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M. Lloyd-Georgc, chancelier de l'E-
chiquier, c'est-à-dire ministre des fi-
nances, cn Angleterre, vient dc faire
publier , par le Dailtj  Chronicle , orga-
ne radical , de singulières déclarations
sur les relations de l'Angleterre avec
l'Allemagne et avec ln France.

Dans son juste désir de voir mettre
fin aux armements ruineux des gran-
des puissances, M. Lloyd-Géorge s'ac-
commoderait d'une solution qui don-
nerai! à l'Allemagne la suprématie sur
terre , pourvu que celle-ci cessai de
gêner l'hégémonie anglaise sur mer.

Les conséquences de cet accord , s'il
pouvait jamais se produire, seraient
désastreuses pour la France, parce que
l'Angleterre, qui n 'est en réalité .tenue
à rien par l'Entente cordiale, ne ferai!
cause commune avec la France que si
ses . intérêts étaient lèses par l'Alle-
magne. Cela revient à dire que la
Triplice n 'aurait plus contre elle que
la France et la Russie. Il y aurait
donc rupture d'équilibre enlre les for-
ces en jeu , ce qui, hien plus que les
armements, mettrait en question la
paix européenne.

L esprit réaliste qut inspire tou-
jours plus les démarches du la politi-
que internationale est illustré d'une
manière inattendue:par l'importance
qu'a prise la .question du pétrole, ct
par la nécessité impérieuse, pour quel-
ques .nations, dé s'en ménager des
aPprovisionnements permanents.

iorsque, en 1848,. l'Américain Dra-
kc lit accidentellement jaillir l'huile
minérale, eh forant un puits à Tilus-
ville , cn Pensylvanie, on ne se rendait
pas compte de la révolution que ce
produit nouveau allait provoquer
dans l'économie générale. ' I-c pétrole
(ou naphte) était connu déjà dans
l'antiquité, mais cc n'est que depuis
un demi-siècle que sc manifesta le
formidablo accroissement do sa con-
sommation industrielle. Sauf quelques
points pétrolifères en Roumanie ct cn
Galicie, les principaux centres de pro-
duction connus étaient , jusqu 'à il y
a quelques années, les Etats-Unis ct
la région de Bakou, dans le Caucase,
au bord de la mer Caspienne. C'est là
que Rockefeller et Nobel ont , par leurs
trusts, réalisé les . fabuleux bénéfices
qui semblaient mettre leurs monopoles
à l'abri de toute concurrence. .
- Mais de nouvelles sources ont été
découvertes au Mexique, en Colombie,
au Nicaragua^ et surtout dans lc sud
dc l'Etat dc Californie. C'est vers ce
dernier point que s'est précipitée la
masse des aventuriers qui , aux'Etats-
Unis, sont à l'affût de toutes les nou-
velles mines d'or, d'argent , de cuivre
ou de pétrole. C'est par centaines
qu'arrivent journellement ces chas-
seurs de la fortune, et , lorsque les
sondages ont constaté la présence dc
courants du précieux naphte, l'aspect
da la contrée change instantanément.
Dans un seul endroit , on a vu des lacs
de pétrole inonder ta contrée ; pendant
dix-huit mois, les flots de naphte ont
jailli du sol, avec un débit estimé à
•39,000 tonneaux par jour. En trois
mois, l'heureux propriétaire de ce
terrain avait gagné une fortune de
plus de cinquante millions.

Aussi l'armée des prospecteurs dc
pélrole a-t-elle augmenté sans cesse
La législation des Efals-Uiu's prescril
que la propriété du sol et l'exploitation
des sources, dans ces contrées inhabi-
tées , appartiennent à celui qui le pre-
mier fait ja illir le pétrole à la surface
du sol. C'est pourquoi on assiste par-
fois à des luttes émouvantes. Lcs con-
currents élèvent , à peu de distance les
uns des aulres, des tours immenses
pour le forage des puits (les derricks).
et c'est avec une hâte fiévreuse que
chacuu fait travailler ses machines, en
jetant des regards de haine et de ja-
lousie sue son voisin, jusqu'à ce qu'un

Journal politique

immense hourra salue l'arrivée du
liquide. Dans ces contrées où la civi-
lisation ne fait que pénétrer, on, peut
alors être témoin dc scènes sauvages,
dans lesquelles la vie d'un homme n'a
pas grande valeur, ct qui se terminent
ordinairement par des meurtres.
L'idyllique vallée dc Los-Angelès, en
particulier, dans le sud de la Califor-
nie, qui était parsemée de villas, de
jardins et de parcs, a été complète-
ment dévastée à la suite de la décou-
verte de courants pétrolifères. Dc tous
cotés, de grands échafaudages ont
remplacé les bois pittoresques, el
l'odeur infecte du pétrole a chassé lea
amateurs de la belle nature et des
parfums des arbres cn fleurs.

La concentration industrielle cl
financière des trusts se heurte , déjà
maintenant, à des intérêts de nationa-
lité , comme le montre tout ce qui se
passe depuis ' quelques années au
Mexique. La découverte du pélrole
dans cc pays, relativement récente ,
est due à des prospecteurs anglais. En
1908, près du port de Tampico, un
accident'dc iorage mit le feu à : un
puits appartenant à la firme Pearson
and Sons, de Londres. Un incendie
effrayant , qui dura six semaines,
anéanlit des milliers de barils, et ,
quand on parvint à l'éteindre, le puits
était transformé en un cratère de 300
mètres dc large, L'énormilé du désas-
tre fut , pour le monde entier, une ré
vi-ki t  ion des richesses nouvelles que
contenait le sol mexicain. La concur-
rence a éclaté aussitôt entre les compa-
gnies « Pearson and Sons », anglaise
et la « Standard Oil », américaine
comme ces deux puissantes compa-
gnies étaient plus ou moins ouverte-
ment appuyées par leurs gouverne-
ments respectifs, une rivalité sourde
nc tarda pas à sc développer entre la
politique des Etats-Unis et celle de la
Grande-Bretagne, à propos de la Ré-
publique mexicaine. Plus qu'aucune
autre nation, l'Angleterre est intéres-
sée à la découverte de la richesse pé-
Irolifère du sous-sol mexicain, ses
marines de guerre et ses compagnies
marchandes étant cn voie de rem-
placer le charbon par le pétrole , com-
me force motrice.

Dans cette rivalité des deux nations ,
pour l'acquisition des mines de pé-
trole , les deux gouvernements ont
associé à leurs desseins le capitalisme
industriel et l'esprit d'entreprise de
leurs administrés. On sait comment
l'or de la « Standard Oil » a fait ren-
verser 1e vieux dictateur Porîirio Diaz,
trop antiaméricain. Madero, qui'àvait
pris sa place , par la grâce des Etats-
Unis , ful renversé ct sombra sous les
coups d'une réaction nationaliste,
menée par le général Huerta. Mais
celui-ci csl soutenu par la politique
anglaise ct , au milieu de ces difficul-
tés , c'est la question du pétrole qui est
la clef dc la position actuelle du
Mexique dans la politique internatio-
nale. Comme nous l'avons déjà ex-
posé, cette même rivalité s'est mani-
festée dans d'aulres parties de l'Amé-
rique centrale, en Colombie, au,Nica-
ragua et dans la République de
l'Equateur.

Mais l'Angleterre, dont les vaisseaux
sillonnent toutes les mers, tient à tirer
de partout ses réserves dc pétrole.
Pendant que l'Allemagne négociait
avec la Turquie au sujet du chemin
dc fer de Bagdad , elle obtenait la con-
cession exclusive de toutes les exploi-
tations d'huile minérale en Arabie, en
Mésopotamie el même en Syrie, où,
d'après les partages d'influence, la
France prétend se réserver sa propre
zone de pénétration économique et
morale.

On voit que cette queslion du pétrole
fait ressortir , une fois.de plus, et sous
un aspect inattendu, que les grands
Etats poursuivent une politique dc
réalisation, selon l'expression d'un
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programme que M: Briand voulait
appli quer dans les affaires intérieures
de la France. _ ¦'

L'exégèse d'un docteur
eu tbéologie protestante

s Souffler sur des châteaux de cartes
cl prouver, en les démolissant, leor peu
«le solidité, c'est fort bien, mais rempla-
cer ces fragiles constructions par un édi-
fice aussi peu consistant, ce n'est pas la
peine vraiment , et mieux eût.valu, peut-
être, s'en tenir à la première besogné.

Telle est la réflexion que m'inspire
la lecture du nouvel ouvrage : Les
Prophètes d'itraêl et les religions de
l'Orient, :de. M. - Causse, qui signe
« docteur cn théologie > , bien qu'il
semble faite assez bon marché de la
théologie et des théologiens, mais, il esl
vrai, cle la théologie et des théologiens
catholiques.

Apres avoir , dans sa préface, rappelé,
pour les écarter, les fantaisies pseudo-
scicnlifi ques des Delitzsch , des Winck-
ler ct des Jensen, pour nc parler que de
ces trois écrivains, M. Causse indique
le but ct l'idéc-incre de son travail sur
t les origines du monothéisme univer-
sah'ste ». I I  commence ji.tr déclarer que
« les prophètes sont au centre de la re-
ligion d'Israël , à tel point que cc qui a
précédé n'en était que l'obscure prépa-
ration ' ct cc qui a suivi n'en était que
l'adaptation ou la décadence > .

Il étudie donc lout d'abord les pro-
phètes, après avoir toutefois traité du
< Iahvisme populaire », sans, doute pour
déblayer le terrain. .

Une question préalable qu'il ne se
pose même pas, car elle est tranchée
pour lui, dans le sens négatif , c'est celle
de la Révélation. La religion d'Israël est
pour lui une religion purement natu-
relle, conune toules les autres religion*
de l'Orient, puisqu'il ne s'agit que de
celles-là.

Si l'on admettait sa théorie, si la
crainte était lc premier sentiment reli-
gieux de l'homme primitif , si le fameux
mot de Stacc était vrai : Primus in orbe
deos fecit timor, je ne vois plus pour-
quoi l'auteur n 'admettrait pas la défi-
nition , d'ailleurs citée par lui , que Salo-
mon llcinach donne dc la religion :
« un ensemble de scrupules qui s'op-
pose au libre exercice de nos facultés > .

Sans doute, nous voyons lc Dieu du
Sinaï proclamer sa loi au milieu àe-
éclairs ct des tonnerres, ct nous enten-
dons lc peuple effraye dire à Moïse :
« Parle-nous ; toi, nqus t 'écoulerons ;
mais que le Seigneur ne nous parle pas,
dc peur que nous nc mourions. • Ici,
du moins, ce n'est point la crainte qui
fait la divinité, c'est la divinité qui pro-
duit la crainte. Cependant , Iahvé ne se
contente pas d'être redouté. Il veut aussi
inspirer l'amour, el non un amour quel-
conque : t Ecoute, Israël : Iahvé est no-
tre Dieu ; Iahvé est Un. Tu aimeras
lahvé, tou Dieu, de lout ton cwuv, de
toute ton âme et de toute ta force. >
Quelle que soit la date assignée au Deu-
léronome, on ne saurait contester que
Iahvé s'imposait à son peuple comme
un Dieu d'amour , qui aime ct veut être
aimé. Lui qui commandait à chacun d'ai-
mer son prochain comme soi-même,
comment pouvait-il s'exclure de cet
amour universel ?

Abraham étail son ami, il cn a même
gardé lc nom : El-Khalil , et il parlait à
Moïse , cn tête à tête, comme un ami à
son ami, ou, suivant l'expression hébraï-
que, comme un camarade à son cama-
rade. Ex. XXXIII , 11.

Ce qu 'il a soin aussi d 'inculquer â son
peuple, c'est ce que j'appellerais son ca-
ractère d'unité et d'universalité. Il ne sc
donne pas comme le plus grand des
dieux, mais, nous venons de le dire, com-
me le seul Dieu , le Dieu, non seulemenl
des Juifs, mais de l'univers entier , celui de
tous le.5 hommes. C'est.un Dieu jaloui,
qui ne souffre pas de copartageants dans
le culte qu 'il réclame, et. quand Elie
par son ordre somme les Juifs de choi-
sir enlre Lui et Baal, ce n'est point une
innovation qu 'il leur propose,!mais bien
plutôt le culle traditionnel et exclusif
dc Iahvé. auquel le peuple de son lemps
voulait non pas substituer , mais ajouter
celui de Baal. Baal, sans doule. se fût vo-
lontiers accommodé de celte transaction,
mais Iahvé n'en veut absolument pas.
U veut être adoré tout seul ou ue veut
pas l'être du tout. Les prophètes, Elie
tout le premier, dont se réclame l'au-
teur pour élayer son système, ne sont
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religieux, racial
Pps les novateurs qu 'il croit ; ce sonl des
réactionnaires bien plutôt , comme on di-
rait  aujourd'hui, qui rappellent leurs
contemporains aux traditions anciennes.
A» celles de leurs pères qu'ils invoquent
i tout instant ; ct , s'ils sont révolution-
noires, c'est dans le sens étymologique
du mot ; ils veulent , non qu 'on aille en
a'-ant , mais qu 'on revienne cn arriére.
et que l'on abandonne des nouveau-
tés, d'ailleurs hasardeuses ct futiles ,
pour revenir au culte de ce Jahré qui.
comme ils ne se lassent pas dc le répé-
ter, a délivré leurs pères de la servi-
Iode d'Egypte. C'est dans ce sens seu-
lement qu 'ils sont « cnnei>>:s de la civili-
sation », si toutefois l'on entend par civi-
lisation ce qu 'on doit entendre ici . mais
avec un contre-sens : la marche en avant
dans l'erreur et la superstition.

M. Causse parle volontiers de l'évolu-
tion de la religion d'Israël vers le mono-
théisme. L'histoire tout entière d'Israël
lut donne un démenti. Dès la première
page de la Bible, en effet, nous voyons
lc monothéisme s'affirmer. Les patriar-
ches, du premier au dernier, n'ont ja-
mais reconnu qu'un seul Dieu , cl, lors-
qu'on nous dit que le Iahvisme populaire
n 'a rien de monothéiste, comme si cc
monothéisme était le partage d'une élite,
on feint d'oublier que le culte des Baal
.et des Astarolh , s'il se reproduisait sou-
vent, fut toujours considéré comme une
déviation du monothéisme primitif. Le
fameux syncrétisme dont on nous parle
n'est pas du lout la sélection ni l'élimi-
nation qu'on suppose. Quand le peuple
d'Israël se montre infidèle à scs tradi-
tions , à son histoire, ce n'est point pout
se débarrasser de raines idoles cl sim-
plifier sa religion , c'est, au contraire, on
ne saurait trop le redire en face d'affir-
mations aussi audacieuses ct aussi gra-
tuites, pour compliquer son culle en y
introduisant les divinités des peuples
voisins. Un pareil syncrétisme n'a rien
de commun avec la « civilisation », ou les
fixSf.V encore une fois, Ont perdu leur si-
gnification.

Voilà ce que j'appellerais l'idéc-mère
du livre de M. Causse ; mais, si je vou-
lais entrer dans le détail, que d'erreurs
il serait facile de relever ! Jc me bornerai
îux points suivants , car il faut sc limiter.

On nons dit avec la plus l>elle assurance :
i Iahvé était primitivement un dieu de
la montagne ;, cl l'on nous rappelle à ce
propos, l'expression du Psalmistc « la
montagne dc Iahvé . (Psal. LXVII, 10) .
Lcs Grecs disaient dc même : < Un arbre,
un mont de Jup iter. » C'est à chaque
instant que l'on retrouve cette expression
lans les Psaumes ct bien ailleurs. Nous
avons là un idiotisme hébraïque pout
signifier une haule montagne. On l'em-
ployait aussi pour les arbres et , cn gé-
néral , pour tout ce qui était démesuré
extraordinaire. Maintenant, que les théo-
phanies aient eu lieu souvent sur des
lieux élevés, ccla ne signifie pas que
lahvé se plût tout spécialement sur les
montagnes, comme Jup iter sur l'Olympe :
autrement, comment eût-il prohibé si
souvent ct si énergiquement les sacrifices
des hauts lieux ?
i Voici, à ce sujet, un curieux épisode.
Lcs Syriens, ayant été battus par les Is-
raélites , s'expli quèrent leur défaite cn so
disant, eux aussi , que Iahvé était le dieu
des montagnes et qu'il étail tout puis-
sant sur son territoire. Ils sc proposaient
bien de prendre leur revanche cn pays
plat. Lc prophète alla trouver Achah ,
pour lui mander, de la part de Iahvé. que
lahvé prouverait aux troupes de Bcna-
dad qu 'il était aussi le dieu de la plaine,
et que, cn conséquence, il lui donnerait
de triompher de nouveau dc scs ennemis,
malgré leur noriibrc, et celle fois en rase
campagne. C'est cc qui eut lieu. (III ,
Reg., XX.»
t II n'est pas vrai de dire que < flottantes
et incertaines étaient les limites de son
domaine ». comme si Iahvé eût borné, sa
puissance aux frontières mouvantes d'Is-
raël. Sans doute, il s'occupait spéciale-
ment du peuple qu'il s'était choisi ; mais
en lut accordant, comme toul à l'heure,
la victoire sur ses ennemis, ou. lorsqu'il
prévariquait, en le laissant battre par
eux, il montrait suffisamment que son
autorité s'étendait >sur tous les peuples.

D'après M. Causse, jusqu'à l'appari-
tion du Deutéronoinc, sous Josias . (hui-
tième siècle arant Jésus-Christ), cc qu 'il
appelle « ln religion dc la thora » n'exis-
tait pas. Assertion aussi osée que gra-
tuite. Il s'explique : « Ni le code de l'al-
liance, ni lc Décalogue n'avaient élé con-
sidérés comme la charte fondamentale
du iahvisme. » Lc Dcutéronome, au con-
traire, supposé même que sa date soit
relativement récente, n 'est qu'un long

rappel à la loi mosaïque, dont il sup-
pose, par conséquent , l'existence. Il n 'est
pas autre chose qu 'une nouvelle édition
de cetle loi , comme nous dirions aujour-
d'hui ; c'est une mise au poinl , à la por-
tée et à l'usage des contemporains de
Josias.

Je n'insiste pas et, sans vouloir relever
davantage les assertions plus que ris-
quées de M. Causse, je termine par celle-

' < C'est au contact de la religion perse
que vonl apparaître les deux grandes
doctrines juives : la doctrine de Satan ct
la doctrine de la résurrection . >

Lc mazdéisme, auquel on prête une in-
fluence considérable sur le judaïsme , fut
la religion des .Mèdes avant d'être celle des
Perses, 11 devint florissant sous les Arhé-
uiénides, à partir du quatrième siècle
avant Jésus-Christ. Si les Juifs ont em-
prunté quelque chose aux Iraniens , c'est
sans doute durant la captivité de Baby-
lone. Hvpolhèsc inadmissible, car leur
deporlalion cn masse eut lieu de I an OOO
environ ù l'an 382. ct leurs retours prin-
cipaux cn 530 avec Zorobabel et 459
avec Esdras, longtemps dès lors avant
l'introduction du mazdéisme chez leurs
vainqueurs ct maitres. D'autre part, il
serait bien étonnant qu 'ils n'eussent pas
emprunté tout d'abord le dualisme, celte
grande doctrine par excellence dc Zo-
roastre. Cependant, on nc voit nulle
trace de ces emprunts chez les écrivains
sacrés, non plus qu'ailleurs -. c'est l'une
de ces inventions des exégèles rationa-
listes qui . pour élre modernes, n 'en va-
lent certes pas mieux, au contraire.

Pour la doctrine dc Satan , clic étail
connue île l'auleur de Ja Genèse, comme
aussi dc celui du livre de Job, qui , de
plus, semble bien n'avoir pas ignoré celle
dc la résurrection. Cette dernière , il est
vrai , n 'est guère qu 'indiquée dans l'An-
cien Testament , mais, à coté de l'Ecri-
ture, il y avait la Tradition, ct si les
Sadducéens se singularisaient par la né-
gation «ie la résurrection, c'est, apparem-
ment, que ce dogme était admis dans'la
masse, ct rien ne dit qu 'il fût d'impor-
tation récente. Autrement, les Sadducéens
n'eussent point manqué de rétorquer
l'argument à leurs contradicteurs. C'esl
bien plutôt sa négation qui était une
nouveauté.

En traitant du développement du mo
oothéisme oriental, dont il convient , sui-
vant lui , de parler avec réserve, l'au-
teur s'est donné , lc tort impardonnable
dc mettre les Juifs au rang des autre;
Sémites et , en général, des autres Oricn
taux , comme aussi de ne point recon
naître, ce qui pourtant est l'évidenci
même, que les Juifs, précisément par
leur monothéisme intransigeant , en dé
pit de nombreuses défaillances plutô!
passagères, firent bande à part et s'atti
rèrent par là même l'animadversion, lr-
haine de leurs voisins.

11 -ne m'en coûfe nullement , en finis "
sant , de rendre hommage à l'érudition'iU
M. Causse, dont je n'ai pas non plUs lr
droit de suspecter la sincérité. rG'esl la
preuve , une fois de plus, que ,l'esprit dc
système parvient à égarer- même les
mieux intentionnés et les ;plus avertis.

A. Roussel,
pro/esseur à l'Université.

Les idées d» M. Wilson
Des discours et conférences que M.

WoodroW Wilson, président des Etats-
Unis, a faits pendant sa campagne pré-
sidentielle, il a constitué un pelit volume
qu'il a intitulé la Nouvelle liberté ct qu 'a
traduit en bon français M. Emile Mau-
comble.

M. Wilson a fait celte découverte (faite
par des Européens avant lui) que la dé-
mocratie américaine n'est pas du tout
une démocratie. Elle est unc aristocratie
ploutocrati que.

Les Etals-Unis sont gouvernés par des
hommes d'argent, qui pèsent, par leui
puissance financière, sur le Congrès el
sur la présidence elle-même.
- La République américaine n'est pas
autre chose qu'une démocratie nominale
et que, réeljement, une aristocratie finan-
cière. La liberté ne consiste donc plus
en cc qu 'il y ait le moins dc gouverne-
ment possible, elle consiste toujours cn ct
qu'il y nit lc p lus d'initiatives individuel-
les possible, m.iis pour que ces initiatives
soient possibles en effet , il faut qu'elles
soient libérées de l'oppression plouto-
crati que qui les paralyse.

La liberté nouvelle, pour M. Wilson,
c'est la libération du peuple rclalivemeni
à la ploutocratie dominante ct oppres-
sive.

Or, la ploutocratie dominant le Parle-
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ment, il faut conlre-pcser le Parlement
par une puissance représentant le peuple ,
dérivant directement du peuple et le
concentrant au centre des affaires, par
une puissance essentiellement plébisci-
taire.

Cette puissance, elle existe, il ne s'agit
que de la vivifier, de la fortifier ct sur-
tout de la libérer elle-même : c'est la pré-
sidence des Etals-Unis.

La présidence des Etats-Unis doil être
démocratique ; clic doit être le peuple
lui-même au pouvoir. Elle doit contre-
balancer l'influence ou plutôt la domina-
lion ploutocratique.

Voilà tout lc système de M. Wilson.
C'est un système radicalement démo,

cratique, essentiellement antiurislocrati-
que-

Dans l'un de ses aperçus, M. Wilson
fait une remarque très intéressante. II
note que l'Eglise chrétienne, au moyen
âge. a fait beaucoup de bien parce qu'elle
était une démocratie. « Si» dit-il, au
moyen âgc\ sous le régime aristocratique.
alors en exercice, les gouvernements ne
sont pas tombés cn pourriture, c'est pour
cetle seule raison que tant de gens qui
en ont été les instruments effectifs étaient
lires de l'Eglise, de ce grand corps reli-
gieux qui était unique. L'Eglise catholi-
que romaine était alors , comme elle est
encore anjourd'hui , une grande démocra-
tie. Il n 'était pas dc paysan qui ne put
devenir prêtre , et pas de prêtre , si obscur
fût-il , qui ne pût devenir pape... »

Affaires soleuroises
Un appe l

«>n faveur de la bonne presse

On nous écrit :
Le comité de la Conférence pastorale

du canton dc Soleure vient de publier un
appel où il blâme ¦ énergiquement les
catholiques inconséquents qui soutien-
nent la mauvaise presse de leur crédit et
de leur argent. - . .

« Pour un catholique, c'est une faute
grave s'il expose sciemment ses enfants
_.! sa famille à perdre la foi. Toute per-
sonne qui laisse libre accès aux mauvais
journaux dans son fover expose la foi
Je Ses enfants el de plusieurs; générations.

« La lutte contre les journaux ennemis
le la foi et de l'Eglise .s'impose. Lc mot
d'ordre doit être : dans toute famille
catholi que, un journal catholique. » .

I-a presse radicale mène grand tapage
i propos de cct appel, conçu dans des
termes tics logiques, mais ttès durs pour
les oreilles accoutumées aux sons lan-
goureux d'une musique facile «t com-
mode. Endormir les énergies catholiques
mr des interprétations variées du fameux
¦norceau « tolérance », voilà le program-
me radical. Quel toupet de la part des
k'rieaux d'exécuter un morceau de leur

:hoix!~.
I.e piquant , dans cette affaire, est de

-onslater l'agitation de ceux précisément
jue l'appel ne concerne pas. La Confé-
rence pastorale s'adresse aux catholiques
el non à la presse radicale : elle demande
aux catholiques d'être conséquents avec
¦ax-mênics en soutenant la presse de leur
parti et cn interdisant aux journaux
icclaircs, en général, la porte de leur
foyer. Protester contre cet appel, c'est
déjà , pour un journal , accepter l'ép ithète
dc sectaire.

Les conseils donnés aux radicaux par
des radicaux ne louchent pa5 les catho-
liques ; pourquoi la réciproque n 'est-elle
pas vraie ? Lc parti radical, par la voie
de ses organes, veut donc s'ingérer dam
les affaires religieuses pour régenter
l'Eglise. Voilà bien la liberté -de ces faux
libéraux ! Ils veulent la liberté ^xtur cn
disposer à leur guise ct se réserver lc
droit d'en donner quelques miettes à des
adversaires inoffensifs". Pour les radicaux
soleurois, les catholiques sont des-ci-
toyens dc seconde classe et les prêlres ,
Jes révolutionnaires auxquels le gouver-
nement peut interdire de célébrer la
messe. Le bon plaisir fait loi quand il
s'agit de ces êtres délestés, « les ultra-
montains >. Et nous sommes dans une
démocratie : il faut vraiment le savoir
pour le croire î

Le numéro du 30 décembre 1913 dé'la
Solothurner Zeitung contient ' un' 'article
intitulé : « Si le Christ revenait > . Cet
article ou plutôt cette ëpftre aux signa-
taires du manifeste de la Conférence
pastorale devrait être signé Paul II ,
apôlre du christianisme moderne. L'au-
teur , cn lous cas, sait bien sc grimer
pour interpréter son rôle d'apôtre ! Quel
dommage qu'il n'ait pas vécu au temps
du Chrisl ! Jl l'aurait averti qu'en l'an de
grâce 1913 les prêtres du canlon de



Soleure , méconnaîtraient ses paroles . :
« Aimez •foi ennemis, faites du bien ù
ceux qui vous « haïssent, priez pour ceux
qui vous persécutent > . Serait-ce peut-
être pour avoir des prières que les radi-
caux persécutent les catholiques ? L'a-
mour pour ses ennemis doit-il aller jus-
qu'à leur donner toute permission de dé-
naturer la religion et de tuer la foi dans
les unies- ? • ' - ' ' ¦'"' .

Pour la Solothurner Zeitung, faire du
liien à ceux qui Vous haïssent doit signi-
fier probablement : ¦« Catholiques, don-
«, -nez votre argent à la presse qui insulte

Si IR-I Christ revenait aujourd'hui, il
recommanderait encore de ne pas . haïr
ses ennemis, de prier pour leur .conver-
sion,'- de l)e pas leur souhaiter person-
nellement du mat ; mais il prendrait en-
core la verge pour chasser les vendeurs
du 'temple. Ceux précisément qui écrivent ,
propagent," entretiennent des journaux
qui . assassinent la foi dans les âmes
chrétiennes. L'Eglise, société parfaite,
instituée par le Christ , a des lois et
des "sanctions pour ceux qui les enfrei-
gnent. Son premier devoir est de veillei
ù lu conservation de la foi , cn prenant
les mesures nécessaires pour empêcher
le mà.I spirituel-et .moral de se propager
par l'erreur. La Conférence pastorale de
Soleure n'a pas agi dans un autre but.
Les hommes Impartiaux reconnaissent:co
droit à l'Eglise e( lui laissent l'entière
(ibértè de s'organiser et de se défendu ;
les sectaires comprennent eux aussi ; la
légitimité des préceptes de. l'Eglise : m:: ;-.
:iu honi du droil dix i)îus\fort, ils' veulent
ééçaser' celte 'Eglise qui' lçs gèoç. . , -î

Pourqu6i_ lé "régime;.de liberté accor-
dé î fa religion' catho|iquè dans l'Amé-
rique répubUcainc ^nc l'csf-il pas dans la
Suisse républicaine *$ La raison ça e?t
bien 'simple " l'Amériquebclroie à l'Eglise
la liberté intégrale ; son - président ne
craint pas d'honorer de sa présence des
fêtes catholiques el d'encourager les ca-
tholiques à contribuer au développement
de la patrie américaine -, la Suisse, et
principalement le - canton de Soleure,
traitent l'Eglise en vassale, avec l'arrièrc-
pensée de ne jamais lui donner h* vraie
liberté. La différence est grande.

R de .S

Les recrues noires en Fronce
• ¦'¦ • ¦ " ¦ «««s** "i ¦•" ¦"; 

¦ 
j [

. Du. Teinps .$c Paris:, , . , ' - j ;
On .sai|. que des. contingfnls.noira fit

créoles de BOS vieilles colonies ont été
itiecHiporés- cette ; »finéé: -dani les régi-
if\enbjidfî l'améo coloniale' stationnés
i]f tx$».h 'Midi du1 la France^C'est-sur les
instance* des «présentantsau Pariemeut
<fé'Tces pays que cette expérience a éê5
lénl^. La classe de 1912, qui représente
environ X-oW recrues'noires et. créoles, a
donc commencé son instruclioh militaire:
Elle se fait'.lehtetnont. 'car, pour nc pas
fatiguer ce contingent que le climat
éprouve, que- lu nostalgie -terrasse, les
exercices ne commencent, pour ces'hom-
mes; dana certains : corps, qu'à partir'dé
mltfc-Malgré toute* les'précautions: pri-
ses, on 'compte beaucoup d'indisponi-
bles: 39% dans certaines unités ; une
vingtaine d'entre eux ont succombé ct
beaucoup encombrent les hôpitaux et
les infirmeries régimentaires. Lé minis-
tre de la guerre avait, on se le rappelle ,
envoyé le médecin Inspecteur Chavasse
sur les lieux procédera une enquête "à
la suite de laquelle il avait décidé de ren-
voyer dans leurs colonies les' contingents
créoles qni ne pouvaient s'acclimater en
France. Celait donc une affaire entendue.
L'cXpétiefiié éôûleusc "et inun'le de l'ap-
pePc|es .ponlingc'nts-noirs 'et créolMidàris
la tfiélVbpo'lè élHit ab'àn'donnée'siirlVvis
de l'auiorilé militaire.' 'Que s'esl-il passé
cléi'iils là ' aSt'ïsîblï ilii'mltlîîrtfe Hë'là guer-
re?  On n'en sait rien. Mais une nouvelle

63 :̂ Ê^l^ -f*.*****̂

L'aviateur du Pacifi que
Ji km-tà .Capitale. DANR17) . .

Par lambeaux, les " nouvelles s'envo-
laient au-dessus des têtes, repercuté<s
aussitôt par des milliers .'do voix. Mai.a
une phrase jaillit' dé la.' poitrine du
stentor, interprète qui ' recuêilllàit 'per
bribes cette sensationnelle interview .-:

— Mkhvav résiste 'L" . Lis fort de Mid-
way n'est pas! pris ! Le Français arrive
de Miçlwi.y: I--. '

.
' '

. - ..
Et co (ut un délire fou, trépidait , ini-

maginable.
II faut , avoir, vu une foule yankee

déchaînée pour s'en faire. Une idé«.
Nul "M/ songeait' è -mettro on doute

l'extraordiuaite^ Bouvclle .: on avait vu
arriver dù fond- do ;l'b'oriy>n l'é'normo
oiseau â ec ur|o rapidité dé météore ;
il avait donc pu franchir les m'"ief 3 do
kilométrés qui séparaient dù "continent
le fort isojcj dans je Paei(iqut,-'lefort
qu'on croyait .pordu. . ' .-" .•

Mai» alorf çet'àéroplano, qui, venait de,
rcaliser co _pjiraclc,_$tait uno di> ccs ; rôlj- '
ques qu(5. .riVà • montrerait plus tard,
commo la caravelle dé ' Christophe Co-
lomb ct la voituro « vapeur do Cugnol,
ct co que Maurice Rimbaut avait redouté

décision intervient-ù quelques jours d'in-
tervalle. Et ces, pauvresijiolrs, qui n'ont
pas du tout demandé A Sire soldats , qui
espéraient revoir ù bref délai leurs cases
de la Guyane ct des Antilles et vivre sous
le soleil des tropiques, vont être affectés
dans des garnisons d'Algérie et de Tuni-'
sie' à  des régiments de zouaves. On ne
renverra dahs leur pays que ceux qui
n'ont pas pu supporter le climat 'd.eÎVBtt- j

$r- "' . ' 
• •  - ' 

?i 
" v Jx

" La ; dernlèrç solution du minislère -dei
la guerre n'en est pas une; " " -

Envoyer ces recrues 'en Algérie et en
Tunisie,!ce n'est pas supprimer les.dan-
gers qUa montrés ' leur ' incorporation
dans Ies 'garnfsohs:dû Midi. 11 est il crain-
dre .que- le climat de l'Algérie ne leur soiï
pas plus favorable que celui du Midi d«
la-, France, ._qu;en .tout cas- ellts-; n'y
soient aussi dépaysées que dans, la mé-
tropole.

Leur renvoi dans leur-pays d'origine
s'impose donc. El surtout , qu 'on n:ap-
pelfo pas la classe.J913-. . , _. •,,- . .

Les locid*t>ta K-9 Sa>t-c* e -
Le Zaberner Anzeiger (<¦ Indicateur d<

Saverue ») publie dft nouveau , dans un
long articlr , de graves accusations i-ou-
tre les lieutenants Bocttge et Forstmr,
ainsi que contre le sergent Hceflioh , du
régiment d'infanterie !¦•¦.' , qu i s .-- seraient
rendus coupables «te grayes«̂ cés .epvera
dea soldats et enver̂ des c iv i l s  1.' 28 »,vx-
vembre, lora df-s incidents connus. ¦¦ ¦

. L-;- m " m G jou r : ,  al publie d'autres ac-
cusations d'abus de pouvoirs, entre au-
tres contre le'cajrtjtsnie do iyultio'mktl ^e
la iîiiqlilèiii'e côhip&goieV

,., a .  . . . . .  _ - . r n h  , ( | M | I  -— 1

•On 'mandé de" Madrid a\i JTeA'p^.-" j,r 0n dit <jù' Erraissouli a été 'proclamé
sultan du Maroc et gti'if a été décidé ,
parmi ses partisans, de continuer la
guerre coûte que coûte contre lès Espa-
gnols.

Elections espagnoles
Le roi d'Espagne a signé le décret de

dissolution des Cbambres; les élections
auront lieu les premiers' jours de mars.
Les Chambres nouvellement élues se
réuniront le 30 mars. . . - ..

Crise, ' minfsi&r'Utâ* bulgare!
M. Itadoslavof; présidoirt du consejj,

a remis au roi Ferdinand la démission
du cabinet. On pense généralement qtio
fil. Radoslavof sera chargé de 'constituar
le nouveau ministère: '. 'i- .M. ? '... I**-

MM- Ivanof,;̂  Matakief , du parji
gouvernemental, ont été nommés viue-
préndeiits du Sobranié. j  i( ;

Contre 'e nrtouvement unlàte
- - 'À'"' propos ' du '" mouvement . uniate- en
Bulgarie soutenu par quelques, personnes
guidées ' par là pensée pâtriplique de sau-
ver^à'-laiiguç et H naiionaVitô-des frères
bulgares laissés sous le ' joug.̂ reo el
serbe par le traité dq rB,uçar<»t, I.e synode
bulgare/'sous' 'la présidence de l'exarque
Joseph, va publier une déclaration con-i
daimiant ie retour à l'Eglise romaine.

11 n'y a pas dé doule que la Itussie
inspire cette protestation".

On àait qu'on a attribué au roi Ferdi-
nand l'Inlention dc rompre les liens rat-
tachant la Bulgarie à la Itussie, en l'a-
menant sôus Yobédiencè catholique et
romaine.

Nouvelles diverses
•Lé :jol. Fr',^5ie de Danetnark fera une

• visita oftioieUe i .P»ri», an p.riattmps pro-
•chaia.. ' ' . . - , . .-

• — Le roi, Albert ie Bel gique e»t ,parti, ponr
Sii;m. iri :> :.• - ':- , t. » '\ i{ vr. a-slsv.- aux f u.r : ..¦ r u 111 L -S

-de la prineense de Uoteotollern:
— Hier ycndredJk * Carlirohe, est décédé ,

Il ¦oV.* ' a

sur lç .l'ullon. so réalisa m|taptajiém^nt
sous ses yeux. ' • - , ' ' ' j* . • . • -;¦

Un fanatique coupa dans Ift, gouver-
nail arrièro un carré de toilo toçki,. le
brandit ot lo" .niit dans sa poene ; ses
voisins l'imitèrent aussiWt ; puis, ce fut
Io tour des ailes, ot, quand les policemen,
arrivèrent , suivis d'un* (roiip.e do volon-
taires au pas dé course, il ne restait plu^
du Kates.bird qu'une longue et grêle
éarcasse 4 laquelle '..perdaient ,'encore
quol quos lambeaux de toilo... -
': Ce no fut qu'au prix d'étouffements et
d'écrasements' rép'otés ' que le chof ' do
polioe qui .venait, dj atriveç put.déca-
ler l'aviateur et ce qui restait «le l'apro-
plane, ' .' - ;

*
\ ,- :¦'

¦ Maurice Rimbaut , toujours so^riàn^
mais brisé do fatigue, piitaldre descondro
do sa nacelle, nou saas avoir cti.foui.dans
&m portefeuille lo ruban ol la ti go d^ssé-
choo do rvclamon. sur lesounli son re.
gàrd s'était posé si , souvent pondant 1̂
route. . . . - . -• - • . .
' A_. là question qiy lui lut posée p,ar , le.

Commandant dit détachement :
\ — Réellement, sir, vous venez des
flawaî ? " s-.'

Il répondit aifirmativçmçnt d' uno sim-
ple inolinaisdn do tetc ; puis, d'une voix
eabne : - ' * . .'

— Je voudrais voir l'Amiral au- plus
¦to* . 

;

' -r jÊti-àJidway est encore à nous ?J.y
' — Midway résisté et , résistera jus-

qu 'à l'arrivée du secours, mais il faut
que.ee secours lui arrive au plus tôt...

à lï. ..-c de ii ans, la oooseiller intime Eagèae
Beolt, qai lut ministre dee linances hadois do
1904 à 1900. '

— Le tango K été interdit au bal municipal
de la -ville de Vienne et aax aotres prineip»-
les cérémonies publiques i, l'occasion do
nonvel »n.

AU VATICAN
'¦' '' ' Iii «eiu dti isïïmia»' ' / _ ,
. Ont envojé leurs soubait* de nouvel an ao
Pi»P'8: ;. -' • . ..,'. .

'
-

' 
• 

'
-Leurs .Majestés François-Joieph, empereot

d'Aoïriche et roi de.llongrie;-Gnillanme II,
emperfflr d'Allemagne ; Nicçlas II , empereur
de .Russie ;, Frédéric-AD9°ste l'I > ro' ^
Saxe ; Al ptionse|XIII ,.roi d i-l- .j- .i .-ne ;  Oos-
t4ve .Y,.roLde,,Suè4e; {Ia»kon ..Y<U ,. roi de
>- ._ .^ ... \u..' _, ra. . : J 1,KtHnn. v:.,.iiuiïcgc , .\,UKS , ..S-» , _roi ujL-a pc^tù , **njy-
làs !•'. roi df» Mnnt^nf 'crii : l.nuis IIL roi de
Bayiére ; Manael II , roi de Portogal ; la
reine Marie-Christine, la ' reine Amélie de
Portugal.

Nécrologie
lfl SjèMt&l ÇçllM

Oo arnonce , d.e Paris, la mort dn çénéral
Gustave Brisac, uui était, le doyen d s élèves
de l'Ecole pot jtecnni qiic^ le doyen des géné-
raux français et même le doyen des généraux
du monde.

Né en 1817, dans une vieille famille mili-
taire. deJa Lorraine, le,général Brisaaafail
toate sa carrière dana 1'^ r i . : ':. -. ie. Colonel (n
1870, il commandait .l'artillerie 'do U* corpa
et fat fait prisonnier à Sedan.

-, ¦ tJenqa'i; l'âg» de Sâans., i la ' ifDnsenélin;
tégrite^e »ésfacnltéaimelleotaeilea.

Sc^osde j ^t^ i i t
- • ; : - !>  ,-!; _ - .--¦¦¦ ;'

;i . . . ¦

.!;{.; :|: . ; '
¦¦» ':". L 'HÉRITAÇE DE FRAGiON

Le chanteor parisu-n Vng-sQa, tné,mardi
aoir. par son père, était très, enieuda. en
affaires. Il touchait dea cachets, énormes. Il
mettait Bon argent daos des combinaisons
frnclaensea et aûres , qu 'il contre ait . de .très
prèa On tstime à deux millions tadortniie
que laisse cette vedeite de café-concert. '

Qael sera'son héritier? Le oondamné A
une peine afflieiiva pripâtoelte n'hérite pas
de sa victime. Maislesjaréssontsiindnlgents
qoe le père Pot a tontes les chances de réa.
liser l'imponant magot
, Cela lq,consolera de perdre, par suile de

la, ;brqsr(Uèrie de ^qa Igeste, le bénelioa do
1-assorance de 30pilM0 tr. qoe son fils avait
contractée 4 son inleniion.'

AU C I N Q U A N T E N A I R E  DES BEAUX-ARTS
• -A' l'entrée' de la galerie des Champs-
Ëlysée3, a Paris, nn pea avant r _ M .u_ - ._ u i
bancjuet da cinquantenaire des Beaux-Arts,
pelébré L'autre jou, arrivait un jenne homme
blond. Les commis aires ae précipitent ,'c^r
il.ypulait passée-»»!»» se-présenUr, ;,t

— Eh : ià : Dis donc, toi , arrête Qh- peu !
Ton nom ? De quel atelier ?... ,

Le, jenne hcunisa blond s'arrête et pui i
sourit!. . ... . - '. .. -¦ . -

. -r. J» snis M. Jacquier, soas-îecrétaire
d'Etat au*.,.. '. •':' — Oh '. Monsieur lo Hinistie '¦¦ mille eien-
ses....Nous sommes confus vraiment..

UN POIRIER DE 16,0 000 FMNCS

'. 'Près : de , Lqs'ÀngelèS (Californie), ' se
[tro.ave, dit'la, 'Qatelté de Francfort , on ar'
; bra qai pourrait bien être lé plus précieux
dq mond-,: e'oet on poirier de l'esp èce dite
alligator dont la dernière lécolte s'eat vea-
doo 16,030 francs. Son propriétaire , le fer-
mier Woodworth , l'a fait entottfer d'une
olôtnre de du mètres de haut et l'a fait
assurer , contre l'incendie, , la foudre et la
gelée pour une somme de, 15.0,00.0 francs.

'- ¦UN VIN -VIEUX -  DE 227 ANS

; Dans une petite ville d'Allemagne, i Groç-
| aiena, sar !'(,' n.- _ m i . on a trouvé , en démolis.-
..tant une aubrrge construite en 1688, quel-
ques bouteilles de-vin de forme carrée, closes
de b'oaohona da Lège revè as d'une capaol©
de.plomb,.dont quatre .portaient ladate Î6S7.

, L' uii^ c|as bouteilles fut; ouverte; I.e contenu
enflait bron&tre, mais d'one aaveor déli-
cieusç, Jrqiï <Wt éW.eonserv'ées intactes et;

'Dé-grâce- dono,'; Monsienr, faites-m^ i
'¦cCnduift à l'AjuiraK ¦

Le commandant des volontaires, qui
intervenait ans- ,! opportunément, était
le fils d'un dos principaux industriels de
San-Fraivçisco ; c'était un grand joune
homme do vingt-cinq à viflgt-si* ans,
à l'œil clair, à la physionomie sympai
tlùquo. et- docidéo. . 11 saisit la,mettn dp
l'ingénieur' et, d'une vei^ vibrante d'é-
nujti^ - f

— Je mo nomme William Lipton, dit-
il.' "Vous donner l'accolàdé âu 'nôm de
mes concitoyens sorait un hoimeûr inou-
bliable pour moi : voulez-vous jjermetfre ?
. Et, snr l'acquiescement souriant du
jeiuio Français, 4Ios deux hommes .s'em-
prassérenù pondant qiic; dans 1a multi-
Çu4e' qui battait sans rélàcho lc lieu de
l'atterrissage, les '. clameurs d'enthou-
f sastAt i  redoublaient ,̂ dominées par le
6ri ,-do : « .VivcJa.Fràniic I »
; Ge. no fut pas sans peine que l'aviateur
ii son cuido, précédés do nuatro volon-
Jaires,* fendirent la toute 'et gagneront
[a rçute la plus proche. Sir William Lip-
ion avait.laissé la majeure partio do son
iétachemont A- la, garde de l'a^oplane,
t il faiit dire tout de suite que les gardiens

Je se privorenLppint.de d,épouitlet,è, leur
iour.le Katesbiird dn co qui-lui restait
le toilo disppnihlo; aprè3 quoi, ce furent
os Iiidons-vi .dca, puis de» morceaux do
arrùrè quo sc disputèrent los fanatiques
estes sur place, el on s'explique uinsi
'état lamontablodans lequel on retrouve

s'élit ï"abe%rau"mus4o de
q
NSour°gù A n n i v © r s â îp ©  d e \Q Resta u rat î o n

MOI Ol ..A - I U

Un boacber de la tvie de Uaieill«a, i. Paris
alliche :

l'iaiiie* garanties antmalet

Carnet de la science
III gtaalii tltttt^ii . ' . ,"!' .

tt la tnliiinit aucoUlra
l.o clc-i -'.a-.: .Houx , direc^ur 4e l'In»Ut.at.

Pastear, .t, Parif, a-fait conneitre.lundi,.' 4
l'Académie des sciences, les-expériences de
MM. Vallot. et Bayeux , réalisées sur un éoo-
reuiletdémooirant que la dimiaatioo d'oxy-
gène .des grandea altitudes atténue singo-
l'-crt L C V U l  \$ j.u:: ,j; ip.o: muscu la i r e .  - Lo fait
a dif reste été .contteté sar Les-.hommes, les
chevaux et les mulets qui travaillent dans b
C'en! !' i-ro des Andes.

On tait aveo qoelle persévérance l'écnreoil
en captivité {ijit̂ »çurnçr. 1». ro9.e,de< sa cage.
Oo a pa compter* dana lea cooditiona ordi-
naircs,,jusqu 'à 7,000 toora [-:ir jour. MM.
Valid. .etUveui oi)t Vç^a savoir si.cette
somme de travail différait dans les hautes
altitude» du Mont Blanc et Ua ont emporté,
d.in:; leor. ascenaipç de t' - 'U , uq, é.care.oil
étud'é & Chamonix ^ . . .

L'activité , de ,çe g^acieax aDimal.décrat
eingutièrement au for et a mesure qu'on
n 'éleva. Aitsi, 4 l'observatoire du Mont
Blano , il ne faisait plus effectuer i sa roue
que . 900 tours, ca mojmne. Itedescenda i
Chamonix, U, reprenait toule sa vigueur, i
raison 'de prèa de 5,000 tours de roue pat
jour. . . ;._
.; Oçfipùtieo? rftsp)ta)a ne doivent, paa noas
sarprendrO; ; Ils l'tigliqùept ;pat, la fraréfap-¦ lion de j'oij'gèiie enr les badts sommets-. Lès

j mfl'çlf8' .- : *Pnt ! '•&-[ ' '. pahd» fconsoftamateurs
. d'oxygène , nécessaire-' à' .leur, iconlraciion .et

qaèTé ,;8i»ng leur apporle. If* «Vit aervi-iit
[iour bnV.-'r ks  c' i' .-i f i s  de 1--H. - fo ( io i io . - ::i. -
ment. Disposant ' de - moins . d'oxygène, ila

. Honorassent et remplissent moins, bien lenr
•' rôle. . C|es>t très, «impie, niai» V'ogénieose
• expérience de l'écnreoil nous en founnit la
i démonstration poar ainsi dire mathématique.

PETITE _GAZETTE
. . . t'tapâHtrlee &'&Ui_xa.iaé
On aarait. reça & Londres des nouvello

inquiétantes sur la .sauta de L'impératrice
d'Allemagne. Un spécialiste aP.g'*'3 aurait
été mandé aoprès de Ja malade pour confirmer
le diagnostic des professeurs allemands.

; La rtlâi do Keatéaigro
Contrairement 4 certaines Informations, la

reine da "Monténégro est presqab complète-
ment rétablie. ¦ • ' • '  ¦- . , • ¦-. ¦

Confédération
Le tir fédéral d> 1915

On sait que les "̂ 'àudpis et la ville <fe
Lausanne eh particulier ont revendiqué
l'honneur et la charge d'organiser lé pro-
chain tir fédéral, ' en 1916: ,-

Or voici que les Tessinois, 4 ' leur tour,
Se mettent sur les rangs. C'est le corres-
pondant dc Berne du radical Dovere
qui lance cc ballon d'essai. Le publiciste
rappelle qiie, en 1915, uii Tessinois, >t
M u l l . i . sera président de' la" Con fédéra tion

Et 'piâs, ajoute-t-il , le Tessin projette
d'organiser l'an prochain un tir cantonal
à Lugano. Il n'aurait ainsi qu '4 dévelop-
per son plan de tir et son pavillon d«
prix .

Ouï , mais nous doutons fort que les
Vaudois ct lciif jiuissahlc sociélé de ca-
robiniers se laissent faire...

Diaspora protestante
La collecte du Jeûne fédérql faite

dans les temples protestants de Subse
au profit de la paroisse Se Granges
(Soleure) a rapporté )5,877 |r., et celle
du diihançhe dit dé !a B.éfçrmalipn, (3
novembre) a produit 7,7CK>..fr.. Celte, dgrr
nicre sommé sera qffeçl.̂ '' fluç écoles
protestantes de E.ulle èl de Flamajl., ',

aujourd'hui, au îiusée , rétrospectif do
San-Francisco, l'aéroplane de Midway.

Sur laroute, une autompbile de police,
requise ' par sir William. Lipton, condui-
sit rap idement los deux hommes à San-
Francisco.

Maurice Pimbaut , vit à peino les su-
perbes avenues, do la. ville nouvelle. ; Içs
immenses sky-craper, ou grat.̂ -eigl,
immeubles de vingt-cinq, trente-oinq et
quarante-deux étages, dont les mena-
çantes silhouettes drcasées vei-s la nue
transforment des nies sans scJeil ou
véritables cbpminéea d'appel ; te haute
tour carrée du Ferry Building, au bel-
,vé#çe visible tl», plusieurs rûi\l»s", les
hôtels ans» statues de marbre, dominant
la baie.
. Il répopdit dii!iaitemont à son guide
qn le pressait é$> question* BW Bft iabu-
ieuse traversé.%

Il n'avait jl'yetix qua po.ur l 'escadre,
villo flottante , aiiç cheminées, encore, fu-
mantes, qui achevait, dc se' ranger aur
plusieurs lignes, au, débo.uché.du clien<il.

— Suv quel bêitinient. est le pavillbn-
nmiral'? demanda-t-il, le regard, pordu
dans ççtte forêt de mâts, -de  flammes
et de coques aux superstructures com-
pliquées- .

— Sur le* Ckinuecticut », lo bsvUmçut
que vous voyez à 1'çxtrémité droito de
la dopxiôme ligne.

AlUuriçe Rimi aut se s.otiYini qu'At-
chibald Fontcr était lioutonnnt de vais-
seau A bord de ce cuirassé, et cette pen-
sée, le roporta vcr6- sou ami : qu'était-il

(îcntue, 2 janvier.
Genève entré dans l'année des jubilés

patriotiques.
Lc 1" janvier '1$14. a vu fuir les Fran-

çais qui s'étaient emparés, de la petite
république ': en 1798, cl ,, ce même- jour ,
les soldats dc la SainUvMliance, compo-
sés d'Autrichiens, placés, sous les ordres
du général Bubna , pénélraicnt pnr la
porle de Cornavin et s'établissaient dans
nos murs.

Des. -citoyens vale.uieu.N, inl'oinu's des
désastres successifs .que subissait Napo-
léon, firent un coup d'Elal et se consti-
tuèrent en gouvernement provisoire.
C'est l'événement que notis rappelle cha-
que année la fétc, "du.31 décembre, événe-
ment connu sous le nom de Reslaura-
tion.

Pelotou do vioux-jren
Ua manifestation organisée les 30 et

31' décembre 1913 0'gardé un caractère
strictement genevois. En juillet pro-
chain, les festivités seront plus grandio-
ses ; le Conseil, fédéraj, le corps diplo-
matique accrédité à Berne, .les bureaux
des deux Chambres, le -Tribunal lédéral
et les délégués des cantons, au nombre
de deux 1 par canton , serdnt officielle-
ment invités. '

Le: prologue s'est iïerbulij,..'mardi et
mercredi derniers, suivant ïe programme
arrêté. Le-30 au soir , baixiuet -s la salle
communale de Plainpalais, ,auquel - ont
participé 105O convives. ' ¦ • •

M. le colonel Audéoud , président de
la S.ociét&dç la Hestauralion et .du pre-
mier Juin ,' occupait la jitàce "dlio'liueut,
entouré des membres du Conseil d'Etal,
du conseil administratif de.la ville et, des
députés atix Chambres fédérales. .

La salle ..décorée de drapeaux ct de
trop hées^ sp fendidement éclairée, offrait
un coup d'œil magnifique.

Toule la Genève intellectuelle, bour-
geoise, patricienne et politique était pré-
sente.

"Le colonel Audéoud souhaite la bien-
venue aux convives, et, en termes laco-
niques et précis, commente l'événement
de la' Restauration, .

On fait bpnneuç au copieux menu, el ,
le dessert servi, ou passe aux discours.

M. de Morsier fait le récit des circons-
tances qui ont précédé ct accompagné le
départ dc la garnison française ct réta-
blissement dti nouveau ' gouvernement.
" Suis, successivement, MM. H.1 Fazy,
président dit Conseil d'Etat . Boveyron '
président du Grdnd Conseil;̂  Lachenal ,
conseiller aUx Etats , Gampcrt, président
du. conseil ndminislratif, et Gustave Ador ,
conseiller national,- ont pris la parole
Tous les orateurs ont chanté un hymne
de-reconnaissance aux magistrats de

devenu après l'en volée d Hawaï ? Avait-
il' èspérê sérieusement que le Kalcsbird
atteindrait le continent?

11 n'avait certainement pas trouvé de
station do T. S. F. dans l'ile, sans quoi
l'arrivée du messager de Midway, annon-
cée, par lui , n'eût pas provoqué une sur-
prise semblable.

3t Archibald Forflçr pouvait se dou-
ter a cette hnurc que son compagnon de
voyage allait, dans i quel ques instants,
aborder le « ConneclicutD !

Le jeune Français fut, d'ailleurs, bien-
tôt rappelé aux réalités du momont. A
peino étàit-tl descendu do voiture qu'il
entendit , autour de- lui comme Un bruit
ininterrompu de crécelle '

C'était .lo déclic des nombreux kodaks
braqués sur lui, artillerie à tir rapide de
la presso moderne qui,

^
ppur ètvp tien

servie, 'exige un pou d'adresse et beau-:
coup d'indiscrétion.
:-' Comme un certain nombre de photo-
graphes jugèrent nécessaire d'accompa-
gner leur .visée 'd' nne. 'flambée; de magné-
sium, cn raison de la disparition'du soleil
dçrriùro"les :piçs do la'Forte-d'Or/ce fut
commc 'une àurcolé qui éclaira pendant
quelques secondes l'aviateur interloqué.

Puis ,unc nuéo d'autres opérateurs . l'cn-
toùïèîent; le bloc-hotes 4 la snain, le
<' pencil » â la boitche, et sic William Lip-
teh eut: toules les peines du 'monde à
l'arracher-. & ces intorviéw^claira-pCur- lo
faire monter dans un canot à pétrole
auquel il avait fait signe d'accoster. ¦

Alors seulement, Maurice Rimbaut s'a-

1814 et ont proclamé l'inviolable ntla-
cheincnt de Genève ù la Suisse.
, M. Fazy, en politiquo doublé d'un his-

torien, a rendu un public hommage aux
communes réunies, aux communes ca-
tholiques dont l'accession a permis le
désenclavemcnt des mandements el la
contiguïté territoriale, au ,, canton de
Vaud par le trait d'union de Versoix.

Après ces discours, on. entend de fort
beaux chœurs exécutés par l'Union mu-
sicale ct des productions variées,

Le 31, ù 7 heures 30 du matin , Genève
s'est réveillée au bruit du canon ct au
son dei cloclies ; la ville est pavoisée.'

Sur les principales places^ il est donné
lecture de la proclamation du gouver-
nement provisoire. Le défilé de ce petit
cortège, composé de syndics, dc grena-

diers, costumes 1813
diers et de musiciens, dans les vieux
quartiers dc la cité avait un aspect tout
à fait pittoresque. Les syndics portaient
l'habit, noir à queue, le gilet fantaisie,
jabot, cravate el gants blancs, bas noirs,
souliers bas à boucles d'argent , l'épée
au côlé, et . sur I3 tÇ!c, le bicorne élé-
fe'ant. .- ..

A 9 h. 30, loules les sociélés sont mas-
sées aux Bastions : lc ' capilainc Boleslas,
secondé par les1'chefs de groupes , pro-
cède à l'organisation de celte masse, hu-
maine ; le canon tonne ct le cortège s'é-
branle.

- Le-spectacle est féerique ; le groupe
historique, la musique rôtige, les grena-
diers, le corps des officiers" très nom-
breux , tes codél» Bièri-itt j-Ms , le» société,.-
politiques, les sociétés d'étudiants, les
gymnastes, les: éelaireurs .se succèdent il
une allure asez accélérée.

lai bise souffle aigre cl froide ; de
temps â autre, le soleil perce les nuages
ct fait scintiller uniformes ct drapeaux.

Là foule très gaie, enthousiaste mémo.
sc presse dans les rues et pousse des ac-
clainatiotv). n

Devant l'Hôtel-de-Ville, les magistrats
cantonaux cl munici paux sont à leur
poste ct assistent à l'interminable défilé.

M. le vicaire général Ruche et plu-
sieurs prêtres prennent part au cortège.

On arrive enfin sur la Treille, où , cha-
que groupe occupe la place qui lui csl
assignée. Le silence s'établit et on en-
tend unc fort belle cantate de circons-
tance cïéciitée sous la direction du com-
positeur; M. Barblan.

Uii roulement de tambour, puis M.
Bichard, président du Conseil d'Etal,
prononce devant la landsgemeinde gene-
voise un discours de belle envolée.

Evocation des faits et gcslçs de la
Restauration, tableau saisissant des'prin-
cipaux événements qui ont marqué le

perçut que, dans la course de plusieurs
milles qu'il veûait de faire , il avait été
suivi par-' une centaine d'automobiles ;
elles arrivaient en ronflant , rutilante»,
impérieuses, encombrant le: quai , et si le
jeune commandant do. volontaires n'eût,
comme beaucoup do millionnaires am<K
ricains, possédé un yacht et diri gé sa
course vers lui, l'aviateur n'eût pu arri-
ver au vai3seau-arniral qu'après avoir
paye' tribut, a' l'insatiable avidité des
reporters californiens.

'Cri déluge do malédictions tomba sur
William Lipton, lorsqu 'il leur eut enlevé
cette proie et fait prendre place à-l'avia^
tour dans le canot blanc à filets d'or qui
les attendait.

Dix minutes après, ils. abordaient lo
« Connectiçut. »,. .mouillé à moins d'un
mille, et sir WjHiam Lipton , se nommant,
obtenait, d'être reçu ù bord. J&I

Mais quand il demanda pour son com-
pagnon a 'être' introduit de suite auprès
de .l-amiral Hoplnris; il t^ i Heurta; à nn
rolus abçolu. —; ' ' "

Tops le? commandants de bâtiment ve-
naient d'être mandé» à bord du'vaisseau-
amiral pour recevoir des instructions se-
crètes, et rion au monde ne pouvait
autoriser l'offic ier. -de quart, à ..dérangea
un pareil Conseil de guerre.

.: . . , .  (A suivre.)
' , . . . . ". "' .¦;¦ , ¦¦' .¦ _ I J . . . . . . - J
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siècle qui vient de s'écouler, leçons pra-
tiques ù tirer de cette histoire mouve-
mentée, couplet éloquent en l'honneur de
l'idéal. L'orateur a fort bien traduit
les sentiments qui animaient les milliers
de citoyens suspendus à scs lèvres cl
dont les cœurs battaient tous à l'unisson
du sien.

Puis, les chanteurs entonnent le Ce
qu'est lé n'haut, que la foule , tôle nue,
chante ù pleine voix.

Des services religieux onl eu lieu en-
suite ù SahU-Pierrc pour les protestants ,
et pour les catholiques au Sacré-Cœur .

M. le vicaire général Ruche , qui pré-

Discours de M. le député nux Etals Richard
aux fétes do Genève

g*dche, la plaque commémorative ados'ée »u bâtiment de l'Hôtel- de-Ville ,-Chaque
année, le 31 décembre , une manifestation patrioti que a lien devant cette plaque.

CANTONS
ZURICH

Xolre grande ville. — Depuis quelque!
années, on constate une baisse des nais
sances à Zurich. De 5305 qu'il élail KT

1912, le chiffre est descendu à 5015 er
1913. Le nombre des mariages aussi es
tombé de 2056 ù 1943.

SAINT-GALL
Au Conseil d'éducation . — Le Consei

d'Etat a appelé, comme membre du
Conseil canlonat d'éducation, en rempta-
cernent de Mgr Burklcr, M. l'abbé Brugg-
mann , curé do,. Bruggen. Cc conseil
compte quatre conservateurs, quatre li
béraux cl un démocrate ; en outre, U
chef du Département de l'Instruction
publique en fait partie de droit.

SOLEURE
Vn ' véiiran. — Lc clergé soleurois

vient de perdre l'un de scs doyens, en
la personne de M. l'abbé Ours Bobsl,
curé retraite, décédé à l'âge de 78 ans, à
Ackermannsdorf. C'était un disciple de
Mgr Fiala , p ieux , doux et conciliunl. Ce
qui n'empêcha pas les radicaux de le
jeter à la rue, lorsqu'il était curé de
Biberisl. en 1874. Il fut  appelé, une fois
la tourmente passée, à la tète de la petite
paroisse dc Herbetswil , où il resta trente
ans, dotant cette modeste localité d'une
coquette église et s'y faisant aimer par
sa douceur et sa charité.

VALAIS
Militaire. —Le Conseil d'Etat a promu

au grade de lieutenant los caporaux
suivants :

Benoit Clément , à Champéry ; Th.
Blatter, à Ulrichen ; David Métrailler, à
Salins ; R. Liengme, à Cormoret ; Eugène
Boh, à Granges ; Maurice Rausis, à
Orsières ; Karl Schmidt, à Brigue ; Sieg-
fried Bittel , à Brigue.

Sont promus au grade de premier lieu-
tenant les lieutenants Joseph Barruchet,
à Monthey ; Julius Roten, à Rarogae ;
Raphaël Pernollct, à Monthey ; Victor
Petrig, à Tccrbel ; Alphonse Roh, à Gran-
ges •, Alexis Gay-Crosier, à Trient ; Alfred
Veutbey, à Marti gny-Ville'; Alfred Gé-
roudut , à Sion.

Sont promus au grade de capitaine les
premiers lieutenants Albert Romailler ,
à Cht-rmignon ; Ernest Ilœnnî , de Zim-
menwald, à Berne ; Joseph Kuntschen,
à Sion ; David Pitteloud , aux Agettes.
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Zurich. 3 janvier , midi.
Ciel brumeux. Température à zéro

Pas ou peu de litige

ridait celle cérémonie, B donné lecture
d'un télégramme.de Mgr Bovet félicitant
l'illustre cité de fêler cet anniversaire
patriotique ct priant le Ciel de conserver
la paix religieuse.

M. le chanoine Dorsier a prononcé
une belle allocution de circonstance ;
puis chanl du Te Deum, bénédiction du
Saint Sacrement , et , pour finir , la cho-
rale exécute le canlique suisse que les
fidèles reprennent en choeur.

M. le colonel Àndéoud cl M. de Mor-
sier représentaient la Société de la Res-
tauration ù cette cérémonie.

Bulletin des principales stations d'hiver
du 3 janvier à 8 h. du matin

llWt SUtitu U i is ,  um'-.ln h lia» ttig,
tt-mptiv. ¦ . -m

1560 Adelboden — 7 Couvert 60-75
1*41 Andermatt —11 Neige • 1 m.
1856 Arosa — C » >
991 Les Avant» — 9 Beau , calme 20-30

1052 Caux — 8 Qaelq. nuag. 30-10
1052 Champéry —10 • _. 40-50
978 Chàt.-d'Oex — 9 Naageux 20 30

1561 Davos — 8 Neige 60-70
1019 Engelberg — 8 Couvert "0 90
1050 Grindelwald — 7 Xébatenx 60-25
1053 GsUad — 4 Couvert ' 30 -10
lt69 Kandersteg — 7 > 60-70
1190 Klosters — 9 Broaillard t mi
1477 Lenzerhelda - — 9 Neige 60-75
1450 l.ejsia — 8 Convert 40-50
277 Lugano — 2 Quelq.nnag. —

1520 Montaaa:TjnHJ|. — S^Nnagen.x . 30,-40
J76 Montreux " ', ¦' — Manque - -, v-J»

\VJÏ V- 'AAea_\%Mm— 6 Qaelq. nuag. 50-60
1650 Murren — 9 > » ' 1 m.
1008 Le Pont — 5 NnainwiT 30.40

FAITSJHVEBS
ÉÎRAN QER

Naufrage. — Un baléan porte-mineà
mise, nouvellement construit en Ang leterre ,
qui se rendait de Middlesborongh à Liban, a
fait naufrage jeudi soir. * 10 h. 30, près d'Ar-
mager (Balti que). L'équipage se-composait
de six Anglais et d'un odiçier russe- Ce
dernier et na machiniste OEt pu élre sau-
vés, tandis qne le capitaine d a bateau et
quatre hommes se «ont noyés; les cadavres
ont élé recueillis snr la cote. .

l a *  i ruade onslnrUp. — Une f raude
originale sur les compteurs à gaz i payement
préalable vient d'eue constatée S Honolulu
(capitale des Iles Hawsi, en Océanie). . -

La Compagnie du gaz de celle ville s'était
aperçue qu'un de ses aiionnès (roatrait de
grandes quantitéa dc gaz. Dans la boite auto-
mati que à monnaie destinée à recevoir des
p ièces d'un penny pour taire délivrer parle
compteur une certaine quantité de gaz , on ne
trouvait rien aux fins d ¦; mois. Cependant , it
y avait une consommation visible de gaz. Let
contrôleurs de la Compagnie vinrent à-p lu-
liears reprises demander des explication».

L'abonné leur répondit avec cynisme qu'il
ne manquait pas de gaz et qu'il ne .mettrait
pas de monnaie dans le compteur tant qu'il
en aurait.

Vaincue, la Compagnie, désireuse qbe tous
ses abonnés n 'en fissent pas autant , offrit &
l'abonné une-somme assez importante et lni
promit 1'imnnnité contro la révélation dc son
secret. . .

L'abonné exhiba alors aux représentants
de la Compagnie un moule en fer et une ma-
chine à glace. Kn versant un pea d'eau dans
le moule, il obtint rapidement un disque de
glace ay».at lea dimensions de la pièce de
monnaie. Introduite dans la fente do la boite
à moqpaie, il eut ainsi la provision de gaz
corie«pondante. Le disque de glace une fois
tombé fondit rap idement , et aucune trace de
l 'ingénieox subterfuge ne subsista.

Trente sqnelettea dans nn aonter-
raln — Un agriculteur de Nant (Aveyron),
M. André, chassait sa pic d'Arbonls , lors-
qu 'un lapin poursuivi par les chiens disparut
sous un énorme rocher conna dans le pays
sous le nom de « Itoi des fées ». Le chassent
mit alors son furet i.contribulion, mais sans
succès. Ni le lapin , ni le faiet ne repartirent .
M. André et un oavrier se mirent en devoir,
dès le lendemain , de sonder â coups de pic
le trou dans lequel le lapin et le faiet avaient
disparcs. Au bout de que'quea instants de
travail , ils parvinrent à enlever cinq ou six
blocs do pierre. Mais quelle re fut' pas bar
stupéfaction en constatant qu 'ils avaientaceés
dans une vaste salle dont la voù'e présentait
de nombreuses stalactite» et daus laquelle te
trouvaient étendus , p éle-mile, une trentaine
de squelettes humains, nés bien conservés

LA LIBERTÉ - !

tons l'épouse couche do calcaire qai le* enve-
loppait !

On suppose qne, i an*époque très recalée,
quelques guerriers, s'étant réfugiés dans cette
sorte de caverne, y furent enfumés, pais
mares.

C» affaire k La tbam- *e-Voa ta a
nn aeenaé qui aeeaaa. — On sait *ue U
préposé aux poorsniies de LaChaox-de-Fonds.
M. Lambert , a été incarcéré ,v,a, l'inculpa^
tion de détournements.

Le prévenu a commencé le 26 décembre;!e
huitième mois de sa détention pré ventiVe-
Dis le début, Lambert' a protesté de tod
inooeeuce, et le 22 déoembre il » déposé oa
mémoire qui , ' prétend-Il , démontre d'un*
favon péremploire s» non-culpabilité.

La Feuille ' d'Avis det Montagnet rap-
porte que Lamb-rt a déposA lundi soir nne
plaiute pénale contre les deux auteurs du
rapport snr la foi dtjquel l'Etat l'a fait àrréfe*.

La p'ainie, qui articule les griefs de faux,
faux témoignage et dénooeiation calomnieuse,
v-se M. Kummerli , contrôleur de l'Etat, et
H. Berger , premier secrétaire du départe^
ment de justice.

Lambert prétend que ces deux fonctionnai-
res l'ont sciemment accusé de faits dum ils
le savaient innocent. Ils aurai-nt noté dans
la comptabilité de Lambert les erreurs com-
mises ici , et U. par celui-ci «a détriment de
la caisse de 1 office , mais ils aoiaient passé
sous silence les erreurs commises par Lam-
bert i son préjudice.

Le Journal de Genève et la presse du

AU PALAIS FÉDÉRAL

. L'ambassade d'Allemagne
Les ambassades étrangères ont présenté leurs félicitations aa Conseil fédéral i l'occasion

¦de-la nouvelle année .

CDIRHI ÏDP Tirage. — Le 15 décembre » eu lieu le
1 f l I O v /  KJ f »  vj  - J trentième tira«e des lou des obligations de

nos bons socialistes
: On nous écrit' î

Dans le dernier numéro du journal te
Coopération,, le conseil d'administration
de la coopérative ' de Frihourg déclare
que janiais il n 'a refusé aucune deman-
de d'entré?.

Les. membres du conseil d'administra-
tion actuel out-courte mémoire ou peut-
être ne savent-ils pas tout. Le gérant,
M. le conseiller, communal Chassot , au-
rait pu leur rappeler ou leur apprendre
qu 'il y a un certain nombre d'années le
conseil, d'administration de la coopéra-
tive, - siégeant ail 1er. étage du café du
commerce, lit comparaître à sa barre le
rédacteur d'une feuille locale , lequel
s'entendit menacer d'être expulsé de la
sociélé, parce qu'il avait publié un
compte rendu d'une assemblée générale
des membres de la coopérative. De fait ,
le coupable ne fait plus parlie dc la
société. "...-. ,.

Sans doule, on accepte chacun afin de
faire lc maximum d'affaires ; mais, dès
qu'un membre veut un peu de contrôle,
un peu de lumière, on fait fonctionner
la guillotine sèclic, qui est, en l'occur-
rence, l'exclusion. . .

Récompenses aux domestiques
et employées

A la date indiquée, e eu lieu dans la
grande salle de la Banque d'Etat à Fri-
bourg, la distribution des récompenses
annoncées précédemment : 15 diplômes
et 7 broches cn argent ont été remis
pour des années do service variant entre
quarante-six et cinq ans chez les mêmes
maîtres.

Ls petite fêto a été rehaussée par la
présence de Mgr Esseiva, R"» prévôt de
la collégiale do SamC-ft'ieoIas. S. G. Mon-
seigneur Bovet , évêque de Lausanne et
Genève, avait délégué M. le chanoine
Schônenberger, directeur du comité can-
tonal de Fribourg, qui a adressé quel ques
paroles de bienvenue aux personnes
présentes.

De la musique, dos chants, voire
memo .des pièces récréatives jouées par
les jeunes filles du Home du Boa-Conseil,
un thé servi pendant la représentation
ont fait de cette petite réunion une fôte
de famille, que le comité est'prêt à re-
nouveler, tout en regrettant que los as-
sociées de l'Œuvre n'y aient pas pris
part en plus grand nombre:

Pente an concoura. — , Le conseil
commnnal dé Fiibourg met aa concours le
posie de directeur des travaux de la ville,
vacant à la su.te de la nominafon de M.
Jungo comme intendant des bâtiments

Les inscrip tions sont reçues jusqu 'au
12-janvier , i, i heures du soir, au seoreuriat
communal.

edi 3 janvier 1914

Centra en général prennent chaudement
parti pour Lambert.

Cependant, le Journal publ ie  U corres-
pondance suivante :
I Les informations publiées ces dfrcitn
temps tur cette affaire sont, dans lear en-
semble, erronée» et tendancieuses. L'enquête
prenl malheureasement plaa de tempa qn'on
le pensait. Mai» cela lieut, i la nature de la
causa ainsi qu'au giebia et an désordre
constatés i l'ollice des poursuite» de la
Cbaox-de-Foçda .au moment de la décou-
verte du déficit.

Les détournements s'élèvent i 15 mille
553 francs. Lambert, ex-préposé, et son
subordonné Bertboad se rejettent 1» faute
l'an sar l'autre ; tme partie des détourne-
ment* sont masqués par de fausses écritures.
Le juge d'instruction , qui soit l'enquête, tt
les contrô'eors de l'Etat ont agi aveu la plus
«crapuleuse impartis ite et ne méritent aoeun
reproche. Le» journalistes, dont la bonne foi
.est surprise, ignorent l'esseuti>-I de re difli-
caltaenx prose» péusl et ' sotit renseignés
unilatéralement.

Sejr é . — On mande de* Brenets (Xeo-
cbi-elj :

Cinq jennes gens, venus de la frontière
frarrsim- , patinaient sar le Doubs, daos
l'après-midi du jour de l'an, lorsqae, non
loin da hameau da Saut , la f lace se rompit
soa» U UT» pitdt : l'nn d'eux, .' ,ré de '.S ans,
cool» U pic. A c«t endroit, la rivière » prè»
de trente mètres de profondeur et il ett pro-
bable que le corps ne ser» jamais retroav».

Fiibourg, de 20. francs (émission do- .10 dé-
cembre W1»î\.

Le X» 50,719 est sorti i 5000 fr Lea
N"* I ".«'J6 et 56.481 gagnent chacun 100 fr ,
et les N" 5415, 9949 , I2.3J7, 33,247 , 41 ,192,
51,273, 52,662 , 64,107, 86 423 et 76 ,088, cb».
cpn 50 fr. II j  a en , en outre , 487 obligations
sorties i 20 fr. ,

* l.ea .»rrrrrJe», — L'asseiaWèe des ac-i
iionnaires des verrerie» de 8»int Prpx et
Semsales réunies a approuvé les comptes de
1913, qui accusent on solde aclif de 31,395
francs 24. Le conseil d'administration a pro-
posé d'affecter cette somme en entier i
des: amortissements, ce qne l'assemblée »
admis.

Le conaeil d'adminuU&'iioa sonar.*, de
charge a été réélu .

SOCIÉTÉS
Une visite ils sucrerie d'Aarberg. — Le»

Sociétés des commerçant» et des voyareurs
de commerce organisent, pour mardi 6 jan-
vier (fète des Rots), -aoe course * Aarberg,
dans Je bat ds visiter la sucrerie.

La raffinerie de sacre, dont 1» reeonstrac-
lion • été terminée dernièrement , est actuel-
lement en pleine activité , et cette visite sera ,
pour les participants, d'nn grand intérêt.-,

Les personnes qui désireraient se joindre
aux excursionnistes peavent se faire inscrire
auprès de M. I .  Matiy, magasin de chaussu-
res Ryser , rue de Romont , 26 , ou auprès de
M. J Brique , commerce de 1er friboargeois,
rue da Pont-Saspenda.

Départ do Kribourg. par Morat, i 10 h: St ;
diner 4 Aarberg, a 1 Hôtel dn Faucon, Dé«
put dAarberg A 4  h. 59 ; retour i Frtboqrg
i 7 h. 26. :

Gercte catholique. — Demain soir, d'imau*
che, b 8 % h., soirée familière pour les
membres, leur» familles et ' lenrs amis. Il n«
sera pas envoyé de cane d'invitation.

Chœur mixte de Saiot-Xicolas. — Ce soi',
samedi, à 8 Y. h., répétition et assemh-êe.
Tra. - ian- la  imj-OrUnts.

Société de ehant « L a  Mutuelle, '. — Ce
soir, samedi," à' 8 S h., répétitiàp'à U Bras-
série Ptier. -

i Alcxanfra », Société oathwique d'absti-
nence. — Demain dimanche, » 2 S h., réu-
r-ioo sa local habituel , Maison judiciaire.
L'entrée est libre pour tout lé.monde.

Société de gymnastique -Ses hommes. —
N'oos rappelons aux niemtrcs de la Société,
à leurs familles et A leurs amis, U grande
toirée familière , dile ii'.- .i Itoi», qui aura lieu
d- main soir , dimanche , à 8 ... heure», au
local. : Brasserie Viennoise.

Sociélé des coi'.'ii urs .  — Le comilé informe
les membres de la Société que. les magasins
de coiffeurs seront fermés mardi , 6 janvier,
fète des Ro's.

SociMé d%pargne t .Le ftucher •. Planche
Snpérieure.

^
— Demain dimanche,-de II h .

â midi, .ph>rai-r vêrsemeni pour 1914,. i U
Brasserie _4» -l'Bpéé. Les personnes désiraol
f»ire patjis dè la Société sont priées de a'ins-
ertre auprès da c«issiêr,- M. Vincent Kessler,
ctterhier.

Dernière heure
Au Vatican

Rome, 3 janvier.
L'Otttrvàtoxt fiomono annonce la no-

mination du cardinal Ferrata comme se-
crétaire de la congrégation du Saint-
Office, en remplacement du cardinal
Rampolla. .Le cardinal Bisleti est nommé
grand-prieùr de ' l'Ordre de Malte, en
remplacement du cardinal Rampolla.
Les cardinaux Billot et Lugari sont nom-
més membres du Saint-Office.

M. Poincaré tn Russie
Parti, 3 janvier.

Le Malin annonce qu'il est très pro-
bable que l'année 1914 ne s'écoulera pas
sans que M. l'oincaré fasse une visite en
Russie. Deux choses peuvent être consi-
dérées comme certaines : M. Poincaré ne
fera plus' aucuh voyagé â l'itrangei
avant d'avoir fait visite au tsar , et de
plus cette visité aura lieu en élé. pen-
dant le» vacances parlementaires. Lc lsai
rendra ensuite au présidenl sa visite.

. . Italie et Autriche
Rome, 3 janvier.

Sp. — Des bruits contradictoire» cir-
culent dans les milieux politiques sui
l'attitude de l'Italie el de l'Autriche-Hon-
grie en Albanie. Leur rivalité irait, dit-
on , en s'accentuant toujours davantage
et se manifesterait dans les plus petites
occasions, prenant à certains moment!
le caractère d'une querelle cachée. - ,

Dans le ministère autrichien
Vienne, 3 janvier.

Le conseiller de . cour Moratvski , ave<
le titre et le caractère d'un chef de sec-
tion , a été nommé en remplacement di
ministre DlUgosz. démissionnaire, à i:
direction provisoire du ministère poui
la ' Galicie.

¦ . La crise serbe
Belgrade , 3 janvier.

Le roi a appelé de nouveau les chefs
des partis de l'opposition et leur a dé-
claré que de nouvelles élections ne lui
paraissaient pas opportunes dans lé mo-
ment présent , où beaucoup d'électeurs
sonl encore sous les drapeaux comme
réservistes, ainsi que. pour certaines rai-
sons d'ordre technique. Les chefs dc ces
partis persistent dans leur manière de
voir.

On s'attend à ce que le roi.charge M.
Pachitch de constituer un cabinet vieux-
radical homogène.

En Grèce
"e . .Athènes, 3 janvier.

M. Venizelos, qui devait partir pour la
France demain dimanche, a remis son
départ, à mercredi, à cause des séances
de la Chambre qui dureront jusqu 'à
mardi soir. Lc gouvernement soumettra
à la C.hainbfc un projet d'emprunt de
500 millions, pour lequel il demandera
l'urgence.' *

M. Streil fesl attendu h Athènes ce soir
samedi. Il : prêtera •.serment comme mi-
nistre dès .affaires étrangères lundi, en
même temps .que >L Panas prêtera ser-'
mén't comme ministre de Grèce à Cons-
tantinople: Il est probable que M. Panas
lifitcra son départ et partira samedi 10
janvier, pour aller occuper son poste.

\ - _ .,'"; ¦ Athènes, 3 janvier.
Le nonvtnû programme naval de la

Grèce pour les cinq années prochaines
comprend '.deux croiseurs dreadnought,
deux autres croiseurs dc 10 tonnés, 25
contre-torpilleurs, 6 sons-tnarins, 12 » t/
nonnières et 20 hydroavions avec ua-**"
V ïTC auxiliaire. En admettant qu^l/>"ail ",
pas de retard et que la Grèce £»uve le
crédit " nécessaire, elle sera„§.-'̂ 917 la
nu -, lv i.- .-.-.„ nhlaLOM n'.. ,-1." if Irt Mr ' .ti.f»H_ HMB pu,AJ4MVC JUmUC ,.-- -— -— - —
terrannée.

Au Êouvernsi^-it turc

- ,~ConftaipPPfc> .' janvier.
Le général Ijzçrpârba, . ministre de

la guerre, est jj^à^sionnaire. 
Lcs 

milieux
officiels démn**"* cependant qu'il y tx
une crise.nàdstérielle. Le nom d'Enver
bey fst.jâ' tj nnçé comme ministre de la
guerre, %$& le grand vizir dément ce
bruit..

" Conslnnfi'nopfe, 3 janvier.
La -nomination d'Enver.bey comme

ministre de la guerre semble probable. .
Accident de chemin de ftr

Metz , 3 janvier.
La nuit dernière, vers If heures, fe

Irain militaire allemand 44 heurta, à la
gare de \S*6ippy,"à la suite d'une errem
d'aiguillage, nn heurtoir. Il y a sept tuéî
et quatre hommes grièvement blessés.

Des nouvelles privées disent que le
Irain a déraillé et que le fourgon à ba-
gages est entré dans un wagon dc voya-
geurs. Lès • nouvelles privées donnent
aussi comme uombre des morts sept,
mais disent qu'il y a douze hommes griè-
vement atteints.' Il y a 'en outre un cer-
tain nombre de personnes légèrement
blessées. Les' soldats' appartenaient aui
régiments 167 ct 144 , en garnison à Metz,

Explosion - .
N 'e n f i m  (Alpes ', morilifftes), 3 janvier.
':. . L'iie- explos ion  s'est produite hier ven-
dredi .ft Cap-Martin de Roquébrime, dans
une carrière. ;L'«xplosion a .'eu lieu pen-
dant , qu'un ôhvricr . tenait quinze kilos
de çhédite ¦ pour . une mintS. Trois rni-
ticurs Ont été tués. Le (kmier , r e t i r é  ^"

décombres, a été transporté à son domi-
cile. Les deux autres victimes sont ense-
velies sous 300 mètres cubes de pierres.
Huit autres ouvriers ont été assez griè-
vement blessés et transportés à l'hôpital
de Monaco.

Aviation
Paris, 3 janvier.

On mande de Londres au Journal que
Miss Davis a bouclé la boucle denx fois
de suite, hier vendredi, à Hendon, .sur
le monoplan piloté par Haroel. C'est la
première fois qu 'une femme est admise
à partici per à cet exercice périlleux.

Déchéance
Parit, 3 janvier.

¦Le  Journal annonce l'arrestation du
jeune comte Enguerrand de . Marigny,
descendant authentique du fameux sire
du même nom, comte de I-ongueville,
surintendant des finances sous Philippe
le Bel. Lc jeune homme a élé arrêté au
moment où, poussé par la faim , il dé-
robait le réticule d'une cuisinière.

La neige en Espagne
Madrid, 3 janvier.

Des tempêtes dc neige sc sont abat-
tues sur les provinces du nord, du nord-
est et même sur p lusieurs régions du
midi. Des dépêches de Carthagène, d'Al-
meria et de MuTcie disent qoe la neige
tombe en abondance depuis un jour. U
y a une trentaine d'années que pareil
fait ne s'esl pas produil. Les populations
de certains villages des montagnes sont
bloquées par la neige et demandent des
secours. La tempéralure à Madrid élait,
hier vendredi, de 12 degrés au-dessous
de zéro.

La neige dans le Midi
Rome, 3 janvier.

M. — Une mince couche dc quelques
centimètres de neige couvre les collines
qui avôisinent la Ville Eternelle. -

Milan, 3 janvier.
On signale de l'Italie septentrionale ct

centrale l'arrivée du froid. On annonce
qu'il y a eu des gelées assez fortes jusque
clans la région de Naples. Dans les hau-
tes I régions . des Apennins, - le • thermo-
mètre est tombé, la nuit dernière, i 8 de-
grés au-dessous de zéro. On signale éga-
lement , du sud de la France, des chutes
de neige accompagnées de froid.

Les bombes dans l'Inde anglaise
Calcula, 3 janvier.

Avant-hier soir j , -ud i , une- bombe, s/"
blable à celle qui blessa le vice-roL-
liée demitre, a été placée dans ur. ,'
missariat de police des environs^,
pas éclaté.

¦ Au Mexique ,
New-Yorl 3

J
m.'".er

\
Selon un télégramme*. 

V™,il°» u

combat autour d'Ojinrf * «t. prolongé

jusqu'à une heure tf
ve" «'" »Prcs

;
midi vendredi, les i*#? bombardaient

la ville sans gra^ 
succes

" WJ
sont de beaucor suPer,eures * ce,les da

fédéraux. ' - ... . __; • - .;-•' Mexico, 3 janvier.
Lgj j.yinciens députés emprisonnés

depuis * *° oclobre dernier par ordre
du gè-eral Huerta ont élé relâchés, hier

vea^cdi, l'inculpation de rébellion dont
jl j êtaient l'objet n'étant pas fondée.

-.i rnii eux se trouvaient M. Bcyes, ancien
ministre de la justice, ct un ancien direc-
teur dc l'instruction publique.

Scnices reMenx ûe Mboa'g
DIMANCHE 4 JANVIER

•«U*>ai««lM 14 X h., S b-, 6 K h. et
7 h., massas hasie». — 8 h., mease dei en-
fants chantée , instruction. — » h., messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h-, office
oap itulaire. — 1 % h-, véprea des enfant»,
catéchisme. — 3 h., vêpres espitalaires,
bénédiction da Très Saint Sacreaient. —
6 >/• h., chapelet.

¦aliH-Icaw t T h., meatt basse. —
S X b., messe des enfanta avee instruction et
chants. — 9 \ h., grand'messe et sermon.
— t K h., v*pre» _et bénédiction. — 6 \ h ,.
chapelet.

Nalnt-Hanrtee t 6 X h., mené basse.
— 8 X h., messe chantée, catéchisme de
Première Communion. — 5 0 h., messe basse,
chants des' enfants, sermon allemand. —
I X h., vêpres et bénédiction. ¦— S b-. As-
semblée générale de la Congrégation dea
Enfants de M«ria. — 6 •/* h-, ebapelet et
prière du soir.

Collège. I ( h., 6 X h., ? h., T X b-,
messe» basses. — 8 h., office des étudiants ,
sermon. — 9 S h., mesae des entant», ser-
mon. — 10 h., office paroissial, sermon. —
1 X h., vêpres (tes étndiants. — 2 X h.,
vêpres paroissiales. .

StiU PF. Ct>*deUer« t « h., ( X b.,
T h., 7 x b., 8 h., messes basses. —
8 h.,' grand'messe. —10 K b., service ae»-**
miqae, messe basse. — î x h., tir.
bénédiction du Trèa Saint Sacregv->c
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FRIBOURG
Grand Conseil
SESSION EXTRAORDINAIRE

Présidence de M. lirand

. . Séance du 29 décembre .
Compte rendu de l'Intérieur

et tie l'A grîculture
^f. Mossu constate avec satisfaction

flue dans le but d'encourager les syndi-
cats d'élevage ù estiver leur bétail en
commun , en vue de la sélection, il a &é
organisé-en 1012, comme -les années pré-
cédentes , uii concours auquel 17 syndi-
cats ont pris part , avec un effectif de
KSI- tê tes  d'animaux alpés. Les- primes
allouées pour le concours se sont élevées
ù la somme dc 1815 fr.

M. Mossu ' reconnaît , que l'Etat fail
chose très louable cn favorisant de ses
deniers les syndicats d'élevage, qui . oal
largement contribué au développement cl
ù l'amélioration de noire bétail fribour-
geois, depuis une vingtaine d'années, i

M. Mossu regrette, par conlre, qu 'on
ait supprimé les primes aux troupeaux
francs appartenant ù des particuliers.
Celle mesure a été mal accueillie par de
nombreux éleveurs qui se sont découra-
gés, en sc voyant retirer l'appui de l'Etat-

La suppression du subside a cu de fâ-
cheuses conséquences, en ralentissant ta
sélection du hétail dans nos contrées al-
pestres.
'En 1908, il y avait 97 troupeaux

francs dans lc canton de Fribourg. Au-
jourd'hui , le. npmbrè doit en avoir, dimi-
nué. Au lieu de faire dès progrès dans oe
domaine, nous .avons .reculé, au préjudice
de là seleetion .de nos racés.

C'est' en celle xuétne auaéc 1908 .qui,
à la suile d'une discussion qui avait surgi
en lirand Conseil , le crédit alloué jusque
lu en faveur des troupeaux francs appar-
tenant à des particuliers fut affecté ex-
clusivement aux troupeaux francs dep
syndicats. M. Mossu rappelle les.parolo»
que l'honorable ..conseiller d'Etat M.
Python avaient dites au cours du deb.il::
« Je nc suis pas convaincu, avait .déclaré
M. Python, de l'inutilité du subside alloué
aux propriétaires de troupeaux franci
Jo me souviens qu'autrefois on préconi-
sait .la ' -formation dé ces,troupeaux «un-
me la condition fondamentale de la pro.s.
périlé de noire industrie du bélail. . Je
m'étonne de la défaveur qu 'où témoigne
aujourd'hui aux éleveurs qui ont éequlé
ces recommandations. Je pense qu 'en
lout cas,.- il ne faut pas trancher pareille

'.question sur le -terrain du budget. > .
v Malheureusement,.oh passa outre à ces
¦ *MCils el le- crédit, fut retiré aux partie
. «gs .qui formaient -. des troupeaux*vh " ' " ' •

.' "Tossu réfuie l'objection -qu 'on, 'i
... ^maintien du ".crédit. On a dit

''"' "̂ ,.,0{'la'1 qu 'à de riches proprié*taires. L es'nùe crrour 
^ 

Mossu t.n a,,ipelle au teme - a e  ̂nombreu% lelleuri
de montagnes^. ur 

)a i, _., J
sont que de m$tâ j^;*; ac ¦£]
sedant qu nne pŜ  ,,u b.,aiI uUIc v-
explo.tal.on des f ^  .} ,s on i

loues. Ils ont souven^ ,es 
tfA

cultes et doivent s in.po.V des sacrificcs
pour constituer isolemen dant „
période de I alpage, un tro^cau d.une
couleur unique. On en voit qu.,omplcll i
50, 80 ct même 100 lêtes dc betà. Tecra.
lécs dans les meilleures établçs dé , c0)l . .
trée. M. Mossu eslime que ces élc„ursou ces montagnards, qui agissent <U,S
l'intérôt dc l'élevage fribourgeois , mérj-
tent l'appui de l'Etat et sont aussi dignes
de profiter de ses faveurs que les syndi-
cats; • ;  . . _ - . .,.
«M .  MosSu prie donc le Conseil d'Etat -

et spécialement la TVirecWon dc Vlntcricur
de bien vouloir réorganiser: dès celte ,
année-ci les .concours de . troupeaux ;
francs, auxquels seraient appelés .ù preu- .i
dre part les syndicats •d'élevage et les ' '
particuliers, qui auraient part égale aux
primes. Il est persuadé que, en admet-
tant dc nouveau les particuliers à béné- s
ficier du subside, on accélércrail la sélcc-
lion de- nos races ; qn s'épargnerait , en
même temps, la pénible nécessité dc re- '
courir à des mesures tracassières pour .
empêcher les croisements.

M. Iteichlen se joint i\ la demande de ¦
M. Mossu. La loi de J897 sur l'améliora- ;
tion du bétail est excellente. Cependant ,
les appréhensions qu'on avait eues au
sujet de la difficulté dc l'appliquer dans
la partie montagneuse du pays se sont
vérifiées. Malgré les quelques déceptions
que l'on a éprouvées, on a eu tort «le
retirer les primes aux particuliers qui
organisent des troupeaux francs. Depuis
lors , les contraventions se multi plient. II
faudrait mettre quelque tempérament
à l'application dc la loi ; il y a des cas où
clic sc heurte ù des difficultés insurmon-
tables. 11 faut  avoir égard à ccclaiucs
situations exceptionnelles.
' . M. Beichlen passe ensuite & la question

'.'-> fièvre aphteuse. Il demande qu'on
II ' <i /

'"*,ncmen' sévère dans l'applira-îon es msaxg. tic prophylaxie el dans
la répression , Ja né u ou dl|mauvais vouloir. .. , ,oi ".j .̂  .
pas ass« rigoureuse:. Consci, d-Eu,
de Fribourg devrait se jd

 ̂aux M.ions qui ont déjà fait des déti^chcs au .près du Conseil fédéral pour* rS&w 5accentuer la rigueur de sa législation. _.
La fièvre aphteuse-a pri s une recru-

descence inquiétante autour .'de nous,
Nous devons toul faire pour garder nor
ti* bétail iudeiuue j  jcîcstùun eapital con-
sidérable que nous ayons à préserver. .
- M. Antoine MoYard se fait l 'interprète

d'un vœu émis dans les milieux agrico-
les, où l'on souhaiterait voir limiter lc
nombre des primes qu'un même éleveur
peut obtenir pour les taureaux qu 'il a
amenés au concours. On prétend que
certains gros éleveurs écrément les pri-
mes et qu'il ne ,reste rien pour les. pçtits
éleveurs^ Dans . le canton de Berne, le
nombre des primes attribuâmes à un
même éleveur esl Iiiuilé. " " - ". ' ' •
¦ M. Torche, directeur de l'Intérieur el

de l'Agriculture, répond d'abord à M.
Antoine Motard. Cc que M. Morard de-
mande-existe déjà. .Le: règlement de 1908
limite à six le inombre dés primes en es-
pèces allribuiihles ù un même -éleveur.
Si rélevcttr a droit à un nombre de pri-
mes plus grand, il reçoit , à partir de la
sixième, un certificat, ea lieu et place
d'argent. Le canton de Berne a élaboré
son règlement de concours i au vu du
nôtre ct nous a imités. 11 se peut que,
dans les concours de syndicats, le rè-
glement nc soit pas toujours appliqué it
la lettre : mais on peut excuser .les déro-
gations qui se produisent en considéra-
tion dc ce que les primes Sont minimes
et qu'on favorise les syndicats , en vue
de l'amélioration des races; de bétail .

La Direction dc l'Agriculture a le re-
gret dc ne pouvoir déférer ù l'invilation
que lui a • adressée M. Mossu , à moins
que le Grand Conseil ne décide d'inscrire
au budget un subside plus élevé que ce-
lui dont la Direction dispose.

Il n 'est pas dans l'intérêt bien entendu
de | l'élevage' fribourgeois : de revenir au
subveflliohnemcnt des troupeaux francs
constitués par des particuliers. Comme
on l'a dit, ce système a causé des décep-
tions •¦ tel troupeau, Itouvé franc par
l'inspecteur, ne Tétait plus après que ce-
lui-ci avait tourné les talons. Sans doute,
à côté de ces propriétaires peu conscien-
cieux, qui ne visaient qu'à la prime, il y
en avait qui s'appliquaient sérieuse-
ment à la sélection. Néanmoins, le syn-
dicat, est l 'inslruincnt le-plus silr et le
plus efficace de l 'aïuélioralion dc notre
bétail: il faut concentrer -sur lui tout
notre effort el loules nos ressources. Re-
venir à l'ancien système serait un recul.
Or, nous avons encore beaucoup il faire
peur porter notre bélail uu point d'ho-
înogcnéité voulu. Les amateurs étran-
gers qui viennent visiter nos étables sont
mal impressionnés par les Irares de croi-
sement qu 'ils relèvent encore' trop- sou-
vent, il est d'une importance capitale
que nous arrivions à éliminer complète-
ment ce défaut.

XL Mossu s'est plaint • dc '- la sévérité
avec laquelle la loi du Ç mai.1687 <*t ap-
pliquée. Le but de la loi exige cette sé-
vérité. II s'agit d'opérer , la sélection dc
notre bétail ; cette enjreprise nc peul
êlre menée à lionne fin sans qu 'on veille
étroitement à l'observation du règlement.
La période de transition instituée par la
loi est mainteiia.it close. Les prescrip-
tions réglementaires sont obligatoires
partout. Cela est daus l'intérêt de notre
élevage. L'étranger qui vient cbez nous
est étonné dc voir, dans la même con-
trée, des mélanges de races ; si nous te-
nons à la réputation dc noire élevage,
uous devons nous efforcer d'arriver à
l'honiogéuéilé parfaite du bétail dans
chaque région.

Au reste, on exagère cn parlant de ri-
gueurs .et de tracasseries. L'administra-
tion nc peut pas permettre que le provi-
soire s'éternise.
. M. Mossu a soulevé un autre point ;
• voudrait qu 'on autorisât les teneurs
d fc nm^tagaes » faire des épuisements.
Cd̂ f'isl pas possible. Les convenances
pa^Uci^-gjj,̂  à0Vveni céder devant la lo:
el le r ĵ C(uCnt . j) pe vaudrait pas la
peine de y™ des dépenses considéra-
bles pour aî̂ ji'^cr notre .bétail, pour
en perdre lb >„& par des tolérances
comme celle q ii'<â Réclame.

A M. Reichlen, $£< ]e Directeur de
l'Agriculture répond, jj}| la question de
la fièvre aphteuse , quej',j mînistra|ion
ne pourrait élre plus sévu.e _q U 't,||c nc
Test. Lc propriétaire d'Écj^iiens <jU;
avait propagé la maladie dails '^iSarinc,
par une faute lourde, a été frapprÙHine
amende de 500 francs. On n déu>tll£
quelques contraventions dans la Y\
vevse, ou les fautes commises avaient eu
moins de gravité ; on a fini par .se ran-
ger aux mesures de police et le séquestre
esl aujourd'hui strictement , observé,
grâce il quoi la commune de Châtel-
Saint-Dcnis sera prochainement- débar-
rassée du cauchemar dc l'épizootie.

C'est uu fait que la loi fédérale n 'est
.pas assez sévère. On s'occupe de la re-
viser. Dans • la dernière session des
.Chambres fédérales , M. je conseiller na-
tional Freiburghaus a fait une motion
pour demander qu'on remédiât «ut in-
suffisances des prescriptions fédérales,
Cc sont elles qui nous ont empêchés
d'imposer uue quarantaine il tout bélail
venant du cantou de 'Vaud , mesure qus
nous avions prise il .y a deux ans el que
nous aurions aimé appliquer de nouveau
en raison du foyer d'infection qui existe
à Conibrcmont-lc-Pctit. M. le conseiller
fédéral Schulthess. chef du département
de l'Agriculture, a annoncé'qu'il dépose-
rai^ des propositions conformes aux
vœux dc M. Freiburghaus.

•t7 Le cattldh dc Pribourg s'est -toujours

montré extrêmement sévère 'dans la *ro-
phyla*ie4e .la fièvre aphteus;-. Il n'.aipas
hésité, lorsque .Tinterai .public le com-
mandait , it dépasser lés prescriptions] <le
la loi fédérale. ¦

Le compte rendu de la Direction ide
l'Intérieur ' el de l'Agriculture • est - ap-
prouvé.

Séance do relevée du 29 dfcombre

Compte rendu
des Travaux.'publics -; \

Rnpporlour : M. Oscar Qenoud.
La -commission estime que la- surveil.

lance administrative des constructions
dc routes devrait être confiée au person-j
nel des ponts et'chaussées ; les commis-
sions qu'on y délègue-habituellement ne '
sont pus toujours il la hauteur de. leur
tâche.

Le Conseil d'Elal est disposé à ent/er
dans les vues de la commission ; mais il
fait des réserves sur le surcroit de frais
qu 'occasionnera la - méthode préconisée.

La commission recommande qu 'on
endigue la Serbache, qui ravine la pro-
priété de l'entreprise Tusy-Ilnulerive,.j s
l'onl-la-Ville.

Le Conseil d'Etat annonce que les tra-
vaux nécessaires seront entrepris.

A propos dc construction df routes, la
commission ' invite l'administration si li-
quider les litiges relatifs aux expropria-
lions avant d'occuper lc terrain et d'en-
treprendre les .travaux.

l.a commission insiste-pour que le con-
flit pendant cnlrc l'Etat ei les communes
dc la Haute-Veveyse soit tranché au plus
tût. •> '

Elle -réclamo - la' création ¦ d'un fonds
d'assurance pour lé personnel des entre-
prises -électriques.'

I A: Conseil d'Etat répond qu 'il y aura
lieu'de voir si les ' services industriels ne
devront pas s'affilier . à la caisse natio-
nale d'assurance qui : fonctionnera pro-
bablement dès "1915.

La 'discussion générale est ouverte.'
M. Charles Chassot se fait l'interprète

des-vecux de la commune de Russy.'.qui
voudrait obtenir le • passage à ttavets la
foriit du Orond Belmont pour "les char-
rois de-gravier.. . . -

•H demande que la parlie fribourgeoise
de là route de Cousset' soit-mieux entre-
tenue.

Il rappelle le vœu qu 'il u déjà présenté
louchant la-réduction du-prix du moteur
pour les petits-propHétaives agricoles.

'M. 'Laurent Chassot prie Turfmihistra-
lion dc donner des ordres pour que lali-
vraison du gravier aux communes soil
faile avant le 15 novembre.

I l .  faudrait - que chaque commune se
vit attribuer une provision de gravier ,
au lieu que , actuellement , plusieurs com-
munes sont obligées de se servir au mê-
me tas. .

U invite l'administration à bien vou-
loir faire des démarches pour- que le
chantier de la Soeiété dc navigation , qui
doit être transféré, soit établi à Esla-
vayer. Le port d'Estavayer remplit tou-
les les conditions voulues. Serrièrcs est
sur les rangs ; il nc saurait soutenir la
concurrence avec hslavayer.

M. - Menoud signale l'insuffisance des
dégagements de la Grenelle.

.V. Reynold appuie les vœux dc la
ville d'Estavayer.

M. Charles Chassot fait valoir les titres
d'Estavayer à la possession du chantier
dc la navigation.

M. P. Zurkinden recommande qu'on
fosse une revision périodique des appa-
reils dc défense contre le feu qui garnis-
sent les bâtiments publics et qu 'on entre-
tienne plus soigneusement les bâtiments
de l'Etat.

Il demande où en est le projet de res-
lauration dc l'Uôlcl cantonal. : •

Enlin , il réclame qu'on entreprenne
au plus lot l'endiguement de la Sarine,
à travers la ville de I'ribourg.

M . Ducrest demande qu'on' : règle la
question de la propriété du pont de
Corpataux.

M. Antoine Morard rappelle les récla-
mations réitérées qui ont-été faites au
sujet de la ventilation de la salle du
Grand Conseil.

AI. Daguet appuie le vœu de M. Me-
noud louchant l'amélioration des déga-
gements de la Grenette.

II constate que tous les préfels, dans
leurs rapports, relèvent que Téhouage
.des roules ne so fait pas avec assez de
"diligence.

' N. Ernest Week rappelle ses précéden-
tes demandes au sujet de la conservation
des n^iparis du pré d'Alt.

11 so J^uit ù M. Menoud pour deman-
der que l'Etal, prenne ti cœur la question
des dégagements de la Greçette.

M. Cardinaux, directeur des Travaux
publics, répond aux diverses observa-
tions. , .: ',- . .

Lc chemin 'qui traverse la forêt du
Grand Belmont «est un chemin privé de
TElal. Lc vœu de 'Tn commune de Ilussy
concerne le département des forêts cl
domaines: On ne :pcut d'ailleurs pas
tolérer le passage de cYlars chargés dans
les chemins forestiers.

L'Etat a pris à sa charge l'entretien
dc la route de Cousset dite route d'en
bas. Il a élé entendu que h %..communes
entretiendraient l'autre route'.'

La Direction des Travaux publiW re-
lient W vœu relatif au tarif «les petits
moteurs ; les tarifs sont déjft trës modé-
rés et Jes abonnes A petits raoleitrs ne

sonl pa< - traités - avec ' moins • de faveu r
que les abonnés à graud» moteurs.

Les observations de M. Laurent Chas-
sot au-sujet des fournitures - de gravier
seront e.\nmiiiée.s parle  bureau des Ponls
et Chaussées. .

Au sujel . de la navigation , il est vrai
que l'Etat de Fribourg a supporté pen-
dant de 'longues années le plus gros dc
la dépense de ce' service. Il faut cepen-
dant considérer que le canlon et la
commune ùe Neuchâtel fouwjfont désor-
mais une foftç contribution et̂ ijii'jl .seirait
peu séant dp lss heurter dans la question
de 1 établissement du chantier - des ba-
teaux . Il y a. en oulre. quelque intérêt -il
ce que le. chantier, soit à proximité du
siège de 'ln 'diretJtiOn.' Si cependant on
jugeait devoi.r éloigner le chantier de
Nçuchfitèl (Sérrières fait partie de la
cominun.e. de ^ieuçh&le}), les 'rcnùx d'Es-
lavnyer Seraient chaudement appuyés par
l'Etal.

La. queslion des dégagements de < la
Grenette a déjà été étudiée. L'idée d'esca-
liers votants n'a pas été. agréée. L'éta-
blissement d'un escalier dans le genre
dc celui du llathaus soulèverait des pro-
blèmes d'esthétique et aulres. Il ne faut
I>as.oublier que le rez-de-chaussée.de la
Grenelle est propriété dc la 'Ville.

La vraie solution est de construire.un
casino communal. La salle dé la Grenette
ne peut pas être beaucoup améliorée, is
moins de lu transformer totalement, en
mettant.  la salle au rez-de-chaussée ' et
en établissant des, galeries a la hauteur
de la salle actuelle. La Grenette a déjà
cofrté 50,000 fr. <1 aménagement. !

A M.-.'Pierrc Zurkinden. M. le Directeur
des "Travaux publics fait-observer que
le contrôle des : appareils-de défense
contre l'incendie - doit..être fail par les
concierges des batunenls •, c'est-ani admi-
nistrations-qui occupent les bfttiments ù
y veiller. , -,

,L'aération - de la ' salle du. '(Grand
Conseil est défectueuse. Oo a .-essayé d'y
remédier: en pratiquant un appel d'air
(lerrlère^un des poêles. On va tâcher dp
perfectionner l'aération ; on éiudic les
moyens: A» prendre; on ne voudrait pas
gâter .l'aspect de la salle ni son excellente
acoustique. . . .  - • •

La • question de l'endiguement aie la
Sarine <dans la ville de Fribourg est
complexe .et ne peut être - résolue que
par un : accord entre l'Etat ct ' la com-
mune. ., - ¦

Le rempart du Pensionnat est construit
sur .-le -terrain communal.' Encore une
question , mixte qui exige un concert en-
tre la Ville ct l'Etat.

En ce qui concerne l'ébouagc, dont
M. Dague! a parlé,' les communes «ml
besoin d'êlre poussées.

Lc compte rendu des Travaux publics
est approuvé.

1-3 Semaine caihoïiqua
Aujourd'hui a paru le premier numéro

de la Semaine catholique devenue organe
du diocèse de Lausanne et Genève.

II «'ouvre par la letlre-programme de
S. G. -Mgr Bovet . où nous disons :

< L'Evêque est, dans son diocèse, le
porte-voix du Chel suprême de l'Eglise.
A ce titre, il est-tenu de- t ra nsmettre
fidèlement au clergé, aux communautés
religieuses , aux fidèlos , des lettres, des
décrets , des directions du Souverain
Pontife, des décisions ct des rescrits des
Sacrées Congrégations romaines. Souvent ,
il sc Irouve dans l'obligation dc faire au
clergé et au peuple chrétien des commu-
nications, telles que mises au concours
de bénéfices ecclésiastiques, nominations,
mutations, annonces de retraites sacer-
dotales, communes et privées, de. céré-
monies ou de prières spéciales, avis par-
ticuliers, etc. Dans tous ces cas et
dans d'autres circonstances, il lui serail
agréable et très utile d'avoir à sa
disposition un périodique religieux qui
-pût recueillir et garder ces diverses
communications. A défaut de cet orcane.
ll y a un réel danger.que d importants
documents émanant du Saint-Siège res-
tent ignorés ou se perdent , qu 'ils denieu-
reut ainsi lellre morte ou que, au mo-
ulent où le besoin s'en fait sentir, ils
soient introuvables.

< Nous n'avons garde d'oublier les
fidèles cn général . Notre périodique reli-
gieux s'adresse à eux, non moins qu'à
vous-mêmes (membres du clergé), et , par
ailleurs, il ne fera pas double.emploi avec
les journaux catholiques .Ioui le rOle est
capital. Son but sera d'instruire les 3Bdèf
-les, de les édifier,, de les soutenir dans
leurs combats quotidiens, de les informer
de la vie religieuse dans lie diocèse, en
Suisse, dans l'univers catholique. -> .

Après les avis officiels do l'Evêché, la
Semaine du 3 janvier contient une Chro-
nique diocésaine-; une étude sur la mort
du pape Mclchiatle, tout à fail d'actualité
puisque ce pape fut le contemporain du
grand empereur Constantin dont les fêtes
de 1913 ont rappelé le rôle ; un-article
sur laulel, .son importance et son ori-
gine : une nuire sur le célèbre converti
anglais, liubcrt Hugh Renson, dont la
Reime hebdomadaire, dans ses numéros
d'octobre cl de novombre, a publié les
Confessions.

Par cc seul aperçu , on peut présume!
que la Semaine scra très favorablcmenl
appréciée. Ajoutons que la fornjc typo-
graphique en est soignée et élégante.

Poste curial au concours
. M-robhéLouisChanex, nommé Direc-
teur ,de l'Inâtitnt Stavia, h Estavayer-le-

Lac, a démissionné commu cuiè de Lully,
Kn.cotisé.quencf», ce dernier posto est mis
nu .c«acoun. S'inscrire jusqu'au 8 jaij-
vier,auprès de la Chaocellerio/'pisçopnle.

Nominations .ecclfciastiques
M. l'abbé Eloi Badoud , coadjuteur du

curé de Treyvaux, est nommé curé do
Bonnefontaine ;

M. l'abbé Romtin-Maric liouvwd, au-
paravant aumônier à Lausanne, est
nommé vicaire à Gruy ères, en remp lace-
ment de ' ,M. Tabbé Albert Schubel , auto-
risé; à-prendre ;un congé ppur motifs de
santé.

• t'Offics d'SnloTinations ei d'assistance
' Nous avons annoncé la fondation , ù
Fribourg, d'un Office central d'informa-
tions et d'assistance, dontj ç but serait à
la'fois dé tèï^ir-do4ï*n«trttb l&S rouvres
de bienfaisance existantes, jusqu 'ici trop
iàolées les unes des autres ; de dénoncer
ri -:i- .! combattre les, abus de la mendi-
aité ; d'attirer, -air-contraire, l'attention
oboritable du public sur les vraies misè-
res et d'aider, à les soulager.

Cet Office s'-est, ouvert et jl fonctionne
dapuis tantéttrois semaines. Déj à anvi-
ron -70 familles soi sont adressées Mut
pour obtenir dos secours. Des particuliers
et des sociétéâ.de parité ont recouru ù
ses sorvices pourûtre- renseignés sur cer-
taines -personnes qui • leur3 demandaient
assistance. Dahs .chaque cas particulier ,
il t a ' entrepris .une enquête, complétée
encoro par una visite ù domicile. Parfois,
il.aété amené'è reconnaître que les sol-
litàtews étaimt: de vrais nécessiteux,
éprouvés par le chômage, lu*maladie ou
quelque autre invalidité, honnêtes, so-
bres et travailleurs. . L'Office s'est em-
pressé alors do les recommander aux
personnes qui s'étaient enquises ô leur
su jet ou de les secourir s'ils étaient venus
à lui sans intermédiaire : il leur a donné
son aide . soit sous forma de travail pro-
curé, soit par des démarches faites auprès
des communes, .par l'envoi ù domicile
d'une Sceur garde-malade, pu encore par
la délivrance de bons de bois, de lait ou
de pain.

Mais. hélas l l'enquête a aussi révélé
que tels solliciteurs ¦ n'avaient aucun
droit à; la-pitié, que leur misère était
entretenue par la fainéantise ou l'ivro-
gnerie.. A ces faux pauvres, tout secours
a été refusé. Mais, nous le savons, l'ac-
tiott do l'Office no sera vraiment efficace
qu'à la condition que ces proffssionnels
do la mendicité ne puissent plus conti-
nuer leur quêto fructueuse de porte cn
porte. C'est pourquoi , si l'on veut que
l'Office central de Fribourg rende les
services éminents qui font tant apprécier
ailleurs les institutions analogues, il f a u t
que chacun preDne la résolution de ne
çlvis faire l'aumône à l& 'ÇoHb on dààaAa
rue sans s'être préalablement renseigné
très exactement au sujet du pauvro qui
sollicite son assistance. L'Office central,
26, Grand' Hoc, donnera ces informations,
gratuitement ot dans, la plus bref délai,
à toutes les personnes qui voudront bien
s'adresser à Im.
. f i a  outre, pour que J'Office. puisse se-

courir, comme il projette surtout de le
faire, c'est-à-dire par le travail , los vrais
pauvres qui demandent son . assistance,
il lui faudrait recueillir de nombreuses
commandes de travail : couture, raccom-
modage, tricotage, écritures, journées de
lessivo, travaux de tous métiers, — car
il g'est adressé à lui jusqu'à des cordon-
mets dans le chômage, des vanniers, des
raccommodeura do vaisselle, etc.

Enfin et surtout, il faut quo l'Office
ait des ressources pour pouvoir distri-
buer , à l'occasion, un bon de bois ou de
n o u r r i t  ure. L'Association des > Dames de
charité secourt quarante familles et a dû
renoncer it cn accepter ûo nouvelles ; la
Société de Saint-Vincent de Paul ne
peut , aux termes de ,ses statuts, s'occu-
per que des pauvres ayant dix aas da
séjour dans notre ville. 11 y-aura donc
bien des cas où l'Office sera obligé de
donner un . isecours matériel, qui sera,
évidemment, toujours en nature, jamais
en argent. 11 distribue ces dons avec
discernement, en pleine connaissance de
cause, puisque ses enquêtes auront pré-
cédé toute assistance.

Nous nous permettons donc de faire
un chaleureux appel au charitable pu-
blic de Fribourg : à l'aurore do 1914,
dans chaque familk , on calculera ce que,
à peu près, on avait coutume jusqu'ici
de donner en petites aumônes journaliè-
res, à des mendiants grç'on ne. connais-
sait pas , et on remettra à l'Office central
un montant tî quivalent, en lo chargeant
d'en faire la répartition entre les vrais
nécessiteux.les vraismalheurouix I Commo
cela se pratique ailleurs, on s'engagera à
verser à. l'Office tant par mois , ou par
semestre ou par année. Ou bien , on ira
tout simplement apporter son don cha-
ritable au bureau, qui est ouvert ebaqua
jour, de 10 ht ures à midi.

Certes, l'Office central ne prétend pas
et lie voudrait pas Btipprimor la charité
directe , qui met en présence, sans inter-
médiaire, ct pourle p lus grand bien de
chacun, celui qui donno et celui qui re-
çoit. Mais il veut guider la charité ; ii
veut substituor à îaumôno aveugle et ,
partant , parfois malfaisante l'aumône
éclairée et bienfaisanto ; il veut enrayer
l'osploitatioa do celui qui pratique la
charité par le faux pauvre, au détrimsnt
des vrais nécessiteux.

Que chacun ait donc à cceur do con-
tribuer au $u,ccè9 ' .de cette insiitutjon,
appelée depuis longtemps par bien des
vœux ! Il y a quelque trente ans, une
initiative analoguo avait été prise dans
noire ville. Bien de nouveau n'a donc
été inventé ; c'est sous l'influence dea
mêmes tristes constatations au sujet du
paupérisme envahissant et qtie Jes insti-
tutions do bienfaisance, isolées dans lours
ctlorts, ne réussissent pas suffisamment
à arrêter , quo l'œuvre rendit aujourd'hui
à Fribourg, pour se mettre au servie* de
tous, pour le bien cpromuP : aii service
de celui qui donne et qui tient ù .ce que
Son ouméne ne soil . pas gas^iijéo en
vain ; au service du pauvre surtout , du
pauvre iB.erjt.9nt, qu'ello aidera dans
toutrs isas difficultés , qu'elle adressera
aux œuvres dont H peut bénéficier,
qu'elle secourra, dans la mesure du pos-
sible et, aatant.que faire se pourra, par
la meilleure aumône, '¦ la plu» morali-
sante, celle du travail.

A la Maison ds la Providence
•' Déjà la Charité inscrit ses droits nu

calendrier dc 1914, très désireuse de
trouver un écho dans tous les cœurs , un
appoint Mans toutes ' les boùHcï"'

C'est envers la Maison de la Providence
qu'elle se dispose a' exercer- sa- mission
de bienfaisance ; -là,i-commti j o o  le sait ,
éclpsent , vivent, grandissent et se déve-
loppent ann e multitude d'oeuvres pour
l'enfance, là- jeunesse, les malades, les
vieillards, - .œuvresa-intéressantes autant
qu 'utiles , taies 'ont; '-poiir les faire pros-
pérer, l'élément ippr-cscellence :• le dé-
vouement ; hélas ! il ne-saurai t  suffire
toujours. Tant ¦ de bouches à nourrir ,
lanl dc misères à soulager réclament des
ressources, que leur assurera, nous cn
avons la douce confiance, la.générosité
traditionnelle des habitants de Fribourg,
conviés tous , -de façon bien pressante, à
une fêle populaire de charité, qui aura
lieu à la Âlàison de la Providence, le di-
manche 25 janvier 1914.

Sur l é t è  panr le développement de
Firlbonrg. — Cette société tiendra nne as-
semblée générale le ImuU 12 janvier 1914, à
8 « h. dn sor , a l'JIôtel de .!» Tête-tfoire,
avec les tractanda suivants : Ragpoit aar la
marche de la Sociélé ; reddition des comptes ;
élection du président et des antres membres
da comité ; nomination de denx réviseurs des
comptes ; exposition de Berne ; programme
de travail pour 1914 ; divers.

Le rapport de gestion et jes comptes sont
déposés au ltareau a ! !ii:iel da renseignements,
35, rne de Romont , où les sociétaires peu-
vent en prendre connaissance. On rappelle,
à ce propos, qae , poar pouvoir être mise en
discussion, toute proposition émanant d'on
sociétaire, doit être adressée par éorit Su co-
mité , au mpins cinq jours pvant I'»sfômblée
générale. , ... . .,"

Xn-rlgaliou A vapenr. — L'essai testé
l'été dernier d'un service régulier entré Yver-
don, Nenchâtel et Bienne a obteon là faveur
da public. Malgré l'été plutôt plavieax , los
recettes ont dépassé les prévisions de la
Compagoie de navigation.

Le service Yventon-N'euchitel boncle , dit-
on, par un'déficit de 850 tr. ; oelui de _Ntu-
chatel-Bienne,. par çn déficit de SQOO fr.
environ.

Si la saison avait été favorable, les comp-
tes auraient certainement laissé on bénéfice
appréciable. La Compagnie de navigation
continuera son service l'été prochain.

André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.

KSSr» it me sen lous les Jours
de l'excellent Cacao à l'Avoine, Marque
Cheval Blanc, dont je suis très content.
Depuis quelques mois, je souffrais de
douleurs à l'estomac ; j'ai' essayé ce
Cacao et depuis -lors je  me porte bien et
mes douleurs ont diminué. Je puis donc
recommander, à toute personne qui se
plaint de maux d'estomac, l'emploi de
cet escellenl Cacao 11 I Avoine. - •¦

Robert Monnier, Chatel. '
Moyennant tm choix scrupuleux des

sortes de Cacao, un nettoyage soigneux,
ainsi que par une fabrication avec des
machines'dii dernier -système, la qualité
et l'excellence du Véritable Cacao à
l'Avoine, Marque Cheval Blanc, ont été
portées au plus haut degré de perfection,
dépassant tous les autres produits simi-
nire.s

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à &. 1..30
paquets rouges (powlrc) » • 1.20

En vente partout.

KALODONT
ta meilleure

Crème dentifrice
donne aax .dents

tiao blancheur éblouissante
Antiseptique.



Madame Marie Bard-Chobaz
et tes enfants Léon, Julien et
Arthur, à Fribonrg ; Monsieur
Emile Bard , i. Chesopelloz; Mon-
sienr et Madame Gumy-Dard , à
Friboarg ; Monsieur el MaHome
Foll y llard , à Fribourg ; Mon-
aieur Jaqoet , à Fribourg ; lea
famille» chobaz H Bavaad , àtern
et tiendra, a Montagny, ont la
donleur -de faire part de la perte
cruelle qu 'ila viennent d'éprouver
en la personne de

Mon leur Benoît . BARD
clic/ de train au F.-M.-A.

lear regretté éponx , père, trère ,
beau-frère, décédé & Fiibourg,
après tné longue et cruelle ma-
ladie, le 2 janvier , dan* sa 31""
année, muni dea secours dc la
religion.

L'enterrement attra liea di.
manche , 4 janvier, & 2 heures , el
l'oOiro lanèhre, lundi i, s S a hen-
res. à l'ég lise dn Collège: : 

•• '
Domicile mortuaire : Criblet.

R. I. P.

7"
L" « Avenir », Caisse-maladie

Messieurs les membres de
l' -« Avenir » sont priés d'assister
anx obsèques dc leur regretté
collègue

Monsieur Beur.it BÂRD
chet de train au F -M. -A.

qui auront liea demain dimanche ,
i 2 h. Départ du domicile mor -
tuaire : Criblet.
.Oliico d enterrement , à l'église

dn Collège, lundi , 5 janvier , â
8 X heure•

R. 1. P.

t "
Les employé» de la Compagnie

du F -M. -A , ont le r. gret de Uiic
part da décès.de. leur collègue

Monsieur ma BARD
chef de train au F.-M. -A.

survenu vendredi matin.
L'ensevelissement aura li-u di-

manche 4 janvier , 4 2 b . ;  oflice,
lundi , a 8 X h., à l'église do
Collège.

R. I. P.

T
Momieur .Ta.- ij  : < . -; Oberson et

scs infants, Eugène, Alice et
Alfred. A Massonnens ; Madame
et Monsieur- : Joseph Itabond-
Oberson et leur enfant , à Villaz-
Saint-I'ierre ; Monsienr et Ma-
dame Pierre Python.et famille;
Madame , Jose ph ne Pyhon et fa-
mille, au Châtelard ; Monaieur
Jean Oberson ; Monsieur et Ma-
dame Violor Oberson Pittet et
famille ;. Monsieur Jo»enli Ober-
son ot. tamill», a Esteyen>-ns ;
Madame ' Ecoffey - Oberson , à
Vuiatrrnena ; " Monsieur Jules
Mollard , i Mawonneos ; Madame
ct Monsieur Jean Python et fa-
mille, & Grangettes ; Monsieur et
Madame Jules Oobet ; Monsieur
et Madame Ant- Gobet, 4 Mas-
sonnens ; Madame et Mor.sit-ur
Uldry-Obereoa. au CbâMard ;
Monsiiur ct Madame Dumas-
Pjthon 4 Villarahoad ; Monsieur
le jn-çè Oobet, 4 Massonnens ; les
familles Oberson , 4 Sstevenens,
Dey et Gobet , 4 Mss.iinnens, ont
la profonde douleu- ds fair<^ paît
de U perle cruelle qt'iis viennent
d'éprouver ea la personne da

Caroline OBERSON
née Gobet

de Massonnens
lenr chère épouse, mère, belle-
mère, nièce, tante et cousine,
pieusement décedee le3l décem-
bre , dans sa 58o« année , après
une longue el pénible maladie
chrétiennement supportée , manie
des secours de la religion.

L'enterrement a l^eu 4 Mas-
sonnens, -samedi 3 janvier , 4
9 K heures dn matin.

R. I. P.

t
L'oflice de septième pour le

repos de l'âme de

Madame Fanchette Prog'im
née .Romanens

aura lien lundi 5 janvier , i
7 a/, h., 4 l'église de Vaulruz .

R. I. P.

rm___iiirT_iiiiiTiirTit<T>itrs «mat iim «III  _Trnn ai ¦_.

j Banqae Populaire de la Gruyère
à QIJLLK avrnno de la Gare

Nous recevons actuellement des dépôts d'espèces :
f en dépôt à 3 ou- 5 ans fixes , titres nom!- M SI OI

natifs ou au porteur. - Timbre à la ™§ |4 |0
! > charvio do la banque. Nous acceptons en paiement des
• obligations d'aulres banques , remboursables jd-ins
I l'année.
B en dépôt d'épârghC. — VersëmeqU "S' J l 1l 0| Ji
I par ir de 1 fr. Livrets grat-s. Intérêt ™» |4 \(t m
d dès lo jour du v(r :ement. Remboursement sans avis ¦
:¦ ni retenue d'intérêt.

| Conditions spéciales paur d' pO?« important» j
dj Los versements peuvent ôtre effectué» sans frai- ;'i tous B

«
les bureaux de poste , sur notre compte d» chèques S
postaux II n" 188. H 1 B 62S7

¦««PWSillMWWWSWVUV.ill.WUIIIIWl

A REMETTR E
pour raisons de santé, dsns chef-
lien de district, un

atel ier de modes
bi»n ailué aa centre de la ville.
Tiès bonne clientèle. Peu de
reprise.

S'adres. sons chiffres H 6311 F,
4 llaateflilein S» Vdgler, i Fri-
bourg. ' 6173

pif
SS le meilleur Sg
^

6rii{anî"poup 
^é|| chaussures S

Société Suisse d'Ameublements et Mobilier complet
LAUSANNE (Ano. malsons Ïïeer-Oramer ©t W, XVan^ior) SVÏONTREUX

6, Avenue du Théâtre ? ' /̂f 'VISITEZ NOS MAGASINS "§&$ 11> Avenue des Alpes

TROUSSEAUX COMPLETS
ZZ ZVM DE -MEU BLES en tons genres POUR ÉTBEiNNES '

/̂ ¦̂ SSgQ^^

Maison spéciale w Soieries ii Velours
. t ' Riche assortiment des tissus Jes ». p lus

' modernes pour manteaux, robes, blouses,
toilettes de ville ct dc société

E,, Jweker '& $j%«55S
ci-devant Qnido Kellenberg.

mm- CETTE SEMAINE "»(
Nous accordons un rabais

sur tous nos maubles .en magasin et surtout sur les petits meubles, à l'occasion de la
'. ,: ' FIN D'ANNÉE

Choix huperbe en sellettes, pharmacies
labres iautaisio et quantité d'autres petits meubles

MT VOIR LES VITRINES ~S9I
AU

Dépôt de la Fabrique de menbies GRCYÉMA
Avenu© do Pérolles , 4, FRIBOURG . _ . . ,. . _ , ,„ , . . . .

EOTEL ST-GERMA IN
88, rue du Bac, 88, PAI*I§. , ,;

litoé an centre des aflaircs, près des ministères et ambassades
Chambro» confortables- depuis 3-Ir. par jour. Chauffage central
Electricité. Salle de bains. 1138

E. i:HOti.r,i:T, propriétaire.

Machine à coudre « PHŒNIX »
est la meilleure pour familles, métiers et industries

- SIMPLE, SQMDE, ÉLÉGANTE
_. " .U. Autres marque», telles que : Slcewe'tg :-SS-Ss^-ljA e,' Victoria , S canette droito, vibrant*, rota-

f ê r~ MJm-̂ TYiïrtl' ' ^ac^''n5 d' occasion ii parlir de 85 fr. ;
H9B-K L__B||fB aiguilles , fournitures et réparations poar

^^ f k -W&\ Vente b l'abonnhment. — Catalogue gratis.

jlsgSjâU  ̂
J. 

FONTANAZ , mécanicien '
¦£>-"mr£s Bsgaiin ttaUlitr : Rio du Alpt», FRIBOURG

Café de l'Etoile, 4 Autigny
Dimanche 4 janvier

ISTRIBDTION DE FRWTS DU ID]
INVITATION CORDIALE " ;'

I l33F2î f i -100  le t-,..,„,Klcr,

CHAMPAGNE SUIS SE 1AÏÏLER & Gi8

Une maison dc Orntéca eolo
nlatlm de la plac» demande

ÏEOTE SEOMSSS
actil et intelli gent, sachant U
Irançai» et l'alU-mand, pour tra-
vaux de magasin .

lionnes références ct certificat»
exigés - ' " "OÏIO ' " •

S adresser p»r ' t - t s i i .  'sous
H «469 F, & Haasenstein & Yo-
g ler , Fribourg.

M. A. FayBi •
tUdectn-dtntlstt tpielqllsm

C:; ¦ . . iii::.:: : i ; ) 1 S M» '.
Villfibn» Ml PBIBOOBa

JfiUNE FiLUS
brave et . honnête , parlant les
deux langues, rat rt <- *,»..u£ <»,'
dans on magasin d'épicerie de
la place.

La préférence sera donnée »
nne personne ayant déjà travailla
dans la méoie branche.

Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandat.ion?. .,

Adres«er les offres p«r t-erlt,
sous H 6<60 F, 4 llaascnstein
tf Vogler, a Fribourg. 6311

Institut de beauté
FréONSEL™

Pérolles, 6
CoiSeui pouc dames

Spécia'tsfe
pour ondtilafion'Marcel

Manin: re- . >.!.-, ->. - :— élec-
trique ponr las * soins da
visage et des cheveux.

Téléphone , a.fS.i • ,

Taux ayantagenxï
sont otlerts par- Ik Baaqoe
< o mmer  ci n ie  et, Agricole, à
Friboarg, 210, rue de ' la Pré-
lecture (anciens bureaux de U
banqae Vogel) Comptes coûtante
(carnets gratis) i % %. Obli-
gations 5 *. U 62Ï0 F 6150

Pharmacies lie smice
Pbarinsele Esaslva, rut

du Pont Suspendu. , .
Pharmacie Gut), rue tte

Lausanne, 13.

Gui&Inlère
«at demandée, pour (e 15 jan-
vier, daaa lic '.it ! IL Balle.

S'adresser i. Haasenstein et Ve-
glcr, Bolle, «oos tl 2327 B.

Vachère et
domestiques

aoat demaodéapar r .Vrmrc
ft _ .- r i r i . l -  I, K !«» . . , I ¦ ¦: ¦» . : ¦ . T :
3 bis, Oenèyè ; ae reeseigutr au
fa r.'- ....- i i -  f;li, iFrlbannt.

Ecole LEM/U>nA
réfdraticn rapide ,

arorofondie.
BACCALAURéATS

I SïlaJmWùté V

QN DEMANDE
poor tout de suite, une

brave jeune fil le
de bonue famille comme "volon-
taire , ê ventOfl'emem petits gagts,

S 
our aider, au ménage et servit
e Umps rn temps aa restaurant

Occasion d'apprendie l'allemand
Oflres : ir '->¦/. Blater. Cast-

haua . :. .go 'd.,. S i l i ! i ; - .,, i.
Schwys Ibaeb. B3U

r icflla imicsij s à ckn?eîi:
iOTO-TECEHKQB

BL i»L:-:t:l!-!ii » S' 18, Zurich.
Miiileur institut in bx (Suiste

oa des gens de toutes position-
peuvent devenir de bocs chaul-
leui a et conducteurs dp bjteaui
i. n.otenr. ' . 2053

Téiépbone 5(84.
Demandez prospect-ii

v ente d immenbles
L'office des faillites de la

Verersa procédera , aaiarctf
10 jaatler prochain , i 2 heures
da juur , i. l'hôtel de la Couronne ,
& Semsales, a la vente des immeu-
bles appartenant a. la xnas-c en
faillite de Jen Droux, et lis au
lerritoirp de Semsales.

Ces immeubles comprennent
maison d'habitation av-c grange
écurie, cave , et prés de 7 po«-i
en-iron, le tout presque attenant
et divisé en 4 lots.

Terrain de premier choix el
admirablement situé. Taie dc
l'office -• 8300.

Les conditions seront déposée!
k l'oflice de j  le 2 janvier 1911.

Châtcl-St Denis, Î2 déc. 1913
Le proposé :

G.BOSJOl'B.

Bois à brûler, sec
Foyard en moule •

» coupé en moule oa par sac
SapU^ en mqule

» coupé en moule ou par sas
fagots de chignons do I mètre

> do lignures de 1 mèlre
* de chignons de 60 cm.

. » de foyard de 60 cm.
» ' d'écorces de 60 cm. '

Sacs de gros morceaux pour
, [fourneaux.

Le tout réiidù 4 domicile Fri
bourg et Bulle, ft des prix très
réduits.1 -"H'162!B i\.b '

josepb Cb arrière, bois ,
i.n Bocbe.

11 S I Derniéte çonquêlt dant !e w/ f̂l
1 R 1 l^omainî mk<iit.a\.'̂̂ ^ A^'y '̂ .'-l~'
S B '\Wztommar.dz pai MH. '"^îu^
LaJ rnédicins contre la tnjrvo- H.'ç__s_sâf s s t e', l'abaitemer.t. VUrïla-ff î Zti
bilitè , migraine , l'insomnie, les n^^y—
convulsions neryeuses , Ietremb!ej "aP_!î'J.e 1
menl des nia!ns,suite de mauvaî f 0

**
0-!,

ses habitudes , ébranlant les nerfs^gsgQÎ^I
la nivralqie, ia n«urasthini« ious tente ;
épuisement nerveux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif de tout 1e '¦%'///,,
système nerveux prix fr, 3.50 ci fr. S. - En vente
• ian% loules les. pharmacies. -?*»

Dépôts* à Fribourg: Pharm. L. Bourgkrcht et Gottrau f t  G. Lapp ; à Bulls
F. Ga.vin ; à Roraoht : Pharmacie Robadey. Pharmacie Morin et Ç", â Lausanne.

ATTEN-T'ON !, Befnsez los imitations et los preparations oDertes en
TernpîaçemtnV et pjdgez. expreaîémmt Je "véritable NEFtVOSAN avec la ranrquo
déposée reproduite ci-haut. H 3>8 Gl 5490

-"»̂ —""~— "̂̂ —— ¦̂ "~""-̂  — ,_u_— îjiyiiBMMm

DE WÊR/IE QUE LE MARIN
goadioane son fcateau pour qu'it résiste à l'assaut desyagnes

DE MÊME
L'HOMME SOUCIE UX DE SA SANTÉ

goudronne ses poumons awe da G0UDR0N-8DT0T poui
résister aux bronchites, toin, cbumes, cata-rh -. H , t?tê;

:/ =̂^^ 4^^HK^ f̂>v:
A_s_____ ^& ŷjy \â» :wWÊFp'ï ïZ&é^Wm
p y"" —i -—=— ix =̂~-~-^.-fiy .--- li.x. bSs*J 'P-̂ -f - -y *¦•¦'¦ ÏSSi s »&.  <'¦ TÊSI

¦ ^W ^====̂ ^^^ Ĵ ^taJs^ ^^^^^^ f̂ ^M
'* ¦ ai'S^̂ ^B rS^^S&SSf^^B^K^^^^fâJï

I/usagc da Goudron-Guyot, BK^^^^S ' \ ' 
^ ̂ /JMH prit i tou« les repss . s lad jse gRSffl i "' ' l ^ 

'¦¦¦¦'• : ' î* -̂'- '̂ SHSBiB dV.:i6cui!l<'rêe 4 café par verre H^^^^^^ SS?SK! »< ]_^_^^Mfâ ^/ ;- \*?*§¦ d'iau suffit. ' en ellet, pour H , ' 
^gP '̂ S' m H [_5 c^ ŴÊ¦ faire dU paraitre en peu de lfl ES __^_^__@BfPr

^"~ 
/f f K l  wB I 'l>-**'̂  SR tfmps le rhume le plus opi- I WË? jxf&Eà H SBjj ' - ' .' "

^ g
I niutM et la bronchite la plus ¦ Sri ¦̂ é&fj&ti ', ŴÊ^̂ f f i  j ' -- '-- " '  KwP^I ji
g inv^t^rée. On arrive même M ^wWW^^X

^
ÊaâSaU-p.S *SaES! j •- |; £Tata«Jfi,

¦ parfois 4 enrayer et à guérir la HS::- . ''':. ' '¦• '[ist - i ~?—— 
Irr^==j . - . .¦£

phtiaie l ien  déclarer , car le TB»M.»___,a»_irCT!»î ___ 3̂qwfBgiwiî MJ^gou Iron arrête la décomposi-
tion des tubercules du poumon, en tuant les mauvais microbes, causss de catte décomposifio

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit porte le nom de Gnyot imprimé en pr.
au heu du véritableCoudron-Gujot ,m*n«_i- caractères et w 'signature en trois cos
*""• *** * P»'•«•««'«»• H estaûsolumeot feu-s : violet, llert. rouge, el en fcta s. air
nécessaire, pour obtenir la guérison d- vos c-ut l'adresse : Maison f r è r e .  l'J , rue JiccOroncfufes, calarrnrs, vieux rhumes négliges l' sns
et a forfi..ri de l'asthme et de la phusie, de Atrence générale pour la Suis«« : Maisi

. S»tn dçmjader dan» les pharmacies le T*I1- ; G. .Vinci . ». rue Gu'iava Hcvi'lwd. Ger^t
**?î" ««""'OM-OBJOI. J -. Prix du Goudron Gt.T0t:ï francs leliaco

Afin d éviter touto erreur ,' regardez IVli- Le traitement revient 4 10 entxtiat,
quette : ctlle du véritable Goudron-Guyot pur Jour et euérit.'

AVIS
On demande un appreatt'-

m r n i i t m c - r  sur meubles ot1 en
bitimtnts. Entrée tout da suite.
Bonne occasion, d'apprendre l'al-
lemanif.' .'; ,;, II 69S7J C3i2 *

S'adresser i W.P««er A dans,
mailie-inirntiisUr '-4 - OBER-
l>a.i..i' isoleur*!.'

yC-x-rtS^- V
f5ooLCT5.-(iMî;
IMKaw&m

WB BG15 Pf. (û^M^HB
B r*ir:rc. ' p-.AnrHfV PJWîT^I. fr'tirsSt
B LWH, MTTWWC .vwnes* g
'JÛlSBSSSSStfSSÎSi Ĉ SS3B

P^iision-laoïille
prendrait pehsionnàifrs. Cuisine
*oi<rnée. Çhimhtes confortable»,
Dalle Mtuàlion .

S'edriaiier- :>u II"» étage,
Avenue a» l'érolUa. 2.

CAb llVO h l M P L O N
. Sonnlas dtn 4. J*nuar

WIEXER OPmTTB ta Frfibarg
25 Opere'.tonkrilte Eigenes Orcbestei

CftSTiPIEL DES WliNER 0?ERETrEHENSIM3LlS
« Mbtrt KRASENSKY »

Eio;flaQD£svoistellung
HOHE1T TAWZ WALZER

Opérette in S Alten voa Lco Ascher. ,
Anfanç 8 y , i  — X a i r n i'....: . Zigarn nhaus Ville de L» Havane».
Preise der PJi'ze : Sftiiitfz, i, ir . ; I. platz, 2 Fr. ; H. plan. I ii.j

Galler»-, C0 cenl.
Na-chsles Gastspiel Diensta;. . . 1 « Der Zigeunerprimao •

^^-r l̂T"5^. j l Di-nrfrs coloniale. — Epicerie fine
% nUUBS-KnEDlI & C"
r Suce de lipR R- Cl:. Avenue de la Gare, 38
F Bon choix «n : conserves de fruits , légrcjcs. '
^ 

Potsscns ot yiandèii. Thcs, iùscuïts, talc*, vert*

i Grande rôtisserie el loutore de cafés
A Hniks comestibles el ponr çacelaaitts
V On. porte à domfçife. Téléphone 4.4Q

te^k/^kS^ iv ̂ '̂ ^'*k'̂ ^w^_.iS^'viit'' it*'



" Banque Cantonale
 ̂ fribourgeoise

. ; ... Fondée en 1850 •
. . . - avec le concours et BOUS la surveillance dc l'Eut " . v .

Non» recevons des dépôts sur

li 'll lll lù U l'Plyllti &§ |4 o
DépOts à partir de 50 centime» ; intérêt calculé dés

le jour du dépôt. Ilembourstfmiiit Sans «vis préaluble
et san» iim-nne rt>tttiu«- d'intérêt .

- i .nrcl» gratta,
Los cornets d'épargne d -1 notre Banque sont gardés

gratuitement. — Les versemtnts peuvent aussi être
effectués, mmu- frai* à tous les bureaux de poste sur
notre compte de chèques postaux N° lia 114.

Pan<mt«n» »p*<-tiu?» . . ' . '

p i - u r  oe« <t« i>ôtM ImportnulM. |

Des coff- ets d'.épàr gne feront remis gra-
tuitement àtoutepersonne faisant nn nouvean
dépôt minimum de S francs, ainsi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet

FRIBOURG : Près de la Po»te
Ageaccs è. Bulle, Cbâtel-Soint-Denis , Chiàtrcs, Esta-

vayer et Mçrat;' . . . -' . ' •

; -~— iti . , —. ' ¦ '. . . • ¦ 
,; — 

w Mardi 6 janvier

DISTRIBUTION DE FRUITS DU 9ID1
à̂ l'auberge de Farvagny
i;.:; . INVITATION «CROULE

H84ÔÎF 212-98 K. P«p««x, tenancier.

aemmwKÊtimMriimmmnHBm^

b Ëstwprise d'époussetage , A
: «j; ™ • rj
| ispirateiir électrique

«Dévore-poussière)) |
En hl/er , fa plut agréable pour époufteter

lM meubles , tlplf , rideaux , tentur.s , été.
tant d ér a n g e m e n t .

Ofl va à «lomicllo
• PRIX M0DÉRÉ8 ' '

Se recommande, - H119 F 228 S

I K. BOPP, tapissier |
rue du. Tir, 8, FRIBOURG v,

KkwaiùHtîaisii^H ^^

Papeterie J- C. MEYER, Frbourg
10, rue .des Epouses. — Tél. 97

«rend choix de B R O D E R I E S  de Saint Gall at d'Appenzell
j Robes en tons genres, ponr daines etenlsnts. Blouses dentelles, entre»
¦deax , (estotut. Ohemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes, m,
: Initiales «t monogrammes. exécutés sor place dana le p|os bret délai

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCIUNTILLONB

TRANSPORTS FUXÈBRES
i destination de tous pavs

ïORltH-DDPWC-FERT . Anselme MURITH, snec,
' . Qttnèvp Téléphone 12i •

CERCUEILS i: bit gtirts frits i limr ttlt i!i s:iU
TAEIfS LES-PLUS M3BÉEÉ3-

',; _ - ^Dépôts pour . le canton da Friboorg l
BULLE, M. Joseph BAUDERE, éb'nisU
C H A T E t - S T - D E M I S , M. Emile 8CHRŒTER.

,-; ^. Convalescents lll

.Rcgâgfotez'Vps forces en faisant une curé de vérl- .»"

table

Cognac GOLLIEZ ferrugineux
à la marque des « pe t i t e  Palmiers >

Fortifiant paT «cellence, en flacons de 2 îr. 50 et
5 fr . dans toutes les pharmacies, ou oontre rerabour-
tement, à la

Pharmacie Goiliez, à Horat

La Médication réwùî»jv«.:«t >»n* wreillf potjr,activer là-dnaja^on;
'du sang et d^conge'stionnfer 'toût- foyer d'inflammation ; tnàlheuretWenteat '
elle fut .trop longtemps nul servie" par ses agents, c'est-i-dire les vieux
révulsifs dont les multiples inconvénient étaient ici» qn'on Matait jusqu'à
la derniire mioutti les utiliser. 

 ̂
. , , •

Sans parler des ventouses et des pointes do feu, chacun sait
combien les véslcatolres sont douloureux, d'action lente et incertaine ;
combien les s inap i smes  sont irritants et combien l'huile de croton
et le thapsla sont pénibles à supporter; combien la teinture d'iode
est désagréable ,! manier.et quels désordres (ulcères et plaies) elle peut
amener quand elle est préparée d'ancienne date. '• '

Ces vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le seul révulsif
que prescrivent encore les médecins , c'est le

Un .professeur désire pla-
cer vne .

jeune fille allemande
de bonne -famille eomme pen-
sionnaire, dana nne famille distin*
gaée française, oti -elle pourrait
se perfeotionner dans la conver-
sation. 323

S'adresser sons H 30 F, i
Baatenttt-in jf Voiler, Fribowt ,

On demande à loner
pour le 25 avril prochain ,
i logement 2*3 chambres au
so:eii , avec jardin, al possible
à Fribour? ou environs.
Ménage de 2 personnes/

Adresser offres avec prix. AHaasen .tsln & Vogler, sous
H 36 F, Fribourg. 227

Mises de bols
Vendredi • Janvier, it sera

exposé en mises publiques 3 mou-
les :héirc, . 2 monles daiile,
1400 fagots hêtre et sapin mé-
langé*; : . '.; H 6tâ0 F.. SSq:107t .

U"!tid<i:«.-otia des m iie urs aux
Rittes, 4 î heures, entre la ferme
des Rittes et derrière Le (Jlarm.

A louer , pour le I" février,

Le Café Bellevue
au.v Rueyres, Ohexbrea. Bonus
affaire pour preneur sérieux.

S'adreaser à Sales l'errin ,
eiifrepreneur, Villarzel.

TSEEBMO&ÈSÏE
A-t-on pris.froid ? A-t-on;un tti&i de gorge où uà rhume ?

Vite , une feuille de Thermogène. A-t-on négligé le mal, et ce ma]
a-t-il pris une forme aigué : Bronchite, Pleurésie , Angine ,
Congestion p u l m o n a i r e  ? I.e cas est grave ct nécessite - les conseils
du ' médecin: mais, en attendant appliquez une feuille de Thermogène
sur la poitnné et une autre dans le dos et faites prendte au malade une
tisane chaude,.de la bourrache par exemple. Combien de complications
pulmonaires graves, combien de tuberculoses mortelles, combien d'angines
infantiles ont été évitées de la sorte. .. ":; * •

Qui ne connaît l'action souveraine du Thermogène dans les cas de
Torticolis, Lumbago, dé R h u m a t i s m e  musculsire'et articulaire, de
Points dc cûté, etc.? On a yu.dispâridtre'-en une .nuit, 'des douleurs que
l'on croyait incurables , grlce î cette ouate merveilleuse, convenable-
ment appli quée: , . . . . . '.' ". . ,.' ' . 

; 
?'

I-a grande vogue du Thermogène est.due autant à la rapidité eti  la
sûreté de son action qu'i la simplicité de son " Mode d 'Emploi  " : il
suf6t d'appliquer la feuilie d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ;
si l'action tarde a se produire, ou sf l'on veut une révulsion immédiate,
l'asperger de vinaigre ou simplement d'eau tléde. ; • '

Mais, comme il arrive i tout produit qui a conquis la grande vogue, le
Thermogène a bientôt vu n'aitre une foule de -contrefaçons fabriquées
sans lonnule exacte ,' saus autre souci que; de faire bon marché-

La Cour d'A ppel de Paris , par arrêt du i3 Mars IJI3, a condamné
les contrefacteurs du Thermogène : cependant , pour être certain que
l'on vous a bien donné le véritable T h e r m o g è n e .  il  est bon de s'assu-
rer que, au dos de la boite , .se trouve reproduite l'image populaire du
H Pierrot crachant le feu ". — -i fr. 50 toutes pbartm eits.

Mais !

COMfTOIR D'ESCOMPTE
fcédn DALER

/5,- rue des Alpes FRIBOURG / s , rue deif Alpes
Escompte, encaissements, renseignements.

ltr toi t  en tout temps des fonds :
en compte courant , à 4 *)_ % ;
en dépôt, à S ou 5 ans, S %,

Agent général de la Compagnie d'assurances . ,

^¦.»,iliLmM™MM»i— -_-—rm—- ¦p—¦>

COMPTABILITÉ DE MENAGE
PAR G.-6. PERRET S™ editio,™

Us eshlir h-i pour lloioilptlsn joussllirs dis dipinni at rittttai
PRIX : 60 cent ime* ii . '

Ce cahier, extfém«raent pratique, rend les plus grands services
aux personnes sdaeietués de tenir leurs comptes en.ffrdre.
Celui qui l'a n t i l i » *  pendant une année ne peut pjjjs . s'en

passer désormais. JT "
II est n it: ' ». .'tu bids les bsaiesp>pet«ri«s it Is Siisu it che: Ici Miliirs

D E L A C H A U X  & N I E 8 T L E  8. A., à liouchâte '.

j iSijWiwiW
Banqae Commercial!! et Agricole, Fribourg

210, rue dt la Prélecture (tvàm hi'Moi i» la Banqo- Vogel)
Noue payons en oompts iv>nr«iii («.inett gratisi *I */, %
Contre obtiKations pour ï un i vu f» <%

Représentation dans les partages, gérance de fortunes. Hentrée de
créances i l' amiable  et par la voie des poursuites. Achat, .vente et

K 
rances d'immeubles. A vendre uno auberge de campagne avee
4 JO poses de terre. Kntrée i volonté .  On demande & acheter

et on demande i vendre plusieurs domaine*.

ims*\j mvy£mmwàMn£\ wmmmiiF'mwmm
COMMERÇANTS , EMPLOYÉS, ARTISANS, OUVRIERS
MÉNAGÈRES de tons AGES et de toutes CONDITIONS

Poar vous défendre contre les surprises de la maladie
Pour vous assurer les bienfaits de la mutualité

ENTREZ o..-, AVENIR"
La plus forte caisse-maladie du canton
¦ " - ¦ 

i m

l'on il ec eu 18511
Coin p l a n t  plus î le  »'• ( ) ( >  membres

Inscrite au registre du commerce
. Possédant un* réservo d* 20,000 irancs'4 Jouissant de la reconnaissance tédérale

î S'ii.hplranldctou8 les progrès de la loi d'assurance
i j  Baf-ée sur l'égalité des sexes et le libre passage

i Introduisant le classement; .d«*s membres par groupes d'Age
;' .! '' ".; ' Autorisant lo tinusfert d'une classe à une autre

j Avnulagtaiit j'-iuies gens «l mères de famille
I ,, - v ¦ ¦..,'Subventionnant l'accouchement et l'allaitement

j 'i- -j' •
¦
••.; i ^

Assurant |,(_tl> jours de maladie par an> . . ,> , , , .
I .' Facilitant i l'as»uraDce des eniants. . .
I . i -  Jtud^iiniié 

de 
décès

"\ . -.- ,- . -':._' £li(rée gratuite ' il ¦¦'¦

\ En Vertu du principe du libre passage, tou» le» mnmbrcs da I' « Avenir »
! quittant Fribourg sont aiauré» d.è'«|ouir al teur» d< 8 Wéme« : droits et .;
1 . des même» avantages.

: j  GENS de NÉGOCE , 6EHS deBUUE&U , GENS de MÉTIER , MÈRES de FAMILLE
I tarant preuve de clairvoyance et de prévoyance en s'assurant à
k l'̂ lLVJBIXIJR,. .
: | P.is de finance d'entrée !
;; Se renseigner e» s'inscrire uns tarder aux adrets»» suivantes : MM Brnlhart ,
: j  ronseillrr communal , prénidciit. Maison de corn ction ; K. Week vice-présid-'nt contrôlo
B de» lij-pothèqne», Mai-oii de jnatico ; K. Craosax. secrétaire , rcdacti 'n de La Liberté ;B Arthur "OubeT eaiMier , Remparts ; Maorice Folly, électricien. Pré d'Alt , 59 ; LonU Bovf/ , ( '
B ' appariteur , Grand'Kne, IS i François IJ ru i l i an , nous chef d'aMnei Samariiaino ; François H
g Mwclaj, itt«del'Hè\>it».t , Boi GùtBiinbœQÎ , OriWiV ; AMhar KesJtr , 6faldvn , ->S ; Edmond g°i Chardonnens Place Notre- Dame, 166; Jowph Widder-Maller . Planche S'npérienre; S
H Laurent Beràier, Planche Sopériiure ; ilarcellin Bochud,.Marlj. ' - - . ., .' . . ' >-i

ON DEMANDE
- . utr .. postillon.

pour faire le service de Marly-
Arcoociel. Iontiie de ae présenter
sans de honm - s r<-i, 1 ronces.
¦ S'adresser à Aucoiti Wm*el,

tvntr-preneur' potlal , ' k *»t»
k»«rx. . 

¦¦» .. H i S P  217, :

": On demande, pour lout de
suite, une robutte

fille de cuisine
au Caté G R U Y E R I E N , i
BULLE. 1116 Jî 232

Jambonneaux
marque « Cérés », « Pic-Nik »
let meilleurs , chet

Ftou eiJioi
rue de» Chanoines, 121

PR I B O UM G
h'; TÉLÉPHONE N" 6.06
ÉPICERIE FINE.

:
— UQUEORS.

'¦»,; ' Lmin. — QOT0N8.

u . i

lls sut il pue
ceux qui ont le visage
couvert d ' é rup t ions  el dé
dartres. Ces. . maladies ,
ainti que toutes impure-
tés du teint) sont guéries
r a d i c a l e m e n t  par l'em-
ploi du Savon  Pro-
vidol .  Piix du morceau
fr. 1.50. Seule expédition
en gros pour la Susse
J. li.-i -r , puarmacien , Zu-
rich , Romersohlof». ko
v«-nte . daps toutes les
pharmaoies et droguerie:-,
bepots : Pharm - Jg. M.
Musy ; Pharm. Unony, Av.
de la Gare. 5719

j m m m m mm inwiiwiii n

A yendre à Gambach
nne villa neuve da 1 pièces el

' dépendanc '». Confort moderne.
Entrée en jouissance le U Juillet.

l' our  t ou i  renseignements, s'a-
dresser i UH Rjràer «t Tbs>l>
muni!, rue de Rointmt, I , t
V T l t s o t s T B ». . . . '•_ - H-39F 22»- .

A VENDRE
une maison neuve, bien haiie,
avec grande p laoe attenante , ai.
tuée à 20 minutes de la gare de
FjiboiMg. Très belle aituation ,
avec vue magnifique. Convien-
drait pour pensionnats. Endroit
tranqui 'le. Tout prés de la nation
du tram-omnibut.

S'adresser par écrit, soua
ohiflrea H 8178 P, i Haatenttein
sf- Vog ler, Fribourg.. 

BBBESRSES

Remerciements et recommandation ;
La soussignée se fait un devoir do remercier bien sincèrement «a

nombreose clientèle et la prie de bien-vouloir reporter Aur son suc-
cesseur la confiance qu'ello n'a cessô de lui témoigner.

B. Nct inc lUrr -Roaey .  ,
Me rélérant a l'annonce ci-dessus, j 'ai l'avantage d'aviser I hono-

rable clientèle de M"" Schneidst-Boaay et le pttblic en
général que j 'ai repris le

Café Agricole, rne de la Préfecture
Par un service prompt et roigné et ene marchandise de premier

choix, je m'efforcerai de mériter la oon&ance qa'on a témoignée
i mon prédécesseur.

Par la même occasion , nous présentons i tons noa clients
noa vceux pour la nouvelle année. H st F 514

Cha Am*dé« Vial, t «fe A grteele .

Messieurs IECK, iBÏ f r
.. . .. « pa i sn t  ,. ' ..

4 si4: ,,i« .
«ur dépôts femes 4* n à cinq «ni , nomlnnUf» ou
BU porteur. H 5096 F 5024 1683
' ¦ ' ! ' ¦' " '""¦¦¦ ' ¦.' ¦ ¦ ¦  » ' ¦¦¦— ¦̂¦¦-¦-1 1 l»».»!!  I| „ I

¦ ¦¦¦¦ iwir iffîiwiriTïiwiimnnmrwrianm

Banque Populaire Suisse
Garantit! it» itposunt» :

U Mpli. i l  rené «t let rétett-H l'élevant a 76 ¦IIH ODI

Roua reoovoni toujoura des londi lar

l«r Càrnei9 d'épargne TW
fi roduol i fs  d ' in té rê t s  dès le lendemain du dépOl
uaqu 'à la Teille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux 4 

 ̂
°|

0 . Uw«t$ fiatt».
Sur démande, nous délivrons det

I m~ Coffrets d'épargneTW I
| gratultoment t toute personne possédant déjà on
| ie rendant acquéreur d' un carnet d'épargne aveo '
1 on dépôt minimum de Fr. 3.—.

$ FRIBOURQ : Quartier Sslnt-Pierra
: I  i\R Psncei : Bul le , ChSte l -Sa ln t -Oun l i , Estasiysr
I Oondldl«r, Moritt Rontont,Villargiroud , La Mourat


