
Nouvelles du j our
M. l'abbé Lemire avait jusqu'à jeudi

soir pour Taire sa soumission à Mgr
Charost , évêque dc Lille, qui lui avait
défendu tout acte de candidature au
fauteuil dc dépulé à la Chambre fran-
çaise. Dans plusieurs interviews, il

avait annoncé, ces jours derniers ,

qu'il ne répondrait rien à son évêque ,

parce qu'il n 'avait rien à répondre, ce
qui était sensililement déplacer la
queslion, puisqu'il avail à faire acte
positif d'obéissance. Au Heu de pa-
raître quelque peu confus et humilie
de son élection à une vice-présidence
de la Chambre française , ce qui eût
montré un commencement de repentir,
il n'y a pas vu ce que tout lc monde
v voyait : l'exp loitation de l'indisci-

pline et l'encouragement à persister
i désobéir â son chef hiérarchique ;
il n'y a considéré que la confiance de
ses 

"collègues de la majorité de la
Chambre.. On n'e,st pas naii à ce point
sans le faire exprès.

Cependant , l'abbé député se préoc-
cupait dc la sentence qui pourrait êlre
prononcée contre lui. Il prenait les
devants en disant qu'il rendrait à
l'Eglise les pouvoirs au'elle lui avait
donnes, ce qui est encore une singu-
lière interprétation dc la situation
d'un clerc que l'Eglise va interdire ou
excommunier.

Mgr Charost, qu'on s'attendait à
voir excommunier l'abbé Lemire, l'a

j frappé d'une peine moins dure. La
t Semaine relig ieuse de Lille, dans son
» numéro d'hier, vendredi, annonce que
reviqué' a porté ' contré l'abbé l*mlrfc

la censure de la suspense a divinis-
Cette, peine de la suspense nc rejette
pas celui qui cn est l'objet de la com-
munion des fidèles , comme c'est le cas
pour l'excommunication, mais elle en-
lève l'usage des pouvoirs qu'un prêtre
tient dc son sacerdoce : l'administra-
tion des sacrements, la célébration dc
la messe, la prédication et les autres
offices ecclésiastiques. Bien entendu,
il reste astreint aux deux vceux qu'il
a contractés en recevant le sous-diaco-
nat : la chasteté et la récitation du
bréviaire
ta seule fonction qu'exerçait encore

l'abbé Lemire, outre la récitation
quotidienne de l'office du bréviaire,
élait la célébration dc la messe dans
un oratoire privé, en vertu , disait-il.
d'un induit de Rome. Jeudi matin, il
annonçait : « J'ai dit aujourd'hui ma
dernière messe, » Espérons qu'il n'en
sera pas ainsi , et que cet homme, qui
eut tant d'idées généreuses, mais qui
manqua parfois d'idées justes, ct que
grisèrent de mauvaises fréquentations
politiques , viendra à résipiscence. Dc
nombreuses prières se font pour qu'il
ne s'endurcisse pas dans sa révolte.

Le correspondant du Journal de
Genève de ce matin, qu'on est étonné
ie voir si mal informé, prétend que
c'est le républicain qui est poursuivi
dans l'abbé Lemire, et que, si ccidé-
pi'té eût été royaliste ou bonapartiste,
«n n'eut pas louché à lui. VOsserva-
lore roman» a répondu d'avance à de
pareilles affirmations en disant que
f .sl travestir complètement la vérité
des faits que d'attribuer la condam-
nation dc l'abbé Lemire aux idées po-
litiques professées par lui , comme s'il
n'était pas notoire pour tous, dit-il ,
que ni les éveques ni le Saint-SIéf".
n'ont 

¦ 
jamais pénsê â condamner la

république comme régime, et que c'esl
un artifice bien mesquin que dc pré-
tendre découvrir.un conflit d'idées cl
de principes fâ . oû il n 'y a pas autre
chose qu'une question de coupable
résistance ct de rébellion a la légitime
autorité épiscopale.

Si l'on veut être complètement édifié
â ce sujet , on n'a qu'à lire les déclara-
tions que Mgr Charost a faites et-que
nous reproduisons plus loin. On y
verra que l'évêque de Lille a usé, en-
vers son prêtre, de tous les moyens
de douceur et de mansuétude pour le

ramener dans la bonne voie, et que la
censure qu'il a prononcée est unique-
ment inspirée par son devoir épis-
copal.

. • -J • 
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Lcs événements de Saverne ont
donné au fameux professeur panger-
maniste Scbi-mami l'occasion de con-
tinuer la série de ses calembredaines
historiques. « Lcs Alsaciens, écrit-il
textuellement dans la Kreuzzeitung,
sont mécontents, parce que nous leur
donnons trop de liberté. Ils veulent
èlre traités ènergiquement, comme du
lemps des Français. Lc gouvernement
allemand est trop famle et n'a pas
assez d'esprit dc suite dans sa politi-
que. Pendant deux cents ans , l'Al-
sace-Lorraine a été habituée au régi-
me rigide (stramm) des gouverneurs
et des préfets français. Pendant ce
temps, il n'y a jamais eu unc période
où clle ait joui d'une liberté de mou-
vements comparable à celle que nous
lui avons accordée, surtout en lui oc-
troyant, trop hâtivement croyons-
nous, une constitution fondée sur des
principes démocratiques (auf démo-
kralischer Grundlage). »

M. Schiemann est un haut ironiste
qui s'ignore lui-même.

M. Schiemann a malheureusement
trouvé écho chez M. de Heydebrand.
chef du parti conservateur , qui , dans
la séance du Reichstag d'avant-hier
jeudi, s'esl fait applaudir par les
membres de. la droi(e en prononçant
les paroles suivantes : ¦

« Pendant d eux cents ans, cette
Alsace a été sous la domination fran-
çaise, sous un régime auprès duquel
le système prussien est bien innocent.
Du temps de la révolution française,
on a pris aux Alsaciens leurs écoles
ct leurs églises , on a dévasté lc pays,
el cependant celle population , qui , par
son origine, est pour la plus grande
partie allemande, ne cesse de jeter
des regards vers la France. »

La Révolution n'a été qu'une crise,
bien qu'un peu longue. Mais si l'Al-
sace a souffert parfois sous la domi-
nation française, ies maux présents
lui font oublier les maux passés.

• ' •
Youan Chi Kaï , le président de la

République chinoise, continue à éton-
ner le monde. Cependant sa dernière
« chinoiserie » pourrait bien être
méditée avec profit par beaucoup de
politiciens occidentaux. .

On sait qu 'il a dissous le Parlement
el l'a remp lacé par un corps consul-
tatif de 7j  membres, représentant les
provinces , les neuf ministères, le Ca-
binet, la Mongolie et le Thibet, et dont
la mission doit durer jusqu'à ce que
le Parlement soit réorganisé et capa-
ble dc reprendre scs séances. C'esl de-
vant cette assemblée choisie par lui
qu'il a prononcé un discours, à sa
façon, sur les principes dc liberté qui
ont cours actuellement.

Commentant la devise de la Révolu-
tion française, il a dit par exemple el
justement que la liberté « belle expres-
sion moderne » doit être « limitée
par les entraves dc la loi, car la li-
berté absolue n'exisle pas ».

Le Président aime à être appelé le
Napoléon de ta Chine. Comme son
illustre modèle, il déteste les idéolo-
gues, les théories des écoles, les sa-
vants, qui, dit-il, font Irop de cas de
« théories vides ». Ce sont eux qui
ont fait les malheurs de la Chine, cn
voulant la traiter comme un pays
d'Occident. Après deux ans de Répu-
blique, la Chine est dans une situation
très précaire , au jugement de Youan
Chi Kaï : tous les principes de morale
et d'honnêteté ont été foulés aux
pieds ; les finances sont dans un!état
déplorable ; un court chemin sépare
le pays de la .banqueroute ; . lorsque
les finances seront sous uu contrôle

étranger, les provinces chinoises se-
ront peut-être partagées en sphères
d'influence.

La conclusion de cet exposé, où se
retrouve lc scepticisme moderne mêlé
;i la sagesse de Confucius , esl facile
à tirer. Il faut un gouvernement fort,
et Youan Chi Kaï , en jetant par-des-
sus bord son idéologie passée, laisse
bien entendre que le salut dc la Chine
ne peut être que dans une dictature,
laquelle , naturellement, lui serait con-
fiée. Eu fait , il est déjà le maître
absolu.

L'Eglise et l'Etat
M. Gustave Riou , l'auteur d'un récent

ouvrage : .-lui écoutes de la France qui
vient , où il développait, nvec un sans-
gêne déconcertant, la thèse étrange qu 'un
renouveau spiritualisle, cn France, ne
saurait profiter qu 'au protestantisme,
» publié, dans le Journal de Genève du
12 janvier , un article : Etat moderne el
théocratie , cn répon-:e aux considéra-
tions émises pnr M. Julien d. Nation , sur
les principes prqclamés au dernier con-
grès des jurisconsultes catholiques de
France. :'i Lyon.

L'arlicle de M. Hion est entièrement
consacre au rôle de l'Kglise sur le ter-
rain polilique. Pie X ayant, un jour,
prononcé celte parole : Politica nostra
Crux est, M. Gaston Riou traduit cet
qualre mois de celle façon fantaisiste
au plus haut point : « Tous les régimes
que l'on voudra , empire, royauté, pourvu
que j'y trouve mon compte. »

On peut déduire, de celle seule inter-
prétation, l'esprit général dc son article,
et les dispositions de M. Riou à l'égard
du catholicisme. 11 voit la tendance cons-
tante du pouvoir religieux à s'ingérer
dans le domaine civil -, il prête à l'Eglise
des visées essentiellement lyranniqucs cl
intolérantes, ct il proclame martyrs de
la liberté lous les bâtisseurs de l'Etat laï-
que moderne, qui a libéré, selon lui , 1»
conscience humaine du joug de la théo-
cratie.

On ne saurait être plus injuste à l'é-
gard du cdlholicismc ct méconnaître da-
vantage la doctrine aulhenlique de l'Egli-
se sur ses relations avec l'Etat ct la so-
ciélé civile.

Qu 'il existe une polilique catholique,
née des principes calholiques, rien n'esl
plus certain. Comment l'Eglise n'aurail-
elle pas sa doctrine sur les relations qui
unissent les hommes en sociélé dans une
commune tendance vers une même fin ?
Ces relations supposent des acles hu-
mains et ceux-ci, comme tels, sont liés a
notre destinée surnaturelle, règle suprê-
me de noire activité entière.

Sans doule. Je . temporel est distinct
réellement du spirituel ; la prospérité dc
cc monde et en ce monde — fin de la so-
ciété polilique — n'est pas le salut des
âmes, fin dc la sociélé religieuse. De là.
pour chacun des pouvoirs, autonomie
dans sa sphère propre. Mais, si la sociélé
civi|e n'a pas la même fin que la sociélé
religieuse, si son objet , ses moyens d'ac-
tion diffèrent , elle ne peut faire nbslrac-
tion des princi pes qui fondent toule so-
ciété stable. Parce qu 'elle ne se propose
pas directement le salut éternel de ses
membres, elle n'en cA pas pour a»!ji!>!
dispensée d'avoir une morale, de pro-
fesser une philosophie, de prendre posi -
tion en face du problème qui commande
lous les autres. Elle ne peul ignorer Dieu ,
son auteur, et elle lui doil , comme so-
ciété, un culte officiel -, clle nc peut se
désintéresser dc l'existence de l'autre vie ,
qui conditionne toute l'activité humaine ;
ct , pour ne pas entraver ses membres
dans la conquête de leur fin suprême,
force lui est de reconnaître l'au-delà ,
d'assurer à tous la pleine liberlé. de ga-
gner lc Ciel et, dans la mesure du possi-
ble, de favoriser les circonstances qui
permettront la marche facile de lous vers
ce ternie seul essentiellement désirable.

< Tous, tant que nous sommes, a dil
Léon XIII , nous sommes nés ct élevés
eu vue d'un bien suprême et final au-
quel il faut tout rapporter, placé qu 'il est
aux Cieux, nu delà de celle . fragile cl
courte existence. Puisque c est dc cela que
dépend la complète et parfaite félicité
des hommes, il est dc l'intérêt suprême
de chacun d'atteindre celte fin. Comme
donc la sociélé civile a été établie pour
l'utilité de tous, elle doit , cn favorisant
la prospérité publique, pourvoir au bien
des citoyens de façon non seulement à
ne-mettre aucun obstacle, mais à assurer
toutes les facilités possible il la pour-

suite et à l'acquisition de ce bien suprême
et immuable, auquel ils aspirent cux-
nijênies. La première de toutes consiste
àj faire respecter la sainte el inviolable
observance de la religion, dont les de-
voirs unissent l'homme â Dieu. » lEncy-
C0'|uc Immortole Dei.)
.'La prospérité temporelle et le fonc-
tionnement de l' organisme social ne peu-
vent donc demeurer indifférents au sa-
lul éternel -les individu.. Dan. la mr*.urc
au moins ou tlï ont contact arec celte fin.
la législation et les statuts politiques d'un
pays seront soumis au contrôle de l'au-
torité religieuse.

Aussi bien , distinction n'esl pas sépa-
ration : enlre le surnaturel et le naturel.
U y a non pas cloison étanche, mais
quasi-conlinuilé. L'un el l'autre se rejoi-
gnent dans le même sujet qui est l'hom-
me ; entre les deux autorités politique el
religieuse qui président aux destinées de
celui-ci, on ne saurai! concevoir d'op-
posilion absolue. Ne détiennent-elles pas
une partie de la même autorité divine 1
Ne sont-clles pas appelées à procurer ,
bien que dc manière différente, le bon-
heur du même individu, el le bonheur
peul-il se trouver dans la contradiction t
S'il survient parfois quelque conflit ap-
parent , la logique et le bon sens disent
assez que le dernier mot doit revenir il
la puissance surnaturelle qui règle, cn
dernière analyse, le sort de l'homme, cl
a laquelle tout le reste est subordonné.

M. Julien de Narfon a reconnu lui-
même le bien-fondé dc ce raisonnement,
au grand désespoir dc M. Riou , que scs
articles « ont étonné » , parce qu 'il lui a
semblé que, « à travers l'argumentation
de l'écrivain libéral , perçait une aspira-
lion nouvelle , vague encore, timide, mais
débordant sans contredit les strictes li-
mites de son libéralisme >.

V La thèse calholique, dit en effet M.
de Narfon , affirme premièrement la dis-
tinction des deux sociétés religieuse et
civile, toules deux sociélés parfaites en
'.eu. -getnt, mais la première sup érieure à
la seconde, parce que la fin de celle-ci.
n 'étant que d'ordre temporel, demeure
subordonnée à la fin spirituelle et sur-
naturelle dc celle-là, de telle sorte — il
faut aller jusque là — que, cn cas de con-
fli! entre l'Eglise et l'Etal — bien enlen-
du. dans une matière mixte — le der-
nier, mot , ainsi que 1 a 1res justement
itcSaté cn son rapport M. Gustave Thé-
ty, l'avocat bien connu de Lille, « doil
logiquement appartenir à l'Eglise ».

Que ressort-il de tout cela ? D'abord
telle première conséquence : dans quel-
que direction que se porte l'activité hu-
maine, il lui faudra compter plus ou
moins avec la fin dernière, selon la na-
ture des acles à poser. S'agil-il de la vie
morale, de quelque démarche qui a trait
lu salut , la subordination est immédiate
;t étroite. S'agit-il d'intérêts temporels,
l'influence de la vie surnaturelle s'atlé-
nue el a est plus qu 'indirecte. Qu'en de*
duire pour la société civile ? Celle-ci a
pour mission essentielle de protéger les
citoyens et de promouvoir le bien public
mais â la condition expresse de'ne léser
en rien les intérêts éternels des âmes. Sa
raison d'être étant d'aider l'homme
dans sa lutle pour la vie et dans son as-
cension vers le bonheur parfait , com-
ment pourrait-elle jamais lui comman-
der de sacrifier ses inlérêls les plus hauls
cl d'en appeler à l'intérêt général, au sa-
lul public là où la loi morale, la loi di-
vine positive interdisent de passer ouîre,
là où le salut esl en jeu ?

Deuxième conséquence : parce que les
intérêts temporels onl d'étroiles relations
avec les inlérêls spirituels et parce que la
société civile ne peut rien conlre la loi
divine, il nc s'ensuit pas que ceUe-ci
doive se proposer directement cle fournir
à scs membres les moyens d'acquérir lc
Cict. Si elle obtient ce résultat par se»
lois et coutumes, elle sc rend p lus utile à
ses membres, elle se monlre plus parfaite
dans son organisme : cn rigueur, directe-
ment du moins, clle n'y est pas tenue.

Troisième conséquence : cheminant
côle à côle. souvent les intérêts des deux
sociétés politique cl religieuse se louche-
ront , s'allieront au point dc paraître se
confondre. Bien que , parfois , la distinc*
lioa soi) difficile à établir, elle n'en sub-
siste pas moins. En ces questions mixtes,
l'intervention dc l'Eglise sera nécessaire.
Dans quelle mesure ? Affaire dc droit
ecclésiastique ou dc philosophie morale.
Qu'il suffise de souligner l'échange cons-
tant de biens et de services entre l'ordre
naturel el l'ordre surnaturel , suite logique
des attaches intimes qui existent entre
eux.

L'Eat concourt , en effel, d'une manière
indirecte, il est vrai, mais très efficace,
à procurer ù ses membres lc bonheur de

l'autre vie. En retour, il reçoit infiniment
dc la sociélé spirituelle. Celle-ci, déposi-
taire de la révélation, lui assure avant
tout la paix sociale, Iruit de l'espérance
en la vie future, et c'est de tous scs bien-
faits le moins discuté. Mais il en est d'au-
tres que l'on oublie trop. Ainsi l'Eglise
conserve certaines vérités naturelles 1res
précieuses pour l'élaboration des lois et
rapports sociaux. La raison livrée à elle-
même les eût découvertes, — peut-être !
mais au prix de quelles peines, cl si im-
parfaitement !

Qui parlait, par exemple, dans le
monde barbare, de la dignité et de la
valeur de la personne humaine 1 Le bé-
néfice de celte idée, son progrès surtout ,
à qui le devons-nous, sinon à l'Eglise ?
Depuis sa fondation, celle-ci ne cesse dc
revendiquer plus de justice sociale, de
préparer l'émancipation des esclaves, de
poursuivre l'amélioration du sort des
humbles, parce que. de par sa doctrine
sur la fin dernière, elle a jugé ces trans-
formations souverainement utiles, néces-
saires parfois, pour garantir aux indivi-
dus leurs droils essentiels cl l'accomplis-
setnent de leurs devoirs religieux. Que
l'on se rappelle le sort de l'esclave dans
l'antiquité, ct l'on comprendra dans quel
mépris l'individu était tombé, <le quels
bienfaits il est redevable au christia-
nisme : Mais, si la révélation uous a con-
servé celle vérilé primordiale, si elle lui
a assigné un fondemeut surnaturel, cette
même vérilé esl, prise telle quelle,
objet de connaissance naturelle. Qui con-
naît l'existence de Dieu et l'obligation
pour l'élrc raisonnable de tendre vers fc
souverain bien, possède tous les éléments
qui fondent la dignité imprescriptible dc
l'homme.

De même, les liens de solidarité qui
unissent les hommes, le principe des obli-
gations sociales sont des vérités élémen-
taires pour les intelligences dc notre
temps. En était-il ainsi dans l'antiquité,
et leur diffusion n'est-elle pas en grande
partie l'œuvre cle l'Eglise ? Evidemment,
la cliarilé clirétienne comporte beaucoup
plus que la fraternité de 89. Nous avons,
ici , pour base, la communaulé cle nature ;
là , de plus, la participation aux grâces
de Jésus-Christ. Mais cc surplus magni-
fique ne doit pas nous faire oublier que
nous sommes redevables, à l'Eglise, même
de I essentiel. La fraternité simplement
humaine, idéal suprême de tanl d'âmes
modernes, n'est-ce pas l'Eglise qui l'a
dégagée des ombres païennes ?

Les services rendus par la sociélé reli-
gieuse à la société civile ne se bornent
pas là. L'Eglise est souvent en mesure
d'indiquer au législateur telles ou telles
voies où il lui sera très utile de s'engager
pouT assurer à ses administrés plus de
bonheur même terrestre ; ct même dans
les questions où clle n'a pas à s'immiscer,
là où la justice et l'équité sont respectées,
il peut y avoir grand profit à la consulter.
Divine conseillère, elle inonde de clartés
nos contingences humaines, sans que la
confusion entre les deux ordres soit pour
cela consommée.

Concluons. D'après les principes énon-
ces sur les rapports de la politique el de
la religion , le sociologue demeure, dans
une large mesure, libre d'étudier les con-
ditions d'existence dc la sociélé teni)>o-
rcllc, d'un point cle vue purement expé-
rimental. L'Eglise n'a pas à résoudre
lous les problèmes : il en esl. naturelle-
ment , qui ne relèvent pas dc sa juridic-
tion .

Lorsque, aussi , il s'agit de ques-
lions de pure politique, scs principes
sont assez larges pour s'accommoder dc
toules les formes de gouvernement, dés
que celles-ci rendent possible la pour-
suite du salut. Elle n'a pas à s'ingérer
dans ces questions ct s'est toujours , à
cet endroit , tenue sur la plus délicate ré-
serve. D'ailleurs , en proclamant tel ou
lel régime politique seul conforme à son
espril , elle se renierait elle-même. L'E-
glise démine de haut toules ces contin-
gences. Est-il loisible au chrétien de faire
son salul , les droits dc Dieu sont-ils res-
pectés , peu lui importe que les destinées
d'un pays soient au mains d' an roi ou
d'une assemblée élue 'par le peuple. C'esl
nux nations cl non à elle à dérider cle la
forme de gouvernemenl dont s'accommo-
deront leur tempérament. leur état social ,
leur situation extérieure. Et l'on peut
mettre sans crainte quelque démocrate
que cc soil au défi de prouver par l'Ecri-
ture et la tradition catholique que la ré-
publique est un aboutissement logique,
unc extension naturelle des principes
surnaturels calholiques, tout comme on
peul mellre sans crainte un autocrate
quelconque ou un fougueux théocrale cn
demeure dc prouver que l'Eglise ait ja-

mais prétendu que la sociélé polilique
devait êlre courbée sous, le joug impi-
toyable d'un prince ou soumise, comme
lelle, au contrôle direct, constant et per-
manent de l'autorité ecclésiastique.

L'Eglise nc se déclare donc pas persé-
cutée, comme le prétend M. Gaston Riou.
lorsqu 'un Etal l'empêche d'ûisérer dans
son organisme les racines crochues d'Une
théocratie despotique ct inlolérante, mais
bien lorsqu 'un Etat la gêne, l'énervé ou
îa paralyse syslémaliguenienl dans l'ac-
complissement de sa mission surnatu-
relle auprès des âmes et des consciences.
C'est à ce litre seul que l'Eglise se dé-
clare hautement persécutée et non de-
vant le refus de lui reconnaître .une fa-
culté dont elle nc s'esl jamais prévalue.

Déclarations de Mgr Charost
anr l'abbé Lemire

Mgr Charost , évêque dc Lille, après
avoir éconduit des reporters de journau x
scandaleux comme le Matin , a fait les
déclarations suivantes à un excellent
correspondant de l'Eclair :

Laissons de côlé lc passé lointain ct le
souvenir des actes nombreux par les-
quels M. Lemire a affirmé sa solidarité
avec le Bloc. Ses acles avaienl amené
uion prédécesseur, Mgr Delamaire, à
prendre les mesures nécessaires pouf
sauvegarder le salut des population*
chrétiennes que l'exemple du prêtre-dé-
puté pouvait égarer irrémédiablement

J'ai cu avec l'abbé Lemire trois con-
versations , à Lille , à Hazebrouck, j t
Dunkerque. J'ai essayé en vain de l'é-
clairer sur le danger doctrinal et disci-
plinaire que son obstination crée dans
l'Eglise de France. Jl n 'a rien voulu en-
leudre ; . je. lui ai écrit : tçois ou qualre
fois, toujours sans résultat, ct j'ai dû en-
suite publier deux fois.' à son adressé,
des avertissements publics et précis. J'ai
aliendu près de irois mois avant de pren-
dre les mesures auxquelles je suis ré-
duit aujourd'hui.

Des prèlres èminents ct des évêques
ant agi également sur lui. J'ai encou-
ragé toutes ces tentatives.- et j'en de-
meure très reconnaissant à leurs auteurs.
Mais, ni eux ni moi, nous n'avons pu
i'-branler M. Lemire. ll y a en lui deux
personnages : le prêlre ct l'homme. 11
cioit que la vie publique n'a rien à voir
ivec le prêlre ; qu'elle relève unique-
ment de l'homme et des « Droits de
l'Homme ». Là est son erreur fonda-
menlale, car il soustrait par là toute son
action publique à l'autorité et aussi aux
représentations de l'Eglise qu'il n'admet
pas, même si l'Eglise lui dit que les inte-
rdis religieux sont compromis par l'atti-
tude dc l'homme public. 11 parle volon-
tiers de la discipline ct dc la solidarité
républicaine qu 'il doit ct veut observer,
l'ar contre, la discipline' catholique lui
•*sl étrangère. Il est donc arrivé à sup-
primer tous les poinls de contact de Tait-
lorilé ecclésiastique ¦ sur lui, considéré
comme citoyen.

Jc n'ai aucune relation avec les mo-
narchistes du pays, ct il n 'y en a pas un
seul d'entre eux qui soit venu me parler
de l'abbé Lemire. Les opinions politi-
ques sont, d'ailleurs, chez moi, au se-
cond plan. Aucune préoccupation dc cet
ordre n'entre dans mon action épisco-
pale, qui n'envisage qne l'inlérél calbo-
iique. Si M. Lemire s'élait contenté d'ê-
lre républicain ct de s'intéresser vive-
ntçal au sort des humbles pour lesquels
il a eu unc intervention active ct louable
dans certaines améliorations sociales vo-
lées au Parlement, jamais je n'aurais
songé à l'arrêter . Mais il a compromis
plusieurs fois la cause calholique par drs
déclarations malheureuses et la doctrine
calholique par des déclarations de prin-
cipes trop inspirées de la Déclaration
det Dioils de l'Homme qui semblent être
la base de ses conceptions politiques et
qui ont été condamnées par le magistère
pontifical.

De plus, lc milieu parlementaire a eu
sur lui unc influence fâcheuse contre
laquelle il n'était pas assez prémuni
pour résister, ni du coté de la doctrine
ni du côté du caractère. Voilà pourquoi
et pourquoi seulement , avec le très grand
nombre des catholiques et des évêques,
je regarde sa présence au Parlement
connue nuisible à noire cause.

Nouvelles diverses
Le comle de Wedel. sUtihalter d'Alsaee-

Coi-r-ine, est arrivé hier vendredi, à Berlin.
Il » été reço par l'emperear.

— Appelé par le roi de Roumanie, M. Jean



Bratiano, chef des libéraux, a composé le
uouveau cabinet.

— La commission internationale réunie k
Lima (Pérou) a terminé la délimitttion des
frontière» entre le Pérou et 1» Bolivie.

Le drame turc de Paris
Le nom exact de l'auteur de la tentu-

live d'assassinat contre Chérif. pacha esl
Djeddid-Ali.

La perquisition opérée au domicile -de
l'agresseur de* Chérif pacha a amené la
découverte d'un carton ayant contenu les
vêtements • que le - meurtrier portait lc
jour dtt crime. On a saisi également ,des
documents qui ' paraissent avoir de l'im-
portance. La logeuse a déclaré que le
passeport présenlé par le meurtrier lors-
qu 'il a loué la chambre eh août dernier
portait la signature de Djevad-Ali bey.
éltidiâilt , vingt-deux ans, né à Monastir.
Le pa'ssbptirt n'a" pas été retrouvé. ' On
nense iftic ce document élait falsifié.

Le désastre du Japon
l̂ s éruptions et lés tremblements cle

terre ont recommencé mardi soir. Ils sont
aussi graves que les précédents. Dn rai
de marée s'esl aussi produit.

Selon un. dépêche; la côle occidentale
cle l'île de Sakurasliima < a sauté » . Les
fhimmes jaillissaient de lous les côtés.

lin nouveau ruz de marée est passé
sur bi ville de Kagoshima. '

Les .tremblements de a lerre se sont re-
nouvelés.. Les maisons, les chemins et lés
voies ferrées sont détruits SUT une :.to«-
Uueuc de plusieurs kilomètres.,

Les niaisons détruites soïil au nombre
de, 15,000. R y a 70,000 disparus. *j

Le premier réfugié est arrivé mercredi
soir de Kâgoshihia ù Tokio. n raconte
que les bruits souterrains ct les éruptions
ont commencé lc IO janvier durant la
nuit. Personne ne s'est endormi. Tous
les 'habitants préparaient des vivres et
s'apprêtaient-à fuir.

Le 12 janvier, ail matin , le volcan de
l'Ile s do Sàkurashima est entré en érup-
tion: La population s'est alors précipitée
nù bord'de ln mer cherchant des bateaux
ou quelque moyen de transport pour
gagner la. terré feruie. - '

Des trois fissures qui s'étaient pro-
duites sur les côtes clu volcan, on vit sou-
dain jaillir des flammes s'élevant jusqu 'à
mille mètres, air milieu d'une fumée
épaisse, suivies, d'une ¦ pluie de roches
brûlantes. .} . h

Il est impossible, dit le témoin, de dé-
crire le tableaa'tont à la fois terrible ct
magnifique des éruptions accompagnées
de bruits de fonnerri! dépassant le fra-
cas causé; jadis, par le bombardement de
Port-Arthur.

Les habitants de la terre ferme ont en-
voyé ;t_ uS' les bateaux 'disponibles .pour
secourir les malheureux insulaires, mais
il n'y en nvait malheureusement pas suf-
fisamment.

De nombreux- insulaires ont lente de
faire la traversée à-la nage, mais la plu-
part ont péri.

Kagoshima ressemble, actuellement , ù
un champ dc bataille. Lcs maisons ont
été détruites par la chute des rochers et
par le tremblement de terre. Des lrains
spéciaux parlent à chaque instant pour
éloigner les habitants des lieux du dé-
sastre. Beaucoup de personnes n onl pas
pu y trouver place et se sont accrochées
comme elles ont pu à l'extérieur des
voitures. .

Le réfugié qui a fait ce récit a dû lui-
même voyager dc celle façon jusqu'à III-
toyoshi. Il déclare cn terminant qu 'il est
absolument impossible d'évaluer actuel-
lement le nombre des morts. On ne le
saura même, dit-il , probablement jamais.

— Selon les derniers renseignements
ultérieurs; mais qui paraissent trop opti-
mistes, 600 personnes seulement auraient
péri clans le désaslrc.

Bernardiiî de Saint-Pierre
Le c Souvenir Littéraire » célébrera

demain le centenaire de Bernardin dc
Saint-Pierre, né au Havre, en 1737, mort
à Eragny, près dc Pontoise, le 21 jan-
vier 1814. Excellente occasion de rappe-
ler ce que fut cl ce que fit un de nos
plus grands écrivains dont la gloire, a un
peu pâli , prise et comme écrasée enlre
celles dc Ilousseau , son maître, et le
Chateaubriand , son disciple, mais dont
le chef-d'œuvre. Paul el Virginie, esl en-
core très lu ct fort goûté, puisqu'il figure
toujours dans les collections à bon mar-
ché des classiques populaires.

Il est d usage, cn commençant ù es-
quisser sa biographie, d'opposer son ca-
ractère d'homme sec, inléressé, positif el
pointillé iu . mécontent et grincheux, au
caractère de son ceuvre toute débordante
cle tendresse cl dc larmes. C'est uu lieu
commun nécessaire, inévitable , comme
ils le sonl lous, quand ils sont fondés .
Donc, Bernardin fut très différent dc
son ceuvre — cn quoi il ressemble à pres-
que tous les autres. Mais, il est bon cle
né pas l'oublier , surtout quand il s'agit
des romantiques, qui prétendent tirer
leurs phrases de leucs entrailles , les
grands artistes sont par délinilîoh de
grsnds enchanteurs ; c'est leur métier dc
nous duper tous tant que nous somme?*
et ' eux-mêmes par ', surcroit. II est donc
infiniment n'alurel-qite, si leur ' œuvre esl

Toutes- les . maisons ' situées - sur à le ri-
vage de.;la baie de'Kagoshima, au nom-
bre; de 30,000 environ,, ont •• élé endom-
magées. On expédie''«les-provinces du
nord de grande^-quantités de vivres 'des-
tinées aux réfugiés, qui-sont • très nom-
breux. La violence des secousses-diminué
et le -danser.aurail' cessé.

CATASTROPHES MARITIMES

: Ntufitgi l'on looi-mirls u.lal»
Hier, vendredi,' le sous-marin anglais A-7

s'est perdn prés de Plymoath (au sud de la
presqu'île de Cornouailles).
. Le sons-marin A-l. - coulé pendent des
manœuvres auxquelles il prenait part avec
il'aulres sons-jiwwios dans la.'baie de .Cav.*
sand, située à environ six milles de Plv*
moulh. Après quelques évolutions, on re-
marqua que 'le «ous-maria manquait. 11 y
avait 12 hommes et nn lieutenant k bord.
On- a demandé des secours k Plymbutb et
dêâ bâte anx de sauvetage ont été envoyé!
immédiatement snr les lieux du désastre.

Le sort de l'équipage, est actuellement in-
certain, a

L'n sons-marin de même type que le A-ï
a réussi, à 5 h., hier eoir, à élablir un.
communication aveo les marins du bltimeal
euc'outi. Tous étaient vivants. Les, navires
de sauvetage étant maintenant snr les Hetl]
de la catastrophe, on-espère relever le sous-
marin coulé. Le .1-7 esl dans la baie de
Whtesand. - . . .

C'esl k midi et demi , hier .vendredi, qne
les olliciers et -qaipages de l'escadrille en
.man'EÙcres dans la baie deAYhitûsand com-
mencèrent, à éprouver des craintes au sujet
du A ", , mais cc, fut que pins tard , au mili.n
de l'après-midi. ' qu'on songea a une catas-
tropho et qtie l'on envoya dés secours de
PJymtmtb; Le A- "'sétroitve S 17 brasses de
profondeur. H renferme 12 marins sous le
commandement d'un lieutenant. > ,

•— Uno- nouvelle dépêche- do Plymouth
annonce qno l'on a abandonné faut espoir.
Dn.dit qae deux-sous-olliciers auraient péri
.vec lous les marins. , *

La nouvelle de la catastrophe produit k
Londres une grande émotion.

L'enqaéle an. sujet du Vollurno a prouvé
jue .le désastre avait élé causé par nû in-
cendie qui a éclaté dans la cargaison et qne
le capitaine et les ofliciers n'étaient aucune-
ment critiquables dans la circonstance.

Nécrologie

Le BU _ -ii.de P.Uslej»
Le marquis de Polavieja dei Castillo, capi-

taine-général cie l'armée espagnole, est mort ,
jeudi , k Madrid , à l'âge de soixante-quinze ans.

Son nom a été lie k l'histoire militaire et
politique de l'Espagne pendant près de cln-'
aj-ante ans. Ce fut snrtont un brillant soldat,

: -o j-Ji simplement du rang, quoique apparté-
. nant à- One vieille famille aristocratique.
., Jl s'était,, engagé .comme, a volontaire à
vingt ans. en 1858, et avait faitsespreiiiiér.à'
limes en Attiqae , où. il tnt blessé et conquit
ses premiers grades, Pois il est envoyé â
Cuba où il prend part anx combats contre
I insurreciion avec 1_ maréchal Martini z
ijampos et est promu an grade de général,
puis de maréchal do camp et est nommé gou-
verneur de la province de Puerto-I'iincipe.
En 1679, comme gouverneur de Santiago de-
Cuba, il élait appelé à réprimer nne formi-
dable rébellion , et il le G t avec nne main de
fer.

Rentré en Espagne, il devient membre du
conseil suprême de la guerre et do la marine
ei capitaine général d'Andalousie; où il châ-
tie ènergiquement la fameuse association de
¦a' t Mario N'egra » ;; puis on l'envoi»* pacifier
l'archipel des Philippines, ce qu'il fit avec là
même rigueur qu'à Cuba;

Malade-et ayant perdu presque complète-
anent un œil , il quitta l'armée et entra dans
-a politique ; il fut sénateur inamovible, mi-
•listre de la guerre , commissaire royal et
président de la Croix Ronge d'Espagne,
ohef de la maison militaire d'Alphonse XIII ,
chef de l'état-major central , président du
conseil supérieur de la guerre fet de lai ma-
eine. . - -¦ i-fv *».-.« ¦• ii - ¦

En '1010, il fat placé k latêtede l'ambas-

baille, bicnfaisanle et douce, nous prê-
tions iV leur cœur Ces- qualités dej leur
imagination , et qu 'eux-mêmes s'en croienl
tout pavoises. C'est une. de cei illusion?
que l'impitoyable critique aime à nous
arracher. Ainsi, force nous est d'en pren-
dre notre parli, Bernardin avait assc:
mauvais caractère. Le côté ombrageux el
malheureux de sa nature, il lc marquait
lui-même quand il disait : - c Une seule
épine me (ait plus de mal-que l'odeur de
cent roses ne ine fai t -p laisir. » Faible ct
mené par sa sensibilité capricieuse, nu
lia-u (ti* s'avrtiier à lui*mênui son inr.nm-
lartoe il préférait s en. prendre a atilrtu.
Il seriible avoir-porté l.v suffisance de
1' . intellectuel »_ et la vanité qui tient
ù la profession d'Iiomilic de lettres en-
core au delà de ce qui est généreusement
concédé à- la confrérie par l'indulgente
déférence du public. Plus ehcore que ses
confrères; Bernardin; parce qu 'il avait du
style,1 sc croyait des- idées, et parce que.
travaillant sans relâche. Méditant- et
coU'binant. il- arrangeait- scs mois à ravir.
il .prétendait corriger de même la société
cl réformer l'uliivecs. L'intention' était
du reste excellente puisqu'il voulait le
plus grand' bien de rhumânité. *' -

Be' atrès bonne heure, semble-t-il, et
d'instùlcl, avant touteinflucncc livresque,
il eut le goût de la. vie errante et aven-
tureuse Ayant parcouru la Normandie
en compagnie d'un capucin, il veul; à
l'âge dedouic ans se faire capucin, ponr
continuer comme le frère Paul, à voir
du pays. Pour changer le cours de ses

sade espagnole envoyée aux fêles du rente*
mire de l'icdépendance du Meiiqae.

Le marquis de Polavi.ja était nn écrivain
militaire et politi(|ae précis ct documenté. II
a écrit plusieurs ' volumes sur. scs campagnes
et en a consacré un qui fat particulièrement
temarqué au conqui-ta-O- dn Mexique, Fer-
naud Cortès.

Alfred tlehhM-lc
' On annonce de Hambourg la mort , t l'âge
de soixante ct un ans, du directeur da nrosée
dos beaux-arts de celte ville,-Alfred Licbi-
vrarn,. . . ,

Licht. -. •¦ J . s'était spécialisé de bonne heare
dsns l'histoire de l'art ct dans l'étude critique
de l'arl contemporain. Appelé fort jeune par
ses concitoyens , àj diriger la « Kunsth-lie »
de sa ville natale , il y avait.fait preuve de
qualités d'organisation qui eussent suffi k le
mettre en relief , même si sa curiosité ne s'é-
lait portée en mème temps sur une multitude
cle queslion» , les unes purement]esthétiques ,
lei antres' ayant trait spécialement à l'évolu-
tion de là peintura nllcman de an dix-neu-
vièmo siècle. On lni doit , dans ce dernier
ordée aidées, un bon tv_-&._ d'ouvrages,
parmi lesquels nneiJîduoiion'du .«en* de
[la couleur, parue il yaunedizainod'anuées,
dénote un esprit délicat et parliculièreruenl
sensible. . , • -,

s Schos d p̂ sttf ûut
UH PLA T PC RÉSISTA NCE

j Tous les ans, au buffet de la gare dé Lyon ,
ià Paris, dans un décor évoçalenr de lointains
; voyages, dans une atmosphère que lé sifflet
j des trains rend d.jà explique, les membres
j dela Boeiélé française d'acclimatation sont
(misaox prises avec un menu sédaùtablt.
| Lça«t«oa * constituait,, jeudi;-l'épteuve
• principale. ' . . V
j An physique , le tatou est une cspèce :de
j gros rat cuirassé. Il possède cent qaatre mo-
laires ; c'est pourquoi les naturalistes le ran-
gent dans la-classe dès édentés.

AU point de vne gastronomique , lo tatou ,
jeudi , a élé controversé. Les uns |ui onl
trouvé un goût de lapin mal vidé ; les autres
ont comparé aa chair à celle d'nne ponle
d'eau, qn'on aurait fait mariner daiis (té la
colle de' poisson. i , «  ...

M. Léoo .Bonnatj le pe:ntfe célèbre, qui
assistait au repas, a mangé son talon aveo un
sourire indul gent : à peu près le sourire
qu 'il aurait pour déguster un tableau de l'é-
ëtïlft c.nYaistfc.

D'ailleurs , poar ceux qui n'aiment pas le
talon , 11 y avait autre chose à manger.

Il y avait aussi, sàr la table, dû vin chi-
nois".: ce sbao-shin, i-ni est obtenu par la fer-
mentation dn riz. Mais presque tons lès con-
vives préférèrent le vin obtenu par la fer-
mentation du raisin et ijui ss trouvait-aussi
sur la table.

• Bous la table, il n'y eut personne;, malg:é
l'eaude vie vieille de Sbam-Shan,.qoi esl
une eau-de-yie de rii , malgré l'eau de-vie
de Kao-biaUg, qni est une eau-de-vie de
sqrgho. Cela prouve en faveur de la résii-
tance des convives.
". ' LA fAlUE ..0£$i SOLDATS ALLEMANDS

* Le .corpa àè sânié militaire allemand
vient d'établir une statistique basée sur fera-
men de 700,000- reornes, d'après laqoèlleila
taille moyenne.da soldat est de 1 mètre 07,
alors, que celle du sous-officier de carrière
est de l mètre 68, et celle da volontaire d'un
an dé 1 mètre 71.

On Mit l'amonr que Frédéric-le-Grahd
avait pour les hommes de grande taillé
Cette tradition s'est perpétuée en Al'emagnè.
Les « lange Ke.le > du roi-sergent, les longs
gaillards sont surfont fourni* pir le grand-
duché dOldenbur<> . avec.nne taille moyenne

;de t m 0978, puis le. Slesvig Holstein et ie
Meckl . mbourg-Slrelitz avec une moyenne de

i l e ,  69. Viennent ensuite les contingent» de.
¦ Brème , de Lûbéck , de Mecklem-ouig-
I Schwerin, pnis ceux de la Poméranie et de
; là Presse orientale.

Lés hommes dont la taille est supérieure
jà  t mèlfô: 90 forment l'exception : 3 pour
[10,000 ; ceux dé L ni 80 à 1 m. 90 rép- é".
i sentent 2 % dn contingéot. Ce sont les Hota
; mes ayant de la. 65 à- 1 m. 70 qui repré-
sentent la'plus grosse parlie do contingent,

13* î-, et ceux de 1 ta. 70 k I m. 75, avec «né
, proportion de 24 JJ.

La taille moyenne allemande surpasse

| idées, on lui donne le livre Robinson
Crùsoë , et le voilà qui s'embarque pour
la Martinique avec le ferme espoir qu 'il
sera jeté comme son héros dans une Ile
déseric. Mais l'île rêvée se déroba obsti-
nément ; il revint comme il était parli ,
assez jeune pour qu 'on le mît encore
au collège, chez les jésuites. Il voulut
nlors se faire jésuite pour êlre envoyé
dans des missions lointaines. On ne dira
pas que l'auteur-du Voyage à l'Ile de
Fronce manquait, de vocation, mais c'é'
lait la vocation dc voyager, de voir du
pays, non celle de prêcher, de répandre
au lom la lionne parole et de convertir
les gentils.

Eulré dans le corps de génie, il _ul
maille à partir avec ses chefs , qui avaient
le lort impardonnable de ne pas prendre
Connaissance des mémoires qu 'il leur en-
voyait sans se lasser en vue d'améliorer
l'adminislralion. Présenté ensuite à l'im-
pératrice de Russie, Catherine H, il
oublie dc.  lui dire le motif qui l'amène
en Russie, à savoir : la fondation r_vée
d'un royaume près du lac d'Aral. Il se
demande longtemps-quels sont les peu-
ples prédestinés dont il esl appelé à faire-
le bonheur en leur enseignant à êlre bons-
philosophes. Il se décide enfin k' partir
pour Madagascar. Apprenant, nu milieu
du chemin, que-le bateau sut lequel il se
trouve doit-faire;.la traite des nègres, ct
ne voulant pas être complice de cet;
odieux trafic, il sc fait débarquer à l'Hfe
de France (1708). Quand' il ïevint ch
France au hout .de trois ans ,, il . n'avail

d'an moins six centimètres la taille moyenne
du soldat français.

MOT DE LA FIN

Les projets financiers développé*.par M.
; Caillaux dsns Son mémoite à la 'Chamlire
française sont , fort loués par la preste blo-
oarde. Pourtant , l'on des journaax-d.voaés k
la cause combiste vient de commettre k leur
égard une sinistre coquille , qui ne peut Cite
qu'un mauvais jprésago. Il a imprimé, en
grand titra : - < • '

i . UBi * PROJKTS .FIA8CAOX Bt ).'. i: .iIli .U'\

Confédération
La ft. P.

' Le . comité . directeur- du parti popu-
laire - conservateur suisse n décidé ;dc
proposer au ' comité central la convoca-
tion/d'un congrès ' du .parli , .pour . avril
ou 1 mai, afin de discuter l'initialive.

Année de congrès
On annonce qu'il-se" tiendra cette an-

née-ci à-Berne, à- l'occasion de l'exposi-
tion nationale, soixmitc-cinq congrès
pour lesquels plus dc 15,000 participants
sont déjà inscrits .

Nos approvisionnements «te blé
Jl.y 8 un peu plus d'un on,' la Conseil

fédéral procédait ù. l'achat dei  500 wagons
de blé, pour.prévenir une disette dans
le cas où une guerre générale européenne
cot-pereit «os coamuivicavions av«c la
meP..6ette commandoj 'fivait; été faite à
une seule maison, ofiu de ne pas troubler
l'op inion dans un moment où la situation
international. .était 'tendue ; mai* Te Blé,
acheté:, en novembre en Axàérique et
expédié par la voie 4a Rhin , rie nous est
parvenu qu'au coUrs do l'été-dernier.'

A ce moment-lù déjà;, dit la /.eene, le
Coaseil fédéral jugea rapprovisionne-1
ment- insuffisant , et il prît.des mesures
en vue de l'augmentéri Un marché a été
passé récemment et sera exécuté à bref
délai.- • : .  .

Le Conseil fédéral s'est adressé, cette
fois-c>r à une douzaine de -maisons, toutes
en Suisse, et il a réparti entre' elles une
commande qui, sans être aussi  forte que
la précédente, augth-riterà notablement
le stock des approv-isioûnemcnts de blé,

La question des blés, dans' son ensem-
ble, n ' i- st .  d'eilleurs. pas résolue' pour
autant, elfe demeure à l'étude. . ç»i

CANTONS
ZUBICH

Lof sur tes auberges: ' — Le Conseil
d'Elat 1 .présente . au 1 Grand -Conseil Un
projet dc loi sur les' auberges et'le com-
merce de" détail dès spiritueux. Ce'pro-
jet prévoit la diminution du nombre des
auberges qui débitent des boissons al-
cooliques, ainsi que la diminution de la
vente au détail des spiritueux; La pa-
tente sera élevée.

BERNE
Aii conseil municipal dé Berne. — On

nous écrit" :'
Vendredi le conseil municipal à élu

son' président poUr 1814'. La CàOdidatn're
proposée par lé groupe conservateur
n'élait pas conibàlluéi et M. lé Dr Friù
Biicler a éié nommé président à l'ùruuiï-
milé. Lés catholiques dé la Ville fédé-
rale ont des raisons spéciales de se ré-
jouir de celte nomination , M. lé D'
Bueler étant leur homme de confiance,
qu 'ils ont placé depuis huit ans à la tête
du Kalholikenverein. Nous félicitons très
vivement l'honorable élu, qui s'est assuré
l'estime et la sympathie de ses collègues
sans reléguer ses principes à l'arrièré-
plân. , .V...

j fondé ni royaume, ni république, mais-il
.avait fait mieux, il avait ouvert les-yeux
- et pris des noies : il rapportait donc unc
'merveilleuse cargaison de sensations' et
de couleurs, car, avnnt tout, il est peintre,
el . peintre dc génietll se désolait en son
couvre de début , dans son Vogage à l'Ile
de France, dc ne pouvoir rendre ce qu'il
voyait : « L'art de rendre la nature est
si nouveau, écrivait-il, que les termes
n'en sont pas inventés. Essayez de faire
la description d'une montagne de ma-
nière à la faire reconnaître: quand vous
aurez parle de lu.base, des flancs et du
sommet, vous aurez tout dit. Mais que
de variétés dans ces formes bombées, ar-
rondies, allongées, aplaties, cavéés,- etc. 1
Vous ne trouvez cfue des péripbrases :
c'est la même difficulté pour leS'plaines
et le* vallons.;. > Si les voyageurs « vous
dépeignent un pays; vous- y. voyez des
villes, . des fleuveï et des montagnes ;
mais leurs descriptions sont arides
comme des caries de géographie : l'in-
dousian ressemblé à l'Europe. La phv-
sionoittie n y est pas. Parlent-ils d'une
plante, ils en' détaillent , bien- les fleurs,
les: feuilles, l'écorce,. les' racines ; maia
son port , son' ensemble, son élégance,- si
rudesse ou- sa gi'âce,. c'est-ce qu'aucun
ne rend. Cependant la ressemblance d'un
objet dépend de l'harmonie de- toutes
ses parties ; et- voiis' auriez- la mesuré de
tons les- muscles d'un homme, que vous
n'auriez-pas son portrait. » .

On ne Saurait niicUx marquer l'oppo-
sition qui' existe' • enlre• là ;  d'es-riptioh-

YA1AIS
• Notariat. — Le Conseil, d'Etat a décidé

dc ..soumettre*l'exercice, du notariat' au
paiement d'une laxe - ii)t)uslriel|e, aussi
bien pour•ce.qu.i rconcerne les .fonctions
de greffier du juge de la commune que
peur la stipulation d'actes notariés pro-
prement dits.

Le lac de-Gironde. —- A la demande
de la municipalité de Sierre, ln pêche
sur le lac de Géronde est. interdite, en
vue de faciliter. Iè repeuplement.

LES KRACHS

Le Cred i to  ticinese
Lugano^ le 16 janoier.

', D'après unc information de Bellinzone
tn la 6'arrclla Ticinese,.on espère avoir
' trouvé les termes.d'un accord!des ban*
j ques tessinoises <sur cetle base) : « Décla-
i ration immédiate ¦" de la 'faillite ct en
même temps constitution immédiate de

I l'institut liquidateur. >
I De botnrné, on annonce que M. l'avo-
cat Joseph Respini a déclaré , lui aussi ,
11 u-11 ix- toute sa fortune à la disposi-

: lion 'des créanciers du Credito et que lc
procureur général llusca, ayant activé
ses opérations , a confirmé les arresta-
tions accomplies ct passé, le dossier uu
juge tPins'tritctiori, 'M.' Lottî . ' • ¦'

A lri- suile de la- démission dé' M. Res*
pinii député aa Grand Conseil, .son man-
dat de représentant-conservateur' échoit
ù M. Henry Ncssi , négociant, de Mûrallo,
lui att.si consciRcr d'administration Uu
Credito; mais qui n'a encouru aucune
responsabilité dans les malheureuses
affaires dé la banque.

Daiis" lé Mit d'aider les victimes du
Crédita; léi avoj ils Ahtbinc Riva, Sévc-
rin Aritonini, Louis Bnlcstra. Louis Ceiisl
et Jidcs Rossi, tous de Lûgflho et'mem-
bres du parti conservateur; se sont cons-
titués en- collège pour représenter gra-
tuitement dnns toutes les opérations né-
cessaires ii- .-; t r . jnn- icrs  qui voudront s'a-
dresser à eux.

L'Eco dei Goltardo se dil A même d'as-
surer que le maximum de la perte des
déposants du Crédité sera dû 30%.

Je crois devoir" vous signaler l'article
que pubUc aujourd'hui- le Popolo é Li-
-._r.à'p_ur récommatidcr lé calme et
monlfcr cjnc l'opinion publique doit s'ins-
pirer, dans ces doulourcnses conjonc-
tures , des- vrais intérêts du pays et se
tenir en garde contre les appels à la pas-
sion.
¦ -Le Po/iolo e Libéria stigmatise l'atti-

tude " de qUelque's-iihs cn rappelant le hl-
déur souvenir de Néron jouant de là lyre
pendant que Rome flambait. 1-t*

D'après lé Dovere, U- litmidatldil rie
pourra donner aux créanciers plus du
50%. . ^,

.

CHRONIQUE P^IVERSITAIRE
S. 2-ilsb '

Le Conseil d'Erat zuricois a accepté la
démission donnée par le D' Arnold Lang,
pour raisons de santé, de ses fonctions de
professeur ordinaire à la f acuité de philoso-
phie'de l'Université pii l'a nommé prohsseur
honoraire aVeo Une pension de ret'aite. Le
professeur Mtrli , qui vient d. mourir,-devait
êlre l'objet du même traitement.

TMBtift^tri
la prttie tint éalomiil*

Un càfénél d_ Genève.' M. J-: D. avait
assigné solidairement ..'MU.' Gindre , agent
d'affaires, Jacques Oltramare et Jean Debrii ,
rédacteur de l'ABC. en paiement de domma-
ges-intérêts", Y ABC ayant publié une .lettre
de M-. Oindre i'aécasant injustement d'avoir
pTûvoqné :I'internement de sa femme'ponr se
débsrraa««r d'elle. .

lie tribanal a condamné M. Gindre à payer

ij i v n i l j i i i v  du savant et la decriplion-
peinlure du poète. Or, à celte épOquc,
la langue liltéraire,.claire, sobre et fine,
niais pauvre - eh Vocables' colorés,- se
p(4tait _ de bonne grâce- à l'exposition
des idées, arrivait même, à force de
contrainte, à exprimer le mouvement
des pussions, mais se refusait obstiné-
ment à rendre les sensations pittores-
ques ct plastiques! Renouveler la lan-
gue1 à ce point' dé vue, telle fut là tâïbe
entreprise courageusement par ' Bernar-
din et qu il tttcompht à souhait com
nié le proilv'en. les Etudes de ld nature.
publiées en 1784: II dut sa.ns doute
beaucoup à Ilousseau, qui 'voulut bien
l'admettre Atmi sonVntimité.' -Mais il
fut mieux qu'un disciple : il créa vrai-
ment le vocabulaire descriptif qui man-
quait à Rousseau, et il se plut à saisir,
à fixer les aspects les plus divers de la
nature, chacun' avec sa physionomie
propre, pèignahl par des traits précis
ct individuels, nbn plus à l'aide de ter-
mes- abstraits, d'épithêles vagues et in-
leWIiangcaliles. -Malheureusement Ber-
nardin , qui excellait à' peindre la ilaturé,
s'imagina- la comprendre ' et voulut l'éx-
pliqUer. Aussi les Eludes qui abondent
en morceaux admirables- sont-elles une
œuvre manquée. L'intention, certes, en
était excellente et courageuse- En face
de la philosophie du XVÏUm* siècle,
maïériali'ste et' athée, rien de" mieux que
de revendiquer les cBoils' 'de la cons-
cience 'et'dil seu l  im rut  rcligicUÏ. Mais si
les'"t-phj loSoplics:*i M _.èn'dsWritV.àihe-

cent francs et MU. Oltramare et Debrit soli-
dairement cinquanlo francs 4 M .  Daparo à
titre de dommages-In 'éréts.

AVIATION
ti BOnOBHBt a« Obs«r

Le monument à l'avialeur Oéo Chavez
sera ioaugnré au printemps prochain.

FAITS J! VERS
ÊTRAUGEK

l'ovr «suter oa clil. n. - — Sur lo pont
delà Meuse , i Cotnmeroy (département de
la Meuse), uu grand nombre'de personnes
contemplaient aveo curiosité cette scène :
l'agonie d'an chien emprisonné par la g lace
au milieu da fleuve.

Croyant que l'animal npparlenait à nn
".'¦¦ l- ' i . iuot  qui passait k co moment , dés
asiiatants l'interpellèrent et lai intimèrent
presque l'ordre dé se porter an secours do
l'animal.
. — Il n'est pas k moi ! répliqua M. Franot...
Mais ce'a ne fait rien.

Et ,, sur ces j mots, M. Kranot s'engagea
courageusement sur la couche dé glacé, se
dirigea vers l'animal. II allait l'atteindre
..annal  la glilce se romp it. Transi de froid ,
luttant à laiois contré les glaçons el contre
le courant ,.dans un suprême effort, M. Fra-
not saisit le chien , et, après des diffioultés
inouïes , réussit k regagner le rivage

Le sauveteur rentra chez lui , grelottant ,
mains ct visage égratignés par la glsce. Il
changea de vêlements et reconduisit alors le
chien à eon propriétaire.

En guiae d. tem.tciemer.ls, M. FTanoi
entendit qualifier d'mutilé J impr'udéàce son
acte de sauvetage.

€u l I I - iou  de traîna. —' Hier matin ,
vendredi, é un passage à niveaa ci.u _ Dell-
wig et Bergèb'orb- ck , prés d'ËsSén (Prusse
rhénane), Ie.tr_.in ' rapide Cologne-Berlin est
entifé en cél isioà avec o'o wagon de tram-
way. Qaatre personnes ont été tuées ; cinq
autres grièvement blessées et qu. Iqoes-unes
légèrement. Le conducteur du tramway, qai a
été tué. est resté suspendu à la locomotive du
rapide. • - ¦

tUtUf
l îrûiée.  — A Grindelwald, une jeune

fille, nommée Anna Blênlér , qui avait été
grièvement brûlée il y a quelques jours pai
suite de l'upiû-ion d'un àppar. il a pétrole ,
a succombé hier vendredi k ses blessures.

PETITE GAZETTE
UED f«ma» daos là _l;lra>itl»

La première femme appelée * occuper un
poste diplomatique , dit un correspondant du
OaiJi//Mirror, vient ,d'être nommée à Chris-
tiania' (capitale de la Norvège), C est M 11» Hen-
rietta-lloegh-, une femmo de virgt-sept ans,
axii-est maintenant - première tecretaire « de
la légation, attachée à'Ia légation norvégienne
de Mexico. Elle a passé, il y à deux ans, sei
exaniens de droit loteroation-l -t d''.wnAja
po\Wqoe.

l ' ouinir  première secrélaire, elle aura le
privilège de porter l ' un i fo rme  diplomatique,
à l'exception pourtant de l'épée de gala et du
pantalon à bandes dorées.

Fl::sîit par terre
Comme à Longchamp, cn ane certaine

revue française du U juillet, le général Pic-
quart, qui fut ministre de la guerre par la
gràce de M. Clemenceau, vient encore, étant
à cheval , dé faire une culbute.

On l'a ramasse et on l'a reconduit à ton
domicile , où il garde la chambre.

Il est' évidemment d.i.s la d stinée de c.
guerrier d'aller de chuté en éhnt'é.

' Vt yrinoi C_ M_.II m -tiamasle
Le prince Carol de l.oama>iie. fils aine du

prince héritier,- partira dé Bucarest le 20 de
ce mois pour se rendre à Potsdam et y faire
ane période d'instruction dans l'armée alle-
mande'. Lé' prince Carol , âgé de 20 ans, esl
sous-lieutenant de ch-Sieur's dans l'armée
roumaine • .. . . .
rt_sgsg_B__ 1 1 _à______fc_!B^aai

Drap ¦ magnifique. Toilerie et linge
pour trousseaux. Adressez-vous à Wal-
ther  GYGAX ,- fabricant, à Bleienbach, 10.

ner 1 ordre moral à l'ordre physique, il
né fallait pas; sous prétetté dé les réfu-
ter, confondre comme eux ces deux or-
dres j il' ne fallait - pas entreprendre de
démonlrér aux savants qu'ils avaient
tort d'employer, dans leurs sciences, des
méthodes scientifiques, et contester , sans
raison ,, les faits les mieux avéirés. Il. nc
fallait pas, pour réhabiliter la Provi-
dence qu'on accusait de maladresse
dans le gouvernement du monde, la re-
présenter comme l'humble servante de
l'humanité bonne, heureuse et triom-
phante ici-bas même. Celait nier la va-
leur morale île la' souffrance et dé l'ef-
fort; c'était détruire l'idée du péché, de
Ve_j)làVion el de là rédemption. C.éla'il,
enfin,- discréditer la causé qu'il pt-él'éh-
daU servir, qtie d'alléguer, Comme il lc
faisait saris ccSsè,- des arguments rhi-
blcs, tels que celui-ci, qu'il expoSe sé-
rieusement pour réfuter ceux qui déplo-
rent l'existence des animaux dangereux
ou inconnus : Il est si aisé de s'en ga-
rantir, répond Bernardin : les uns ont
la discrétion de ne sortir que la nuil ct
de s'annoncer dé très loin paï leurs
cris : - « Céux- mêmes qui attaquent le
corps humain ont des indices remarqua-
bles, lis ont ou' dés odeurs forlês.'comme
la pii i i . i i  .r , ou des oppositions de cou-
leur sur les lieux où ils- s'attachent,
comme les insectes blancs Suc les che-
veux, ou.la noirceur des puces sur la
blancheur de la peau. » Mais si les che-
veux sont blancs, ou que la peau soit
noh-c'? - •' - • •



FRIBOURG
Nominations judiciaires
Le Collège électoral , réuni ce matin

samedi , a procédé aux nominations
suivantes :

Vice-président du tribuna! de h
Broye, cn remplacement de M. Léon
Bullet , décédé-: ,!!
; M. Louis Catillaz, juge ,, à Cugy.

Juge près lc même, tribunal , en rem-
p lacement de M. Léon Bullet , décédé :
. M. Auguste Dubey, suppléant , à Glcl-
terens.

1er assesseur près la justice de puis
du .line cercle de la Sarine (Bclfaiix),
en remplacement clc M. Joseph Mauron ,
à Villars-sur-Glàne, dont la démission
est ncceplée avec remerciements pour
les services rendus : M. Alphonse Bo-
chud, 2ln0 assesseur, à Corminbceuf ;

2me assesseur près la même juslice
de paix , ù la suite dc la promotion clc
M. Bochud : M. Etienne Chatton , pre-
mier suppléant , à La Corbaz ;

1er suppléant près la même justice
de paix , à la suite de la promotion de
M. Chatton : M. Adrien Bersier , 2mc
supp léant , à Cormagens ;

2me suppléant près la même justice
de paix, à la suite de la promotion de
M. Bersier : M. Aimé Koubaly, syndic,
à Viîiars-sur-GJànè. ' ,'

1er assesseur près là justice de paix
du .line cercle de la Gruyère (Bulle),
cn remplacement de M. Louis Corboz.
décédé : M .' Léon Gremaud, 2 ine asses-
seur, à-Riaz ; . . -. - .. ,

.me àïSc-JCUr près la même justice
de paix, à la suite de la promotion de
M. Gremaud : M. Alexandre Grandjean ,
1er suppléant; à Morlon ;

1er supp léant près la menu; juslice cle
paix, à la suite de la promotion de
M. Grandjean : M. Jules Perroud , 2uie
suppléant , à Bulle ;

2me suppléunt près la même justice
de paix , à la suite de la promotion de
M. Perroud : M. Louis Dupasquier, fils
de Jacques, à La Tour-dc-Trcinc.

Juge de paix du 5mc cercle dc la
Gruyère (La Roche), es» remplacement
de M. • Gralicn Schouwey, décédé : M.
Joseph Brodard , 2me assesseur, à La
Boche ;

1er assesseur près la même juslice de
paix , cn remplacement de M. Alphonse
lligolcl . décédé : M. Joseph Répond, 1er
suppléant, à Villarvolard ; ¦

¦2me assesseur près la même justice
do paix; ù la Suite de la promotion de

' M. Brodard : M: Célestin Ruffieux , 2mc

^^.sMPCléant .à Ç^.r%r.çs^ , , IO . _¦0"..ïér 'muppVénnt près la même justice
dc paix , à la suite de la promotion de

. M. ltepond : M. Simon Rigoiet , fils d'Aï-
pbonse, à Ponl-la-VilIc ;

2me suppléant près la même jus 'irc
de paix, à la suile de la promotion cle
M. Ruffieux : M. Joseph .Schouwey, lo-
reslicr cniniiiuiuil , à Hauteville,

1er assesseur près la justice de. paix
du Orne cercle de la Gruyère (Vaulruz),
cn remplacement de M. Maurice Bor-
card, décédé : M. Louis Seydoux , 2nic
assesseur , à Sales -,

2tne suppléant près la même justice
clc paix, à la suite cle la promotion dc
M. Seydoux : M. Alphonse Pitlet , 1er
supp léant , à Romanens ;

1er suppléant près la même justice
de paix , à la suile de la promotion de
M, Pillct : Ma Placide Chollet , 2mc sup-
pléant , à Vaulruz ;

2me suppléant près la même justice
de paix, à la sUilc dc la promotion de
M. Chollet : M. Alphonse Monney, Iils
d'Alexandre, ii Rueyrcs-Treyîaycs.»

2me assesseur près la justice dc paix
du "me cercle dc la Gruvère (Albeuve) ,

i De telm puérilités étaient faites pour
réjouir les « philosophes > , qui, en raillant
l'auteur , s'amusaient aussi des bizarre-
ries de l'homme. En revanche, les àmes
sensibles, les fervents dc Rousseau ,
Roulaient fort les écrits dc Bernardin.
L'idylle de Paul ct Virginie , fort peu
appréciée dans lc cercle de Mmc Ncckcr,
fut portée aux nues par le public (1788) .
« ,1'ai tâché d'y peindre, dit l'auteur, un
sol ct des végétaux différents dc ceux de
l'Europe. Nos poêles onl assez reposé
leurs amants sur les bords des ruis-
seaux , dans les prairies cl sous les feuil-
lages des hêtres.. J'en ai voulu asseoir
sur le rivage de la mer , au pied des ro-
chers, à l'ombre des cocotiers, des bana-
niers cl des citronnier? -M lleurs. >
Daiis ce roman exotique. Bernardin a su
rendre sensible le lien qui rattache les
paysages à l'àme humaine ; l'intérêt dra-
matique esl assez puissant, assez large-
ment humain pour qu'on le sente encore
aujourd'hui ,, et le savent Huuiboldt . ad-
mirait , en parcourant les contrées dont
s'inspirait Bernardin « l'admirable vérilé
avec laquelle se trouve représentée, en si
peu de pages , la puissante nature des
Ironiques dans tous scs trails originaux >.

Lcs aulres ouvrages de Bernardin,
tels que les Vaux d'un solitaire, la Chau-
mière Indienne , les Harmonies de la na-
ture, etc.,n'ajoutent rien à sa gloire. Après
la période pénible qui avait précédé la
publication des Eludes, il jouissait enfin
de sa célébrité. En 1791, l'Assemblée na-
tionale lc mettait sur la liste de ceux

cn remplacement de M. Henri Caslclla,
décédé : M. Pierre Fracheboud, 1er sup-
pléant , à Lessoc ;

1er suppléant près la même justice
de paix, à la suile de la promotion dc
M. I'rorliehoud : M Félicien Geinoz, 2mc
suppléant , à Neirivue ;

2mc suppléant près la même juslice
de paix, à la suile de la promotion dc
if. Geinoz : M. Alphonse Grangier, an-
cien dépulé, à Montbovon.

Jnge- de paix du itne cercle du Lac
(Prnz) r jcn. fçwplacciaent de M. Charles
Gaillet, à̂  .Moiicr, dont la démission est
acceptée avec remerciements pour les
services fciidus : M." Jules Gassner , gref-
fici de la juslice Je -paix , à Motier t

1er -assesseur près la justice de paix
du aine cercle du Lac (Cormondes), cn
remplacement de M. Gaspard Burgy,
décédé : M. Germain Egger, 2mc asses-
seur, ù (îusrhclimith :

2mc suppléant près la même justice
de paix , à la suite dc la promotion de
M. Egger : M. Jean Kilchœr , 1er sup-
pléant, à Cormondes ;

1er suppléant près- la même juslice
de-paix , à la suite de la promotion de
M. Kili-hoer : ,\I. Benoît Wœber , 2mc
suppléant , à Barberêche ;

2uic suppléant près la même justice
(le paix , à la suite dc la promotion dc
M. Wuber : M. Pierre Haas, fils de Jean ,
conseiller communal, à Monlerschu.

1er suppléant,près la juslice de pais
du 2mc cercle de lu Broye (Es(ai-ayer) .
Cil remplacement de M. Alexandre Cha*
r.cy, décédé : Mi Henri  Jcinmcly, 2inc
suppléant) à Estavayer;. ..,

2mej suppléant près la même justice
de paix , à la. suite de la promotion dc
M. ilemmely.: JJ. Victor Chassot. fils
d'.\lc._is,J -à Bussy. . . .

Juge dc paix du 2me cercle de la Ve
vevsc (CMIel-Si-Denis), en remplace-
ment dc M. Pierre Gaudard. appelé à
d'autres fonctions : M. Amédée Savoy,
conservateur du registre foncier, à Chà-
lel-SI-Dcnis ;

1er assesseur près la justice cle paix
clu même cercle, en remplacement de
M, Pierre Monnard , à Attalens , dont la
démission est acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus : M. Cé-
lestin Villard . 2mc assesseur, ù Châtel V

2me assesseur près la même justice
de paix, à la suite de la promotion de
M.. Villard : M. Denis Vauthey, _!mc! sup-
pléant , - à Remaufens ;

1er suppléant près la même juslice
du paix , en remplacement dc M. Gcorge.i
Cltevxlley, ¦ décédé *' M. Raymond 'Mon*
îuinL conseiller communal, à Altaîcns j

2im*. suppléant, près la même justice
de paix , à la suile de la promotion ;de
M. Vauthey : M. Charles Collet, seçjc
U-.irc communal, X IWssounens'.

Hommage à Ruhland
M. le Dr. Beck, professeur à l'Univer-

sité, ''-: donné.-jeudi sfeîrï au Cercle catho-
lique, sous les auspices de lWIcntannia ,
une magistrale conférence sur Ruhland
el son «ruvre . M. Beck s'est attaché d'à*
1-oid ù résumer la Campagne victorieuse
entreprise par le grand économiste pour
réfuter ses adversaires. Puis le confé-
rencier a fait rendre à Ruhland. par la
bouche même des experts judiciaires
chargés d'examiner son ceuvre, MM. les
professeurs \Vagnrr ct Lombart, lc plus
éclatant témoignage' qu 'on pût souhaiter.

M. le Dr Beck fut  chaleureusement
app laudi. Cne discussion intéressante
a suivi sa conférence. Elle a montré, une
fois dc p lus , combien nos cercles acadé-
miques suivent de près les problèmes
sociaux, de l'heure présente.

Noa ehoeolala * l'étrange.-. •— La
Fabrique de chocolat dc Villars , A l'ribourg.
vienl d'être nommée fournisseur de S. M. lt
Itoi d Espagne.

—a1—^———¦————

parmi lesquels on devait choisir le gou-
verneur du Dauphin. U y figure à côté
de Birquin , de Sailli-Martin , de Sieyès
et de Condorcct. 11 se laissait épouser,
eir 1792, par la fille de son imprimeur,
Félicité Didol . à cpii , comme ù lant d'au-
t res jeunes filles, la lecture de Paul cl
Virginie avait tourné la tèle. Les lettres
qu 'il lui écrit tendent à lui rappeler
qu 'elle doit être une bonne ménagère ct
rien de plus. Elle ¦ mourut bientôt. En
1800, âgé cie . soixante-trois ans cl père
d'un vrai Paul et d'une vraie Virginie ,
il épousa, en secondes noces, Désirée dc
Pollcporc, qu 'il aima tendrement. « Il
avait recommandé sa gloire et ses ou-
vrages à sa femme ; il ne pouvait les
laisser en meilleures mains. La char-
mante Désirée a élé lc gardien fidèle cl
tendre de . sa mémoire, gardien parfois
aveugle ; niais qui songerait à le lui re-
procher ? .Elle. -se - remaria plus lard ù
un ardent . .admirateur de son premier
époux,.- ù  Aimé Martin , l'auteur de la
grande .biographie de Bernardin de
Suint-Pierre- et l'éditeur infatigable dc
scs ceuvre», A eux deux , ils lui dressèrent
un autel. ,» (Barine) L'autel que va lui
dresser le < Souvenir Littéraire » ne sera
pas moins glorieux.

# , A. Venger e.

Prière aux personnes qui envoient le
montant de ieur abonnement à la
LIBERTE par mandat postal de mettre
l'adresse suivante ; Liberté, Compte _/.
Chenue. lia 54, Fribourg.

La Suisse sout les armes
1. .- capitaine instructeur. Schmiot,

déjà bien connu de nos ofliciers, est
venu nous donner hier soir, à la Gre-
nette, une conférence militaire qui toi
oura conquis dc nombreuses nouvelles
sympathies parmi nous.

l i a  brossé à grands traits un tablrau
panoramique de notre arméo de milices,
résumant d'abord en un sobre raccourci
l'histoire de notre défense nationale de-
puis le Convenant de Sempach et le
Pacte da ; Stans jusqu'à l'organisation
militaire de 1907, puis faisant vivre et
manœuvrer aous nos yeux, par la parole
et par l'image, les soldats et les officiers
de la Suisso d'aujourd'hui. Rien d'aca-
démique ni d'affecté dans cette causerie ,
où tout était militaire : exposé méthodi-
que et ordonné, atyle net ct pittoresque,
voix chaude et claironnante.

M. le cap itaine Schmidt a été vive-
ment applaudi.

Nos socialistes
On nous écrit :
Depuis Ja disparition peu glorieuse de

VAurore, qui a laissé de si cuisants sou-
venirs chez quelques « camarades », 'e
parti socialiste fribourgeois a choisi pour
organe un journal dc Genève ; aujoiir -
d'hui, son porte-parole est un journ al
socialiste qui s'imprime à Lautanne. Ce
dernier , destiné à une partie des socia-
listes vaudois, dovient , à sa quatrième
page, l'organe des socialistes fribour-
geois, c'est-à-dire que, pour les numéros
envoyés à Eribourg, les annonces «ont
remplacées par une chronique fribour-
geoise. Cette chronique contient les
articles les plus injurieux contre la reli-
gion , les couvents, les prêtres, Icsjnia-
gistral-, lu* citoyens d'auttes- opinion*.
Et cela parait , contrairement à notre loi
sur la presse, sous la signature du « Parti
socialiste fribourgeois D.

Or, le parti socialiste fribourgeois
n'existé pai au point do vue juri dique ,
attendu qu 'il n'est pas inscrit au regis-
tre du commerce. C'est ainsi que, der-
nièrement, une personne qui ayait â se
plaindre d' un article diffamatoire pour
un membre do sa famillen'npassu à qui
s'adresser pour obtenir réparation. Etce*
pendant , l'article 'i de la loi du 3 mai '185-i
dit expressément quo le journal ou écrit
périodique duit porterie nom de l'impri-
meur ainsi que celui de Védileur ,:. sous
peine dc 0 à 80 francs d'amende. '

tJu)a ,t t tnd-on ,pour faire respecter la
loi, a» parti socialiste .fribourgeois? \

La < Kri iUfri ioim > tt (.aiin. — Ce
drame -IpeÀtre, dont nous n 'avons pasj_i
redire tout l'intérêt, a été iradoil en allemand
p»r-ttn j . j j . j j r - j j .  . j ; .j Ouin.. Mi Al phonse f tafcfy
et ii sera donné aa théâtre de cette loczlïé,
pour la première fois , demain, dima-che,-'-
3 *'/, henres. -

D'autres représentations auront lieu le
25 janvier, .__ 1", _ et 15 février, à la ttioie
heure.

L'airclicstre de Gain jouera pendant les
entr 'actes. ,

Conf-rt see agricole renvoyée. —
La¦ ¦_onIern-.ee snr les engrais qui devait
avoir lieu d. main , dimanche, k Villarvollard ,
est renvoyée au dimanche suivant. .5 janvier.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique de Eribourg. — Ce soir.

samedi, t' 8."JJ. h , soirée familière pour les
membres da Cercle , leurs amis ct connai.-
.aaces.

Orchestre do la Ville. — Ce »oir , samedi.
k i  'à h., répétition urgente pour concert Ue
U Mutuelle du 18 janvier.

r Caoilis >, chtvur mixte-de Saint Jean,
— Demain dimanche , k 8 h., dans la grande
salle do l'Aulaorge dn Schild, foire, fami-
lière. Cham» et productions humoristiques.
Invitation cord'a'o aux membres, bienfaiteurs
ct ami-.

Cercle social , Grand'Rue, 13. — Demain
dimanche, à 8 j; h., loirée familière. Itivi *
talion cordiale.aux membres et ami».

Société de. irvmnsslia^ue « La Freiburgia ».
— Demaiu dimanche, course d'ane d-im-

journée avec itinéraire suivant : Ouiu ,
tichmitlcn. Lanthen , Tavel. Départ à ! h. de
l'apics-raidi , du Cale de la Banque. Invitation
à tous- :

Chœur mixte dc Saiot-Kico'as. — Ce soir,
samedi , à 8 .. h , répétition urgente pour
concert. Présence de tous les membres indis-
pensable. ,.

Football
Etait reliaitti

Le f* C polltgo se fait un devoir de
remercier chaleureusement le généreux pu-
blio de la ville de Fribourg, qui a bien
voulu concourir k la réuss.te de sa tombola.

EUt civil de la ville de Friboora

.\ais$anccs
16 janvitr.  — Ems. l'aul , fils d'Emile,

docteur en choit , avocat , de Gum , et de
Marie , née lliilik-r, Sch.inberg, 37 .

Galendrjtsr
DIMANCHE 18 JANVIER

rfccB ou Maure KOH UE JE .es
Renouvelons nos ccears dans le respect et

dans l'amour du Saint Nom de Jésus.
Prénom pour orairon jaculatoire ce nom
redoutable aux enfers , ce nom de lumière
dans les incertitudes et de courag . dans les
(assitfides, ce nom d'espoir, cc nom de vic-
toire, ce nom d'amour, et di-ons avec
liossuet : « O Jésus , sover-moi Jésus ! -

S.fta ntylm de viwty
D I M A N C H E  18 JANVIER

••lat-SteolM « 5 H h., 6 h.. « H h. et
7 h., messes basses. — S h., messe des en-
lant» chantée, catéchisme. — 9 h., mené
basse paroissiale, sermon. — 10 h., office
eapitulaire. — 1 t. h., vêpres des enfants ,
bénédiction da Très Saint Sacremeat. —
3 b., vêpres eapitulaire *, bèDéiiction do
Très 8aint Sacrement. — 6 •/« h., chapelet.

K-Unt-Jui-n i 7 h., me**e oaese, commu-
nion générale du Patronage Sainte-Agnè». —
8 X h., messe des enfant» avec instruction et
chants. — '-- ., h., '::; .:¦ '¦ -¦ ¦* .* •¦

* * - ¦¦ et sermon.
— t % h., vêpres, chant des Litanies de la
Sain'e Vierge , prières de la Confrérie dn
Bcapulaire et bénédiction. 6 S b., chapelet.

Mklnt-llaiirle* ¦ 6 S h., mes*» basse.
— I S h., neue chant'.e, sermon français.
— 10 h., messe basse, chant des enfanta ,
termon allemand. — ll  h., catéchisme alle-
mand. — 1 !j b., vêprea et bénédiction. —
6 •/« h., chapelet et prière da soir. '.

Collège t 8 h., o H •>.. 7 h., 7 % b.,
mes»-» nasses. — 8 h-, ollice des étudiants,
senoou. — 9 % h., messe des enfanta , ser.
mon. — 10 b., ollice paroissial , sermon. —
f 5. fc., vêpres des étudiants. — 2 .<_ b.,
vêpres paroissiales.

Notre-»..,.,, t C h., met-* baise. — 8 h.,
messe chantée, sermon allemand. — î h.,
vêpres, héntdic i .n, «union de la Constéga-
tion dea Dames , sermon français, chapelet.

RK. 1>P. Cordelle» i S h., e * h.,
7 h., 7 % b., 8 h., messes hanses. —
9 h., grand'messe. — 10 S h., service acadé-
taiqae, messe basse, ave s'rmoo albtatni.
— i % h., -êcres et b.nédiction da Très
Saint Sacrement

BB. PP. CspnelBj* » 5 h. 20, 5 h 50.
f> h. 20 , messes .basses. — 10 h . messe batte
avec allocution. — 4 h , assemblée des Ter-
tiaires d, langue allemande.

LUNDI 19 JeMVIER
Notre-D«aa« i _ lu , mesv* de U '"• -. -

prciaati'on dea Dames pour 3f°*« Elisabeth
lîaidy, tée Kilcfcccr.

BULLETIM MËTEOBOLOGIQUB
3D_t 17 lAnvier
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Couiert à Fnbooig et , en général.. d«n .
toute U Suisse occidentale , ainsi rpi'4 Lu
"¦eroe , Si-halThouse, Zurich cl Olâlïs. Très
beau A La Chaux de-l'onde, JI Sierre, alana
l lvngaJine et au T_Kt0-

Tempéralure .- de —11* k 'Ie, maximum
atteint a Locarni>.

&KMPS PBOBABLA
«__U la, Sulsm ooold-mWU

Zurich, 17 janvier, midi.
Brumeux. Temps froid. Neige par

places.

Catarrhe des fumeurs.
• Jo souffre fréquemment du cala'ihe des

fumeurs , ainsi que de toux ct d'enroueme->l
Les l'astilles is .vi ia r i - l .nh - m'ont rendu
d.]* souvent de très bons services, et je nc
puis que hsrccorouiander chaleureusement.!

P. «. -»•.. k ua t - s .
Ka Tente pu. tout  ft I Iran- lai b.lte.
Demander eiprt_s_ment las Pastillet

Gaba. 51061715

Tout le monde
connaît les emplâtres • Rocco > comme re-
mède cle tout premier ordre contre le.v
rhumatismes cl les douleurs dans le dos.
De plus, l'effet de ces emplâtres , appliqués
sur la poitrine en cas d'oslAme. de refroi-
distctnrnt ct dïn/lu.ii:u , esl absolument
merveilleux.

Exiger le nom « Rerco » .
Dans toutes les pharmacies k I (r. 25.

HERNIE
Tous les liermoux tortures par les ban

(luges ù ressort , ct désireux d'être ùniné-
diatcuicnt délivrés des ennuis ct des dan-
gers dc leur infirmité doivent porler les
bandages du docteur L. BaUtREÎtE (3,
Boulevard du l'alais PARIS) adoptés
pour l'armée française.

Légers, souples, et cependant d'une
puissance indéfinie, ces célèbres appa-
reils sonl les seuls qui contiennent sans
aucune gêne toutes les hernies dans lou-
les les positions cl ne se déplacent ja-
niais. lls suppriment littéralement la
hernie.

Ges résullats sonl garantis par écril.
Les, Bandages du docteur L. BAB;

llF.ttK viennent d'obtenir un GRAND
PRIX à l'Exposition Universelle du
GAND ; ils seront essayés gratuitement
à FRIBOURG : Clic: M. Esseiva, Phar-
macie du Pont-Suspcudu , lc mercredi
21 janvier.

Ccinlures spéciales conlre toutes les
tiffeclions abdominales.

Dernière heure
— i 

Le naufrage
d'un sous-marin anglais

Plymoulli (Canal de la Manche), 17.
On dit que l'équipage du sous-marin

... 7. voir ,.2"t page) se compose en réa-
lité dc neuf marins ct deux officiers. Les
efforts fails jusqu'à 8 heures du soir
pour lui porter secours sont restés vains.
Les scaphandriers sont redescendus et
onl frappé contre la coque du sous-ma-
rin , ils auraient entendu une réponse k
leurs coups ; mais cc bruit n'esl pas
conlirmé. 11 parait que, duns les sons-
marins de ce type, les hommes ne peu-
vent vivre que douze heures environ.

Plymouth , I l  janvier.
Tout repoir clc sauver h- wius-murin

A. 7. est abandonne.
Drvonport, il janvier.

Les tentatives de sauvetage du s«us-
niarin A. ï. ont été suspendues pour la
nuit ; elles ne reprendront que ce malin
samedi. Il est exact que les scaphandriers
descendus les premiers onl reçu une
réponse aux coups qu 'ils avaient frappés
contre la coque ; mais, quand on est re-
descendu, à t, heures du soir, aucune
réponse n 'est venue de l'intérieur. Les
scaphandriers n'ont découvert aucune
avarie ni aucun défaut extérieur au
sous-marin. On croit que les ]*ouipes ser-
vant â rejeter l'eau emmagasinée pour
effectuer les plongées ont dû gripper.

Londres, 11 janvier.
L'Amirauté, communiquant la nouvelle

d>* la calaslrophe, dit que lc hous-marin
.t. 7. en epars d'exercices dans la bait
Whitc-Sand , n 'a pu remonter si la sur-
face. On croil qu 'il se trouve à qualre
u-.iilcs dc la pointe dc Rame, par 18
brasses (39 mètres) dc profondeur. On
n'a pas pu découvrir sa position exacte
avant la nuit.

Pçris, 17 janvier.
On mande de Londres au Malin :
On ne sait même pas où le sous-marin

A. 7. KIMMC. Lcs remorqueurs envoyés à
son secours sont rentrés k Plymouth et
à Devonport. Ils retourneront , à la pointe
du jour , sur le lieu du sinistre. On sup-
pose que le sous-marin a effectué une
plongée à un angle Irop aigu et que son
avant se sera enfoncé dans la vase. Dans
certains milieux , on croil qu'un accident
serait survenu aux pompes, (/est le hui-
tième sous-marin anglais qui sombre cn
mtr.

Poris. 17 janvier .
F.icclsîor donne des indications lais-

sant siq-posor que l'équipage du .sous*
marin A. 7. a péri. De'3 à 4 h. y_, "on a
communiqué avec lui. à l'aide de mes-
sages Morse. Mais, depuis ce moment,
bien qu'on ait continué les signaux, on
n'a plus obtenu dc réponse.

En Albanie
Vitrine, 17 janvier.

On mande de Vallona à la nouvelle
Prcrsc Libre que le gouvernemenl pro-
visoire a fail des démarches auprès de
la commission de contrôle internationale,
afin que les puissances envoient dans
CCtte ville un détachement de Iroupes in-
ternationales, pour garantir l'ordre et la
sécurité.

Berlin, 17 janvier.
Ou nantie de Vienne au Berliner Ta-

geblatt que l'Autriche-Hongrie envoie un
torp illeur à Vallona.

Ismail bey dément la nouvelle dc sa
cla '-mUsion.

La mission allemande en Turquie
Conslantinople , 17 janvier.

Le sultan a reçu, avant lc Selamlik ,
les ministres de la guerre, dc la marine
et des fondalions pieuses. Après le Se-
lamlik, il a reçu le général Saki pacha,
lc maréchal Liman von Sauciers et tous
les coininandaiii.s de corps d'armée et de
division qui sc trouvent à Conslantino-
ple. Le sullan s'est montré particulière-
ment aimable pour le maréchal Liman
vnn Ratifiera.

Achat de navires par la Turquie
Londres, 17 janvier .

On mande de Vienne au Daily Telc-
graph que les pourparlers engagés avec
la Turquie, cn vue dc l'achat d'un Iroi-
fiéme drcadnougbl, sont sur le poinl
d'êlre terminés. Lc prix du bâtiment se-
rait de 70 à "ô millions. II est com-
mandé par le gouvernement chilien.

Prusso et Cumberland
Berlin , 17 janvier.

Sp. — A l'occasion clu diner de gala
offert hier par l'empereur cn l'honneur
du couple ducal de Bninsviick. Guil-
laume II a prononcé un loast célébrant
les lionnes relations qui existent entre
les maisons de Brtiiiswick et de Prusse
pour le bien de l'unité allemande. Le
duc Lrncsl-Augusto, prince de Cumber-
land, n répondu cn affirmant son atta-
chement ù la Prusse ct à l 'empire.

La cause de Contardo Ferrini
Milan. 17 janvier.

M. — Ui Curie tle Milan « terminé son
enquêle en cc qui concerne la cause de
béatification de Contardo Ferrini. Le dos-
sier va êlre eovoyè ù Home. On a entendu
75 témoins ct ou a dû procéder à des en-
quêtes dans plusieurs villes d'Ilalic.

Drame militaire
Paris, 17 janvier.

Le Matin reproduit un télégramme de
Cracovie racontant que, hier vendredi,
un capitaine d'arlillerie avail invité plu-
sieurs camarades k diner. Insulté par un
lieutenant , il a sommé son soldat d'or-
donnance, auquel il a mis un revolver
dans la main, d'abattre l'officier. Le sol-
dat a exécuté l'ordre et lc lieutenant a élé
tué net. Le capilaine et l'ordonnance ont
été arrêtés.

Achat de radium
Munich, 17 janvier.

La commission financière de la Cham-
bre des députés a approuvé la proposi-
lion du gouvernement, tendant à obtenir
un crédit dc 600,000 marcks (750,000 fr.)
pour l'achat de radium destiné au traite-
ment du cancer dans les cliniques des
trois universités bavaroises.

Le drame turc à Paris
Paris, 17 janvier.

L'enquêlc relative à l'ai tentât contre
Chérif pacha a établi que l'agresseur
Djevad Ali est âgé de vingt-deux ans cl
originaire dc Monastir. Le juge d'instruc-
tion n'a pu encore élablir si Djevad Ali ,
quand il est arrivé à Paris, le 14 aoûl
1913, venait de Genève, comme on le sup-
pose C'est là un fait intéressant, car on
sait qu'Iskland bey est allé deux fois dc
suile à Genève, depuis le mois d'août.

Grève des cheminots portugais
Lisbonne, 17 janvier.

Le premier train de Porto est arrivé à
Lisbonne ; il transportait une vingtaine
de soldais d'infanterie et quelques voya-
geurs montés à Avcro. Entre Entroca-
menlo et Lamarosa , les employés ont dû
remplacer des aiguilles ct replacer des
rails. Les trains circulant sur la ligne de
Cascaës étaient occupés par la troupe.
Enlre Pico-Darcos et Caxias, trois bom-
bes ont élé lancées conlre le train. Les
soldats ont fait feu. Trois arrestations
ont élé opéri-es. Il y a eu quelques blés-
ses.

- Accident de perforat.ice
Barcelone, 17 janvier.

Il s'est produit , hier vendredi, un écla-
tement dc cylindre d'une machine per-
foratrice au tunnel de Garnis. II y a cu un
tué. Deux ouvriers oui été également
frappés à mort. En outre, il y a dix
blessés.

La navigation sur le Rhin
Mannheim (Grand-Duché dc Bade), 17.

La S'cuc Badischc iMiidcszcitung ap-
prend que la navigation sur le Rhin et le
Nectar est suspendue, à cause des gla-
çons que charrient leurs caux.

La grève du Sud-Africain
Le Cap, 17 janvier.

Lcs nouvelles parvenues des divers
centres indiquent une reprise graduelle
et générale du travail ; néanmoins, l'état
de siège restera cn vigueur jusqu'au réta-
blissement dc la situalion normale. On
signale de nouvelles arrestations de chefs
travaillistes à Durban, Pretoria , Braam-
foulcin et ailleurs.

Au Mexique
iWio-l'ori, 77 janvier.

Selon des nouvelles de Chihuahua (nord
du Mexique) , le général insurgé Villa se
propose d'effectuer, k Guadelaya, sa jonc-
tion avec le général Carranza ct dc mar-
cher ensuite sur Mexico. 11 va avoir
25,000 hommes pour frapper son coup
final sur celte ville. Des groupes dc. sol-
dais du général HuerU» se. joignent aux
rebelles et attendent d'agir.

SUISSE
Le Credito -icines* -

Lugano, 17 janvier.
tl. — D'après des renscigncnienls

sûrs, ia déclaration de faillite du Cre-
dito ticinese et la création immédiate de
rétablissement licpiidalcur sont attendues
pour les premiers jours de la semaine
prochaine.

Hier vendredi, ont été levés les scel-
lés de l'agence de Lugano du Credito ti-
cinese.

Eboulement
Martigny, 17 janvier.

Un eboulement de cailloux, de neige
et de bouc, survenu entre Bovernicr et
Sembrancher, a interrompu la circula-
tion sur la roule de Martigny au Saint-
Bernard et sur le chemin de fer de Mar*
tigny-Orsicrcs.

Le train parlant à 3 h. 20 du soir
n'est arrive à Marflfeny qu'à 6 heures,
hier, vendredi.

MT II y a très longtemps que je fois
usago du Véritable Cacao à l'Avoine,
Marque Cheval Blanc, et j»  mai*ois
toujours très bien p •ne*; aussi
continuerai-je à en prendre chaque jour.
Florian Gottardi. Lausanne.

Des attestations (plus de 7000 jusqu 'à
présent) arrivant chaque jour des meil-
leurs centres de famille certifient, mieux
que toutes les réclames, la supériorité
de cet aliment vraiment salubre.

Seul véritable cu
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouget (poudre) » » i.20

En vente partout.



FRIBOURG
Le corrtpte l eurv i  de l'Etat

au Grand Conseil

DIRECTION DE LA JUS-TICS .

M, '/.immcmuuin. Lc canlon ' de -Frj-
bourg a eu, jusqu 'il JJ a une dizaine d'an-
nées, la meilleure loi de la. Su'isso sur
la sanctification du dimanche. llj s'est
laissé dépasser .depuis lors par plusieurs
cantons : BAle-Ville. Zurich.' Keucli&iel,
Lucerne. .notamment; Nous devons re-
prendre le rang que nous avions et amé-
liorer notre loi; . - , :.

Un premier point sur lequel ljt réf />r-
ine devra porter, c'est la réglementation
du travail des coiffeur?. A Bâle, à Xcil*
cliâtcl. à Borne, les cqilfeurs ne. travail-
lenl pas le dimanche ; leurs ateliers sonl
strictement fermés. Nous devons pouvoir
en faire autant.

l'n autre point , c'est le repos domini-
cal des ouvriers de la _ boulangerie. Lc
dimunchc n'existe pas pour l'ouvrier
boulanger, exténué, pae 1e travail de la
nuit précédente.

On prétend que, si les boulangeries de
l'ribourg nc sont plus en mesure de
fournir du pain frais le dimanche malin,
certaine clientèle s'approvisionnera ù
Ik-rne. Il ne laut pas sc laisser impres-
sionner par cotle menace et compter
qu'on rencontrera, â  contraire, assez i!c
bonne volonté chez le consommateur
pour qu'il sc prèle k unc réforme si jusle.

il/, Charles Chassot souscrit aux paror
les dc M. Ziiuniernianii. Il rappelle qu 'il
s'est déjil fail .l'avocat des ouvriers bou-
langers. Les ouvriers n'ont malheureuse-
ment pas pu . s'entendre avec leurs pa.
Irons. Ils ont réduit leurs demandes ù
ceci : qu 'ils aient uu moins douze jours
de repos complet par année.

M. Léon Genoud rappelle les précé-
dentes démarches faites en faveur des
ouvriers boulangers. Il est d'avis que la
loi sur le repos du dimanche doit C-Ire
refondue complètement

M. Crausa: demande si les sociétés
anonymes sont tenues d'acquitter ks
impôts paroissiaux.

M. Pierre Zurkinden . souscrit, ù cc qu 'a
dit M. Zimmermann au sujet du repos
dominical des coiffeurs el c|cs boulan-
gers. Lcs maîtres coiffeurs de Fribourg
se sont ,entendus pour s'assurer la libro
jouissance d'un certain nombre cle dir
manches et de fêtes. Pour 1.914, ils ont
arrêté onze jours de fermeture. Ils n$
demanderaient pas mieux que d'en venir
ù la fermeture dominicale régulière ;
mais on fait à cette mesure des objec-
tions qui ne sont pas sans fondement
A Berne, où elle est appliquée, elle G
porté un grand préjudice aux petits coif
feurs;. Ia plupart y. ont perdu l'équiva-
lent du loyer de leurs boutiques.

On sait que la. clientèle ouvrière ne
va pas volontiers se faire raser le samedi.
Lcs maîtres coiffeurs seraient heureux
d'être libres ct clc pouvoir licencier leut
personnel le dimanche ; mais ils hésilcul
ù cause du dommage qu en éprouve
raient quelques-uns d'entre eux.

Les boulangers sont aussi partisans di
repos dominical. Mais ils savent qu 'une
vingtaine d'cnlre eux cn souffriraient
gravement dans leurs inlérêls.

La société des cafetiers el hôteliers a
décidé que scs membres sc pourvoiraient
au dehors , au cas où les boulangerie.*!
de Fribourg uc seraient plus cn mesure.
de fournir aux besoins du dimanche.

.1/. Zimmermann dit qu 'il lui n éh
déclaré par des. , petits.coiffeurs do Fii-
bourg qu 'ils seraient heureux do-ferma
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L'aviateur du Pacifique
Par le Capitaine DANR1T

Les doux autres tourelles montrent
leurs coupoles disloquées,; les volées dos
pièces do Vuno d'elles pointent vers lu
ciol. 11 est visible quo les obus japonais,
en tir p longeant , ont fait taira la grosso
a,rliHei'ie du tort depuis plusieurs jpurs
déjà et. que les .bâtiments ennemis ont pu
dôs lors se rapprocher. Leur bombarde-
doment, plus précis, a refoulé la garnison
dans les locaux les plus abrites, l'a. sépa-
rée du réservoir contenant la dernière
réserve d'eau , et la limite extrémo de
résistance a été ainsi atteinte p lus tôt
quo le Major ne l'avait , préype. . ¦ -
Mais où sont les derniers survivants '.'

Il doit en rester pourtant.
Où est Kate, que le cap itaine Broad-

way ou son successeur n dû essayer do
mettre en lieu sûr, ait moment-d'en-
flammer lo volcan do la poudrière?

Avant do chercher ailleurs la réponse
à cette question , Maurico Rimbaut relève
lo drapeau do Kate.

11 song- un instant à l'emporter. .Mais
la place do.cot emblème, arrosé du sany
de tant dc braves, est au somme l de eu

j ^n' -StP 'e dimanche. H*.; *c plaignent
! que tout le monde se jette chez eux nu
j dernier moment , do sorte que c'esl ù
i peine s'ils en ont fini ù 2 heures de l'a-

près-midi. Si l'on peut fermer sans in-
convénient 11 jours par an , cela prouve

, s qu 'an pourrait très bien fermer tous les
j dimanches.

Il faut faire l'éducation, clu public ; ln
; clientèle ouvrière sera la première il

conipiendre-'gn'çlle ne doit pus -fuire tra-
vailler autrui fc jour qu'elle-même re-
vendique pour son repos.

A Bille, où les ateliers da* coiffeurs sonl
feriiiés lou.Vlcs dimanches. ..i) y a eu
tjuclqucs difficultés nu début ; mainte-
nanti personne ne voudrai! revenir ù
l'apcicn état xlc choses.

t . V, Pierre .Zutkinden voudrai!, cn prin-
. cipe, la, formelure de lous les cutu.ut.-r-

cos, dans tout le canton, les dimanches
et fêles.

• Les coiffeurs cl les boulangers ne sont
pas seuls à faire exception au repos do-

i minical.
• .W. le commissaire da gouvernemenl

répond d 'abord à M. Crausaz sur la ques-
tion de l'obligation des sociélés anony-
mes d'acquillcr les impôts paroissiaux.

L'arl. 19 de là constilution fédérale dit
que t nul n'est tenu de payer des impôts
dont le produit est spécialement affecté
aux frais proprement dits tlu culte d'une
communauté* religieuse à laquelle il n 'ap-
partient pas: >

On a préicndu déduire .de , cel .article
que les sociélés anonymes, .n'apparte-
nant, comme telles, ù aucune reb'gipn ,
ne devaient pas l'impôt' pour lé culte,
soit 1 impôt paroissial.

Le Tribunal fédéral a élé d]"n ai|lrt*
avis. Par un arrêt du 30 avril 1009,
rendu sur un recours de la sociélé dc
condenserie dc Çliam conlre une décision
des autorites, zougoiscs, le Tribunal fédé-
ral a prononcé que les sociélés anony-
mes, étaient tenues d'acquillcr l'impôt
pour le culte. Selon rinierpréta|ipn du
Tribunal , l'art , 49 dc la constitution ne
vise que les personnes physiques et. non
les personnes morales.

La question soulevée par M. Zimmer-
mann doil être envisagée au point de
vyç pratique. 11 est certain que. les coif-
feurs et les boulangers ont surtout à tra-
vailler pour lt-tlimftpphe ; M on Jes .assu-
jcll .it à une réglementation trop étroite ,
on. risque de porter préjudice aux inié-
ressés.

En cc qui concerne les coif/iaijs . le
danger que les petits coiffeurs uc soient
condamnés à disparaître n'est pis illu-
soire. Ces petits artisans,.n'ont. pas .'l*
magasin dont la recolle hebdomadaire
puisse compenser la perte du 8a{B an
dimanche! Ils gagfieiU leur vie à peu près
uniquement le samedi ct lc dimanche
malin. ...

Ij est vrai que le.s coiffeurs ont arrêté
onze dimanches ct fêtes où ils fermeront
leurs magasins. .C'est une tentative loua-
ble , qui pourra avoir de bons effets sur
les habitudes du public et préparer les
voies à une mesure plus générale.

Quant aux boulangers, il n'est pas né-
cessaire, comme on le croit , de reviser
la loi pour leur interdire le travail du
dimanche. La loi permet , parfaitement
cle prendre celle mesure. La question esl
de savoir si. la tolérance actuelle sc jus-
tifie ou non. Il semble bien qu'elle esl
fondée sur des considérations sérieuses.

Tout d'abord , il n'y a pas de doute
que, si les boulangers étaient empêchés
dc livrer au public de la marchandise
fraîche lc dimanche, il cn résulterait une
incommodité générale assez grave 11 est
non moins certain que nos boulangers
cn subiraient un préjudice sensible.

A Bûle, où l'on a essayé d'arrêter lc
travail des boulangeries depuis le samedi
ù minuit, on a dû revenir sur cette me-
sure ; les hôteliers et cafetiers se trou-

rocher, quo la vaillance d'uno poignée
d'hommes a conservé à la patrie amé-
ricaine.

Aidé des deux matelots qui l' ont suivi,
il fixe au mût brisé par le p ied lo drapeau
lacéré, mais dont les étoiles scintillent
sous les floches d'or d'un radieux malin ;
puis lo mût est relevé, enfoncé dans Jes
interstices d'uue tourelle brisée, et le
voici qui, de . nouveau, s'enfle sous la
brise du Pacifi que.

D'en bas, on l'a vu.
. 1,0 Colorado est là, à quelques cncûblu-
res des récit... Des hourrahs montent, vers
lo pavillon étoile, sans que l'équi page
devine que c'est uno main française qui
vient de le rejever. Une embarcation,
sur laquelle scintillent des armes, des
uniformes , so détache du bordv V

Aa loin , dans le flamboiement, do la
lumière, se détachent dos bâtiments :
o'es^.lo Montana , les destroyers qui arri-
vent à toute vapeur.

C'est l'Amérique qui reprend pied sur
son-dlû la plus avancée, .qui retrouve «on
stoeje do charbon intact et son drapeau
inviolé.

Soudain , d' autres hou.rrah. so font cn-
; tendre cle l'autre côté de l'Ile ; il semble
' qup les cris se répondent, lls viennent

du côté de lo grotte qui devait donner
asilo au dirigeablo ot d'où ost parti
l'aéroplane. Et Maurice, qui allait redos*

', cendre, court à l'autro bord do l'étroit
plateau et distinguo des uniformes kha*

,• ki» mSIés aux: .vote, bleues dos marins
' du Colorado.

valent dans la nécessité de faire venit
le pain de Bûle-cauipagne.

Au Tessin, l'interdiction du travail des
boulangeries le dimanche est devenu,
lellre morte, ù couse des réclamations
des consommateurs.

Ailleurs , où les boulangeries rhôiuenl
rigoureusement le dimanche, dc minuit
ik minuit , elles doivent travailler d'aidant
p lus le samedi et les ouvriers sonl telle-
ment surmenés qu 'ils demandent qu 'on
rétablisse le statu gai ante.

il ne faul ?>a.s 'perdre dc vue-la relation
tles inlérêls tle la profession avec l'inté-
rêt général.

En Qiilre. comment différenciera-t-on
le travail de Ja boulangerie de celui de
la pâlisserie ?

La. meilleure solution parait êtro celle
d'une filleule volontaire entre patrons et
ouvriors.

M. Mossu dciiuuide qu 'on réduise les
nombre des séances des justices de paix
à une séance* par mois cn raison dc la
diminution des attributions de ces auto-
rilés . - ' -- "

M. Bartsch s'élève contre celte idée
Son application ourail pour effel d'al-
longer les procès . Il vaudrait  mieux alors
supprimer les justices de paix et déférei
leurs attributions à un autre organe.

.1/. MauriceJlerscl pense que , eu égard
il la diminution des affaires de justices
tic paix, il faudrait voir si les questions
lulélaires ne devraient pas cire remises
à mie chambre tutélaire el les autres à
un juge .-mique.. . ,.;-.. ,, , ; , ¦-,,.[ '

M. Bwsct demande la .revision dc la
procédure civile ct la réforme de l'orga-
nisation judiciaire en général. 11 faut que
les présidents dc tribunaux deviennent
maîtres dc la conduite tles procès.
'"• .V. Ducrest- 'est de l'avis dc M. Mossu,
sauf en ce qui concerne le juge de paix,
qui devrait continuer à siéger deux fois
par mois.

M. Ducresl appuie le vœu de M. Ber-
set sur la réforme de l'organisation judi-
ciaire.

M. le commissaire du gouvernemenl
rappelle qu'il s'est déclaré disposé à étu-
dier la refonte dc la procédure civile et
de l'organisation judiciaire. U_ ne .faut
pas croire, cependant, que l'on pourra
empêcher toul ù fait que les avocats
n'influencent l'allure des procès.

Or) a essayi'r. Von ^dernier, de diminuer
le nombre des séances de , justices-de
piûx ; il y a eu tics réclamations. .,

M.- Bartsch exagère les conséquences
llf J"r.sj;acMncni:de$ séances de juilkes
de paix. 11 n 'ignore pas que.les avocats
ne sonl pas les derniers ù allonger, les
tlclais.il ne faut jns prendre de décisions
IfatlVe.. On est dans une période de tà-
lomiejnenU ; le cpde cjgil puisse n'esl jias
-ùébré'digeïé'. - *

M. Zimmermann demande qu'on élève
l'indemnité allouée aux personnes , qui
ont été emprisonnées préventivement et
dont l'innocence a élé reconnue. La vic-
time d'uno arrestation injustifiée perd
presque toujours sa place ; son honneur
est atteint. L'indemnité est dérisoire.-, ,

M. Bartsch appuie la demande dc M,
Zimmermann. . • '

ii/. le commissaire tlu gouvernement.
C'est la Cliambre d'accusation qui est cn
cause ici et non la Direction de la Justice.

Il faul considérer «jue, souvent, un
prévenu n'est relâché que faute d'indices
suffisants ; mais il reste à sa charge des
présomptions qui lui enlèvent le droit dc
réclamer.

Ml Bartsch rappelle la proposition qu 'il
a fui le dc décider que le canlon dc
Fribourg adhère , à la convention inter -
cnnlonalc relative à la suppression de la
caution judiaitum soliii, à l'instar dc ce
qui existe dans le domaine international.
16 cantons se sont liés par un concordat.
Frihourg devrait y entrer.

IU. le commissaire du gouvernement.
Deux raisons nous dissuadent d'udhérei

Lcs voilà, les survivants !... Kato est
certainement parmi eux...

Et, lo cœur gonflé d'uno joie folio, il
bondit dans l'escalier, court dans lo che-
min couvert , arrive derrière la grotte
où, au miliou des rochers, marins ct sol-
dats sc livrent à dos effusions pathéti-
ques.

lls sont.là 22, tout cc qui resto d'uno
garnison de 140 hommes !

Plus d'officiers : tous ont été tués, les
uns après les outres , clans les tourelles où
ils devaient donner l'exemple pour y
maintenir les servants eous Vorage d' ex-
plosifs qui les secouait tout le jour.

Seul, le capitaine Broadway, blessé,
était encoro vivant la veille... Mais c'est
lui qui a dû mettre lo (eu à la poudrière,
dit un artilleur ...
'- 11 jn'ost pas. revenu.

C'est par bribes -quo Maurico Him-
baut recueille ces renseignements ot co
sont-coux qu'il ne demande pas qu'on
lui donne.

Celui qui l'intéresse par-dessus tout ,
nul no peut le lui  fournir.

Alors 'il interroge d'une voix blanche,
loinlaino...

— .Miss Kate n'est-olle pas là?...
iNun, ello n'y est pas. Aucun do ceux

qui sont là no l'a vue, ne sait où ello est.
Mais voioi lo Commodore qui débarque,

qui- serre, les mains dos survivants, les
félicite, Tes interroge lui aussi. Et c'est
la mémo question qui revient sur sos
lèvres :

— La fillo du Commandant? le Com-

au concordat. D'abord, la clause judica*
/uni tOlvt a pour effet d' arrêter le!> plai-
deurs téméraires,
¦• . liusuile. il . y . , a, beaucoup Plus de
Suisses d'autres canlons qui plaident de*
vaut nos tribunaux que cle Fribourguni.
qui plaident devant les tribunaux d'autres
cantons.

Lo rapport de la Direction de la Justice
cil approuvé. , ¦

mandant lui-même?... Est-il possible
•«lue ces hommes ignorent co qu'ils sont
devenus.? ...
v Unc voix s'élève :
j. — .Oh ! lo Commandant, il est mort
avant-hier ; on a lu une note dans la
chambrée, une noto du Capitaine, qui
disait que son corps serait transporté

*fl__i_s la salle des machines. J'étais com-
mandé pour travailler au cercueil... Et
puis, 1 ordre est "arrivé d évacuer les
casemates tout dc suite, de se réfugier
dans h grotte. On n'u même pas pu
commencer lc cercueil.,. C'est vrai quo ce
n'était plus tenablo 'depuis que les Japo-
naia étaient tout près . Ils nous envoyaient
à bout portant des tonnes do leur écra-
site... Rien no peut résister-à ça,. voyez-
Vous, A quand .ça arrive - • en plein !..
Avez-vous vu nos signaux?
' — Help, 0»i, nons les avons discernés
à TO miUçs. v
;* — C'est le télégraphiste qui a eu l'idée
d'envoyer dans les nuages les rayons do
notre dernier réflecteur î j l 'avait entendu .'
dire que ça portait très loin. Alors, vrai-
ment, les nuages vous les ont renvoyés ?
ça, c'est extraordinaire.' , ' .

Mais Maurico Rimbaut n 'écoute plus :'
affole! clo ne rieu savoir, il veut remonter',
dans le fort , chercher à pénétrer dans la
sallo des machines, lorsqu'il reconnait un

, dos ouvriers qui ont travaillé i'ia cons-
truction de l'aéroplane.

— C'est vous, Jackson ; vous en êtes
| doue réchappé-?.,.
¦ 11 no peut dire-un mot ' de plus. Eo

Directions épiscopales

S. (J. Mgr Bovet , évêque de Lausanne
et Genève, donne, dans la Semaine c-ci-
Iholiguc .de cc jour, les directions sui-
vantes au clergé et aux. fidèles du dio-
cèse au sujet des quêtes el des quèleurs;:

Lcs oeuvres , dans l'Eglise, se nuilli-
plient t-t sc développent , dç jour en jour.
ElJ.s tendent à satisfaire aux besoins
nouveaux du temps présent. Lu plupart
font appel à la charité privée ; de là , lc
nombre croissant dos quêtes et des quê-
teurs.

Oiapdc, en. gênerai , esl la générosité
des fidèles ; clle est digne dc toul . éloge.
Néanmoins,. elle n 'esl lias inépuisable.
Les ressources étant limitées , il importe
de les réserver, tout d'abord , aux ou-
vres les plus urgentes cl les plus néces-
saires. La prudence, au surplus, nous

-fait un devoir de faire l'aumône avec sa-
gesse et; discernement tl d'éviter, autant
que possible, de toûibcr dans les pièges
de la fourberie cl de la mauvaise foi.

Noqs plaçaul au point de vue ecclésias-
tique el laissant aux hautes autorités des
cantons diocésains lit pleine exécution
des lois de police . Nous .croyons oppor-
tun ct utile ij.. donner des directions pré-
cises sur- ,les quêtes qui sc font ' ou. peu-
vent se faire daiis Noire diocèse en fa-
veur dés' œuvres religieuses et charita-
bles. En le faisant , Nous pensons répon-
dre au vœu de plusieurs ct servir les
véritables intérêts de l'Eglise et des
Hmes.
¦ Il y a lieu, cc Nous semble, dc distin-

guer trois , catégories de quêteurs qui;
appartenant à Noire diocèse ou à des

, contrées limitrophes, viennent solliciter
votre charité :

1° Chaque année, lc vénérable clergé
et des personnes de confiance désignées
'par lui implorent votre'charité, soit dans
s les églises paroissiales et les chapelles,
• soit à votre domicile, cn faveur des œu-
' vies ' diocésaines. Ces œuvres sont' iii .-
larament rcconimandées dans Nos . mqn-
deim-nl.  dr ciirêtiuj ou dans cl. .. lellres
spéciales signées par Nous ou par Nos
Vicaires généraux. Ce sont les oeuvres ,
les plus importantes qu 'il est Ide votre "
devoir tle soutenir généreusement, comme
l'CEifvre ,-dei 'Vocations' -âCçrtltiKll'cs, -feV
Missions inlcrlcurcs, le ; Denier, de S-*ml-
Pierre, l'Qùivrc du clergé ù Genève, la
Propagation dc la Foi, etc., elc.

2" Quelques quêteurs, munis de lettres
•de recommandation tle leur Evêque. ou
-dc leur Supérieur régulier, viennent
'Assez régulièrement de diocèses ou pays
(voisins solliciter, de maispn en maison,
ides secours en faveur -d'orphelinats ,
d'inslilul-j , d'hospices, cie. Nous leur ac-
cordons, par écrit , une simple autorisa-
lion ou permission de qtièlcr , car les

ïHablisscnients dont il s'agit comptent
presque toujours des ressortissants dc
Noire diocèse. Par ailleurs, comme ces
pays reçoivent , eux aussi, la visite de
quelques-uns de Nos diocésains qui vont
y chercher des secours pour des églises
à bâtir , des œuvres k soutenir , il con-
vient d'user d'une bienveillante récipro-
(cilé. Chaque fidèle demeure libre, ici ,
n 'exercer la charité, dans la mesure dc
ses, irçoyens.
' S 0 II est d'autres quêteurs; parfaite-
ment cn règle avec leurs Supérieurs cc-
clésiasliques, à qui cependant Nous nc
donnons aucune autorisation ou permis-

sion écrite - , de quêter. Nou* estimon
simplement n 'avoir pas de raisons suffi
sanles pour le faire. Quand bien même
dens ce cas; Nous donnerions persotl
n'ellciiicnt Notre obole, 'celle-ci h'iinpli
quernii aucune autorisation formelle
Chaque fidèle garde donc s'a pleiiie li
bei-lé: ¦

11 arrive parfois que; des prêtres ou
religieux orientaux, inunis ou non cle
lellres de leur Kvêqué cm Supérieur.' vien-
nent en Europe , parcourent nos villes el
nos -campagnes pour y ..mendier soit des
honoraires de messes-, soit dés secours en
faveur de missions, clV-cqles, d'asiles , clc

Bans les siècles liasses déjà et à plu-
sieurs reprises, eii I_77,'çn; 1.7,1.. ïn JS"i>,
lis Souverains l'tmtilt-s oilt- Interdit ces
queles. Plus réçcminçiil , lo A" janvier
1912 , la Sacrée;. Congrégation de la Pro-
pagandc a renouvelé toules ces défenses
en ordonnant ce qui suit :

1. Ln l'.vèiue d'Europe ne. doit permettre
k aucun Oriental, de n'importe'cinel ordre et
quelle dignité , dé quêter dans son diocèse,
alors même ajuc ce qaélenr serait muni do
documeul» absoluraeat authentiques de son
Supérieur, k moins cependant. qn'il n 'ait
ofelcpu de la Sacrée Congrégation de Ja Pro-
pagande elle-mémo nne permission en due
forme ,et récente.

2. Si, malgré ces défenses, on Oriental se
permettait de quêter ,,l'Evêque du ' diocèse
dans lequel il se trouverait devrait lui inter-
dire de célébrer la sainte Messe.

• 3° An. cas où un qoéieut ne 'tiendrai-J an-
enn compte des précédentes défenses. l'Eve-
que devrait mettre en garde Io clergé et lea
lidèlespar tons lee moyens possibles, même
par nn avertissement public dans les jour-
naux. • ' ¦ : "
, Ef} pratique donc, le .-vénérable clergé
ct les fidèles de. Notre diocèse voudront
bien ne jamais recevoir chcîi chi tin quê-
teur oriental de n'importe qqeLor.dre el
de n'importe quelle dignité, et rie jamais
rieu lui donno., à moins que cc quêteur
nc soit en possession d'une recommanda-
tion authentique et récente signée dc
Nous-mêmo ; car , avant de délivrer cetle
recommandation, Nous aurons eu soin
de Nous faire exhiber les rescrits au-
thentiques dc la Sacrée Congrégation dc
la Propagande.

Messieurs les Ecclésiastiques et Nos
chers fidèles sont priés de v'in&pircr dc
ces directions dans la dislribulion dc
leurs aumônes, l'n présence de quêteurs
inconnus; qu 'ils aient soin' de- se faire
montrer toujours les pièces qui doivent
les 'accréditer auprès .d,'eux- , Ue la sorte,
leur 'charité sera vraiment, éclairée, judi-
cieuse, parlant utile cl d'aulant plus tnc-
rilnire. . -v

Frihourg, le 10 janvier 1914.
' - . f  A s, DUS BOVÉT,
; —..-, ., .Evê que dc Lgusatfugrt Gépiuc..

Cancerts d'orgue.à Saint-Nicolas
Nous rappelons ii nos'lûclèurs les con-

certs d'orgues qui qnt lieu,*jusqu'à nou-
vel avis, les dimanches ù fi heures.-

Çoiua de eomp.uttiUté poar uri  1-
aans. — Encouragée j par ' la réussite du
cours qui fut donné l'année dernière et pour,
répondre k diverses demandes, U Société
fribourgeoise des arts et métiers organise nn
nouveau cours d* comptabilité et de calcul
professionnel pour devis et soumissions, qui
s'ouvrira prochainement. Le,cours compren-
dra dix-huit leçons et se'ra.d.nné, le soir, dc
8 b. à 10 h., trois fois par semaine, dans les
locaux da Musée industriel (Bâtiment des
postes).

Les membres de la Société el autres maî-
tres d'état qui désirent suivre le cours sont
priés de s'inscrire an plus tôt auprès do M.
Maurice Delley, professeur du' cours, ou
auprès de M..Vauih.y, secrétaire de la So-
ciélé. Le cours est gratuit. Toutefois , à titre
de garanlie, on percevra une financé d'ins-
cription de S Jr., qui sera remboursée aux
participant? ayant accompli le programme du
conrs.

On compte sor de nombreuses inscriptions,
le -succès étant aujourd'hui, pour ceux qui
savent compter et calculer. ' : - . *.-

soldat 1 a reconnu et lui a littéralement
sauté uu cou , dans uno explosion qu'ex;
clique la joie dc là délivrance.

— C'est le Français! crie-t-il ... c'est
lui ! Je savais bien, moi , .qu'il arriverait ,
qu 'il reviendrait !.;..Ali! Monsieur, j'étais
là-haut, quand vous êtes parti, truand
jo  vous ai vu filer à une vitesse pareille,
qu'on un rion de temps vous n'étiez plus
qu 'un tout petit point... j'ai dit : c'est
lui qui nous sauvera tous !

— Tous, non, mon pauvre Jackson ,
puisque vous n'ètos plus que quelques-
uns. .

— Ah! Monsieur, c'est qu'c, pendant
ços, ciçq derniers jours, c'a été terrible !
Il y avait vingt tués par jour... On aurait
dil que les Japonais >y:ous: sontaiunt
arriver... : ' ;. : 

~

— Mais est-il possible quo nuLd'entre
vous no sache ce que sont dovemio?
la lille du Commandant'.ct sa vieillogou-
vernante?... . - — 

— La demoiselle, on mw{jff-f4 _j p lus.
Elle si bonuo pour les blessés V elle n'a-
vait plus lo temps, v'OaS pensez bion ,
avec son pauvrit p èro tlgriSj cel. -étal!
Quand on a reçu l'oM-Ee,\dc,8c .'réfugier
dans lu. grotte , parce qae la» poudrière
allait sauter, je no l'ai pas Tue. venir 'avec
noas. Pout-âtro bien que le Cap itaine
l'a embarquée à la nuit dans le canot -,
vous savez bien, lo petit canot automo-
bile, qui. était remisé 'derrière un.mur
de charbon, là flottille de MidwayaCOmme
nous l'appelions...

CHRONIQUE MUSICALE
Concert de la Société de chant

« La Mutuelle »

C'est demain cuir , dimanchO i à
8, .*i heures précises, qu'aura lieu, à la
Grenette , le concert organisé par lo
chœur d'hommes K La IVlutuello » avec
le...«onooiin.de .M.. -Scrvil!?,.baryton ,
du Chœur mixte de Saint-Nicolas et, do
l'Orcbostre de Ja , ville. M. Servjilo n'est
pa& .vm inconnu ch_. nous -, on sç rap-
pellera qu 'il s'est déjà fait opplau^ir,
l'année dernière, au concert en faveur
des orgues do Saint-Jean ct qu'il a. déjà
plusieurs, fois, chanté dan» Vitâup de
Saint-Nicolas. On "entendra d'autant
plus volontiers, demain.Boir, que, sur les
programmes, i l i- . --¦. quditioos organisées
cet hiver* hp figurent que des cantatriccE
et pas, do so-lj pour , v i . i . -c d'hotnmep,
^f, Servi)lo exécutera , accompagné de
Mt le proiesseur P. Haas, Air tle Rode*
linda, de Ihondol , et Marine, de Lalo,

I,e Cbcour ip'xte de Saint-Nicolas,
sous l'habile direction de M. Galley, o
accepté de bon cœur 1'invitatiop de la
« Mutuelle » do chanter dags son con-
cert; il n'a pas craint . îe surçrpib do
travail qui lui était, imposé ainsi, ct
il a fait p r e u v e  d tu i  excellent esprit
do camaraderie , comme il devrait
exister entre les sociétés poursuivant
un mc^no but. Nous aurons lo plaisir
do l'applaudir dans trois chœurs : Chanl
du soir,.do Kreutzer ; Chans-qn dt la forîl ,
de Sinigagl'à, et Chanson du prinfemps ,
de Munzjingcr.

L'orchestre, dirigé pat M.- Bovgt,, io
fera ontendre dans la Marche eii set, do
]•'. Schubert, la Gavotte cn ja (Les 'Mou-
tons), (Je Mail  un i , et une pièce de Nicod é.
Inutile de lo féliciter pour son dévoue-
ment inaltérable : nous no ferions que
nous répéter.

Et enfin la « Mutuelle », comme d'ha-
bitude , exécutera des chœurs de diverse
difficulté , des morceaux populaires, sim-
ples, d'Abt et de Kjérull ; puis Cpirune
l' eau* et Soir d' tuitçmne, compositions
plus conséquentes, d'Ed. Corabo, profes-
seur, d'histoiro de la musique à Genève
et à Fribourg, et pour terminer, pujs-
Uii ' i i  n'y a rien do neuf soualo soleil ot
que lu . gui est ù. la. mode aujourd'hui
comme au temps des vieux Gaulois,
nous entendrons La Fête du Gui, qui
nous permettra de comparer l'idée qu'ont
les Français do la composition pour
chœur d'hoipmes avec colle que nou3
avons choz nous. . ,

Nous ne doutons pas que cc pro-
gramme varié n'attiro fouje à. la Gr.c-
nette , demain soir. ,
A ridré A L'LA 7., secrétaire de ld RMacllori. "

Les Dents poussent
facilement.

C'est avec souci otio mainte
mère voit urri ver Iii pôritacl -oe 4cti-
titioa chez ses favoris, sui tout:, s'il
manque â leur corpj s la force de
r-sistancc'vô'uhie." Pour augmen-
ter celle-ci. il n 'y à rien de meil-
leur que l'£tnu|sion Scolt ; des mil;
lièrs clc mères en témoignent. Sjôn
U3aKeprod;iit rapiOcment im chaii-
gement en mieux, les pitita de-
viennent frais qt Us sunij-aterit
presque sans, dérangement le
temps redouté de la dentition.
Souv;nt les enfants aiment ipUo-
ment i,'Emu(3ion Scotjt, qu'ils ac-
cueillent la bouteille Scott avec
des transports de joic.ee qui fait
qu'une cure de cc niagniSqûc 'or*
tiliant pour enfants devient un
plaisir pour la rnère et l'enfant
C.pcn_onl, G_nle_ri_nt l'Kmulsior

Scott,' paa d ail trel "
Prix : 2 fr. 50 a 5 heàa. ' '

*

Emulsion SGOTT

En effet , je suis liasse fà"tOut 6
l'heuro, il n'y est plus.

— Alors, c'est peut-être ça. Seulement,
c'était rudement risquer, âvoc les ba-
teaux japonais si près de nous et leurs
torpilleurs qui circulaient tout le temps
autour de l'Ile !

— Le Capitaine était-il avec vous
quand l'explosion s'est produite ?

— Non, c'est lui qui a mis le feu. Il
était bien certain do n'en pas revenir.
puisqu'il nous avait dit adiou à- tous.
Et puis, un petit moment avant 2 h. du
matin , il est revenu nous prévenir que
nous ferions mioux de ne pas rostop dana
la grotte ct de nous-terrer-dans los ro-
chers, ce. qucinoii. "avons- fait, en nous
glissant dehors au plus vite. ,J

Eri voilà un bravo, qui, à ce moinent-
lù, ne pensait qu'à nous !

Une autre voix reprend encore, halc^
tant, dos émotions ressenties.-: - .. ë

— C'est terrible, voycï-vous, Mon*
sieur, quand on attend; dc Winutc on
minuté; que ça saule, là t'eut près! A
ces momonta-là, on ne songe guère qu'à
soi, vous savez... Et pourtant ça été
moins terrible que nous n'aurions cru.
Sauf doux camarades qui ont été écrasés
par dos quartiers dc rochers- qui tom-
baient du ciel , nous n'avons pas été trop
secoués, ot la pauvre domoisello aurait
été plus on sûreté aveo nous que sur
l'eau. Car, bion sûr, voyez-vous, Mon-
sieur , ç'ost pu. U\ qu'elle est partie.

(A  suivre.)
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Monsieur Arthur Ilosnier et
¦on eofaal ; Monsieur et Madame
Aleiandro Aubert ; Malemois.llt)
Marié Aubort , insiiiutrice i Cut.
lerwj" ; M«*-i-ô.s Pierre , Fran-
co)* , Joseph et Arnold Anbç-rt
ont la profond* dou'enr de (aire
part k 1-nrs notabreui paren's,
¦mis et connaissances delà prrie
qu'Us viennent d'éprouver en U
personne de

i tUDtlSB

Antpnie ROSSIER-AÏJBERT
leur ohére épodsè, mère, fille» «»
fonï. pteùs. méi.t décidée « Cut*
t-rwvl , le 10 Janvier , à l'âge de
26 an». \ i . -

L'office» d'enterrement aura lien
landi 19 janvier , k 9 >/» hemes,
k Matran.

• eet ;oyis tir nt lieu de lettre de
faire nait.

R. I. P.
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àmmm
des Tout Petits

Préparation do$mattf *f
lt morale

à U Première Commente*
PAB

l' abbé MAUN.OUD

s fr. CM

CATÉCHISME

Concile de Trente
Iob' volume relié toile .. ir*

, Ib. oo

EN VENTÉ
» (a Licrairfe CHff.nl 'quB

ST _.

i ' I r nn r imer io  Sain l -^aul
FRIBOIIBC.

Agents, sérieux
io at drm«nil.» par la ïlao *
qa*- Alf. (jnje Ot - •'*, 4 -_-ta-
ustn- ar , ,.our le placement de
valeurs. A ppointements fixes el
comu-issions anivant aptitudes.

8e présenter on écrire avec
références. H 10139 L 35S

Jeune instituteur valaisan , par-
fârvT J'-tt.œana- ' et un peu le
français, d-121 >. u dr p lae*- pour
l'été comnie

oa m cie chambra
dans maison bourgeoise catholi-
que de préférence famille pen
nombreuse, où il pourra"! se per-
fectionner dan» Je français. .. ,

S adresser sons P 119 L, » Haa*
sens ein & Vogler, Lansanne.

NI. 4. F.avtti
HètUriit-tUititrti tpecudUii

«UliUDMi lt S t S tu ri .

t-i«eao>. wf gpiâWMj
I ¦¦¦!..-- m ¦in...,

ON DEMANDE
une Iioiin» coi>îïiièrc

8'adresser chez -I"" JTenrjp
«lo WV . k, rue '. Gtïlér, 1 i. :

LEÇON S
de ' français complet (enseigne-
ment de ia Correspondance}.

S'adresser : HOtel laisse
(1" _.aae. . jBur.au)... . : - * - , *nt

Vwhers et
domestiques

aont dcniHii-iCw par IMcrnee
¦Ki-ieoi» «nisae , G a ten berg
S bi»,- Genève ; se renseigner an
Caré a - r l M . -aix à Fribour.:.

On demande, ponr tont de
•uite une

abonnie fille
pour aider a 1» cuisine et i'ej.ir
an calé. Bons gaicea, vie de
famille. HÎ35 F 371

Adresse : «.nua Nleolller,
r»i» «J*- t'Eea de Or-aierr,
ft BEGNIVa (canton de Vand).

I . 

Les plus jolies femmes
obtiennent la liante, la
clarté , la délicatesse du
teint par l'emploi unique
du S a v o n  F r o v i d p l
dont les propriétés spé-
ciales éloignent toutes les B
itnouretés de la nean. Prix I
du morceau : 1 franc SO.
Seule expédition en gros
pour la Suisse J. Bttt,
pharmacien, Zurich, Rô-
merschloss. En vente dan*
toutes Jes 1.1,1 >•... • ai ':*¦ .5 el
drogueries Dépôts :

Pharmacie Jg. M_. Musy.
• Cnohy, avenue de

la Gare. O. F. 50.0 58.3
-T-_iitni wtfliifwn rr'ivïiiWHi Bi

On demande , dans uu bureau
de Pri bourg, -un

.iniNF mmm
comme remp'a.ant pendant deux
mois; i, . . . . . .

S'adresser pnr éerlt, sou*
IISB7 K, » l'astence //aa_e»*l _t. it
0- Vogler , i Fribourg. .27

On il é y ir e toaster en

FF 6^
uti garçon intelligent chez* on
Etaoiro-neeanlct.itipouT.out
de suite ou printemps, éventuelle*
ment avec cliafflbr. et pénBlon.

Offres sons chiffre* Le - '8 Y ,
à'Iïaisénstein & Vogler, Berne.

Comtière
i ..

On drnaaBde pour un maga-
lin ,de corj t. de Lausanne nne
on» 'lère »end-i*.»e*

JScriro SOUK chiffres G IÛ.09 C,
k Haasensteia & Vogler, Lau-
tanne. .2-

rf m ï
I* Mi trais, ii chaule .ri¦ 'iun-f-fGrâitui
Blirsltshstruie 8° 18, Zurich.

M.iilear institut de la snisse
où. des gens de toates position*

S 
«avant devenir de bons chauf-
eùrs et conducteurs de bateaux

i! moteur. 2053
Téléphona UU.

Ilemandei prospecta»

AUTOMOBILE
A VENDR*

pour eatt'iè de déc....—«Bp-'i*
f " .  é *s , n  - l . nnU. * .  1 s nar»
ù'al. M HP, modèle 1913 . Mo-
teur Kiii îit sans soupapes, t 'ar-
ron-j-rie H.imburger de Bâle,
fa'çou ronde, bientôt terminée,
B placr» Jai 'lèa atnbvibl»s.
- S'ad. e ser , »qus E 2 0 I 6 9 L , à
Haasenslein & Voaler Lansanne.

Bons jambons
de campagne garantis, àvenifre.
Lard maigre. 2 fr. 10 le kg. ;
gras, t fr. 90 ; Saucissons. de
campagne , 2 Ir 80 le kg. ; sau-
cisse an foie, 2 fr.. 20. , .  424

S'adresser i A-g Cirmln-
bœnf. n_ _ _ _ >anf , k Ht aabln.

A vr n dre d occasion nne

liions *' neuve
beau lainage, couleurs" foncées ,
poor-Jc-jne fille daiS'à 18ansr

S'adresser : FérnllM 4 ',
a* »«", k gauche, ff 291 F 1 3 1

h LOiÊR
à Monsieur sérieux et tranquille ,
Jollt* .lismti» bien meuiil .t- ;
électricité , chsuflage central ,
bains. H.290 F 429
l'.raiiai , 87, î*»», à' gauche.

. . A VKNDBE

m li M
chex M"- ' Véavi. Bo'eba'd,
aoull . . . .\ enr , Hatraa. S9t)

A LOUER
le oïic ltst Bethléem

Entrée i convenir.
S'adresser 4M. o«»ton rd*

der M.Ic l, * rlbuarjf. 346

FromageB .
FroaiHgo ' d'Eauarnliisl,

fin , .  tout gras, ett expédié par
5 kg. * Fr. 1.70 et 1.80 le kg.

, Fromt.i;o mulere, vienx ,
tendre, bien salé en moules d*
15-20 kg. a 65, 70 et 80 ct. le kg.
contre remboursement.

Ctir. Bleher, Ob<-rdlesa.
baeblBerne). . H 94 Y 275 121

Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tflio garnit
Fourneaux Inext inguible» .
Fourneaux A pétrole.
Cui-ine.. à pétrole.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux â coke.
Pelles à roka.
G«rniïure8* dé" cl.. tuioéea
Bouillottes à, eau chaude.
Cruches à eau chaude.

E. WASSMER
Eribourg

4 cûtê ûe Saint-Nicolas

llamlnges herniaires ]
-'iiauii chdik" de >miaa«;ew J

-laatlqaen , dern. nonveanté,
lr J - pratique», plus avantagea* j
- t la l lu luuoul  meilleur mar. j
•lié que ceux vendus josqu'i os* I
. our. Bandage* à resaorts, '
ta.r.3 tons les genres'et t très ba*
prix En indignant le coté, on sir
fuit un double et .lOjennani les
iesare8.enl'envoie*uconunsnde

Disirélion absolue ohez ït. T, i
Scrmuncl, Si 'lit lt , Puycsa*. I

EN VENTE
ù la Librairie catholique, 130, Place St-Ntcolas

et à l ' I m p r i m e r i e  Saint-Paul , Avenue do PércilEi
FRIBOURQ

Vie du Frère Louto-*Mar!e, de l'Institut dés Petits
Frères de Marie - F**» 3*"~

Vie du Vénérable Bégnlne Joly, le Père des pauvret » 4.-
8alnt Alexandre Sauly, barnabite ». 3^0
Epouie du Christ, Sasur Véronique » 3.5C
Marie Brolsl, Nouvelles ioe'mualions de la divino

piété à la manière de sainte Gertrude » 2.50
Bœur Elisabeth de ia Trinité, religiensc cr nnélito » 3.50
Une mystique de no» Jours, Sœur Gertrude-Morie,

religieuse de la Cbngr-gation Saint-Charles d'An- .
gers - » - o.—

Pierre-René Rogue, martyr de la Révolution à Vannes s . 3—
Le T. R. P. Jules Chevalier, fondateur det Mission- .

naires du Sacré-Cœur . ¦ . » ' • 1.23
Barthélémy Terrât, par Henri Lflou » 2.—

Le monopole de Trente
d'nn aiticle de premier ordre, facile k vendre et de très gri'nde
coesommation. hautement apprécié par dea magi'trats et de* expert»,
trè» employé daos çresipie ion» lea p*y» earope , n_- c-t omir-iu t d»»
b^néfleea , cKe'rpitui-Ja*lU_af<nt graadé' eut a confier par
rég ions aux maison»' kt tf t  importante» poar fairo 1a vente ea tt 'ot
pour lia' priipre esaip**. Conn^ssance de l'article pal néces-
saire. S-.-tresserja,v*-c .ri*lérenc_s k la Beaarf Gea»lliieliat*c *
Ur. ad. («aa. ), Pra« r-tr. SS. . H 3~ 03 A 381

SERVICE DE VAPEURS EXPRESS

msiutt-- v .  , T _. A ~ I :V * «"«guuj
I. t .O VI) UOV.Ha H O U A N O U S , Am-atertl-m

Agent général pour laSuis-e: A Natoràt, LeCouHre&O,- Oenève';
— Lansanne : Galiand & C", Place St-Krançois. — Neuchitel R . Le-'
gler, rue du Seyoa et rue St Honoré. — fribourg : JH* ,., tl> & De*
chenaux (L S(,œth), avenue de la Gare. — Berne : Â, Natural Lr
Conltre el C» (O Welistein) ïS , S pitàlgàssê —- B 'k i e i A  Kataral ,'
Le.' Coultre & C'" (A Blum), Centralbahnh-f plàtz — Z-jr ich : A.
Welti-Furrer iK G Nagel) Bahnhol Pelikanstras«e. — Lucerne B
Crivelli ef C» (R Tobl. r), Seehol S". H î l  887 X 5809

Dès mardi
20 jan vier

tfyitlffy f  ttf ftftttfWftfWf fWT^yyw

| MAGASIN ]
à lâ tW de Lausanne ;

FRIBÔDRG . !
¦ * .i avec grande vitrine et arriére-magasin est â louer k paitir ,

du 1*' lévrier ou époque k convenir. . . _ ,  ¦ |
Ponr toua renseignements : adresser, i* n. Km. y libraire, ]

i Fri bourg. * H 285 F «2

¦••• ¦¦•¦>«É«e«e»É>â«»>e»aàs»«e..e«>»e»— <
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_.,,_ _*. w— _v ..«.W -*— -.«
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re Brésil
rArgeûtoe
rOrtguay

Chaussures

DOSSENBÀCH
Poar faire place aax nouveautés de 1914

Grande

1I)ATI0\
Articles d 'hiver et Modèles de la Saison

10 à 20 % de RABAIS
sur tona les articles dont les séries ne seront pas réassorties

x x x x
FANTA ISIE - FATIGUE - SPO RTS

X X X X

Pantoufles de saison, — Caoutchoucs

Occasions din$ ions les rayons p. Da ra es , Messie nrs, Infants

CETTE SEMAINE
f ilous accordons un rabats

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

Choix supe/be en sellettes, pharmacies
tables fantaisie et quantité d'autres petits meubles

ST VOIR Î-ES VÎTRÎN ES T_-f

dèçotiekMrweùmêh ÛtiwMÀ
Avenue de Pérolles, 4, FKIB0U&3

dlnventairi

Tirage de la Tomlj
»M Uj l<» Utt V* lut»

6 95 ! 210 11 350 68
14 98 220 .1 370 Cl
29 71 227 87 371 23
39 54 241 8"> 380 5
59 42 243 9i 390 70
'.6 00 244 4 397 70
78 80 271 93 i 400 83
98 89 283 55 -110 100
108 18 290 27 441 72
1J8 88 291 SJ ! 454 56
121 03 300 92 ' 487 84
183 lô 303 4=i I 494 59
147 44 311 6'J I 520 9
155 26 314 10 i 522 47
173 12 317 17 525 09
192 96 331 67 -637 64
203 62 343 50 542 80

BBBisV5E ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B B̂*-B â-H9E-X!-BBIZj.̂ 3SB3GBD

BROU DE NOIA
Sirop rerràglueax Golliez

(Exigez la marqoe' : 2 Palmier*)
employé avec »nccé» depuis 40 ans, contre les

'mpar. t.1 ia sang, bootoeg. dartres, ete.
Ea reale dui tostu let pkanuci.t, a IKOU .e 3 fr. et 5 fr. 50.

Dépôt général : Pharmacie G0U. 1EZ , Morat

EOTEL SMERmIS
88, rue du Bac, 88, PARIS

rttue' an¦¦ centre decalliirês,' près des ministères et jambissad»
Chambres confortables depais S fr. par joar. Chaaflage cen:r*'
Rlectrici-é. Salle de bains. 113 *3

l_ It l '. n i t . j . i -T . oronrUlatr.

MSPORTS FIJVÈBRES
k destina-ion de tout pays

IDBITH-DDPJHC-FERT Anselme lURITa, suce.
Genève Téléphone 12 i

CÈROUEILS -t INS gam trtls l lhr« tMt it niti
thxm LES hm KODéBèS

Dépôts poor le canlon de Friboarg' «
BULLE , M. Joseph B A U D È R E , ib nitte

m CHATEL-ST-DENIS , M. Emile SCHRCETER.

mmÊÊÊmmÊÊÊmtmmÊÊÊÊÊÊÊma
LE GHAND SUCCÈS

Obtena' pendant cette dernière saison'* ilVlevage par l'emploi do
CaciiH-ir el de l'Atrenoia est nn grand encoaragement poar la
Société Agraria de p- rsévéïer dans cette voi» .. .

Il est maintenant prouvé par on grand nombre d'agriculteurs que
ce» «necédanés «ont încontesiablement pins avantageux que n'importe
quel antre prodait a cause de leor composition, rationnelle t-t de Iea>
prix raisonnable. L'analyse otl lclei lo rt Ûe nombreox eerilQ
ca>e ra r..nt fol.

En pr_sen-<. de la crise agricole , ces produits penrent eeols être
considérés comme des suppléments utiles du lait. Qa'on a'adress.
donc en toute confiance a la société Agraria, k l'nï ¦ z i . ni- _i *  r . ,
ou daus sa*» dépôts . HS8S29 L lat ;

Ŵ 7\
:

Aux Arcades

La Fabrique de GÉocoiats
de VILLARS

•EST VENDEUSE

I il!l .„c iiifti.U"pâl.
&gf à Fr. 150 le litre "W

S'adresser" aa bnr<an. II196 F SCS
ŒSHi-B&l

CHjiieHUHiiimjHiaaj aaHfttaijtHtijmHS

! IVSAGâSlfM i
s- *| à la rue  de L usanrte |

FfiiBOUfiS
| Pour ca«î»e iwprévoc, à rcmeltre
• dès maintenant ou époque k convenir, nn b ao lo-al avec »

«

¦ vaste arrière magasin, l'our tons renseignements, «'adresser *
sons II 145 F, i Haasenslein (J- Vogler , k Fribourg- Ui B

HHMwaneMacHM jHa*»»^

l__ _ La fabriqw. de draps, Bnilfboch l̂
3 Birrer, Zemp en Cie 1
3  ̂ . . .  :, - . ' &S recommande son riche assortiment de belles et solides étoiles W
.. . I j j J -  s- i ' irai '* . *. * • • ¦* - ¦• - . . - t i -an , . ; . :-  .1 'a . f i , . - . _ .  .- A* . . .. rt.n*o_ .-. .aa. -*—
t. verinres de .ils et dé .h'rvaax. laine k iricoter, "g

.S* Spécialité de draps ponr la .montages. Noos payons les prix g.
Si Us plu- «l-yës jto'ur lame de mouton contre marchandises. 'Jà

 ̂
Echantillons franco à disposition. 1507 "3

S Adresse suiiàsante : Torbrabrlta EatlebaeB.

t.?it. ijtlifrb „!Efl
dont la composition est basée sur des expériences
scientiQqaes cl pratiques e.*.t on aniitepnqne d'un
parfum agréable et rafraîchissant. EU" ne contient
pa» de substance, nuisibles et blanchit les dents
ians les attaquer ; en détruisant les germes de
putréfaction, elle élimine la canse de la mauvaise
odeur de la bouche.

L'emploi régulier de cette pàtè aVêo l'ran
r t f "  t t r . i r r .  a»x t i irbrs  • TI'. V B O L  >
connue depuis de nomhrensé» années est le
meilleur moyen préventif pour la bouche et les
d.:nta . Tube fr. I— et Ûaooft Ir. 1.60 dans les
pharmacies, drogueries et parfumeries.

. Pharm. : Bourgknecht & GoUraa ; G. Lapp.
Droguerie.- Christinaz.
Parf : A. Bally ; A. Huber ; A. Klein ; M.

Schneider.

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

S I M P L E , SOLIDE, É L É G A N T E
**,res, marques, telles que : Stœwer

et Victoria, a caaette droite, vibrante, rota-
tive et centrale.

Machine, d'occasion k partir de SS tr .fatcua >s, fournitures et réparations pourl.-S * a -«»m.s.
Vente a rabonnemrnf. — Catalogué orafi*.

BBfSÊSESTASX I
J. rONTANAZ, mé.anlcien

îh'.-iia d iltii.r -. Ra. .et Aï p - . FRIBOUBG

k_^â^â-^^ ĵ̂ __ ĵn_j_«Sj___UMS_^Bâ 3

Romans pour Tous
tn-12, joli cartonnage Illustré

à 1 h. 60 le Tolome aveo illustration! AIQB la texto

.George» de Lys : Où le grain tombe...
Jean Bertheroy : Le Rachat.
George» Bradel : L'OS» de Titfre.
Charles Foley : Hislolro de la Reine de Bohême

et do ses sept châteaux.
Charles Foley : L'Anneau fatal.
C&ampol : Cadette de Gascogne.
Charles Foley : Un trésor dans les ruines.
Paul Verdun : Pour la Patrie.
Marcel Luguet : I M Sabre a la main.

«a *ente * la Librairie cathotiqtt .
100 , Place Saint-J,kolas

•t *' nmprlmerie Saint-Paul , Avenue, da Perollaa
mm ĵ / m̂ p̂a g m̂ tig-f-i ¦¦ «-m ,-, WTT irn ¦¦

BBflSHEBSBSSS-iJB
ila du P.-C. Collège

y» L»'I v» uu v i*i»
505 3.3 CtOfl 53 II15 S
574 32 912 »} 3114 0
577 65 913 SS 1120 48
584 34 933 21 1182 35
588 2 954 7 1124 52
001 8 905 97 1133 58
005 24 981 71 1143 4fi
OlO 22 ; 983 16 1148 25
631 31 i 9S6 78 J158 11
641 75 i 1011 73 1163 91
618 13 ; 1020 93 1183 19
077 81 1032 51 1189 20
G88 49 i 1037 82 1I88 30
700 28 i 1060 40 1199 4t
737 79 j 1084 77
794 29 ; 1099 45
907 57 ! 1Ï12' 89



Oo demande, pour un

comierce de tissus
u.i8 lili ", de uiigasin
». •  i .ant lea dru . InuKUt-n el uu
,„t„. .1,1 sis* la tranche.

A*Jr,-s_.r les olTrea par .e'il,
sons II 171 F, k l laat tnt t i in _.
Vogler , Fr ibouig .  41»

PERDU
un patin de «b»r, >ur la route,
(!!»«• Prez et Roi».
'-¦¦ l___.mp.nse a lonte' personne
pouvant donner renseignement».

S'adr.sstr ou le rapporter:
ru. de -.aust-nar, ti- S.

Ilises juridiques
Vn l'insnccès de» premières

enchère» , l'oflice d-s Poursuite»
de la Qruy.re vendr» en mites
|aublii|oe» et & tom prix, ltt louai
IV Jau. Ur, dès 2 JJ - ' B --. du
[our, a «ou bureau, k Molle :¦
-• t t  a*»l» < M - i-  i .  Mueleie
Mail, I àcti . -1 |>* • -• ¦«V' -nluU. ,

J 1JJ . . - 1 - - . 1175 11 *01
Rulle. le 15 janvi-r t"U.
I, - . Ui - i* Ci. j*a n i u t i u l t r » .

On d -mande a iou*r, ocur
le S5 juillet , su - *n i r o  du
commerce

1 appartement
de 4 chambres

au 1" ou 2™ élage, dans
maison confortable.
..¦3-re.ser «ou* H 273 F, i

Haasenstein & Vogler, Fri-
boure. 414

ON DfcfrA ^ D *
pour le ti  juillet "

_PP- ?i'-Cetll d. 4 8 5 GuMatlfl-
BV » C tout 1_ cotfott et si possible
du j .r l iu

Aatre-a«r les ofires par écrit .
»v.c le prix , noos II 283 f ,  a lias*
«snslein * Vogler , Fribourg.

EÉ^Vâ H*/•V^w^U-'S
>«r*>rFK_^

7"
,T
'1,MC,Te

1J\J  _ ^rConl $ .BRHXC}K
l -V,^60uit:TvO«.5C^K3.iJ
***̂ ff BOi . fttlPf tl NTI-ftll'î

H Bûl5 VL W$0$\M
t

FUuuî.rwi»*) en»îi ..t< "âîK .B
WlTtS. unt nux .IÀM E S* H

HT""1 r~1TT TiffWB* —-¦*»—'¦¦

Toujours nn beau choix en

p-' .mits ptiMS
pour la lap i.Nserit.

CHEZ

BOPP
Mag-aMia de m* ublcs

rue <|u Tir. 8. I K I B O U R G

Bois à brûler, sec
Kojard en moule

• coupé en moule ou par sao
Sapin en moule •

• coup- cp moule ou par sao
KaKoU de chlgnoi.s dn t mètre

» de litcriure-i dc t mère
¦ de chipions de fiO cm.
¦ de foyard de 00 em. .
• <i>cor_ a-s de 60 cm.

Sacs do gros morceaux ponr
[fourneaux.

Le toul rendu à domicile Fri-
bourg et Uulte , « des prix très
réduits H I«2 t B 4596

soaep*» '. '.' . u r .  u-ro , bois,
l . -. s. K a a r l i r - ,

—«*»¦« o —w— ; »¦<•-¦¦ O «—«— O

Institut de beanté
Fréd.HMSEU™

Pérolles, 6
Coiff f ur pour dame?

.S>. eta 'i-f.
pour ondulation Marcel .

Mamcaie. Massage -l__ -
triijue pour les soina du
visage et des ch. veux.

Tèléphoue6.i8

Menaisene Mécaoïqae
d'ALBEUVE

Chs JIORET f t Cia
I t s tcce t tew de Praud (J* <- '*.

M-niiU-rii  cl Charpente. Tra-
vinx d'art et d» bâtiments Ag-n-
c.ment d'IIoiels ct de Magasins.

Kab 'icaiion de lames sapin,
co nich-s et moolurea.

Séchoirs. Kru.es.
Se recommandent. I l o t l c t i .

| 
I WTT—rar,n_ —,.-«-¦_¦¦¦.— '.1 

LE

. . . . . • - JJ J J  renMUs hcile, propre , élépnt; t!ta app lï ^aa tor U f - i i , U
ï ' y".rit rn uue pull Teux , Rhumatlsm.a, M a u x  de _ -re« ,

" '1 V».i  d» ralri» , Pointa de côte, TerticolU Prix:-. .CO 8e mt&a .es C-nlrt-atme.

SOUMISSION
L«i travanx de m»naiwi.. pose de ferr. menti, vitrerie, pypserie

et peinture du Us itu»ut de «S. K. t_r«M, a-tx*.,  route des Al pea ,
sont au conclues. Lts entrepr*jn _ur- a|_ i ai_.avriU l'in-tnlion • de
soumissionner devront prendre conuii«saiace des plans, avant-métrés
el cahier d.s charees »u bureau d . M. V. i -a  « i » -«J ta>» i<» ,  archi-
trcle . Iwasia 4. frai .n , ,, _ J m. du 10 aa SI J»n»i«r, de
9 heurtt it "sidi

L»» snumij-tiion* d'vont a-tre remises cachetées i H. B. Gros*)
. -. ' .a l . iu .a | .'a..l ï d j . o i l . r ,  a 3 ta- l i ra  >. .12

QKt vf ''"'̂ Ŝ S^^SB^B

^
AFéXGRICOLë""

Dimanche 18 ji *nvi«-r
dèt 3 tiewet 'de I' après midi

DISTRIBUTION DE FRUITS DO MIDI
Concert

INVITATION CORDIALE
Se recommande, Ch*-A. Vial.

1 

Banqne Populaire de la Groyèra !
à BIW:- amiè dt- \„ «an?

Nous recevons actuellement des dépôts d'espèces : h

en dépôt i 3 ou S ans fixes , titres nemi- j t  si Ol ¦
natifs ou au porteur. _ Timbre i la **y .  |« . |o |

Î 

chargo de la banque. Nous accep'ons en paiement des >
oblivntions d'autres banques, remboursables jdans P
l'année. * 

t
«n dépôt d épargne. — Versements k JE t| W f

t] par ir de 1 îr. Livrets gratis. Intérêt *» |4 Jo P
M dès le jour du vir-euient. Remboutsement sans avis |

ni retenue d'f nlcrèl . ' ! . ' 
§

S Coadliions spécia'es psur ci pô s Importants fe

Î A Ï
Pf versements prm-ent ''tre t'ITectués sans frai* ù lous B

les bureaux de poste, sur . notre compte d- chèques |
postaux U n" 188. il i B C287

CASINO SIMPLON
l H i u j i < a <  h. « p  o*. iMif l l . à IJ y2 h«-un K

.PRIX RÉDUITS _
Der Graf von Luxemburg

Opetette in 3 Akk-n, van Lehar

Dlmanobe sol- - , et 8 s tatou» e*s

D l-R L * N D S T R E . 1CHER
Opérette iu 3 Akten , von Edmund )'. -. . 1er

Lundi soir, â 8 y,'heures- '

DIE LU8TIQB WITOTE
. . . . '-' ; Operette 'in 3 Atlen, vbn Lthar '• ' . . _

Locatiçni la «Ille d- ba Bans». H 104 F 418

sjp*-«y 1 ̂ vousToussE î̂ îSfâiiaon5 S^̂ *l !
I ^1 „,DONBONS I _

Q— W LAUI.EMT|

COM PTOIR D'KSCOMPTE
Léon DALER

15, rue aes Alpes FRIBOURG 15, rue des Alpes
Escompte, encaissements, renseignements.

Beçoit en tout témi> - d.s fonds : •

«n comr.te courar.t , à 4 '/a % ;
en dèp6t| à 3 ou 5 «hs, 5,5..

Aflenl g.n- ral de la Compagnie d'assurances la Balaine

II. 1». II» DUE, O. P.

MMEL D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE
î forts volumes de 640 pages

Prix : 8 fr. lau 2 volumes

En vente à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
FRIBOURG

9 1! L/emi- re *.onqu?te sans i . pf£2*-3 \1R
I ft 1 i ômair.e mMic*al;^̂ ^RgW}^->_ îfiH

ÏRecotT '.r.is.ndé p̂ r 1-i.la. lesgy ĵjr J \v l
I R jm.tlicins contre la t'ervo- MTV- X^~i{
_3_93_-_.il e'. l'abattement , ¦' 'rriîa"̂ CV^^  ̂(ilbiliti , migraine, l'insomnie^ les n« ^^"xTj/zconvulsion? nerveuses, le trernb!e{'T>8r,l!(6\ ^~  ̂t'~*
ment <les /îiains.st-ii1. </e mauvai4£epos*e'|-*—E|-;
ses habitudes êbtdnlanl les rprlo-j^np̂ ji -̂^chuiin*.
la n_ v.-a'gi«, la neurasth-inie sous toutes totm.î
épuisement nerveux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortiffa.-tt, 1. plus intensif de tout le *̂ %
système nerveux prix fr. 3.50 «I ïr. 5. — En vent€

, '.d<?t>i tout« lss pharmacie s , . . . • ,- , . . ;

Dépôt» à Pribourg : Pharm. L. 'Bo iirpkrcLt et Gottrau
F. Gav in ; à Romont : Pharmacie Robadey. Pharmacie Morin et C°, ù Lausanne. .

• A T T EN T ION I Refusez les imit ations et les préparations o&ertes en ]
remplaçera- nt et exigez expres_ém.nt le véritable IVEhVOa>*>r.  avec la marque;
déposée reproduite ci-haut. H 358 Gl 5490

GENS de NÉGOCE , GENS de BUREAU , GfcNS de MÉTIER , MËRES de FAMILLE
liront preuve de clairvoyance et de prévoyance en s 'assurant a

. ' :- ,.: SajTéweiguer et s'inscrire sans tarder ' «0« adrets»» «tjivsBtes : MM Hrulkàrt,
eonseilî<-r uommunal , pré*idfnl, 'Maison de corra ction ; F. Weclc. ' vice-pré_id»nt contrôle
den hypothèque* , Mai on de justice ; B. Crau»ai , secrétaire; rédaction de La Liberté;
Arthur Dubev oai*.sier, Rempart» ; Maurice Koll y, électricien. Pré d'Alt , .9 ; Louis Bovej,
appariteur Orand' Hue, 1 3 ;  Franco!» Brulhart, sous chel d'usine. {Samaritaine; François
Mivelay, run de l'Hôpital , B oi Cormiubosuf, Crihl, t ; Arthur K .  s . l r : . Sialden, 16 ; KdrooDi
Chardonnens Place Notre Dame, 1-6  ; Jovph VViddor-Mulltr, Flanche Supérieure;
Laur.nt Bersier, Planche Suuérirure ; Marcellin Bochud , M - i ! v .

Maladies di«s youx
Le D' A. V*rr«j, ocu-

liste, reçoit, a l i l O t a l  t t-. l*»* ,
tous les samedis de 8 % h.
A I I  S h. ; de I h. i î % h.,
eaclusivem.nt sur rendeu-vou»

Bcrirr .'i , ran l't.hard,
Lausanne. II 30380 L 2.--1 1.

Thé St-Denis
P u r g a t i f . dépuraUt

an ti;g L a i r* ».- ux

(G()fi Oe thé. .d'un

i'V- ĴIaSi JJ '.ù I sj '-i agréa*

\^5v<Va ','1' * l 'avan
\\N?*<ài*Ja ê u. pouvoir
\\v/al '̂re f r's ,an?¦ 

Vj^Bfl 
se 

déranger de
HT Jn ». occupations
aji/B et sans changer
¦Jll si enriensanour.
ID UA riture. aussi se

U_jlali____L reconunandi*. f
•"**̂ T1IH1TTP^̂  il MI personnt s
tibles et délicates. — Il est d'une
efficacité- incontestable pour com-
battre les htmorroldts* la mi-
tralne, tes maux de t.'e. les
étourditsemen-t, lea m*u»ali*s
•llgattiona, lea maladif * Ut la
peau, la eonttioallon, elo '

En vente , I (r. 70 la boite.
Dépôt : Pharmacie lanM ,

¦ J-hatel-.lt Denis t 6. I.app,
pharmacies Boora-utecht el
Unitosu, »rlhoor» i «avla.
Balle | Bobade;, Bomont.

COMMERÇANTS, EMPLOYÉS, ARTISANS, ODYRIERS \
MÉNAGÈRES de tons AGES et de Mes'CONDITIONS

Pour vons -léfrDdrp contre les surprises de la maladie
Pour vous assurer les bienfaits de ia mutualité

ENTREZ m. L,,AUENIR"
La plus forte caisse-maladie du canton

Fonde.» «MI 185if
Comptant plus d«» 40U membres

Iusvrito au ivgij .tre «lu <v>iiiMiere -» . ,
Po.vs6tlaiit' 'tu« résetye d - UU ,000 (I- . HK -.S '

Jouissant d» la r*"eoniiaissMBi*« 'é< .?.r*i.?.
S'h '&plrùrit de Ipii.v ]<». prière., delà loi {i'nHsïfr nnctt

linsi '-f MIP ''réoalltÂ des sexes et le -Jilire passaqn
lalro luisant le classement des membres par yroti{MM. d'Age

Autorisant le transfert d'une classe ' a une autre
Av.-ttu. - t ij . - j i i i i  j  itijes (jens et mères de famille

Subveniioniiant rac,c<>ticliement«,-t rallniletueut
Assurant .. 180 jours de .maladie iuir . au

Facilitant l'assurance des entants
Indemnité "e décès

. i¦ . ' ''". Entrée gratuité - , : - , j; . f *  •
En voitu du principe du libre passage, tous les mombros de V < Avenir «
qutt'ant Fribourg sont assurés de jouir al'leurs dos mêmes droits et

des même* sv-ntuges

FAVENIR
P»s de finance d'entrée !

Jeuti-Juridique .:
L'oflice des faillites dei la

Sarine lera vendr.* aax enchères
p-bliqaes, le mardi 10 janvier,
dès 1 % henre de l'après-midi ,
devant le daamicile de Jos. Barri ,
Es Moitiés (Oonéns), 1 tilbary,
t char t pont a ressorts, 1 char
à. ijorin, ï chars i pont. I (aa
cheii'se, 1 lanease , 3 colliers pour
chevau.it, I tralneaa. 1 romaine,
2 couvertures imperméables , 1
battoir, 2 hetses, 1 meale, 1 riteaa
fer, ainsi qu 'un lot outils divers,

La vente anra lift) à toat
prix. 3SÎ-172

TCM0E08E8 POOR C0IFFEDH8
<-̂ _!a!=!B_j_pfcC. -p6  garantie.
Cïr'̂ TSSB i mm. fr. B —
't ŝ__<'r S 7 BV -J Pï. î> 50

- ^̂  3-1-10m.Fr 6.-
Pour elieT*ui Fr. 3.50

8oi8né Fr 4 50
KH.10.rH €ll pl o n . < "*«

«rantis 5 ans A "B .̂̂ ^*»*
f r . î .50 Ex tra ^̂ "O
Fr- 3 60. De Btnié Fr 3 60
Soi» né Fr 4.50. A. i lamea,
d»D» un bel eorin, Kr 6 50.

Louis l'CHY fa-r-tsut.
. PAYERNE, N» 40

Olelogua Ktàt i*  11 fraono
Rtparattotis et al«ai»age

TORF-TOwWBB
fer Fnder (par char), 22 tr.,
fanco Friboarg, gagea bar (au

comptai r .u.  .091-139.
t+U. PrEUTEB, ««Oc

i t G. Lapp ; à Bulle

iîrand cliun d'Ailianm
en or , depais tO 4 SO b.

Graourt gratuite

.chat d'or et «l'argent
¦'¦m bijooz, dentiers, etc

au plus haut prix

40RL0QERIE BUODTERIE

Oîide MACHEREL
Friboura, 73. n» it Lnunii

Af/G/?/I//V£$
" i guéries par /a

Ij Céphaliae
*; \ îmelleur sf le plus Sir*»
y I «KTlstVRAlûlQUO.
3 J Plus da
| MmX0fTETE.IN5DMNIE -.Cl_
S: , «ombreuses attestation»
R iA&PET^TATj ph/rvERDOa
f- \u-h.l» 2fe Poudre» tiOlr"
5. t . av.. fwr^ûc 'Jc-

uar.-SI.to
développe rapidement les jpanei
animaux , et en tacilite l'élevage.

HISDKRER FRÈRES , â Yterdoi
aeals propriétaires de la

marque • t-.ro-n.t-.-ap >.

Breviarum Romanum
ex decreto 8d. Concilii Tridenlini restilutuni , .S. l'U V l'ontif. Max

jussu editùm, démentis . M i l , Urbani V I I I , Leonis XIH , auvlu-
i - i i j i i o  recogoitum , el a SS. U. N. l'io PI'. X reformatant.

i'dillon 1913, /ormsl in-lC (15x10), Dét elée, Tournai
4 volumes : 13 ft .

En vanta i U Librairie oatholitrae, 130, plaoe Salnt-Rioolai
... tt i, l'Imprimsri- St-Paul , Avenue de Pérolles. Fribourg

Theater in Dûdîngen
im Hôtel Bahnhof

Je 8onntag., den 18. Januar , den 25. Jsnuar , den 1. Februar ,
den 8. Februv, den i5. Februar 1914

13ie Ki"ptzer-A.iiua
oder der Wildliûter

D.- ..r. *.s ans dem Jauntal. in t Akten . von Dr I .o  .1» T î i l k . - l c r
lias Deutsche ûbersetit von Alfuna t t « - t t j

Xiu» p'irhtsgn Scenerien. Schmucke Trachlen.
Zwiiob.Dipiele von lôbl . 0"che-*tervereiu Dûdîngen.

Ka«»er-fluung : 3 Uhr; AnfaDg S '/» U°r naehaiitUg» ; ïnde gegen
6 X Uhr.

Prei»' der Pt i t ze  : t. Plan nuroëriert, « Vr* t î .  Plats : 1.50 Fr ;
Gallerie 1 Tr — Vor*>OMt,llung der Billete bis lam Vorabend dei
8pielU(tes : Hôtel den A!|»-s. Teiephon.

GûDstige Zugv* rbinâung, Rtonlnog Vrtibarg und Bera.
X.-i h . -ri  i. daroh Programme.

ZQ r.cht zahlreichtm lie»u_he ladet (reundliehst ein ISÎ
Dl« 'l'Iu- i i ier .  ¦ K< i l . . e ! m r t  nitdlniren.

EuBài» iBOYE 1
DOCTEUR EN DROIT

a ouvert son

ÉTUDE D'A¥0CAT
Grand'Rue, 35, rez-de-chansséc

FRTBOCRG
. . . Représentation dans les deux langues
devant toutes auf. rile . Judiefat.- es. Comultatfons. Gérances

f̂ ^M» «^^»MiiMMi_»-a»:̂-S
| AiBeublements-Literie 1
| F. BOPP ï
|̂  Tapissier- ûâcorateur m
 ̂8, Bue du Tir, 8, FBIBOUBC* &

%B k côté de la n a n q u ê f ' opuïairi é i i i ï t e. "' |p

»K Qrand choix de meublas en noyer et sapin ;-A >
//;¦ Lits complets depuis 89 fr.
m Canapés , Dit-ans , Q laces, Tableaux, linoléum, Tapis J,< *

^ 
Rideaux et stores jre

W Maison connue pour son hon travail ggg
g& el ses prix très modérés f â

£K OCCASION : 2 chambres à couchor cn noyer y|
ai et 1 en sapin, très bon marché. 

^És^^»MM^î ee^iiœs«
- Messieurs WECK , ^BY & Cle

paient

4 
31 Oi
|4 |0

tur dépôts fermes de M B à cinq ans, nominatlts ou
au porteur. H 5096 F 50'24 1683
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Banque Populaire Suisse¦ • - -*- s *
( '..i n i e  dt's d .bwantS :

tf capilal rersé et le» réspivçe e'éit-vaitt i 18 millions

Pl'ow» teofvoo» Kiujtmrs des tonde «a*

p»"Carnet*-; d'épargne "»,
f r o d u o t i f a  d'i n t e - r û t .  dô. 1. leDdeinam du dépO>

.i.cfii 'è la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
S Taux 4 *], °L. Uvrets _ r»l!s.

Sur demande, nou. délivrons det

I par Coffrets d'épargne "IM
gratuitement K Vout. persoiui» possédant déjà o*.
ee ceniian* Jioqtiérear d'un carnet d'épargne areo

:-IJ dépôt minimum de Fr. 3.—

FRIBOURG : Quartier Sîint-PUrr»
Agence* Bulle, Chatel-8alnt- Denis, Estavayer

I Domdidier, Morat. Romont, Vlllareiroud, Lo Mourel
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