Kinguliéremcnt la besogne pour lc recen-
sement fédéral dt-v déccijd'to prochain.

Population par rjcsriiers
* *•* ' AusmsDlatîon

' ' •¦'¦" W(RJ 190S cudiminutioa
{Jduig. 41)00 40-i .i 4-255
Augu 2733 2G0O -J- 83
Neùvevillo .'ii70 .'!2iS -1-222
Places 5043 4280 — 137

g^Tf^l 5001 5487 -090Perolles \
Tolal 21,237 20.U10

1 Augmentation «le lu population -la
190S3 a'1900 : t»27 ûmes. • •
- Mouvein.'nt' iu» la population pendant
les cinq dernières années :

b-jiul-li'* Siisiucu Isa Hiniges
i903 18, 101 581 441 134
lOOO 19,450 :>o:; 425 144
190-7 20,214 599 310 VJsj
1908 20.310 532 337 143
1009 21,237 530 380 137
¦ 11 y a cent ORS, soit cn iS09, la popu
latk'ii de lu villo do lïibourg était d
5105 àmes.

J. -G. Si'XTii ,
. , . officier de l'état civil.

• * On peut en «lire autant do la pneumonie.

^ ,—
, LC3 cartes de remboursîment peur
la LIBERTE seront r,*,i ... :; ;. ia posta
te fi février. Nous roppe'0«*:s à r.$s
tb«jtinâs que li facteur ne les présenta
qu'une-fois à domicile , Prisrc dans dc
leur faire bon accueil.. >'- ¦• ;
; „,;.,.. ,^v.L'ADiyiiNisTRA7io.il.

. ' ii  i , i  ii i l , , Cenl il i - e  . «la, (,-*ii..- r l .  v ¦¦¦»

Aàolf Qrieaer&CiBrEuriçli |
Soieries en "toiisi• genre?. ' d—niè-res fl
nouveauté-.EnV'oifïa'iJco.R.-i'^ntilIotià g
par retoar du courrict'. Catalogue» de i
Blouses ot Itobcs brod-lcs. 73
C0DB»*-q_nH_nHnWB)BIB»C8a_iS

Calcndriei
MEIlCIlEDI 2 FliVItlEU

Puriflcation
do la Bienhcuieuso Vieigo Matie

La Sainte Vierge, en sc soumettant
à lu loi de lu l'urijicaliun , nous donne
un exemple d' obéissance ,ct d'humilité.
L'Eglise par la boucha du vieillard
Sinvéoji chaule la grandeur de Celai que
la Sainte Vierge présente-au Temple.

Services reltëieux dc Fribourg
,- . MARDI Pf FÉVRIER

*: .- .-1 ; -i- do tiiatnt'inanrtea
Cérémonies des Quarante-Heures

A 6 b. du soir. Sormon allemand. Bèné
diction.

MERCREDI 2 FEVRIER
Fêle de lo Chandeleur

• • ~x~~ . ., -<¦._
«¦ «.i!( '".;..!.- do Nnlnt-Meolnu

A 5 Vi b.. C h., G '/. h , 7 b. Messes bassos.
8 h. liesse clianUo pour les infants.
0 li. '- '. - -c basse, v, - ; U« nonnoo.
'Jb. 40. néaédlctioniicscieri.'ss; procossion.
10 b. Exposition du Très c e n t  c '- .e c c - . . : '.

Bt ollice capitulaire.
A 1 Vi h- Viproc- des enfants.
'i h. Vêpres capitulaire» et Bénédiction.
C h. Chapelet.

I' : i î • " do Knint-Jeua
A C Yi b. Messe Lasso.

' 8 li h. Muscsodoa enfants avec allocution,
aiantî. '' **

9 \', b. BtotVlictioa des ciorgocs, proees-
Sion et Greic i . l 'M.- :  ¦¦ .¦ K t '/. b. Vêpres, cliatit doi Litani«*a do la
Suiulo Viergo ct Bénédiction.

6 >/2 h. Oupelot.
I-^Use do .Sulnt-llaurlcc

A C h. Exposition du Saint Sacrement.
C \U li. et 8 b. Messes baseses.
9 b. Olfice. Bénédiction des ciergo3.
A 2 h. N'îpres. Béaédiction.
C b. aoturo des «,'uarante-lleurcs. Sermon

[ran.;ais. Procession.
On rocommando Io luminaire.

Eglise du ( . . ! :« • :.-«*
A 6 b., 6 J '¦ b,  7 h., 7 JJ h. Mosses basses.
S b. OiTiee dt)3 Etudiants, instruction.
9 ','« h. Messe des enfants. Instruction.
10 b. OIQco paroissial. Instruction.
A t \'. b. Vêpres des Etudiants.
2 % b» Vêpres paroissialee.

s : : : i i ,e de A'ulrc-I>auio
A d h. Messo bx-ese.
8 b. '¦' . ¦ c.' eccc . c  . - . pri^cédéo da la béoé.

diction des cierge?, germai allemand. Eéné.
diction .dii Saint Sacrement.
' A 2 Ji. Vêpres, sermon français, procession
iUrUrSainto Vierg9..Eén'siUetion.du Saint
i-icrcmeal. Chapelet.
¦ i c .-î c- ,.'  «CM Bit. IT. Cordelicra

A C, 6 Y-, 7, 7 ',i, 8 b. Messes basses.
• 9 b. Bénédiction des cierges. Office solen.
nel. Bénédiction du Saint Sacrement
• 10 >*> b. Service religieux do l'Univorsito.
Messe basse.

A 2 ',i h. Vêpres solennelles. Procession à
la chapelle des Ermites.

Eglise «les ItR. 1*1*. Capucins
A 5 b. 25, & h. 50, G b. 25. Messes ba-saes.
10 h. Messe basse.

' A S b. du soir. Absolution généralo pou:
les Tertiaires.

Etat civil de la ville âo Fribourg
¦mamcis

f -7 janiier.— Hofntettor , Anna, ûllo do
Frédéric , représentant , do Trachsclwald
(CeriKi), et do Clara , nie Lanceao'jgQr, ruo
Grimous, 9.
1 SS janvier. —Collaud , Albert , ûls do Béat ,
chef de service, dc Saint Aubin,|et do Jeanno,
née .-Kbiscbcr, avenue de Rome, 13.

Curty, Cécile, fille do Bodolphe, canton-
nier, d'AltcrsM*jl, ot do Marie, née iEbis-
çber, Uourguillon, U45. -
* 29 jani-iir. — Voyaae , Joseph , lila
d'Emile, horloger, da Baisecourt (Jara). et
do Jeanne, néo llaymoz, rue dala  Samari-
taine, l i a .
: CO janvier. —Mulbauser, Mario et Victo-
rine, enfants jumelles do Pierre, employé
aux C. V. F., do Dirlaret, et do Marie, net
Stempfel , Derriéro les Jardins, 57.

I. .. C...S
* OS janvier: — Affolter, néo Brugger, Ca*
thorino, vouvo de Joscpb , do Niedergerlafin»
gon (Soleure), 78 ans, ruo des Alpes, 29.
' 2'J jaJipicr. — Uldry, Jean, épous d'Eu*
génie, née l'.arbey, marchand de peaux, Ue
Ct fi Avry devant-l'ont, 70 ons.
' Su janvier. — Challamel, Virginie, Cllo do
.tacipies et d'Anne, néo Bosson, rentière, de
i'ribourg, célibatairo, 72 ans, ruo do Lau-
sanne, 45.

lîrunet, Jean , fils de Jcscpli ot de Marie,
néo Joye, do Matran, prébendairo à la I'ro-
yidento, célibataire, 62 ons,

Ubirlanda , Caroline, lille do I ' i . . '. . ;  ; - t t
de 'Rose, née .Ebisclier, de I'ribourg et % er-
nate, 17 ans, avenue de Romo, 17.

U .-U'.lÀG*-5-

; 30 janvier. — Hayoz, Philippe, «l'iielierr.
(urf. agneult 'cur _\ Bourguillori. né lo l.*j Juin
1876. avec Eçger, Marie. d'Altewwyl, nié-
haciro b. Zumhvl;. néo lo 1C déeembro 1!>S:.

D. PuiNCUtinEL, gietranf.

H ! • - " . ' ï y : 
Elles sont unique s

M'"*' L. H., cepulenr, à Eavor, ii.-ie ;
écrit:  • D'epçis'ilCJ années, .i'.ii I -.:-
jours une provision «le l-nslil!- ' \Y* .
bert dc la l'hormacio d'Or fi i'.e*«l,:,
dl tes «c Pastilles Cala •». Elles sont
uniques contre lo rhume «le ccrvoau ,
l' irrltaticn dô la gorge et le tilarrlcc
dos lironchcs. • l.-";"2

Dans l 'es phannacicscl drogucr/es,
ù I fr la boîte.


