
Nouvelles du jour
Le jugement de Strasbourg qui a

acquitté le colonel Reuter , le lieute-
nant Schad et le lieutenant Forstner ,
n'était pas inattendu , mais il cause
une impression considérable en Al-
lemagne, parce que, en réalité ,
c'est la prédominance absolue de l'au-
torité militaire sur l'autorité civile
qu'il établit. La Prusse n'est pas
une nation qui possède une armée ;
c'est une armée qui possède une na-
tion: on le savait déjà , le jugement
de Strasbourg vient de le confirmer.
Le conseil de guerre a considéré que
l'officier est un représentant de la sou-
veraineté d'Etat et que, à Saverne,
l'autorité civile n'étant pas intervenue
à temps pour sauvegarder cette souve-
raineté dans la personne des oiliciers
injuriés et bafoués, force fut au colo-
nel Reuter d'agir. On n'a pas osé due
que le colonel n'avait rien commis de
répréhensible ; on s'est contenté de
juger scs intentions , ce qui est à peu
près le conlrepied des habitudes des
tribunaux militaires, qui, plus que les
autres Cours, envisagent l'acte lui-
même et non pas les mobiles auxquels
l'inculpé a pu obéir.

Selon leur couleur polilique, les
journaux allemands jugent diverse-
ment le verdict du conseil de guerre.
Pour les pangermanistes, l'arrêt ne
pouvait pas élre différent : il faut que
l'Alsace-Lôrraine sente « le poing aUe-
mand ». Les journaux officieux esti-
ment aue l'arrêt était juste.; les jour T.
naux catholiques, lés organes libéraux
et les feuilles socialistes protestent
contre l'écrasement de l'élément civil;
ct cela nous promet des séances de
grand style au Reichstag.

Il est possible aussi que dans la
haute administration , à Strasbourg,
on se trouve engagé à des démissions,
car la constatation principale du ju-
gement , que les autorités civiles de Sa-
verne n'avaient pas fait leur devoir ,
implique la responsabilité du statt-
haller d'Alsace-Lorraine.

En Allemagne, l'opinion s'établit
qu'il y a quelque chose à réformer
dans les relations entre l'élément civil
et l'armée. La Gazelle populaire de
Cologne vient dc publier, sur ce thè-
me, un article intitulé « Etat constitu-
tionnel ou Etat militaire ? ».

Parlant de la dépêche adressée par
le Kronp rinz au colonel von Reuter ,
lc grand journal rhénan dit :

« Quel que soit le jugement qu'on
doive porter sur cet officier , il est in-
tolérable de penser que l'héritier de la
couronne impériale allemande a féli-
cité un officier pour des actes qui l'ont
amené devant un conseil de guerre. Il
ne manquait plus que l'intervention
du Kronprinz dans cette affaire. »

La Chambre des seigneurs de Prus-
se.par l'organe du comte Yorck de
Wartenburg, a fait , samedi, le procès
des complaisances de M. de Beth-
mann-Hollweg pour l'Alsace-Lôrrai-
ne. Elle lui a reproché d'avoir accordé
trois voix au Reichsland dans le Con-
seil fédéral. -C'est en vain que le chan-
celier de l'empire a fait l'éloge de i'hé-
gémonie prussienne et dc l'armée alle-
mande, « base de la puissance et de la
force tant de la Prusse que de l'Alle-
magne », lu motion de blâme du comte
.Yorck a recueilli 185 voix contre 20.
Au nom dc la majorité , -un orateur a
déclaré que ce Verdict ne constituait
pas un vole de méfiance, parce que
« les conservateurs prussiens évitent
tout ce qui pourrait ressembler à une
action parlementaire ».

x; • a\
Une dépêche de Constantinople

communique la note officieuse sui-
vante , :

« Comme le commandement du 1"
corps d'armée absorberait une grande
partie de l'activité du général Liinan

de Sanders au détriment dc sa haute
mission comme inspecteur général , lc
ministre de la guerre a l'intention dc
confier le commandement du 1" corps
à un général turc, qui serait assisté
par un officier allemand de l'état-
major. »

Cetle nouvelle constitue une conces-
sion à l'égard de la Russie , qui pro-
testait contre la mission militaire al-
lemande en Turquie ; elle cause, à
Constantinople, une grande impres-
sion.

Dans les cercles gouvernementaux
dc Sofia, on déclare inexact que des
pourparlers se poursuivent en vue
d'une alliance entre la Bulgarie et la
Turquie.

• •
Les déclarations de M. Lloyd-Geor-

ge sur la possibilité d'une politique
île désarmement continuent à être
commentées par la presse de tous les
pays. En général, le chancelier dc
l'Echiquier n'a pas une bonne presse
et l'orr s'accorde à taxer d'utopistes
ses propositions. Seuls, les journaux
socialistes donnent leur approbation
au ministre radical.

Lcs renseignements qui viennent
d Angleterre jettent un jour nouveau
sur la récente manifestation du plus
remuant — d'aucuns disent du plus
brouillon — des membres du cabinet
TKfJififlï. 'irën résulte que M. Lloyd-
George est considéré maintenant com-
me lc chef d'une nouvelle organisation
politique que l'on a baptisée le parti
des « Petits-Anglais » cl qui déploie
depuis quelque temps une vaste acti-
vité. Ce nouveau groupement va faire
une grande campagne contre les arme-
ments militaires ; il va organiser une
série d'assemblées populaires dans
tout le pays. Lc lord-maire de Man-
chester s'est déjà chargé de convoquer
un meeting à Londres lc 3 février.

En 1909, un groupe pareil avait déjà
fait parler de lui ; il comptait , à la
Chambre des communes, 114 mem-
bres , appartenant tous au parti libéral ,
ct il avait révélé son existence en vo-
tant contre le programme naval de
mars 1909. Mais le premier ministre
avait pris position avec lanl d'énergie
contre les idées du groupe que celui-
ci n'avait pas tardé à s'effondrer la-
mentablement. Diverses circonstances
ont contribué à provoquer sa résurrec-
tion , parmi lesquelles il faut signaler
le mécontentement causé, dans cer-
tains.milieux libéraux, par le discours
prononcé le 10 novembre de l'an der-
nier au Guildhall par M. Winston
Churchill , où le premier lord de
l'Amirauté exposait le programme
naval pour 1914.

A la suite de ce discours, une dépu-
tation de dépulés libéraux se rendit
auprès de M. Asquith pour lui deman-
der des explications. Le premier mi-
nistre s'efforça de tranquilliser les
députés et les assura que l'on ne dé-
passerait pas les crédits prévus dans
le budget voté par le Parlement.

Les récentes confidences que M.
Lloyd-George a faites à un rédacteur
du Dail y Chronicle semblent prouver
que le cabinet n'est pas encore d'ac-
cord sur cetle question. M. Lloyd-
George est à la tête d'un parti -in-
fluent ; mais M. Churchill a aussi de
nombreux partisans. Si lc premier ne
cède pas, le second serait bien capable
dc démissionner. Son départ serait la
preuve évidente que des divergences
de vue existent au sein du cabinet
sur la question des armements. Et,
dans cc cas, l'Angleterre sc trouverait
en présence d'une grave crise poli-
tique.

• •
Nous avons dit que l'enchaînement

des événements qui se sont déroulés
en Chine depuis deux ans faisait pré-

voir que rien , sauf un attentat contre
sa personne, ne pourrait arrêter
Youan Chi Kaï dans sa marche vers
la dictature.

Une dépêche dc Pékin , cn date
dîner dimanche, annonce qu'un dé-
cret a ordonné la dissolution du par-
lement. Comme il n'est .pas parlé de
la convocation d'une nouvelle assem-
blée ou d'élections à venir, on peul
supposer que le président a cru le mo-
ment venu de faire son coup d'Etal
et dc prendre en main le pouvoir dic-
tatorial. L'avenir dira s'il veut fonder
une nouvelle dynastie à son profit,
s'il sera un Bonaparte ou un Crom-
well.

LESORTDESRÉPROUYÉS
d'après M. Vallotton

On sait que le problème du sorl des
réprouvés reçoil trois solutions diffé-
rentes :

D'après la croyance traditionnelle,
conservée entre autres par l'Eglise catho-
lique , ccux qui meurent volontairement
et gravement rebelles i\ la volonté divine,
c'esl-à-dire séparés de Dieu, seront éter-
nellement punis.

D'après beaucoup de théologiens pro-
testants, les méchants, éclairés dans l'au-
delà par une lumière particulièrement
vive, pourront sc convertir encore. Ils
seront donc sauvés, eux aussi, mais à la
condition qu 'ils se repentent librement.
Sinon , Dieu les anéantira.' D'où le nom
du système : conditionnalisme.

D'après d'aulres théologiens libéraux,
on devrait aller encore plus loin : les mé-
chants, disent-ils, seront tellement éclai-
rés par Dieu qu'ils ne pourront mettre
un obstacle à l'action de sa grâce, el
qu 'ils ' se convertiront lous , sans excep-
tion. Cc sera donc le paradis pour tous
De là vient le nom de celle théorie :
universal isme.

Voici ce que disait à ce propos, en
188j, M. Charles Suhilia, candidat au di-
plôme de licencié en théologie de l'Uni-
versité de Lausanne, cn présentant les
thèses sur lesquelles il voulait être in-
terrogé :

Des diverses solutions données aa pro-
blème du sort dea méchants, celle dea peines
éternelles nous semble la plus scriptnraire ;
elle de Vanéaat 'ssemeat, la p lus morale ,

celle d'an relèvement final , la plus conforme
à l'attribut essentiel de Dien : l'amour.

Curieuse dislinction, n 'cst-il pas vrai 1
qui met implicitement en opposition
l'Ecriture Sainte, la morale et la Charité
divine...

Actuellement, on a fail un pas dc plus,
Les peines éternelles cessent d'avoir, aui
yeux des théologiens protestants, l'argu-
ment scripturaire en leur faveur. M,
Emery, qui est > conditionnalistc » , affir-
me que, « dans l'Evangile du Père cé-
leste, il n'y a pas place pour la doctrine
des peines éternelles ». (L'Espérance
chrétienne, p. 46.) M. Vallotton , qui le
suit sur cc point, rattache l'enfer, tel
que nous le concevons, à la c mytholo.
gie antique » (p. 370) , et le rejette, au
nom de fa « doctrine biblique ». Déjà
dans son catéchisme, il écrit : € Dieu esl
un père ; il n'est pas un bourreau. Il châ-
lie ses enfanls comme un père, non pour
les tourmenter, mais pour les corriger ,
La souffrance sans fm d'un enfer éter-
nel csl une invention de la méchanceté
humaine. » (Catéchisme, 7m* édition ,
p. 123.) Dans La Grande Aurore, il dé-
veloppe ainsi sa pensée :.

Dans le Nouveau Testament, deux oa troii
passages peuvent être interprétés dans le
sens de tourments étemels ; quel ques autre!
semblent faire espérer la restauration uni-
verselle , la conversion et le salut de loua,
Mais combien plus nombreux sont les passa-
ges qui annoncent olalrement la destruction
finale et totale des obstinés rebelles!...Or,
ici l'accord se fait de lui-même. D'un côté ,
en effet , les déclarations qui menacent les
rebelles de destruct ion ne Bont susceptibles
que d'nne seule ioterprétalion : c Qae servi-
rait-if a nn bomme de gagner le monda
entier, s'il te détruit lui-même ?... Spaci>ux
est le chemin qni mène & la destruction .'...
Dieu peut faire périr l'àme et le corps dans
la géhenne... » Et, d'un autre côté, les rares
passages qui semblent opposés à ceux-là sonl
facilement ramenés k l'accord. Le chdlimeiil
éternel, e'est nn châtiment dont les suites
wnt éternelles ; le f e u  qui ne t'éteint poinl ,
o'est l'image de la sainteté de Dieu qui con-
sume le mal ; de même, Yétang de f e u  et de
soufre où le diable et ses aco'yies seront
jetés an jonr da jugement est une allusion
évidente au récit de la Genèse sur la ruine
de Sodome et de Oomorrhe : c'est un sjm •
bole de destruction. Les tortures enfin que le

diable et ses serviteors subiront anx siècles
dea siècles sont une sgonie ; c'est le préiode
de la seconde mort comme l'indique claire-
ment eette conclusion : L'étang de feu, c'est
la seconde mort (Apoc. XX , 14). Ce qui dare
toujours , c'est la seconde mort. Ici , comme
en maint antre endroit , l'expression aux
tiéclet det siècle», appliquée aux tourments,
d»«ii_rne nne dnrée indéfinie , et n'a rien d'sb-
sola (p. 396-338).

Nous ne pouvons suivre ici l'auteur
pas à pas. Il faudrait pour cela refaire
un nouveau volume : ce serait inutile,
d'ailleurs, puisqu'on possède sur ces
questions d'excellents travaux. Qu'on
nous pcniielle de citer , par exemple, l'ar-
ticle Enfer paru soit dans le Dictionnaire
de Théologie de l'abbé Mangenol, fasci-
cule XXXIV, p. 28, soit dans le Diction-
naire apologétique de l'abbé A. d'Alès,
fasc. V, p. 1377. Les difficultés soulevées
par M. Vallotton y sont déjà réfutées
d'avance d'une manière très suffisante.
Itappclons cependant un principe.

La théologie catlioliquc n'hésite pas à
reconnaître que la seule raison est in-
capable de démontrer l'éternité des pei-
nes : aucun argument décisif ne prou-
vera que Dieu n'avait point la liberté de
ne pas créer l'enfer. Mais, d'autre pari ,
aucun argument non plus n 'établira que
Dieu nc pouvait pas, en toute juslice,
imposer au pécheur impénitent un châ-
timent éternel. Cc châtiment, tel que
nous le . concevons, est clairement ensei-
gné par Jésus-Chrisl, et c'est le grand
motif pour lequel nous ne saurions cn
douter.

M. Vallotton , lorsqu 'il expose la
< doctrine biblique » , se laisse manifeste-
ment influencer par le désir qu'il a d'y
trouver son conditionnalisme.

Affirmer que l'expression < aux siè-
cles des siècles ». app liquée aux tour-
ments, c désigne ui- ..? durée indéfinie el
n'a rien d'absolu » , c'est avancer une
pjjpjiosition que rien ne prouve. Quant
au mot « éternel ;, en grec aiânios, qui
désigne si souvent dans l'Evangile la pu-
nition du damné, il est emp loyé au
moins une bounc soixantaine de fois par
le même Evangile, avec le sens très nel
de sans f i n .

Prétendre que le châtiment éternel est
un châtiment dont l'effet est éternel , non
pas une souffrance sans fin, mais unc
mort dont on nc ressuscitera jamais,
r'est introduire en exégèse une interpré-
tation toute nouvelle, ct manifestement
contraire à certains textes, comme nous
l'avons fail remarquer à propos du livre
dc M. Emery.

Nous pourrions éplucher encore les
passages cités par M. Vallotton , pour
montrer qu 'il les. traduit d'une manière
tendancieuse. Ainsi Malh. XVI, 26. esl
rendu par cette phrase : « Que servirait-
il à l'homme de gagner le monde entier,
s'il se détruit lui-même ? » ; alors1 qu 'il
y a : « Que servirait-il à l'homme dc ga-
gner tout le monde, s'il perdait son
àme ? », expression qui peut s'entendre
à merveille de la privation de la vie
éternelle du paradis, telle que l'a tou-
jours conçue l'Eglise catholique. Lcs
damnés, en enfer , sont morls non pas
physiquement, niais surnalurellenient.

Nous ne saurions. souscrire au com-
mentaire que M. Vallotton donne de la
parabole du mauvais riche :
. D aprèrfle récit même du Christ , ne semble-
t-il pas que le maavais riche, soas l'aiguillon
des tourments, soit revenu & des sentiments
meilleurs? Subitement pris d'un louchant
sonci àe ses cinq frères, qa'on me passe Vex-
pression, il en est devenu an assez bon diable ;
il s'est mis en train , semble-t il , de jeter le
pont du repentir entre l'abîme des tourments
et le sein dAbraham... (p. 323).

Mais il est dit , justement , dans la pa-
rabole, que ce pont est impossible :

Dans l'enfer , le maavais riche leva les yeux ,
el taudis qa 'il était en proie aux tourments, il
vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein,
et il s'écria : < Abraham , notre père, aie
pitié de moi. et envoie Lazare pour qu'il
trempe dans l'eau le bout de son doigt et me
rafraîchisse la langue : car je souffre cruel-
lement dans ces flammes » . Abraham répon-
dit : < Mon fiis , soaviens-toi que tu as reçu
tes biens pendant ta vie, et que, pareillement,
Lazare a eu ses maox. Maintenant , il est ici
consolé, et toi tu souflres. De plus, entre
*ous et nout il y a pour toujours un grand
abime, afin qae oeax qai voudraient passer
d'ici vers vous ne le paissent , et qu'il soit
impossible de passer de là-has jusqu'à nous...
(Luc , XVf Î3-Î6I

Ces deux exemples suffiront pour mon-
trer que M. Vallotton force un peu l'in-
terprétation de l'Evangile. Quant à nous,
cela va de soi, nous serions tout heureux
que l'enfer n'existât point, et que même
les plus insouciants pussent mener
joyeuse vie sans avoir ù craindre un
châtiment définitif ; mais la parole du

Sauveur , claire, incisive, répétée avec
insistance, nous oblige d'admettre la dou-
loureuse réalité de l'éternel enfer.

Nous terminerons cette étude par un
argument d'ordre général.

ML Vallotton nous apparaît , tout le
long dc son livre, comme une âme droite
cl bonne, un clirélien compatissant qui
s'efforce de • réconforter ceux qu 'il ap-
pelle < les isolés, les désolés > . 11 a dû
être lui-même déchiré par quelque sépa-
ration douloureuse, et cela donne à telle
de ses pages une émotion particulière.
Nous le félicitons d'avoir fail un grand
pas à droile pour réagir conlre les alar-
mantes tendances du libéralisme protes-
tant ct contre les négations rationalistes ,
Et néanmoins, selon nous, son argumen-
tation pèche par  la base. Il ne nous en
voudra pas de le lui avouer franchement ,
puisqu'il a manifesté le désir de nous
voir examiner son livre < au point de
vue catholique » .

L'auleur de La Grande Aurore com-
mence par interroger « la voix des sys-
tèmes et la voix des Eglises » . y compris
celles du catholicisme et du protestan-
tisme. Nulle part , il ne trouve quelque
choie de parfait. C'est alors qu 'il écoule
« la voix du Christ » . Dans cc plan
même il y a unc supposition implicite,
c'est que < les Eglises > n 'ont pas en-
tendu cette voix , ou du moins nc l'ont pas
comprise entièrement. Et alors ?

J'entreprends de faire la lumière. A cette
tâche , belle , mai» ardue, j'apporterai des con
viciions lentement formées par l'étude et ta
méditation. Je ne les apporterai pas sans une
sorte de malaise intérieur, venant de la crainte
de froissrr d'autres convictions. Je les appor-
terai cprndant parce que ce sont des con-
vicUons et que je 1-s ai conquises en Dieu.
Mème si je me trompai». • je resterais indemne ,
ayant bâti sur le seul f.mdement qui doive
être posé, la foi ao Christ. Mais quelque
chose oie dit que je ne me trompe pag (p. 373).

L'auteur développe ses vues, très dif-
férentes, par exemple, de celles que M.
Emery nous exposait naguère, se récla-
mant de principes exactement identiques.
Lequel des deux faut-il croire ? Et notex-
le, celte question se posera toules les fois
que quelqu'un publiera quelque chose
sur la même matière. Voilà, qu 'on le
veuille ou non , le point faible du libre
examen.

Sous couleur d'indépendance, d'expé-
rience personnelle, de conviction raison-
née, l'on sacrifie des trésors recueillis
par les siècles féconds du passé, puis on
cherche autre chose, restant à la merci
de sa propre intelli gence , nécessairement
imparfaite et faillible... On abandonne la
vieille maison bûlic lentement par les
ancêtres, qui avait fait ses preuves , au
cours dc tant d'orages, ct l'on lente d'en
improviser une autre , d'après je ne sais
quelles exigences modernes, mais n'of-
frant en fait aucune garantie, édifice lé-
ger et provisoire, construit en toute hâte
au matin d'un beau jour , ct renversé lc
soir, par la première brise venue... Dc là
cet équilibre instable où se fait sentir
constamment le désir, plus encore, le
besoin de quelque chose de meilleur,
« Qui sait , dit M. Vallotton, p. 280, si
cn ce moment ne grandit pas, dans quel-
que berceau , l'enfant élu qui sera l'ins-
trument de la procliaine Pentecôte mon-
diale ?... » Et, dès la préface, il forme
ce vœu : « Jetons un pont au-dessus du
fleuve, longtemps infranchissable, qui
sépare aujourd'hui les diverses Eglises
les divers groupes d'hommes de bonne
volonlé. Préparons l'Eglise de l'avenir,
cette Eglise qui nc sera ni catholique ro-
maine, ni protestante, mais univer-
selle... >

Toujours demain , jamais aujourd'hui !
Combien plus reposante est l'Eglise du
présent, qui donne sur les fins dernières,
comme sur toules les grandes questions,
la certitude absolue, basée, sur Ja croyan-
ce du. passé, riche des promesses de
l'avenir 1

Celte. Eglise catholique — la vraie
Eglise universelle — dont l'enseignement
sc développe et se précise au cours des
siècles, en demeurant essentiellement im-
muable, est la seule maison sûre, défini-
tivement achevée par le Christ. Il y  fait
bon. Nous n'avons aucun désir d'en
chercher une autre.

Elle est bâtie sur une haulc montagne—
Ceux qui la regardent de loin voient scs
épaisses murailles protectrices , et ils
prennent pour une prison la douce mai-
son de notre grande famille où vivants
et détunts s'unissent intimement, dans
une parfaite communauté de foi , d'espé-
rance et d'amour... Ils trouvent trop pe-
tites les fenêtres par lesquelles nous re-
gardons vers le monde, et ils ignorent
les larges baies que l'on nous ouvre vers
l'infini du ciel...

La- vraie solulion des problèmes de
l'au-delà , nous la trouvons nous aussi
dans la < parole du Christ > , non point
livrée sans discernement aux commen-
taire^ des uns et des aulres, mais conser-
vée ct exp liquée par l'autorité que le
Christ lui-même a chargée de cc soin.
Voilà pourquoi nous gardons à travers
les siècles celte a unilé foncière » que
M. Vallotton lui-même reconnaît quand
il dit de la doctrine catholique : c On ne
peut nier le caractère imposant de l'en-
semble, et l'inflexible discipline qui .a
(irésidé à la construction lente de ce co-
lossal édifice » (p. 211).

.V. Besson.

Dans les sectes protestantes

Lonelres , 10 janvier.
L'évêque anglican dc Mombassn. dans

les possessions anglaises de l'Afrique
orientale, se voyant au milieu des mis-
sions de toutes les sectes protestantes :
baplisles, mélbodistes, presbytériens, con-
grégationalisles, et craignant que les
noirs nc devinssent ahuris au milieu de-
toutes les doctrines de ces différents pré-
dicants, eut l'idée de créer unc « Eglise
de l'Afrique centrale > , amalgamant an-
glicans ct non-conformistes. Cette opé-
ration paraissait d'autant plus facile à
exécuter que l'évêque de Momhassa ap-
partient â la » Basse Eglise », plus, rap-
prochée des non-conformistes, puisque,
comme ceux-ci, elle rejette l'épiscopal ,
particulier à la Haute Eglise.

L'évêque dc Momhassa convoqua donc
une conférence de représentants dc tou-
tes les missions protestantes de la contrée
dans la petite ville de Kikouyou. Y prirent
part , deux évêques ang licans et des dé-
légués de tous les missionnaires non-con-
formistes de la région, méthodistes, pres-
bytériens, baplisles cL rongrégationabsios-
I, objet de Ja-réunion élait de foudcr.une
Eglise Indigène Unie de l'Ouganda. On
convint dans la conférence de Kikouyou
que chaque membre de la fédération pro-
l>oséc accepterait la Bible ainsi que le
-symbole des Apôtres e! celui de Nicée ;
que chaque Eglise conserverait les céré-
monies baptismales qui lui sont propres,
niais que la forme du baptême serait la
même pour tous ; qu'une formule com-
mune de prière ayant pour base le « Li-
vre de prières communes > sentit adoptée
ct que, dans toutes les Eglises fédérées.
on administrerait régulièrement les deux
sacrements du Baptême ct dc la Cène.
L'évêque anglican de Mombassa. assisté
de son collègue d'Ouganda, condescendit
à officier dans une église non-confor-
miste, le temple presbytérien de Kikou-
you, et administra la communion aux
dissidents , qui consentirent à la recevoir,
liicn que celte cérémonie ne fasse pas
partie de leur rituel respectif. '

Mais voilà que l'affaire vint aux oreil-
les de l'évêque anglican de Zanzibar, qui »
appartient à la Haute Eglise. L'idée d'an-
glicans communiquant ct communiaut
avec - des non-conformistes était pour
l'évêque de Zanzibar une abomination.
Il dénonça la trahison des évêques de
Mombassa cl d'Ouganda aux aulorilés
ecclésiastiques de la métropole. Celte dé-
nonciation causa un grand émoi dans
l'Eglise anglicane de l'Angleterre.

Les adeptes de la < Basse Eglise »
prennent parti pour les évêques de Mom-
bassa et d'Ouganda ; ceux de la « Haute
Eglise » , pour celui de Zanzibar.

L'archevêque dc Cantcrbury, primat dc
l'Eglise anglicane, saisi de l'affaire, va
probablement la soumettre à un tribunal
ecclésiastique. G.

La question scolaire aux Pays-Bas
Le journal officiel des Pays-Bas vient

dc publier l'arrêté royal instituant la
commission scolaire. Elle est composée
de deux socialistes, deux radicaux, deux
libéraux-unionistes, deux libéraux-libres,
deux chrétiens-historiques, deux antiré-
volutionnaires et deux calholiepics : Mgr
Nolens et lc baron von Wynbergcn,
soit 8 gauchers conlre 6 droitiers.
..'¦ L'arrêté stipule notamment que la
commission csl chargée de faire des pro-
positions en ce qui concerne le budget
des écoles publiques ct des écoles libres,
dans lc bul dc promouvoir l'enseigne-
ment populaire cl .('apporter â cet ensei-
gnement toules les améliorations désira-
bles, tout en conservant à l'enseignement
libre le caractère pédagogique qui lui est
propre.

Lcs journaux de droile, aussi bien que
ceux de gauche, commentent l'institu-



tion de lu-commission daus uu-sens opti-
miste.

La COmnulsion sera présidée par M
Bo.«, à qui, au lendemain des élections
générales, lu reine avait confié • le ' soin
de former le nouveau cabinet .'

M. Troelstra , chef du parti-socialiste
qui Tail également parlie de.la commis
sion, a été vivement critiqué par le pré
sident de la Fédération des instituteur)
hollandais, qui-prétendent que les ques
lions d'enseignement relèvent exclusive
meiît de la compétence de ladite Fédé
raiion.

M. Troclslra lui répond en ces termes
dans,son organe, le Volt ': < La commis-
sion accordera à l'école libre ce qui lui
est dù, sans nuire aucunement ù l'école
publique. La concurrence loyale enlre les
deux formes de l'enseignemenl popu-
laire aura pour effet de hausser le ni-
veau dc cet enseignement.. »

Depnis le scrutin de juin 'dernier, les
libéraux ct " socialistes marchent de dé-
faite en défaite. Aussi ne redoutent-ils
rien autant qu'une dissolution de la se-
conde Chambre, qui changerait en • mi-
norité leur majorité factice et donnerait
aux partis catholique et nntirévolution-
naire une majorité ' inconnue' jusqu'au-
jourd'hui.

L'n ' nouvel échec vienl d'élre infligé
aux libéraux à Gouda , où'ils perdent un
siège provincidl' qui était leur fief.

Par suite dc ce déplacement de sièges,
les partis de droite possèdent ù présent
48 sièges conlre 34 a gauche, au sein du
V.onsçil;de ,1a .prasiince de ,1a Hollaudo
wéridiohalc. Celle province comprend
Ilotlcrdam, La Haye, Leyde, Délit , Schic-
ilam et 4'autrcs villes importantes ; clic
est la priuciprçle des- douze , provinces.

Cérame . les . membres de- la première
Chambre .sont élus par les conseils.pro-
v i n c i a u x , tout espoir^psi ainsi _ ôlé aux
partis anticléricaux de conquérir la ran-
jqrité . dans-celle nssemblée .d'içi long-
temps. -,¦ :. " ..i îi,i«_icr»i Jàd*\-®i

- Un -scandale politique
:en France . .

Le bruit court que M..-.GeccaIdi, rap-
porteur- du budget des | colonies à la
Chambre française, dénoncerait à la tri-
bune des fails qui provoqueraient déjà
de vives, inquiétudes dans certains mi-
lieux politiques. . .

On parie dc 80 parlementaires, fonc-
tionnaires des. colonies et personnages
divers compromis dans l'affaire de
N'Goko Sangha (la fameuse concession
du Centre africain).

Les grèves du Sud-Africain
A. Jagersïonteln (Etal d'Orange), la

révolte des Basontos a revêtu un carac-
tère d'exceptionnelle gravité ; ils étaient
au nombre de sept mille et les blancs
n'étaient que 150. Les indigènes ont dé-
vasté la « Réservation » ct se sont empa-
rés de l'argent destiné aux salaires. En
véritable combat s'est engagé entTc eus
et tes blancs, qui ont dû faire usage de-
leurs armes. Un détachement de troupes
avec denx canons est arrivé au secours
dc la ville .

Au Mexique
Une dépêche «le jp/ejldio .annonce que

le coup de main conlre .Ojinaga a élé
suivi, samedi soir, de l'occupation de la
ville par les révofulionuaires. Les fédé-
raux se sont retirés ; le général Mercado ,
commandant les forces. du général Huer-
ta, a franchi la rivière el s'est rendu i
un officier des Etats-Unis. Tous les fé-
déraux.. .ont essayé de se rendre aux

• Etats-Unis, mais, à cause de l'obscurité ,
il est impossible de dire ce que sont de-
venus, la plupart d'entre eux.

Les insurgés avaient commencé à s'ap-

69 reullltton d» la LIBERTÉ
-,-, t .:t ' <,:,i. I - , i , i / r >, .. ,.

L'aviateur du Pacifique
? : Por le Capitaine VANBIll f -

Et comme L'Anglais ne répondait rieu,
craignant de se perdre par une affirma-
tion inconsidérée. -

— L'homme qui montait cet aéro-
plane, poursuivit le commandant, c'est
Monsieur qni est là à mes- côtés. Il recon-
naît votre bâtiment, sa coulcur.scs'ligncs,
Vous étiez immobile, sans pavillon , dans
cés ' iùcmcs parages où l'aviateur vous a
signalé.

Maurice Rimbttut avait répondu à la
muette  interrogation du commandant
Heuïey par il h signe ailîrmatif- de la
tête. • ":' " " "" ¦« . ' " ¦'

— ' Je n*âi pas à nie défendre d'opérer
dans ces parages, puisque je suis charge
de lés sonder; dit enfin le commandant
dn Cosmopolitem. ¦— - -. ''¦

Et, après ane nouvelle hésitation r '
" '— Ooi,' fit-il , nous avons vu passer cet

aéroplane â ITJcure 'indiquée. U' a rasé
notre arriére. Et- maintenant, qdel àrgu-
nîent pouvefc-vous en tirer conlre mot ?

— Simplement ceci, quo vous m'avez
iilenti' ett affirmant ne pas faire ici de
télé grnpliiesans fil. Vous ne faites même

procher de la ville'dès-le couch'er.du so-
leil. -l.es ' fédéraux n 'avaient que." 60

Chargés ' d e -  minutions , ; considéra nt
qu'un massacre élait inévitable si la ré-
sistance se . prolongeait, le général • en
chef n donné l'ordre ' d 'abandonner In
ville. Les iniurgés.oiit.ainsi pris-posses-
sion -de :lout le Mexique septentrional.

Nouvelles religieuses
UMUISI canoalquw

::-'-> U < v Cti-dM 'Fluidr«i >
Voici le texte même .de la Semaine reli-

gieuss de Cambrai-Lille au sujet des mesu-
res canoniques annoncées \<tr nos dépêches
de samedi :

SXCOMMUNICATIOI t DU-DIRECTEUR
DU t csi:nis î i .v . Mi. -.ss â

M. lleiui Bonté,' directeur du Cri des
Flandres, ayant, malgré les trois moniiions
canoniques qai lai ont élê adressées , refasé
'de « satisfaire db Ui.on très nette ' et' très
ferme » aux condifions que lur avait pres-
crites Mgr l'évêque de Lille, celai-cl, *
l'expiration du troisième délai, l'a frappa dc
1* censure de l'excommunication .

ORDOXlUKCg ro»TÉr
comm LX « est ois IIUDIES >

Noos, évêque de Lille,
Considérant qoe le journal le Cri des

Flandres , imprimé et publié dana notre
¦diocèse, a été à plusieurs reprises Mimé et
interdit par Mgr Delamaire ;

Que, depuis quelques mais, ce journal
s'est livré à des polémiques et h. des satires
très offensantes contre lés membres de noire
clergé les' plus Signes de' cûnsidéïàUon par
lear charge «t leur, dignité (il s'agit des
doyens qui avaient demandé des mesures con-
tre M. l'abbé Lemire) ; qae ces attaques sont
do natnre a diminuer f autorité sacerdotale
comme le respect et la confiance des fidèles ;

Qu'en ces dernières semaines la même
feuille a fait i, L'évê que de Lille et à ses
décisions une opposition de fait, formelle et
directe, et une opposition de princi pe, le»
qaàliGant de « caprices d'une volonté ' mani-
festement vexatoire »' et dè « véritable abus
de ponvoir », ea face desquels l'opposition
organisée et propagée est on « droit » et
même an « devoir» ;
; Qu'enfin cette rébellion n'est pas seule-
ment dsns ledit journal à l'état de fait ;
qu'elle prétend sa justifier en doetrina par
une théorie souvent reprise dans le Cri des
Flandres et touvent condamnée par le Ma-
gistère Pontifical , ' par celle qui revendique
l'indépendance totale da citoyen catholique
et même du prêtre, en matière politique et
sûsiale ;

Considérant d'autre part :
Que la Constitution apostolique Off ic io -

rum du Pape Léon Xlll veut » que les
Ordinaires s'efforcent de proscrire les livres
et autres écrits nuisibles publiés ou répandas
dans leurs diocèses et de les enlever des
mains des fidèles » ;
• Quo le Pape Pie X, dana l'Encyclique
-patetndi, rappelle cette injonction et ajoute S
« C'est un droit qui est conféré dans ces
paroles anx évêques , maia c'est aussi an
devoir qui leur est imposé. »

Par ces motifs :
Voulant sauvegarder l'esprit et le sens

chrétiens de notre chère Flandre, et conser-
ver intact le dépôt de l'autorité épiscopale
qui'nou» est confié; ' . ..- - .. .

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
,- Art; 1". — ftous défendons à tous les
prêtres et fidèles de notre diocèse de lire
et de recevoir le Cri dss Flandres ; de le
propager , de le vendre, de le publier et d'y
écrire.

Att.2. — A' raisoa del» grSvité'dé*faits
Imputés au Cri des Flandres et du danger
qu 'ils créent pour ses lecteurs, nou9 enten-
dons- imposer , par la défense sus-énoncée,
une obligation grâce. Noua déclarons dons
que eette défens e oblige soas peine de péahi,
et de péché grâce.

Art. î. — Ea conséquence, les coules'
seurs seront obligés, si notre interdiction
avait été violée , de rappeler et d'appliquer
au. saint tribunal les règles théologiques qui
se posent en présence du péché grave.

• Art. 4. — Nôtre présente Ordonnance ser»
lue dana toutes les églises et chapelles pu-
blique»- des arrondissements d'Haxebronck
et de Dunkerqae, et dans celles des paroisse»

que cela, «r Monsieur, en passant, a vu
des antennes à chacun de NOS mâts cl
lout un réseau de conducteurs infini-
ment plus compliqué que celui qui cor-
respond à une installation ordinaire. En
un mot, je vous inculpe d'avoir, Hans le
but de masquer l'acte de piraterie des
Japonais eontre nons, troublé toutes nos
communications avec le eontinent par
la production d'ondes puissantes ; vous
v ous êtes fait le complice d'une nation
en guerre avee les Etats-U»iâ.

— Mais ceci est de pure invention,
Commandant I

— J'ai vu des antennes à volre navire,
dit froidement Maurice Rimbaut.

— Vous avez confondu mon bâtiment
avec un autre rencontré p lus lom. Voyez
mes mâts : quelle installation d'antenne»
y voyez-vous?

—• Jc n'en vois aucune, dit le Com-
mandant du croiseur, mai» Plock va y
aller voir de plus prés.

Et, sc tournant.vere lc gabier, qui sem-
blait n 'attendre qu 'un sign .1 :

— rais ce que'je t ai dit, lut ordonna-
t-il tranquillement.'

D'un bond , le marin fut sur le bastin-
gage ct escalada uno échelle qui arrivait
à moitié hauteur du grand mât; Arrivé
là, if mit ses pieds nus dan» des-encoches

invisibles d'en bas ct parvint en un clin
-d' œil à hauteur d'un grog cylindre de
(cuivre situé à deux ou trois métrés du
[sommet. - ' '
! 11 l'examina un instant , les jambes 1
[croisées sur lc mût , aussi ù son aise, ù

de l'arrondissement do Lille où est reçu lo
Cri des Flandres. Kn oaire, elle sera pu-
bliée pendant un mois dans le Bulletin
paroissial diocésain,- et "dans les liulletiua
particuliers ou locaux qui'paraissent ¦.'¦.; ' ¦•¦ les
régions el psroisses ci-deSsus désignées;

Donné à Lille, le 9 janvier 131 i. '
t Auxis':;Mgr ChMOstl, •

éréqtie 'de Xill». '

H. L'abbé Uaira aiaici.i'txcgtamuloatUn
A;sa descente du tr»iu, 4 lluebroucl ,

samedi, M. Bonté. ' directeur 'du Cri^'de*
Flandres, fat accueilli psr l'abbé Lemire,
qui , dovant trois cents personnes, a atlirmé
de nouveau se présenter aux élections pro-
chaines et a donné rendez-vous aux électeurs
pourls 1" mai-prochain. ¦ •"

-L'abbé Lemire a revu , samedi soir , la
visite d'an vicaire général envoyé par
idgr Charost , évêque de ' Lille; qui "lui a
donné connaissance de la lettre le menaçant
d'excommunication si; dans quatre jours, il
ne'fait amende honorable, "

> ¦ . Ena'Manwr du cardinal JUKI
On nous écrit de Pise, en date du 10 :
Il y a dix ans, qua notre ville et notre dio-

cèse ont le bonheur de posséder cette gloire
de l'épiscopat et de science qa'estle cardinal
Mafli . Il a été transféré da Ravenne, où il
exerçait les fonctioos d'administrateur a'pds-
toivpw-i la »fcite de la mort d& ton vénéré
maitr» le cardioad Riboldi, su siège archi-
épiscopal et priraatial (de Toscan» et Cotte)
da Pise, par Léon XIII , dans le dernier
Consistoire tenu par le grand Pape des ou-
vriers, qui inaugura par cette nomination
l'introduction de prélats subalpins, et notant.
miol Lombards,, dans la Méiatebie cath0l5nue
de li Toscane. ' ' 
- Le'souvenir-de'cet événement, d'uofr-lm-
pbrtancs '- peut-être plus grands qu'on ne
pourrait-la croire au premier.abord, a été
(été ici avec un <Uu unauime par le .clergé
et par le peuple, et a eu un écho dans, l'Italia
eutiète. Apréa 1» messe du Te Deum dans la
chapelle rdu Séminaire (où Son Eminence a
érigé One faculté de théologie 'donnant les
grades), a eu lieu aujourd'hui au ' palail épis-
copat, de 9 b. à- f 1 h., nu pèlerinage inces-
sant da délégations de sociétés et de person-
nalités i distinguées, suivi de la • réception
BoleaaeUe d»s représentants du clergé de la
ville et du diocèse et de toules les organisa-
tions eatholiques, aveo la présence du comte
Grosoli, ancien- président général do l'eeuvre
des Congrès catholiques et actuellement prési-
dent de L'Union éditrice romaine ; dé Mgr i 'IT .. .
assistant général de la Fédération catholique
universitaire, et du professeur Joseph'To-
niolo. . .. >- .- .

ti 7iairtUi HaiU da Salai Oliippali
Le-procès de béatification de la Vénérable

Marie dé Sales Chappuis; " originaire" de
Soyhières (Jura bernois), vient d'e faire un
grand pas. L'affaire est • maintenant inscrite
BU rôle, passant avant plus de ¦- quarante
autres. Elle sera discutée devant la Congre-
galion des Hites oette année OU l'année pro-

.. .. 
_ _ 

I* c*ti«li«lw_.» ta fcajlttKT» "
^Le Catliolio Oirectory pour 191 * permet do

jager des progrès qne lo catholicisme a tails
rdaos la Grande-Bretagne pendant l'année
1313. (L'Irlande n'est pas comprise dans cel
Annuaire.)

En ce qui' concerne l'épiscopat,' it n'a pas
vari S depuis l'année 1912 : l'Angleterre con-
tient 3 provinces ecclésiastiques ; l'Ecosse, 2.
il j  s; pour la Qrande-Brétagne,-6J arah$vé-
e_aea, I7év£q&es suffraganta,et 5 auxiliaires.

Le nombre des lieux consacrés au culle
6'élève à 2,264 , pour les deux royaumes, cc
qui atteste 1 ouverture de 82 sanctuaires
nonveanx depuis l'année 1912 (42 en Angle-
terre, 40 en Ecosse).

La Grande-Bretagne compte 4 , 449 prêtres ,
soit 48 de p las qu'en 1912. Sur ce nom-
bie,-3;87t 'appartiennent au clergé séculier,
et ; , .'. 75 au clergé régulier. Beaucoup d'entre
ces derniers sont des exilés français, la pin-
part Bénédictins et Jésuites.
! L'Annuaire contient un recensement très
.complet et très détaillé des catholiqaes dans
les diverses parties de l'empire britannique.
Le total daas l'emp ire toul entier s'en élève!i 13,386,565; ' '

.,-¦. l«i damai IneuKa&astta
-, ¦ On annonce que le Vicariat de Rome va
.publier un avertissement contre Les danses
considérées comme inconvenantes.

quinze' métrés en l'air, que" s'il eût fait
une épissisie S.Uï b çGïA -, <A tout, à çovro,
prenant ù deux mains le mât supérieur;
il le tourna et le fit basculer dans une
encoche dû cylindre dé cuivre. *'

Ainsi disposé et faisant avec l'horizon
un angle dc trente degrés, ce mât for-
mait antenne, et la preuve flagrante de
son rile s'offrit au mûme instant sous
forme do six conducteurs qui débordè-
rent d'une rainure invisible et se réu-
nirent à la partie supérieure du cylindre,
d'où, évidemment, ils se prolongeaient
dans uu canal creusé ù l'intérieur du mût.

— Très ingénieux I déclara lc com-
mandant Ileuzey. J'avais entendu parler
de ca système v je suis enchanté d'en
avoir vu le fonctionnement. Vous allcï
être pendu sur I'heurc,: Monsieur. ' "

Lo visage dii commandant du Cosmo-
pol it an élail passé, pendant toute cette
opération, de la teinte vineuse à [la dou-
leur aubergine.' Quand les fijs révélât
tours se découp èrent dans le ciel , il bal-
butia quelques mots inintelligibles, et
soudain bondit-en arrière.

Mais deux matelots américains, qui ne
le perdaient pas de vue, le happèrent au
moment où il allait disparaître dans und
écoutille. Kul né sut jamais quel projet
il eût mis à exécutiort s'il avait pu
s'échapper , car dix mirtute* après, griwS
à 1a prestesse- du gabier, sou corps sa
balançait à l'extrémité d'une rerguo. ¦
' Au même moment, «n détachement;

itrmé, commandé par un enseigne, arri-
vait du Colm-eulo dan* deux Cahots ï tur

Lu ncatlsas iicorlotalai
dana la iloeiH da SU*

La pénurie de prêtres racnid- il* se faire
sentir aussi dons le diocèse -dé'- &M». C'eat
aiusi qu'il a'jr aura , cette année, ¦ pour ce
vasto diocèse , que treize ordinations sacerdo-
tales. Parmi Ida treize appelés, il n'y eu a paa
un seul du caatoa de Thurgovie. '
; Mgr l'évêque de li.'.le. s ordonné que la
question des - vocations ecclésiastiques fût
inue i l'étude'dans les conférences déca-
ualea. - *

Nouvelles diverses
j M. Poincaré aéra très prochainament "In-
vité oincietlement i, s'arrêter au Mans,.lors
de son voyage en Bretagne ; le président de
la Hépubliqoofr«mai*e a,a.i-epté.

— M, Gaston Calmette ilit , dans le Figaro,
qne, aujourd'hui lnndi, il pianvera à M.
Caillaux qne sa ' mémoire lui fait- défaut
touchant 1'affa.ro Priou. '
• — Le premier ministre gr«f , M. Véoi^^los, '
esl parti de ltome ponr Paris, où û restera
deux joura ; il ira snsuitc à Londres 'et ih
reviendra i Paria. "

— '-tîa: "mande de Saint-Pétersbourg .iu ¦
Tempt que M. Delcassé rentrera en France
léliniliveiusnt dans quelques jodrai il sera 1
reniplaiô par M. P»l*ologu«,. .|.rnteor. clci '
aflxires politiques et commerciales au' ininis- "
1ère des affaires éirangèrês & Paris-

— Le commandant du «uperdfeàdiiought j
turo Sullan-Ot-r-an s'est rendu en ' Ang le-
terre avec 32 ofllriers.- - - - . . . • f

— Le cinquième congre» international de'
l'assistance publique aax aliénés, réuni à.
Moscou, a clos ses travaux ; le proebùlu ''
congrès aura Heu à Paris en 1»I8."''

— La Porte a demandé l'agrément du '
tsar pour ie choix , oomme ambassadeur à
Saint-Péler*bonry, de Hilmi pseba, ambas- ' _ '
aadeur à'Vierme;- - : I '
. — Djavid bey est parti hier soir dimanche ,'

de Constantinople, pour Pari», afin d'achever ,
d'y traiter les questions financières.

Schos de partout
LES: M UNS DES FEMMES

Le. sculpteur américain Daniel Chester.
French aaaure que la femme des Etats-Unis'
d'aujourd'hui a les mains p ins fortes que celle'
de.jadis: il a pu s'en convaincre Su court
des observations qu 'il a faites depuis quelques
ani '.c ' cs. Les mains longues et fines deviennent'
dé plus en p las rares, et beaucoup de femmes
pnt la main courteet large eomme beau-*
coup d'hommes. Cette transformation serai t
due à la pratique des sports, auxquels les'
fo mme 3 , en Amérique, s'adonnent presque
autant qae les hommes.

. . t£ C(XiHQI.: 'AUX. BILLETS OE BÂUQUE'

Un propriétaire agriculteur t Chasseradeq
(Lozère), s'étant rends, L'autre jour, dans «on
étahle, pour reprendre sa veste qa'il y avait
.oubliée- auparavant et dans J» poche d>; La-
quelle se trouvait un portefeuille contenant
une somme importante en billets de banque,'
constata que ce dernier objet avait été retiré
de la poche et allégé des papiers bleus. Véte<
ment et portefeuille gisaient, d'ailleurs, épartf
sur le fumier, et comme, dans Pétable, vivait
«n liberté su superbe- cochon destiné à > ?.
charcutarie, l'agriculteur ne douta pas un-
seul instant qae son voleur ne fut le cochon.
Comment s'y prendra pour lni faire rendre
gorge ? L'on ne vit qu'un moyen: le tner cr
lui arracher des entrailles les billets " avalés.'
Cela fnt fait sur l'heure. Mais le charcutier:
eat beau fouiller dans le ventre de l'animal,'
il ne put mettre la main aur fa moindre par-"
celle des précieux papiers.

Qaelque habile voleur s'élail-il emparé des
billets de banque et avai t - i l  disposé les cho-
ses de façon t faire• égarer tes soupçons aur-
le «ochon? On ne sait..Quoi-qall en soit,
t'aventure t. été surtout funeste pont lepay-i
san et son cochon, qui y ont perdu l'un son
artrent et l'aiilre ls vie. - )

UQT DE LA FIN

. — On • lu, dans la Liberté da.samedi ,
que les débals du Grand Ceoseil sur les;
p. E . G. avaient- fini par. une embrassade
,- ï n-irale.  Les députés de la Gruyère, surtout ,
^uhilalent. 

Et la Liberté mettait , immédiate-!
ment après 'ce compte rendu , l'annonce des

médbciK' du 'loïd l'&cbm^h giialt; cliàrgé
4» s«_.<MYïŶ t,î«, dana l'équipage tes twn-
mCs'de racé jaune : il en désigna neuf ,
tant matelots dc pont Çufe mééatïiciens,
qui furent pendus suivant'les usiges 'de
jadis, hiérarchiquement, c'est-à-dire Un
peu plus bas qtié leur chef. '

Puis, le 'cdmmanditat Heùiey Rt venir
lo SP.CftnH. '- '¦ ' '"•

¦ ' -• ,
— Qui B occupait ici des transmis-

sions ' télégraphiques avec le . Japon oc
avec les navires' japonais d'Honéhiluï

- — Mais ... '
— Je vous donné une minuto pour

m'americr ce chef de servico qui devait
tenir ici une placo à part. Sinon, dans un
ia&t&at, YMis tiendrez compagnie là-
haut à votre Commandant.

La minute n'était pas écoulée qu'un
petit homme au teint bistré, aux yeux
bridés, était amené au Capitaino dc
vaisseau.

L'aide dc camp de cc dernier arrivait
en même tenjps. Jl avait trouvé des appa-
reils de T. S. F. perfectionnés, ct parmi
eux, des marconigraphes.du dernier mo-
dèle, orientant les dépêches dans des
directions déterminées;' puis, . des télé-
phono-typographes; qui enregistrent par
écrit la voix hUtnaitto ; d'énormes bobi-
nés de' RhumkorfT, dés électro-aimants
d'une puissance formidable complétaient
ce matériel qui n'avait rkn à voir avec
l'étude des grand» fonds.

— On doit pouvoir communiquer d'nn
continent à l'autre avec les formidables
étincelles que donnent ceè bobines, dit

excellent» concert» de Snint'Nicolas par M
Haas, organiste.

— Kh' bien ! oui : amour.-délice et orgue

Confédération
." - ; •;' . .. 'A.

La presso et les têtes
Le comité de la presse-, de la Suisse

centrale a décidé de' résister désormais
aux .sollicitations' des sociétés de toutes
sortes 'qlii 'Inoiidcnl ' les ' journaux des
comptes' rendus de leurs festivités. • Le.s
quotidiens ne/publieront plus que des
restantes • succincts . ou des' articles ¦• bien
écrits • sur ¦ ce genre dé réunions.

1 -Pour 'fe perceménfdeJâ'ôreina
A ,AVattwii ; (St-Gall), à eu lieu une

assemblée de. rcprésenlanls de St-Gall de
la tégioù de la LihtU, du Togg^iliourg-,
du FÛtst'cnlnivl et dé îlitisau. Après un
rapport ' du colonel Huber, de ! Sl-Gall,
sur les avantages- économiques et mili-
taires du percement de la: Greina ct quel-
ques mots de M, Henri Sehcrrer, député
aux Elats, l'assemblée a décidé, après
une viye iferusuiu», de.,soutenir énergi-
quement le proj.el dé ligne Tœdi'-Grcina.

CANTONS

, Peut-on cltantjcr son nom de famille ?
— . Telle est la question que vient de
trancher , le .Conseil exécutif bernois.-Un
citoyen nommé Scfilccfil -r-' co qui veut
dire en français : mauvais — demandait
au.;gouvernement de l'autoriser ù chan-
ger de'- 'nom, le' sien lui attirant 'inulcs
sorles': de 'désagréments. Le"Conseil exé-
ciiiif a échrïé1 lii requête; n 'estimant pa*
suffisants ' léi ttolift- allégués- pour le
changement d'état civil. -

SAINT-GALL
f . a l .  le chanoine: GàlltA,-r- Le 8 jan-

vier , csl décédé, à porsebach , M., le cha-
noine Jean-Baptiste Çûlle, l'un des
doyens àif clergé . saint-gallois. 11 était
j;c à -SU i i iuc - l i , en 1821,.pt il avait fait
ses " éludes '"à Kreuzlingen, ' Constance,
Tiiliingue 'et Elchsliedt. Après avoir fonc-
tionné quelques année-J' comme chape-
lain à Kirchberg et comme curé à Thâl,
'il 'fut' appelé 91a lête de l'importante pa-
roisse de Itorschaclt , ¦ dont H dirigea pen-
dant cinquante ans les destinées spiri-
tuelles avec une maîtrise remarquable.
.Suvt ini  et prudent ii la fois , il sut se faire
aimer cl respecter par son talent de pré-
dicateur, son. dévouement à la cause sco-
laire,..sa.: sol 1 ici i.uih' - i-.ouc..La... jeunesse.
Ahssi fut-il nommé successivement doyen
de ' Hbrschach fet chanoine nOn résident
dd'Chapilre dé'Saînt-Gafl.1 , :

1 Mgr Biirbler l'avait tn 'très haute es-
time et ' l 'avait choisi comme père spiri-
tuel. I.c vénéré chanoine avait pris sa
retraite il y a quelques mois, accompa-
gné dea regrets unanimes du clergé.

' ARGOYIE
1 les communes et les caisses Raiffeisen.
'— Le gouvernement argovien a défendu
nux communes de confier aux Caisses
Haiffeisen les fonds des tuteUes. Cel
oukase a soulevé un véritable toile dans
les campagnes. Les journaux ruraux pro-
testent conlre L'obligation de placer l'ar-
llui i t  des . orphelins dans les grandes
banques, qui l'exportent trop souvent au
dehors ; exemple' ': la Banque hypothé-
caire de Thurgovie. '

Aa ' château de Habsbourg. ' — M. de
SegesSér, conseiller à la légation suisse
de Vienne, vient de faire don au canlon
d'Argovie, pour le château do Habsbourg
actuellement en restauration, d'un vitrail
représentant- le chevalier Hans-Arnold
de Segesser, seigneur de .Habsbourg, qui

Tafd^'dc? c'Oftî 'Mâis 'jô' û'aineri pii' tirer
H5e Monsieur ; il prétend que tout cela
sert 'à' résoudro dés questions jicéahljgrà-

qihiqaes. .. - .-: >->¦ ¦¦¦• ¦¦— •
— II se moque de bous, dit lo" Capi-

taine de vaisseau. Ce n'est pas pour cau-
ser avec les poissons qu'il y a  ici unma-
téxiel semblable. - \

,Et, montç-antj au nouveau, venu les
^grappes humaines qui oscillaient lente-
ment au-deSsus clu pont :

— Vous 'allé*, fit-il ,' traduire, avec le
chiffre 6ecrét "que vous devez avoir, que
vous avez certainement — et il appuya
sur ce mot' — la dépêche que jo vais vous
dicter et Vous'l'èxpëdierci aussitôt'aux
navires japonais d'Honolulu. ' > ~

Lo petit hommo seCouà la têtei '"•
— TJon 'I fSt-il laconiquement.
— Vous êtas îaponai» î '
— Oui, dit-il da même'.
— Alors, voits ; saver . ce qui vous

attend ?
¦ ¦ — Je sais. - - -- ¦ • '¦¦- ¦ ¦• ; , ,

£t avant qu'aucun do 'cciix qui étaient
là eût pu prévoir son mouvement, il
tirait de la poche intérieure do.son vête-
ment un large poignard et s 'en portait
plusieurs- coups, le premier daas lo has-
ventte, les autres dans la régiop du
cœur. -; -, snt
. Il n'affaissa tout d'une pièce aux pieds
do l'aide de camp, lea yeux convulsés,
agile d*Un frémissement d'agonie.

L'arme restait dans 6â poitrine, enfon-
cée jusqu'à la garde."

prit ..part aux guerres de Bourgogne el
fui avoyer d'Aarau.

' 
3CESSLN

Elections. — Hier dintanche ont . eu
lieu dans ¦ tous les ' arrondissements les
éleelions des. préteurs. Il y avait lutte
seulement tfitns'l'arrondissement de Lu.
gano , où se trouvaient en présence MM.
Alberti , préteur , actuel, et Riva, conser-
vateur.; M: Alberti ,-'twididat -socialiste, a
élé élu iV une majorité de 110 voix sur
1500 votaiiis.

YACD
Dans le clergé cdl_hi|l<tfue; — Le conseil

dé paroisse de Bottens a> fait parvenir ù
M. le curé Al phonse Pittet, qui vient de
fêter le vingt-cinquième anniversaire de
son _ installation dnns la localité, unc
adresse de félicitations et un souvenir.

A ; ht hMlqthiqite -cantonale^. , — Le
fconaéÙ d'Etal a hoînm'è biblio'ihécairc
cantonal , en remplacement de M. Bersier ,
devenu directeur des finances dc la com-
mune de Lausanne, M. Auguste Rey-
mond, ' ancien professeur, qui occupait
depuis l'-ioii le posle.de second bibliolbé-
caicc. M. Reymond csl bien connu com-
me traducteur de plusieurs ouvrages im
portants» nolamtuenl . de. l'Histoire suisse
de Dierauer.

LE» KRACHS
I : •

¦ 
. . .  A > -, .-

Le CrcJ i t o  ticinesa

1 L'a banque du Creilito-.ticlnese ne paie
plus. Le capital social, qui s'élève i'
3,30O;0tXLfr., serait complètement perdu ;
il y aurail etl outre 3,*0Q _8QQ. fr . de défi-
cit sur les. dépûts." Le Crédita ticinese étail
la banque du, Tes«in qui avait-le plus de
dépûts. L'affaire soulève une grosse émo-
tion à Locarpo el 'à. Liigaho, où la' ban-
que avait une succursale. On a detnaindu
de Locarno 'dés renforts' " de police 'en
prévision de' déstridres.
' La "nouvelle 'de ltt -faillite, répan.
due hier matin dimanche, à Luganc
et à IAjcarno, a causé une vive agitation .
Le directeur de la banque aérait en fuite

La semaine dernière, la H u m a  ticinese
f t  le Bankverein suisse avaient eu plu
s i e u r s  çonféreuces pour chercher ui
remède ù la situation. Ils étaient disposé:
» avancer  nu Credilo 2 millions afin d'é-
viter 'là faillite, mais du dernier momenl
bn. reiionriàt'que celle soinmc serait in-
suffisante pOUr smivtrr JeCrcdito ticinese

¦ Le Credilo ticinete avait été fondé en
1800. 11 avait des: agencex à Lugano, il
Bçlliuzoue et à Chiasso-
, Le capital sodal de 3 millions avait été
entièrement versé.
, Voici son dernier bilan (31 décembre
Ï»l2)' ":' * !

Actif  : Caisse, 307,000 fr. ; portefeuille
d'escompte, 0,309,000 fr. ; fonds publics ,
2,984,000 fr. ; crédits- garantis et reports,
12,056,00» fr. ; placements hypothécaires,
4,389,000 fr. ; agences, 326,000 fr. ; cor-
respondants, ii 10 , ooo fr. ; participations,
833,000 fr. ; immeubles, bâtiment de la
banque «t mobilier, 57&.000 fr.

Passif : Capital : 3 millions ; fonds d«
réserve, 300,000 fr. ; traites et accepta-
lions!'2,861,000 fr.,; obligations, 7 mil-
lions '323,000 ' fr. i dépôts d'épargne,
'7,106,000 fr. ; comptes cburahts créan-
ciers, 7,878,000 fr: ; réescompte, 240,000
fr.; Tepott à nouveau, :JB,«Wfr. . '
. En I9tt, le Credilo ticinese avait fait
ou du moins 'indiqué un bénéfice de
,183,000 fr. Lcs actionnaires avaient reçu
un dividende de 5 K% .

De 1897 à 1901, le Crfdi'to â donné un
dividende de 4 °/n ; dc 1902 à 1905,
4 V% % 

'• ' en 1Û06, 5% ; depuis 1907,
5"A"/0 .

'•' ~ eelui4à= iétait-' un -vrai 'Jaçonaiè 1
.dit le Commandant.

Et, à voix basse, s'adressant à l ' ing é-
nieur :

— Nous n'en avona pas fini, murmura-
t-il, avec des adversaires pareils... Cette
guerre-lâ Va ôtre 'tcrHble' !': ;

' Puis ït ajouta, dé façon à 6trb entendu
'de tous :• ' ' ; - ' ' - ; '¦
- _L! Œil pdur œil , dent pour dent - l-i>
¦ Se dirigeant vers 1 échelle, u regagna
;son bord. i• ' - i«l <: '

Vii t̂ minutes apréa, le Colorado repre-
.noit aa route vera Midway. tt laissait au-
près de sa prise le destroyer Torpédo avec
mission de transborder à Son propre bord
l'équipage prisonnier et de le remplacer
par un équipage' dû fortune, ' (jui allait

"convoyer le bateau capturé jusqu 'à San-
'Francisco:- ''¦ "•' ¦' -' {A striere.S'

, . -Publications nouvelles . -, :.¦M. Butt» : As t*B|t d«t chmlltn, castei
da n-.ovc:-. âge (65 gravqres). Payot et C'*,
éditeur», Lausanne. Prix ; 3 fr. 50.

t Dans «et. attrayant ...volume défile tost 1<
. moyen iga- p i.ttoresqua des preux.chevaliers,
seigneurs et nobles dunes, serfa et bourgeois ,
sergents et clercs ; on y rencontre les dragons ,
les fées et les loups-g-arous. On assiste a dea
combats, i des siégea, A des tournois ; on
scit le» bâtons dans laur* voyages, i la
chasse, i. la guêtre ; on. accompagne les
pèlerins aux saocta&ûes, le* marchands aux
foires et les croisés i Jérusalem, Toua les

' multiples aspects do,catte époque, si variée
et si vivante* ; apparaissent »'m»n étonnant
.relief fpà. plijr* infinitwnt an» 'jaune» Uc-
' teurs.



Lc - directeur -du i Credilo-nl '¦ M. » Jakoh
Schmid.

On '-mande aux Neue Zùrcher Nach-
richten- que la déconfiture du Credito
ticinese a été amenée • par des ' spécula-
tions de Bourse.

On espère . que les dépôls . d'épargne
pourront-êlre remboursés au 20 % près.

LE TEMPS

* ïl̂ Jf̂ r
La neige nous est revenue hier dim ane lie,

daus la soirée, aptes' une -journée de pluie
qui faisait attendis de partout la.nonvelle de
désastreuses'' inondations..' L» retour de - la '
ntige aura été le salut pour toutes ies régions .
menacées. ¦ , . . lï !>

A Fribourg, & 8 h. et demie du soir , tout
était de. nouveau blanc comme 72 heures au-
paravant. Là bise qu'avait annoncée le bulletin
de prévision, du temps de samedi s'est lavéo
dsns la nuit, et , ca matin , on avait le plaisir
de marcher sur une neige dure, mais aussi le
désagrément de se sentir la figure mordae
par la bise glaciale.

En Balli»
Les nouvelles1 des contrées de Is Suisse oc

la crue des eau* commençait à devenir dan.
gerettse sont rassurantes ce matin. " -,

Daos les montagnes d'Appenzell , la neige
a commencé a tomber déj» dans 1» matinée
d'hier dimanche.

C'est dans le canton de Saint-Oall que les
plaies da samedi ont causé le plus d'alarmes.

On signale da Itheinthaf dé graves inonda-
tions, notamment à ' Rebstein , ' Balgaeh et
Berneck. Le Goldach ,.le Steinach, la Sii '.c-r
et la Thur ont débordé. . Les pompiers d»
Tablait ont été alarmés pour porter secours &
UD tnsgisin -inondé et à une lilatare en dan-
ger. _

Par taite des- éboulements, un train de la
ligne du' lac de ConsUnce-Toggenbourg a
déraillé. .La voie ttné&. -dp, Saint-Gall à
Speicher a été également coupée. La poste a
été arrêtée entre Heiden et Berneck. La
route est impraticable entre- Siebnen et le
Weggithal. De tous 'tes points du cauton da
Sair . t -Gall , on, signalejde» .dommages causés
par les eaux. Les voies ferrées semblent
avoir particulièrement souilert, Les commu-
nications télégraphiques sont coupées avec
Davos.

La neiga gqi a commencé i tomber dès les
premières heures de la matinée de dimanche
a heureusement arrêté la crue des eaux.

Dans le canton d» Thufgqvie, la Thour a
inondé les prairies au-dessus de Weinfelden.

Des, Grisons, on signale da nombreuses
avalftpjches ; une-d'elles a coup. '- l.i ligne.du
chemin de fer entre Disentis et Ilanz.

On mande d'Altorf que la route du Saint-
Gotbard et celle de l'Axen (FluClen-Branneo)
oet CU: coup ées. , ._ ,- . . ; ' • .

Dans l'Oberland bernois, au Beateaberg,
uno avalinche a emporté une fillette de
13 ans. • . .

Dn Valais, on annonce .que la route de
Chable i Sembrancher a été coupée par un
éboulement. . 

i;. -_lwnJ*tloa».«a Ea\s'.;o» ¦ • > "¦'
La pluie qui, depuis quarante-huit heures,

tombe sans arrêt,' a causé un peu partout, en
Belgique, de graves inondations.

A Bruxelles et dans les environs immédiats
de la ,capitale, 1» Senne a débordé, inondant
les rues et noyant las oavee dd la ville basse.
Dans. Ja ban l ieue , les cultures maraîchères
sont détruites et plusieurs usines ont dù inter-
rompre le travail.

Les nouvelles de la province sont beaucoup
plas graves. Toute la vallée de la Meuse est
inondée ; le fleuve, à certains endroits, est à
plus de depz mètres au-dessus de «oa niveau
normal. L' ne centaine de maisons soi.t inon-
dées et les quartiers delà ville basse.à Liège,
sont submergés.

Même sitaation dans la vallée de U Vesdre.
Les trains ne circulent plus i Chàùdfontaine,
car le por.; a été emporté par les eaux.. Le
kursaal .de cet te  ville s. été inondé, de méma
qus la plupart des. usines.

La situation s'aggrave d' heure  en heure.
loi Mlgii ta Earlèr» tt m Tyrol

On annonce off ic ie l lement  que le premier
train du matin , hier dimanche, a été bloqué
par les neiges près d'Ort (Bavière) ; on
s'efforce de le dégager à l'aide de plusieurs
locomotives. La circolatiou est interrompue
sur la voie ferrée de Mittenwald à Innsbruck.
Plusieurs trains dé sports allant de Munich
dana la montagne ont été arrêtés par le» neige».

Sui l'&lluugm du Rord •
Â'Kblberg (Pomériniè), ané partie du quai

a été emportée par les. «au ;. les dé g 'its cau-
sés i Rtigpn.. (Ile . del» Baltique), ne aont. pas
encore exactement connus, les communica-
tions étant interrompues. Deux habitants de
Deep (Poméranie) sont parvenus à Damke-
rort ; A un moment donné, ils avaient de
l'eau jusqu'au cou ; toute la population de
cette , dernière Localité a passé la nuit dans
l'augqisse, rassemblée dans un lieu élevé. La
localité de Lasse est toujours plus menacée ;
il a été impossible jusqu'à présent à la troupe
deilui porter secours.

Timf ëtta dl Bllgi •& Suill .
Les tempêtes ds neige, qui ont commencé,

vendredi , «$ Russie, ont j cansé de graves
perturbations dan» le service des chemins de
far du nord-ouest de la Rassis,: Rêva! a été
totalement isolé pendan t  v ing t -qua t re  heures.
Près âè Riga, deux trains ' sont restés pris
dans les neiges. A Skop ine, pas moins de
sept trains ont été immobilisés dana la neige.
Les communications entre Cronstadt et le lit-
toral sont .interrompue».-.Tons,les trains
..U-!.. , A *_ * 1. Âlmm *jiéM. J * d.i.l r>;i- . - . ..l ~~o«*M* aaaasu, ip UUC^IJUU uo sisssua-a . -u i juuuij
subissent des retards considérables. Toutes
les localité, de là banlieue de Saint-Pétérs- ' ™n
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bourg sout .en^velies/.ousl^nçigs. OondmoM «tmosphér.ipie. en Smsae, es
A Saint-Pétersbourg njérneTla- neigé at- "î&K^fc;- Ù ' . . . « •teint pari endroits troi» mètres ds haufcur.. v ̂ ttitl l 
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Pendant quaranto-huit heures , on a du sur- £
e,êe *GeaMe» .̂ anne, Bale et Schafl-

seoir 4 tous les enterrements, les cimetières .H"' ,„. ... ,
étan t  recouverU d'une épaisse couche de Température : De -10» à î»,, maximum
neige. *Tr ,- . atteint i Loeamo.

Actuellement , quarante mille hommes, ŒEMPS PROBABLE • •
soldats et paysans , sont employés dans les "- t iuu U SUUM ocotdentaU
environ» immédiats .dè Saint-Pétersbourg à ç « _ *uJ .h ;,,,,,„„,„,' ,,.
déblayer les voie, de-communication. ' ' '" ' . , 

Z*rteh,> 12 janvier, midi.
Dans les province», les ravage» produit» , Le temps froid avecblïe va continuer.

par la neige sont incalculables. Les rapports Neigeux dans le Jura.' I

. de» gouverneurs signalent plus de cent cin-
quante victimes. Un grand nombre de lignes
télégraphiques ne fonctionnent plus.

Des milliers, d'ouvriers ont élé envoyés sar
toute» les ligues, ponr faciliter !• tnouvemîot

.des train* .bloqués par les neiges et secourir ,
.les voyageurs en détresse.

Près de deux cents perionnes, égarées au-
tour de la capitale,, soûl mortes de froid.

La force de la tempête était telle qu 'elle a
rer . -.e:;.; deux. y f t g m »  d.UB train de mar.
'chandises à 200 verstes de Saint-Pétersbourg.
Partout les déaiXs sont éuormei. La umr*.
rature,'déjft fort basse, tend encore i laisser.

' litatt its .:•:_ .
' près de Grodno (en Pologne), huit per-
sonnes' oat été dévorées par une bande de
loopa affamés.

tiapttl is UiilUmab
Le vapeur algérien Btlèarts a mouillé,

hier dimanêhe, dans le port de Palma de Ma-
jorque ft 1» suite d'avaries qoll a rtçues pen-
dant la tempête. Un matelot a été. emporté ,
par nne vagu» énorme; einq antres entêté
grièvement blessés.

'FAITS DIVERS
'' f -  ÉTRAH QBh " "

Le boa numéro. — A la dernière lote-
rie royale italienne, le numéro suivant sortait
;de la rppftde _Tn|v»,:.$0, 39, S0,77,.¦. . .i

Quelques instants apiéi , trois paysans se
présentaient chez un laitier porteurs du bil-
let gagnant, et lui demandèrent conseil sur
la manière d'encaisser. Le laitier- lear ayant
aQirmé <pur c'était très simple, les compères
loi . laissèrent.le billet (qui valait, 80,000 fr.)
en le priant d'encaisser à iea.- p laee moyen -
nant commission et de lear avancer ahaple-
me>nt 500 .francs, ce qui fat lait. On trinqua
et les trois filous s'éloignèrent. Lorsque, plus
tard, le laitier, a» présenta ft la caisse pour
toucb*rt- .ty apprit.que le billet était ianx tl
dut (ncoi-i! t 'estime.- heureux de n» pas être
arrêté. , :.a , i :- - - '¦¦'¦ ..:¦: Se.

Banditisme. — A N'ew-York, vendredi
soir,  en pleine ville, une bande d'apaches,
posté* en lace de l'entrée d'une salle ou un
•bal allait avoir lien, a tiré nne salve de coups
de feu contre  les organisa teurs  de la soirée ,
ar. moment où ceux-ci allaient entrer dans le
local. Les organisateurs ont riposté -m. coups
de revolver et ont dispersé les agresseurs.
On a relevé ensuite le cadavre d'an passant.

Eiploiîoa. — A Lerida (Catalogne), hier
dimanche, nne certaine quantité de dynamit»
qai séchait.près du feu a fait explosion. Qua-
tre, ouvriers ont .été tnés, et quinze , blessés,
dont p lusieurs grièvement.

t.» UeiM» sa collier il'or. — Un
important passage de bécasses a eu lieu ees
joara-ci dans.les Landes (France). Un chas-
seur, daLaboaheyre en tua ,, vendredi , dix-hnit.

f' ar.ni celles-ci s'en trouvait une portant
un léger coUier-' en ,or avec une inscri ption
promettant quinze mille francs ft celui qui
ahaitraii l'oiieaa,.ut lo ferait  parvenir  i M,

jTWsit», iTangtri I ' -
. L'heoreux chasseur a fait aussitôt l'expé-

dit ion et espère recevoir bientôt les quinze
mille francs promis.

. ¦• WlUB
Asp h yxiés. — A Berne, hier dimanche,

on a découvert un atl-eax accident. M. Wert-
m u i l e r ,  r ev i seur  an contrôle des télégraphes,
et sa fille" Eisa, ont été trouvés morts dans
lears chamhres i coucher, il/"»* WertmulJer
'était sans connaissance dans un feateuil,. au
salon ; au premier étaga, un. pensionnai!» de-
là famille gisait presque s»ns connaissance ;

'il a été transporté, ainsi que M"e Wert-
imullèr, ft l'hôpital de l'Ile ;, le jeane homme
est actuellement hors de danger-; quant à
l'état de M L" AVer t ran i  1er , U reste Inquiétant.
Les premiers résu l t a t s  de l'enquête montrent
'qu'il «'agir d'asphyxie par l'oxyde de carbone.

j Soua an éboulement. — A la Grenza-
cherstrasse, ft Bile , deux-ouvrier» étaient
occupés ft dcs.fravau* de canalisation lors-
qu'un éboulement  de terrain se produis i t ,
ensevelissant les deux bommes sons un amas
de dénombres. L'un des ouvriers a été retira
mort ; l'autre, grièvement blessé, a été conduit
ft l'hôpital. On croit qu'il s'agit d'italiens.
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Conditions atmosphériques en Snisse, ce
mat in  lundi , à 7 h. :

Couvert ft pribourg et dans toute la Suisse.
Neige i Genève, Lausanne, Bâle et SchafI-

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du- 10 janvier. — M.-
Eugène Grandjean , fils tic Jacques,

*a\i Crét, est appelé aux fonctions de dé- -
bilant de sel au Crét.

i — l.e .Conseil nomme, en ootre r
M. Ernest Helfer , fils de Jean, à Courte-;

von , inspecteur - du bétail du-cercle de.
Courlevon -Coussiberlé :
f M. Anselme Mossu, Ol» • d'Anselme, à
Broc, inspecteur ,du- bétail du • cercle de
dile commune ; 

M.̂ l'ierre Vaucher , à Villangcaux , ins-
pecteur du bétail 'du cercle de. cette lo-
calité ;

i M. Kicolas Trinclian, â Arconciel,- ins-
pecteur suppléant ¦ du ; bélail ¦ du - cercle
d'Arconciel •¦'.- • ' ¦' '"¦*' " '"¦

Politique financière moraiolte
IJ commune de Morat, écrit-on aux

Freiburger Nachrichten, est' parmi celles
qui font ou cherchent â Caire-tous leurs
emprunts 'fl la Caisse 'd'épargne locale:
Ainsi eucore pour l'emprunt .de '-200,000
francs destiné au nouvel hôtel dés "Pos-
tes. Mais les caisses d'épargne sont^lles
donc .'créées pour ' fournir aux communes
des-centaines de- mille f«ncs''ltti,ta>n lc
plus.' bas. possible? Cela s'appèlle-l-il'
travailler à l'avantage des premiers inté-
ressés, ' lès déposants petits et. grands de
la Caisse d'épargne ? Nous ne le croyons
pas. C'est influencer pour des années le
taux d'intérêt de'. la-Caisse d'épargne,
c'est empêcher celle-ci de tirer profit des
variations du marché de l'argent et ,d'o-

;pérer des placements plus avantageux.
Le - mode de faire de la commune de

Morat.dans la question de son dernier
emprunt'ne saurait'donc être approuvé.

Quant ' à l'emploi*' des bénéfices ¦ de la
Caisse d'épargne, les opinions.sont-par-
tagées. Les radicaux'prétendentrépondre
au but de l'institution en attribuant les
bonis- nu i  recettes du service ordinaire
du . ménage communal. Il . semblerait
plus rationnel de'verser ce boni au 'ser-
'vice- extraordinaire du budget. '

'Le conseil communal • de. Morat ,
qui n'a jlas réussi jusqu 'ici -à mettre de-
bout l'institution des-colonies de vacan-
ces . pour les écoliers - pauvres , ne pour-
rait-il pas consacrer à celle oeuvre néces-
saire - une part ' des - bonis de la > Caisse
'd'épargne?

Le.bâillonnement et l'écrasement de la
minorité conservatrice sur le terrain- fi-
nancier, notamment dans le domaine
de la Caisse d'épargfie, est d'aulant plus
-indigne et d'autant plus injuste, ajoute
le; correspondant des Freiàurger Na-
chrichten, que le vingt-cinq pour cent au
minimum des déposants de la Caisse se
rattachent au parti conservateur. Cette
exclusion appelle lu méfiance, et le jour
viendra où les déposants feront entendre
leur , protestation , car ils ne veulent pins
d'une commission d'épargne composée,'
pour les besoins de la poliMqùe,iTtniqu&'
ment de radicaux.

Le recrutement de la cavalerie
Confor ma .u nt oux nouvelles disposi-

tions concernanl lé recrutement de ta
cavalerie,'. les récrues qui désirent «tre
incorporées dans cette arme do'ÎV'è'nl s'an- '
Jioneer à - leur commandant d'arrondis-
sement, lequel leur fera : parvenir un!'
contrat dé solvabilité qni devra 'être-iei'
tourné avant le 10 mars au bureau du
.commandant d'arrondissement. Le certi-
ficat devra mentionner la profession de-
là recrue/

Lcs recrues peuvent prendre connais-
sance des' prescriptions de l'ordonnance
concernant les chevaux do cavalerie c&e»
leur'chef 'de section.' . ¦ . '¦¦ A . .,<¦ , is

Cours d'eathétfijue
Nous rappelons que M. Vaçlion don-

nera son nouveau cours ce soir, lundi. Il
y  continuera l'histoire dç l'évolution des
styles classiques jusqu'à l'art nouveau et

Une promenade eux deux Trianons
complétera son exposé.

Imp ôts. — Le dernier terme, dans 1*
ville de Fribourg, pour payer l'impôt sur les
immeubles, j capitaux et reTenns est fixé II
demain mardi 13 janvier.

La pénalité de retard du 5 X sera appliquée
le lendemain de l'échéance.

Foire de Payera». — Ensuite de déci-
sion du Conseil d'Etat vaudois, il est interdit
de conduire da bétail à .1» foire d» Paveme
du jeudi 15 janvier.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Xîcolas. — Ce soir,

lundi , à 8 y, h., répétition urgent» pour
concert. . ,

Sooiété fédérale de gymnastique des hom'
mes. — MM. les membres sont avisés que
les le^ on» régulières recommenceront nui ou r-
d'hui lundi, ilî janvier , à 8 x b-.précises du
soir , i la halle des Grand'Places. Les per-
sonne* désirant y participer sont priées de M
rendre à la halle à l'heure indiquée. — MM.
les (ooiétalrea sont avisé»,. que le caissier
percevra la cotisation d'assurance oontre les
accidenta ponr le premier semestre 191t. .

i .- . ' ' '.'- ' . '

NOUVELLES DE LA DEllRE HEURE
t ¦ ¦ '. ' .

La queition orientale
I l.o -. i - i i ,  . 1 -' janvier.

On confirme que les ambassadeurs dé -
jà Triplice. qui n'avaient pas, 'jusqu'à'
présent, reçu d'instructions complètes -
.• u r  la réponse à donner à la note dè dr .
Edward Grey, ont reçu , hier dimanche,
des*instructions plus'détaillées à ce sujet.'
On s'attend â ce que des conversations-
aient lien, aujourd'hui luo. -.i. . nlre les
ambassadeurs de • la Tri p lice, mais on
considère qu 'il est -peu .probable que la
note identique soit présentée au Foreign
Office dès aujourd'hui. ' ¦ ; - '. {

On confirme en général que la réponse
o i .  11:.. u- , ei -.s lit proposition anglaise, mais
avec quelques .réserves ; toutefois celles,
ci n'ont qu'une importance secondaire et
on exprime l'espoir 'qu'une entente est
très prochaine.

• Borne, 12 janvier.
Malgré les précisions données par quel-

ques journaux , les entretien» enlre M.
Vénizélos ct le marquis di San Giuiiano
•restent seeret»,-p6or 'la-bonne raison '
qu'aucune ' des questions envisagées ne
peut êlre définitivement résolue par
ntalie et Ta Grèce seules. Certaines des
solutions étudiéri doivent encore, avant
de présenter un résultat tangible, être
soumises aux diverses puissances. Seule
la prorogation du terme de l'évacuation
de l'Albanie par les troupes grecques
serait acquise.

Consiantinople, 12 janvier.
On assure que la Porle a envoyé à ses

représentants à l'étranger une note cir-
culaire rappelant les réserves qu'elle a
faites lorsqu'elle a confié le sort des ile!
aux grandes puissances, car l'attribution
de Chio et de Mytilène & la Grèce aurail
une répercussion sur les réformes dan>
l 'A  n a toi î. . orientale et nuirait à la tran-
quillité.'de l'Asie Mineure ainsi qu'au
commerce de Smyrne. -La Porte décline
toute responsabilité, pour le cas où le<
puissances . prendraient des décisions de
nature à léser-les intérêts de la Turquie

Dans l'arméo turque
Conttantineiple, 12 janvier.

Le général Mahmoud Mouktar pacha ,
ambassadeur â Berlin,' est mis h la re-
traite d'office par un iradé impérial , à la
suite de son refus d'accepter le posle
d'inspecteur ¦ de la troisième inspection
d'armée à Erzingan (Arménie).

Hassan pacha , commandant du deu
xième corps 'd'armée, est nommé à la
troisième inspection, et Riza pacha de-
vient commandant du deuxième corps.

La mission allemands ea Turquie
Constantinople, 12 janvier.

Dans les cercles de'la 'Pofle, on con-
sidère le relèvement du général Liman
de Sanders du commandement du pre-
'mief corps d'armée à Constaniinople el
|Sa nomination comme inspecteur général
de l'armée «t des écoles militaires comme
étant aujourd'hui définitifs.

Turquie et Serbie
Constantinople, Ili janvier .

Les négociations de paix furco-serbes
,sont considérées, dans les cercles diplo-
matiques, comme rompues. Les délégués
ne se sont pas réunis depuis deux se-
maines.

Boycottage antigrec
Constaniinople, 12 janvier.

i On signale en ville quelques cas dc
boycottage contre les magasins grecs.

En Albanie
Vallona, 12 janvier.

' Ces jours derniers, oht eu lieu à Polis,
localité située à six heures d'El-Basan.
des -escarmouches enlre les partisans
ii'Essad pacha ct des détachements dc
gendarmerie envoyés contre eux. Ces es-
carmouches durent encore.

Les incidents de Saverne
Paris, 12 janvier.

Oa mande de Berlin à l'Echo de
Paris :

Le parti progressiste et probablemenl
le parti socialiste vont déposer une nou-
velle interpellation au Reichstag, au su-
jet de l'acquittement de Strasbourg. Ils
demanderont au chancelier ce qu'il com-
pte faire pour réprimer l'arbitraire des
militaires, ¦ et te qu'il pense de l'ordon-
nance de 1820.

Bagarre en Espagne
Paris, 12 janvier.¦ On mande de Madrid à l'Echo de

Paris :
A Tapia, près d'Oviedo ' (Asturies) , à

propos .d'une question électorale, la po-
pulation s'est révoltée. Des bagarres, ont
eu lieu dans les rues. La gendarmerie a
dû faire feu. H y a eu plusieurs blessés.

Cartouches égarées
Marseille , 12 janvier.

Un gardien de la paix a trouvé unc
caisse contenant environ deux mille car-
touches Lebel provenant d'une expédition
du minislère dc la guerre. Une enquôte
S été 1 ouvette, concurremment par la
police et par l'autorité militaire.

Paroles eh l'air d'un aviateur
, , ., .. , | Paris i '2 janvier.
, D'après Te Journal", une information
assez , vague - de Beyrouth annonco que
des bagarres auraient cu lieu au. Caire,

entre Français et Allemands , causées par
Védrines , qui aurait prononcé au club
international. un discours violent conlre
les Allemands.

L'affaire Calllaux-Calmette
Paris, 12 janvier.

Sp. — Dans le Figaro de ce malin, M.
Calmelle, après avoir rappelé .. l'affaire
Prieu (M. Calmette dit qu'il s'était trom-
pé de nom , qu'il s'agissait de -l'héritage?
Pricu et non Priou), précise que c'esl
M.'-Auguste Schneider , ancien clerc d'a-
voué, choisi par les - héritiers comme-
fondé de - pouvoirs, qui a trailé lundi ,
mardi ct mercredi; 5. Oet 7 janvier 1914 ,
àvcC les envoyés de M. Caillaux et M.
Caillaux le règlement des créances dans
ie< condilions déjà indiquées par K
Figaro. (M. Caillaux 'aurait promis au:
héritiers de leur faire avoir un héritage
de plusieurs . millions s'ils en abandon-
naient unc grosse part pour sa caisse
électorale.) M. Calmette ajoute que s'il
publia sous son nom le récit de ces né-
gociations, c'est qu'il en avait reçu les
délaib d'un ami bien placé • pour être
renseigné.

Lé Figaro publie ensuile dès lettres
qui expliqueront , dit-il, s'il en est besoin.
les raisons de l'absolue conviction de M.
Calmette-et qui sont, toutes' postérieures
â l'article du Figaro du 8 janvier. " • • -

'La première lettre est'de M.' Fon-
vieille, membre du syndicat des héritiers
Prieu. Elle-relale la visite faite vendredi
soir par M. Fonvieille â M. Schneider el
elle établit les pouvoirs donnés i ce der-
nier par le syndicat tout cnlieri' Au. cours
de cette entrevue, M. Schneider, sollicité
de se rendre au Figaro, aurait répondu
qu 'il n'avait pas < à se déranger poui
M. Calmette, qui lui avait mia assez de
billons dansles roues et sans lequel l'af-
faire serait déjà réglée >. M0" Schneider
serait intervenue auprès de son mari cl
lui aurait conseillé de ne pas aller an
Figaro, ajoutant : « Tu sais ce que |ji
as promis à M. Caillaux. >

La seconde lettre est de M. Boilt.au.
membre du syndicat des héritiers. Elle
parle d'une réunion du syndicat qui eut
lieu après la première révélation et con-
tient le passage suivant : c Au cours dt
la réunion, M. Schneider a déclaré ;
J'ai élé surpris du bruil fait dans les
journaux . C'esl une affaire qui aurait été
réglée, à telle enseigne que j'avais ren-
dez-vous demain samedi 10 janvier pour
des propositions définitives. Plus tard.
M. Schneider aurait ajouté que si l'af-
faire réussissait, il faudrait y laisser des
plumes. >

M. Sauvage, membre du même syndi-
cat Prieu, confirme les témoignages pré-
cédents. Il dit que, au cours de la ré-
union, la conversation roula sur les in-
cidents du jour et, comme il manifestait
son étonnement de la proportion du
pourcentage, 20 % à la succession «I
80 % au gouvernement pour ses besoins
électoraux, M. Minniot , l'iln des assis-
tants, déclara que M. Schneider l'avait
mis au courant dc l'affaire et lut avail
confirme ces chiffres. M. Schneider avail
trohvé l'échelle excessive et inacceptable.

MM. Minniot et Masars, ajoute lc Fi-
garo, sont témoins de ces conversations.
Ils ne font pas partie du syndicat, mais
leur témoignage n'en est pas moins déci-
sif. M. Masars sut dc M. Schneider les
pourparlers avec M. Caillaux.

Enfin , en terminant, M. Calmette af-
firme que M. Caillaux reçut lout récem-
ment 400,000 francs d'un établissement
financier pour les besoins de sa-politi-
que personnelle. 

Les inondations en Allemagne
Kcetlin (Poméranie), 12 jçuuner.

, On apprend ici que les cent habitants
du village dc Dnmkerori (voir 3"" page)
ant réussi, grâce à l'aide des pécheurs
de la localité voisine de Sleinorl , à se ré-
fugier dans celte localité.

(" U neige en Bavière
Munich, 12 janvier.

Les chutes de neige continuent. On si-
gnale encore des arrêts dc trains dans la
neige, notamment enlre Kochel et Tut-
zing (Haute-Bavière) . ,,

Concours de ski
Vienne, 12 janvier.

Hier dimanche, ont eu lieu, au Sem-
mering (Haute-Autriche), des concours
Internationaux de ski. Les trois Suisses
Attenhofer, Gruber et Maurer, do Davos,
se sont classés trnkièmpç.

Les grèves du Sud-Africain
Le Cap, 12 janvier.

La situation 'dans l'Afrique du sud
continue à être grave. 'Quoique les che-.
minots du Transvaal soient indignés con-
Irclc gouvernement pour avoir mobilisé
la milice, aucun incident nc s'est produit
nulle part.
• Au Cap, les cheminots sont opposés à
la grève générale, mais d'autres travail-
leurs désirent se solidariser avec leurs
camarades du Transvaal .

A Pretoria-(Transvaal); un meeting
des-employ és-du bâtiment, comprenant
environ deux mille hommes, a demandé
la grève générale, à la presque unani-
mité.

A ..Jolinnnesbonrg (Transvaal), «n
meeting auquel ont pris part neuf mille

hommes a décidé de se solidariser, sui-
vant l'avis de la Fédération des métiers,
en vue d'une grève générale. On a remar-
qué cependant,que les orateurs ont tenu
un langage plus modéré que les jours
précédents et que plusieurs chefs ont
conseillé aux hommes de ne. pas enfrein-
dre fes fois.

Les hommes tiennent des meetings ré-
guliers et-bien ordonnés, et le gouver-
nemenl, qui est prêt à toute éventualité,
n 'énerve pas les grévistes par le déploie-
mcnl de troupes. On sait pourtant que,'
au premier désordre, de* troupes nom-
breuses, composées de citoyens, sont
prêles ' â êlre transportées en quelques
instants sur les lieux.

Les affaires mexicaines
Presidio (frontière du f e r a s ) ,  12janvier.

Trois mille soldats .et un millier de
femmes ct-'d'cnfanls ont évacué 'Ojinaga
el se - sont, réfugiés sur le territoire des
Etats-Unis. A-peu près toutes les troupes'
fédérales d'Ojinaga se sonl réfugiées
dans le Texas, mais 000 cavaliers ont pu
s'échapper cn territoire mexicain, leur
retraite élanl terminée avant que les re-
belles s'aperçussent dé l'évacuation.

Les troupes américaines, ont désarmé
les fuyards, qui seront probablement re-
conduits -par une aulre route, où ils ren-
contreront j moins de dangers d'être
égorgés.

: Kew-York, 12 janvier.
Lne dépêche de Presidio signale que, à

la suite de l'évacuation d'Ojinaga , six
généraux mexicains, «2800 soldats fédé-
raux et 1500 réfugiés civils se sont mis,
à ,1a-frontière, sous la protection des
troupes américaines.

SUISSE
U krach de Locarno

Milan, 19 janvier.
M. — L'agitation est grande à Locar-

no, bien que les nouvelles du krach du
Credilo soient moins mauvaises qu'hier.
: La troupe garde les locaux de la ban-
que. IJ nouvelle de la fuite et de l'arres-
tation du directeur n'est pas confirmée.

11 parait bien que la responsabilité
principale du krach remonte à la direc-
tion de l'établissement central da - Lo-
carno, qui aurait fait des spéculations
immobilières malheureuses. Quant aux
succursales du Credito , elles étaient cons-
ciencieusement gérées.
. Le passif de la banque s'élèverait à
12 millions et l'actif à 6 millions. Tandis
que Ve capital-actions est perdu , les dépo-
sants pourront retirer le 80 % de leurs
créances. On espère d'aillenrs éviter la
faillite et arriver à unc liquidation.

Le préteur de Locarno doit nomme»
aujourd'hui la commission de liquida-
tion.

Bâle, 12 janvier.
te Bankverein suisse fait savoir que. le

Credito ticinese lui a demandé son appui,
mais qu'il n'a jamais clé question d'une
somme déterminée.

L'ne action va êlre entreprise, sous -les
auspices de la Banque nationale, pour
aider le Gredito ticinese. Il est probable
que les autres grandes banques suisses
y participeront

Le mauvais temps
Altstalten, 12 janvier.

Des glissements de terrain ont causé
de graves dégâts dans les vignobles d«
Berneck (Rheintal saint-gallois). La ligne
dn tram Altstietten-Berneck a élé coupée
à plusieurs endroits.

Saint-Gall , 12 janvier.
Un gros 'éboulement menace de se pro»

duire à Goldach, mettant en danger lu»
sine électrique.

Bulletin des principales stations d'Uni
du 12 janvier i S h. du matin

Iffibfc SUtiui tftb Cuutin il top Ièp
tutignitf m.

1360 Adelbodçn — 7 Neig» • Ti-tû*
t«l Andormatt —10 » ' l a .
UjC A.-.xs* j —10 . 1 as.
'991 Le- Avant» — 6  » 30-M
1052 Caux — 9 » , 69-75
105X Champéry — 8 » S0-*0
978 Chlt.-d'O» — 8 a 30-t»

1561 Davos —10 a t m.
.101» Engdbeyg —tt » 75-10»
1050 Grindelwald — 7  > 75-100
1053 Gstaad t — 7 » 49-50
1163 Kandersteg — g  » 40-50
1190 Klosters — IJ ¦ 1 ta.
1477 Lenzerheida —10 Couvert 75-t0«
1450 Loèche-U-Btu — 2 Nei ge 40-50
177 Lngano i — t • » ¦ t -1 »

t520 Montona-lmol» — 3' S" 30-4»
J76 Montreux — 4 » 1-18

1173 l'Soleil s.B-IalB — !.-. > 40-50
f «50 Mdrrea — 9 » t m.
1008 Le Pont — 8 » 10-50
1440 Righi-Kaltbad —13 Couvert 1 m.
1068 b-Croii-UÏ«w —10 • 20-3*
1826 St-Morita —to Neiga 40-50
IÎ75 Vill»r»-Che*. — 8 » 60-75.
1130 Waldhass-lliâ"— 9 » 1 m.

André ALLAT, secrétaire de la Bédaction.



L'office de trentième ponr le
repos de l'âme de

Monsieur l'abbé
François TOLLERET
aura lieu à l'église de Billens
jeudi 15 janvier, 4 8 S heures.

R. I. P.

t "
Monsieur et Madame Jean

Brunhes ont ls douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent
dt faire en la personne de

Monsieur Louis BRUNHES
ancien élève de l'Ecole poly tech-

nique de Paris, ingénieur-
électricien.

décédé subitement le 10 janvier,
à Thonon (Haute-Savoie), â l'âge
de quaranle-trois ans.

R. I.P. 

;;ir: .vfcv
Madame Marie tornerod et son

fils Paul ; Madame et Monsieur P.
Iiey-Fornerod, A Fribonrg ; Mes-
demoiselles Nanette «t Célestine
Fornerod ; Madame et Monsieur
Krnest Chardon n»ns- Fornerod et
famille , & Domdidier ; Monsieur
Louis Fornerod , à Pari», les fa-
milles BesFoa , Chardonnens et
l'urry, i Domdidier , font part Â
Kurs parents , amis et connais-
sances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Augustin FORNEROD
emp loyé à l'arsenal

leur bien-aimé époux, père, beau-
père, frère, beau-ti ère et oncle,
d 'eédé le 10 janvier , à l'âge de
r. I aDs, aorès une longue et péni-
ble miladie, muni des secours de
la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
mercredi I i janvier, à 9 heurea du
matin , A l'église de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire, rue des
Chanoines , 121.

Cet avis tient lieu de lellre de
faire part.

R. I. P.

f .
L'office d'anniversaire ponr le

repos de l'âmo de

Madame Marie AUDERSET
aura lieu mercredi matin , à 8 X h-,
» l'église de Saint-Nicolas.

R. I. P.

t
L'office d'anniversaire pour le

repos de l'àme de
MONSIEUR

Joseph Jongo-Aschwanden
aura lieu mercredi, l t  janvier , i
8 'fi b. du matin, i l'église du
Collège.

R. I. P.
Mesdemoiselles Emilie , Emma

et Marie Siraumann remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigne de
la eympaibie & l'occasion du grand
deuil qni vient de les frapper.

l'our cause de sanlé

A VENDRE
l'Hôtel da Guillaume Teil
font meublé, bien situé, jouis-
sant d'une bonne et ancienne
clientèle. P i x  dérisoire 28,000
ftiinn (600(1 fr. comptant!. Peu
ou pas de reprise ; entrée toul
de suite. II 30131 L 302

S'adresser ft B. Gelssler,
Guillaume Tell, Yverdan.

OUI MAIS
la . SECCOTINE » colle el
répare tont. H 6225 X 326

Ouvrages '
M. MAX TURMANN

Professeur à l Unieertiti
de Fribourg

Problèmes économiques ei
wciaux, 1 vol. in-12 de VII-
395 pages Fr. 3.5C

Activités Sociales. Troisième
édition, 1 vol. in-12 Fr. 3.5C

E.> VE.ME
à la Librair ie  catholiqne

130. Piar* 8t. Mental*

Jeune fille
Agée de 20 ans, bien au cou-
rant des travaux du ménage,
demande plaee dans bonne
maison, dans le but d'apprendre
la langue française.

Adresser oflres avec indication
du salaire i A n n a  KUttel,
pension Excelsior, Karplatz, l.u-
cerne. H 6518 Lr 339

M. A. Favez
Midtctn-dtntist t  tpéetaUttt

CHalUt»u:àmkftra
«Slhkna. M« FHIBODB8XtifekOU M?. touMmtmt

Jenne ll l i e  de 18 ans, avant
fait 2 ans d'apprentissage , de*
mande place chez une

lailks peur iim
afin de ae perfectionner , où elle
aurait l'occasion d'apprendre ia
langue française. 303

Offres sous chiflres S0H5Q,
ft Haatenstein et Vogler, Bâle.

Mises juridiques
L'Office des poursuites du Lac

vendra, le IB janvier, ft 11
henre* dn Joar, au do-
micile d'Henriette • ffarle
U'n l l ie in ln , ft Conrffevand ,
pour la seconde fois et ft tout
prix , une vache fauve.

Morat. le 8 janvier 1914.
Le préposé : A. 51 <-u v, 1 T -

lises renvoyées
Les mises annoncées pour

mardi 13 janvier, à Onnens,
n 'auront pas l iou.  334

J. Bœchltr.

Taux ayantageux
sont offerts par la Banque
Commerciale et Agricole, ft
Friboarg, 210, rue de la Pré-
fecture (anciens bureaux de la
banque Vogel). Comptes courants
(carnets gratis) 4 % %. Obli-
gations S X .  . II 6280 F 6150

A LOUER
dès le 22 février , un

petit domaine
»itué au Petit-Itome, comprenant
maison d'habitation , grange, écu-
ries, remise, bûcher , four, étables
ft porcs , jardin de 1143 mètres et
prés d'une contenance de 28,995
métrés. II 69 F 255-118

S'adresser ft n. Panl liront,
nolaire, ft Friboura.

A vendre à Gambach
une villa neuve du 7 pièces et
dépendances. Confort moderne.
Entrée en jouissance le 25 juillet.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a J I U . B/*er et Thaï'
anana, rue de Uomont , 1, ft
Friboure. II38 F 229

Lorsqne l'enfant va à l'école
et commence à faire connaissance avec le travail et la vie sérieuse, donnez-lui du Biomalt en abondance, mélangé à du
lait ou mieux encore au cacao à l'avoine et au lait Galactina. Que ce soit son déjeuner, son goûter et son souper, et vous
verrez le petit écolier vigoureux, gai et plein de forces, an lieu d'ôtre déprimé, pâle et.chéiif comme c'est trop souvent
le cas à cette période critique de l'existence. Le Biomalt donne à l'enfant'la santé et la joie aux parents. Cet aliment
sain et fortifiant , assimilé directement par le sang, apporte aux cellules nerveuses la nourriture dont elles ont besoin,
sans fatiguer le moins du monde les organes digestifs et sans avoir aucun caractère excitant. .

Le Biomalt, chauffé légèrement ou ajouté à du lait chaud, est aussi un moyen idéal en cas de toux et de
refroidissement de la gorge. Il empêche la tuberculose en combattant les rhumes, en régénérant et rendant résistant
tout votre organisme.

est en rente partout au prix de Fr. 1.60 la boîte de 300 grammes et à Fr. 2.90
la boîte de 600 grammes. La dernière boîte suffit en moyenne pour 12 joura , de
sorte que l'usage du produit revient seulement k environ 25 centimes par jour.Biomalt

La Médication révulsive est sans pareille pour activet 1» riicalation
du sang et décongestionner tout foyer d'inflammation ; malheureusement
elle fut trop longtemps mal servie par ses agents, c'est-à-dire les vieux
révulsifs dont les multiples inconvénients étaient tel» qu'on hésitait jusqu'à
la dernière minute 1 les utiliser. on**

t Sans parler des ventouses et des pointes de feu, chacun tait
combien les vésicatoires sont douloureux, d'action lente et incertaine ;
combien les slnaplsmes sont irritants et combien l ' h u i l e  de croton
et le thapsia sont pénibles à supporter ; combien la teinture d'iode
est désagréable à manier et quels désordres (ulcères ct plaies) elle peut
amener quaud 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 .

THSSBMO^ÈSÏE
A-t-on pris froid ? A-t-on un mal de gorge ou on rhume ?

Vite, nne feuille de Thermogène. A-t-on négligé le nul , « cc _ mai
a-t-il pris une forme aiguë : Bronchite, Pleurésie, Angine ,
Congestion pulmonaire ? Le cas est grave et nécessite les conseils
du médecin, mais eo attendant appliquez une feuille de Thermogône
¦ur la poitrine et une autre dans le dos et laites prendre 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 dc la sorte.

Qui ne connaît l'action souveraine du Thermogène dans les cas de
Torticolis, Lumbago, de Rhumatisme musculaire et articulaire, de
Points de cftté , etc. ? On a vu disparaître en une n u i t , des douleurs  que
l'on 1 croyait incurables, grâce à cette ' ouate merveilleuse,* eonvenable-
ment app liquée.

La grande vogue du Thermogône est due autant à la rapidité et à la
sûreté de son action qu'à la simplicité de son "Mode d'Emploi " : il
suffit d'appliquer la feuille d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ;
si l'action tarde à se produire , ou si l'on veut une révulsion immédiate,
l'asperger de vinaigre ou simplement d'eau tiède.

Mais !
Mais, comme il arrive à tom produit qui a conquis' la grande vogue, le

Thermogène a bientôt vu naître une foule de contrefaçons fabriquées
sans formule exacte, sans autre souci que de faire bon marché.

La Cour d'A ppel rie Paris, par arrêt du i3  Mars 1913, a condamné
les contrefacteurs du Thermogône; cependant , pour être certain que
l'on vous a bien donné le véritable Thermogène, il est bon de s'assu-
rer que, au dos de la boite , se trouve reproduite l'image populaire du
" Pierrot crachant le feu ". — i fr. 50 touUs phamacits.

ON DEMANDE Mises (le bétail et ehédail
dans famille, jeane fllle nour
coudr». et faire lee chnin- Pour esuse de partage, les soussignés vendront en mises publiques,
b*»" Bons gages. le mercredi M janvier, devant leur domicile, & Cottens , des midi

S adresser à l'Agence Usa- et demi : 7 vaches portantes ou vêlées. 2 génisses de 2 ans, 2 de
j eostein g» Vogler , Bulle, sous t an, 1 veau ; t char à pont , 1 char à échelles, t charrue Brabant,
H 53 B. S(7 î herses, 1 caisse à purin , t battoir , t mou l in  4 vanner , ainsi qu'une
^————•—————^—» quantité d'objets trop long S. détailler. Paiement au comptant.

Monsieur aUemand demande II163 F 313-150 L'exposant : l.>b«lr|« SIEISt.
leçons de ' - '

langue russe Bons jambons pgSgSSS*^
8'adresser sou H 61 F, i de campagne garantis , i vendre. mnoo Fribourg, gegen bar (u

//aasenststn & Vogltr, Fri- i-. S'adresser à Ae* tteraln- < eomptant). 4091-1383
bour;. 249 »eeuf,négociant, àSi Aubin, i.-». ITEirEU, Gnîn

ROYAUME DE SERBIE
ra 1 1 jmmm w

«B.C5
Gage o i t e c i e  * l ' E m p r u n t  : Les excédents des recettes nettes d« l'Administration

autonome des monopoles affectés au service des emprunts antérieurs.
L'Emprunt est garanti, en outre, par une première hypothèque «ur les béné-

fices nets du Monopole de l'alcool.
Conpous aux 1er mars et 1er septembre de Fr. 12,50 chacun.

Un coupon intérimaire de Fr. 2.50 st-ra mia en paiement le 1» mars 1914.
Coupons et remboursement du capital affranchis de tous impôts présents ou

futurs en Serbie.
Remboursement en 50 ans par voio de tirages au sort ou par rachats sur le msrché.

Prix d'émission : 93 % l soit Fr. 466,25 argent français
payable* comme un i t  :

1. Pour les titres libérables i Fr. BO.— o n  souscrivant.
à la répartition. 1 t 410.S5 à la ré partition du 20 au 24 janvier 1914. •

\ Fr. 50 — en souscrivant.

2. Pour les titres libérable* > 
j^ftgH^ 

2° aU M >™kr ^
par ecneionnemeu. I 

plus intér0tB à 5 % sur ce dernier montant depuis le 20 jan
/ vier jusqu'au jour du paiement.

Les demandes sont reçues dés à présent, jusqu'au 14 janvier , san» fraie, chei la

Société Suisse de Banque ei de Dépôts
* FRIBOrRQ, 38, Avenue  de la Gare

qui tient des prospectus détaillés à disposition. H 179 F 333

Cuisinière
est demandée, pour le 15 jan
vier, dans lnHol * Bnlle*

S'adresser & Haasenstein et Ve
gler, Bulle, sous II 2327 B.

Oa demande, pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
sachant tous les travaux d'uu
ménage et un peu de cuis ine .

S'adresser & la houeherie
Berset, rue de la Préfecture ,
Frlbaorfc. H 173 F 322

nn demande, dans excellent
café-restaurant a Zoug, une

JEUNE FILLE
honnête et robuste, pas en dessous
de 17 ans, pour aid'r à la cuisine
et au ménage. Bonne ocoasion
d'apprendre la langue allemande
ainsi que la cuisiné. Entrée an
plus tôt. 290

Oflres sous C 2037 Lz, & Haa-
seoateiu et Vogler , Lucerne.

Un garçon
(Lucernois), 16 ans, de famille
honnête , ayant été occupé au
service d'un bureau de poste i la
campagne et aux travaux agri-
coles elsachant traire , demande
plaee chez des gens catholiques
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Prétentions
modestes. Il accepterait éven-
tuellement toutes autres occu-
pations convenables.

Adresser les offres à la famille
(.usteaberger, iterhurstratse.
Nonce. . B138 F 299

Oa demande,  tout de suite,
pour une succursale A Berne, une

excellente vendeuse
connaissant les deux langues et
pouvant fournir une petite caution.

Adresser oflres avec copies et
certiricats sous H 11570N , i Haa-
senstein & Vogler, * Neuchâtel.

mxwjf c
gârriNRnsz2^» uuiiwid gs*
gK le meilleur £g
ggbrillanl'pm.r

^g? chaussures 
^

350,000 obligations à 5 °
JHfa-* SOO.-

????????????????????????????j
A Oa di mande , pour le l« février , une bonne A

t VENDEUSE !
? expérimentée , pour le Rayon de Tissus. ?
? Oflres »vec références , prétentions de salaire et pho- +
ô tographie sont à adresser I I51B 318 +? AXJ LOUVRE J? BULLE J

A VENDEE
t. Bonne auberge avec 15 poses de bonne terre, grange 4 pont.
2. Bonoe auberge avec 6 poses de bonne terre , grange i

pont , verger. '
3. Bonne antorrre avec boulangerie, magasin , boucherie et terre.
4. Beau damalae de 73 poses en terres de 1" qualité.
5. Domaine de 37 poses, dont quelques poses en fo'éts,

grange a pont.
6. Domaine de 19 poses, dont 2 poses en forêts , grande

& pont, verger.
7. Beau domaine de 76 po'es, i, '/, d'heure d'une gare importante.
8. Domaine de 7 poses i 5 minutes (l'une gare.
9 Domaine de 25 poses eu terres de I<* qualité. Bitimea!

neuf avec grange à pont.
10. Domaine de 13 poses , dont t pose de bois. .
l t .  D»atatne de 30 poses. B&timents neufs. Lumière élec-

tri que. Verger. ¦
12. Domaine i, la montagne de 67 poses avec foré  u. :
13. Nclnile, logement , grange i pont , machine i, battre et 3 poses

de terre, près d'une gare. ,
14. Bonne forge dans grand centre.
15. A Prlbonrr, terrains a bltir. <
16. A 5 minutes de la Ville, jolie Tllla de 2 logements, hois , jardins ^
S'adresser, l'Agence immobilière fribourgeoise , Edouard Fitcher ',

Frihourg. H 175 F 328-155

Copad GoUË toMQiiiix
souverain contre

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
; . 40 ans de succès .

I En flacons de 2 f r. 50 et 5 lr. dans toutes les pharmacies.
Dép ôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat

CASINO SIMPLON
X_.vi.ncU soir, à 8'/  heures

Der fidèle Bauer
Opérette in 3 Akten , Léo Fail

Location : Vllte de La Havane. Jl  M)i 1" 311


