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L'arrivée du prince de Wied dans i résolution dont nous avons donné le
son royaume d'Albanie est ajournée
à la fin du mois de février. Il y a ,
à cela, non seulement la raison finan-
cière qu'on a donnée, la conclusion
d'un emprunt , mais encore une raison
politique venant de l'état de trouble
où se trouve le pays. Le gouvernement
provisoire esl discrédité. Avant-hier,
Ismaïl Kemal bey, chef de cc gouver-
nement , offrait de se charger seul de
la pacification du pays, sous sa res-
ponsabilité directe. La commission
internationale de contrôle n'a pas ac-
cepté cette proposilion, el elle offre
de prendre en mains le gouvernemenl
dc l 'Albanie. La principale intéressée,
l'Autriche, accepterait , à condition ,
bien entendu, que la commission se
retirât dès l'arrivée du prince de Wied.
Ismaïl Kemal bey, mécontent que
ses offres de service n'eussent pas été
agréées, a donné sa démission de pré-
sident du gouvernement provisoire.

Celui qui est ù peu près le maitre
du pays, c'est Essad pacha , dont le>
troupes ont pris déjà plusieurs villes
et se disposent à s'emparer d'El-Ba-
san , l'importante place située au cen-
tre de la région , au sud-est dè Duraz-
zo el au nord-est de Vallona. Essad
pacha est l'homme de confiance des
Malissares ct des Mirdites , tribus ca-
lholiques de l'Albanie du Nord , dont
dc nombreux membres partent actùel-
lenicnl pour aller renforcer son armée.

Scutari esl aujourel'hui coniplétemenl
sous l'influence des Malissorcs.

'• •
Les efforts de la diplomatie russe

à Constantinople pour amoindrir le
rôle du général Liman von Sanders,
chef de la mission militaire alleman-
de, auraient abouti à ceci, que les pou-
voirs du général seront exactement
ceux qu'a exercés, il y a quelques
années, le maréchal von der Goltz.

La Russie ne pouvait demander
plus, puisqu'elle n'avait jamais pro-
teste contre la ¦ présence ' de von der
Goltz comme instructeur dè l'année
turque , ct ce qu'elle obtient est fort
peu , car , en continuant l'œuvre de son
prédécesseur , le général Liman von
Sanders travaillera le mieux pos-
sible en faveur de l'influence mililaire,
politi que ct économique de l'Allema-
gne en Turquie.

• •
A la seconde • Chambre dc la Dièle

d'Alsace-Lorraine, la discussion des
interpellations sur les incidents de Sa-
vcrne a repris, hier.

Au nom des libéraux, M. Wolf a
demandé que les droits des militaires
fussent définis par une loi impériale.

M. Schlumberger, du bloc lorrain ,
en signalant combien l'autorilé civile
avail été méprisée par le pouvoir mi-
litaire* a dit que le gouvernement
d'Alsacc-Lorrairie ne pouvait pas,
sans déshonneur , rester au pouvoir.

M. Drumm, progressiste, a repro-
ché violemment au gouvernement sa
faiblesse. >

M. Peirol , socialiste , a demandé que
Jes compétences de l'empereur en Al-
sace fussent limitées, ct il a donné
comme programme au Reichsland de
réconcilier l'Allemagne et la France.
Cela s'appelle choisir l'intermédiaire
qu'il faut pour que les négociations
n'aboutissent pas.

Le D' Millier , du Centre, semble
avoir rendu le ptieux l'opinion
moyenne en regrettant que la réponse
du gouvernement n'ait pas été plus
ferme. On jugera peut-êlre à Berlin
qu'elle l'a été lrop, ct M. Pétri , sous-
secrétaire d'Etat à la Justice, est pro-
bablement, à l'heure actuelle, fort in-
quiet des suites que peut avoir le ton
résolu qu'il a donné k ses paroles au
sujet des droits de l'autorité civile.

Ce n'est qu'hier que la seconde
Oiambre d 'Ahacc-Lmraine a vote la

lexle. Elle a été adoptée à l'unanimité,
et cette démonstration montre bien
que l'Alsace-Lorraine ne veut plus du
régime auquel elle se lrouve condam-
née, puisque ceux-là mêmes qui étaient
les agents dc la germanisation , ies
Allemands immigrés sc sont crus obli-
gés de faire chorus avec les protesta-
taires.

• »
Au Reichstag allemand, les socia-

listes et les progressistes ou radicaux
ont déposé des interpellations au su-
jet des incidents de Saverne et du ju-
gement de Strasbourg. Le gouverne-
ment n'y répondra que quand l'action
intentée aux officiers cn cause sera
close juridiquenu.nl. Il espère ainsi
laisser à l'opinion le temps de se câl-
iner. Cetle Indique vaudrai! en
France, mais, en Allemagne, les co-
lères s'amassent lentement ct n'en
durent que plus longtemps.

* *
L'émotion causée par lc jugement de

Strasbourg a eu son contre-coup, mar-
di , â la Chambre bavaroise des dépu-
lés. Le ministre dc la guerre, le géné-
ral von Kress, tout en se refusant de
discuter les événements de Saverne, a
déclaré : « Une intervention indépen-
dante des autorités militaires sans
l'invitation du pouvoir civil est inad-
missible en Bavière. i>

« D'après celle déclaration, dit la
Gazette populaire de Cologne, les actes
absolument illégaux qui se sont pas-
sés ù Savcrne seraient impossibles en
Bavière. Si des officiers bavarois
avaient agi comnie les trois officiers
de Saverne, ils seraient , sous tous les
rapports , punissables, ct un verdict
d'acquittement n'aurait jamais pu
être prononcé. »

« * .
On commence à être blasé sur les

scènes tumultueuses donl la Chambre
hongroise des députés est le théâtre.

Mardi , avait eu lieu une séance
orageuse où le président du Conseil et
les membres de l'opposition avaient
ècliangè des propos fort peu parle-
mentaires. C'est pourquoi la commis-
sion des immunités avait décidé de
proposer, dans la séance de mercredi ,
des mesures très draconiennes contre
quelques dépulés.

Dès le début, le président de la
Cliambre a rappelé à l'ordre le prési-
dent du Conseil , comte Tisza , pour
avoir, la veille, traité les membres de
l'opposition d'aventuriers ct de despe-
rados. Le Comte Andrassy s'est fait
rappeler à l'ordre, par deux fois, par-
ce qu 'il avait déclaré que lc président
de la Chambre n'avait pris qu'après
coup une mesure disciplinaire contre
le président du Conseil, c'est-à-dire
quand il se fut assuré que celui-ci nc
lui en voudrait pas pour cela. En effet ,
Je comte Tisza a vigoureusement ap-
puyé les propositions de la commis-
sion des immunités parlementaires
contre trois députés , dont l'un était le
comte Michel Karolyi. Lc président de
la .Chambre invita ces trois dépulés à
sortir ; mais ils s'y refusèrent , et le
président leva la séance. La garde de
la Chambre s'approcha ensuite des
trois dépulés ct les pria dc quitter la
salle. Après avoir essuyé un nouveau
refus, le commandant de la garde
donna à quelques soldais l'ordre d'ex-
pulser, les récalcitrants. Ceux-ci sor-
tirent alors enlre les soldats, ct ils fu-
rent salués par les ovations des dé-
pulés de l'opposition.

• *
Dans sa séance d'avanl-Jiier mer-

credi, la seconde Chambre du grand-
duché de Bade s'est occupée de la
queslion de la loi contre les Jésuites,
qUi est toujours plus à l'ordre dii jour
en Allemagne.

Le ministre d'Etal, M. Dusch, a dé-
claré que , dans cette question, le gou-
vernement , en toutes circonstances,
avait agi conformément à la loi et au
droit. Rien n'a été fait qui eût le ca-
ractère d'une persécution. « Le gou-
vernement , a ajouté le ministre, ne
peut adhérer à l'abrogation complète
dc la loi contre les Jésuites ; mais il
ne s'opposera pas à un adoucissement
uans la manière de l'appli quer. »

Il convient de rappeler que, de
loul lemps, le gouvernement et le
Parlement badois ont été considérés
comme étant à la tête du libéralisme
en Allemagne. Si donc le cabinet
grand-ducal est animé de dispositions
conciliantes, Ja proposilion d'abroger
cette loi , faite l'année passée au Con-
seil fédéral allemand par le gouver- -
nement bavarois, aurait quelque
chance d'aboutir , ou tout au moins
d'apporter d'heureuses améliorations
dans la façon dont on l'applique.

LA JEUNESSE ACTOELLI
II en est que lc mot jeunesse fait sou-

rire , sourire dc p itié cl de scepticisme ;
ces dédains sonl injustes.

Une objection se jette bien en travers
de leur sentiment : il y a toujours eu une
jeunesse, et toujours la jeunesse a parlé
et s'est révélée. Voyez donc ce qu'elle
étail , il y a dix ans, vingt ans , ct vous
connaîtrez ce qu'est celle d'aujourd'hui !

I'- CI génération qui disparait laisse
après elle une somme d'expériences et de
vérités acquises, qui enrichissent le capi-
lal de l'humanité ; et tout homme qui
aime un peu la philosophie de l'histoire
et qui sait établir un bilan peut , sans
for/aire à la science et à la droiture in-
tellectuelle, se dispenser de recommencer
de vieilles expériences déjà faites ; par
là, il témoigne d'abord de son respect
du passé. Mais cela n 'épuise pas ses trou-
vailles : la jeunesse en fait d'autres,
plus intéressantes. Elle observe certains
aclcs, certaines manières d'agir cl de
penser qui ont produit d'excellents ré-
sultats ; avec une piélé filiale, elle cn
enrichit sa mémoire et son cœur ; cela ,
c'est l'acquis. La jeunesse est avide de
choses acquises, car elle se sent pauvre.
C'est par là que l'humanité progresse.

Lu jeunesse regarde les enseignements
du Magistère suprême comme une pré-
cieuse ressource qui la dispense de
nouvelles tentatives périlleuses : la vérité
révélée est immuable et le dépôt de la
révélation est clos depuis la mort du der-
nier apôtre ; mais, à coté de ces vérilés,
il >' a lc large champ dc la philosopMe,
de la science, de l'expérimentation, tou-
jours p lus fouillé et toujours p lus fé-
cond , où chaque génération qui passe,
à la manière d'un lieuse, laisse en dépôl
ce qu'elle a récollé sur sa route.

La jeunesse ne sera pas de ceux qui
nourrissent de la défiance vis-à-vis de
l 'autorité ; celle-ci lui est chère, autant
que ses espérances elles-mêmes, car elles
sont toutes basées sur la souveraine effi-
cacité de l'obéissance et la féconde verlu
(lu sacrifice de la volonté propre.

L'autorité lui est chère ct nulle no
lui est plus chère que la hiérarchie ca-
lholique, parce que nulle aulre n'a au-
tant de titres à sa ronfianc.p. ni mitant rie
promesses à lui faire. Ne puise-t-elle pas
son mandat dans la mission de Jésus,
qui a reçu toute autorité sur la terre el
dans le ciel ef qui a dit à ses apôtres :
« Comme mon Père m'a envoyé, je vous
envoie » ?

La soumission que notre jeunesse
témoigne à Pie X est celle qu 'elle montre
à Jésus- lui-même ; sa confiance en la
parole de Pic X est celle de Pierre mar-
chant sur les eaux , et , si lc doule jamais
la fait s'enfoncer dans les flot» agités ,
clle saura , comme l'Apôtre , redire le cri
suprême : « Maître , sauvez-moi. >

Notre jeunesse sait ce que sont les illu-
sions et clle avoue volontiers cn avoir
beaucoup; mais elle sait aussi que leur
chute, c'est la chute des pétales aux cou-
leurs tendres qui découvre le fruit ct pré-
pare la moisson ; elle ne pleure pas, à
la manière des romantiques, sur des illu-
sions disparues, car elle ne s'étonne pas
dc voir l'automne autrement coloré que
le printemps, le fruit moins beau que la
fleur dc mai ; elle croit que le fruit esl
meilleur que la fleur , que la fleur est
pour le fruil , ct non l 'inverse. Passent
les fleurs, se flétrissent les roses, qu'im-
porte .' puisque c'est en passant par l'été
qu'il faut atteindre l'automne.

Nous touchons là à un caractère par-
ticulier à la jeunesse d'aujourd'hui : elle
hait les apparences et s'attache aux réa-
lités ; partout , elle est en quête de pro-
fondeur et de réel. Assez longtemps, elle
a vu les bâtisseurs s'épuiser à asseoir l'é-
difice du monde sur le sable mouvant
ou sur le matais sans consistance ; c'est
le roc qu 'il lui fant ; en fouillant le ma-
rais, en enlevant le sable, toujours clle
compte atteindre le roc, et toujours le
roç sera Pierre , quelle que soit la mare
desséchée. . • ,

Celte foi n'est pas aveugle, car tout
ee qui est a une même origine, un même
soutien , une même cause : l'acte créa-
teur de Dieu , sa volonté qui conserve,
sa bonté qui se donne. Voilà pourquoi
la jeunesse conclut en toute rigueur qut
vouloir faire reposer quelque chose en
dehors de Dieu, le seul soutien , c'esl
bâtir dans le vide.

Plus de division et de partage.
Elle a aussi horreur des compromis

et des conciliations.
Elle ne rêve ni n'ambitionne la

louange dc l'adversaire. Que chacun,
dit-elle, se place sur son terrain avec
franchise ; que chacun arbore son dra
peau ; que chacun fasse la preuve rai
sonnée de ses positions et la contre-
épreuve de la vie ; clle ne craint rien de
l'existence et rien de ses adversaires, car
son appui est dans le Dieu immuable el
invincible qui a dit : < Confiance, j'ai
vaincu le monde. »

Ce n'est pas, répèle-t-clle, en voilant
l'ossature de nos croyances, en estom-
pant la rude solidité de notre foi catlio-
lique , que nous accroîtrons notre force
de conquête. En ce siècle de civilisation
raffinée , dc scepticisme décevant, d 'éclec-
tisme et de ménagements, c'est précisé-
ment cette ossature sans défaut ct le
frànc-parler catholique qui exercera la
plus puissante attraction.

La jeunesse aime se pencher sur son
siècle, pour le connaître et le servir ;
Dieu l'a fait pour elle, ct II l'a faile pour
Lui ; elle nc fera pas à Dieu l'injure de
regreder celte harmonie profonde qu 'il
a voulue entre son âme et celle de l'hu-
manité qui l'entoure : mais son amour
pour son temps la pousse à lui donner
partout le vrai ct à écarter dc sa route
les palliatifs décevants, les demi-solu-
tions, comme les demi-vérités.

Il n'y a pour elle qu'une réalité har-
monieuse et belle : cclle du monde sur-
naturel pénétrant ct élevant toutes cho-
ses. Pas dc frontières à tracer, pas de
barrières à dresser contre cette compéné-
tralion vonlue de Dieu. Pour l'âme divi-
nisée par la grâce, il n 'y a pas d'acte
qui doive échapper à la sève divine cl
qui ne doive tendre aux réalités surna-
turelles présentes ou futures.

Catholiques lout entiers et tout sim-
plement calholiques : c'est assez pour
les ambitions et assez pour les espéran-
ces de notre jeunesse.

Pour celui qui veut vivre ainsi, plus
de pure politique , de pure économie, de
pure sociale , plus dc science pure, plus
d'art pur : dans leur distinclion , cc sonl
là de pures abstractions qui ne peuvent
pas davantage être séparées des réalités
surnaturelles que la malière peut l'être
de la forme. Aussi la jeunesse dont nous
parlons aime-t-cllc passionnément Pie X
et sa réforme.

D' A. S.

Les malheurs de la Thrace

Mgr Petkoff , évêque des Bulgares ca-
tholiques de 'la Thrace, adresse aux «Vis-
sions catholiques une leltre dans laquelle
il fait le tableau des ravages de la guerre
dans sa chrétienté. Cc tableau est latnen-
table. Mgr Petkoff confirme les horribles
récits qu'on a déjà lus sur les atrocités
commises par les Turcs, dans leur réoc-
cupation de la Thrace orientale.
¦ Lcs quinze paroisses ou stations qni

existaient cn terre musulmane ont été
anéanties par le fer ct le feu ; trois d'en-
tre elles onl échappé au meurtre et à l'in-
cendie : mais elles sont dépeuplées oai
l'expulsion ou la fuite des populations.
Dans les quinze autres, les massacres ont
fait périr du dixième à lh moitié de la
population. A Pokrovan , 4.G pètes de fa-
mille ont été perces à coups-_de baïon-
nettes. Les jeunes femmes 

^
et les jeunes

filles ont subi les derniers outrages. A
Kayadjik, les Turcs sc sonl livrés à une
véritable chasse à l'homme. Le curé, le
P. Costas, qui avait à sauver sa vieille
mère et dont la fuite élait ralentie par ce
devoir filial, a passé quinze jours cache
dans les bois , û sc nourrir comme les bê-
les sauvages.

Mgr Petkoff dit que la Thrace est ' rôle a, comme le veut la simple juslice ,
transformée en désert et en lieu de déso- beaucoup perdu de son crédit, conseille
lalion et de mort. 150,000 Thraceset Ma- d'être circonspect. On ne peut désonnais
cédoniens, chassés de leurs foyers, vi- p lus admettre, a priori, les faits dont il
vent en « sans patrie > dans leur propre alimente sa campagne. Les journaux sc
pays ; leur détresse est effrayante. Le
gouvernement bulgare épuise ses der-
nières ressources pour aider ù la subsis-
tance de ces infortunés. On envoie quel-
ques secours d'Angleterre. .
' Mgr Petkoff fait appel à la charité ca-
tholique cn faveur de ses malheureuse*
.ouailles. 11 a onze églises à reconstruire,
ll signale qu'un mouvement de conver-
sion se dessine dans la population schis-
matique dc l'ancienne Bulgarie.

Le parti Briand

Le comilé directeur de la Fédération
des gauches à la Chambre française
s'est réuni , hier jeudi , pour la constitu-
tion de son bureau. M. Briand a été élu
président ù Tunanimilé. Onl élé égale-
ment élus, à l'unanimité, vice-présidents :
MM. Louis Barthou , Milierand. Klotz,
députés, Poirrier, Lourlies et Maujan,
sénateurs.

Les projets fiscaux Cs i l l&ux
M. Caillaux a lu , hier après midi jeu-

di, à la Chambre française , une leltre
où il fait l'exposé de la siluation budgé-
taire.

Le déficit prévu du budget de 1914
élail dc 791 millions. Par quelques éco-
nomies, par quelques remaniements fis-
caux , par l'utilisation dc l'excédent bud-
gétaire de 1912, par l'expédient qui con-
siste à Iaire un compte spécial des dé-
penses du Maroc, le ministre des finan-
ces français réduit le déficit à 168 mil-
lions.

Cc déficit sera couvert par une émis-
sion d'obligations à court terme. Quant
aux dépenses militaires extraordinaires,
M. Caillaux les évalue à 1 milliard 410
millions, p lus 420 millions pour la ma-
rine, soit un total de 1 milliard 830 mil-
lions.

11 a l'intention de couvrir ces dépenses
extraordinaires par trois, quatre ou cinq
emprunts émis entre 1914 el 1915, sui-
vant un échelonnement qui ménage les
ressources du marché et en un type qui
comporte un amortissement rapide.

Pour établir un équilibre stable à par-
tir de 1914, M. Caillaux compte sur l'im-
pôt sur le revenu et sur l'impôt sur le
capital, plus certaines ressources nou-
velles provenant du remaniement des
taxés actuelles.

Il propose un impôt sur lc capital , qui.
applicable dès 1915, produira au mini-
mum 190 millions. Il pense obtenir 50
à 100 millions par la modification des
taxes existantes, notamment sur le pé-
trole. Enfin , il estime retirer de l'impôt
sur le revenu 150 millions au minimum.

L'affaire Caillaux-Calmette
M. Schneider, à Paris, représentant des

héritiers Prieu, a adressé au gérant du
Figuro , à M. Calmetle el à la société en
commandite du Figaro une assignation
Un raison du tort qui lui est fait par le*
affirmations injustifiées de M. Calmctte.
II demande au tribunal dc déclarer ces
affirmations abusives ct réclame des
dommages-intérêts. D demande une pro-
vision de cent mille francs. Il exige en
oulre que M. Calmetle et la sociélé in-
criminée soient condamnés à des inser-
tions dans les journaux qui seront indi-
qués par le plaignant.

M. Calmctte s'est mis dans un mauvais
cas : il n'a pu avancer aucune preuve
conlre M. Caillaux et M. Schneider au
sujet dc la succession Prieu.

M. Calmelte continue, sur un autre
point , sa campagne contre M. Caillaux.
U porte contre lui une accusation beau-
coup moins grave que les précédentes,
mais curieuse. Récemment, un des plu»
hauts fonctionnaires du ministère des
finances, M. Luquet, directeur général de
la comptabilité, a été déplacé ct a passé
à un service, moins important , celui de
contrôleur des administrations finan-
cières. D'après M. Calmelte, celle mesure
aurait été prise à la suite dc l'interven-
tion auprès de M. Caillaux «Je grands
financiers qui avaient jme sorte de re-
vanche à prendre sur M. Luquet.

Cctlc .histoire est certainement beau-
coup plus vraisemblable que Jes précé-
dentes, et, en soi, n'est pas incroyable.
Seulement, ajoute le correspondant du
Journal de Genève, le fait que M. Cal-
metle s'est montré incapable de justifie !
les accusations qu 'il avait portées précé-
dcmmcnl, et que , par conséquent , sa pa-

rontentcnl de reproduire les allégations
du Figaro sans les commenter.

nouvelles religieuses
Le Uajo l&Urdit jir 1* eardlnal-vleilre
L'Osiercafore romano vient de publier

one circulaire adressée anx curés de paroiasea
da diocèse de Home à propos d'une danse
inconvenante , -venant d'outre-mer, et oiîen-
«anle pour la pudeur. Celte danse, dit la cir-
culaire, a déjà élé condamnée par de nom-
breux évêques. Elle est interdite même dans
des paya protestants.

Nouvelles diverses
M. Dubost a été rééla président da Sénat

français par 203 voir sur 2JS rotant*.
— Le roi Manuel de Portugal el sa femme,

venant d'Autriche, eont arrivés, hier jeudi, k
l'aris.

— Le ministre det finances de Turquie,
Djavid bey, est arrivé hier matin , jeudi, à
Paria. Boa séjour sera, atsure-t-on, d'assez
longue darée.

LE FROID
Es It&Ut

Un froid rigoureux sévit dans diverses
régions de l'Ilalie. La neige eet signalée à
Livourne. Florence, Venise, et dans la Hauie
Italie. A Home, le temps est froid et pluvieux.

£s Algérie
Une dépêche annonce qu 'une vague de

froid s'est abattue sur .l'Algérie. Dans la
régiqn.des Hauts-Plateaux, les chutes de
neige sont abondantes. On signale la mort de
quatorze personnes, dout plusieurs femmes
rt huit entants. Sut . la ligne Alger-ConiUc-
lioe, la marche des trains a été interrompue
pendant trois jours.

Ea Allraga*
La neige tombe en abondance k Breslaa.

Une tempête de nei _re s'est abattue sar le
lticseDgebirge, où l'on compte une épaisseur
de plusieurs mètres de neige. La température
atteint 16 degrés an-dessous de zéro.

Sa Ejpijae
Le froid est très vil en Catalogne. A Gé-

rone, le thermomètre marque 17 degrés au-
dessous de zéro. A Mataro, trois personnes
ont été frsppées de congestion.

CANTONS
SCHWÏTZ

Calomnie confondue. — Le Crùtlianci ,
organe socialiste de Zurich, avait entre-
pris une violente campagne contre la
maison dc correction de Kaltbach, où il
sc passerait, aux dires du journal rouge,
des scènes de barbarie sans nom. Aus-
sitôt , le gouvernement schwytzois ordon-
na une enquête, qui fut faite en l'absence
du directeur de la maison. Elle démon-
tra l'entière fausseté des accusations so-
cialistes. Celles-ci étaient , parait-il, le
fait d'un ex-pensionnaire, de la maison
dc correction dc Kaltbach !

BALE-YILLE
Vn extradé qui revient cher . — Dans

la séance extraordinaire qu 'il a tenue
hier, le Grand Conseil de Bàle-Ville a
accordé un crédit supplémentaire de dix
mille francs, pour frais dè procédure el
pour dépenses occasionnées par l'extra-
dition du banquier marron Hans Bauder ,
réclamée par les autorités judiciaires
bâloiscs.

Lc canton a déjà dépensé dans ce bul
quarante mille francs.

SOLEURE
Un conflit horloger. — A Granges, les

ouvriers d'une importante fabrique
d'horlogerie viennent de demander leui
congé, par sympathie pour les travail,
leurs du découpage qui chôment. Ces
derniers avaient demandé une augmenta-
tion qui leur a été refusée : Ils gagnaieni
8 francs et plus par jour.

, ARGOVIE
Le sel. — Dans lout le canton d'Argo-

vie , on manifeste une grande satisfaction
du résultat des sondages entrepris à
Zurzach. qui ont amené la découverte
d'un gisement de sel important.

L'affaire esl excellente pour la région,
qui verra se créer une industrie nou-
velle, ainsi que pour les finances canto-
nales, qui loucheront un droit de con-
cession de 200,000 francs et une part
dans les bénéfices qui sera de 35,000 à
40 ,000 fr. par année. -



LES KRACHS

Le Credito ticinese
Xuyuiiu, .Je 15 janvier.

Aux nouvelles que je vous ai trans-
mises ce matin, pnr téléphone, • il - y a
peu ù ajouter aujourd'hui.

Le fait le plus important est que les
démarches faites auprès des Bunques
luganoiscs pour la constitution d'un
consortium dans le but de faciliter la
liquidation du Credito ont continué au-
jourd'hui sous les auspices de M. le con-
seiller fédéral Motta ct du président du
gouvernemenl. M. Borella , j et ' il- paraît
quelles ont des chances d'aboutir. Du
moins, la Banque populaire de Lugano,
qui avait pris unc attitude hostile, ail-
lait témoigne-de dispositions plus con-
cilianjes. Très probablement , lu faillite
sera déclarée ; la décision, suspensive du
préteur de Locarno aura eu du moins
p^ur effet de faire gagner le temps né-
cessaire pour une action réfléchie : la
déclaratioq, de faillite sçrait immédiate-
ment suivie de la création du consor-
t ium et dc ta banque liquidatrice.

M. le conseiller fédéral Motla est reparti
pour Berne, à 2 h. de l'après-midi; on
comprend que les événements de ces
jours-qi 1 aient navré.
. A la Curie épiscopale, ou " travaille ;
rédiger la liste des institutions ecclésias-
tiques qui seraient frappées par le kracli
du Xlredito, et on m'assure qu'elle est
malheureusement , assez longue. Ils ni
manqueront pas ceux qui eu lireronl
argument pour crier au caractère • clé-
rical > de la Banque. Bien de plus faux
que- cette ¦ assertion. Le .Credito n'était
un institut < catholique ¦ ni par sor
l>Ut, ni-par ses statuts , ni par les hom
mes qui le dirigeaient. Au contraire d«
c« que font les Banques catholiques de
l'Italie (qui i viennent de se réunir en
Fédéralion nationale), il n'a jamais visé
n appuyer l'action calholique-sociale, ni
même l'action conservatrice. En vain on
chercherait dans ses bilans une somme
employée, même de façon masquée, à la
propagande f ies idées ou à la subvention
d'une association-ou d'une œuvre catho-
lique. De même, pour le parti. Si des
hommes en vue du parti conservateur
ont pu demander des sommes qui leur
auraient servi dans l'une ou l'autre
campagne, ils ont dû signer des billets
dé leurs noms et les payer de leur ar-
gent ; si des feuilles conservatrices onl
eu auprès du Credito des comptes cou-
rants débiteurs, leurs administrateurs el
leurs conseils d'administration ont dû
verser à la caisse de la Banque jusqu'au
dernier centime. Cela esl, chez nous, dc
UttAe TvotoriÉlê. QuanV aux ciieîs ûu Cré-
dita, on aurait de la peine à prouver que
tous étaient ou sont des < cléricaux i ;
un de ses directeurs n'était même pas
catholique ; il est de confession proles-
hintc.

Je crois devoir faire ces remarques
pour couper tout de suite les ailes à unc
légende qui nç demande qu 'à prendre
son essor. Je ne nie pas, au surplus, que,
surtput à cause de .la couleur politique
de» individus considérés comme respon-
sables de la déconfiture et du monde où
se recrutait la plus grande partie de la
clientèle, le parti conservateur vient dc
recevoir une .secousse terrible, qui com-
promet les espoirs conçus par suile de la
réorganisation si plqinc de promesses dé-
cidée et effectuée à 'la fin dc 1913.

.C'est avec un vrai serrement dc cœur
que l'on voit .sous les verrous des per-
sonnes portant des noms considérés, en-
lre autres celui d'un ancien conseiller
national et président du Grand Conseil.
Mais :/iaf justitia.

Ce .qui .nous doit causer du soulage-
ment, c'-est la déclaration attribuée au
directeur Schmidt — et qui a tout l'air

73 rtuilUton it la LIBERTÉ

l'aviateur du Pacifi que
, Par U Capitaine DAN RIT,

La baleinière débarque dans la petito
anse où avait abordé, quinze jours aupa-
ravant , la nacallé iù llirigeable. Le jour
jp/>n,to. - , ,•
v..jk':Wi5énieur retrouve sans peino le ohç-
îain <io«yerJ., le carrefour pn déblai, y ^.
trcc.du fûf t. .. . , ,, '

. 11 arrive au bord du fossé ; lc pont-
Icvjs est rclovp, mais en face, la muraille
aux nombreuses . çiçurtrières est étoilée
dc trous d'obus ; lç réduit métalli que , qui
déborde au-dessus de 'Ja porte et d'où
un réflecteur éclairait "les abords de la
forteresse, 'est béant ; un projectile de
gros calibre l'a éventré ô bout portant.

Le jeune Français appelle.
>JI répète à pleine 'voix le mot de rallie-

ment jeté par son ami Forster, lorsque
déjà les défenseurs du fort les mettaient
en joué :
- « United States !... United States ».

Jl ne réfléchit pas à l'imprudence qu'il
fwvmrt ainsi, risquant rd'êti'c accueilli
à coups de feti par les Américains qui le
prendront pour un Jaune ou par les

uc correspondre- à "la : vérité ù • savoir
que. sauf-lcs membres du comité de sur-
veillance, aucun des nulles membres du
conseil , d'administration "ne savait rien
dis opérations qui ont amené le krach

'et que leur bonne foi aussi bien que leur
honnêteté est absolument hors de doute.
Des malhonnêtes et des traîtres, 'on en
trouve un peu .partout , sans compter, que
tel homme, parli pour un voyage el pour
Htie entreprise les mains pures et. avec
les meilleures intentions tlu monde, peul
se gâter en route... Nous devrions uous
souvenir un . peu ¦ plus souvent de - celte
parlie du Pater Nosler .qui dit . : fit . ne
nos inducas ¦ in ¦ tentalioncm...

M. .
Luyano. 15 janvier, soir.

On annonce qu 'un groupe de créan-
ciers du Credito s'est déclaré consen-
tant ù là prorogation de la déclaration de
faillite, jusqu 'à ce que soient épuisées
les démarches pour la constitution d'une
nouvelle Banque.

r—;i)'un autre correspondant :
La -nouvelle de l'arrestation de deux

membres du couseil d'administration du
.Crédita ¦ vous aura déjà été transmise.
Inutile donc de vous en parler, l'our le
reste. la situation est slatiounaire.

Ce .que- nous voulons faire ici, ; c'esl
protester vivement conlre certains per-
sonnages, surtout de la ville de Lugano
qui. dems un but inavouable , cherchent
à exciter les populations , au liou dc leiit
conseiller le culme. Dans certaines réu-
nions de créanciers du Credito, il serait
bon -de vérifier si. réellement , lout l<
monde est créancier. Surtout, il faudrait
vérifier les litres de certains agitateurs,
qui font la grosse voix el menacent de
troubles populaires. Ces maffiosi-là de-
vraient, les premiers , trouver leur plac .
au cachot. Ils sont un danger pour la
paix publique.

U y aurait bien des choses à dire sui
l'attitude que le Corrière del Ticino s
prise. Le langage de ce journal fait l'ob-
jet de la réprobation de tout le mondé.
Toute la presse tessinoise, la presse bio-
carde aussi bien que la presse conserva-
trice, a un langage 1res digne, lorsqu 'elle
parle du malheur qui a frappé le Tessin.
Seul, le Carrière fait une odieuse excep-
tion el ses articles semblent calculés
pour enivrer de fureur les victimes de la
catastrophe ct les porter à toutes les
extrémités. T. '

h affaire de la Banque hypothécaire
de Thurgovie

A l'ordre du jour de la séance du
13 janvier du Grand Conseil dc Thurgo-
vie figurait une interpellation de M. je
pr Hagenbuchle, .conservateur, sur la
question àe îa llanquc hypothécaire, qùt
le Crédit foncier de Zurich est à la veille
d'absorber aux conditions que l'on sait

Après que Je dépqté conservateur eut
exposé la genèse de l'affaire ct le projel
de fusion , M. lc conseiller d'Elat Wicsli ,
directeur des Finances, repoussa la de-
mande d'intervention directe de l'Etat ,
celle-ci étant susceptible de nuire aux
tractations en cours avec le Crédit fon-
cier zuricois. "D'ailleurs, ajouta le direc-
teur des Finances, la loi sur les caisses
d'épargne est prête ; une commission esl
cn train de l'ciaminer ; elle donnera tou-
tes les garanties de contrôle et dc sûrelé
désirables pour l'avenir.

M. Ilagcnbiichle répliqua qu'il ne pou-
vait se déclarer satisfait des explications
de M. tY-jèslL insuffisantes, sclpn lui,
pour redonner pu .peuple la confiance
perdue à. la suite des récentes catastro-
phes.

L'orateur formula une série de propo-
sitions, demandant un contrôle plus serré
ct plus impartial des établissements fi-
nanciers , une représentation équitable
des minorités au ' sein des organes dc ces
établissements, un contact .plus intime

Jaunes, s ils ont déjà pris pied à l'inté-
rieur do l'ouvrage.

Mais la fort est muet, muet ct tou-
jours inabordable. Le fossé s'oppose à
tuqto pénétration de ce Côté.

Maurico Rimbaut . se souvient alors
quo la poudrière, du moins celle qu'il
connaît, est sur l'autre Iaco. C'est donc
du côté opposp qu'une brèche a dû s'ou- '
vrir et qu'il pourra s'introduire dans la
placo.

Suivant lc chomin couvert, au milieu :
d'éboulis sans nombro, il arrive au ren- j
trant dans lequel s'abritait le jardin de ;
Rate. Quelques tigos brisées -gisent en- '
core çà et'là, au-inilieu de débris de pots
ct de quartiers de roc. Hien ne subsiste
plus du petit coin de-verdure ensoleillé
qu'une main de femme avait créé-dans
ce creux do rochor. La torre végétale
dlle-même, apportée à grands frais de
Californie, semble 's'ôtre dispersée sous
le vent dès boulots.

Pauvre jardin do Kalc !
Dottièro, c'est la muraille noircie,

béante, éventréo par l'explosion.
Une vaste baie S'ouvrt. dans la paroi

maçonnéo ct lo fossé est aux trois quarts
comblé par des éboulements, ati milieu
desquels on distingue un morceau de
coupolo en acier tombé du sommet.

On peut entrer par là dans Midway.
Lo jeuno homme s'engage dans l'ou-

verture, franchit nn pan dô muraille
tombé tout d'une pièce et pénètre dans
une vaste salle aux voûtes basses, en
partie effondrées/ Ses yeux s'habi-

entre 'lcs diveri.es banques,, enfin, -lu no-
mination d'une commission spéciale
chargée d'examiner loule lu question.

M. Va'gelin,' démocrate, appuya cetle
demande el-mil directement en-cnuse le
gouvernemenl , qui n 'a -pus été. conclul-
il, ù la hauteur de sa tâche.

Au nom du conseil d'administration de
la moribonde Banque hypothécaire, -M. le
conseiller national et colonel llieherlin
commença. par faire un ni cà eulpti sur sa
poitrine et sur celle des . nul res adminis-
trateurs: l'uW, dil le U' .tcliler .-M. le co-
lonel monta sur son cheval de bataille
et s'opposa, à grand renfort d'éloquence,
à la:prise en considération des vœux de
l'inlcrpellaleur. M. Itaherlin ne con-
testa . pas la composition presque exclu-
sivement radicale des organes de la Ban-
que hypothécaire, mais il se défendit du
reproche de partialité cl il attribua ^i
plus grosse part du désastre à Tnbscncc-
dans les conseils de la laïque, d'un véri-
table contrôle technique financier.

M. le conseiller national de Çtrcng,
président du conseil de la-Banque canto-
nale, s'attacha à .jusli/icr le, rôle de celle-
ci :da lis .les événements qui ' viennent
d'éprouvor le canton de Thurgovie, mon-
trant que le pays a tout intérêt ù possé-
der deux grands établissements finan-
ciers au Vieu.'d'un.

M.' le conseiller d'Etal . .Epii prit en-
core la parole, pour tenter de démontrer
l'inconstitutionnalilé de la proposition de
îi. Hagenbuchle. M. .Epii demanda - que
le Grand Conseil.fit confiance . au'gou-
vernement , qui cherchera à résoudre |a
question aussi bien qu 'une commission
spéciale.

Là-dessus, on passa au vole. ¦ La , pro- .
position de M. Hagenbuchle recueillit 39
voix contre 32. Mais le quorum n'était
pas atteint , 71 députés seulement; sur
114 étant présents! Aussi lu question se-
ra-t-clle reprise dans une session e_5-
lraorilinaire , 'qui aura lieu en février.

Schos de partout
LA SCIENCE DU CONSORn

Un jonrnal de Paris publie Ce dialogue
authentique entre' un 'jeûne' soldiit 'Irànçius et
son examinateur :

D. — Qui nomme les députés ?
II. --Le préfet. « ,;"
D. — Qui promulgue les lois ?
R. — Le brigadier de gendarmerie.
D. — A qui appartient le pouvoir exécutif?
R. — A M. Deibler.
D. — Quel est le personnage le plus impor. i

tant de la commune ? (
Tt. — Le receveur des contributions.
D. —Qu 'est-ce qu'un député t
ft*.'— C'ést'unmonsieùr 'dê Paris qui pïj'e

toujours la tournée.
•D. — Citez le nom de notre principale '

colonie. • . c • ¦
Rr — La Nouvelle.

MUSIQUE ET LONGÉVITÉ
Le docteur anglais James Roggets a cu-

rieusement étudié l'influences» les musiciens
de l'instrument dont ils usent. Et il est arrivé
a cette conclusion :

Les instrumentistes « à vent » meurent '4
63 ans, tandis que les instrumentistes « à
cordes > meurent k 62 ans; '34 % des pre-
miers, du reste, atleignent jusqu'à 70 ans. "

Le ilocteuV Roggers » même établi à ee
propos ' une curieuse échelle de longévité :

Les joueurs de flûte peuvent vivre jusqu 'à
61 ans ; les joueurs de hautbois , jusqu'à
63 ans; les joueurs de cor, jusqu 'à 64 ans c .
les joueurs de clarinette , jusqu 'à Ci Bns ; lora '
joueurs de trompette et de piston, jusque
09 ans ; les joueurs (l'opbicléide , jusqu'à 75, •
ÊO ans, et même p lus ! Dans ces conditions , ,
il n 'y a pas à hésiter. L'opbicléide s'impose. ,

II est vrai que la statistique oublie qijre .
certains joueurs d'instrument ont pu mourir .
de lous les verres d'altfool qu'ils ont siflfè
enlre leurs airs.

MOI Of LA 'l h '
— Alors il vous semble'que les poissons ,

ne souflrent pas, parce qu'ils ne orient pss't .

tuent à l'obscurité et distinguent deux
bassins parallèles.

Maintenant il s'y reconnaît, il est là
dans la casemate des réservoirs.

A demi comblé par les éboulements de
la voûte, le bassin qui contenait le iler-
nier approvisionnement d'eau de la gar-
nison ès't tout à fait sée.

Pendant qu'il se penche instinctive-
ment pour voir, un coup de leu éclate
tout près : un do ses 'marins d'escorte,
resté à l'entrée de l'ouverture, vient de
tirer sur un Japonais surgissant des ruir
nes 'et fuyant ù travers les rochers. '

lia ont donc débarqué? Quand î
Sont-ils là depuis plusieurs jours ou

depuis l'explosion seulement?
Manrice Rimbaut ho s'attarde pas à

chercher réponse à cette question ; il ne
se préoccupe pas davantage des coups do
feu qu'à son tour tire le Jaune, embusqué
derrière un quaîticr de maçonnerie. Il
marché comme un automate; pensant a
Kâte, l'appelant tout bas, décidé à la
chercher dans tous les coins de la forte-
resse, ô la retrouver vivante ou morte.

Un escalier est là , surgissant des dé-
combres.avec sa rampe de ter tordue par
l'explosion. Taillé en plein roc, il a résisté.

C'est celui que la jeune fille, inquiète,
a pris le jour où on a retrouvé les réser-
voirs vides. G'est en remontant là avec
elle quo son père à dit à ses officiers
troublés par la perspecti%-o .du manque
d'eau ": « Messieurs, h'ous ferons 't out
notre devoir I V
¦£t ces ruines attestent , dans leur sau- ç

Mais ils n'en - «oaftrent > peut-être - que da-
vantage !

— O'est vrai : les grandes douleuts sont
muettes.

Nécrologie
.".!'.r<sc; GiMglat Wtldon

On annonce la mort à Brighton (Angle-
terre), à'l'âge de quatre-vingts ans , d'ane
femme dont le nom a fait quelque bruit »u-
ireiois: Oeorgina Weldoo.

Son roman et aes ditaéU-a a\cc te compo-
siteur Gounod ont défrayé la chronique pari-
sienno et la chronique judiciaire , car la damo
était singulièrement amateur de procès.

Depuis quel ques années, elle dépensait son
besoin d'ap i tation en faveur de la sarvivauce
de Louis XVII , dont elle élait l'Une des pro-
pagandistes les plus décidées.

TRIBUNAUX

E: ':: du tiiut» da > Tltanle » '
Devant 'la cour suprême de Washington

(Btàts-Unis), ont commencé, mercredi , lea
débats concernant les demandes d'iudemni'és
pour les morts et les pertes d'argent causées
par le désastre du Titanic.

La principale question en lilig'o est ie
savoirs! 1' « OceanicStèamîyaïigailoaCom-
pany > , la Compagnie propriétaire au
Titanic , doit êlre condamnée au pSTemeut
de 65 millions de francs,-formant le total des
dommages-inléréts qu 'on lui réclame, ou si
sa respon.'abilité doit être limitée 'à 450 mille
francs seulement.

La Cotnpagnie demande à la i. .ur améri-
caine de. déclarer quo les lois maritimes 'et
les règlements en vigueur aux Etats-Udis
sont app licables en l'espèce ct de limiter , en
conséquence, sa responsabilité à 150 lnillc
francs, argent encaissé par la compagnie 'et
représentant le prix du transport des passa-
gers et des marchandises.

. L'tmiSt do oalU
Les Israélites habitant Kreuilingen (Thur-

govie) avaient été soumis, ca 191S, au paj'e-
n r e n t  des imp ôts du culte et des impots pour
les pauvres.

"lls ' recoururent contre cette imposition au
Tribunal fédéral. La Ha lle Cour vient d'é-
carter leur recours comme non fondé.

FA1TS_DIVEBS
H i R A H G E h

due lir.niine parisienne aante. —
On annonce qu'une grosse maison de banque
de Paris, ia banque Charles-Victor et C",
13, boulevard Haussmann, vient de déposer
son bilan.

La nouvelle de cette débâcle a causé à la
Chambre une vive émotion Oo-disait qu'on
élait en face d'nne nouvelle affaire Rochette.
On dit qne la maison Victor a succombé sous
Ikcoalilion de certaines maisons de' crédit. '

Ua escroc de marqne. — Il y a quel-
ques jours , on arrêtait à Cherbourg un cer-
tain Alfonso Pedradzà de la Pascua, sur la
plainic 'd'une soeiété suisse, la banque Cour-
voisicr, dont le siège est à Paris. Cetto
maison possède une succursale k îladril , et
Pcdradza y était membre du conseil de direc-
tion- H est inculpé par le juge d'instruction
de Perpignan d'avoir, de concert avoc un
individu nommé Paul-Augaste Chavancfe,
37 ans. arrêté dans celte ville, escroqué
1,350,000 francs au préjadièé Je ladite
baiique.

Pedradzà et Cbavance devaient constiluer
à Barcelone la Banque espagnole des travaux
publics et de crédit , dont l'objet était d ciTeC-
luer de grosses entreprises en Espagne.

La banque Courvoisier a versé, une pre-
mière lois, aux deux compères, 652,000 lrancs
et , une seconde (ois, à Ptdradza, -625,0(10
francs.

Sur commistion rogatoire du juge de Per-
pignan , M. Balho, M. Daru , commissaire
aux délégations judiciaires à 'Paris, s'est
•rendu dans un yied à terre somptueux qde
Pedradzà habitait chaque fois qu 'il venait "à
Paris, 3, rue da. Oonstamine. Il occupait là
un appartement d'on loyer annuel de quinze
mille francs ; le luxe de son installation est
extraordinaire : il y avait , dans ce simple

vacc éloquence, que cc Français de vieille
souche ne .prononçait .pas là une .phrase
à e«et. '

Son devoir, tout son devoir, il l'a fait!
N'a-t-il pas même été au delà ?
Ces souvenirs semblent déjà très ltiint

tains au jeuno homme. Ils' n'ont quo
quinze jours pourtant' ; maïs le destin y
a interposé, depuis là catastrophe du
Mackenzie, tant d'événements et de
drames', tant de joies' et de désespoirs,
que tout s'estompe dans son souvenir,
tout , sauf ce qui lui parle d'elle.

Il ?e hisse au milieu dés débris, gravit
l'escalier la poitrine 'haletante, les jam-
bes molles ; il doit attendre, que ses
hommes aient déblayé un premier palier,
et continue son ascension. Il arrive de-
vant la porte où il a frapp é plusieurs fois,
le coeur battant , trouvant dix fois par
jour, pendant la construction de l'aéro-
plane, de noviveaux'prétcxVos pour mon-
ter. '¦ ' .'' •'

L'étiquottc Comma/iding-O/'f ice est en-
core là ; à demi descellée, la .porte no
tient plus que par un de ses gonds'.

Maurice Rimbaut la pousse et entre.
Il liii semble qu'il va la voir venir à

lui , comme clle est venue plusieurs fois
sur la pointe des. pieds, pour nc pas ré-
veiller le blessé étendu sur le lit ,' là, à
gauche, contre la muraille.

11 y avait à droite une table et au mur
une panoplie ; au-dessus un calondrier
à effeuiller.

Le"lit n 'y est p lus. La voûté est lézar-
dée dans loule sa longueur, et la paroi

p ied-ft-t«rre , pour plas de quetre cent mille
lrancs de meubles.

Le magistrat a saisi des dc-cuments inté-
ressant l'instruction ct à apposé les scellés
sur un coffre-fort.

Tremblement de t e r r o  CB Italie. —
On mande de 'Livourne (Toscane) que cinq
secousses" de tremblement ds lerre ont été
ressenties hier jeudi , det  à 4 heures et demie
da matin ; la dernièro secousse a été si vio-
lente quo la population a été priso de pa-
nique. • ' C'S cic -

A 9 heures -10 du matin , une nouvelle
secousse s'est produite. La population esl
terriBée et , malgré le froid , elle campe en
plein air.

Vae voitare de mariés aona nm
tralo. — Près d'Ardoje (Vlandre occiden-
tale* . le elièVàl' i'tttié voiture TaSiHVpaWs
d'un cortège nuptial , eflrayé par .les coups
de sifflets d'une locomotive d'un train vicinal ,
prit le mors aux dents. La voilure versa , et
Us oci'Uptnls.'làni es sur la vole, tarent (¦ara-
tés par la locoinolive. Il y a deux morls et
deux blessés.

wws
B ûlé vif.— A FraueDkircli (Davos), un

incendie a détruit , la nuit dernière , une mai-
son appàrlenanl à un nommé Kuno Kindschi;
ce 'dsrâler 'a péri dans lés cUmmts.

Tcctubletaon t de t«tre. — Hier r,,::-
tin , k 10 beures 56, on a ressenti , à Coire ,
Ragatz et dans lea localités environnantes ,
ci.-, c furie secousse de tremblement de lerre
ondulatoire , qui a 'été 'ènregUtréo par les
instruments de l'observatoire de Zuiiéh. -

Victime de la boisson et dn froid.
— Un nommé ai., d'Ollon (Vaud), adonné à
la boisson, a été trouvé mort sur ia route, à
ja «ortie d'Aigle.

*VlATKlf*

Ici ib-.à-ce . ftti HUUOTI

En 1912 , Je nombre des chute» mortelles
l'est élevé à H0, ce qui correspond à une
moyenne de deux morts tocs les linq jours.

Ces chiffres, évideii-t&ent.'font impression.
Mais il importe 'de remarquer que ce total
brut ne doltcpas être considéré en lui-même ;
il laui le comparer au nombre des aviateurs
et au nombre de» kilomètres parcourus. C'est
à ccttjs comparaison' que se'livre M. "Dépa-
gniat, dans l'intéressant volume qu 'il consa-
cre aux victimes de l'aviation. On y voit
notamment que le nombre 'dra bilolnètres
parcourus dans les airs de seize cents en
1008, s'est élevé, on 1912 , à vingt millions !

Jetons un coup d'ceil sur cette statistique :
imtoi Ll. \ut. ' lu. mit.

1908 5 1600 ' 1
1909 ' 5 0  " 41,000 3
1910 500 960 000 , 29
1911 1500 3,700,000 - 78
1912 5800 20,000,000 140

De ce tableau , il résulte que, do 1909 à
1914,. malgré l'audace croissante des 'avia-
teurs, la 'mortalité par millier de kilomètres
a diminué dans ;la proportion de dix à nn
On lie relève plus, cn 1912 , qu 'nn accident
mortel pour 140,000 kilomèt'ea ; c'est encore
trop, certes, mais , dès à présent, ces chiffres
« sont de l'ordre de ccux .de la locomotion
automobile ».

PETITE GAZETTE
_;ma Earah Benhsrdt

choval i s r  di la Lijlcn dlirantu
Les résistances jusqu'ici rencontrées à la

Grande-Chancellerie contre la décoration de
SI"» Sarah Bernhardt ont fini par s'évanouir,
et la tragédienne est notntnée chevalier de
la Légion d'honneur.

M. Yiviani , ministre de l'instluction pu-
blique en franoe, lai a téléphoné lui-même
la nouvelle.

A'soû théâtre, après la représentation de
Jeanne Doré, M"* Sarah Bernhardt a trouvé
ièunic) c _ ar la sci-no les artistes et le per-
sonnel. 'Un des acteurs a' pris la parole pour
féliciter « la patronne » , M«" Sarah, à qui
il a remis unc croix en diamants.

La coloani ds Golfe Joas
Le sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts,

à Paris, M. Jacquier , vient de ' prendre un
ai-réié classant monument histori que li co-

qui donnait sur la mor ct dans laquelle
s'ouvrait ync meurtrière fermée par un
volet de fonte, cette :parqi s'est abîmée
tôiit entière au pied de l'escarpement.

¦Le jour qui monte emplit la 'pièce ; les
prem'0''s rayons de soleil se posent sur la
table , où sont restés quelques pap iers

¦couverts de gravats.
' Au mur, lc calendrier est toujours là.

II porte la date du départ de l'aéroplane :
13 juin.

Est-ce à dessein qu 'on n'y a pas tou-
ché depuis? Et Maurice s'interroge :
quelle date aujourd'hui ? '

U ne sait .plus, iL oat las, las : il est
obligé de faire un effort pour se souvenir.

tl.ii jour et une nuit pour atteindre le
volcan ; 12 heures perdues au bord du
cratère, puis une autre nuit et un autre
jour pour atteindre le continent ; six
joufs à bord du Colorado pour 'revenir :
c'est uri total de neuf jours.' ' *

N' est-co 'pas ce qu'il avait prMnis? ...
C'est aujourd'hui le 22 ' juin.

H est exact au rendez-vous... Mais
elle?...

Evidemment, la chambre a 'été éva-
cuée volontairement, parce qu'ello était
de celles que devait directement boule»
verser l'explosion.

Et c'est certainement Kate qui a dé-
croché et emporté le Crucifix qui était
au-dessus du lit. ..

Oit est-elle?
Jl so retrouve sur le p.alier.
Il appelle tout haut maintenant. JJ sait

loune commémorative du débarquement de
Xapoléon I«' au Golfe J uan (prés de Canneil.

Les propriétaires du terrain où cette co-
lonne s'élève voulaient la jeter bas , avec lei
ormes qui l'entourent. C'est à l'énergique
intervention 'de'M. 'do iloly.' ptéfet 'des Alpei-
Marilimes , et du maire do Vallauris que cet
acte de vandalisme a pu être évité.

bien qu'elle no répondra point , mais il
appelle quand même, désespérément :

— Katol Kate l
Voici l'escalier qui monte vnx tou-

relles. Jl le gravit. C'est par là qu'il a.
descendu la jeuno fille inanimée dans ses
bras, le jour où son père est tombé, la
poitrine ouverte par un éclat de fonte,
là qu''' l'a déposée contre la muraille
pour lui permettre de reprendre sea sens,
là que la première fois il a osé, pendant
qu'elle n'avait pas la conscience dei
choses, l'anooler h mi-vniv nnr «on nnm
de 'jeune fille

11 arrive à la plate-forme, et la pre-
mière chose qu 'il aperçoit, c'est le dra-
peau de Kate !

Les Japonais n'ont donc pas pris pied
au sommot du. fort, sans quoi ils eussent
enlevé ço trophée.

Il est là, jeté bas par l'explosion qui a
ouvert sur le flanc du fort un véritable
puits ; j'étoffe, 'dont elle s'ciit 'drap ée
d'un • geste • gracicuic, pend; dééhirée,
noiroie, au bord de cet escarpement qui
a englouti une des tourelles. Le magasin
à poudre qui a explosé était là, au fond
de co puits.

Tout l'effet de la poudre s'est donc
produit de bas en haut.

• (A su ivre . )

Les mandats pour la Librairie catho-
lique tiolvent lire envoyés au Compte
(fe Chèque» ï Librairie catholique lia Si,
Fribourg.

FRIBOURG
Le Mecklembourg; fribourgeois

Nous avons publié, l'autre -jour, la
liste des commissions financières de la
commune .lie Moral. 'On a.pu voir que
les conservateurs n'y onl aucune .place
"La -gestion des affaires communale*

morntoises est répartie entre neuf com-
missions , qui comptent trente-trois mem-

Sîlitbn combien de places là majorité
radicale moratoise t'ait u la minorité con-
lervalrice dans ces neuf commissions ?
— L'ne, une seule sur 33 I

Dans la session de novembre 1913, la
majorité conservatrice du Grand Conseil
nommait généreusement trois ' représen-
tants 'de la minorité radicule duns les
conseils de la Banque de l'Etat : elle
donnait à l'oppqsilion deux fauteuils
(liiilminislialciirs et un mandat de cen-
seur.

Ceux qui avaient pensé que la mino-
rité se tiendrait satisfaite ont pu voir, au
scrutin, couiliièn ils s'étaient 'trompés.
L'opposition , ' salis mt-nte inarquer 'par
nn mot qu 'elle appréciait les: concessions
offertes par le prirli coilscrvalcur, reven-
diqua impérieusement trois mandats
d'adrainutrateucs et , tlans le scrutin ,
tandis que la majorité conservatrice vo-
tait loyalement pour les représentants de
l'opposition , celle-ci biffait les noms de
certains candidats de la majorité pout
leur substituer des candidats radicaux.

Quel comple l'opposition tient-elle de
la concession qui lui a été faite dans la
composition des organes de la Banque
de l'Etat? Elle n'en continue pas moins
de cïiet partout à l'ostracisme conser-
vateur et M. Bartsch continue d'en appe-
ler, dans le ih-,.-ni . à l'intervention fédé-
rale en faveur des radicaux du eanton
dc Eribourg, qu 'il appelle « le Mecklem-
bourg suisse > .

.Non, M. Barisch , le canton de En",
bourg n'est pas un Mecklembourg suisse ;
mal-j 'il y a un Mecklembourg fribour-
geois : c'est la commune de Morat , où
vos amis exercent leur desjibtique omui-
polencc.

Assurance immobilière contre l'Incendie
TA Feuille officielle publié îà eompW

de la Caisse cantonale d'assurance contte
l'incendie établi après la perception de
1913. Le chapitre des recettes est parti-
culièrement intéressant. En voici le ré-
sumé por districts :

Satine : 11-oi bâtiments, taxés 99 mil-
lion? 576,250 fr., assurés 79,097,290 fr .,
donnant une cotisation totale dé 146,329
francs.

Singino : 5265 bâtiments, taxés 39 mil-
lion» 985,210 fr., assurés 31,932,-525 fr. ;
cotisation : 59,0/4 fr.

Gruyère : 7941 bâtiments, taxés 62 mil-
lions 681,050 fr., assurés 49,785,270 fr. ;
cotisation : 92,102 fr. .

.Lqc : 3764 bâtiments, taxés 36 mil-
lions 161,550 fr., assurés 28,858,360 fr. ;
cotisation : 53,387 fr.

Glane : 3843 bâtiments, taxés 27 mil-
lions 873,780 fr., assurés 22,229,590 fr. ;
cotisation : 41,124 fr.

Broyé : 4388 bâtiments, taxés 26 mil-
lions 250,270 fr., assurés20,868,594 fr. ;
cotisation : 38,606 fr.

Veveyse : 2441 bâtiments, taxés 16 mil-
lions 228,886 îr. ; assurés 12,783,950 ir. ;
cotisation:.23,650 fr.

Ilj  a ainsi.au total, dan» le canton



34,899 bâtiment», taxé» 308,756;99G :fr. ,
atiuré» 245,055,479 fr., ce qui donne
uno somme de cotisation» de 454j277'{r.

Horaire d 'été
Le public est informé que ; le» projet!

d'horaire» des Chemin» de fer fédéraux,
des Compagnie» Fribourg-Morat-'Anet ,
Berne-Neuchûtol (ligne directe), de la Val-
lée de la Singino, du Montroux-Oberland
bi mois, des Chemins-de fer électriques
de là Gruyère et veveysans, ainsi .que
de la Société de navigation à vapour
sur les lac» de Neuchâtel ef de Morat ,
pour le prochain service d'été, du 1er mai
au 30 septembre, tont déposés aux
bureaux de» prélectures respectives où
les intéressés peuvent en prendre con-
naissance et formuler leur» observations,
par écrit, j usqu'au 28 janvier au p lus
tard.

Office catholique de placement
L'Association populaire catholique

suisse possède, à son siège central de
Lucerne, un office de placement que
dirige Jf. le -D* A. Haîttenïcfawill«r,
secrétaire . général. A la demandé de
l'Union ouvrière catholique suisse, cet
office a abandonné à celle-ci le placement
de» adulte», ,pour ne conserver que le
placement des jeune» gens.

Afin d'étendre l'action bienfaisante de
l'institution dans toute la Suisse, la con-
férence ' des .présidents romand» et de»
mcMbrbs romand» du comité central da
l'Association populaire a décidé 'de
fonder dans la Suisse française un office
déplacement de jeune» gens qui soit en
relation» constante» et directe» avec
l'office central de Lucerne.

Mgr l'Evêque de Lausanne et Genève,
dont le diocèse comprend la plus grande
partie de la Suieso romande, a confié la
direction de l'œuvre d'abord à M. l'abbé
Morel , puis, après la nomination decelui-
ci comme curé de Colombier, à M. l'abbé
Joseph Gremaud, professeur et aumO-
nicr au Teehnicum. Le «iège du nouvel
office est à Frihourg.

L'œuvre a pour but de 'procurer aux
jeunes gen» catholique» dos places sûres,
auprès de maître» catholiques, connais-
sant bien leur protession et pouvant four-
nir à leur» apprenti» ou employée tou»
le» avantagea matériels et moraux d'une
véritable vie de lemille.

1/a 'conférence de» président» romands
a nommé, pour soutenir le directeur de
l'œuvre dan» l'organisation et le fonc-
tionnement de celle-ci, nne commission
permanente de cinq membres,'composée
de M. le directeur Genoud , comme "pré-
sident, de M. l'abbé Ems, révérend chan-
celier de l'Evêché, de M. l'abbé Schœ-
nenberger, révérend chanoine, de M.
Dessonnaz, rédacteur à la Liberté, et de
M. le Dr Emile Ems, avocat. Tous les
membres de la commission ont été choi-
si» à Fribourg, afin qu'ils puissent être
en relation plus directe avec l'Office do
placement.

Aux parent» chrétiens, maintenant,
do B'adresser à l'œuvre, s'il» ont à placer
l'un do leur» enfanta dana la Suisso alle-
mande, pour y apprendre un métier ou
la langue de nos Confédérés.

Aux maitres d'état et aux patrons
catholiques' de songer aussi au nouvel
office , s'ils ont besoin d'un commis ou
d'un apprenti suquel ils sont disposés
de donner, avec une bonne formation
technique, le» exemples d'une bonne vie
de famille.

Est-il besoin d'ajouter quo la direction
de l'œuvre fera son possible pour satis-
faire tous ceux qui auront recours à elie ?

S'adresser à M. l'abbé Gremsudj au
Grand Séminaire.

Une eltfrerle A dorât. — La Société
d'agriculture du Lae projette de créer à
Morat une cidrerie sur le modèle de celle de
G\iih. 'Un capital de 50,000 :fr. serait néces-
saire. Au cours de la dernière réunion de la
Soeiété , M. le conseiller national Liechti a
présenté an rapport sar ls question et recoBi. ;
mandé chaudement le projet.

ï.o r o n E > o l r .  — La rougeole sévit parmi
les enfants de la contrée de Courtepin, Cour-
yevauce et Wallenried.

Tuaienlalra. — Le funiculaire Neuve-
Tille-Saint-Pierre a transporté, l'an dernier ,
161.49? voyageurs (176,994 en 1912). Il a
encaissé, en 1913: 13,641 fr. (14 ,559 fr. en
1912. Motos-V»lae pour 1913 : 918 fr.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale, '-r- Répétition, ce

soir , vendredi , k 8 b.
Soeiété de chant de la ville. — Répétition

générale urgente, ce soir, vendredi , à 8 K h.,
hôtel da Faucon,

Cliaoàr mixte de Saint-Pierre. — Ce aoir,
vendredi , à 8 K h., ré pétition générale.
Prière d'apporter le recueil Ao» chansons.

Clnb sténocdaoty lographique (système Du-
ployé). — Ce soir, vendredi, i 8 ii h., an
Pensionnat , leçon d'abréviations , 'lecture et
dictée d'entraînement.

Club d'échecs. — Ce scie - vendredi , 'dès
9 h., Béance de jeu , au local. Café du Qo-
thard. Toutes les personnes désirant s'initier
aux échecaaont trés-corditlement-invilées.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-
nion du comité, demain samedi, k 8 h. du
soir.

MEMENTO
Ce soir, vendredi , i 8 heurea , à la Gre-

nette, conférence avec projections : La
Suisse sous les armes, par M. ls capitaine
Schmilt.

A l ' Ins t i tu t  dé Hautes Etudes , villa de»
Fougères, demaia «oir, samedi , 4 5 h., con-
férence de M. la docteur Weissenbach :
Hygiène du vêlement.

CHEOMQUE MUSIOA&E
(Société des couverts

-1* wmeéft de 'M"* Lwnbrhw ne pou-
vont 'se . donner le 25 janvier, comme
c'était prévu , n été renvoyé au 8 mars .
On «ait . que le concours de M"' Iloiu-
burger, cantatrice, de Saint-tiall . lui est
assuré, aliisi que celui de M. Rchbcrg.
vloloncclliate, de Genève. Op peul donc
s'attendre à une audition tout à fait re-
marquable;¦' Le ̂ prochain:• concert aura lieu le di-
manche l"'février, à 5 heures. Outre les
exécutants d'ici ,, un violoncelliste hollan-
dais de beaucoup dc talent , M. Renaud ,
engagé depuis ; peu comme premier 'vio-
loncelliste à Rcrtie, prêtera son concours.

Quinze jours après, suit le dimanche
16 février, à 5 heures, nous entendrons
M"* Gloggirer, ses partenaires ct la gran-
de cantatrice M"* Philippi, de Bàle.

Par "Ces trois concerts , dont le pro-
gramme est très soigné ct dont ;l'exécu-
tion promej un grand charme, la Société
(fes concerts ' espère continuer brillam-
ment la série sl bien commencée. Il ne
reste plus à fixer que.la dernière audi-
tion , celle du quatuor de Zurich.

.-Inf. Hartmann

Conservatoire et Aeaoémie de musiqnç
La premièro audition d'élèves aura

licu samedi, 17 janvier, à.5 heures pré-
cises, dans la petite .salle de l'Hôtel dc la
Banque de l'Etat. Ces auditions ont le
double avantagé de permettre un juge-
ment sur le-tfttvaild'enscmUle-effeclué par
l'établissement et sur les progrès réalisés
par chaque élève en particulier ; aussi
sont-elles publiques, comme par le passé.

Etat civil oa la ville de Fh&ourg

Naissances
11 janeier. — Ciodini, Germain*, Ulle de

Loui», menuisier, de Magnano (Italie), et de
Marthe, née Bœrisvvyl , rue da Progréa, 8. _>

i'i janvier. — Monney, Albert, ffledeSfax ,
employé aux C. F. F., de Porsel , Besencens
et Fiaugères, et tb'Anae, née Pernet, rae de
Lausanne, 47.

H janViar . — Suter, Jean, fil» de Joseph,
fonctionnaire postal, de Muotaihal (Scbwjacj,
et d'Atbertine, née Ariii, route de (Berti-
gny, 33.

Décès
14 janeier. — Bulllard , Pierre , fil» de

Joseph et de Rosa, née Gauderon , de Ros-
sena, 4 ana. Planche In férleure, 2C0. -

' i " ? . 
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Conditions atmosphériqaea . en Suisse, ce

inatia vendredi, à 7 h. :
Couvert k Friboarg, Berne , Bàle, dans la

Snisse cent:» '.?, à Saint-Gall et à Locarno.
Très beau k Oeaève, Lausanne, La Chaux.
de-Fond?, llagsz et Claris.

Température : de —18* i î' , maximum
atteint k Locarno.

fiEMPS PBOBABLS
éase la Sulaaa ocotdcatala

/ .ur ich, 16 janeier, midi.
Brumeux et froid. Un peu nuageux

en montagne.

Bulletin des principales stations d'hiver
du 16 janvier k S h. du matin

IHMi Mm Iipb Ctnitin fa kaii Iig
m^gttia a. » ,

1250 Adelbodcn —10 Beau , calmé75-100
1444 Andermatt —13 » > l u .
1858 Aro»a —• 9 » > 1 ta.
»91 Le» Avant» —10 > » 30-40

105Î Oancx —15 » » 40-50
1052 Champéry , —10 » » 30-40

978 Chit.-d'Oât —14 » » ÏO-iO
1561 Davoa ' —15 » » 1 m.
1019 Enarolber» —18 » ' • 75-100
1050 Grindelwald —tel » » 1 m.
105» Gitaad —12 > > 40-50
1IBB Kandersteg —15 ,» » 66-75
1190 Klo*t«r» —lî » » 1 tn.
1477 Leaxerheld* — 18. » » 75-100
1450 Locche-l i -Si iu — 9  • » 40-50
^77 tngano — l'Couvert ¦ 

t-to
1520 Monuiia-laaili —10 Beau , calme 30-40
976 Montreux — 8  » . » 1-10

tl7ï'I« Soleil B.«-_»to—10 » > 50 60
1650 Mûrreu —11 » - » 1 m.
1008 Le Pon* —14 Couvert 50-60
144o RighWRaltbad — 9 Beau, calme I m.
1068 SB-Croix-UiHaw—10 > » 40-50
1828 St-Moritz -—itt » » 40-50
IÎ75 Villars-Chea. —12 » » 60-70
tISO Waldhsus-riln —1> » » 1 m.
1300 Welssenstein •*» 9 Neige 75-100
1279 Wengea —11 Beau, calme 60-75

5M Zweisimmen —15 ». ^» 30-10

NOUVELLES DE LA DERN
L'Albanie
Conslanlinople , 10- janvier.

Malgré les démentis , la candidature
d'Izzelîpacha au , trône d'Albanie prend
une ' forme plus précise, à la suite du
l'Insistance de l'élément albanais musul-
man, ' <{iii réclame un prince musulman.

On issure qu'Izzet . pacha aurait dé-
claré ;àVun diplomate . :

- « 3e 'suis d'origine albanaise ; par con-
séquent ,, je ne puis pas me désintéresser
dc l'avenir de mon pays. >

D'autre part , dans .plusieurs " milieux,
on estime que l'élection d'un prinec chré-
lien serait une cause de luttes continuel-
les.' rendant impossible la viabilité-du
nouvel 'F.lat.

Vallona, 1G janvier.
Les attaques des rebelles contre , El-

Basan se sont renouvelées hier j'éudi.-Lcs
troupes gouvernementales ont -opposé
iine résistance énergique-et ont repoussé
les assaillants.

Paris, 1G janvier.
On mande de Rome à l'Echo de Paris :
lies autorités navales de Tarente (sud

de l'Halle) ont reçu l'ordre dc tenir .-prêts
lous les torpilleurs dont elles disposent ,
pour les - envoyer dans les eaux; alba-
naises.

Rome, IG janvier. '
A propos de l'envoi de navires de guer-

re ou <le troupes cn Albanie, le Giornale
d'Italia 'confirme qu'il ne peut pas être
question, comme certains le prétendent,
d'une 'expédition austro-italienne à Scu-
tari, où se trouvent encore les troupes
internationales. Les puissances de la Tri-
plice sont disposées ù envoyer à Duraîzo
deux bataillons chacune pour l'arrivée
du prlhce de Wied ; les autres puissances
peuvent envoyer aussi des contingents.
tn outre, un croiseur de chaque puis-
sance de la Triplice escortera le prince
de Wied ; les autres puissances peuvent
agir de même.

Vallona , 16 janvier.
En raison de l'approche du délai dc

l'évacuation des territoires sud-albanais
par 'les troupes grecques, la commission
de contrôle a adressé au peuple albanais
une proclamation , dans laquelle elle fait
ressortir1 que les grandes puissances, en
créant une Albanie autonome, onl eu en
vue le bien du pays. La commission ex-
horte' les populations à travailler avec
elks dans ce but.

De leur côlé, les organisateurs hollan-
dais.- de la .gendarmerie .promulguent ,uj.
appel disant que, dans l'Albanie libre,
lous les citoyens, à quelque nationalité et
à quelque religion qu'ils appartiennent,
sont asshrés de trouver toujours entière
satisfaction ct pleine égalité de droits.
L'appel menace des peines les plus sévè-
res quiconque troublera la paix, s'insur-
gera au moment de l'évacuation ou ren-
dra des mesures militaires nécessaires
dans les territoires échéant à l'Albanie.

Rome,-16 janvier. ¦
Selon la Tribuna, detix bataillons ita-

liens accompagneront le prince de Wied
quand il partira pour l'Albanie et s'ins-
tallera à Durazzo.

¦Berlin , 16 janvier.
Sp. — Suivant la Tœgllche Rundschau ,

l'empereur Guillaume, au cours de plu-
sieurs - entretiens avec lc prince de Wied,
lui aurait déconseillé formellement dc se
lancer dans l'aventure albanaise ; le'prin-
ce aurait cherché à calmer les scrupules
de l'Empereur et d'autres conseillers bien
intentionnés, en déclarant qu'il se consi-
dère com me chargé de mener ù bien unc
mission ; civilisatrice. La "princesse de
Wied Se place au même point de vue,
afin de pouvoir suivre l'exemple de
Carmen Sylva. Il n'en est pas moins vrai
que, dans les milieux dirigeants alle-
mands, on fonde peu d'espoir sur l'ave-
nir dc là principauté albanaise.

L'embarras des puissances
Londres, 16 janvier.

Sp. — Suivant une note communiquée
uux journaux, chacune des notés remises
respectivement hier jeudi par les puis-
sances de la Triple Alliance renferme
l'assurance que l'Italie . remettra à la
Turquie tles îles occupées par elle. L'île
dc Castello liiso, qui en dépend, sera
égalemeilt remise à la Turquie. Les con-:
ditions dmises par les puissances de la
Triplice "pour l'acceptation des proposi-
tions de' sir Edward Grey sont que la
Grèce prenne l'engagement de favoriser
le maintien de l'ordre, au moment de
d'évacuation des territoires sud-albanais,
ot que celte évacuation ait lieu avant le
18 janvier.

Toutefois, su ivan t  certains renseigne-
ments, la siluation de l'Albanie est plus
compliquée que le public ne se l'imagine.
En conséquence, certains milieux csll-
mcnl qui; les puissances dc la Triplice
inhsiStérorifp'âs sur 'te date "du '18 -jan-
vier, à la suile de l'obligation imposée
à la Grèce de favoriser le maintien de
l'ordre. De nombreux pourparlers seront
encore nécessaires. On attendra que M.
Vénizélos ait' vu sir Edward Grey, avant
de mellre la dernière main au texte de
l'Entente.

L'emprunt turc
Constantinople, iç .jantiîer.

On assure que Djavid pacha , dans le cal
où il échouerait à Paris dans ses pour-

parlers pour un emprunt de . 700 mil-
lions , reviendrait à "Constantinople. oii il
entaillerait des nOgociaiions avec Un syn-
dical améritaiti. Ce syndicat est repré-
senté par Vamlmssadeur d'Amérique, qui
eit lui-même .'banquier. Il aurait offert
('¦OO millions û la Turquie, mettant
domine condition à cel emprunt des-con-
cessions - en Turquie d'Asie, notamment
des concessions pour des exploitations dc
forêts, el la concession pour une 'voie
ferrée connue sous<le nom dc.projet de
Cliester.

L' at tentat  contre Chérif pacha
Paris,' t G janvier.

Burhcn Eddine bey. qui s'est présenté
chez Chérif pacha peu après l'agression,
cl qui avait été arrêté, puis remis cn li-
berté,- vient-d'être arrêté de nouveau. Il
connaît Chérif pacha depuis de longues
années, ainsi que les détails de son appar-
tement. M' aurait pu être, suivant de nou-
-véltes-Indlcatfons/Tinstigalearde l'agres-
sion.

Iskandcl bey, qui vient d'être arrête,
avait déjà pris un ITillet pour Conslanli-
nople, où il devait - retourner aujour-
d'hui -vendredi.

La reine de Grèce
Athènes, IG janvier.

La reine Sophie partira incessamment
pour lierlin avec le diadoque, alin d'as-
sister â l'anniversaire de l'empereur
Guillaume II.

Le jugement  de Strasbourg
Berlin, 10 janvier.

Sp. — Guillaume II veut faire reviser
l'ordre de cabinet de 1889 "sur lequel esl
basé l'arrêt du conseil de guerre de Stras-
bourg. Les journnux estiment «r-géné-
ral que cette mesure ne remédiera cn
rien à ce qui est arrivé.

¦L'opinion moyenne est assez fidèle-
ment réprésentée'pdr la Gertnanfa, l'or-
gane da centre, qui écrit :

Si le gouvernement a des doutes sur
la valeur légale de cet ordre, il aurait
été indique dc donner aux juridictions
militaire s supérieures l'occasion dc s'ex-
primer à cc sujet cn revisant Jc procès.
Elles sont là pour cela. Cette mesure
aurait en oulre contribué â calmer la
population , même dans lc cas où toutes
ces juridictions auraient rendu un juge-
ment identique.

I-e Berliner Tageblatl dit :
Les représentants du peuple nc se con-

tenteront pas de l'assurance vague et in-
certaine que cet ordre du jour sera ré-
visé, car la grande majorité Bu peuple
allemand ne te laisse pas égarer par des
déclamations nationalistes. Lés accusés
dc Savernc restent coupables d'avoir en-
freint la loi. qui seule entre en ligne de
comple. Ils n'ont pas été acquittés d'a-
près la lettre dc la loi, mais ils ont été
sauvés par un acte de camaraderie.

Lc Lokal Anzeiger , gouvernemental,
salue avec satisfaction la renonciation du
président du jurj - à un jugement cn
appel et il ajoute : « 21 serait temps de
mettre un terme aux considérations sur
les incidents de Savcrne. Lc parlement
ferait mieux aussi dc laisser lc passé re-
poser. Il s'agit maintenant de remédier
aux défauts découverts et pour cela dc
choisir, pour les ' situations dirigeantes
en Alsace - Lorraine, des personnalités
adéquates. >

Berlin, 16 janvier.
Selon l'officieuse Gazette de l 'Allema-

gne da Nord , il esl exact que certains
passages dc 1 ordre de cabinet de 1820
ont été incorporés dans le règlement "de
1889, relatif à l'emploi des armes par la
troupe. Lcs récents incidents de Saverne
permettent de douter que le règlement
de 1889 indique exactement les limites
entre les pouvoirs civils et militaires.

• L'Emperèur'a ordonné, en conséquen-
ce, la revision de ce règlement

Le Home Rule
Bristol , 16 janvier.

M. Bonar Law, parlant, dans la soirée
d'hier jeudi, a dit que les conversations
échangées entre les chefs ' de parlis au
sujet du Home Bule n'ont pas abouti
jusqu 'ici et qu'elles ne paraissent pas
devoir aboutir.

Le procès de Kief
Sain/-Péfen&eurs', .16 janvier.

On mande de Kief que Beilis, acquitté
récemment "dans l'affaire du procès ri-
tuel , est parli pour Jaffa, -en Palestine,
où on lui a offert une propriété.

Drame
Paris, 16 janvier.

On mande de Madrid au Journal :
Hier soir jeudi , à -bord du paquebot

allemand Berlin, venant de Gênes et al-
lant à New-York , un Italien a tué dc six
coups de -revolver un commissaire d'iâui-
gralion. Le meurlrier, qui avait déjà élé
condamné cn Italie pour avoir assas-
siné une femme, est atteint de la nianiC
de la persécution.

Le sort d'un navire
Para, 16 janvierv

On mande de Londres au Journal :
On » de vives inquiétudes sur le sort

du paquebot allemand Dania, qui est par-
ti des Açores pour la Havane avec Irois
cent passagers ct devait arriver dans ce

ÈRE HEURE
port-mardi dernicr. -I.es messages radie
graphiques lancés â Uon' adresse sonl - re*
lés'sans réponsse..

Dans le Sud-Africain
l.e Cap, 16 janvier.

On estimait généralement hier soir,
jeudi , que la .grève élàit:en'décroissance
cl que même elle élait virtuellement ter-
minée. Les travailleurs retournent notr.-
bieux à leur, poste.

Le nombre ; des'Irains «n marche,est
toujours plus grand. Lcs aulorilés des
ehemim de fer croient que le foiictionne-
iiiciit normal reprendra Irè-s prochaine-
m/nl

Pretoria, 16 lanvier.
. Vingt membres du comité de grève or-

ganisé par Jrs "; chefs travaillistes onl éli
arrêtés hier soir jeudi, au'bureau de la
Fédération des • chemins de fer. Ils onl
élé' incarcérés.

La censure des télégraphe» e*t rigou-
re usement exercée dans les. endroits où
l'état de siège a été décrété, notamment
dans les villes importantes comme
Johannesbourg, Pretoria et Bloemfon-
Ipin

SUISSE
Le Credito ticinese

Lugano, 16 janvier.
H. — Lc président du conseil d'admi-

nistration du Credito , M. Volonterio, u
choisi comme défenseur M. le député
aux Elats Gabuzzi.

L'oxyde de carton»
Berne, 16 janvier.

La troisième victime de l'asphyxie par
l'oxyde de carbone découverte dimanche
dernier, MM Werihmûlier, a succombé
ce matin, vendredi, sans avoir Tepris con-
naissant.-.

Un cheminot victime
. - . . . .  Berne, IG janvier.

Hier soir jeudi , à la gare de Berne, le
chauffeur Conrad Bûcher a été tampon-
né par un wagon en manœuvre, au mo-
ment où il allumait une lanterne de si-
gnaux ; il esl grièvement blessé.

Calendrier
SAMEDI 17 JANVIER

•s; .salut ANTOINE, abbé
Saint Antoine étudiait l'Evangile. Un jour ,

un texte le frappa : t Si.tu veux être perlait,
vends tout ce que tu as donne-le aux pauvres
et suis-moi. • Il distribua ses biens aux
pauvres et se relira dans le désert. Le démon
employa ponr le séduire toute la pompe des
grandeurs, toat l'éclat de l'Or, tous les
charmes de là volupté , "mais l'invocation dn
Saint Nom de Jésus rendit taiat Antoine
victorieux . Il mourut igé de 105 ans, l'an
361.
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|ï| cm» d__m tou$ le» ca» de

H Constipation
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; ~:~ _ .  /._ vc:.îc ù_ ._ . _ le» Pharmacie*. 
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KALODONT

la meilleure
Crème dentifrice

donne aux dents
une blanchcui' éb lou i s san te

Antiseptique.

NOTREJPRIME
Un classeur-bibliothèque

pour 9 iraucs
-Nou» sommes : heureux" db pouvoir,

grâce à une entente .avec l'inventeur,
offrir ù nos abonnés l'occasion dc se~pro-
curer, â un prix de faveur, un objet d'une
ufiJiié.indiscutaLl'j pour tout le monde
et particulièrement-pour les gens d'étu-
des et de bureaux •: o'est l'ingénieiixfcla*-
seur-bibliotbèquc construit par une mai-
son gruyérienne.

, .•4_rCÏ_i_i_fT5_T~ -rc^-v^r--,
Vyîr- ^z:-^^"' :: —TEL.
tai'H p-iï ", -, ,- ', i{ -¦i l' '*!
lavH CT/ :!v- r.li:ç(''il

^Érfc-r--̂ - "(aT'àlJï

Le « Iliblio -Classo -Ilêvc P est une
petito bibliothèque mobile, de 35 centi-
mètres dc côté, par conséquent point
encombrante, dont les trois facc3 offrent
une série de casiers qui peuvent recevoir
une vingtaine de volumes du format
courant (in-12 à 300-350 pages) ou une
cinquantaine dc livres ou de brochures
de moindre volume. Trois casiers clas-
seurs sont destinés à recevoir . lettres,
factures, cartes, découpures de jour-
naux , etc., etc. On est surpris de la quan-
tité dp«hoses qu'il est possible de serrer
el d avoir constamment sous Ja main,
grâce au classeur-bibliothèque:'diction-
naires, livres classiques, codes, rom?ns,
guides, agendas, horaires, revues, jour-
naux, lettres, cartes postales, enveloppes,
timbre», etc., etc.

Le classeur-biblidthêqub, construit en
chêne clair, p ivote sur un large socle qui
lui assure une parfaite stabilité et offre ,
à la plus légère pression, une quelconqm
de scs faces à la main qui cherche U
livre désiré. Il peut se poser sur n'im-
porte quel meuble et être déplacé aisé-
ment avec une seule main.

Le suc-
cès de ce
joli meuble
a été d'em-
blée consi-
d é r a b l o .
L ' i n v e n -
teur, à la
suile de la

0k V-
l'Illustration asuile de la publicité que 1 lllustralwn a

faite à son Biblio-Classeur, reçoit des
commandes "de "tous dites, de France,
d'Espagno, do Belgique, d'Autriche, de
Tunisie, d'Egypte ct mime de Turquie.

Les abonnés de la Liberté qui souhai-
teraient se procurer leBiblio-Classo-Rêve
l'obtiendront au prix de laveur de
9 francs (au Ueu de 12 francs).

Pour bénéficier de celte faveur, ils
devront adresser leur commande à
l'Administration dc la Liberté, en y joi-
gnant la bando d'abonnement au jour-
nal. On peut demander le Biblio-Classo-
Rêve en g'abonnant pour 1914.

Les demandes du Biblio-Classeur
ayant été très nombreuses ces dernier»
jours, nous prions les personnes auxquel-
les l'envoi n 'aurait pas encore été effec-
tué de patienter un peu.

Nous devons informer nos lecteur»
qu'après fin janvier nous ne pourrons
plus leur obtenir les conditions dc sous-
cription actuelles au Biblio-Classeur-Rève
breveté.

André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.

u&nMm
Tous ceux qui souffrent dc hernie oa

d'appareils mal adaptes , trop durs ou
insuffisants , savent que le bandage
BAÎIRERE (S Boul. du Palais PAR/S)
e.st seul capable de les soulager. Inventé
par le docleur L. Barrère. ancien interne
des hôpitaux, il est construit d'une ma-
nière rigoureusement analomiquc el
constitue, de l'avis de tous, le plus mer-
veilleux appareil herniaire qui existe
dans !• monde entier. Il contient inimé-
diciirin. eu et pour toujours les hemics
les plus \<. '.uniineuses et les plus ancien-
nes, dans i ..-,iles les positions et sans au-
cune gène, l.citièrcment élastique et ce-
pendant d'une force indéfinie, il est le
plus puissant et le plus doux des banda-
ges ct peut élre porlè jour et nuit sans
inconvénient.

Médaillé d'or à Londres, 1808. Grand
prix à Oand 1013; Le Directeur de la
Maison Barrère (dc Paris) viendra lui-
même faire la dèmonsiralion eraluilc dc
ces appareils a :

FRIBOURG : Chez M. Esseiva, Phar-
macie du Pont Suspendu , le mercredi
21 jauvier.

Dans voire propre inlérèl, profitez de
son passage pour aller le voir : scs soins
cl ses conseils sont absolument gralujis.

Ceintures spéciales ventrières < Bar-
rère > pour loules les affections abdo-
minales chez l'homme el chez la femme.

H 641 X

Bavez le

STIMULANT
vtpe'riii' su l'in et Quinquina

Drap magnifique. Toilerie et linge
pour trousseaux. Adressez-vous û Wal-
ther GYGAX , fabricant , ô Blcienliach, 10



Madame veuve Kornerod el sa fa-
n'ille renieraient hien sincèrement
toutes les personne.* q»i leur ont
temoignA é» K »>«•'{¦.. n io f t l 'oo-
• «¦•ioo aa deu '- -|ui "cl" ¦*• Ie*

Pierre LAROUSSE

Dictionnaire complet
ILLUSTRÉ

Prix c s rr. ft O

Dictionnaire classique
ILLUSTRÉ

Prix : a fr. «O

Mer Elle BLANO

Dictiûncaiï e alphabétique
et logiqae

Prix : » frane»

Librairie catholique
Place St-Nicolas, Fribourc

A VENDRE
dans le quartier dea Places, au
centre des allaires, une

maison
avec magasin, 2 appartements et
mansardes.

S'adresser par éerll , aous
II ÎS9 F, a Haasenstein & Vo-
gler , Fribourg. 397

VACÏÏESIKS
Namtdl  17 décembre,  au

bas de la Grsnd'llue , k Frt-
boanr, le marchand de fromage
de Bnlle vendra nne quantité de
bons vacherins pour la fondue et
pour la main, à. un prix modéré.

A LOUER
dans un village de la Grujère , un

bel appartement
de 4 chambres avec cuisine, dé-
pense, beau verger , eau et élec-
tricité. 403

c S'adresser à Ilaaienstein et
Voaler , sous 1J83B.

POUR FERMER
les jointures ds vos porte* et
l f B r ' rr!, servez-vous le

bourrelets spéciaux
nui se trouvent en grand choix

CHEZ
F. BOPP, tapttiUr-UoenUiu

rne du 'Tir , 8, F'Ibourg

Fournoaux en catelles.
Fourneaux en tôle garnis .
Fourneaux Inextinguibles.
Fourneaux et pétrole*
Cuisines à pétrole.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures de cheminées.
Bouillottes à eau chaude.
Cruches à eau chaude.;

F. WASSMER
Fribonrg

A côté ae saint-Nicolas

Baudages herniaires
Orand choix de bandage*

élastlqnea, tera. nouveauté,
t.- i- -c pratiques, plu avantageux
et lui . alnieat naelUr nr mar-
ché que ceux vendue juaqu'4 ee
lour. Bnndssd à rr-aaorts,
dana toua lee genres et k très bu
prix. En indiquant le cité , on s'il
net un double et moyennant IM
mesures, ca l'envoie ni commande

Discré t ion absolue chez St. F
G«rmou4. ttUirU . rayera r.

. . .Flromogea
rrommeo d 'Emmentha l ,

fin, tont-gras , eat expédié par
5 kg. 4 Fr. ' l.îO et 1.80 le kg.

Fromage maître, vieux ,
tendre, bien salé, ea moules de
15-20 kg. i 65, 70 et 80 ct. le kg.
contre remboursement.

«kr. J-. trlier, ©b»r«Hes«-
bacht  Berne). H 91 Y 215-123

TORF-TOURBI
por Fuder (par cbtr), 22 lr.,
Iranco Fribourg, gegen bar (ao
comptant). 4091-1393

_l_.n. ITICIIKH. fiala
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C*iese y compris avoir chez la
Banque Nationale et virements
postaux

Banques et Correspondants
Effets sur la Suisse
Effets sur l'Etranger
Prêts aux communes et corpo-

rations
Comptes courants débiteurs
Créances hypothéoairet
Fonds publics
Immeubles non destinés k l'usage

de la Banque
Meubles et immeubles
Comptes d'ordre

TOTAL 89,595,285 89
Fribourg, le J4 janvier 191b.

LA DIRECTION

On demande pour une So-
ciété (Capitalisation;

une personne
de toute confiance , pouvant tra-
vailler d»ns la Suisse entière.
Forte remise. Travail facile.

S'adresser pur éertt, sous
H 268 F, a l'Agence de Publicité ,
Haasenstein & Vogler. Fri-
bourg. 400

m. A. Favoz
ilidiein-dsr.ils'.t sptctallllt

, CuoMtu : ù t l  S kara

j "»»—' ¦¦ JSSBSS I
Jeune instituteur valaisan, par-

lant l'allemand et un peu le
f rança i s , demande plaee pOUr
l'été comme

oalet ûe chambre
dans maison bourgeoise catholi-
que, de préférence famille peu
nombreuse, où il pourrait se per-
fectionner dans le français.

S'adresser sons P 149 L, à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne,

Cura de Vevey
demtnde

C U I S I N I È R E
habile et de toute probité , âgée
de 35 à 50 ans. Références
de 1" ordre exigées 11236 F 372

ON DEMANDE
ane bonne cuisinière

S'adresser cher. M"1» Henry
de Week, rue Geiler , li .

Oa denand! des ipputemints
de 2, 3. 4 et 5 chambres pour
avril et jnillet. A remettra su
plus tôt bel appartement de 4 p iè-
ces, chambre de bains installée,
de bonn« ; chauffage central , jar-
din, au Gambach . H 270 F 407

S'adresser an bureau dea
locations, 17, rue de Lausanne.

Pour cause de sanlé
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A!IIJMHill]ll(VJl111lljill(1]\
B souverain contre

Wfâ Ê l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
'̂ -̂  =^= 40 ans de succès -

Ea Bac s iu de 2 ff. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat .

COMPTOIR D'FSCOMPIE Messiems WECK, M & (T
Léon DALER Jfis, rue aes Alpes FRIBOURG IS, rue aes Alpes «4 I* |o

* «r dépBfi fennes di un ft cinq «m, nominatifs ou
l_ N < o m . -< o , encaissements, renseignements. tu porteur, H 5096 F 5024 1683

lu-yoii en tout temps des fonds : ___________________________ ___________ _ ________.__________________-____.̂ -_—-—_________________
__.- __.-_ -«» --.._.._« A. A 1/ o/ . Dn ««trait de» principales pnbUeaUons médlealoc
•H COmptO COUram, a * */ a % ;  laisses et étrangères t t  Le Lyaoform médicinal eat le meilleur
.. -lAnAt A 'i nu R «ne K o/ antiseptique pour remplacer le Ivsol , le sublimé, etc, il n'est n!en aepoi, a O OU O ans, O ,&. caustique ni toxique, ne tache pas le linge, tout en étant tris actif et

Agent général ds la. Compagnie d'assurances La lî.llolse d' un emp loifacile. t Etant données lesnom- QQ B3^
!B
"̂ ^nbreuses contrefaçons , prière d' exiger la Wf9y ^yTj}y/c)ll'\

__________M^t-^tji / /~MË/Ë£a0i*fSI£&y$ '^ c*%>w Dans toutes les ptiarmacle». Gros-Société r/^^ ' tàmttPtSi_laPl̂ -p>PM»PW^&WWBSHHBM_i_______________E Suisse d'Antisepsie Lysoform, tâtusnn,. | uJMfïP "*™*î&tftt

î ^W"^̂ W 88' rUe ÙU BaC > 88' PARIS
VH^fjif!f!fflffî TSïVw__R situé an centre des aSalrea, près des ministères et 

ambassade»
^^flBMîUiJLaîiSelxZI  ̂ ' '' ' ' ' , .'-''' Chambres confortables depuis 3 fr. par jour. Chauffage central.

^¦j] MMxSIfôM'VÎMiiiïïZxmBr' Electricité. Salle de bains. 1138
¦̂ mmÊÊtBÊÊÊmÊtimHmlmËmuÈmÈËmmK^  ̂ i- BROIEXKT, proprUmirs
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EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
permettant de comprendre parfaitement la liturgie catholique,

d'en connaître l'esprit, d'en suivre les cérémonies

PAROISSIAL DES FIDÈLES
ru Mgr MAEBEÂD , érêani ia MaatB

¦t .Approuvé par Bref autogroph» du Souverain Pontife

Prix : Relié toile, 2 francs
IL N'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET

fjjf | f f f f f f f *f! ^ f f f H f f f f f f ^ f f

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 31 décembre 1913

ACTIF

Â VENDRE
l'Hôtel do Guillaume Tell
(ont menblé, bien situé , jouis-
sant d'une bonne et ancienne
olientèle. P'ii dérisoire 25,01-0
rraaea (ROOO Ir. oompiantj. Peu
ou pas de reprise ; entrée tout
de suite. II Î01S1 L 30î

S'adresser i E. Qfelasleï,
Gutllaumc Tell , Trerdon.

Bons jambons
de campagne garantis, à vendre

S'adresser à Aa*. Cova»ln<
bœuf, négociant , k St-Anbla,

Bonne occasion
A VBHDBK ¦

Une cheminée i « la prus-
sienne ¦ avee une certaine lon-
gueur do tuyaux de forte dimen-
sion avec plaque en marbre noir.

Facilité de payement. '
S'adresser a H. Tbéranla*,

ancien conseiller d'Etat. ï84

vous toussez?
Alors prenez vite da nos

nerreilleux et réputé»
nOSIlOKK DES VOSGES
aua ifâi wowala

*" mËghcontre
tanins *&rm$iffl r>lumt,

Vosges j^* «Urrhei
El nitf f icc- .-cl. Eit oii C-cit tjmblt.

1« «IUI «« 6QMM
Kits 1 Se méfier des Unit»

tloni, lesquelles ne portent psi
le mot Vosges insorit sur chc i
que bonbon. Seuls fabricants :
BntEicer 4s Paaetae. Oenèv«

W—3UUW bbugi
c:n>-î .n-.ini !.i ]

1 ,941 ,!, M) ts
Î,1'J4,600 &2
10,208,003 50

701,895 24

11,725,288 35
34,104,371 83
15,390,534 20
6,671,028 95

486 ,288 98
1,105,121 —
5,046 ,542 87

'? F

L*e Sacerdoce
1 SOI EXCELLENCE, SES OBLIGATIONS,

SES DROITS, SES PRIVILÈGES
par Pabbé J. BEBTUIEB, M. S. '

Prix : 2 rr. ao

9 EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg.

Sylvain BUGNON
TORNY-LE-GRAND

Pianos «fc XZa.i*uioiiiu.ui.^
Vente - Location - Echange

ACCORD DE 'PIANOS
¦̂ **^^»*f.JMl 1 11—MM^yi——¦—ÉMfiliiOBTlïilMî§mr AVIS -ms

Occasion exceptioxxxxelle
3 jours populaires

Seulement samedi, dimancUe et lundi

1 doQz. photographies, an lien de 95 c.
SEULEMENT 75 CENT.

Que personne nc manque de ai? faire photographier ces
jours , pendant celte occasion exceptionnelle

SALON PHOTOGRAPHE âlttlGUR
43, rue Ue Lausanne

T>jg_ *-*NIIflK, MOt«»

Demain samedi, à 8 heuros „

CONCEBT
par on orchestre des Grands Hôtels de Lausanne

DANS Ll

Grande salle à manger de Hôtel de Rome
PROLONGATION. Entrée : 75 cent

.COMPTES COORANTS !

oomposée de plantes choisies et mélangées dana dea proportion»
étudiées et longtemps expérimentées, sana abainthe et plantes nuisi-
bles.

Souveraine dnns .esoasd'indlgcstion.dérangementsd'eatomae.diges.
tion difficile , coliques, refroidissements, etc., eto.

Préservatif affludca contre les maladies épidémlquea et contre
llnfluenia.

Chez MM. 1 .ifrenuiiin , Chatton <c O'*, Négt. ; Lapp, Bonn*
kneetat, Cnonjr, Kmf i i c, Wnilleret, Hasy et Setamldt,
Pharmaciens ; <; ui di- Klt-har a t Fr. U util l. rue des Chanoines ;
Honlétè de Connonmallon, rue des Alpes ; Ayer, rue de la
Préfecture ; RHaerjr, rue de Lausanne et Beauregard.

Ballet, pharmacien, à Estavayer-le-Lac ; Strebel, pharmacien ,
i Bulle ; il o i -, ,r,,-;,- 3 - , pharmacien , & liomont ; Jambe, pharmacien,
& Cliàtel-Saint-Denis ; «roseau», pharmacien, a Echallens j Leclere
A florin , droguerie de la Croix-d'Or , Genève. II 3803 K 4410-149

AVEC GARANTIE do TITRES
La Société Suisse de banque et de dépôts

A FRIBOURG
38, A DB nue Ue la Gare

consent des avances sur titres, en comptes courants,
au

Taux de 5 °U net
sans signature de billets.

Elle se charge de toutes opérations de Bourse et
de Banque aux meilleures conditions. ¦ 399

L'EAU VIRTE
ae l'abbaye cistercienne ae la Maigrauge

h Frlboai-K, fondée en 1239
Ellxtr d'un goût exquis

pe a arc

' ' . .c- i i  .1 do dotatioo
Fonds de réserve
Banques et Correspondants
Comptes courants créanoicra
Traites ct Acceptations
Dépota en caisse d'épargne
Bons de dépit, obligations el

emprunts iixea
Comptes d'ordre

iret exteneu
angemeat i

PASSIF

30,000 ,000 —
965.31T 66

4,061 ,00» IS
5, 174 ,020 Î5

600,000 —
7,551,047 85

35 ,955,560 05
5.388,204 78

89,595,28c, Ri


