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Chunibrc italienne, session où l'on
s'est uniquement occupé dc la réponse
à faire au discours du trône, a mis en
relie! le désarroi des principaux partis
politiques.

Les libéraux , unis en apparence,
sont profondément divisés. Les uns,
peu favorables aux catholiques, son-
geraient à rompre toute entente avec
eux cl à donner un coup de barre à
gauche en s'alliant avec les radicaux.
Sans être anticléricaux, ils voudraient
s'opposer à la marée montante du
« cléricalisme », comme ils disent , et
empêcher les catholiques de grandir
cn influence à la Chambre et dans le
pays tout entier. Il y a là deux ten-
dances divergentes auxquelles corres-
pondent des méthodes d'action oppo-
sées ; aux dernières éleclions, elles se
sont déjà heurtées en plus d'un en-
droit. Ainsi on a vu, à Milan , les libé-
raux sc diviser à propos dc la candi-
dature catholique du députe Cornag-
gia , qui fut combattue au dernier
instant par lc Corriere délia Sera, lc
grand organe libéral , partisan au-
jourd 'hui d'une nouvelle orientation
du parti vers la gauche. La division
se produira-t-ellc parmi les libéraux ?
C'esl la question la p lus grave au-
jourd 'hui en Italie: M. Giolitti a réussi
jusqu'ici à empêcher la scission, mais,
quand il se retirera du pouvoir, il esl
lort.à craindre que les libéraux ne se
séparent. .

Le parti radical est encore plus
maladc que le parti libéral. Certains
radicaux voudraient séparer la cause
du parti de celle de M. Giolitti ; d'au-
tres, au contraire, veulent continuer
à appuyer le .ministère. Lcs premiers
avaient espéré que M. Giolitti jetterait
par-dessus bord les catholiques ct les
couservateurs élus grâce i» leur appui
L événement n 'a pas répondu à leur
attente ; la ' majorité des radicaux «'a
pas osé . assumer la responsabilité
d'une crise ministérielle, laquelle sc
serait inévitablement produite si lc
parti radical avait pris position contre
M. Giolitti , car les ministres et les
sous-secrétaires d'Etat radicaux au-
raient dû , dans ce cas, donner leur
démission..

A la fin du mois de janvier, se tien-
dra le cougrès du parti radical.
Quelle décision prcndra-t-il ? L'hy-
pothèse la plus probable esl que les
radicaux passeront à l'opposition mi-
nistérielle. Dans ce cas, que feront les
députés el les minisires du parti'.'
Obéiront-ils au congrès ou se divise-
ront-ils en deux groupes, gouverne-
mental ct antigouvernemental? Pour
l'instant, c'est le règne de la confusion.

Le malaise dont souffrent les libé-
raux et les radicaux existe aussi parmi
les socialistes. Modérés et intransi-
geants ont fait trêve , il est vrai , à leurs
querelles , pour foncer sur M. Giolitti ,
mais i ls-vont  se retrouver demain
aussi divisés qu'auparavant. Leurs
principes, ou plutôt leurs moyens
d'action, sont diamétralement oppo-
ses. M. Giolitti n'aura pas dc peine à
les brouiller définitivement.

* •
La France a une affaire des Archi-

ves nationales qui , c'est le cas de le
dire, soulève des nuages de poussière.

Il y a quelques mois, on a choisi
comme gardien des Archives M. Ch.-
Victor Langlois , professeur à l'Uni-
versité de Paris, historien distingué,
qui a publié de nombreux ouvrages
sur lc moyen âge. Mais cette nomina-
tion n'eut pas l'heur de plaire à M.
Aulard , professeur d'histoire de la
Révolution française à l'Université de
Paris , président dc la commission
supérieure des Archives, de la Sociélé
dc l'histoire de la Révolution, de la
mission laïque française, lequel avait
un candidat qui lui tenait plus près
du cœur que M. Langlois.

Aussi, M. Aulard , dans un article
paru dans le Malin , n'hcsita-t-il pas
à accuser le nouveau . directeur des

! Archives d'avoir détruit un grand
; nombre de documents sur la révolu-
i lion française. M. Langlois, sans ré-
I pondre publiquement , a attiré l'atten-
! lion de M. Viviani , ministre de l'ins-
' truction publique, sur cette attaque

aussi violente qu'injuste. Une enquête..
menée rapidement par le ministère, a
démontré que les documents détruits
étaient des doubles sans aucune im-
portance, et que celte destruction de
papiers inuti les était dans les usages
de l'administration. Mais , si M. Au-
lard avait cru devoir attaquer publi-
quement M. Langlois, c'est que, quel-
ques jouis auparavant , ce dernier avail
reçu , contre l'historien dc la Révolu-
tion , unc plainte à laquelle il avait
donné suite. Cetle plainte émanait de
Irois historiens distingues, M. Ernest
d'Hauterive , M. Cochin et M. Char-
pentier, qui , depuis des années, ont
constaté , avec surprise, sur des docu-
ments que M. Aulard avait égalemcnl
utilisés, des additions incroyables :
traits, signes, croix , corrections de
noms propres et dc dates. M. Aulard
avait à sa disposition un bureau spé-
cial , oil de nombreux et importants
documents ont été restaurés, corrigés
par ses soins ou par ceux de ses secré-
taires. C'est pour parer à cetle plainte
que M. Aulard , avisé, avait commencé
sa campagne dc presse contre le direc-
teur des Archives, en créant un scan-
dale pour étouffer le sien propre.

Mais; pour sc défendre de cette ac-
cusation de « sabotage », il n'a rien
trouvé de mieux que de la traiter ,de
« ridicule chicane ». Sans contester la
matérialité des faits qui. lui sont re-
prochés, il a répondu par une lettre
injurieuse à l'égard de M. Langlois ,
qu 'il accuse de lui vouloir du mal à
cause de; ses opinions radicales :
« Comme tous les citoyens qui , jour-
nalistes, conférenciers, militants, dé-
fendent la cause dc la Républi que
laïque cl sociale, je suis en butte aux
colères et aux calomnies des défen-
seurs de la cause de l'Eglise catholi-
que et. dc . celle de la conservation
sociale. J'ai cu à mes trousses , comme
historien , une meute aboyante, à la-
quelle -je nc réponds qu'en continuant
imperturbablement mon œuvre histo-
rique. »

Cependant , ni M. Langlois, ni MM.
Cochin , d'Hauterive et Charpentier, ne
se sonl laissé émouvoir par le ton
hautain cl dédaigneux de l'historien
of f ic ie l  de la. Révolution. Dans des
lettres publiées dans des journaux
parisiens, ils montrent , avec une
foule de précisions, que tous les actes
de sabotage constates sur des docu-
ments officiels sont l'œuvre de M. Au-
lard et de ses copistes.

Du reste, unc enquête officielle se
poursuit aux Archives à ce sujet. Elle
nc tournera certes pas à l'honneur de
M. Aulard qui , comme le dit le
Journal des Débats . « au lieu de ré-
pondre à unc accusation nette, précise
et serrée, s'est drapé dans ses opinions
poliliques : faible et singulière défense
pour un historien. Dans son propre
intérêt, ajoutent les Débats. M. Aulard
devrait essayer d'autre chose ; sans
quoi tout le mdnde se rangera à l'opi-
nion des gens compétents, à savoir
que le mérite du tout-puissant pro-
fesseur eh Sorbonne est inférieur à sa
situation, son crédit disproportionné
à sa valeur, et que les services rendus
par lui nc justifient cn rien ses pré-
tentions à régenter les .Archives ct le
reste. »>

ACAD ÉM I E  F R A NÇ A I S E

fa t t t»  l inim '.ls tteûtl
La mort de Joies Claretie porle à qualre le

nomlire des fauleoils vaeanis A l'Académie
française. Les trois aulres sont ceux de
MM. Henri Poincaré , TJiurtau-Dangin el
limile Olivier.

Mais cette disparition cause d'autre vides
dans 1rs diverses coaimis«ions de l 'illustre
Compagnie , noiamtnent dans la fameuse
commission da dictionnaire , dont il- Jn'cs
Claretie élait A la fuis menûte tt rapportent.

Cetle commission de six membres est char-
gée, aux termes de l'article 0 dn règlement
•le l'Académie , de préparer la définition des
mots formant le dictionnaire de l'usage. Elle
4e réunit tons les jeudis , à 2 h-, avant ta séance
Hebdomadaire de la Compagnie. Les mem-
ores sont actuellement : MM. Alfred Mézières,
comte d'Haussonville. Emile Faguet, René
Ooumic ct Etienne Lamy, secrétaire per-
pétuel.

Les travaux de la commission, présentés
par le rapporteur, forment la base des discus-
sions de la Compagnie.

LES TRUSTS k I/ŒOYBE
L'élève du bétail est une des richesses

dn la République argentine.
Aujourd'hui, grâce à la découverte

des méthodes frigorifiques, due princi-
palement à Ch. Tellicr, on peut conserver
pendant des semaines la viande conge-
lée ou frigorifiée ; au moyen d'ins-
tallations spéciales, on la transporte en
Europe où elle arrive dans d'excellentes
conditions, parfaitement saine pour l'ali-
mentation, et, parait-il , nullement désa-
gréable au goût. Les Anglais, qui sont
cens prati ques, en font une grande con-
.jommation : en 1912, ils en ont importé
p lus de 042,000,000 kilos. Leur santé
s'en accommode parfaitement et leur
porte-monnaie encore mieux. Dans les
autres pays, on commence à imi-
ter l'exemple britannique. En Suisse,
on a consommé, . en 1912, environ
2,470,000 kilos do celte viande, ce qui
;st une sensible augmentation sur le
chiffre de l'année précédente, qui n'at-
teignait pas 1,200,000 kilos.

L'industrie de la viando frigorifiée-ne
tarda pas à prcr.dro en Argua, ine uno
ré :11e importance

C'est vers 1900 que. l'on se mit à
exporter le Chilled beef. Très rapide-
me.it, plusieurs établissements frigori-
fiques furent établis : en 1908, huit com-
pagnies exploitaient dix frigorifiques,cn
Argentine et deux dans le pays voisin ,
¦m Uruguay. C'étaient, pour la plupart ,
.'es sociùlés anglo-argentines, car les
capitaux britanniques, qui sont abon-
dants dans cette région, avaient volon-
tiers accepté dc collaborer à des entre-
prises qui s'annonçaient comme large-
ment rémunératrices et qui , d'autre part,
devaient trouver d'importants débou-
chés en Angleterre .

Jusqu'en 1903-1909 , tout alla bieu i
l'exportation augmenta normalement et
la concurrence n'empêcha pas les diverses
sociétés dc s'entendre sur certains points
d'intérêt commun, notamment pour ne
pas décimer trop rapidement Jc troupeau
argentin ct. pour lui donner le temps
de se reconstituer : dans ce but , en 1907,
les fri gorifiques décidèrent de réduire
d'un dixième lc nombre des bêtes à
abattre durant la campagne suivante.

Mais l'entrée cn scène des maisons dos
Etats-Unis vint très rapidement dé-
truire cet heureux état de choses.

Trois entreprises,, dont le centre des
opérations était chez les compatriotes
ilu président Roosevelt, établirent des
filiales en Argentine : ee furent, la Com-
pagnie Swift (de Chicago), la Compagnie
\nnour ct enfin la Compagnie Morris
ijui achetèrent ou créèrent des frigori-
fiques. Rientùt toutes les trois fusion-
nèrent pour constituer un syndicat puis-
sant sous le nom de « La National Pac-
king C° », vulgairement appelée Beef
Trust.

Toui d'abord, la concurrence fut ex-
trêmement vive enlre. lc trust et les fri-
gorifiques anglo-argentins. Toutefois ces
dernières.sociétés finirent par voir leurs
ouvertures accueillies de, leur redoutable
adversaire ct, le 1er janvior 1912, un
accord intervint aux termes duquel les
établissementBdépcndant dutrust avaient
lo droit de livrer 58% du Chilled .bcej
exporté. -. • .... ..

Mais cet accord n'avait été si_né que
pour unc durée extrêmement courte :
le 5 avril Î91S , chacin des contractants
redevenait libre. Or, dès le mois de fé-
vrier, les agents du trust notifièrent aux
directeurs des autres établissements fri-
gorifiques que, pour renouveler l'en-
tente, ils voulaient avoir la faculté d'ex-
porter 50 % de plus qu'en 1912. Les
Compagnies anglo-argentines, désirant
maintenir l'accord, se décidèrent à faire
une concession et proposèrent, au profit
du trust , unc augmentation dc 10 %
qui serait prélevée FUT la part qui leur

était précédemment accordée : de la
sorte, on ne risquait pas de trop dimi-
nuer le troupeau argentin ni d'amener
une baisse des prix dc la viande frigo-
rifiée sur les marchés étrangers. Lc trust
estima que cette concession était insuf-
fisante et engagea unc lutte sans merci
contre les entreprises indépendantes.

Comme il dispose de capitaux consi-
dérables, il semble devoir être finale-
ment victorieux : il achète à hauts prix
le bétail pour développer ses exporte-
lions sans sc soucier dc ne point abattre
un trop grand nombre de bêtes et ,
d'autre part , cn Angleterre, il vend à
meilleur compte que ses concurrents :
dans ces conditions, cn raison de sa
puissance financière, il doit vraisembla-
blement venir a bout dc ses adversaires.
Déjà une société frigorifique a dû passer
sous ses fourches caudincs et l'on an-
nonce que deux ou trois autres coir.pi -
gnies vont en faire autant. A L'heure
qu 'il esl, leur capitulation est peut-être
un fait accompli

Cette situation n 'est pas sans préoc-
cuper l'opinion cn Argentine. Elle os' ,
eu eltet, particulièrement menaçante
puur l'intérêt public : d'une part , on peut
redouter que les achats multipliés du
trust n 'arrivent à décimée le troupeea
d'une façon désastreuse pour un avenir
assez proche ; d'autre part , on est sur-
tout on droit dc craindre que le jour où
le trust sera définitivement vainqueur,
c'est-à-dire maître du marché, il ne baisse
considérablement ses prix d'achat ; ks
éleveurs n'auront en face d'eux qu'un
acheteur unique et ils devront accepter
ses conditions, quel que dures qu'elles
puissent , être

Jusqu'à présent , on n'a point trouvé
dans l'arsenal législatif de la Républi que
Argentine l'armo légale qui porterait un
cjup décisif à la puissance croissante —
et inquiétante pour le pays — du Bref
Trust. 11 est possible que le gouver-
nement soit obligé d'intervenir à brève
échéance

De tout ceci, je veux surtout retenir
la constatation du danger très grand
dont la force des trusts ct leurs procé-
dés dc luttte menacent parfois les intérêts
économiques d'une nation.

Dans cejiui se passe au Mexique, nous
avons une nouvelle preuve dc ce danger.
Je ne reviendrai pas sur le récit des faits
que les lecteurs de la Liberté ont trouvé
ici-même, au jour le jour ; mais je désire-
rais attirer l'attention sur la démonstra-
tion , que nous apportent les récents
événements mexicains, de la fré quente
maltftwar.ee dc ces formidables organi-
sations financières.'.

Il y a quelques années, on découvrait
que certaines régions du Mexique étaient
riches en pétrole. Tout naturellement
le trust américain qui « contrôle » celte
marchandise, l'omnipotente Standard
Oi' -, voulut mettre la main sur les
terrains en question. Mais le président
Porfirio Diaz qui , depuis longtemps,
exerçait une véritable dictature, refusa
d'entrer dans ces vues cl laissa prendre
la place par un syndicat anglais, la
Mexican Eagle OU, qui est une filiale de
la Société Pearson and Son, diri gée par
lord Cowdray.

La Standard Oil se montra fort désap-
pointée et irritée d'avoir été supp lantée :
la chute dc Porfirio Diaz vint la venger et
l'élection de Madero à la présidence
évinça, en partie, la Mexican Eag le Oil.
Le nouveau chef du Mexique qui — la
chose a été publi quement avouée à Was-
hington — avait-reçu d'importants sub-
sides de la Standard OU, annula, en
effet , les anciennes concessions faites par
l'Etat à la société britanni que ct les
accorda au trust américain ; il ne put ,
il est vrai, réduire à néant les exploita-
tions anglaises établies sur des terrains
appartenant à des particuliers ct loués
pour une période d'une centaine d'an-
nées

A son tour , la.-Mexican Eagle Oil lut
vengée par la mort du président Madero
et clic eut fieu de ne pas êlre mécontente
de son remplacement par' le général
Huerta, favorable à ses prétentions
Dans une lettre à l'Information, lord
Cowdray dément avoir jamais soutenu
une politi que « huertisle ». Nous m
discuterons pas ce démenti que nous
acceptons tel quel : il nous semble d'ail-
leurs que les financiers anglais et les
financi ers an-éricains ont actuellement
intérêt à s'entendre, momentanément
tout au moins , afin de préserver leurs
établissements mexicains du p illage et
de la destruction , organisés par les bandes
révolutionnaires ,' prati qués peut-être

aussi par les troup« gouvernementales.
Avant toul , ils doivent souhaiter le réta-
blissement dc la paix ct dc la sécurité
dans ce malheureux pays où leur âpre
rivalité n'a pas été sans influence sur la
naissance et la persistance do la guerre
civile. Jadis le trust du sucre avait, en
très grande partie, provoqué la guerre
hispano-américaine : aujourd'hui les
deux puissants groupes capitalistes qui
se disputent la prépondérance dans Je
commerce du pétrole contribuent forte-
ment â mettre une vaste contrée à feu
et à sang.
. En présence de tels événements, il
serait difficile dc ne point s'élever contre
la malfaisance de ces colossales coali-
tions dont l'unique objet est l'acquisition,
de profits énormes sans lc moindre s r. ci
des responsabilités sociales.

Max TU RMANN
professeur à F Université.

Le débat scolaire
en Belgique

Bruxelles, 24 décembre.
Le 2 juin 1912. curent lieu, cn Belgi-

que, des éleclions fameuses. Après une
dissolution . des Chambres législatives
intentionnellement demandée par lous
les parlis, ic pays, consullé dans loules
ks provinces à la foi*, maintenait au
pouvoir le ministère conservaleur ct ren-
forçait sa majorité d'une manière inat-
tendue : dc six voix la majorité catholi-
que à la Chambre des représentants
moulait d'un coup â seize voix. l'our les
adversaires du gouvernement, c'était un
ellondremeul pareil à celui du lu juin
1&84. Toute. la.lwaïUc électorale, — i
importe dc le souligner — s'était livré»
sur la question scolaire. L'immense ma
jorilé dç la nation , consultée en une es
pèce de referendum , approuvai! donc h
politique du ministère.

Le fameux « bon scolaire > ayant , cr
1911, provoque la relraile du cabine
Schollaert, le nouveau ministre de
Sciences ct des Arls, M. Poullel, profes
seur à-l'Université de Louvain , cherch:
unc autre formule, moins sujette â cri ti
que, alla de rendre J'jnslruciion obJiga
loire acceptable par ses amis poliliques

Pour mellre les écoles libres, presque
toules catholiques, en mesure dc soulcnii
dignement la concurrence contre les éco-
les communales ct assurer ainsi aux pè
res de famille pauvres la liberlé d'exer
cer un véritable choix , M. Poullet pro
posa d'accoidcT anx frais de i'Etat, ata
instituteurs des établissements libres ac-
ceptant l'inspection de l'autorité, les mè-
pics traitements qu'au personnel des éla
hlLssements officiels ct, en même temps
il relevait .ces traitements dans unc »°'
tablé proportion.

-Inutile de souligner la popularilé donl
jouit immédiatement lc projet ministé-
riel , dans toul le monde des instituteurs
même officiels. 11 faut remarquer que,
sur unc population scolaire totale d'un
peu plus dc neuf cent mille enfants, la
moitié fréquente les écoles libres, et que.
sauf dans les grands centres et dans les
provinces socialistes du Hainaut ct de
Liège, les écoles communales présentent
souvent des garanties suffisantes au
point dc \ur religieux. L'enseignement
du caléchisme csl, cn effel, inscrit au
programme officiel , mais les parenU
sont libres d'en faire dispenser leurs en-
fants. Or, sur plus de neuf cent mille élè-
ves, il y en a à peine trente-quatre mille
qui usent dc la dispense.

La mentalité générale dc la nation
élant telle , n 'cst-il pas loul nalurel que.
dans un pays où l'on veut faire sincère-
ment régner l'êgalitè ct la liberté, les
pouvoirs publics prennent sur eux une
partie des charges que des particuliers
onl volontairement assumée.* pour assu-
rer, suivant les exigences de leur cons-
cience , un service qui devrai! cire , cn
somme, un service public ? Tel est l'es-
prit vraiment libéral du projet déposé
par M. Poullel , au début de juillet de
cette année.

Mais il n'esl pas de parli moins sin-
cèrement libéral que le parli liliéral
belge, dont l'intolérance antireligieuse
est la seule raison d'être. Quand le pro-
jet scolaire fut déposé, en juillet dernier,
les catholiques voulaient le discuter ct h
voter tout de suite, dussent-ils y sacri
fier leurs vacances, afin de pouvoir, en
novembre et décembre, avoir le temps
dc s'occuper normalement des budget!
el, dc projets de lois sociales très impor-
tantes . Leurs adversaires promirent alors

dc ne pas faire d'obstruction au projel
scolaire, si l'on consentait à en ren-
voyer la discussion à unc session spé-
ciale en octobre/Ainsi fut fait.

Qu'en est-il résulté ? Le seul but des
anticléricaux' avait élé dc gagner du
lemps , et d'essayer de susciter de l'oppo-
sition dans le pays j>cndant l'époque des
vacances. S'apercevant , ù la rentrée, le
14 octobre, que le pays était parfaite-
ment calme, ils crurent le galvaniser par
leurs discours qui , de la Chambre, de-
vaient répandre une chaleur communi-
cative au dehors, et ils commencèrent à
faire traîner en longueur la discussion
générale Mais lc pays restai! toujours

Alors, on organisa des manifestation;
dans tous les chefs-lieux de province
La capitale, naturellement, en vit plu-
sieurs ; mais toules ces manifestation,
furent dc lamentables fours et .Bruxelles
loul comme la province , ne bougea pas

i Bévolution 1 It évolution ! > ont crié
les libéraux dans . leurs meetings. Mais
les barricades ne se sont dressées nulle
part. • t

II faul savoir que. pour remuer les
pavés, les libéraux comptent naturelle-
ment sur les socialisles. Mais ces derniers ,
imi mettent la question du suffrage uni-
versel pur et simple avant la queslion sco-
laire, et à qui leur programme officiel
interdit d'avoir trop l'air dc vouloir faire
de l'anticléricalisme, répondirent aux li-
béraux : « Commencez, nous marche-
rons après vous ; nous ne voulons plus
èlre dupes ! >

Aussi bien les socialisles bal lent p lu-
tôt froid avec les libéraux depuis les
ficelions dc 1912 et il paraîtrait même
que 1* fameux ¦ cartel' » ne sc forme-
rait plus, ' aux éleclions de 1914. Vous
•oniprt.ncz : les socialisles sont ces pe-
lés, ces galeux, qui ont rejeté tant d'é-
leeteurs timorés vers te parti clérical , en
juin 1912 ; et les libéraux se sont mis de
nouveau â regarder de haut leurs alliés
révolutionnaires, qui lc leur rendent
...en.

Voyant que les socialistes se refu-
saient à cogner pour le comple d'autrui ,
radicaux cl doctrinaires leur ont pro-
posé un autre moyen : « Faisons la grève
rarlcmcntaire ! Les cléricaux seronl
obligés de voler tout seuls leur abomi
noble loi scolaire, cl la perprèlalion dt
ce coup dc force dans de telles circons
lances les rendra odieux aux yeux du

d Entendu , ont répondu les dépulé.
rouges , mais à unc condition : c'est que
tous ne reviendrons à la Chambre que
te jour où le gouvernement nous accor-
dera la revision dc la conslitulion pout
le suffrage pur cl simple. •

Lcs doclrinaircs ou! fail une horrible
[limace ci... les discours dc l'opposition
an! continué â propos du projet , sco-
laire, si bien que, le 19 déccmlire,
iprès deux mois de débals ininlerronv
rus. on en élait à peine arrivé au voit
le Turlicle 12 !

Force a bien été à la droite dc con-
sentir à surseoir au déliât , pour permel-
!rc à certaines lois budgétaires et au pro-
jet de loi sur la pension des anciens mi-
neurs d'êlre volées au pas dc charge,
avant la fin dc l'année. Heureusement ,
les Instituteurs ne perdront rien pour
avoir attendu : il suffira que l'on donne
à la nouvelle loi scolaire un effet rélro-
aclif au I er janvier.

Cependant, clic n 'esl pas encore vo-
lée : les radicaux annoncent qu 'ils met-
tront lout en O'uvre pour conduire les
déliais sur le projet Poullet jusqu'aux
élections du mois de mai prochain !

Telle csl la mentalité du parti libéral
belge. Son intolérant fanatisme, condamné
solennellement par le corps électoral du
pays en juin 1912. impuissant depuis
lors ù émouvoir l'opinion publique, pré-
tend quand mème imposer ses arrogan-
les volontés au peuple belge ct lui arra-
cher sa vieille loi calholique. Peine
perdue ! Edmond Picard, lc très libre
penseur Picard, l'enfant terrible dc lous
les parlis anticléricaux , a reconnu ou-
vertement que le projet Poullet était
fquilablc. parfaitement conforme aux
vœux de l'énorme majorilé dc la nalion
el nc jelait pas du lout • en pâture les
millions anx prêlrcs » . ainsi que le pro-
clament certaines affiches ; el il con-
cluait par cet aveu à la fois amusant et
sinistre : « Oli ! quel bonheur dc nc plus
être sénateur ! Je serais forcé, • pour ne
[)as trahir ie parli > . de dire absolument
le contraire, de cc que je viens d'exposer
en politicien démuselé. »

Voilà où en csl arrivé le libéralisme
belge, c expression profane » des loges
maçonniques.



Le siège de M. Caillaux
Le Nouvelliste de la Sarthe annono

que M. Caillaux , ministre des finance
ea Frauce, si la réforme électorale <• -.;
volée, fausserait compagnie à ses élec
leur': de Maniers, peu sûrs. Dans ce cas,
il ^. - l- -ri .il inscrire cn tête de la liste rn
(lica)e qui se présenterait à Paris.

Exercice du' culte 'supprimé
l n fait " d une gravité exceptionnella

\ ii nt rfo' p'It.'ng'.M'- 'diiiis Ja douleur la petit.;
ville d'Qrgères .Eure-et-Loir).

Oi-'iiiièn-'iiu-til, un curé nouveau, M.
! ul'bé Muet, ayant été nommé, fut invité
i prendre possession de suite. M. l'abbé
Huet se rendit à Orgères pour traiter la
location du presbytère. Quelle ne fut pas
sa stupeur quand il reçut une lettre de
M. Valin, maire, lui apprenant qu 'on
affectait le . presbytère au logement du
percepteur qui, jusqu'alors, résidait a
Chartres .

Une décision douloureuse, mais inévi-
table, s'imposait. _ . . . . - . . ' ;.

Dimanche dernier, à la messe de dis
heures, M. l'abbé Bouvet , vicaire général,
monta eu chaire et.lut Ja lellre que lu i
avait confiée Mgr Bouquet, évêque de
Chartres, déclarant que . l'exercice du
culle allait ètre supprimé , ù Orgères jus-
qu 'à nouvel ordre,.que le célébrant allait
éteindre hu-même la lampe. . du , sa,nc-

ituaire, que l'église allait , être fermée et
confiée à la garde du curé de.Sorgny jet

i quelles .habitants .devraient -désormais,
pour (outes les cérémonies religieuses.

e s!adresser aux curés des.petites patoisses
voisines. C'est la première Jois qu'une
mesure aussi;pénible est:prise dans ce
diocèse- .11 était boa, dit. l'-Edair,. qu 'on
sût A qui en incombe la responsabilité. :

Un ma-S'-icre au-Mexique
D'après " une dépêche ' de: Mexico au

Neio-York American, les révolutionnaires
constitulionnalisles ont massacré, à 3u-
cjiipila (Etat de Zacatccas), Irois cents
personnes parce qu'elles étaient .du parti
du, président Huerta. . .

Nouvelles religieuses
Autour d'ua tuUment

, Jusqu'ici, aucune plainte n'a été Reposé.
contre inconnu, i propos d'une -disparition
du testament du cardinal Rampolla.
, Mçr Dé BisognO, l'économe àe la Fabriqu-
de Saint-Pierre, a bien , il est vrai , fait appo
ser tes scellés sur les porles de l'apparlemm
do cardinal fiaropofla, mais celte mesure (si
pleinement justifiée par le fait qae le prélet
défunt . pouvait avoir . conservé , en qnaltt. '
d'àr'chiprêtre .de Saint-Pie.re , des papi =iscr

ilb« vitrur» .concernant la basilieiue.' Xe'&r-
dv*_&; sAtït'Avreè 'Vi'.V-.'.. \\.%. Mftttj A<_. Vil
avait d;lj-i , d'entantç- .aved les parentsdnear-
diiial. RampoH-i, trio ,tons les papiers'da <lt_ -
lorit.et disposé de lous .ceux qui.pouvaient
InlitèssAt la Saut-Sifegè. Celle mesuro dç
précaution esl ptise à la mort .ds c&aque ear-
âûial/.ef ¦  elle 

^
'imposait , celte fois, d'ao'.anl

plos.qtic' le  cardina! ..l.a_ùpol!aii_. ait ^occupé
"ic% .«é«S«s-WPoi:lrH>ti??i '«"P3 que celle 'ie
seeréta\(Ç;ds 1* Congrégation da Saii«^Olli«e
oa de'l'lBquisition, sans-parier- de eello in
«crétairé- d'Etat , qu'il avait remplie jiendaai
diï-hait ans.

• HOSHI hsqae fran;»lu
Jl. le chanoine Hector Qnillet , da diocèse

d'Arras , actuellement professeur de théologie
i l'Université <-S.U\u'-ique de1 LUle, qai tédi
gcaitavecM çr GUolletana reVue-très eitiuis.
pour as,doctrine, les Questions ecclésiasli
f/ufs, vient d'être ço.-nnié-évêque do Li

Le nouvel éveque est né en 1859, à Bois
Bernard (l'as de-Calais). Son ordination sa •
cjrdotale est de 1883.

l.?iiu*-i à Jinulam
Le comité de» pèlerinages catholiques en

Terre-Sainte (pèlerinage Saint-Louis) orga-
nise son XXX* pèlerinage à Jérusalem; Lés
pèlerins auront , cette année; le précieux
avantage de. passer les fêtes de Pâques dans

Publications nouvelles
Bjcamifiti eutejnpblfoii it géographie é:.--

;:~'.3-_ - ,  publies aveo le concours de
nombreux collaborateurs, par Gaston Mi-
chel , docteur es sciences, i. Fribonrg, et
Charles Knapp, proleaaeur A l'Université
de Neuchâtel. Editeurs : 8ociété d'édition
do cartes géographiques, Kûmmérly et
Frey, à Berne. Abonnement annnel : 25 fr,
(qnatre faacicales).
Le - bnt de cette publication est de créer

nne collection de documenta cartographi ques,
de oaraetère international , donnant dea ren-
seignements précis et. conatamn-tnt remis i.
jonr , snr l'ensemble des phénomènes écono<
miqnes dn globe. Un texte explicatif '¦ avec
figures accompagne chaque carte.

Lc premier fascicule contenait des càrtca
relatives & la vie économique de la Norvège;
à la viticulture en France, à l'industrie de la
faine en Allemagne et ta trafic ferroviaire
de la Suisse.

Le deuxième fascionle vient de paraître. Il
comprend, en premier lieu, nne série de trois
cartes, établies d'après 1rs documents les plos
précis et les pins récents, snr la sériciculture,
les marchés ie cocons et l'industrie de là
sole en Italie et pins spécialement dans l'Ita<
lie septentrionale, dues à M. Gnido Assereto,
professeur A l'Ecole R. de Fei tre (Italie)i
antear d'an atlas de géogTaphie économiqua
très connu ; puis, une-carte . des gisements
minéranx et des chemins . de ter da l'Asie Mi-j
neare, à laquelle les événements récents .con̂
férent nne grande actualité, par Léon Domi-j
nian , ingénienr des mines, il New-York i
enGn , nne carte non moins Intéressante, da
M. Charles Biermann, professeur A l'Uhiver^
t'M de Lausanne, montre l'influence dc l'ex-j

!n Ville-Sainte. Ils visiteront;tous les smc-
tuaires d,s la Palestine.

l/itinéraire comprendra , en outre. Naples ,
AUièiies , (.'onst-.iiuii_ople. ffeiy-pie, Ephèse,
Damas, le sanciuaire de Matarieh eu Egypte ,
et cn même temps là "visite du L'aire , des Py-
ramides et dos environs.

Départ le IS mars 1914 ; retour lo 2S avril.
l'rix modi p_es , alin de lavoçisçr ce grand

açt4défoi .
! - 'acçhr d<- passer pu Jtcmç, jlf .-¦ejonidre

le pèlorinf^e à Aapk-s'ét' de prolonger Ift
séjour a Jérusal.vn.
' ' Les . prètf ï.i béitéliciaiii 'd'une aurorisaiié*.
spef-iile de'Roine pourront ciSel-rêr la messe
à b-irJ Jll beau navire \\<__ conduira Icti pèl»-
lina jusqu'en -'»ltfe.tt.e, • SM_S tiambo.de-
oent. :'

Demander le, pro-fraoïme déisi.'le à M. le
chanoine Po'ard, secrétaire dn pèleriiiage dé
Jérusalem , 55, rne Hombcldt , Paris (XI V-l.

Nouvelles diverses
Le saltan Mehmed V, soutirant d'nn refroi-

ii;sj-Dcnt, n'a pu, hier vendredi , recevoir les
ambassadeurs .des puissances ; une dépêcha
innonce qu'il va mienx.

— Le gouvernement tare songe loBJOBrs A
jeheter nn cuirassé brésilien.

— M. de Bethmann-Hollweg, chancelier
Ae Vtmpire allemand, a qailtè Berlin ponr
les fét'-s de Noël.

— Les I'.tats-Unis veulent élever nne sfatne
i Ferdinand de Lessep3 à l'entrée dn canal
de Pjinaon. . , e ! • ,.

Le oatholieisme en tlaeédoino
Extrait d'une lettre ' publiée par; les

Missions catholiques :
Ce tpi'il'y a'de"pius:triste pour nous,

catholiques, c'est la destruction complfltO-
dés " œuvres que ¦ nos missionnaires
pvaient si laborieusement édifiées. Il y
avait en 'Macédoine dix mille catholi-
ques bulgares du rito oriental, ce que l'on
appelle des Bulgares-Unis, dont le nom-
rovient si souvent en ce moment dons,
les journaux à propos du mouvement
qui porto la Bulgario vers l'union avec
Rome. Or cette mission, où les Lazaris-
tes sc dévouent depuis p lusde cinqusnte
ans ct qui leur a coûté tant de peines et
de sacrifices, est entièrement détruite.

Un fait certain , c'est qu 'aucun Bul-
gare nc pourra vivre .dans la nçuvrlle
Grèce , is'il n'itmbrassp. la roligion:ortho-
doxe, tant e&t resté violent lo fanatisme
grec,..et .surtout la haine, desi; ' Grecs
contro ks Bulgares. Ils en ̂ îwaient eu
tellement peur ! ', .

Aussi n'cst-il pas de misères qu'ils nc
fassent aux.quqlques villages catholiques
qui .restaient encore , pour., les forcer à
passer au schisme. Ce sont les soldats qui
los iourin^ant ,det&utii»,niScOières ; c'est
l'évêque gr.;c qui passe chez ,etix^ les
inscrit. Grecs, de. force; •.•xoçcisij; leurs
églises et y célèbr« ensuite. L'évêque
catholi que, Mgr Epiphane, ayant' voulu
aller .visiUr /ses ouaillea, et en ' ayant
enfin obtenu après bien des démarches
l'autorisation , s'est vu , bientôt 'arrêt',
sous prétexte qu 'il faisait dc l'agitation
politique, e.t a été ramené à Siilonique
entouré d' _ 20 soldats, .bafonuetto au
connn.

Le résultat , c'est qu 'actuellement ls
mission des Lazaristes en MucéJoine fit
à peu prè* eDtiè/cm"rit détruite. Des dix
mille cetholiques qu'ille renfermait , il
tws re&te guère q;ws quolquos famill-rs dis-
séminées cn qup) qu"s localités , el dont
les Grecs n'ont pu encore avoir raison.

Dans la nouvelle Serbie, dc-s familles
crtU.i.hq\ies Testent encoro en quelques
petits villages; mais leur situation ist
tout ce qu'il y a de p lus précaire; elles
n'ont pu encoro ouvrir leurs écoles. 11
n'y a rion de bon à attendre des Serbes
au point de vuo catholique. '

Là , so trouve là moisoh-mère d'une
Congrégation de religieuses bulgares,
les Sceurs Eucharistines. Elles ont eu à

lenpion des chemins de fer snr le mouvement
de la 'population dans le canton. de iVand ,
étnde dont les conclusions dépassent de
beaaoonp la portée d'nn simple fait local. '

Dans quelques années, la publication qui
nons occnpo formera nne collection pré-
cieuse, une encyclopédie de cartes économi-
ques, od U sera possible de suivie l'évolutioi.
de ' l'exploitation- .du - globe ainsi rpie de se
renseigner sur lo développement agricole,
industriel ou commercial d'une région i une
époque déterminée. Œuvre de science et A la
fois d'application pratique, les Documents
cartographiques de géographie e'conomique
sontappèlçés S un grand développement. Quant
aux travaux qui, y sont jmUieB, leur valeur «sl
garantie par la liste des auteurs , savants on
spécialistes; de nationalités différentes et
dont l.i ré j.n '.ruioii  n'est plus à faire. Ces
collaborateurs représentent quatorze pays,
tailt d'Europe que d'Amérique et .  : Asie.

Par les services que* les Documents caWo-
grsphiques sont appelés A tenire.-leai place
est tout indiquée dans les bibliothèques pu-
bliques et scolaires, ainsi qua dans celles des
géographes, des économistes, des professeurs,
des.diplomate^, des industriels et des com-
merçants, des Journalistes, ele. I

La OUI iei'Ohiuspi, par 'Théo. ' Nicolet. —
lvol. in-16 de plusde 300 psgis. — Geor.
ges Dabois, éditeur , La Chaux-de-Fonds.
Le livre de M, Théo. Nieolot est au>nsant.
Réimpression d'articles parus dans diffé*

rentes revues, auxqaels l'auteur ajoute r.om-
bre de récils inédits , les .lecteurs suisses
retrouveront dans cc recueil la manière simple,
enjouée , pleine d'abandon des petites pocha-
des qui ont paru dans la Triounc ' libre aous
la rubrique «Impression» d'un peintre «.'
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subir toutes sortes d'avanies au moment
où les Grecs repoussèrent les Bulgares
do Ghévghéli. On fit chez .elles des per-
quisitions avec une grossièreté ignoble,
et les Grecs, qui se prétendent pmip le
civilisé, te sont conduits avec ces fem-
nvs comme des barbares.

Nécrologie
' t*' gsniral ihth'.s

' On anuejoeé la mort ftÇtancy dn général
fraKaS' ^.,À'!;is, ' ancien ' cïimuian^ant du
IS"' corps , aiiàkri mt'robîc 'dti conseil supé-
rieur «lu I» guerre', président de ta Société de
seconr-8 aux bU'ssés. •

l.e général a sneconi-*., après une tri)»
coarto . mab-die. S l'âge de syinnte-huit ans.

Bikicy t -y
lamàll Hnliliv bey Babanzade, ' ex-député

de Bagdad , réde»eteurcen chef dn Tanine,
membre influent dn comi'é tnre Union et
Progrès, est mort subitement A Constantino-
ple, frappé de congestion.

Saur Aysui
Sœur . Jeanne-Charlotte Aynard, fille de

fen M. Edouard Aynard, dépnté du Rbônc A
la Chambre française, est décédée i l'Hôtel-
Dieu de Lyon , S l'âge de 41 ans. Elle élait
entrée A \ llôiel-Dieu il y a dix sept ans, eu
qualilé de Sœnr hospitalière II y a deux ans,
aa san'é fut fortement compromise A la mite
d'nne piqûre anatomique et jamais elle ne
put comp.'èt.\n_ent »e. rétablir. 8a mort a pro-
fondément aifligé lea dévouées religijiUfes el
tout le péisonnel 'des ' hôpitaux,'ainsi que les
malades.

^ ' + , : -—J 

Schos de partout
.; i.'

: 
.'souyfwws DE M. CLURETIE

I M. Claretie, dont les obsèques oot lien au-
jourd'hui samedi. A l'église de Saint-Philippe*
dtt-ltoale,.tut pendant vingt ans,aveu U. Lé-
pine, la physionomie la plus populaire da champs'de- tir pour l'artillerie , celui de
Paris. Toutea les midinettes connaissaient "Wahn; prèa de Cologne (2Ï kilomètres car-
son nez et sa barbiche ; le moindre gavroche rés) et celni de Thorn (Prusse orientale) (4t
pouvait répéter les sobiique.s dont on l'avait kilomètres carré»). -
a i i r ._l -.lc r Guimauve le Conquérant OU Son
Evidence M. Claretie II fnt la providence
bénévole et la victime souriante des caricatu-
ristes, des revui .tes et des chansonniers.

On oubliera ses petits travers, on se rap-
pellera aes belle8 qualités : il en avait une qui
lui valut plus d'ennemis que bien des défauts .
Il était trop bon , Il ne savait pas dire non ,
il pasSait 'éa vie a faire des promesses.qu'il ne
pouvait tenir et à 'éveiller dés espérances qu 'il i
ae pouvait satisfaire. Et tontes les ressources
de sa diplomatie s'épui. aient A Concilier lea
engagements inconciliables qn'il avait- pris ,
Les auteurs et les artistes se plaignaient
d'être,dupes et il se p laignait, à son tour ,
rjne ses bonnes inteou'ons fassent,méoonnues.
. An reste, il connaissait sa faiblçasp. Il y a

irois aos , â pareille époque, les sociétaires et
le» pensionnaires étaient réunis, «clonl'u. âge,
pour '.lt-i *-xôrl-_it_r l lèars vasux i l'occiaiQti d«e
i'ïtni*»i_w_-isWe. U4\'.{wM'» Das_atn;-..-.¦-
. — Je vous souhaite d'avoir beauéoup de

beaux rôles. . •
-r Mais , Nfônsicur l' administrateur , répU-

i|tia 'vivi-menl la charmante -artiste, fcel j- dé.
pend de vous. ' ,:

— Je vous Is 'souhaite tout de '«Eê-né;- rè»
pondit M. Claretie. - r- . . ..

Kt voici uœ preuvo du aa discrète ,et 'déti-
cata banni. , ¦ i ¦ ' r - .

Un jour , M. Jules Claretie recevait On
[(uémau.deur qni , par lettre, lui avait demandé
an service.- Avant 'd'entamer la conversation ,
pendant feins d'un quart d'heure, le vUjtetir
vil; l'administrateur gJuCial jeter une à une
les lettres ouvirtes dans nn grand'feu de
toi*. . -.. - : _ ¦

Tout à coup, au papier, à l'écriture , il
reconnut ca propre missive : celle ci , comme
les autre' , s'en alla flamber dans la che-
minée.

— C'est «nt Irancs , je crois , quo voua
m'avez démaudé ? dit M. Jules Claretie. ' !

— Cinquante, seulement Maitre !
— Bah ! j'avais lu cent. Prenez-les , il est

'rop tard pour pouvoir vérifier.
CA PASSION DU 1EU

Guillaume II ne te-borne pas à interdire le
rango aux ofliciera-de son armée. Il leur
reoommande aussi d' evi t t r  le jeu el, pout-

. M. Nicolet est surtout aquarelliste; dn lc
reconnaîtrait i sa façon de noter ses impres -
sions au conrs de sa vie nomade. C'est d'un
art très primesautier , fait de rien, et qui n'esl
pas sans charme.

Çsir durch.  Grotnluii, von Dr Alfred de Quer-
va\n. Vertaj von KoW C. ¥. BpVÀtei-
Nachtolger in Dasel. Prix : 6 fr.

' Nos lecteurs se rappellent l'heureuse issue
de l'expédition suisse au Groenland. Plusieurs
d'entre eux auront eu le plaisir d'entendre
l'intéressante conférence que M. le D' Mer-
canton a faite â ce sujet , au théâtre de notre
ville. M. le D' de Quervain, le chef de l'expé-
dition , vient de publier un superbe volume
où il fait le récit de son voyage A travers cea
contrées sauvages et désolées.

Depuis que Nansen avait traversé le con-
tinent glacé du Groenland , aucune expédition
n'avait réussi à franchir 1' < Inlandice ». Les
Esquimaux eux-mêmes éprouvaient comme
zwesecritehorrear devant cet immense désert
de glace, que leur imaginatioa'peuplait dea
spectres de leurs défunts. Lo point de départ
de M. de Quervain était sitné "beaucoup plus
au nord que celui de Nansen, et lc. chemin i
parcourir était beaucoup plus long (660 kilo-
mètres et 440). Malgré cela, et la 'hauteur
(2010 mètres) où elle s'est élevée, l'expédition
suisse a atteint son bnt avec une facilité telle
qa'elle semble avoir eu une tache trop facile,
tandis que c'est - précisément ¦ par là qu'on
voit avec quels-soins minutieux elle avait été
pré parée. -

Un des oharmes de ce volume, qui se lit
comme un roman , c'est qu 'il n'est pas comme
d'autres ouvrages sur des voyages au pôle,
qui ne parlent que de neige et de glace ; ici
nous trouvons une descri ption captivante de
la vie des Esquimaux et ds leur culture.^ui

l£ar donner l'exemple, il ne s'assied que tria
rarement aulour du tapis vert. Pourtant , il y
a dos occa^i'jns où l'empereur est obli gé de
faire une infraction A ortie règ le.

Il se trouvait ces jour* ci attablé, malgré
lui . avec quelques convives, olliciers supé-
rieurs ci.hauts di gnitaires , auxquels il ne
voulut pas refuser une parlie. de brid ge. On
ne joua pas gros jeu. Un de» par'enairts n 'en
«ut pas moites la déveine >t perdit 30 maiks.
¦ 'Dans un moaient d'énervem«i_t , tinblmnt la
p»îj_ fi»w dé rtmpàrcn-; le déeavé t_«*_ '.m-
prurjeuee-de murmurer :

— Diir T e i t f e l .' ic mt> croimis lym 'é dcii-s
une caverne de voleurs !

L'ex.rlamalioii A .peine, laçcée , il se Jnordit
aurishô! lc_s lèvres ; mais il n'était plus temps
de pe rétracter: Guillaume II et les jaulrts
•assistants éclatèrent de tire.

Lé lendemain , l'oflicier malchanceux fut
mandé A la cour. Il parut décontenancé de-
vant son souverain qui lui dit avec franchise :

— Noas sommes répréhensibles tous deux ,
mais je vous dois nn souvenir de la caverne.

- E» l'emperenr lui lemiVdanaun éeiin une
épingle de cravate, ayant la forme d'une
pièce d'or de 20 marks enriobie de diamants.
Pnis il ajouta : ¦ ' '

— Mienx vaut s'abstenir décidément de
bridge et de tango.

UOr OE LA FM

Dans une salle de rédaction A Paris. Un
rédacteur au rédacteur en chef :

— Sous quelle rubrique dois-je mettre le
retour de la Joconde à Paris ? .,_

— Déplacements et villégiatures.

! CHRONIQUE MILITAIRE ;

tu cuupj ilniUuctlça d_ Yvmi» pllemu-jt
; ..'La Pressée possède; actuellement vingt jet
un camps d'instruction , dont' les plus grands
sont ceux de Munster, en \\"estptialie (47 ,ki.
lom^lxçscarrés)

^ 
de Dceberitz (18 kilomètres

carrés) .et 4'Àliengra6owi (près dé ^fagde-
bourg, en 'Brahderibburg) (50 kilomètres
carié»). Ellu "dispose, en ''ouvre, de deax

Le royaume de 8axe possède deux camp:
¦ d'instruction monstres à Zeithain et t Kco-
nigsbruck La superficie du premier est de
15 kilomètres carrés.

Dans le Wurtemberg, le camp le plus im-
portant est situé A Munaingen. U a une su-
perficie de 20 kilomètres carrés.

>En Bavière ,'le 1"et le î' corps d'armée
manœuvrent à Lechteld et A Hammelburg,
¦ gar de» terrains de 20 et 30 kilomètres cariéJ
de anperfioie. , ¦ .- ..i " . i .v .. ¦_ . .'' . -;

Carnet de la science
la lynthèn ia MOI» j .

On sait quelle ^ouroaprodigieusé d'énerpie
rep£é,»enl{s le,MiiilV!».pr<iiducteHr. incessant df,
lamié.te, At. cbateur et d'électricv'é-H émet
spontanément des. rayons tormf's d'atomes
éleciriséa , qu'il, projette aulour de |ui;awc
une . vitesse extraordinaire, et -d'autres, plus
rap ides enoore et plus pénétrants, correipon-
dan! à dès vibrations de l'éther et êapabl-S
de traverser d'épsis-es lames de plomb. En
mênie ' temps se forme un gaz qui rend
radioactifs cùx-mèm»s tous les dorps qu 'il
touche.. •' - ••: . .' .• ' -  *'» ¦

Cette.émanation jouit de propriétés extrê-
me ment curieuses (jui ont été précisées par
M"» (^urie tt par lord Ham.ay, l'illust/e
physicien anglais. Mais on ne lui connaissait
pas encore lc pouvoir de fabriquer du sucre
avec de la poiassei de l'acide carbonique et
do l'hydrogène naissant.

C'est pourtant ce qu 'a constaté le profes;
Seur Stoklâsa . directeur de là station de chi-
mie-physiologique de i 'univeraité de Prague,
en collaboration aveo Us professeurs Setter
et Zl.-bnicky, 'ses à-ssisUnts. Opérant dans
une fabrique de radium de Joachimsthal ,' silr
l'initiaiive du miniatère des travaux publics,
ces savants ont utilisé l'émanation provenant
de. 466 milligrammes . de radium,. et oiit
réalisé, '^ahs 

un délai de 
cinquante-six

heures, la èynthêsrt en question.
Cette belle découverte ouvre des horizons

insoupçonnés sur f importance da radium
dan_ila nature. ' ; . •

est encore restée intacte. Les illustrations
dont plusieurs en : couleurs ,, sont d'an effe
saisissant et peuvent compter oomme lei
meilleures qui aient élé' publiées sur lî
Groenland.

Ao LuximBoarg. — Les rapports entre
l'iigtisé catioUque et le gaUveîneBieuJ. MAv
clérical luxembburgeois sont devenue aigu;
Les prodromes de cet état de choses son
déjà anciens et ses cunséquenecs peuven
aller loin. Il convient donc d'être soigneuse
ment informé de tout ce qai se passe ai
Luxembourg. Une brochure vient de paraître
qui remplit merveilleusement ce but : Le
conflit entre, l'Eglise;et l'Etat- au grand
duché de Luxembourg,' par 'MrEm.'Piûm
Elle eit en vente au prix âe' 1 f r anè'lTexèm
plaire (9 fr. les 10, 75 fr. les 'lOO) â la Sociét.
industrielle d'arts - ef ; métiers, -' 59,'- -rua - der
Wallons , Liège (Bel gique).' • • "

Ciss '.iéu '.ksi p r t i lqM KJ JVi i l, J ; j  j.j.!i..;
Ui Uteicsj (peinture , et aculpt'Uïe),. 'pa
It. Tripier, .1 vol. in-18 jésus, 3 fr. 50. -
Bernard Grasset, éditeur, 61, rue de

. Saints-Pères,/'aria. ,
.' Le public parait s'intéresser .de plus ei
plus aux œuvres de peinture et de sculptufe
comme it résulte de l'accroissement progressi
du nombre des visiteurs dans les musées, iju
ont pris plus d'extension, et dans les exyvoai
tions qui se tont beauooup multipliées. Ce
pendant, oe qui manque à la plupart des gon
désireux de' tirer profit de oe qu'ils volent, c
sont lea ' notions nécessaires pour arriver i
une appréciation rationnelle des ceuvres d'art
Or, ce livra doit contribuer dans une certaine
mesure i combler cette lacune , parce que le:
questions'qui en font l'objet aont traitées aur
point de vue pratique, et que, tout en étant i

Confédération
Commissions parlementaires

. La "commission du Conseil national
pour la réforme uclministrutive est con-
voquée n Berne, pour lo 22 janvier ; la
commission pour les forces hydrauliques ,
pour le 9 février, à Berne ; la commis-
sion du Conseil tics I-tàts .pour la loi sur
les fabriques, pour le 2 février , A Berne

Assurance-maladie
i ' Mercredi a eu lieu au Palais fédéral
, jinç ''.conférence 

^ 
laquelle ohl pris pari

y MM. les conseillers fédéraux Scbullbess,
Forrer et Molla .M. ledocteur Kaufmaim .
directeur ;.de. la section de. l'industrie nu
Département du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture, MM. lc Dr Itilfenachl,

..direcleur de l'Office, fédéral des assu-
' rances sociales, UstcrB présidcni du Con-
i seil d'administration de 'la Caisse natio-
' nale d'assurance-àçcidenls de Lucerne, et

M. Tzatit , directeur de* cet établisscmcnl,
• ainsi - que deux- .experls. La ̂ conférence
avait pour .but d'examiner .l'interpréta-
tion A donner à certains arlicles de la loi
sur les assurances. L'application de l'as-
surance-maladie sc révèle difficile ; on
commence il doutcrtnie l'on arrive à en

; assurer normalement l'enlrée en vigueur
i pour le 1er janvier prochain.

CANTONS
LafoiUiteGerster. — Hier vendredi a eu

lieu A la~prëfecture de .Berne la'première
assemblée des'créanciers .de la fatWife dit
notaire Gersteii. Des doljx cents créan-
ciers çqnyoquéa, 138 étaient représentés.

Le rapport do' la faillite dit quo M.
Maurico Gerster a déposé son bilan lo
12 décembre. Lcs deux associés et le
fondé ds pouvoirs Edouard Gerster se
renvoient mutuellement la responsabilité

- des fautes commises. Edouard Gerster
reconnait avoir pris daiis la caisse, sans
•en avoir fait mention dans les livres, une
somme de- 60,000 francs- en chiflres
.ronds. . .. . .  . 

^ 
.

„ L'in^Q^'ro constate que la maison
Gerster administrait pqur cinq à, six
taillions de bte'ns Smmob.ilièri', pour
3,800,000 fr: ide titres hypothécaires et
Jour l.SfJO.TJOOîr. .d'obligations.
.. , II iinqnquo, d'aprèa une jvérification
provisoire, 187,(300 francs de, titroB hy-
pothécaires et 827,945 fr. d'actions ct
obligations/ '
. ^Maurice'Gerster a prélevé^ à titre d'a-
vance, 34Q,0Q0 ,Jr.. Gustave Gerster

*_Mïta%rp-.. ét'Eaciuàrd Gératér ^.tJOO
fraucs saris compter ,Jcs .primos d'assu-
rances sur la : .vie paj'ées par le bureau
pour lus" trois ' personnes , au montant
total de 342,000 fr.'Ëii 'outre, les deux
associés ont chacun yO.OOO fr. de dette»
anciennes. Il-faut ajouter è ces sommes
un maoquo .de caisse de 127,000 fr., uno

.-perte-de .85,000 lr; portée dans les Vivres,
r 19,OO0.&V de fraig, lL4 ,000 fr. de billets
,do obange, etc. Le compte personnel des
intérêt» pour dettes des deux; associés
dépasse depuis des années 50,000 fr.
. Depuis dix . ans , au .moins la société

. travaillait è perte. Le .passif B'élève à
1 million.600,000 fr., l'actif , à200,000 fr .

A une grande majorité contro 18 voix ,
l'assembléo des . créanciers à chargé l'Of-
fice des faillites .d'administrer la faillite
Gerster et lui a adjoint h cet eflet une
commission do créanciers - composée de
trois membres.

Encore une mauvaise affaire. .-— On
amioncc il' .Mceu t ic  i- ip i i ' hi Sociélé d'hor-
logerie Moûtier Watch Ç'' : a suspendu
ses ' paiements.' ' "

La Mouliér Watch a unc histoire :
c'est, une des plus anciennes fabriques

la portée des aqiateurs, elles concordent —
comme le prouvent de nombreuses citations —
avec les écrits de critiques émérites et d'artistes
renommés, parmi lesquels. se trouvent quel-
ques-uns des plus grands. .En raison de cette
dernière circonslance, il pourra être égale-
ment utile aux jeunes gens qui aspirent A
devenir dea attisées, ainsi qu'fc. teux àfcjfc
entrés dsns la carrière et qui cherchent encore
leur voie. L'auteur n'a pas la prétention
d'avoir traité à tond toutes les questions
abordées ; mais il s'eat efforcé de faire res-
sortir ce qui lui a paru essentiel dans le but
qui vient d'être énoncé. ¦ . - . -

lu boni ramè&M, par A. Fleury de la Hoche.
In-12 , 5 franca. II. Gautier, 55, quai des
Grands-Augustins, Paris.
Lo but visé psr l'auteur des Bons remèdes

est le suivait : Permettre A cliacun : 1° de
discerner les affections .graves des simples
indispositions ; î" de1 prodiguer aux italades
les ' premiers soins ' que réclame leur état ;
3"-dV)pposer A une foule de maux —'-à ces
malaises que trop souvent on laisse s'aggra-
ver cn les négligeant — des traitements sim-
ples , rationnels et sans daucer.

Le p lan de l'ouvrage est celui du diction-
naire, complété par des articles de grou-
pement indiquant les maladies générales
auxquelles peut se lier un mal particulier.
Un exemple rendra ceci plus clair. Vous
souffrez de névralgies : vous, ouvrez les Bons
remèdes A ce mot , et'vous y trouvez l'indi-
cation des spécifi ques ; mais vous y trouver
aussi ceci : causes : anémie, arthritUme,
froid , goutte, carie dentaire, vers intestinaux.
En vûiis reportant A ces mots, vous 'y verrez
le traitement, le régime', l'hygiène proposas
pour empêcher le retour des douleurs.

d'horlogerie du Jum bernois. Fondée en
1819, elle eut ses jours dc gloire.

Pendant longtemps , elle ne fut nulle-
ment atteinte par les crises industrielles
qui , ù intervalles réguliers , venaient ju-
ter l'angoisse dans le inonde horloger.
Elle cxporlait ses produits , envers ol
contre tous, jusqu'aux antipodes , et en
Europe, ses voyageurs parcouraient tous
les grands pays.

. . . .VÂUI8: , : ¦ - .
' .

Chambres pttpillaires. — On 'nous
écrit :

Le Conseil d'Etat vient de publier
une ordonnance relative a la tenue des
livres, à la surveillunce ct aux tarifs des
cliambres pupillaircs.

Lcs chambres pupillaircs ont ;l'obliga-
tion de' tenir les procès-verbaux des
séances, un registre des comples cl des
inventaires, un livre des tutelles el des
curatelles , .ainsi-que les dossiers des tu-
telles et le» copies de lettres.

Les chambres pupillaircs sont placées
sous la haute surveillance du Conseil
d'Elal , qui .exerce son contrôle par l'or-
gane du Département dc justice cl police
cl des rapporteurs de dislrict.

Le rapporteur du dislrict procède,
avant le 15 mars de chaque année, u
l'examen des livres et des archives des
chambres pupillaircs de son dislrict .

L'Elat peut; en tout tenips, faire pro-
céder à .une inspection . d' iwe chambre
pupillaire , ordonner unc 'enquête lou-
chant une tutelle ou une.'curatelle déter-
minée où, un acle, (j e gestion.

En Cas d'inéxéculiori des prescriptions
édictées o.U , de» ordres donnés ' par lui ,
le Conseil d'Etat peut , snns préjudice dc
la responsabilité , civile . des intéressés ,
prononcer , conlre les administrateurs ou
les magistrats en défaut ou toute autre
personne fautive, tuteur ou curateur
une amende.de 5'ù . lOO fr. 

En cas. de délit , l'aclion correction-
nelle est réservée.

Les tarifs pour les . opérations faites
par les cliambres pupillaircs sont fixés
comme spit. : Comme émolument de
séance, il sera alloué un franc à chacun
des membres ct uu secrélaire ; ct pour
chaque demi-heure en sus, si la séance
dure plus d'une heure, 0 l'r. 50. En cas de
déplacement , les membres, secrétaires et
experts '- louchent, en outre, une indem-
nité de trente centimes ' par : kilomètre
dç route ct dc dix cenlimes par kilomè-
tre cu chemin dè fur.
. Le.' concours dc,s membres ' du conseil

rîc 'famille, dans, la tutelle pidilique, est
graluil 
. Pour une i assise , d'enchères dc bien,
pupillaircs, lp juge de la commune cl,
ûm_ .grriFtîerv _-<ercrtlwMa-^hhciiii' 2 fr., sj
l'opération ne dure pns plus d'une heure,
et pour cliaqùe cleuri-fieure ea sus.
9 fr. 50: - .

Les. émoluments "pour les-opération*
concernant les pupilles pauvres, à l'ex
ceptioq des enchères,' $onl payés par la
caisse communale.

Sont rapportés, l'arrêté du 1er février
11.82 concernant la' surveillance ct l'ins-
pection des cliambres pupillaircs , et le
décret clu 20 mai 11.90 sur les tarifs.

Les annonces dans le « Bulletin o f f i -
ciel ». — Pour faire droit à unc requête
des éditeurs des journaux valaisans, le
Conseil d'Etat a décidé de supprimet , dès
le 1er janvier, les annonces commerciales
dans le Bulletin officiel.

Décès. — Jeudi soir, jour de Noël , est
décédé A Saint-Maurice, à l'âgé de 7G ans ,
M. Pierre Luisier, un excellent chrétien,
à la foi robuste et aux pratiques reli-
gieuses vraiment .exemplaires. M. Luisicr
-a consacré . à Dieu vui de ses fils, le
. II. P. Jérémie, de l'Ordre des Capucins,
en cc moment aux Iles Seychelles, et ses
deux filles, qui apparliennenl aux Sœurs
de la Charité de La Roche.

L'iioluUOG M li.rr.plra allemand de 1871 jus-
. qu'à nos jours , par ller'nard Serrigny capi-

taine breveté d'éUt-major. Un volqmo
' ih'-'iC . Prix :'3 fr. 50. '— Librairie acadé.
miqUe Perrin et C'6, éditeurs, Paria.

'Ouvrage d'histoire? Non' pas. Œuvre de
polémiqué? Encore moins. Etude philosophi-
que , toit simplement. 

La thèse soutenue est la suivante :
Depuis quarante ans, deux hommes de

génie ont gouverné l'Allemagne. lia oui
compris ses multiples besoins politi ques ,
religieux , économiques, coloniaux, et tout
mis en œuvre ' pour les satisfaire. Doù vient
donc qu 'ils aient vu leurs efforts échouer ,
en partie du moins, car la splendeur actuelle
d'outre-Rhin éache.'Chacuri s'en rend compte,
bien des faiblesses ?

Ecrit sans parti pris, avec le désir de s'éle-
ver au-dessus de3 querelles de races et dc
partis , ce livre 'donnera à ceux .qu'angois-
sent les événements d'hier la 'clef de bien
des mystère».

Les chapitres militaircs'et êconomiqties y
sont naturellement traités' avec une compé-
tence foute' particulière. L'auteur appatlient
à l'état-major français, et «on précédent
ouvrage,'Les Conséquences économiques el
sociales de la prochaine «/uerre fait auto-
rité dans les milieux économistes et militaires
d'Europe. .. .

STIlfiLAMT
Apéritif au Vin et Quinquina

C;:..c_.l._ -_._,.r. {oar la es;toi i. Fiibîrj
les Fila de G. Vicarino, l's-iiiourjr.
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A.n*l4*ut uiucU-l d'automobile . —
M. Itené Joliboia, Agé de 22 ans, soldat au
!• régiment d'infanterie à Auxerre (Yonne),
dont le père est propriétaire A Appoigny, ra-
menait jeudi «n automobile, de la gare de
Chemilly, aon oncle , sa tante et ses deua
cousines. Kn passant aur la ronte de Paris A
Lyon , nne roue dc la voiture fut accrochée
et arrachée par une limousine venant At
la direction de Paris. A la auite du choc ,
l'automobile fut jetée violemment contre le
mur d'une maison voisine. U. René Joli-
bois, on oncle et sa tante , ont été relevés
avec de graves blessures k la tête ; la jeune
homme a succombé peu après A une frac-
ture du crfine. L'état de «on oncle et de sa
tante est désespéré ; lea deux jeunes filles
et lea voyageurs de la limousine, Charles
Heachuller , négociant A Paria, et Ernest
llerlz, arcbiiecie A Paru, et le chauffeur de
M. Hertz , ont reçu des contusions sans gra-
vité.

Yapear rnaglm» éebeai .../«unA
psr le* Flarocit i on . — Les Marocains
ont tait feu eontre le vapeur britannique
Lud qate , de Londres, échoué sur le littoral
marooain, en face de Tarifa.

Un homme de l'équi page a été tué ; les au-
tres courent de graves dangers. La cargai-
son , qui a une grande valenr , est en péril.

U a fallu suspendre lea tentatives de ren-
flouement en présence de l'hostilité dea
Marocains.

Un vapenr de sauvetage eat parti de Gi-
braltar avec deux mUrailleuses et un déta-
chement naval.

Lo croiseur anglais Roxburgh et le croi-
seur espagnol Pelayo se rendent aussi sur
les lieux,

Mort d'un apaebe. — Un apache des
plus redoutables, Marius Sylvestre , 4gé de
vingt-quatre an.", a été tué, hier vendredi . A
Maracil e, d'un coup de revolver, par un
inconnu.

Au moment du meurtre, Sylvestre était
babillé en marin de l'Etat.

On a trouvé dans ses poches deux revolvers
chargés.

Deox hypothèses sont envisagées par la
police : le repris de justice avait pris ce dé-
guisement ou bien ponr faire un coup, ou
bien pour échapper aux représailles de sea
ennemis.

Cn vol de montres. — Un fabricant
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds arrivait
l'autre jour A Turin el chargeait nn portelaix
de tranaporter à l'hôtel cinq valises contenant
des montres. Tandis que le porufaix déchar-
geait les malles, un adroit filou s'empara de
l'une d'elles, renfermant pour une vingtaine
de mille francs de montres d'or.

Accidents d© loge. — Plusieurs acci-
dents de luge «e sont produits sur la piste
Macalin-Leuhringen, tar. Bienne. .Le cond""
teur d'un bob a eu les deux bras brisés ; un
autre logenr s'est brisé une jambe.

I-« pétrole. — A Oberottikon (Zurich),
une femme âgée de 68 ans, s'étant trop appro-
chée de son fourneau A pétrole , aes vêtement»
prirent feu et elle fut brûlée si grièvement
qu'elle a succombé.

-Lue de mle\ et nevre upbteuar.
— Une jeunî Bernoise, mariée depuis peu ,
avait quitté son mari pour rendre visite à aes
parents, habitant Une ferme d'Argovie. Maia
elle avait compté sans la fièvre aphteuse , car
i peine trait-elle Irancbi la seail de la mai-
son paternelle qu 'elle se trouva prisonnière.

Toutes ses protestation» ne servirent à rien :
la jeune femme dut se soumettre A la loi et
attendre avec résignation la fin de l'épizootie.

LES SPORTS
M ilcl i Daroi

Dans lo concours de ski de l'année, A la
Bolgenschaoze, aur Davos, M. Paroli , de
Samaden, a lait un saal de 41 mètres, le p lat
long qui ait jamais été exécuté dans les con-
cours de saut de l'Europe centrale.

Propreté et hygiène
doa salons do coiffure

Le président de la société des coiffeurs de
Fribourg, M- 3uérin, nous écrit :

Nous savions, depuis plusieurs mois déjà ,
que M. Fouquet , docteur, devait soumettie
au consoil d'Cygiêne de Pari» les conclusion»
du rapport dont il avait été chargé sur lea
mesures Â prendre pour diminuer, autant qae
possible, les dangers de contamination chez
lea coiHeurs.

Ce aont ces conclusions qui vont être sou-
mises aux syndicatŝ intéreasés.

Elles portent surtout aur la nécessité du
nettoyage et de la stérilisation des instru-
ments, ainsi que sur certaines précautions A
prendre.

C'eat une véritable transformation des ha-
bitudes courantes que rêvent les hygiénistes.
Elles n'iront pas saos protestations , et pour-
tant, ces prescriptions sont pleinement justi-
fiées.

Avec le rapport du D' Fouquet , permettez-
moi de vous soumettre une étude un peu
moins sombre, étude entreprise par M. Maro
L&nglais, de l'IiutUut Pasteur , aur la numé-
ration des microbe» qui ae logent dans les
blaireaux , le» peignes, les brosses et autrea
ustensiles servant aux coiffeurs.

Les microbes trouvés par M. Langlais
sont , comme il les appelle, dea microbes
banaux , les moisissures que l'on renoonlre
dans l'air que nous respirona et qui, pour la
pins grande partie , «ont inoffensifs.

Donc , le danger de contamination par les
bactériea qui foisonnent «ur les ustensiles de
toilette cap illaire est très faible.

Une opinion autorisée en pareille matière
est évidemment celle de» coitleur» qui , après
les clients, sont les pins intéressé» dans celte
question. Tous les membres de notre corpo-

ration ont été unanimes à en reconnaître le
Lien fondé.

A Fribourg, le bloo d'alun a été supprimé
depois un aa et remplacé par lea vinaigre»,
' {
¦¦•i n'en.ont point les inconvénient».
La houppe t poudre de riz a complète-

ment disparu de nos lavabos pour faire place
au pulvérisateur.

Peu de salons de coiffure ne pouédent pas
les rouleaux de papier hygiénique fixés au
dossier du fauteuil.

Pour tant le reate , rasoirs, blaireaux , bros-
se», peignes, etc., nous ne pouvons laire que
de notro mieux. Ces objet» étant lié» diflicile»
à désinfecter, on ne peut le faire A tout ins-
tant. '

Quant au raaoir , «on asepsie peut étte
comp lète si l'on a soin d'avoir »ur son lavabo
(comme c'est le ca» chez la p lus grande par-
tie de no» collègue») une solntion de carbo-
nate de soude ou de lysoforme.

Mais tout cela ne saur_.it aatiifalre les exi-
gences des hygiénistes et en attendant que la
s iience nou» donne lea moyens d'aaaurer une
hygiène intégrale, nou» ne pouvons que pré-
coniier le «enl moyen qui soit vraiment elfi-
cace : la trousse individuelle.

Que chaque client ait , cbez son coiffeur ,
un tiroir panienlier dan» lequel il enlermera
les outils et le» articles qui lui seront person-
nel*.

Laissez-moi vons dire, en terminant, que
notre corporation tient A cojur de donner A sa
cl i en t è l e  toutes les garanties poasibles de
salubrité.

PETITE GAZETTE
E mi la ftalllt haiirlala «lUnaait

- Suivant lei traditions de la maison des
IfohenioIIern, Guillaume II a voulu réunit
tous le» membres de la famille royale prus-
sienne autour de l'arbre de N'oOl dressé ordi-
nairement dana le château de Potsdam Le
nouveau duc de Brunswick a décliné l'invi-
tation de Guillaume II A lt fête de N'cèl ,
alléguant l'état de santé délicat de la duchesse
qui , comme on sait, est la fille do l'empereur.

Ue refus est l'objet de vifs commentaires à
la cour de Prusse. On croit que le duc a eu
d'autres raisons de ne pas accepter l'invita-
tion 11 ne voudrait pas ae rencontrer avec le
kronprinz, son beau-frére. Depuis que le
prince héritier a combattu la restauration de
la dynastie de Hanovre, le duc de Brunswick
et sa femme sont en froid avec lni.

Lo gagnant d« lt lotarl» espagnol*
Lc tirage de la loterie de Noël a provoqué

en Espagne une cruelle déception. Presque
toua les gros Iota sont, en eflet , lombes à
l'étranger. La France et l'Allemagne en ont
recueilli un: bonne part . Quant au minière
(8,07.1, auquel est affecté le fameux gros lot
de G millions , il est allé en Amérique. C'est
la maison Linag, de Buenos-Ayres , qni pos-
sède ce billet. On conçoit la déconvenue dea
joueurs espagnols.

Autour da U « Jocoad» >
Peruggia a avoué avoir essayé , • pendant

deux an», dc vendre la Joconde A divera
anii.'iuair'es de Paris, de" Londres,' ile N»pf«s,
et A tin émissaire da milliardaire américain
Pierpont Morgan.

tttrltj» da tsettar Cttnl
Hier ' malin , vendredi, i 11 h., à l'église

du Gros Caillou , à Paris , a été célébré dans
la plus stricte intimité le mariage de M. le
docieur Alexis Carrel , lauréat du prix Nobel ,
avec M»" de la Mairie.

Les témo na étaient pourle marié MM. Car-
rel et Tuffier, pour la mariée, le baron Etienne
d« U Motte et le marquis de Montaigu.

Malgré la simplicité de la cérémonie, un
grand nombre de notabilités appartenant au
monde médical avaient été apporter lenrs
vveur de bonheur aux nouveaux époux.

M. le docteur Carrel est arrivé en France
il y a trois jours. Après un court voyage A
Lyon, dans sa famille , il eat rentré hier matin ,
à Paris , pour la célébration de «on mariage.
M. le docteur Carrel est parti hier «oir pour
le Havre où il va s'embarquer aveo Mm« Car-
rel sur le paquebot la Franca.

On sait que lé laboratoire qui a rendu le
nom da U. Cartel célèbre se trouve A New-
York. •- ¦•--:¦;

¦ ¦ ¦ ' é '

Les u Causeries »

Beaucoup dc nos lecteurs connaissenl
déjà les charmantes Causeries, la petite
revue-de l'Institut de Hautes Éludes. Sa
Grandeur Mgr Bovet vient d'adresser à lu
Direction des Causeries la lellre sui
vautc :

On m'a insinué que la direction de la
revue mensuelle : Causeries serait heu-
reuse de recevoir une parole épiscopale
d'encouragement.

Il m'est extrêmement facile d'accéder
u cc désir. J'ai l'assurance, en effet , en
recommandant cetle revue, d'accomplir
une bonne action et de procurer un peu
de joie. .

Lc périodique : Causeries ne porle pas
en vain son joli nom. Né sous unc ins-
piration do foi cl d'apostolat , il se pré-
sente aux lecteurs et aux lectrices i>our
parler discrètement à leur intelligence ,
à leur cœur, ù leur àme lout enlière.
Soit qu'il se fasse l'écho fidèle des cours
el des conférences des Hautes Etudes,
villa , des Fougères, soit qu'il apporte
d'ailleurs la pensée intime de collabora-
teurs nnvis, cc qu'il offre toujours, cc
sont des entretiens variés, instructifs, in-
téressants, sur la religion , la littérature ,
l'histoire , la philosophie, etc. Ce sont , en
loule vérilé, des causeries, simples el éle-
vées à la fois , utiles, alertes, aimables,
qui ne lassent jamais.
' Je souhaite aux Causeries de se ré-
pandre de plus en plus, semant autour
d'elles la vérité, la bonlé, la sérénité
chrétienne, la joie..

André Bovet , ¦ ¦
Evêque dc lMusnnne tt Genève

Fribourg, 24 décembre 1913.

FRIBOURG
Canseil d 'Etat

Séance de» 23 ef 23 décembre. —
Ensuite de la démission du titulaire, M.
Ignace Cardinaux, le Conseil d'Etat
nomme M. Amédée Savoy, greffier du
tribunal d'arrondissement , à Bulle, au
posle de conservateur du registre fon-
cier et de percepteur de l'enreg istrement
du XlII m» arrondissement, à Châtel-
Saint-Denis. •

— 11 nomme de plus :
M. Tobie fia_iny, archiviste d 'Etat , à

l'ribourg, membre dc la commission de
la Bibliothèque cantonale universitaire ;

M- le chanoine Joseph SchSbcl , à Ho-
mont, professeur â l'école secondaire de
la Glane.

—- II confère la patente de commis-
saire-géomètre :

1° ù M. Edouard Curty, à Montagny-
les-Monls ;

2° à M. Louis Fasel, à Romont, l'un cl
l'autre porteurs du diplôme fédéral de
géomètre.

-— H accepte la démission de M. Etien-
ne Genoud , A Châtel-St-Denis, garde fo-
restier du triage de Teysachaux, avec
rcmerciemenls pour les longs et bons
services rendus.

— II nomme M. Paul Cuennet , ù Nier
Ici , garde-foreslier du triage de Nierlet

-, Nos bon- , socialistes
On nous écrit :
Le Conseil d'administration de la coo-

pérative L'Espérance ainsi que le gérant ,
M. , le conseiller communal Chassot, rôf-
firinent la neutralité di- celle institution
au point de vue politique et religieux, cl
prolestent qu'on ne s'y occupe pas d'au-
tre chose que des inlérêls économiques
des consommateurs.

Comment se fait-il , alors, qu'une quin-
zaine de jours avant l'assemblée générale
des sociétaires de la coopérative, on ait
convoqué les membres du comité du
parli socialiste de la ville de Fribourg à
se réunir au local de la Coopérative, à la
rue du Tir , pour s'occuper de la pro-
chaine assemblée ? C'élait, sans doute ,
pour décider qu'on allait accorder unt
représentation aux nombreux sociétaires
qui ne sont pas affiliés au parli socia-

En ce qui concerne des mésinlelli
geuces qui onl éclaté au sein de l'ancien
conseil d'administration , les dénégations
que le conseil a publiées ont fait sourire
cuis  qui  savent ce ' qui s'est passé dan»
une séance du conseil d'administration
tenue, l'été dernier, ù l'afiberge de la
Croix-Blanche. On sait parfailemeoi
pourquoi deux membres du conseil otj
ilonné- leur démission.' 11's 'agit d' une a(,
faire assez piquante cl qui vaudrait d'êlre
contée.

Concert d'orgues à Saint-Nicolas
M. Haas , organiste, donnera un con-

cert d'orgues demain, dimanche, à 5 h.
du soir, dont le prix d'entrée, pour les
habitants de la ville, sera de 50 centi-
mes, et dont voici le programme: 1.
Grand chœur, Guilmant ; 2. Adagio,
pastorale, J. S. Bach ; 3. Weihnachts,
pastorale. Méritai ; 4. Rêverie du soir ,
Saint-Saëns ; 5. Offertoire sur des Noëls,
C. Franck; 6. Toccata, Boêlmann. Le
concert se terminera par la scène cham-
pêtre de J. Vogt.

L'Incendie de Rue
Voici des détails sur l'incendie que

nous avons signalé hier.
Le feu a pris, vers 4 heures, au sous-

sol de l'Hêtel-de-Ville. En quelques mi-
nutes, tout l'immeuble élail cn feu.

Lés flammes atteignirent ensuile le
casino communal, contigu A l'hfltcl-dc-
ville cl construit il y a quelques années.

L'ne dépendance, abritant unc-étable à
porcs , fut également incendiée. Des deux
porcs qu'elle contenait , l'un périt asphy-
xié, tandis que l'autre devait êtro abutlu
aussitôt.

- Cc fut presque tout ce que l'on pui
sauver , tant le feu s'étendit rapidement

Les pompiers dc Rue, cependant , fi-
rent des efforts inouïs pour arrêter les
progrès de l'incendie, lls réussirent, du
moins, à préserver la maison de l'hoirie
Joseph Dupraz , voisine des immeubles
eu feu. Vers 8 h. 'A , grûce à la direction
énergique et habile du capitaine, M. Jo-
seph Prélaz, ils élaient maitres des flam-
mes. Ils furent très activement secondés
par les pompiers d'Ursy, arrivés les pre-
miers , après ceux dc Rue, sur le lieu du
sinislrc ; puis par ceux d'Ecublens, dc
Promasens, de Blessons, de Vuarmârens,
de Aforiens , de Mosse., d'Esinonf , de Si-
viriez, de Prez, de Gillarens , d'Auboran-
ges et de Montet

L'hôtel-de-ville lui-même était laxé
30,000 fr., ct le casino 30,000 également.

Le tenancier, M. Jules Conus, ayant
terminé son bail, devait remettre l'éta-
blissement , lc 1" janvier prochain , à un
nouveau locataire.

Le mobilier de M. Conus, assuré pour
24 ,000 fr ., était dispersé dans Irois bàli-
ments. La Maison de ville en contenait
pour une douzaine de mille francs.

Quant aux caves, elles ont pu êlre pré-
servées, ct l'on croit que le vin n'aura
pas trop souffert du voisinage du brasier.

D'une première enquête, il résulterait
que l'incendie devrait êlre attribué à une
étincelle qui , de la cuisine, aurail péné-
tré , par une fissure du plancher, dans le
bûcher situé au sous-sol.

NOUVELLES DE LA DERN
Le déficit du budget français

Paris, 27 décembre.
La commiulon sénatoriale des finances

a entendu , hier vendredi. le minisire de
la guerre, lequel a signalé que les 234 Vi
millions employés â l'application <lc la loi
de Irois ans sont épuisés. I_c gouverne-
ment a décidé de continuer les travaux
nécessaires et d'engager pour cela des
dépenses hors crédit. M. Noulenj, mi-
nistre de la guerre, a rappelé ensuite
que, sur lc crédit de 420 millions destiné
à l'accélération des travaux d'armement,
les 72 raillions prévus pour 1913 sont
épuisés. Lc gouvernement a décidé de
continuer l'exécution de ce programme.
L'ensemble des dépenses . lanl pour fa
loi de trois ans que pour l'armement,
s'élèvera à cenl millions'. Le gouverne-
ment déposera prochainement un projet
régularisant ces dépenses par anticipa-
lion.

La commission a décidé ensuite de
revenir sur son vote antérieur ct de faire
bénéficier les généraux dc l'augmenta-
tion de solde.

M. Caillaux , ministre des finances, a
élé ensuile entendu sur le projet relatif
aux douzièmes provisoires , ainsi qu 'au
sujet des 395 millions de bons du trésor
qui avaient élé émis. Le minisire dil
qu'il lui re.-- .lir donc une marge de 200
millions, le total des émissions permises
élanl de G00 millions. Le ministre justifie
le retard .de l'emprunt par des raisons
d'ordres technique, financier et politique.
11 ne croit pas que l'emprunt proposé par-
le précédent cabinet corresponde aux
nécessités de la défense nationale. Il de-
mande aux services compétents de rame-
ner les dépenses militaires aux besoins
slriclemcnt urgents.

Le ministre a fail observer que si les
dépenses d'aujourd'hui sont des dépenses
de premier établissement , elles n 'en sont
pas moins u renouveler lous les quinze
ou vingt ans ; il considère donc comme
indispensable d'assurer l'amortissement
de l'emprunt dans uu délai dc vingt ans
au maximum.

M. Caillaux soumcltra au Parlement,
en même temps que lo projet d'emprunt ,
un projel établissant des laxes nouvelles,
donl le produit permettra de couvrir les
dépenses du service d'amortissement el
d'intérêts.

Enfin , le ministre prévoit un déficit ,
pour le prochain budget, de G00 millions,
sans les dépenses du Maroc, ct de 800
millions avec ces dépenses.

Le parti Briand ; .
Paris, TI dicembre.

Suivant un communiqué adressé à la
presse, des sénateurs cl des députés ré-
publicains , au nombre dc 105, ont tenu ,
hier soir vendredi , une réunion prépara-
toire, 18, rue d'Enghien, à l'effet d'exa-
miner la situation politi que ct d'établir,
dans un esprit d'union républicaine, et
sans se substituer aux groupements exis-
tants , une organisation de propagande el
d'action. Ils ont , après délibération, re-
connu ù l'unanimité la nécessité de for-
mer, entre les éléments républicains dc
gauche attaches à une politique de dé-
fense nationale , de laïcité, dc justice fis-
cale, de progrès social ct de concorde
enlre les citoyens, unc fédéralion parle-
mentaire ct extra-parlementaire.

M. Briand a exposé le but dc la réu-
nion ct a donné des précisions au sujet
du programme de la fédération.

M. Briand , Barthou , Klotz et Chéron
vont commencer cn France une cam-
pagne de conférences en faveur des idées
delà fédéralion. •

Au sorlir de la séance, des dépulés onl
déclaré emporter une excellente impres-
sion de ce premier contact entre les par-
lementaires dc gauche.

JI . Stéphen Pichon , en voyage hors de
France, s'élait fait excuser.

Paris, 27 décembre.
Sp. — La commission chargée de pré-

parer les statuts et de rédiger le pro-
gramme de la Fédération des républi-
cains de gauche est composée de MM.
Briand , Barthou, Landry, Freycinei , De-
larochf-Vernc.l, Leboucq, Delpierrc, Hon-
norat , Bénazel . Chaumet . Joseph Rei-
nach, I.ourlies. Barbier , Péronnct , Codet,
Chéron el Henry Bérenger.
• La prochaine réunion de la Fédération
aura lieu dans un local qui servira dc
siège A la nouvelle organisation.

Au début de la réunion tenue hier soil
vendredi , Af. Briand a expliqué le bul île
l'assemblée, qui doit fonder une organi-
sation répondant à un mouvement géné-
ral du pays, mouvement qui s'est accen-
tué depuis le discours de Saint-Etienne,
ainsi qu 'il a pu le constater par les nom-
breuses communications qui lui ont élé
adressées.

M. Briand a dit qu'il s'agissait avant
loul de prêcher la concorde enlre les ré-
publicains et de s'attacher à n'établir au-
cune barrière qui empêche cel accord. 11
y a donc lieu de créer une fédéralion
qui, laissant à chaque parli sa personna-
lité , les engloberait lous el les dirige-
rait dans une orientation commune. M.
Hriand a insisté sur le fait qu 'il n'y avait
dans la réunion, aucune hostilité envers
qui que ce soit parmi les républicains.
« Nous nc prétendons nullement, a-l-il
déclaré, faire échec au gouvernement. Ce
n'est pas dans les programmes que nous

différons , c'esl dans les méthodes. C'esl
au pays que nous devons nous adresser
cn organisant des conférences et des réu-
nions el en substituant à la politique de
peliles chapelles parlementaires une po-
liti que beaucoup plus vaste. >

M. Briand a annoncé qu 'il entrepren-
drai! avec ses amis Barthou. Klotz el
Chéron. celle tournée de conférences
Enfin, il a expliqué que beaucoup dc par-
lementaires n 'avaient pas été louches par
la convocation à la réunion d'hier ven-
dredi. Pour la prochaine assemblée, on
fera appel à lous ceux que le programme
de la fédération peut réunir , sans diffé-
rence de groupes. Enfin, M. Briand a
insisté pour qn'on mil en avant la ques-
lion des finances, qui prime loules les
autres.

Avant de se séparer, l'assemblée a
approuvé lc communiqué fait â la presse.

Chez les Frères .-. d'Italie
Home, 27 décembre.

Sl . — D'après l'Italia, le colonel Ba-
ronc, direcleur du journal militaire La
l'reparazione, a quitté la franc-maçonne-
rie , parce que le grand-mallre Fera fai-
sait preuve du plus odieux arbitraire
dans l'altribution des charges et des di-
gnités de la secte.

On annonce la sorlie prochaine de la
Loge d'autres notabilités politiques, par-
mi lesquelles l'ancien ministre Léonard
Bianchi.

La capitale de l'Albanie
Home, 27 décembre.

Cerlains journaux autrichiens ayant
annoncé que l'Ilalie était opposée à la
proclamation de Scutari comme capitale
de l'Albanie, la Tribuna déclare que celte
nouvelle est sans fondement. Le gouver-
nement italien, au contraire , e-_.t tout dis-
posé à appuyer auprès de l'Autriche les
desiderata de la majorilé des Albanais.

La politique intérieure en Bulgarie
Vieillit, 27 décembre.

On mando de Sofia à la Nouvelle
Presse Libre que M. Radoslavof a com-
muniqué au roi. hier vendredi, la démis-
sion du ministre des affaires étrangères,
M. Ghcnadief. On croit que le porte-
feuille des affaires étrangères sera confié
i M. Tonlchef , actuellement ministre des
financer-.

Sofia , 27 décembre.
Selon des renseignements qu'on dé-

clare tenir de source autorisée, le gou-
vernement bulgare a informé le roi que
sa vie est en danger , et lui a demande
l abandonner la -capitale. La -police au-
rail découvert un complot conlre le sou-
verain. Les journaux d'opposilion voient
dans la découverte dc cc complot une
manœuvre pour amener le roi A se ral-
lier à la politique du minislère actuel.

Londres. 27 décembre.
l'ne dépêche de Sofia au liait g Tele-

graph confirme que M. Ghenadief , minis-
tre des affaires étrangères, a envoyé au
roi sa démission, qui a élé acceptée.

Crise ministérielle en Serbie
Belgrade , 27 décembre.

Au cours de la séance tenue hier ven-
dredi par la Skoupchtina. toute l'oppo-
silion, avec ses chefs en lêle. a manifesté
conlre les procédés inconstitutionnels du
gouvernement dans les questions budgé-
taires, en quittant ostensiblement la
salle, tandis que les chefs protestaient
loul haut. Il devait êlre procédé en ce
moment à un vote, mais le quorum né-
cessaire ayant fait défaut , la décision a
été renvoyée à p lus tard.

On dil que Je cabinet Pacbilcb a dé-
cidé dc remeltrc au roi sa démission , à
la suile dc cetle manifestation, ct à cause
de l'obstruction de lous les parl is d'op-
posilion.

. _ Tempête à Berlin
Berlin , 27 décembre.

Le jour de Noël, unc tempête terrible
s'esl déchaînée sur Berlin et les environs.
Cinq incendies ont éclaté à Berlin el
n 'ont pu èlre maîtrisés qu 'à grand'peinc.
Cinq pomp iers onl élé blessés. On si-
gnale, cn ville , de nombreux dégàls cau-
sés par lc vent.

Les soupes scolaires
Berlin, 27 décembre.

Vn projel élevant de 170.000 marks
(212 ,500 fr.) à 220.000 marks (275.000
francs) les crédits pour les repas dc
midi des écoliers, va êlre soumis pro-
chainement à radminisbratii.il munici-
pale.

Les eaux de Paris
Paris, 27 décembre.

Le conseil municipal a continué , hier
vendredi , la discussion de la question de
l'adduction , a Paris, des eaux des Vals-
de-Loire. L'ingénieur en chef des caux
a déclaré que l'adduction des caux du
Léman occasionnerai! des dépenses con-
sidérables ci» faveur dc la société qui sc
chargerait dé celle entreprise, a savoir
une annuité de"3f> millions (dix cenlimes
le mètre cube), ou de 43 millions, si l'on
exi ge de l'eau stérilisée. Il appuie le pro-
jet des Vals-de-Loirc, ainsi que M. Puech ,
président dc la commission.

Les conclusions de la commission , ten-
dant à la prise en considération du pro-
jel dc captation cl d'adduction des eaux
des Vals-de-Loire, ont élé adoptées par
03 voix conlre 3. .

ERE HEURE
Vapeur échoué

Cerbère (frontière franco-espagnole), 27.
On mande de Malaga que le vapeur

Rokes s'est échoué sur la côte. Cne voie
d'eau a inondé les machines. L'équipage
a élé sauvé. Le navire semble perdu.

Match de boxe
Paris, 21 décembre.

Dans un grand combat franco-suisse
de boxe, poids légers, organisé par le
Premier!..:. ¦¦! français , Castillon a rem-
placé Francis-Charles, ce dernier n 'ayant
fait qu 'un round, et il a baltu Christian,
champion suisse, aux points.

Courses dc skis
Semmering (Haute-Autriche), 27 déc.
M. Simonsen, de Saint-Moritz, s'esl

classé premier, dans l'épreuve du saut,
aut courses iaternationalc^ de skis.

Concret hindou
Karachi (gouvern . de Bontbag), 27 déc.
Le congrès national annuel de l'Inde

s'est ouvert , hier vendredi, sous la pré-
sidence d'un haut |>ersonnage mahomé-
tan- Il a constaté que les raisons tempo-
raires pour lesquelles les musulmans
s'abstenaient de participer à ces congrès
disparaissent peu à peu. Il a chaleureu-
sement invité les Hindous ix saisir la main
que leur tendent les musulmans. Les cir-
constances actuelles rendent plus facile
l'accord entre les deux collectivités ad-
verses. Il a remercié les Hindous des
sympathies accordées aux musulmans
pendant la guerre balkanique. Parlant en-
suile de l'incapacité légale et civique
dont souffrent les Hindous dc l'empire
britannique, notamment dans fe sud tfc
l'Afrique, il a déclaré qu'il espérait que
le gouvernement britannique se rendrait
comple que la situation devient de jour
en jour plus grave.

Au Mexique
Paris, 27 décembre.

. On mande dc Mexico au Matin :
Le minisire dc France a donné l'ordre

au Condé de se rendre ù Tampico (sur
lc golfe du Mexique) , dans la crainte
d'une nouvelle attaque.

Brownsville (Texas), 27 décembre.
Lès rebelles mexicains annoncent offi-

ciellement qu'ils abandonnent l'attaque
de Tampico, lis vont investir Monterey
(nord-est du Mexique) .

SUISSE
Finances genevoises

Genève, 27 décembre.
Le budget cantonal, tel qu'il esl sorti

du débat du Grand Conseil , prévoit aux
dépenses 13,228,383 fr. et aux recèdes,
12,105,277 fr., soit un déficit dc 1,123,106
francs.
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Zurich, 27 décembre, midi.
Situation troublée. Vent du sud-ouest.

Dégel.

Bulletin des principales stations d'hiver
du 27 décembre, A 8 h. du malin

l::. '.:;i SUtnu kgrfe Citutln I; ti:» lip
•utipila a.

1560 Adelboden 4 Beau, vent 40-50
1444 Andermatt — 4 > calme i tn.
1856 Arosa — 1 Q„el. no»g. 1 m.
991 Les Avant* — 3 Ge»a, c»ln.e 10-20

1052 Caux — 3 Qaelq.na»g. 30-40
1052 Cb_u__pé-7 — 3 Beaa, calme 10- 20
978 Uhl t . -d'Oex — 6 Qaelq.nnag, 10-Î0

1561 Davos — 7 > > 60-75
1019 Engelberg — 3 » ¦ 50-60
1050 Grindelwald — 2 Beau, calme 50-60
10SS Gstaad — 5 Quelq. nnag. 20-30
1169 Kanderateg — 3 > > 30-40
1190 Klôster» — 6 Beau, calme 1 m.
1477 Lenierheide — 8 Qaelq.naag.40-5C
1450 Loéche-fa-Sià. — 2 » » 40-50
277 Lngano — t , , _

1550 Montana-Trali — 6 Nuageux so-40
J76 Montrenx — 1 Beau, calme —

1173 l'Soleils.l!-l_-_»— 1 , vent 30-4(1
1650 Mûrren — 1 Qaelq. nnag. 60-75
1008 Le Pont 2 Beau, vent 20-30
1440 Righi-Kaltbad — Quelq noag 60-75
1068 («-Croix-Ulùiw— 2 Beau, calme 10-20
I8Î6 St-Moritt — 4 Qaelq.nuig.30-40
lYlb Villars-Chea. — -J Nuageux 50-40
ltîO Waldhaua-nai — 2 Beau, calme75100
1300 Weissenstein — > > 40-50
1279 Wengen i Qaelq. noag 30-40
945 Zweiaimmen — 4 > * so-so



rniDUuti u
La consolidation fin^ncl r̂â .

doa Chemins do fer gruy ériens

Le Grand Conseil , qui se réunira
lundi en session extraordinaire ,. d|sçi|-
tcra . un décret , relatif à la consolidation
financière «les C. K, G, Voici ce que «lit
à ce sujel le„ message ,du , Conseil dT_ i»t •:

I.a Compagnie - des Chemins de fer
éleclriques de .la Gruyère s'est trouvée,
«lès son origine, tlans une , situation fi-
nancière difficile, qui s'est aggravée-par
l'accumiilaiinn «les déficits annuels. Dès
sa mise en exploitation, soit-eu 1901,
elle dul recourir A l'emprunt-et deman-
der l'ouverture d'un compte .-courant
près la Banque de l'Etat,de-Fribourg.
Lo passif dé la Compagnie est allé gran-
dissant par l'augmentation rapide de
celte délie courante. ,

- Les .Chemins de , fer elcrt.riques.de ,a
Gruyère, après , avoir entrepris tine , r< <-
formc .de leur administrati on,. oqt procé-
dé à l'épuration .de leur bilan , .en élimi-
nant de l'actif un posle important re-
présentant les déficits annuels des comp-
tes de profils cl perles,. Pour procéder u
cet-assainissement, la Compagnie n'a pas
craint de recourir au.moyen très énergi.
que d'une réduction de son capital. Par
décision «lu 24-novembre courant, l'as-
semblée des actionnaires a réduit «lu
60 % le capilal social , qui, «1er3,802,000
francs, a élé ramené ù 1,520,800 fr.

Le bilan est ainsi épuré, c'est-à-dire
que le passif est contrebalancé lout en-
tier par un aclif ¦ consistant cn valeurs
effectives. ¦ - - •

La délie flottante des C. lf.. G. s'élè-
vera , en I9ld, à 8 millions. •

Le service.«les intérêts de celte délie
exigerait donc annuellement une somme
minimum «le 300,000 francs. . > • • ¦ •
. L'excédent de recettes pour 1911 et
1912 n'a pas dépassé 77,000 fr. Cepen-
dant , suivant les' prévisions budgétaires
du direcleur actuel, nous pouvons comp-
ter , pour les ..années -.prochaines, sur
une disponibilité moyenne de 180,000
francs. 11 faut, toutefois, tenir, comple
qu'il y a impérieuse urgence.de consti-
tuer un fonds de renouvellement.. Les
experts appelés à examiner l'état finan-
cier de la Compagnie ont évalué _ à- : 50
mille franc? le- prélèvement.!nécessaire!

,.11 resterait, donc -une somme disj-oni*
ble «le 130,000 fr. ù offecler au , service
dc l'intérêt , des dettes .«le la .Compagnie.
C'est dire qu 'il manquerait..annuellement
220,000 fr. environ pour couvrir les in-
térêts «le sa. , dette courante envers la
Banque de .l'Etat.

L'assemblée des aclionnaires dc la
•̂ Giœi-âgîue] ". dans '. sa ' séance du¦ '24 cou"

rant, a décidé de.' tenter dé trouver celte
somme par 1 émission d un capital sup-.
plémcntaire de cinq millions-et dém!
d'actions «le priorité, dont le privilège
serait limité au 4 %. . . .

I_a réussite . de cette opération n'est
toutefois possible que par la coopération
de l'Etal , qui, seul, peut.se cliargcr de
ce lilre , auquel il nc pourra pas lout d'a-
bord êlre servi d'inlérêl.

Afin de faciliter le placement de ce
capilal supplémentaire, les C. E. G. ont
décidé de conférer aux actions-dc prio-
rité un privilège jusqu A concurrence «le
l'intérêt au 4 i % .  11 ne serait pas équi-
table que les anciens actionnaires béné-
ficient dc l'avantage procuré exclusive-
ment ù la Compagnie par les nouveaux
aclionnaires. , ,. .

Lc solde de la dette , - soit 2,500,000 fr..
différence entré cinq millions et demi el .
8 millions, serait consolidé par l'émis-,
sion d'un cap ital-obligations, que les
C E. G. demandent â l'Etat de garantir
en capital ct intérêts. Lc service «les in-
térêts de celte délie serait du resle as-

69 FntUlêton dê la LIBBRTÉ

L aviateur du Pacifique;
Par le Capitaine DAlSRITi

. On avait vu le merveilleux oiseau]
arriver, virer, se poser doucement sur
l'eau ; on allait le voir repartir, s'enlever;
par un procédé nouveau, s'enfoncer dons ;
l'atmosphère.

• Et tous les cœurs battaient dans l'ai-]
tente de cette chose si neuve, Rï impres-
sionnante : un homme se soutenant en '
l'air av;ec des ailes, d'oiseau.

Pout-être, d'ailleurs, serait-il con-
traint de se reposer sur l'eau comme un
oiseau mouillé ; peut-être 1 y verrait-on
glissant sur sos flotteurs ct profitant «lé -
sa vitesse acquise, réussir quand même ,
à s'enlever sur . l'eau par ses seuls ]
moyens. ' , . '¦

De .toute façon, quel spectacle incom-
parable, inoubliable allait s'offrir à ces ;
marins, qui avaient bien entendu parler
d'hommes volants, mais cn voyaient ur. ;
pour la première lois !

Pendant quo s'exécutaient les travaux
prescrits, Maurice Rimbaut procéda au
changement du flotteur do son carbura-
teur, en remplaçant celui qui s'y trou-
vait au départ do Midway, puisque.c'était
à nouveau l'essence, fournie par le Fulton ,

sure,,puisque les.C'E.lG.:disposeront ù
l'avenir d'un excédent ' de '¦ récelles de
l.'W.OOQ-fiY

La --«olutiein proposée. - qui ï*l pom"
l'Elut «le Kribourg la carie ' forcée, assure
eu même lemps la consolidation «rum:
Compagnie «le chemin île . 1er qui. nous
intéresse àti p lus .liant poinl el l 'épuru-
lion du bi.aii.de la Banque dcjTÊU- J. .-

Elle .ne suppose point un mouvement
de fonds , «ar l'avance ,.totale de la «leile
contractée yar les C: ï:. (i . a éiè eflVc-
luée par la Banque de l'Elal .' . ' .

Nous nous procurerions l«»..«_inq cil-
lions el demi nécessaire; au paynnen
du capital-priorité par prélèvemenl stu
le 'dépôt de dix-sept millions, cinq ccnl
mille francs effectué à la flanque «h
l'Etat, Cette combinaisou aurait -J'avanf
lage de . lài&ser .intacts les quatre millions
trois cent .,nulle .francs.représentant lf
solde du fonds réservé au paracheva
meut des chemins de fer. . , . . . ;  i

Les C. E. G. trouveraient les 2,000,00c
francs qui leur manquent pour couvrir
leurs dettes couianlcs. au moyen «le ï&
mission d'un . capital-obligations garanti
par l'Etal. Sous cette forme, ce tilrè
pourrait être réescompté par la Comp».
plie, qui sc libérerait , de la sorle. défini-
livcmcnl vis-à-vis .tic sa créancière.

Nous aurions ainsi définilivemrnl ré-
gularisé la siluation des C. E. G. et, cil
rhême temps, déchargé le bilan de la
Bauque dc l'Elat. •

Celle opération chargera , il est vrai,
lc , budgel de l'Etal de 220,000 fr., puis-
que les 5,500,000 fr. nécessaires à effec-
tuer l'opéralion projetée nous rappor-
tent rieluellement cette ' somme, .au laux
de 4 %. C'esl une aggravation de char-
ges, qui pèsera sur notre budget jusqu 'au
jour encore éloigné où les CE.  G. (iour.»
ront servir un dividende normal à leur
capital-actions privilégié. _

Celle différence sérail, toutefois, cou-
verte jusque concurrence, de la totalité
par le bénéfice que la Banque «le l'Elat
versera à l'avenir à la caisse de l'Elat,
en conformité de la nouvelle loi.

Voici le lexle du décrel :
Article premier. — L'Etat souscrit le

capital-actions «le priorité de 5,500.000
flancs émis par la Compagnie «les Che .
miiis dc. fer électriques, de la Gruyère;
suivant décision, de l 'assemblée «les ac-
lionnaires le 24 novembre .1913, à la
condition que le capital-actions ordinaire
actuel soil réduit du 00 "/„ et sous la réi
serve expresse, en sa faveur, du droil dé
convertir cn obligations lc capilal-ac-.
lions dc priorité, - dès que les recettes
permettront de renier ce capilal au laux

. . L'Etat garantira également le cap ital ;
obligalions. de 2,500,000 fr . émis pat
celle Compagnie^¦.-. . .. , ¦.--—.—.-- 

¦Art. 2. "-—"Les fonds nécessaires se-
ronl prélevés sur le dépôt de 17,500,000
francs effectué par l'Elat , près la Ban!
que «le l'Etal. - -

Pour les employés du tram
En ces jours dïi les amis sc Souhaitent

mutuellement bonheur , sanlé, et .se conn
bien! de cadeaux, n'oublions, pas] les
amis de tout le monde que sont les bra*
ves employés «lu tram. Il n 'est pas rose,
leur mélicr, et la C* n'a guère les
moyens dc les gâler . Ce qui ne les cnii
pêche pas d'être polis, serviablcs , sou-
riants pour cliacun .
, Témoignons,-,leur notre reconnais -

sance : les tirelires placées depuis , hier
dans les voilures «lu tram nous facilitent
cet acte de .politesse et de bienveillance!
N'oulilions pas , en , l'accomplissant , que
lc nombre des. employés du tram a sen-
siblement augmenté cl - que,•- par consé-
quent , il doit tomber un peu.plus d'ar-
gent dans les tirelires si nous voulons
que . les élrennes dc chacun nc soient pas
diminuées.

qui redevenait le combustible de son]
moteur. . . .  - .

I-n premier travail terminé fut la mise
on place du câble auquel , en raison do
sa solidité éprouvée, unc 'tension excep-»
tionnclle put être donnée. C'était le che-
min aérien rêvé, avec le minimum de
frottement , très supérieur aux patins da
glissement , puisque le contact dc l'appa-,
reil avec co rail d'un nouveau genre se
rédifisait à un . seul point.
. Puis, le grand oiseau , suspendu à une
nouvelle, poulie , fut hissé par un treuil
au-dessus du câble, ct les forgerons, plus
uxp éditifs encore qu on ne l'avait prévu ,
apportèrent , une heure après , une poulie
mobile sur un axe aux extrémités duquel
deux pattes courbes et symétriques n'at-
tendaient plus que les boulons destinés
à les fixer aux patins .do glissement. _

Les ferrures employées , avaient été
choisies de manière à réaliser le mini-
mum de poids, et la . poulie elle-même
étant en bois, la surcharge ainsi impo-
sée à l'appareil était relativement insi-
gnifiante.
. La poulie miso en place, lo treuil fut
actionné, et lentement l'oiseau méca?
ni que se posa sur lo câble. ;Mfturipe Rim-
baut constata avec joie que le fléchis-
sement de ce dernier était très faible ct
que l'aéroplane courrait sur ce guide
comme sm- un rail rigide A l'aide d'une
échelle, - i l 'monta à bord du rKatesbirdi
f i t . l e  plein du réservoir et procéda 1.
l'énuilibrago de l'appareil ù l'aide del
bidons d'essence qu'on lui passait.

Le rachat de Drognens

Lo "Grand;, Conseil ; aura jài, délibérer
dans sa session extraordinaire I de fin
d'année sur ' un- décret ¦ portant acquisi-
tion-par l'ICIat «le l 'institut «le 'Drognens.

Voici .les détails que doiUli" A .ce sujet
le message du gouvernement :

L'inslilut Saint-Nicolas , â Drognens,
compte .une centaine «l'élèves . parmi les-
«liiels plus de soixante Eribaurgeois . et la
Direction ,, «le . l'iétabUsseuienl s'est (.vue
dans la ... nécessité- de refuser , faute de
place, plus; «le ' rent admissions . dans le
courant d'une année. .
. L'inslilut rend les plu.s grands , servi-
ces : les enfouis y. sont , bien .-traités ,.. Ln
plupart-montrent , à leur sortie, Ics .jucil-
l«;urçs • dispositions , el. sont entièrement
réronçil iés avec, la sociétéi donl ils. seronl
(!c. fermes soutiens. L'ensçigneinenl esl
donné .en français et en allemand.et les
pensionnaires de .Drognens reçoivent une
formation professionnelle dans les f ale-
lieK.de l'Inslitul. - . . . • ,. -

Mallieureuscmcnl, les locaux sonl trop
restreints el dépourvus dc tout .confort.
Depuis longtemps, le personnel réclame
unc nouvelle .construction. -Le Conseil
d'Elat s'est transporté .sur les lieux, il
y a.quelques années déjà. 11 a reconnu
la légitimité des revendications formu-
lées ; mais il hésilâil à s'engager dans de
nouvelles dépenses , en raison de là situa-
tion financière de l'inslilut. On ne sau-
rai! temporiser plu.s longtemps. • Le per-
sonnel, très dévoué à l'oeuvre, affirme
qu 'il ne peut conserver la responsabilité
de rétablissement si «le nouveaux locaux
ne Sonl pas mis à sa disposition'. .

L'association ' «le l'InsTil 'ùl Saint-Nico-
las, propriélaire de l'établissement, par-
tage cette manière «le voir. Cne construc-
tion s'impose,' à son avis. Mais elle nt
dispose «l'aucune ressource ; c'esl pour-
quoi elle s'est adressée au Conseil d'Etal,
pour lui demander de réaliser le projet
de conslruclion , en adoptant la combi;
liaison qui lui conviendrait , soit la re:
prise dé l'actif el du passif avec disso-
lution dc l'association , soit un prêt sans
iiilérêt «le 200.000 fr., somme nécessaire
pour la nouvelle conslruclion. ¦

On ne saurait laisser péricliter l'éta-
blissement de Drognens. S'il allait dis!
paraître , il faudrait en créer nn aulre]
Celle ins t i tu t ion  remplit le rôle d'un ser-
vice public. . . ,

L'actif de l'établissement est constitué
comme suit :

Immeubles, taxe cadastrale : immeu-
bles non bûlis, 105,152 fr.

Immeubles bâtis, 2.T_,0Q0 fr.
Inventaire, 153,518 fr . G0. .
Total de l'actif : 555,070 fr. GO.
Le passif est de: 415.S39 fr. 40.

• Solde nelif: 139,831 fr.' 20. ••
Le passif sc décompose comme suit :
Obligation hypothécaire, dit 21 oclo-

bre 1884 du capilal primitif «le 85,089 fr.
50-cent., réduit à 04,33-4 fr. 90.

Obligation hypothécaire du 21 décem-
bre 1891, de 24 ,000 fr ., réduite à 19,977
francs 50.

. Gardance dc dam cn faveur dc l'Uni-
versilé, 273,870 fr.

(Le capilal primilif étail dc 130,000 fr.
et l'augmentation est due A l'addition
des intérêts cn souffrance.) -

Obligations hypothécaires en faveur
de divers maîtres d'élal pour règlement
de leurs mémoires:--'

•Capital primitif , 189,222 fr. 4.0, ré-
duit, à 134,489 fr. 64), valeur actuelle,
60,000 fr.

Reliquat dû à la Banque dc l'Etat
4707 fr.

Tolal du passif : 422,889 fr. 40.
A déduire, solde aclif disnonible cl

legs Baboud , 7050 fr.
Passif nel : 415,830 fr. 40.
Lcs dettes de l'établissement onl aug-

menté «le 144,388 fr. 25.

Jl était aise, cn laissant se relâcher
légèrement la corde qui supportait l'aé-
rop lane, de voir à tout moment do quoi
côté il penchait et de remédier à l'incli-
naison qui s'accusait ainsi par uno modi-
fication dans le chargement de la nacelle-
Cette importante opération lut celle qui
demanda le plus de temps ;. mais elle
était , indispensable pour qu'au départ ,
et quand il serait libéré de sa corde de
suspension, l'oiseau no so penchât pas
soudain à droite ou à gauche, avant dé
retrouver son équilibre par sa vitesse
même. . . .

Tout était prêt. L'ensemble de tous ces
travaux n'avait exigé que quatre heures
et .demie.

Quand l'aviateur so déclara prêt k
partir, le Commandant fit apporter sur
un plateau des coupes do cjiampàgnc
remplies. 11 en prit une et, .monté sur un
tonneau qu'on roula près de la nacellq,
il la tendit à l'aviateur. Puis, cn recevant
lui-même une autre, il l'élcva au-dessus
de sa tstc. . ,- _ • ,

-- .Monsieur, fit-il d'uno voix grave,
je suis Américain et]je ' déclare , que ja -
mais Américain n'a fait pour son pays
cc que vous, Français, faites pour lui.
Les quatre-vingt-dix millions de citoyens
qui peuplent nos .Etats, émus et recon-
naissants, vous saluent par ma bouche..
Ils Vous, remercient chaleureusement ot
renouvellent ici le crj par lequel nous
vous ayons accueilli sur le Fulton : .
, « Vive la France!... »

Commo un écho cent fois amplifié, le

Elles onl-diminué-  de-132.347 lr.
Augmentation de délies : 12,041 fr. 25.
SiToiilienl compte de l'accroissement

de ."inventaire, qui esl de 131.958 fr. 55,
il .  y;- a une amélioration • ' d'aelif • «le
¦119.017 .fc. 30. , ¦

.Le service de l'amortissement des dél-
ies à la Caisse hypothécaire se.fait au

. iimyen • «les versements Ide lu .fondation
l-'uuniier.' L'amortissement des: lilres «lus
auxenlrepreneurs s'effectue par .un pri ';-
li.'\ ci nent . anùu'el !dp 8,909 fr ,, 4.0 'sur In
part de la diirieçde.l'alcool affeclée à. la
colonie, de Drognens U0.0.00-.fc...- • L»
dette auprès de.la Banque, .de l'Elat, qui
était amortie au moyen du inême. sub-
side, devant s'éteindre «m 1914,ron,.poiir-
ra 'dis Irai rc dé-la part de lu (lime.de l'al-
cool , 0.090 fr. '60. qui - seront versés an-
nuellement du foud» de l'Universilé.
G«lle somme esl insuffisante . II,faut l'é-
lever.à 14 ,000 fr,, en- . prelevn.it sur le
produit du domaine une sonune . de 8,000
francs .et 'l'oj*. arrive au chiffré néces.-
saire pour foire le service des inlérèts
ct des amortissements jusqu 'ici en souf-
france. Le rendement net «lu domaine et
du pensionnat , dès que la construction
nouvelle sera faile, pourra êlre facile-
ment porté ù 18,000 fr. On pourra donc
non, seulement faire lc, service des délies
mais 'encore nceorder .au persiinnel une
équitable rémunération.
¦ AU tond, tlans les conditions actuelles,
Drognens était sur le poinl de se suflire
a lui-même, n'élait la nouvelle construc-
tion «jui' s'impose. •

Lç décret dit :
Article' premier. — Le Conseil «i'Etat

est autorisé ù procéder aux actes néces-
saires en vue de la reprise de l'actif cl
du passif «le la Sociélé Saint- _Svicolns , à
Drognens.

Arl. 2. — Un crédit de 200,000 lr. esl
accordé pour la construction d'un nou-
veau pensionnai.

Un thème usé
, Il fallait s'attendre.à voir-réchauffer,
ù<propos du décret . concernant la conso-
lidation . financière .«les , Chemins «le fer
gruyérieu-s, les vieux plais que la presse
dc l'opposition , tient . dans son garde-
manger , et qu'elle en ressort périodique-
ment depuis dix ans : chemin de fer po-
liti que, ballast électoral , entreprise con-
duile en dépil du bon sens , ele. Le
Murlenbieter ¦ a repris cetle antienne. Il
est jaloux, sans doute, .des lauriers de
l'Indépendant ,,qui a écrit jadis des Che-
mins de fer, éleclriques gruvériens que
< leur naissance fui un crime économi-
que consommé contre le canton de Eri-
bourg ». Nulle part, croyons-nous, l'es-
pti t  dc négation n'a produit des fruits
aussi monstrueux «lue chez nous.

.¦¦-. Toujours.et partout, los-entreprises do
¦'chemins de fer .ont commencé par occa-
sionner soucis ct déboires. Combien de
nos lignes, à , commencer par les Che .
niins de fer fédéraux , <|ui clôturent , leurs
comptes en déficit ? Un chemin dc fer

' çst essentiellement un outil économique ;
l'Etat ct les communes , qui y engagent
des fonds ne s'imaginent pas faire

J-un pincement immédiatement fructueux
pour leur caisse ; c'est le profit collectif
qu 'ils escomptent ,, le surcroît d'activité
économique qtie le chemin de fer doit
engendrer ct qu'il ne manque pas , en
effet , «le provoquer- Le chemin de fer,
au prix des sacrifices que se sont impo-
sés ses promoteurs, fait la prospérité du
pays ; le pays, plus tard , par l'éveil de
ses activités, fait à son lour la prospé-
rité du chemin «le ,fer. La ligne Bullc-
Romonl, après de longues années «lç dé-
ficits, récompense aujourd'hui ceux , qui
ont eu foi dans l̂ yenir. Les Chemins
de fer gruyériens donneront leur fruit
en leur temps.. , .. . • - ,'

Quand le Mfirlenbieler refait, pour la
centième fois, lc procès des C. E- G., il a

même cri jaillit de l'équipage entier, '
massq le long; des bastingages et sur les '
vergues.

Maurice Rimbaut s'aperçut alors que
tous les hommes avaient , le verre, ep ,-
main. En l'honneur du Français, lotit
l'équipage buvait du vin de France. .

Il but lui-même lentement, cria à son
tour t

— t Vivent les Etats-Unis ! » , . ,
Et pensa à Kate, qui résumait pour lui

les . quarante-cinq Etats de l'Union, j ;
Mais un silence impressionnant so fit

soudain. On attendait maintenant l'ins-
tant solennel. . . . . • - . ¦ . . 1 -I

Comme dans les départs précédents , il-
y avait une attache à-supprimer brus- ,
quement. Cette fois, eile ne retenait p lus,
elle soutenait l'appareil ; elle était ver-
ticale, el c'était à .l'aide d'un jiorte-
mousqueton s'ouvrant spus l'action A' yij.c
cordelette tirée à la main que l'aéroplane .
allait être .libéré. . , ; . ; ¦

. La machine avait stoppé et, sur la mer
très calme, le Fulton, ayant à dessein
repris la direction de l'ouest, glissait'très
lentement, laissant derrière lui une riqe
reçtiligne dont, la direction était exac-
tement celle de San-Francisco. j

L'angle de direction avait été soigneu-
sement mesuré , sur la. carte du. bord pt
donné à l'aviateur. Il était do 63°'«', légè-
rement augmenté par . suite .de l'écart !

qu'avait dû ,fairo lo KatesbirdrpqiiT aller
dans le.nord au-devant du Fulton. [

Le point avait été fait très exactement.
On était par 131° 2'_37" de longitude

soin «l'escamoler , pour la cenlième fois
aussi, la cause princi pale, essentielle ,
des difficultés financières «le celle ¦ com-
pagnie -, il lail , riioslililÈ syslémalique
que lii ville de Rulle el la compagnie du
llulle-Ilonionl lui ont vouée di's. le prin-
cijif. l.a Compagnie «les t. E. G. voulait
avoir sn gare à elle : elle avail «le bonnes
raisons pour cela : .niais elle se l ivurla
à une .opposition, acharnée. Ce fut  ainsi
«lue . tenue en échec ii Bulle. Où elle ne
pouvait occuper les li;rrâiiis]siir lesquels
elle avait jeté son dévolu , eile dut aller
commencer ,8a. , ligue .& l'autre extrémité
du réseau. Quand , .enfin , on se-décida à
accorder à la Cle lu gare imlt'pendnnl-
qu'elle voulait avoir,.on l'obligea .il l'éla-
blir. sur. un.emplacement .dont l'aména-
gemenl cofllà des frais] colisidérables.

Quant au trafic, il s'est ressenti de la
cfmcurrcnce commerciale ' de '* la ligne
Montfeu-i-Obcrlfljid . qui pe. devait ' êlre
d' abord qu 'une ligne de tourisles cl qui
«'(tourna le trafic .«lu ' Pàys-d'Enhanl,
sur Ictpxel on avait faif fond.
.. Chemin de f«'r politique, oui, si le
Murlenbieter veut dire par. lu qu 'il a
fallu construire les C B. G. eu dépil des
obstacles accumulés par . une mauvaise
volonté qui procédai! du ' parli-pris poli-
tique. Mais ce sont ses amis qui cn ont
la lu e n l r .

Ua fameux arithméticien
Le Murlenbieter s'dccniSe' nussà du dé-

cret sur le rachat de Drognens. Il écrit
que celle acquisition coûtera 700,000 A
800,000, fr. à l'Elat , plus unc perle d'in-
iérêls.de 10,000 fr. par an.

A i: la ii i dé mots, autant de sottises.
L'Elat devient propriétaire de Dro-

gnens en reprenant l'actif et le passif ;
or il y a un actif net de 140,000 francs.
C'est donc 140,000.francs dont la for-
tune de l'Elal s'augmente sans bourse
délier. Mais faisons abstraction de tout
excellent aclif : au pis aller, l'Elat de-
vient propriétaire «l'un domaine donl la
valeur et les charges s'équilibrent. .

Il y a, il esl vrai, une déjiehsc de 200
mille francs en perspective pour Pagran-
liisscmcnl de l'inslilut. Mais celle dé-
pense sera compensée par la valeur du
l- r i i i :  n en t  édifié et quant à f intérêt, on
peut compter le retrouver par l'augmen-
tation «lu produit «les pensions et l'amé-
lioration du domaine.

Quel arithméticien que le .Murlenbie-
ter ! -

Electrocuté. —- Mardi , un électricien de
l'entreprise de Montbovon a été toé .par le
conrant, alors qa 'il procédait à des répara-
tions A l'hôtel Bellevue, A Gstaad. C'était an
nommé Albert Meier , de Meyriez , âgé de
.28 ans...

Le jeune monteur , qni se trouvait sur nne
l'i l .e ' i ! , - , tut  I. e r- .a l l '  CU- ,- i l  ce, -. ] ¦ • ;._ L il, - ;:, -, ; . ; .  nn
pied su r  un radiateur, et de s'appuyer en
même temps contre la paroi de la pièce.

Par «raelles circonstances le courant , que
M. Meier avait coupé, fut-il rétabli ? C'est ce
qne l'on ne sait pas. Mais A peine le malheu-
reux avait-il touché la paroi qu 'il tombait cn
arrière. U ne fit plas aucun mouvement II
avait été traversé par un courant de cinq
cents volta.

Il laisse nne jeune femme et un bébé de
quelques mois.

SOCIÉTÉS
Cercle catholiqae. — Demain , dimanche,

à 3 h., A la grande salle, Arbre dc Noël pour
les enfants des membres da Cercle, produc-
tions de la Mutuelle ; A 8 >; ¦ heures, soirée
familière poar les membres da Cercle, leurs
familles, leurs amis et connaissances.

Mânqerchor Freiburg. — Sonntag 28. Dez.
nachmitlags. Besichtigang des Wasserwer-
kes am Oalberg. Ilendez-voos nm 2 Uhr bei
M. J. Wenger, Neostadt. Zur Beteili gung
werden sâmtlicha Aktivmltglieder freundlicb
aof gelordert.

Club sténo-dactylographique (Daployé). —
Lcs deux conr* interrompus à l'oecasion des
tètes de Noël reprendront après le nouvel an

puest par rapport au méridien de Gréen-
wich çt par "35° 42' 8" de latitude nord.
La 'disthncé de ce p'oirit A San-Frpncisco
élait dc 446 milles ou de 825 kilomètres,

j Ces,, indications numériques avaient
été fournies par écrit à Maurice Rim-
baut par Y « officier . des montres ».

Toutes les embarcations du Fulton
avaient - été : mises à la mer ot s'éche-
lonnaient sur 200 ou, 000, mètres dans la
direction du départ , en prévision, d'une
phuto; que rendait possible l'incertitude
du procédé de lancement.

Maurice Kiinhaut avait eu soin de
disposer son gouvernail de profondeur
dans ,un plan parallèle.à celui du c§blc
de direction, pour obliger la poulie direc-
trice à rester en contact avec ce cûblc
jusqu 'à son extrémité-; il nc le relèverait
qu'en-quittant co-point d'appui.

C'était un moment 1res fugitif à saisir,
car, arrivé à cette extrémité suivant une
pente.descendante, il n'était plus qu'à
einq inètres nu-dessus dc l'eau. • - • • •

Or, do Midway, il était parti avec un
commandement de -plus do dix mètres
au-dessus du niveau de la mer, etd'llawaï
avec touto la hauteur de la muraille du
cratèro ¦ au-dessus des laves de l'Hame-
maumau.

Mais le jeune ingénieur avait mainte-
nant complète conflàncè dûns son appa-
reil. - • ¦' ¦ -

Il le « sentait ». - ¦ _ -
Il ,était lié à lui commo l'écuyer au

cheval dompté, maniable, assoupli.
Et quand, ayant mis -les hélices en

Calendrier
DIMANCHE 28 DECEMBRE

LES SAINTS IMNOCBNTM
. Oe> enfanta ont eu l'insigne honneur d'être

immolés poar le ,Sauveur du mande ; mais la
moment qui a suivi laur immolation lear a
révélé, des joies faturea ct prochaines bien
au-dessus dc celles-d'an monde , qu'ils ont
traversé sans lo connaître. Le Dieu riche cn
miséricorde n'a pas demandé d'eux autre
chose qu'une souffrance de quelques instants,
lia ont été appelés au triomp he comme le
guerrier qui a donné sa vie pour celle de. ton
chef. ¦

LUNDI 29 DECEMBRE
Nuira T U O  n A H ,

archevêque de Cantocbér?, martre

SèrYJcea religfdm te Fri&owg
DIMANCHE 28 DECEMBRE

Gidnt.Stcc. lu-i t 5 k h., 6 .h., G 'i h , et
7 h., messes basses. — 8 h., messe des en-
fants chantée. — 9 h., messe basse parois-
siale, sermon. ¦—10 h., office capi.tulai.re. —
1 )f. h., vêpres des enfanta., — 3 1),, vêpres
capitulaires , bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 6 •/« h., chapelet.

__nlnt-Jran : 7 b., messe basse. —
8 % h-> messe des .enfants aveo instruction et
chants. — 9 JJ h., grand'messe avec sermon.
— 1 X h., vêpres et bénédiction. — 6 Ji h.,
chapelet.

Saiat-Hitnrlee » 8 M b., messe basse.
— 8 •/, h., communion générale du Gêsellen-
verein, 8 X h., messe chantée, sermon
allemand. — 10 h-, messe basse, sermon
français. — 1 X h., vêpres, procession ' et
bénédiction. Réanlon des Enfants de Marie.
— 6 t/ t h., chapelet.

ColUV,c « 6 h., 6 H h., 7 h., 7 X h.,
mosao» basses- — ? y, h., mes. ,-, des eqfanta.
— 10 h., ollico paroissial. — 2 '/_ h., réunion
de la Cool.érie de la Bonne Mort.

Notre-Dame s G h., niesse basse. — 8 h.,
messe chantée, sermon allemand. — 2 h.,
vêpres , chapelet.

BB. PP. Oordelten. i 6 h., 6 X h.,
1- 'r- , .7. X h- , 8 h., messes basses. —
9 h., grand'messe. — 10 X h., service acadé-
mique, messo basse. — ï X h., vêpres el
bénédiction du Très Saint Sacrement. .

BB PP. Capnctna t 5 h. 20, 5 h. 50,
6 h. -20, messes basses. — 10 h., messe
basse avec allocation. - - - .

M E R C R E D I  31 DÉCEMBRE
Katre-Dame 16 h. du soir , salut d'action

de gr4ces. La quête sera faite pour le chauf-
fage de l'église. " ' ' ' ' ' 'v «il.

Etat civil do la ville Se Vrltoarg

naissances
23 décembre ..Clément, Ilosa , £lle de

Joseph , négociant, d'Ependes , et d'Angèle,
née Laniz, Planche Supérieure , 237.

21 [décembre. — Zapf , Jeanne, fille .de Ju-
les, magasinier. 'do:Chan-li-ttr-i-H ,1» PMlb-
màne, née Grolimond , Champ des Cibles, 30.

Rio, Laigia , fille de Luigi,.coiffeur , de
Iluscemi (Italie), et de Clite, née Salsaioli ,
rue Grimoax , 30.

Vices
23 décembre. ,— Jeckelmann , Lonis, fils

de Simon et de Louise, née Binggell, de Fri-
bourg, 1 X an, Petit Moneor.

2-i décembre. — Luquiens, Marie, fille de
Jean ; et de Catherine , née Sudan, préceptrice ,
de Juriens (Vaud), 71 ans, rae de Lausanne,
85. '. . . . . .  , .

26 décembre. — Soldati, Théodore, époux
de Lina, née Riesen, gypsier, de Vernate
(Tessin), 40 ans, Lenda, 153. 

André ALLA '/., secrétaire . de la Rédaction,

Maux de cou
« J'étais atteint d'un mal de cou fort

pénible, contre lequel les Pastilles Ti" j  li er£-
Uaba ont fait prçuve ..« en quelquea heures >
d'une, efficacité extraordinaire. »

„ . . . - JI. J. ,  A GrBnc.i.
Ea vente  parfont à l lmoc la U »__« ..

Demander expressément les Pastille»
Gaba. 5101-m3 -' .

mouvement à toute vitesse et jeté le
• lâchez tout ! », il se sentit partir, il
n 'avait aucune inquiétude : le jKalesbird
se relèverait et prendrait possession do
son élément avec l'aisance du nageur
qui fait sa première brasse.

11 partit, en elîet, léger, majestueux,
ondulant vers le ciel bleu, sans avoir
effleuré l'eau.

Et rap idement décrut derrière l'Avia-
teur , du Pacifi que le bruit des hourrahs
qui accompagnaient son enrôlée splen-
dide. I A  suivre.)

Souhaits de Nouvel-an
La Liberlé et l'Ami du Peuple publieront,

ponr l.e N° du N'ouvel-An, une .série d'avis
de négociants et d'antres personnes, qui
désirent adresser à leur clientèle , à lenrs
amis et . connaissances, des souhaits de
bonne année. .

Modèle.de l'annonce: '.

/  1 La Wteièoh X...
adresse à sa bonne clientèle

ses mei l leurs  vœux poar la noavelle
année.

Une partie de la page étant déj& tetenne
par divers clients, prière de se faite inscrire
sans retard , an bnreau iîaa c .s.-. lcn f r  Vo-
g ler, Fribourg., . II ) 1250 F 0940



"t"
Messieurs Florentin Progim et

Nicolas Progim . et parents, i
Vaulruz , om lit douleur de faire
part de la perte très cru..Ile qui
vient de lts éprouver «n la
personne de leur mère

Madame Fanchette Progim¦. nèi' Ràtiianens
décédne mercredi 2i décetnbrci
* II heures da soir , munie de
tous le» deoeure do notre sainte
mt-re'l'Kglisa.

L'enterrement aura lieu à VaoH
raz , dimanche Î8 décembre , é
S K heurea ,

R. I. P. j
Madame Lina Soldait et sei

parents bnt la doulenr de faire
part A leurs parents, amis et con,
naissances de U ptr to  cruelle
qu'il» viennent d'épiOQver ' en la
personne de •

MOKSIEOB

Théodore S O L D A T I
décédé à l'âge de '41 ans, aprèi
une conrie maladie.

L'enterrement aura lien lundi.
29 décembre,' A 1 h

Maison mortuaire : Lenda. 153.

Les familles Ilorgeaud tt Lu-
3uiens , profondément touchées
e l'affeciuease sjmpalhi.! donl

elles ont été entourées dans leui
grande épreuve, expriment Irai
vive reconnaissance i tout, s les
Eraooncs qui y ont pri» part,

les tonnent aussi à remercie!
de tout leur cœur les nombreui
amis qui ont donné à leur clièrt
délnnte tant de marqua à'aiTec-
lion pendant sa longue maladie,

Pharmacies de service
Pharmacie «J. Lapp, rue

de Saint-Nicolas.
Pharmacie Bonrgbnechl

* Cottroa. rue de utusanna.

M JEUIiE HOMME
4gé de 24 ans, connaissant les
deux langues, demande place
dan» un bureau. 6283

Offres soua If C123 V, a flaa-
««nt.ein rf- Voiler, Fribouri;.

A VENDRE
nn grand pointer se chauffant
au bois ou. au charbon , pour hôlel!
ou pension. Prix avantageux.

S'adresser à Haasenstein & Vo-
iler, Bulle, soua II 2350 B.

Un oavrier doreur
et un pDïrjer cartonnier
connaissant à loni tons (ravaax;
»at. machines troave.aiçnt place
«table aux r„... . n Peter, Cail-
1er, Kohler, A Broe.
Ecrire en indiquant préle/ilions

CUISINIE RE
L'œuvre des cuisines scolaires:

demande une cuisinière pour sa
cuii-in'e de la Neoveville..

S'adresser au plus tôt & Hm « E.
I t e m - ) ,  ilireclrice. rue d es
Epouses. H 6131 F 6-89

U N .  U K M A N i H  ;
une jeune fille \

oonsciencieuse, comme volontaire î
daus une petiie famille. lionne]
occasion d'apprendre l'allemand. ',

S'alresser à la enre ealho* '
Hqoe-rouialne. Bernr. Tau-}
ben tt rasse, 4. I I9615Y6283 :

r Ecole nmçoise ' de ctaiffsur:
ACTO-TECERIEOEÏ

Meilleur ' institut de la Suisse
où des gens de toutes positions
Eieuvent devenir de bona chaut-
su rs et conducteurs de bateaux

ft moteur. 2053
Direction : Ed. WiLEKR,

B-irslicbitrtna, lï3 18, Zurich.
Placement gratuit.
Téléphone 548L

Demandez prospectus.

Vachers et
domestiques

¦ont demandés par VAgence
agricole Huinm - , Gutenberg
3 bis, Genève;, se renseigner au
Café delà Paix. A Fribonrg.

Burrao à louer
aa centre de la ville , re.:-dé-
chaussée. •" • - ' -- •

"Ecrire sous chiilres 116248 F,
à Haasenslein g- Vogler, A Fri- ,
60«ro. '¦-.: 6U3

Société Suisse d'Ameublements et Mobilie r complet
LAUSANNE (Ano. maisons Heer-Cramer et l.JPV Wanner) SVIQNTREUX

6, Avenue du théâtre '
Ŝ ÊTI "̂ TÈÏTÈZ 

NOS 
MAGASINS TW 11, Avenue des Alpes

TKOU8SE AUX COMPLETS
GRAND CHOIX DE MEUBLES en tons genres POÏJR ETRENNES

_________m______________mm______m »i_____ __ma_at_________ttaxmr»_inmimf i ' i s r_ ŝss__i_____iÊmc_________m___ ^^ m

G. scniEFFER FRIBOURG VARIS, 21 I
¦ ¦¦¦¦i— «n i 1 ¦ I I I M M  111 iiiM««B^mM-MrraiiMTTWi««nM¥igBMir-BiirtnrMM ^riTTnMiri^

Dimanche soir, à 8 heures

CONCERT
au Café de r Hôtel du Faucon

ORCHESTRE BENZO

; H'»c!iètèz-pB.8"de meii1blés: ¦
sans aïoir visité le innya'ln âe meubles et literie de

F. BOPP , tapissier
rae du Tir, 8, FZUKOUBG

à côlé de la Banque Populaire

Vous y trouverez le plus graud 'choix de meubles
et literie , à des prix défiant toute concurrence.

Lit complet L.XV011 franc; . . ,  à 2 places, depuis 99 fr .
Buffet double , depuis 50 fr. Tspis-Linolêam

Chiffonnières , â partir de 40 fr.
Buffet p. salis à manger, depuis 58 fr.

Dltrans en moquette , d puis 77 fr.
Canapé en moquette, a puis  70 'r.

rib.eaax-GIac.s Canap6 en itps, dopuis 58 fr .
Chaises depuis 3 fr. iO.

Pr)x da faveur pour trousseaux complets
T0OS LES ME0BLE8 AYEC QARANTIE

Jusqu 'au Nouvel An, Je donne à chaque acheteur
de 50 fr. un tableau encadré.

: Ualn'on «lo coiiGauce, !..n.i ¦ c- en 1103. '—¦¦'¦

FABRIQUE Djj0„ 5 «TnTfiMTm

g MOIS DE CRÉDIT 11 Cts . PAH J0U3

<£e
^  ̂ soH • '  c e k , ..ir m>l«l ' IX. fîfïîcSTîl JH '

1 blanc, (iragln .inillé- AU *Egml_ _imi&rabtê . cuvtite nickel , ITW ^fflfcrjM^c
-furui'n , Krainioir .échip- r AUnrnUT «-tf ¦
pon- nt IIK... 8 ruti., re-, wPnrTflnT C3
>^ .i mcatuble. v. ,—fc_.̂ ??__.*£_?-»»_Cetle monlre, faite ne '.-;- < N fy. ... --. ".-r ' . - ¦
- c;c . ::' ¦ _ ! .  I ' I  ) - ŷ ,  y, . .¦:,. .̂i j T . : ' -.y - 7 - , ': _ -le plus parfail quft l'on nai«a  ̂a__v__W__W**̂ m_\ ̂ ^Sa
lonn - r Ae la fabcicillon per- c* JKBB^î-, ' •¦ •¦ .«lionacf .elU pifce la rlin '^H»' "=.: ' lfl 'Vr«connn -n _alle  aux perion- _IB_tW .' Vk Ul A« ., Muni de «ro. Ir.va.ii. M_W/_9 • }» „ /Etlorsicon5 '.rnitep- .iiraTûir BBS -*<*~ *»*"" TVJCIC luniua résistance ; Is'HHl * T.e«..m. '_ 'ipn-rootliquecle cciiei moniré. Bâta Z? _. ^Tiiltra scincçmbrcusc - qua- BDH ï£-e__3 <*!/& __.it-c , en .*-«;• ur.ç tJodilBl*-H~* Jèt^Sh?:-.

TERM2

»«nle âuiMèi d** ouvrier*,'
«roploj-6* ûo fliwnms da ht
el po»'es, anpr«< des agrt-
rtilifurs , mécanteienj, etc.
ToutM ce* monlreu. oarao-
Uw 5 ao3, «onl repas*ée»,
ùuiUe* M rc r̂.BA* avant de¦juiticr la labr»|ao. Kn*

Cl 4it(r*-N«)- O\:I<'(N.

_m tt a-td , vrjnv n.'(ia.ŝ >;eï, _ l̂ DKsL <̂*B<>»*-, ^ ^?1&U <W 
>̂

*?"
*
!̂ '™ÂV'l **" r ''T":""«'* <'loTi el , par relrur, wrt* frais tmn r#>r*\r*r

la moiiite . dunt Ftprudiiction ci-tontrc. A prcf 8 jo»ir» d'r»^i * . i% <..
tati«'ait , »euil!ei roua aviser ti nom pr(-Ljr< 'ns r*r.!«>iiri^nMT»H «vx^hH» é,
Ft. S-— , «i dite do 1er do chaque nuis s'i i%a «» , i... -i • >ï I .- .- - ; r.
ïompianl en ua seul mandat de 13 l'r. lEs«!Virn| t.- Ce I r. 1 .*¦? au ..*...|'i aM.
Si VJII ^ oéle» pas satisfit!, retourne * la montre et voire «ippùl tou çcra
removfl par retour . — Pro l i an t  avaniascs dr ""tre »y*uiae lnn».Vi»>Hjn .

A.t t .UT*itT-JA0t ,
n. fabriçiJ8lrino«aiîoîï , Cîiaia-de-fa:tfst JJTMII. éi léwrii i c»

UamiLXtùe* notre catalosrvo r ra(ia «t fr*Jico.
Ph^InAc Agent» bocniles el sérieux d-rriudis .̂ .-, *• _,_,,.„
^^ ISiSZ \i bs ti " J""Ti,al •'- v - ;- -'

Diiu<inche 28 décembre

DISTRIBUTI ON DE FROTS DU MIDI
à l'auberge de Granges-Paccot

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. C. Poffet-BrolUtl, aubergiste

;- r.... -ri-;~-_r_rz

Administration des Postes
ï.u Direclion dei l*o*t*__ da i! - Arroadlucmeat, fc

ï. ii a > . '_•. n m , met i-n «oainfHsion le t r u t i - i l  de « i . n - 'oe i  in ._
des natrortnes Di'C"«!iiM _ poar 1911. Ce travai'. comprend
la confection de S taiiiijaes -dn conducteur, 30 toniques de facteur
270 vestons de chargeurs, 1300 blouses en drap, 1450 pantalons et
gilets cn drap, 180 manteaux sans capuchon , 280 ve-tons et cilets en
drap a%-ec manches pour postillons- — Le 'formulaire d-.snumi«»ion
indiquant Us conditions sera aijressé. sur demande, aux artisans déJï-

-rant soumissiviiiner. ; Oe' formulai re, diimsnt rempli, sera adressa sous
çli Sermé, affranchi , et portant ta ausc ription ¦¦¦ Housalii-loa poar
la e i i i . i'ie. -iii.!i «tes llntforincM > > ¦' • la Direction susdésignée,
ju-qa 'au 81 ttén. ntbrr.

Lausanne, lo 16 décembre 1913 La Direction des Postes '
du 11»" Arrdt.

6280 C. DCLESJtEKT

ttBxtr%e»at_m«__imxtn.aet_mtr__it_as_n_ntm ___fc___M__M»

Banque Populaire dô la Gruyère
à BULLi< , avenue de la Gare

Nous recevons actuellement des dépôts d'espèces :
en dépôt â 3 ou 5 ans fixas, titres nomi- j a  si 0]

natifs ou au porteur. - Timbre à la .*» [4 (o
charge de la banque. Nous acceptons en paiement des-
obligations d'autres banques, remboursables dans
l'année.

en dépôt d'épargne. — Versements à /t 11 01
pariir de 1 fr. Livrets gratis. Intérêt *"» |4 |Q
dès le jour du Vf r tement. Remboursement sans avis,
ni retenue d'intérêt.

Conditions spéciales peur d'pfiis Importants
Les versements peuvent être effectués sans frai» à tous-

lcs bureaux de poste, sur notre compte di chèques :
postaux II n° 188. H 1 B 6287

1 ¦ Ecole d'administration de St-Gall
1 pour Foncllonnnlrcs des Service» de Transport». •

Sections: Chemins de fer, Postes
! Télégraphes, Douanes ¦«

1 L'année scolaire commence le 20 avril. 6279 j
-_-_-__—¦ H-J-L-MI Domanier prospoctus **_______,_ _________&
%r*t,É î_tv j r%_.ar__ 9.m___mii_m_, _ *4.nt e*_ tii*^*, '_mi m*, -&*., _*, ,« _m. -».̂ _ .̂

mr AVIS ~m
Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable

I clientèle que nous avons transféré nos ateliers

«r Grand'Places ^*mX*%
d coté du Garage Terminus

I . THIERCELIN & CAUSSIN
Ebénisterte-Sculptiire

TÉLÉPHONE FRIBOURG TÉLÉPHONE
asgKraaqQeaaasBaaBgaEK^

BASSE-COUR
Pour la Ponte et l'Elevage

rien ne vaut , le célèbre ALIHESiT t'OM'F.STBt: de la
Maison L. C'Eèn.rjiI-I.aiidolf , K. .MlrULE, ."•' uce; '., aLBuiainnt ,
reconnu le meillenr de tous. •

— DOSAGE SPÉCIAL POUR LA SAISON —
Essayez-le et vous ., joindrez vos éloges aux milliers

qoe nous avons déji.
100 kg Fr. S5.—, 50 kg. Fr. 13.— , 25 kg. Fr. 7.—i

10 kg. Fr . S --, toiles en plas reprises au prix facture.
Dfpoiimire r FRIROOB6, 91. '.'¦¦ Rolitrt, Négt , rue

du.Ponl-&uspcndu, 80. , ... . , . , . ,  ¦

^__mme_im___iLmg_^mmi_mmm_mm2Êmii
j COMMERÇANTS, EMPLOYÉS, ARTISANS, OUVRIERS

I MÊMGÈRES de tous MES et de Mes COMTMS 1
Pour voos défendre centre ks surprises ûe h maladie |

Pour vous assurer lts bienfaits dc ia mutualilé
ITMTDC7 AlfCMlD^tii i nkl DANS L ??Hïfcilin

La plus forte caisse-maladie au canton
Fondée'co-185u 

Coaiplanl plus de 400 membres
Inscrite au .rc.ji>lru du couimerce

Possédant une réserve d-- 20,000 Irancs
Jouissant de la recounaissanee fédérale

S ' i n - j i i i ¦;-. 11 i de tous les progrès de la loi d'assurance
Basée sur l'égalité des sexes et le libre passage

i .Introduisant le classement des membres par yroupes d'âge
Autorisant le transfert d' une classe à une autre

Avantageant j-noés gens el mères do famille
Subventionnant l'accouchement et l'allaitement

Assurant 180 jours de maladie par an
Facilitant l'assurance des enfants

Indemnité de décès
Entrée gratuite

En vertu du principe du libre passage, tous la» membres de 1' « Avenir »
quittant Fribourg sont assures de jouir al leurs des mêmes droits et

des mêmes avantage!

, l'AVEIVIR .
Pas de finance d'entrée !
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GENS de NÉGOCE ,6EHS de BUREAU , GENS de MÉTIER , MÈRES de FAMILLE
feront preuve de .clairvoyance et c-: prévoyance en s'assurent â

Se renseigner el s inscrire suis tarder anx adressas tnivanles ; SIM. Brulhart,
conseiller eommunâl, prétident , Maison de corr. l'iion ; P. Weck vice-prfoidfnt contrôle
des hTpothèiine» , Waiion de jastice . E. .Graniiii, teesé taire,! ' rédaction de Lt Libellé ;
AnUur Oubev. caissier, Remparts ; Manrice Folly, électricien . Pré d'Alt, Î9 ; Lonis liovey,
ar>paritear, Grand'Hne, 13 ; François Brnlhait , »ous chet d'usine, Samaritaine; François
M.velaj, rne de l'Hôpital ; E'oi Cortoinbo-nf , C'ribl t : Arthur Kes»!er, Stalden, 16 : Edmond
Chardonnens, l'iacé Kotre Uame, l tC ; Joseph Widder-MulUr, Hanche Supérieure ;
Laurent liersier , Planche Supérieure ; Marcellin Uochui, Mirly.

Culhlnlèf«
est«lemandér, pour le IS jan-
rier. daos hfttcl * Balle.

S'adresser é, Haasensteinet W
gler, Bnlle, sons H 2327 B.

m DEHABDÉ
jeune fille de bonne lamille, '
capable de diriger un pelit mé-
nage soigné. Bons gages et bon'
traitement assuré.

S'adresser sous. H 6337 F. A-
Htsienstein à" Vogler, Fri»;
bourj. 6206

Thé St-Denis î
Purgatlt , dépuratif

antiglaireux '.
(rajv^ Ce thé > i'na'-ncwffiH F°ùt b'" aBréa"î

^NSS
iP  ̂

ble, a l'avan-1

\\\ ̂<fSi 'a^e ** p oavo-'r
vO^cfll ^tre l,r's 63n3;
"̂ 3^___l se déranger de
(XHI i-i occupations

JlÇ/3f etsanschanger.
; Il IL V enriensa nour»!

Tuv vwfc riture, aussise:
_Al_V-,\T__L recommande-É

" '"rBaHlII I ttt, personnes'
aibles et délicates. — Il est d'une;
efficacité incontestable ponr com-r
battre lts. Aémorroi'de», la mi-\
graine, les maux de léte , les'
ttourtllsiement*, le» mauvaises
oi f . is . s t i o ;  s , le» maladits de la .
peau, la oonstipation, eto.

En vente, 1 fr. 20 la boite.
Dépôt : Pharmacie Ja-où»,

Cl._Hte!-St Demin : Cl. Ï.HJ-J!,
pharmacies Boargknecbt et
Sottr&c, __ïlbonrct OBVIB.î
Bnlle t Bobador, Bataost.

Bois à Mer, sec
Foyard cn moule

a coupé en moule ou par sao
Sapin en moule
' • coupé en moule ou par sasi

Fagots de chignons de 1 métré <
a de lignures de l mètre

' a dé chignons de 60 cm.
a dc loyard de 60 cm.
» d'écorces de 60 cm.

Sacs de gros morceaux pour
[fourneaux.

Le' tout rendu à domicile Fri-
bourg ct BuUe, A des prix très
réduits. lî 1621 B 4S96

Joseph Charrière. bois, '
La Boeho.

A VENDRE
pour cause de partage, an bâ-
t iment  récermment construit ,'
Situé au haut de la ville, exposé
au soleil , pa-sage fréquenté.

Pour renseignements, s'adres-
ser : Varia , 17, H 6076 F &96S,

pOOQOOOOOOOOSOQOQCOC

TRAINEAUX : Davos.
f TRAINEAUX pour enfants.

i 'Â f ^J k̂ 'j j ^J  ' *_#([ |

i PATINS à courroies.
5 » à ressorts. f

» à vis. lames de sabre. f
I D Rivai et Rolande. î
5 CRAiMPONS à glace. S
i '-J

J E .  WASSMER
1 ù côté de St-IVloola« ï

ÏOOOOQQOOOOQOOOQOGO©*

Banque Populaire Suisse
65,500 soclit&lïes. — tipltil et rtsênjs : 76 alfllom
Nous noospermfttons de rappeler quo lo mois de

décembre est spec.aIei-V.nt favorable pour la récep-
tion de nouveaux sociétaires, vu queles versements
sur-les parts sociales de notre association, effec-
tués jus qu'au 31 décembre, participent au dividende
à partir du V* janvier 1914.

Des formulaires de demandes d'admission ,
statuts et rapports de gestion sont délivras à nos ..
guichets et chi z nos agents ou envoyés sur:
demande.

NOUB donnerons volontiers tocs aulres reasel- ,
gnements.

Fribourg. en décembre 1913
,:;™s . . f LA DIRECTION.



Banque Cantonale
fribourgeoise

Fondée en 1850
avec le concours et sous la surveillance del'EUt

Nous recevons de* dépôts sur

torts d'fip4Vfl
Dépôts à" partir de 50 centimes; intérêt calculé dès

le jo-ir du dépôt. Remboursement sans avis préalable
et sans aucune retf nue d'intérêt.

nir . l-  « r o t i n .
l.es cornets d'épargne de notre Banque sont gardés

gratuitumunt. — J-cs versemtnts peuvent aussi être
effectués »»¦«•" t»*»» à tous les bureaux de poste sur
notro compti- de chèques postaux N° lia 114:

t'.ii,.iinn.i. npéclMlra
ponr tle» dépota Important».

Des Coff r ets o'èptt» gne  . s e r o n t  ru un M gra-
in  if, 1-; mc nt  à toute personne faisant un nouveau
dépôt minimum de, 3 franca, aiitti . qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet.

rçssss

FRIBOURG : Près do la Poste
Aegences ù Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres , Esta- I

g vayer et Morat.

Machin© à coudre « PHŒNIX »
est ln meilleure p9cr familles, métiers et industries

SIMPLE, SOLIDE, ÉLÉGANTE
Autres marques , telles que : Slœwer

c_Lj{* et Victoria , a canette droite , vibrante , rola-
jB tive et c«ntrale.

î_SÉ_fcg>' Machine d'occasion à partir dc _.'."> fr .  ;
S-SSPSsj aiffuillea , fournitures et réparations pour
- ttfâScf» ,ous systèmes.
¦ • -t «_S-f_ Vente à l'abonnement. — Catalogue gratis .

ASy nE.'BfcSESTANT t
Mm J. FONTANAZ, mécanicien
*?£> Kagasi» 11 «ttlier : Ruo des âlp •», FRIBOURG

l_)!^l9^__]__m_a>te_9_^
a Grande Citemisericw

6, rue de Lansanne, Fribourg
ecce-—

Cadeaux et Etrennes utiles
9 Cravates laites ou à nouer dc Fr. 0.C0 A 6.—
S Faux-cols et manchettes » 0.60 4 1.50
M Chaussettes ct l.as de sppit . > 0.80 à 7.50
B Chemises h.aoci-oa et couleur», devant Uni » 1.80 à 6.50

i ' • » » » » plus soignées » -  4.50 4 10.—
:i Cache -cols et cache-nez «*» 1.— 4 6.50
H Sous-vêtements , Ca). rons et camisole» > 2 50 4 10.—

8PÉCWÊITÉ DE LA M-I30N
i Servi lo mieux et à meilleur marché

PFAFF
Machine à coudre la pin» avantageuse
est la machine par excellence ponr fa-
milles et emploi professionnel. 4218-1437

SIMPLE , BOLIDE , ËLÉGANTEI. WASSMER , Fribourg

TRANSPORTS FUNEBRES
4 destination de tous pays

KUBITH-DOPARC-PERT Anselme MDBITB, snec
Genève Téléphone 121

CERCUEILS (it l«t̂  v.'-'y prêts i lirru loti dt sait.
TABIFS LES PLUS MODÉEÉS

Dépôts pour le canton de Friboarg i
BULLE , M. Josep h BAUDERE , éb'nisle
CHATEL-ST-DENIS , M. Emile 8CHRŒTER,

m ————— «niifciiiiinBrT>riiffiaiBwwwTTTTriiiwiirirTMiraiM̂  rn'—i—T rwiMnnn naii.wrnriiHf"""'"'̂ -~-"~"'"T"r"r ^

L E . ;

H rtt un tf __ s. it t-cil . ,  propr», <Mfiat; blés ipf lirpié tar U r*M, 1
J ju 'rlt ea uns nuit Toux, Rhumntlsmaa , M a u x  é» pars»,
J Maux domina . Points de est», Tortlooll.1. — Prll : 1.CO Ee to éBer d-5 esr.trtfspn».

>OOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
\̂ MON NOUVEAU

> -wÊ^^ê^- cWlD —
\ \^^^^ cheminée
\ _w— "' ¦ 5npmi_. *)'s'Çmcs, il augmente et active. le tirage,

\ L ~~1 ~f ^$v Prix modérés

\mgg$, J. DAGUET PAULY
) ||p__-p_^ f erblantier

\ ÈSf HUROORG 1TOteWpw 1ffi-M
l i l . I . : ' Nouveau magasin : Boute des Alpes

ÎOOOOOOOOOOOOQO o oooooooooooooo
Dimanche 28 décembre

DISTRIBUTION
DE FRUITS DU MID

va Buffet de 1» Gare de Cottens
., AVEC; BONNE MUSIQDE

Invitation cordiale. A. Srhncbcr .

iS55^SS5SM5S5555S5ï
§our cadeaux

f ie  $cël$t $ouvi>l-$n.r S
Grand choix de services de table , 4 café et thé ; en S

pr  porcelaine chinoise, japonais? , et française, Saxe, Limoges f f
5 et Vieux Nvon, ainsi que .beani-oup d'autres articles en g
ï cristal . Vu I arrivée df s fétes de fin d'année, noua vendons 2
S tous ces articles avtc forte réduction de prix.
S Au yrand màjasln de porcelaines et cristaux |

Jos. ZOSSO-SAlJTERELW B
0 me des Epouses, 139

-« FRIBOURG «fc |

Dimanche 28 aûcemùre

DISTRIBUTIHÎV DE FRUITS DU MIDI
AVEC CONCERT

à l'Hôtel de la Gare , à Léchelles .
II 63M F 6-01-7178 Le tenancier : Paetae.

liitwaeBMMwiMBacM*.̂ ^

1 Pou les Fêtes CADEAUX UTILES \
^A SA(NT-MÉ0ARD-w|

\ 58, rue tic Lausanne
! Parapluies Cannes \

BONNETERIE - MERCERIE
Graud choix d'articles en laine i

- pour dames et enfants ;
! Sous-vêtsmenti , J AQ U E T TES , but, etc. j

! GANTERIE bour ^r^^ieurs
• MT* Spécialités : Ganls île peaux . Suèdes, glacés, lavables , <

courts et longs , en loules nuances
j Demandez le gant « RECLAME » à 2 tr. 75
¦ Seul dép ôt pour l'ribourg de la marque V. l'EHRIN, Gn noble j

Umsnmtsm
^

Papeterie J. C. MEYEfjl, Fr bourg
70, rue des Epouses. — Tel 97

Grand choix da BRODERIES de Saint-Gai! et d'Appenze
Robes ea tous gej-rea , ponr dames et enlants. Blouses dentelles, entr

deux, festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes, »
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plus bref delà

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

*< aMHMHMtaaaMSs- a » H*«xa* o s s-vaia s ca ma sss ai* »

I 4 INSTITUT DE BEAUTE
S Fréd. HANSE-LMARN, Pérolles G
S Coiffeur pour darnes
» Acc 'iei élite de l*ècola iotersatlvoele de coiffore de Londres
M Spécialiste pour transformation et demi transformation
1 invisible. II 3715 F 3C96
J (-onil.inaijons toutes spéciales pour coifîure lérgére.
5 Uisiréiion absolue. . Téléphone 6.18.

<MR»iS«*K*»_R« •»»»*»»•« *****»***% IHKBKIHM-WWe

Gadeaux utiles
Etrennes du Nouvel-An

$0$T Avis aux personnes économes "HW|
Si vou» voiilfiz bien vous meubler en trè3 bonne qualité garantie et surtout

en dépansant peu d'argent, atirejsez-rous on touto confiance
AU

Srand choix d'Alliances
en or, depuis 10 A 50 lr .

' Gracur» gratuit»
4chat d'or et d'argent

vieux bijoux, dent ers, ete
au plus haut prix.

BORLOCERIE BUQOTERIE

Magasin de meubles " Gruyéria
Avenue de Pérolles , 4, FRIBOURQ

ji Là voua aurez un choix Incomparable, oar il y a actuellement plus de 25 modèles
différents de Buffets de sallo A manger; il yen  a pour toutes fea bouraea ; de très
joli» «>n tapin depuis 58 lr. à 120 fr., de supeibea au noyer . de tout Btyle, à partir
de 135 fr. jusqu 'à 1200 fr. et p lus
« Tables à rallonges à partir de 48 fr., chaises da aalle à manger depuis 7 fr, 50,

divan depui3 78 francs. . ! .' î• • ' ¦_
N.-B. — Vous lrouvorez les mêmes occasions pour chambre n coucher.
Impossible do vous meubler à meilleur compte à qualité égala.

— Vente directe de la Fabrique, sans intermédiaire —
Fiancés ou Jeunes mariés, avant de faire voa achats, visitez nos magasins et

Fabriques de Fribourg et Bulle , tt vous strez convaincus ûes prix avantageux,
et des qualités irréprochables

MEUBLES GARANTIS AU CHAUFFAGE

Ovide MACHEREL
friboura. 79. nt dt Uiimi

Eau-de-vie pur8
DE

nommée» , in-naeanx, pôlrra
lé lit. 2 lr. le ht. Î.7U lit. 1.10
p*r b litre» au moins. 6010

Adresse Erwit iii'«l-
boorr, Kain«- !»» . -î . in (Broyé).

Vente juridique
L'ollico des faillites de la Sarine

exposera en venle aux enchères
publiques , mardi 3i> decem.
br«s dèa 1 heure da jour , devant
le IculTi t de la gare de Ros<_
9 vacli's ïc ' !e ' i s  ct portantes ,
2 géni»es d'une année. 1 veau,
2 chevaux de 12 ans, 1 truie.

La venle aura lieu à tout prix.

Billard
A v r endre un bon bi'lard ,

i bas prix.
S'adresser au lient «nranl

de l'AIslvNDlr. 6219

Mises publiques
Madame veuve Anna Bi-

gler, aux Mueiei près Posieux,
exposera en mises fubllques ,
le ntardi 30 décembre, dès
les 9 h. du matin : 12 vaches,
2 ch'v ux , 1 paire de bran s ,
2 génisses , S veaux , 4 mou-
lot!', 1 t uie a«cc 9 r« lts ,
7 poi  es. i îù-ci.. .. _.¦.' . 1 ia-
tieusc , 1 râ eleus?, plusieurs
chars, herseï, buto r, harnais
et autres objets almi qu 'une
grande quantltft de loin et
r. jain à consommer sur place.

Pour encourager vos enfants à épargner,
donnez-leur à l'occasion des fêtes un carnet
d'épargne et uno tire lire.

Conlre versement de 8 fr. sur le compte-
chèque postal N° 49 lia, vous recevrez une
tirelire américaine et un carnet d'épargne sur
lequel.la somme de 3 fr. est versée au nom que
vous indi querez sur le bulletin de versement
spécial se trouvant dans tous les bureaux
do poste du canton.

Banque (le l'Etat de Fribourg.

H 5&S3 F 5802

Denrées coloniales
GROS Epicerie fine DÉTAIL

ÏIGEMAMV, CHATTON <fc C'8
j Anciennement :

Maison Arnold K.C8ER
Rue du Tilleul , N° 148 & 149

MAGASIN AGRANDI
Spérlalltés i Calés verts et rôtis; Orand assorti-

ment  d'articles de fête ; l ï isouie» antaaea rt I.MC I K I» ,
I c l iotolut je , «ou-iervc», llqncnra (luca , thé*, etc.

j . .; , T«cp/ioiic N* 23 : .

Dimanche 28 décembre

DISTRIBUTION DS FRUITS EU MID
& 1 auberge de Misery

INVITATION CORDIALE

r-— — 1
Banque Populaire Saisse E

Garantie dat déposants :
La capital versé tt laa réserves s'élevant à 76 millions

(font recevons toujours, à des sondiUons t*vo>
rable» , des

ssr dépôts ^espèces jj g !B£\
1 en carneb d'épargne, livrets gratuits,
I en compte courant , dlspoaibls i ne, sans oomialsslozt,
g en compte couran t , aveo dénonciation, t de*

taux particulièrement avantageux T—
«uevant  l'importsnoe et la durAe da d6DA*.

Pour conditions , prière de s'adresser à la Direction
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre '

igtneu 4 Bulle. Châtel-St-Denis, Domdidier, Est».
ra j i -.r , Morat , Romont, Villargiroud « La Mouret.

Taux avantageux
sont oilert» par la Uaniioo
''oioEiicr-lul.' et /»(ir l rol• ' , ft
Prlboarc, 110, rue de lt Pré-
lecture (ancien» bureaux do la
banque Vogel) Comptes courant»
(carnuls gratis) i % %, Obli-
gations 5 *. H èe'-rcD F r ,. :. -j

k vendre ou à louer
SCIERIE

On expo:*ra en vente ou éven-
tuellement en location par voie
de mises publiques

la Scierie d'Obmchrot
pr ès Pianf ayon

le miieiii SO dAotnjcbr* pro-
chain , de 2 ft 4 heures, * l'Hôtel
Kui-eregi? » Hauf«yon.

L»s c nditions seront |npj avant
les mises. II6111 F f. .' f is

Éi* »̂4Rv -S,-^HautU't5
>APi*?y "̂

i,
wnïf i U  \̂ ^P*t5-WQur-Tic¦V *  j^lS0uiCT5:(iA'BIW(iaili;

*r_______T ISOi -.- trVt tl WB-tourf

WÊmmzÊi«gs
\WT' i iîÛ'zSÉm*1 _J"̂_____i W' é__W__V ^ -".̂ v-*"ËBù~Zr._J_VLF *?I j i ï g t à E l

®ig^Ë
wàmËÊÈÉëm
W^IPlMBFt,uim5. riflrifHE5 nmnuft_.i{n}B
B î T T cs,uiTir.nt>x .iawes'.y @
iXtTftllO l__ Ŵ A^V_ÀîilWê ^u ftf̂ FTÂ

A VENOKE
i la t sMT ,  An Friboarg, un
wagon de belles

nfflmratai
à conserver, ft 30 centimes le
Mo, par q-v. v,.i .. .'- A.-y-ù i - 5 kilo».

^œapp Honrell» lsm'pe
^^

5> élecirlqna 
dr* 

pocto

HMJWOT B-ifre. 4-0 volts, l'rix
BSi"lK  ̂ 1 tr. 5t> t avec contact
* *  ̂ ^* continu 2 fr. 50, soi-

gnée 3' fr. Balteric de rechange
¦H «O cent. Briquet deç-
m^ nier modèle Fr. 0.03,

f f l |K|  Catalogue
*HHij gratis et f ranco
Ls I8CHY , fibr- Payerne

filises de bols ..
' Le ntereredi 81 décembre,

on vendra en mises publiques ,
dans la forêt do Verdillon ,
?9 moules hêtre ' et 12' potelé!*
de dv4t\e. ¦ •

Rcndeï-vous ft 1 heure , à la
croisée du Bugnon. 6ÎJ0

L'inspecteur forestier : '
r. «r.Ninti-..

Vente d'immeubles
U'olTtce . des faillites de la

Vpvej-se procédera , BBmnll
t u  j i i «« l r r  prochain , ft 2 heurt»
du jour, à l'hôtel de la Conronne,
i Semsales, ft la vente des immeu-
bles appartenant ft la mas-e en
faillite de Je>n Oroux, et si3 an
territoire de Semsales.

Ces immeubles comprennent
maison d'habitation ave grange ,
éourie, cave, et prés de 7 posea
en-iron , le tout presque attenant
et divise en 4 lots.

Terrain de premier choix el
admirablrmcm situé. Taxe de
l'olliee : 8300.

Les conditions seront déposées
ft l'olliee de» le 2 janvier 1914. ,

Chàtel-St Denis , 22_ déc. 1013
Le préposé :

e. BONJOUR.

A VENDRE
Piano droitmmm

d'cccaifon en bon état.

Occasion unique
S'adresser au magasin de mu-

sique FŒIISCH, » Vere;.

joli petit magasin
S'adres. «ous çhiflre» H 6217 R,

i llàssenstein S' Vogler, Frk
bourg. 0122


