
Nouvelles du jour
Hier lund i, à la première Chambre puis à l'ambassade d' A u t r i c h e  ; le

de la Dicte d'Alsace-Lorraine, on s'est
occupé de l'affaire de Saverne. Une rc-
solution, adoptée par 33 vois contré 3,
exprime les regrets de la Chambre au
sujet de la conduite provocatrice du
lieutenant Forslner et des attributions
que s'est arrogées le colonel Reuter. Il
est significatif que cette résolution ,
conçue , en termes modérés, mais très
fermes, ait réuni la presque unani-
mité de la première Chambre, com-
posée principalement, comme on le
sait , de personnages officiels, qui en
sout membres de par leurs cliarges.

Par l'acquittement des officiers de
Snvernc, l'Allemagne a perdu , dans le
inonde entier , unc quantité incalcu-
lable de sympathies . C'est ainsi que
s'exprime la Gazettç populaire de Co-
logne.

Toute la presse du monde, dit-elle,
sans exception^ est positivement irritée
conlre l'Allemagne, contre ses condi-
lions politiques ct contre l'élément mi-
litaire allemand. Dans le sud dc l'Eu-
rope , cc sont les journaux italiens qui
tiennent la tête de la critique. Mais
c'est la presse anglaise qui montré le
plus de sévérité, plus eneore que celle
de l'Amérique. Le Daiîy News, qui est
connu comme le journal le plus ger-
manophile dc l'Angleterre, se montre
particulièrement indigné contre le co-
lonel Reuter, pour avoir déclaré que,
si l'on continuait à rire, il ferait tirer.

&r Angleterre, dit ce journal, un of-
ficier qui se-permettrait-de. [aire cou-
ler le sang d'un mauvais plaisant se-
rait pendu par le bourreau, Lc Times
criti que surlout le Kronprinz , dans les
termes les plus vifs.

« C'est ainsi, conclut le grand jour-
nal rhénan, que l'Allemagne s'est at-
tiré un grand nombre d'ennemis, tout
cn avivant les anciennes inimitiés. »

. » #
Dimanche, a été tenue à Berlin la

première assemblée d'une nouvelle li-
gue prussienne (Preusscnbund). qui se
propose de maintenir, dans l'empire
allemand, l'hégémonie des idées, des
aspirations et des méthodes prussien-
nes. Lcs adhérents se recrutent parmi
Ifs hauts fonctionnaires, les officiers
et les députés conservateurs, lls veu-
lent une réaction contrc .ee qu 'ils ap-
pellent "la démocratisation .lente de
1 empire allemand. «La mission de la
Prusse,, a dit l'un des orateurs, est
d'infuser, dc ; nouveay, au sang alle-
mand, une bonne dose de globules de
fer prussien. » Un autre s'est répandu
en invectives contre les sentiments dé-
mocratiques des habitants de la pro-
vince rhénane, à qui, a-t-il dit, le vin
du Rhin donne  trop d'esprit.

Des accusations vagues, on est venu
aux injures contre les gens de l'Alle-
magne du Sud. Le général von Kracht
a raconté à sa façon la bataille d'Or-
léans, en 1870. 11 a montré les Bava-
rois fusant-prudemment, tandis que
ks Prussiens ' attaquaient avec bra-
voure l'armée française, et il a ajouté,
au mili eu d'applaudissements frénéti-
ques : « C'est quand les Prussiens arri-
vent que les Bavarois ont du courage. »
Cet humour soldatesque va infaillible-
ment déchaîner une indignation pro-
fonde dans l'Allemagne du Sud et ac-
centuer le mouvement de désaffection
contre lequel veulent précisément tra-
vailler lés hommes de la Vieille-
Prusse. ' ' ¦' , ;

* *
Ce soir mardi» M. Poincaré, prési-

dent de la République française, dine
chez M. de Schn.n, ambassadeur d'Al-
lemagne à Paris. Il renoue une tradi-
tion, interrompue depuis la présidence
de M. Carnot , en acceptant les invita-
tions de représentants des Etats étran-
gers auprès dc la France. M. Poincaré
avail dîné à l'ambassade de Russie,

tour de rAllemagne était venu. Ce
sont là les explications qu'il fait don-
ner par la presse officieuse ; elles ne
seront peut-être pas facilement ac-
ceptées par une partie de l'opinion
publiqûe'en Frahce.

* •
M. l'abbé Lemire vient de causer

une surprise générale: il a donné sa
démission de ' vice-président de la
Chambre française. Il a déclaré, il est
vrai, que sa détermination n'était pas
un acte de soumission, mais, peut-
tire, en esl-ce l'acheminement. Eclairé
par ses réflexions et par les conseils
d'amis sincères, il a compris que, en
montant au fauteuil de la présidence,
où le roulement de service l'amenait
pour la séance de ce matin mardi , il
ferait naitre , parmi les députés, des
sentiments contradictoires, capables
de provoquer des manifestations d'ap-
probation des uns et de désaveu des
autres. Frappé par des peines disci-
plinaires ecclésiastiques, il a dit ne
pas vouloir que eelte situation par-
ticulière puisse avoir une répercus-
sion quelconque sur la Chambre. En
un mot , il a enfin compris que son
nom nc devait pas servir à l'anticlé-
ricalisme de ses compromettants amis,
qui l'ont fait nommer vice-président
parce que son évêque allait lui infliger
la peine de la suspense. Espérons que
M. l'abbé Lemire fera lin pas de plus
et que ce sera celui de la soumission
complète. - .- ¦ ¦ - -• ¦- ,

* v*

Les Italiens achèvent la conquête de
la Tripolitaine. Unc colonne d'expédi-
tion , composée d'un millier dc soldats
de l'Erythrée, sous le commandement
du colonel Miani et dc quelques offi-
ciers italiens, est en train d'occuper la
grande oasis du Fezzan. Partie , il y a
quelques mois; de'Tripoli, la colonne
a parcouru heureusement les 600 kilo-
mètres qui ' séparent' MoUrzouk , capi-
tale de l'oasis, du littoral méditerra-
néen. Elle -a eu facilement raison des
tribus indigènes qui tentaient de lui
barrer le' passage. Avant-hier, le co-
lonel Mian i  faisait savoir à Tripoli,
par le moyen de la télégraphie sans
fil , qu'il'àvait reçu la soumission du
kaïmakan dë.Moûrzouk et des auto-
rités de là ville. C'est un événement
important, qui fait bien augurer du
succès final de l'expédition.

Mourzouk, dont la population s'élè-
ve à 5000: habitants, a uno valeur
considérable pour les Italiens. C'est là
que passent les caravanes qui font lc
commerce entre Tripoli et lc Soudan,
d'où elles rapportent l'ivoire, là pou-
dre d'or, les plumes d'autruchej etc.
La plus grande des oasis du Fczzan,
Mourzouk, est le cenlre commercial
de celte vaste région qui s'étend de
l'oasis' de Ghadamès à celle de Ghat.
D'après le célèbre explorateur Henri
Duveyrier, qui parcourut ces régions
vers 186p, lo Fezzan comprend une
population de plus de 50,000. habi-
tants. La plupart sont sédentaires;
ils cultivent les oasis et habitent des
villages perdus dans les forêts de dat-
tiers. Ils appartiennent cn grande ma-
jorité à un type nègre que Duveyrier
appelle.sous-éthiopien. Toutefois , il y
a, parmi eux, des ToUaregs blancs, ou
de sang mêlé.

Le Fezzan, quoique peu habité, est
très fertile. Le même explorateur du
Sahara écrit qu 'il y a vu les moissons
mûres au mois de mai , les cotonniers
en fleur au mois dé juin. « J'y ai
mangé, dit-jJ, à Ja même époque, pres-
que, tous les fruits de l'Europe méri-
dionale. A côté des palmiers cultivés,
d'autres y croissent à l'état sauvage et
donnent encore des fruits. On y trou-
ve aussi l'olivier, l'arbre par excel-
lence du littoral. Dans toutes les oa-
sis, à. côté ,des;légumes des climats
tempérés, il y a les légumes et les cê-

rcales dc l Afrique cenlrale. tne po-
pulation sobre devrait être heureuse
dans un pareil pays. »

On ne s'explique la décadence de
celte région que par l'incurie du gou-
vernement ottoman ct surtout par la
suppression de la traite des noirs, car
on vendait chaque année 2500 à 3000
esclaves sur les marchés de Mnurzouk.
Aussi la main-d œuvre fait-elle gran-
dement défaut à l'heure actuelle.

La colonne Miani va bientôt sc trou-
ver en contact avec les fameux Toua-
regs du Sahara, les brigands du désert
qui parcourent les mystérieuses ré-
gions du Sud algérien. Ces nomades
féroces réservent peut-être des surpri-
ses désagréables à la colonne italienne.

Quelques réflexions
sur la Restauration genevoise

I.c peuple de Genève vient de célébrer
avec élan ct dignité le centenaire dc son
indépendance. 11 est accouru, cn foule,
au banquet du 30 décembre et au cor-
tège historique du 31 ; protestants et ca-
tholi ques ont rempli les temples et les
églises ; Genève a pavoisé. On peut dire
que le peuple a parfaitement compris
la portée dc la date qu 'il commémorait.

La Restauration n'a pas été célébrée
dans un esprit d'hostilité contre la .
France : c'eût été une sottise et un man-
que de tact. Mais l'esprit qui anime le
peuple de Genève n'est pas davantage
celui du cosmopolitisme. Egalement éloi-
gné d'un ' chauvinisme qui serait une
haine et d'un internationalisme qui se-
rait unc abolition, le peuple de Genève
s'est senti, • plus que jamais , au 31 dé-
cembre, uni à la Suisse par les liens Uu
sentiment.

Si nous revenons sur ce sujet, cc n'est
pas pour souligner un phénomène évi-
dent a tous les yeux clairvoyants ; ce
n est pas non plus pour donner une le
çon a ceux qui n 'ont pas su le voir
Nous ne voulons pas donner une leçon ;
mais il nous parait nécessaire d'en tiret
uni ' , qn i n ' n pas frappé tous les yeux et qui
peut seule conférer son vrai sens à'l'his-
toire de notre pays.

On a dit , avec une justesse incontes-
tée, que la Restauration n'eût rien été
shns l'union à la Suisse, ct que les dates
du 31 décembre 1913, et des 20 mai, 1"
juin et 12 septembre 1014, étapes vm
un même but, doivent rester unies daus
le» cœurs 'genevois. Ce qu 'on n'a pas
assez dit. c'est que l'union i la Suisse ne
fut elle-même qu'une restauration ct
que les deux événements spnt proches
parents, non seulement par leur portée,
mais aussi par leur caractère.

Une terminologie fâcheuse ct des res-
semblances superficielles induisent aisé-
ment le peuple en erreur : la Confédé-
ration actuelle sc compose dc 2$ cantons.
Celle du XV!!!"1* siècle devait nécessai-
rement sc composer aussi de cantons,
exclusivement. Combien dc maîtres d'é-
cole, combien d'historiens même n'ont
pas dépassé . cette vue simpliste dts cho-
ses ! Et pourtant , c'est une grave erreur,
qui rend obscur tout le passé dc no-
tre pays : la Suisse sc composait alors
de canlons, de sujets et d'alliés , qui
tous, sous des noms et par des liens di-
vers, sc sentaient unis. Genève était
suisse, alors, ct Mulhouse aussi, comme
on l'a rappelé récemment et fort oppor-
tunément. Il ne faut pas s'attacher à
l'apparence des mots : les alliances tl
les traités dc combourgeoisie qui , depuis
le XV Im» siècle, unissaient Genève à cer-
tains cantons, créaient des liens autre-
ment étroits ct puissants que les trailés
dc même nom dans l'Europe moderne.
Il existait parfaitement une unité poli-
tique entre Genève ct les cantons. Elle
disparut, dès avant la fin du siècle, nu
moment où la Révolution triompha à
Genève, et c'est pour cela même que,
peu d'années après , l'entrée des Fran-
çais dans la ville se fit sans coup férir.
Ce n 'est pas seulement parce que la cité
de Calvin est devenue suisse en 1814
qu'elle a pu conserver son indépendance
c'esl aussi parce qu'.cllc avait cessé de
l'être qu 'elle l'avait perdue. Aussi, le
centenaire de la réunion de Genève à
la Confédération a unc valeur surtout
symbolique, car on pourrait fêter, lout
aussi bien et dans le même esprit , tous
les' traités dc combourgeoisie qui unirent
la cité du Léman cl les cantons de Fri-
bourg, de Berne et de Zurich.

Cette constatation historique n'a pas

*cu/ement anc valeur rétrospective ; clic
a un sens actuel, cl, comme nous
l'avons dit , celui d'une leçon. Il semble
Souvent que Genève ignore l'ancienneté
des traités qui l'ont faite suisse. Et. dc
plus, on semble ignorer les leçons qui
se dégagent pour le présent d'une histoire
qui ful lamentable. Au XVHIm* siècle, lei
interventions de LL. EE. de Berne
dans les affaires genevoises furent fré-
quentes ; dans un sens, elles témoignent
«le l'intensité des liens confédéraux ;
mais , dans un autre, que nous voulons
souligner, elles montrent un déplacement
du but dc l'alliance. Au début, Genève cl
la Suisse avaient uni leurs destinées el
dans une certaine mesure leurs politiques
vis-à-vis dc l'étranger. Mais bienlût , en-
dormie par une paix trop longue, par
une sécurité complète, et les querelles
confessionnelles, ta Confédération cessa
dc plus en plus d'avoir une politique ex-
térieure. A mesure que l'influence des
étrangers devenait p lus grande, la Suisse
se faisait moins vigilante à ce danger,
pour consacrer aux questions intérieures
son attention exclusive. Cetle évolution
qui fut fatale à la patrie ne le fut pas
moins à ses alliés. L'aristocratie bernoise
ne sut voir à Genève, pendant tout le
XVII Ime siècle, qu'un gouvernement à
soulenir, ct, lorsque triompha la Révolu-
tion genevoise, les patriotes avaient per-
du le' sens de la solidarité confédérale.
Ce fut leur perte ; mais ce fut aussi celle
dc la Suisse elle-même, que l'insuffi-
sance de sa diplomatie livra à l'invasion
étrangère:

N'y a-l-il pas. enlre ces faits el les cir-
constances actuelles , une conformité
frappante, troublante ? La Suisse d'au-
jourd'hui , comme celle de jadis, n 'oublie-
t-elle pas la politique étrangère en faveur
dei questions intérieures. Les intérêts ma-
tériels, qui guidaient jadis l'aristocratie
bernoise, n'inspirent-ils pas dc nouveau
nos actions officielles ? La sécurité,' que
nous croyons voir dans noire neutralité,
irendort-elle pas de nouveau notre vigi-
lance en face des immixtions étrangères
dé plus en plus fréquentes, dc plus en
plus profondes ? I_*s intérêts régionaux ,
qui ont remplacé les luttes confession-
nelles, ne commencent-ils pas ù exercer
sur notre politique la même action dis-
solvante et dévastatrice 1

On nous accuse, parce que nous posons
ces questions, ct parce que nous disons à
notre peuple d'avoir l'oeil ouvert, d'être
des pessimistes. C'est nous méconnaître.
Les pessimistes sont ceux qui n 'ont pas
foi- dans l'avenir. Nous, au contraire,
nous croyons à la destinée de notre pa-
trie ; seulement, nous la voyons entou-
rée'ct même pénétrée dc dangers, et c'est
au nom do cette destinée, à laquelle nous
croyons, que nous conjurons notre pays*
de ne pas s'abandonner. S'il sait éviter
les fautes qui, unc fois déjà , l'ont mené
k unc ruine momentanée cl qui eût pu si
facuement être définitive, nous sommes
convaincus qu'un grand avenir, lui est
réservé, car sa position au centre de
l'Europe est magnifique.. Mais . si notre
peuple, pénétré dc la satisfaction que lui
inspire l'apparence des choses, mécon-
naît les périls que nous lui signalons,
comment pourrions-nous être optimistes2

Ce sont-ks deux leçons qui se déga-
gent, scion nous, des fêtes de . Genève:
I unité de notre pays est infiniment plus
ancienne ct plus solidement établie que
nous ne lc croyons, ct lc bien que nous
possédons est digne dc notre enthou-
siasme le plus pur. Les erreurs par les-
quelles il a été compromis une fois déjà,
nous sommes en train de les commettre
de nouveau. Et c'est pourquoi notre piété
n 'aurait pas de valeur si clic nc savait
pas se traduire par un garde à vous.

Dr W. M.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Asainln pou 1* Hans

On annonce le prochain départ ponr le
Maroc, aa titre d'aumônier militaire, de M.
l'abbé de Sînard de Pitray, vicaire à Saint-
Sulpice, k Paris.

Depuis dix-huit ans, M. l'abbé de Pitray
se dévouait aux œuvres de jeunes gens. II
avait tonde et dirigeait le patronage Olier ,
DU des plus tlori>sants de Paris. Son entrain,
aa vaillance, sa .bonté feront de lui un aumô-
nier militaire modèle.

lei txttlaltc* it U Bette tmitluist
M. Josephus Daniels, secrétaire de la ma-

rine américaine, vient d'adresser au président
des Elats-Unis, comme il est de règle cha-
qae année, un rapport général aur les affai-
res de son département. Dans cc rapport
un paragraphe est consacré aux aumôniers
de is flotte et ee n 'est point pour en deman-
der la auppresaion .

-Voici.ee qne M. Daniels pense des aumô-
niers navals. « L'aumônier (chapelain) ac-

complit une noWe fiche et on ne tionit exa-
gérer aes mérites. •

M. Daniels voudrait pouvoir placer sui
chaque navire de guerre et dans tous les éla-
blistements de la marine un aumônier, et il s
inscrit au budget, dans ce but , les sommet
nécessaires pour que les appointements dei
aumôniers soient de 10,000. francs pour la
î" classe tt de 12,500 pour la première.

M. Caillaux et la a Figaro i>
M. Gaston Calmette annonce que le

Figaro commencera la publication d'une
série de notes précisant le rôle de ii.
Caillaux dans les événements qui ont
précédé l'cni'oi de la canonnière alle-
mande à Agadir.

Contre le Home Rule
II y a trois jours, dans une réunion

publique tenue ù Bristol , M. Bonar La»-,
leader du parti conservateur ù la Cham-
bre des communes, a annoncé que les
négociations engagées au sujet du « Home
Uule > entre les ministres et les chefs
conservateurs n'avaient pas abouti. 11 a
déclaré ne voir la solution du conflit que
dans les élections générales. Il a renou-
velé aux populations proteslantes de
l'Ulster sa promesse solennelle de les sou-
tenir dans leur résistance armée.

A Belfast et dans les districts du nord-
esl de l'Irlande. le corps des volontaires
protestants continue à s'entraîner sous la
direction du général sir George Richard-
son ct df ses collalioratcurs . Le nombre
des hommes enrôlés dépasse maintenant
100.000 et les listes vont être closes. Les
fonds de réserve , déclare l'envoyé spécial
du Daily Telegraph à Belfast, atteignent
au moins 25 millions de francs. On a pré-
paré tout un service d'ambulances. Cha-
que bataillon possède des brancardiers el
des infirmiers. A chacune des divisions
formées à Belfast même est attaché un
service dc santé qui compte de 150 à 200
hommes. 700 femmes ont déjà reçu leur
brevet «Vinfirmièrcs et 300 Iemmes se
préparent à passer les mêmes examens.

Plusieurs hôpitaux sont organisés. Cn
navire-hôpital a même été promis. Pour
les blessés et les malades, la marquise dc
Dufferin a donné une partie de son châ-
teau de Chandeboyc.

Samedi, sir Edward Carson , le leader
orangiste, a passé cn revue l'Easl Belfast
Régiment, qui a défilé devant lui. Il a
harangué les hommes. « Plus approche
Io jour fatal , a-l-il dil , plus s'accroissent
votre^ courage et mon courage, votre dé-
termination ct ma détermination. Je le
déclare : si on vient nous attaquer, le
sang rouec coulera certainement. >

Nouvel les diverses
M. Chamberlain , le célèbre homme d'Etat

anglais, qui a abandonné la vie politiqae, est
arrivé k Cannes, hier lundi.

— M. de Pressensé, ancien député socia-
liste à la Chambre française, i été frappé
d'une attaque d'apoplexie. Son état est
inquiétant.

— La reine Hélène d'Italie a dressé la liste
des danses qui seront tolérées i la cour. Le
tango et la matchiche sont prohibés.

— On procéda à des essais de téléphonie
entre l'Angleterre et l'Allemagne.

— La reine de Grèce, sœar de Guillaume 11,
est partie, hier lundi , pour Berlin en compa-
gnie du prince héritier.

— Hier lundi , a eu lieu a Saint-Pétersbourg,
en préseuce de l'empereur, des grands-dacs,
des ministres et des membres du corps diplo-
matique , la (ete traditionnelle de la bénédic-
tion de l'eau de la Neva.

- — Le lieutenant-colonel d'état-major Nouri
bey a été nommé commandant du premier
corps d'armée k Constantinople.

Les sous-marins engloutis

ua* r.ita iusebra
Voici , d'après le Times, la liste des

lix-scpt accidents graves arrivés à des sous-
.I I I I I I I I .') depuis dix ans :

IS mars 190i. — A.-l , anglais, est entré
en collision : 11 victimes.

20 juin 1901. — Delphin , russe, a sombré :
26 viotimes.

8 juin 1905. — A.S, anglais , a sombré :
11 victimes.

6 juillet 1905. — Farfadet , français, a
sombré i 14 victimes.

tt>:OC tobro 1906. — Lutin , français, a
sotobré : 13 victimes.

26 avril t'.'09. — Focs, italien , a sauté :
13 victimes.

12 jnin 1909. — h'ambsla , russe, est entré
en collision : 20 victimes.

l i  jaillet 1909. — C.-1I , anglais, est entré
en collision : 13 victimes.

16 avril IOIO:-— A'» 6, japonai», a sombré :
tout l'équipage a péri.

26 mai 1910. — Pluciôse, français , est
entré en collision : 26 victimes.

17 janvier t ' J l t . — C-3, allemand, a som-
bré : 3 victimes.

•2 février 1912. — .1.-3, anglais, ;est entré
en collision : 14 victimes.

S juin 1912. — Vendémiaire, français, esl
entré en collision : 24 victimes.

l octobre 1912. — Il-.2, anglais, est entré
en collision : 13 victimes.

S juin 1913. — E.-5, anglais, a sauté :
3 victimes.

10 décembre 1913. — C-li , aoglais, eat
entré en collision : aucune victime.

10 janvier 1914. — A.-l . anglais, a sombré :
11 victimes.

Nécrologie
M géafail Picquart

Nous avons annoncé qne le général Pic.
quart, ancien minisire de laguerre français ,
avait fait, mardi dernier , une chute de cheval,
a Amiens (Somme), où il commandait le
2»« corps d'armée. Quoique blessé a la tète ,
il avait pu continuer k diriger le commande-
ment de ses troapes. Mais , dans la journée
de dimanche, son état s'est aggravé et, bier
matin lundi , i cinq heurea, il a succombé à
une crise d'urémie.

Le général Picquart était né k Stratboar'g,
en 185*. borU de Saiot-Cyren 1871, il servit
aux zouaves. En 1880, il prit part , comme
capitaine, aux expéditions du Tonkin et de
l'Annam. A trente-trois ans, il éuit chef de
bataillon . En 1894 , attaché au deuxième bu-
reau de l'état-major , il fut chargé par le
ministre de la guerre de suivre les débats du
premier procès Drey fus. Au .mois de jaillet
1895, il éuit chef du bureau des renseigce-
mer.ts et prenait , en cette qualité, parti en
faveur d'Alfred Dreyfus et dénonçait Es-
terhazy k ses chefs comme l'auteur du borde-
reau qui lit condamner le prisonnier de 111e
do Diable.

L'année suivante, il fat envoyé à Souase
(Algérie) pour commander un j égiment de
tirailleurs.

Lors du procès Zola, le colonel Picquart
s'eat violemment engagé dans la campagne
en faveur de Dreyfus. Il s'est battu en duel
avec le colonel Henry et s'est livré i dea
manifestations qui ont provoqué, en 183S, aa
radiation des cadres de l'armée.

Kn 1906, au lendemain ée la révision do
procès Dreyfus, il fat réintégré dans l'armée
avec le grade de général de brigade. Le 28
septembre de la même année, il fat promu
général dé division , et; un moia plus tard , il
entra, comme ministre de Ja guerre, dans le
cabinet formé par M. Clemenceau.

II occupa ce poste pendant prés de trois
ans, jaaqu 'ea jaillet 1909. Il y rendit du
réels services, en brisant de fâcheuse* ma-
tines et en acheminant des réformes fécon-
des. Six mois plas tard , U élait appelé an
commandement du 2"* corps à Amiens.

CANTONS
LUCERNE

Intermède parlementaire, — Le» grauds
conseiller» luccrnois ont été, au cour» de
la dernière séance de leur session, Isa
témoins amusés d'un échange de propos
assez vifs entre deux chefs radicaux qui
n'étaient autres que M. * le D' Heller,
conseiller-national et maire de Luceruo,
ct M. lc Dr Oswald , conseiller d'Etat. Ce
dernier apostropha M. Heller, qu'il invita
à no pas considérer Je Grand Conseil
comme le conseil communal dç Lucerne
où la volonté de M, Heller règne en
maitresse absolue, -r- - Mensonge et infa-
mie, répliqua M. Heller, dont.la réponse
se perdit au milieu du brouhaha dos
conversations.

On chercherait en vein mention do
l'incident dans les comptes rendus que
les journaux radicaux ont donnés de la
séance.

THURGOYDB
La tolérance. — A-t-on assez célébré,

sur tous les tons, l'esprit avancé des ra-
dicaux thurgoviens ? Les récents krachs
ont montré que la médaille avait son
revers. Et voici que le Weechter nous
signale l'existence, dans ce beau pays,
d'une certaine commune de Sulgen oit
les catholiques sont encore considérés
comme des citoyens dangereux. A preuve
une décision du conseil de bourgeoisie de
n'admettre aucun « papiste » comme
bourgeois do la commune. Il n'y a pas
longtemps que cette décision a été ap-
pliquée à l'égard d'un brave homme éta-
bli depuis trente ans à Sulgen et jouis-
sant d'une belle situation matérielle on
mème temps que de la considération dc
tous. Ce brave homme n'avait qu'un
déliât: il était catholique.

TESSIX
Election du tribunal p énal. — On nous

écrit :
Le Conseil d'Ktat convoque les assem-

blées électorales pour l'élection des trois
juges du tribunal pénal cantonal.

Le scrutin est fixé au S février. T.
Une démission. — On nous écrit :
Une démission attendue, c'était celle



de M. Béttûzzi, inspecteur scolaire do
l'arrondissement de la Léventine.

Un bulletin du Conseil d'Etat noos
apporte cette nouvelle, ainsi que les re-
merciements d'usage pour lès bons ser-
vices rendus ! C'est-à-dire que si quel-
qu'un a contribué à rendre impopulaire
l'institution ' de l'inspectorat scolaire
d'arrondissement, c'est bien M. Bertazzi.
N'est-ce pas lui qui, il y a un couple
d'années; fit incarcérer de jeunes recru-
tables de la Léventine, parco qu'ils
avaient refusé d'acheter le fameux
Cittadino, qui contenait une apologie de
Ferrer ? Cela seul suffit à donner la
mesure des capacités do M. Bertazzi.
Aussi, les regrets qui accompagnent sa
démission sont-ils fort clairsemés. T.

YAUD'
Le colonel de Satcrne à Moniteur. —

Le désormais célèbre colonel de Reuler
est descchdu dimanche, pour uniséjour
de quelque durée, à l'Hôtel- Suisse, ù
MOntreux.

AU TESSIN

Une- Banqne d'Etat
Bellinzone, le 19 janeier.

Cette fois, je vous écris dc Bellinzone.
J'ai voulu assister, à la réouverture du
Grand Conseil. qui reprenait sa session
d'hiver, et je ne m'en repens pas. J'ai eu
l'occasion de constater de mes yeux que,
chez nous, maigre nos défauts et l'ardeur
des luttes de parti qui est loiu d'être
éteinte, ù. certains moments importants,
!(• sentiment dc l'intérêt commun l'em-
porte ' sur toute autre préoccupation ; on
>ait faire preuve de bon sens ct de ma-
turité politi que.
' Le Grand Conseil s'est réuni sous le
cauchemar d'une débâcle financière qui
frappe .le pays lout entier. Pour les ac-
tionnaires, le coup est sensible, surtout
dans le camp conservateur, où étaient
les quatre cinquièmes des actions ; pour
les obligataires et les ' déposants, le dé-
sastre atteint également le camp libéral.
Aussi attendait-on avec impatience l'é-
cho que la déconfiture du Crédit allait
provoquer dans l'enceinte de notre petit
parlement cantonal. La salle présentai!
l'aspect des grands jours. Très rares, les
vides, aussi bien à gauche qu 'à droite :
le triumvirat Socialiste lui-même est au
comp let. Parmi nos amis, j'ai remarqué,
non sans quelque émotion , le doyen
d'âge et d'élection du Grand Conseil , M.
l'avocat Kraschina , qui entra au Grand
Conseil.en 1867, cl, à .ses côtés, l'ancien
conseiller d'Etat Dr Casella ; de l'autre
côté de la salle, je vois l'onoreoofe Graf-
lina, ex-premier secrétaire du départe-
ment polilique fédéral , qui a une res-
semblance extraordinaire avec le chef
vénéré de la droile fédérale, M. le lan-
dammann ^yirz.

Aussitôt" après que le président, M.
Charles Censi,.eut déclaré la séance ou-
verte, le chef de la droite, M. l'avocat
Riva .' demanda un sursis d'un quart
d'heure pour que son groupe pût s'en-
tendre sur l'ordre du jour. Le président
du gouvernement el M. le conseiller na-
tional Garbani-Nerini, chef de la gauche,
venaient de lui donner communication
d'un message proposant l'crection d'uni-
Banque d'Etat. La droile a été unanime
dans la décision d'en accepter le prin-
cipe. Aussi,- à la reprise dé la séance ,
après la lecture du message, qiii étail
extrêmement court , et dit projet'de loi
et' un bref discours «le M; Garbani-Ne-
rini, M. le conseiller national ' Cattori
prit 'la parole pour annoncer, avec une
éloquence digne cl chaleureuse, Vàdhésion
des 1 députés conservateurs ' et remercier
le gouvernement de son attitude patrioti-
que dâiis les douloureuses circonstances
actuelles , qui; néanmoins, n'empêche-

76 reuilltlon it la LIBJtRTÉ

L'aviateur du Pacifique
Por le Caplfa&ie DAtfRfiO

Le joune ingénieur sembla sortir d'un
rêve, 11 avait entendu :

V écueil're jage le jour du naufrage ]
Et,' Soudain , il se souvint d'Une cause-

rie qu 'il avait eue avec Kate, l'avant-
vcillc. dc son départ en aéroplane.' .

Ello luii avait fait raconter, avoc. plus
do détails.qtfè précédemment, les péripé-
ties du.xiaxilTngtdu,MacAen:ie, ot comme
la meurtrière de la casemate où ils sc
trouvaient était, orientéo vers- l'écueil
dont- il venait de parler, ello avait pris
la jumelle de son père, ot , par le volet
entr'ouvei-t , avait cherché au loin lo potit
point rocheux. .

Elle avait fini par le découvrir et avait
cu cette réflexion ":

— « Que de mystérieux desseins dans
« lç lent travail des forces naturelles !
* Dos milliards et des milliards d'infu-
. so ires ont''travaillé au fond de la mer
« pendant dés. siècles ' poiif faire surgir
« ce' roc aurdessus des flots , et voilà quo
« le travail do' ces . .infiniment petits
« change une deslinéo" huma ine !»

11 n'avait pas essayé d'approfondir

ront pas lc peuple tessinois, laborieux
el courageux, de reprendre avec téna-
cité sa marche en avant dans la voie de
la prospérité et de l'honneur.

Le vote sur la proposition du gouver-
nement n cu lieu à mains levées : le
Grand Conseil a voté oui à l'unanimité.
C'est un vote d'urgence.
' Le président du Conseil d'Etat , M. Bo-

rella, prononça ensuite une petite.allo-
cution toute empreinte de patriotisme et
M. Garbani-Nerini proposa la clôture de
la session : s'il le faut , le gouvernement
pourra convoquer le Grand Conseil en
session extraordinaire.

Ouverte à S K h., la séance était finie
A 3  'A h. ; je crois ne pas me tromper
'en ajoutant "que tous les députés revien-
, ncnl chez eux le coeur un peu soulagé.

Je nc m'arrêterai pas A détailler les
avantages qu'une Banque d'Etat aurait
pour notre canton. Je n 'ajouterai que
ceci : pour qu'elle atteigne pleinement
son but chez nous, la Banque d'Etat doit
vouer surtout ses soins aux placements

"hypothécaires . C'était là la mission
qu'aurait dû sc donner le Credito ; je
sais que. il y a quelques années, du

•temps où la direction des finances étail
confiée au Dr Casella, on avait fait des

'éludés et des enquêtes dans cc sens.
' Attendons donc uvec confiance : du
reste, nos amis de la droite, instruits ' —
et quelques-uns assagis — par l'expé-
rience, sauront accomplir leur devoir
dans ce sens.

* .m »

' L'e Conseil fédéral s'est occupé séricu-
• sèment de la situation actuelle au Tes-
¦sih ct à chargé deux de ses membres,
'MM.' Motta 'ét Schullhess, de le repré-
: senter à une nouvelle conférence des
'présidents et directeurs des banques tes-
'sinoisès el de quelques banques suisses,
• qui aura lieu à Lucerne, sous la prési-
' dence de M. Kundert, de la Banque na-
' tionale.
' On m'assure aussi que M. le conseil-
ler fédéral Motta , pressenti au sujet d'un
'projet de Banque d'Etat au Tessin , y
'aurait donné son entière approbation.

• •
, Ce matin , l'office des poursuites de
'. Locarno a pris cn consigne lc Credito
• Ticinese. On me dit que tous les bu-
ccaux des poursuites du Tessin sont
. tombés d'accord pour prier la Banque
.nationale de mettre un de ses meilleurs
; fonctionnaires à leur disposition pour
; toutes les opérations nécessaires.

D'après les déclarations d'un des Irois
;curateurs nommés-par le préteur, de Lo-
-carno, les créanciers — à différents ti-
. 1res — du Credito nc sonl pas moins de
. 15,000.
i Le bruit a couru que M. l'avocat Res-
-p ini , emprisonné à Locarno, aurait con-
; fié sa défense à M. l'avocat Tarchini
.(président du comité conservateur can-
tonal) ; je suis à même de déclarer que

-c'est là une nouvelle dénuée de tout fon-
dement. Les chefs du parti conserva-
teur onl tous la conscience des devoirs
cque leur impose l'heure présente.
: M.

— D'un outre correspondant :
Le Graiid Conseil était convoqué pout

cet" après-midi, à la capitale, pour re-
prendre, nprés un long ajournement, ses
Iravaux. Les tribunes destinées au pu-
blic élaient extraordinaircment occu-
pées. Après la faillite du Credito Tici-
nese, tout lc monde attendait avec inté-
rêt la reprise des travaux parlementai-
res. A 2 heures , 80 députes étaient à leur
place.

Le président, M. Censi, a lu un projet
dc décret où le Conseil d'Etat deman-
dait d'être autorisé à préparer , dans le
plus bref délai , un projet de loi insti-
tuant unc banque d'Etat. M. l'avocat

ce qu'elle avait voulu dire alors, s'ima-
gihant qu'elle n 'avait fait allusion qu'au
sauvetage des naufragés du Mackenzie.

Maintenant, il comprenait.
Elle l'aimait déjà, et celte destinée

changée, dont elle parlait ce jour-là,
c'était la sienne, à elle, puisque le refuge
de l'écueil avait sauvé celui qu'elle de-
vait aimer.

Et toutes ces évocations , s accumu-
lant dans le cerveau exacerbé du jeune
homme, l'illuminèrent soudain.

Une vision so dressa , lumineuse, pré-
cise, impérieuse, devant ses yeux : celle
do Kate l'attendant là-bas sur cn rocher
perdu

Ballottée dans le canot où l'avait em-
barquée lo capitaine Broadway pour la
soustraire à l'explosion du fort; .elle n'a-
vait eu dans sa détresse d'autre pensée
que de gagner cet .Ilot , non pas tant pour
échapper aux torpilleurs japonais que
pour y retrouver quelque chose dc celui
qu'elle aimait.

Instantanément, le jeune homme nc
douta plus.

Une sorte de communication psychi-
que, — de celle que la science ne.riie plus,
— venait dc s'établir entre lui et . cette
âmo qu 'il sentait . intimement fondue
dans la sienne.

En quelques motseûBéTrds,' il fit passer
sa conviction d|ns l'esprit du Commo-
dore.

Du moins, par égard pour la/doulour
du jeune français, ce dernier fit som-

Garbani-Nerini , conseiller national, a
proposé l'urgence sur cet objet. H a éga-
lement proposé un . vote de remercie-
ment au Conseil d'Etat , pour son inter-
vention bienfaisante de ces derniers
jours, qui a contribué ù maintenir le cal-
me parmi la population ct ù sauvegarder
ses intérêts.

M. Cattori , conseiller national , au nom
de la droite , a foil une déclaration . où
il n exprimé l'adhésion des représentants
du parti conservateur aux propositions
présentées par M. Garbani , après quoi
le Grand Conseil a adopté, à l'unanimité,
l'urgence de la discussion.

M. le président Censi a mis ensuite cn
discussion l'entrée en matière sur le pro-
jet du décret gouvernemental. M. l'avo-
cat Borella. président du .Conseil'd'Etat,
s'est levé . pour, recommander l'accepta-
tion, du principe dc la création de 'la
banque d'Etat.

H ' déclarn que, bien que-le gouverne-
ment n'eût pas- encore ' étudié la ques-
tion dans soi * détails, la nouvelle insti-
tution se proposera de favoriser le cré-
dit ' hypothécaire 'et lc crédit foncier.
« 'Le canlon du Tessin — a  dil M. Bo-
rella— peut attendre -une aide très puis-
sante de la solidarité des Confédérés. >

Après le discours du président' du
' gouverncmenl , qui a été accueilli par les
applaudissements généraux , lc Grand
Conseil a voté! i» l'unanimité. Ventrée' en
malière. ï.cs trois articles dont se com-
pose le décret ont été acceptés sans
¦ discussion, dé sorte qu 'il entre immédia-
tement-en vigueur. Le décret est de la

'teneur suivante :
Art. 1. — Le princi pe.' d'une banque

cantonale d'Etat est adopté.
. Art.' 2. — Le Conseil d'Etat est invité
a. étudier le fonctionnement de la nou -

. velle institution et ù présenter au Grand

.Conseil un projet de loi réglant la ma-
UeTe.

Art, 3, — Ce décret est de nature ur
Rente. I'I •¦ L.

L'ènqnête
— D'un autre correspondant :
11 est désormais hors dc doute que

350,000 fr. cn obligations du chemin.de
fer Biasca-Acquarossa ne sont plus dans
le coffre-fort du Credilo. Us doivent
avoir fait route pour Genève.

On dit que 250,000 fr. de titres, pro-
priété de la commune de Muralto,' onl
aussi disparu. .

M. Schmidt, directeur, aurait d i i . dan- -
son.interrogatoire, qu'il.avait trouvé unc
situation déjà anormale, lorsqu'il prit la

direction de la banque. Il n'aurait fail
-, que suivre lcs. instructions que ses supé-
rieurs lui donnaient et,, comme ses su-

.péricurs, il: indiquâmes membres incar*
,cérés du conseil de surveillance. Un de
[ ceux-ci , toujours suivant M. Schmidt, au-
, rait eu des procédés commerciaux bien
.étranges. Le Credito avait lancé sur le
.marché de Gênes les actions de . la So-.
- ciété Bacigaluppi, qui disait vouloir fa-
briquer des clichés en cclluloîde pour:

I l'imprimerie. La. sociélé n'a pas fabH-
-.qué un seul.cliché el cependant uno spé-
culation effrénée fut faite avec les àc-
. lions, jusqu'à ce que loUt tomba cn
: ruine. On comprend que le Credito ail
, eu à subir de grosses pertes de ces agis-
• sements; et- ces perles auraient étô pins
grandes encore, si la plainte d'un action-

naire n'avait pas été vidée par le juge ,
i Daiis celle affaire, le même membre
I du conseil de surveillance aurait reçu
313;750 fr. pour commissions, dédom
magcmenls, etc., et 250,000 fr. coram'r
directeur- du ' syndicat!

Qu'y a-t-il de vrai dans ' colté déposi-
tion f  W est impossible ponr le moment
de s'en rendre Compte.

Dès que là nouvelle du krach du Cre-
dito fui connue, des ' bruits inquiétants
ont couru à propos dc la Banca popolare

blânt'de croire à la réalité de ce pressen-
timent'.'

Rappelant'aussitôt le Commandant du
destroyer, déjà à Jiord' dé' la baleinière
qui allait le conduire à.\iCartridj>ë, l'oncle
dii Raté lé prié'd'êmmcnef'avcc lui l'in-
gériieur irançais.' "En n quelques '" mots,
ajoutés â voix basse, pendant ' que Mau-
rice ' Rimbaut ' -"descendait l'échelle à la
façon d'un automate, il expbsâ à l'offi-
cier de marine la situation morale de
son passager.

L'écueil grossissait'à vue d'oeil. Debout
à l'avent, Maurice " Rimbaut sentait
l'émotion indéfinissable qui l'avait en-
vahi so changer en une certitude hypno-
tique.

Kàtc élait là !.
11 en était absolument convaincu ; il

lui semblait la voir en fermant les yeux,
et tout son ôtre tendait vers ce point
avec une intensité de volonté inouïe.

S'il se trompait , s'il était le jouet
d'une hallucination, quoiquo chose sc
briserait en lui pour toujours !...

L'écueil était proche. Lo Cartridgc
ralentit.
' Son Commandant fit mettro à la mer

un youyou monté par deux hommes et
uniquement destiné au jeune Français,
dont il'ne voulait pas que fût troublé le
douloureux pèlerinage.

Et Maurice Rirabaùt, assis au gouver-
nail , chercha des yeux la faille qui s'ou-
vrait dans le rocher.

ticinese. On ne connaît pas l'auteur de
-cette alarme.

Le résultat' était à prévoir. Beaucoup
de gens se précipitèrent aux guichets de
la banque. Mais les paiements furent
faits promptement. Sur la .demande du
.conseil d'administration, un hjiut fonc-
'tionnuire de la Banque nationale entre-
prit unc visite à fond de la situalion de
la banque. Le rapport qu'il fit est très
favorable à la banque.

Celle déclaration suffit pour , calmer
les esprits déjà très agités. T.

La Banqne cantonale paralysée
(L). — On nous télégraphie dc Lu-

gano :
L'agence de Lugano dc la Banque can-

' tonale tessinoiSè n 'a' pas ouvert ses gui-
.chets ce malin,' mardi. A 'Vhemc 'où les
bureaux de la Banque devaient s'ouvrir ,

.une foule considérable stationnait devant

. rétablissement. . L'affluence-croît d'heure
en heure. .

On. assure que le président;du conseil
d'administration, M. le conseiller natio-
nal Stoffel , se trouve à Gênes, polir y
chercher du secours.

a. ' •
On annonçait depuis quelques jours

(voir Liberté dii 16 janvier), qu'une se-
conde' banque tessinoise allait ,' sinon su-
bir le sort du Ctedllo, du moins se trou-
ver, aux prises avec de gravés difficultés.
Ces rumeurs visaient ," paraît-il, la Ban-
que cantonale. H esl permis de supposer
que les baules interventions qui se sont
produites et les pourparlers auxquels
participent présentement le Conseil fédé-
ral et le 'gouvernement tessinois ont pour
motif autant la-situation périlleuse de la
Banque 'cantonale que la déconfiture du
Credito. Il n 'est pas improbable non plus

, que le dépôt soudain, d'nn P.rpjel de çréa-
lioii d'une .banque d'Etat est en corré-

, lation avec la situation menaçante de la
Banque cantonale.

La B.anque cantonale tessinoise, fon-
dée en 1881, est au capital de 2 millions,

smiM.- r i l  par aclions de 200 francs. Lc
. fonds de réserve est de 20,000 fr. seule-
ment

Les. plus grosses rubriques de l'actif
sont .. : 23 millions de ; crédits .garantis ,
5,000,009 fr, d'effets , ' 1,768.009 fr. de
comptes courants débiteurs. Au passif ,
outre ' le capital et la réserve. 8,496,QO0
francs d'obligations ; 11,582,000 fr. de
dépôts d'épargne, 7,778 ,000 fr. de. comp-
Ic-s courants créanciers, clc.

La Banque a. donné depuis 1897 des
dividendes de 4, 4 % et 5 A
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3 Taudis que nous ooo» plaignons ; en §ui<<e.,
¦l'un.froid qui est cependant supportable, tout

Je Midi de la Fraôce sooflro do 1*. rigueur de,
U température. Dans le Tarn, les communi-

' rations sont interrompues par ' la  neige. Le
' froid fait songer aux hiver» de 1870 et de !88î.

Les trains' de voyageurs circulent ù grand'-
- leinô ; les convois de marchandises ne partent

plus. Le charbon des raines de Carmaux ne
. .eut être-transporté; la prodnction . de celte
1 teruiére semaine, ebargée sur les. wagons,
.encombre les voies de garage.

Sur plusieurs lignes.de .I fi Compagnie du,
¦I..!; , dans l'-jlérault , dan»TAudp,' dana le»
Pyrénées-Orientales, les trains sont t o u j o n r s

:- Moqués, tant sur la ligne de Bédarieux &
'¦ 'astres, de Perpignan k Narbonne quo sur,
. es ligaes de la Compagnie d* l'Hérault.
!. Les communications- commerciales entre
. a Franca-et. la Catalogne sont suspendues ,

les trains de.marchandises étant supprimés.
t Cerbère ,. depuis , tr,ois jour8 , on.nVrcçni
•i lettres .ni journaux . . . .

Ea Allemagne, les glaçons' du Main for- ,
n«nt une large banquise i son embouchure ,,
prés de Kotsheim , et touto la rivière sera ,
¦ bientôt prise. Le Bhin charrie d'énormes,
plaçons, empêchant touto navigation. Les ,
centres miniers aont obligés d'emprunter le

Sans hésitation , il y. dirigea ( l'emhar-
cation, pénétra dans-la petite crique , où
il avait passé avec Forster . uno longue
journée à observer les navires japonais,
et, soudain, poussa, un. cri . délirant...

Une tache blanche était là, adossée .au
rocher, tranchant sur le fond: brynàtrc
du granit çoralifère que la mer avait en
partie recouvert .dans la.journée, et cette
forme . venait ,de so dresser,.. ,

En même tpmp£;1 un appel, dont rien
ne peut, rendre l'étrange et dramatique
expression,.venait dc répondre à son cri.

— Kate ! .
— Maurico! , . - . .
Et déjà, sans, pouvoir articuler un au;

tre mot , il se, précipitait;., .il prenait
dans.scs bras et emportait vers l'ombar-
cation, la jeune fille dont les, chovoux
dénoués croiraient en fauves, cascades
sur les épaules. ; .

Elle lui avait joté les deux bras autour
du cou,, riait de plaisir, et pleurait à la
fois. . . .
. — Maurice;., vous !. ,

Los. doux marins, qui étaient là ,senti-
rent des larmes leur monter aux youx
à l'aspect do. cette.détrosso-si . brusque-
ment transformée en extase. Ils ramèrent
avec une vigueur, décuplée. .

Au débouché dc la faille, la jeune fillo
vit le destroyer et so dégagea, rougis-
sante.

— Ohl Mauricel...-
Alors, seulement, il songea , à llintor-

rogér. '
Seule,.comment pouvait-ollç être seule

chemin de fer pour le transport du charbon.
Sur cerlain» points du paya, le thermomètre
est descendit 4 moins 23 degrés. Dans Us laci
de Poméranie, les cyanes, orgueil des pièces
d'esa, meurent it) ftoid et de faim , ear il est
impossible de les,* ravitailler » .

En Saiie , danâ-la province de Ilenjetùler ,
la température eil 'tombée , au cours d'une de
cea dernières nuits, à cinquante quatre dégrés
nu dessous de zéro. 11 est k remarquer qua la
température la plus baase qu'Amandsen ait deux jeBites garçons.
constatée au coura de son expédition polaire . . ' '' ..
a élô de CO degrés. Aeeident do tir; — Un lieutenant «Ile-

mand a été tué k Saint-Avold (Alsace- Lor-
. raine).par. I» décharge .d'un; fu«il qu» portait

*«6 L à  X X  on de ses camarades-au moment où celui-ci
CCt lOS QQ p GrTOUÎ sautait unfossé; 

^— . _ . ... ares»*»»-' -: - «u'U»; ,.-.«-
: 
.«'¦..«..«'. ^

A PROPOS Dl DÊCORATIOHS d A"*?,"" Â ',**?*',' ~ Dima
,
nehe'

________________ 
de nombreux accidents de luge ae sont pro-

., Lorsque -décore un jwmmi^ mérite, ^' * *%%'.
¦ "" ™a*iear a «•*;"»?»«

mais-bewgneujt, le public ne manque paa de i £l*V!pW,!*h?" et B"ewi*ii\W«M*. Un»
dire -qu'on ferait bien de lui donner d'abord >êune f Ie 'î, «" "»» «*".?"* c*'éb'ale-
unerecompen«. in espèces. une autre aété blesaée 4 l'oSil.

Bismarck, qui ne détestait pas les mystlfl- -M-Jales Bohler , moniteur de gymnaali.
cations , fat un jour chargé par Gnil- ?

ne à B,°° ' d6scendait , dimancho soir, en
VisumeV'-de remettre les insignes d'un ordre ' ??«?.»" Ia. r««"e de Vex ,,lorsqu 'il fit nna
lènnaoldat. chute et se.fractora la jambe.
... 1\ dit à celui-ci ; ,. . . . 1

. — M,ôn am',: pour le cas. oi vous seriez
pauvre , j'ai , été autorisé à voua offrir oent
' thu  ¦ ers en échange de la décoration.
. Le soldat,-voyant la croix dans ls main dc
Bismarck, loi en demanda la valenr. ; *,

— Trois thalers, environ.
— Eh bien , donoet-moi la croix et qaatre-

•, '-.-.i'ç.'.-i-,\- -.rrl-.*. thalers.
Bismarck s'exécuta.

LIS EFFETS DU FP0I3

Lu dans un journal .de l'aris :
Lus messieurs sont devenus impolis : ils

n 'ont plus reconnu personne dans la rue,
' pour us pas a*oir 4 tirer une ' main de leur
poche. Leur cœur s'est eninrci par soite
t'-c la ;; leo : ili .ne .ie sont'p lua arrêtés pour
(.l i r e  l ' aui"..'.no ;un. p.ius  r. s . ( . , ,.-.

Et c'eut .seuleniieot .par .le. gpste qa.'i's.font
poor mauier leur cigare qa 'on les reconnaît
comme des mammifères ' supérirurs , ayant
le pouce opposable aux autreadoiglt.

¦MO» Ût L* f  H

— Lea patriotes de Mayenee ont envoyé
au colonel Iteuter qaanlit-» de charcuterie.

— Ce sont des gens pleins 'de «délica-
tesses ».

sur pet épueil ?. car il : n'avait vu ! qu'ello
Et, on. , oflpt;. il. n!y avait personne

autre ,quelle. . . . .,. - . . - .
Ma,is.lo canot? Et ceux qui le condui-

saient ? Et la vieille gouvernante qu'on
avait dû embarquer avpc elle?...

Qujétait-il advenu d'eux?
• — Pauvre ' Olivia ! llt :elle... je vous
raconterai. Non>

: elle n'était pas- :avec
moi... MàiB' Hfealt et celui qiii tenait la
barre... vous nd les avez 'pas rovus?...
Ils ne sont donc pas à Midway ? inter-
rogea-ticlle. ;

, -r- Non, fit'il, étonné.
. ,— Alors, ils sont tombés aux mains
d.es . Japonais. Je le craignais pour eux.
Quand nous avons entendu le canon
coito nuit, nous ayons bion deviné que
c'ctaient' ' no8 ' navlrqs qui 5 ' arrivaient'.
Alors,.au petit jour , nos deux "liomrpeè
ont voulu regagner Midway ; 'jo: lès- ai
conjurés do-n 'en rien faire, d'altehdro ;
ils ont déclaré qu'ils distinguaient plu-
sieurs navires,.que c'étaient les- nôtres...
qu'ils allaient pcut-Ctro repartir dans l'est
sans 'so douter .que nous étions, là, qu'jl
fallait les rejoindre, sous peine de perdre
la , soulo occasion de quitter cet , écueil ,
J' ai déclare qje , moi , je resterais là. , Ils
sont partis, me laissant quelques vivres;
disant qu'ils reviendraient nio .prendre.
Et pourtant, quand, vous'êtes arriva, je
n'ai pas cru un ittstànt qu'ils revenaient.
J'étais toute au aouvenit que me rappe-
lait; co rqfugo.où.je venais-do,passer une
nuit comme vous, ct il mo semblait que
vous .alliez paraître I... Maurïcol vous

•\V14TIOM

ll t raversés  dl . l'Atlaa '.!jus ki s;repliât
..Prville Wright, J'ayiatewaméricain, a dé- !

claré dimanche , à New-Vork ,, qae la traver-
sée de l'Atlantique en aéroplane serait ac-

' compile dici un ou decx ans. « L'événement, !
-' i t - i i , r.c- i- f.i'i manquer de-se produire dana

. la délai indiqué. Si l'aviaienr qai.Unterace
( voyage prend son ^ol 4 Terre-Neuve , il ne

lui- faudra pa; plus dj> vingt qaatre heures
' pour «ntetùor-le ' tràjft Les risques 4 courir
.- -¦ont r.Aiurei!,T.ic»t granda,.maitil .M présen-
tera un jour un bomme assez hardi ponr les
courir , aa-ez endurant et assez brave pour
ne pas s'effrayer.<U ladisiauce.. . ,. . . •

< Je ferai tout mon possible, ajouta
' Wright , pour ménager à mon pays 1 hon-
' neur et le preatige de cette traversée, mais

1 je nejserais pas surpris d'apprendre, un beau
matin , qu'un Français hardi a fait cette tra-
versée. »

TRIBI NAUX

ls psuos dt Haut
Le tribunal de Holle-(province de Saxe)

¦ s'est occupé, hier malin, lundi , d'une affaire
; fort regrettable pou: le. bon renom, de . la
" police de cette ville.

Trois étudiants avait ' été' arrêtés pour
¦ tapage nocturne. Lorsque l'agent qui les
conduisait leor. proposa avant d'entrer au

[poste .de loa relâchera it* consentaient à lui
donner ISO marks, les.ctudiar.ts se rendirent
à celte invitation puis rentrèrent chez eux.
Arrêtés à nouveau peu'après pour ébriété ,

' ils racontèrent an commissaire de police
leur aventure...Ils . farent cités devant la
chambre . correctionnelle pour , tentative de
corruption , mais furent acquittés bier matin.

L'agent coupable sera poarsujvi...

FAITS JJlyEBS
. ¦ ÉTftANQèh i '- '.

Ae e l i l»n t de patinage- — Deux gar-
çons de l ï e t  13,aDs qni patinairnt sur un
èlaog i Qtadbach , prés de Cologne, ajam
du p.; ru sous la glace, un jtnne homme d-* 17
ans voulut se potter 4 leur secours , mais il
disparut également et se noya, ainsi qae les

êtes là, là. pjès.de moi I... OU! que.Dieu
soit béni .l... , ,.

Le canut.accostait. L'étonnement, dn
Lieutenant de vaisseau- ,était .extrême.
' JI, avait été témoin do l'assurance- ex-

traordinaire 
^
du, jeune Français au cours

de la traversée, et le voyait revenir,
cette assurance pleinement justifiée par
la présence de miss Houzey.

jl salua respectueusement' la jciine
fil le, dont ..le visage pâliiet les yeux bril-
lants. d'une joie intérieure des: p lus: in-
tenses exaltaient encore la touchante
beauté. JI lui offrit , sa propre cabine
pour r.ép.arcr, le .désordrp de sa-toilet te ,
puis il donna l'ordre aussitôt de .repi:en'
dre Ja rijute de M'dw'ay.' . , '

— Je n'avais jamais çru;Eéricjisement
aux phénomènes de télepaïliie', dit-il' ait
jeune ingénieur que le bonheur- ' avait
transfiguré ; et pourtant , cette' fois , je
suis oblige, de constater qu'uno sorte
dc magnétisme s'exerçant à distance,
quelque chose comme un courant psy-
chique, est soudaihement venu de miss
Heurey, jusqu'à, vous. Gelto certitude
où vous.étiez do la'retrouver no pout
s'expliquer autrement..? . On. .m'a déjà
eue. oes. pnenpnienes sempianiK,. pat
exemple, lç .çàs |.çlo ._gej}9 .apprewfd la
mo,i^d.'un 'parent ou d'un ami trcs.elôi-
gné, par ung émotion spéciale , se mani-
festant à l'heure précise de la mort OU
de- VtKÏcvd&t. Maii fort' kejpUq uo, je
n 'étais disposé e m'ihclincr qiie 'M jïétaia
témoin d'un fait précis. Celui-ci m'ébran-
le beaucoup. - (A .suivre.)^

Panvre petit ! —Un «niant de six ans,
nommé Rausain , d'Orsières, qai a'amnaait a
gratter avec , une aiguille 4 trieoter un dé-
tonateur . 4 dynamite qu'il , avait , trouvé, , a
proyoqaé une explosion qai ' lpi a arraché
une main et loi a ouvert lé ventre. II a été
transporté mourant à l'infirmerie da- Mar-
t'8»y- - ¦  ' • - •

Aajpbyzlé. — A Montreux, le nommé
Ferdinand Brecalti , 57 ans, Valaisan, veol ,
ayant mis le fea 4 des tapis avee une bousie ,
a été asplijxié-par la ,fumée : il a-saecombé.

Éeraaè' ptkt 011 irnlu.  — Luiidi 'malfn
un ouvrier nommé Hirt .-qni voulait mooter
4 la gare de Bienne, dans l'rxprets Oenève
Zurich , a été écrasé entre deux wagon*.

FRmt:WR**
Conseil d'Étal:

Séance da IS janvier. — Le Conseil
ordonne la convocation des électeurs des
groupements professionnels de la villo
de "Fribourg pour l'élection des conseils
dé prud'hommes, qui sura lieu lo di-
manche 22"mârs 1914.

— Il accepte, aveo remerciements pour
lç* services rendus ,, la- démission des
inspecteurs du bétail Léon Blanc, à Cor
bières, et Pierre Ciétricb, à Bsllctswy]
(Saint-Ours).

Séance du 20:janvier, -r Lc Conseil a
nommé, JL ,Maurice Bersel, présidcnl du
tribunal de la Sarine,. et M. Léoti. Di-
glicl , direclcur de la .fabriqué d'engrais
ehimiques, membres du conseil, d'admi-
nistration de la Banque de l'Etat.

Banque de l'Etat d» Tinatmég '¦ •
'"' Pribourg', te 'lO janvier 191i.

Monsieur le Rédacteur;
On affirmé, parait-il, dans certains mi-

lieux, que la Banque de l'Elat de-Fri-
bourg est engagée dans la faillite du
Crédit Tessinois, Afin, de ne pas. laisser
s'accréditer, dans le . public une version
inexacte et préjudiciable . à nos intérêts,
U est nécessaire,,d,e mettre immédiate-
ment les choses au point.

Il est exact que, en septembre 1911.
notre Banque accordait au Crédit . ÏÇessi-
noisj, contre nnnlissëiuent de tiîres ,* ua
crédit d'acceptations assez important. Cc
compté a fait l'objet'd'un examen spécial
à l!occasion de la revision générale effec-
tuée en mars et avril 1912. Mais , à
celle époque, lout le monde le sait au-
jourd'hui , le Crédit , Tessinois élajt . déjà
immobilisé. Un examen minutieux du
nanlisscmeut nous a,.du reste, convaincu
que lo. gage avait .été régulièrement effec-
tué et constituait en outre une garantie
certainement suffisante.
Le Président dit Çonïctj d'administration

de la Banque dc J l'Etal :
J. MtîST.



Association populaire catholi que suiuc
Lw m'ettt>r|s. «lu/comît£ cantopal sont

instamment priés d'assister à la réunion
qoi aura lieu mercredi, 21 janvier , ù
2 heures dé l'après-midi, au Cercle ca-
tholique (Banque de l'Etat), à Fribourg.

Tractanda : comptes, organisation ,etc<

A'lr7B*' r6glmtnt' i '
N^us..:Uïo"ns .<lnns le Vntérland, l'or-

gane des conservateurs lucernois :
Certains cercles .ont , élô fâcheusement

Impfc'jsionqé
^ 

ù ja.nouvelle ,de la rtomi.
nation d'un offièier protestant (lc lieu*
tenant-colonel dc Goumoëns) : à la télo
du régiment fribourgeois... Dans le. cas
particulier , les soldats.de Fribourg n>u-
ront,..p.n^ ù se plaindre. .Le nouyeau r̂é-
giincntl'èr est directeur dc fabrique il
Emmcnbrtlcke (Luceme) et il y passe
pour un homme loyal, aux intentions
droilês

^
et , mis manières courtoises. Au-

torités, et troupes fribourgeoises peuvent
se tranquilliser : elles seront conlcnUs
de lui

Cours d'esthétique
Cq „soirv à 8 Yt h., M. ..Vachon com-

mencera là deuxième, p.artiç de son cours
d'esthétique, ; la technologie.

Il traitera , dnns la première leçon, de
la céramique;

Fête de bttnfaitance
à la Maison de la Providence

On nous écrit : . .
S'il est un sol où doivent germer el

s'épanouir avec une particulière fécon-
dité les œuvres de-charité, c'est-incon-
testablewçnt dafls les ,Maisons des Sœurs
de Chiuité,' de celles qui se disent, avec
complaisance les Ifilje». de saint- V'jncca»!
de Paul. , ;

Là", demeure toujours vivante et pré-
sente la -figurf_ de ce grand saint,.de cet
incomparable- nmi de l'humanilé, avide
d'en découvrir toutes les miaères, pour
leur donner à toutes une-parcelle de son
grand cceur. En face d'un tel idéal, les
nobles., ambjtipns s'éveillent; l'égoïsme
est refoulé.; le ceenr se dilate, et, à l'exer-
cice répété d'un labeur quotidien fait
(oui en {1er, d'oubli de soi .et d'amour du
prochain, d'un . -labeur . multiplié par au-
tant d'unités qu'il y n dc membres en
activité, se forme spontanément un ba-
ta i l l on  très , puissant qqi, $ur ,Jç terrain
de la charité, fait des merveilles.

De là , sans doute, la, popularité : des
Sœurs dc Saint-Vincent de Paul.

Populaire, elle l'est également dans
notre cité, la blanche eprnette que- noui
voyons à l'œuvre dans cette vaste Mai

«on ae larVÏatiSence, oà.la charil&s'è
xerce sous toutes les formes.

C'est l'Orphelinat, où plus de cent en
fants retrouvent un foyer-et-des cœun
de mères, où elles grandissent avec li
privilège d'une éducation, chrétienne el
d'une .instruction.générale et profession
nclle qui leur met entre IeS mains le ga-
gne-pain de l'avenir.

C'est lc Dispensaire, véritable provi
dence de tant d'êtres souffrants qui lu
viennent demander le soulagement cl ls
guérison. Et quand , d'une main délicate,
la plaie a élé:. pansée,; quoi d'étonnapl
que- le. cœur du- patient s'ouvre ù la con-
fiance ? Elle amène parfois - sur ses lè-
vres des confidences plus-intimes ;:il se
surprend, à conlcr ses. misères morales,
KI misère physique aussi, la pauvreté qui
règne-an logis, les,difficultés de toutes
sortes : qui pèsent sur la famille et, si
l'officine du Dispensaire nc suffit plus à
fournir l'onguent nécessaire, la ' Maison
de la Providence est là avec ses ressour-
ces multiples ; elle lui prodigue sans ré-
serve la bonté, cet autre remède souve-
rain qui, îui aussi, soulage et guérit. " -

Ce sont les patronages, patronages
d'enfants c\ dc jeunes ,filles, çt, tout jé-
cemment constitué, un patronage de jeu-
nes garçons. Cc fut un essai couronné
d'un merveilleux succès. II" débuta avec
une dizaine de.jetvncs geus vitcn^ couipte
aujourd'hui 120. Original à coup sûr, cc
bataillon commandé.par.don»,Sœurs de
Charité. Armée de volontaires, pas un
d.cntre f u *.  ne-songe a déserter, .et c est
avec un empressement toujours nouveau
que, chaque "dimanche, ils se remettent
sous la discipline douce, mais i urine , du
patronage,.discipline qui fait . une large
part aux jeux; aux-amusements de toutes
sortes et unc toute pelitc part à la
théorie, et c'est, merveille de voir comme
la Sœur, en imposant le respect, gagne
l'affection et.la confiance de ces enfants,,
qui M' i n r a i i M i l  nu bien sans s'en douter.
. C'est l!œuvre. externe., des soupes, où ,
se réconfortent journellement plus de
deux cents jeunes «slojnaqs, mis en ap-
pétit .par. le .travail scolaire dc la matinée.

El l'asile des petits enfants, et l'hôpital ,
et les. vieillards, etc., etc., tout participe
aux lrésors. de savoir-faire; de bonté et
de compassion accumulés dans la 'Mâlson
dc_,la. _Jîi&ïideiice.. , .. . ... -..,. ,

Toutes ces Œuvres méritent un appui ,
Hue M -m {.nt  iii.: . n 'csl-il . pas . rraj' 'l Aussi
vpnt-ils Jçu't . être , donnés par l'intermé-
diaire d'une kermesse qui  i- 'or ; : .ui iv_ à
leur profit et aura  l ieu  dimanche, 25 jan-
vier^ djs 2 Jiçurçs, dans Içp.lopaux- dc l,a
Providence, qui se feront largement hos-
pitaliers, au'»! bien aux me ssieurs  qu 'aux
damss, ¦:- ¦¦ -•- . . - 

¦ Une série  de concerts, auxquels" nos
meilleurs artistes-ont aimablement pro-
mis leur-concours — des comptoirs .'de

lingerie confectionn ée dans les ouvroirs
' de la Maison — tombola , loto, -fleuri ,
pêche, ïiuffèt; etc., çjc., autant d'attrac-

' tions pour-le* public, sans compter la
1 plus puissante, celle à laquelle il ne saura
résister , l'assurance t]e faire une bonne

,actiop. , . r
Itendcz-vous est do^ donné à 

la 
po-

pulation t|e Friboufg dimanche prochain ,
' dès 2 heures^ à la, Maison de la Provi-
dence. Puisse 4'éch? do.ee pressant appel
se répercuter dans toutes le* demeures J
¦ Puisse la journée de dimanche êlre pleine
d'tnlrajn, de franche ,gaieté ! Puisse 'cha-
que bours", Inoctrate . ou privilégiée, ,f_
aller de ses-ressources .et contribuera Ul
recette générale qui aidera à faire vivre
et prospérer les œuvres bienfaisantes de
la Maison de la Providence I

JV. fl' fi ne sera pas fait de qnùte . àidoini
elle, mais tout df in eo favenr de la k»riaes«f

'néri accueilli avec ' grande reconnàiajiancé
et penlréirà adrc'sé,;aoij,à Ja MaUon.de la

•. Prtfridèncê, aoit k M*« Rodolphe de Oottraa,
: GrandTtue; ou k M 1:« A. Thutler , me de
; Lausanne, -28. . ¦

Une prolongation da service du Funicu-
l aire est arsurée pour le soir du 25 janvier ,
il , en cas de gel, l'Edi'ité vent bien se cliar-

. ger de sabler abondamment le pai cours da
: Tilleul k lk Maison df la-;providence.

- - Les travaux de nos professeurs
On.se souvient désintéressants arti-

- des sur la nationalisation dr s chemins

^ délier ,que Mn Gari'I, professeur à l'Uni-
versité,' a publiés il y a quel ques aemai-

' nos dân3 là* Liberté. Ces articles ont été
' réunis en volume et forment la deuxième
partie de la vaste étude que le savant
professeur consacre, à.Ja politique écono-
mique du la Confédération.

Voici ce.qu'en dit la Revue, de Lau-
. sanne : .

« .Avec le premier fascicule do son
œuvre , consacré aur postes, télégraphe»
•t téléphones fédéraux, M. Gariel s'était

déjà , acquis une légitime autorité- par
' 'excellence de sa méthode, la sûreté de
-a documentation, la logique et l'impar-
tialité- de ses vues et de ses raisonner
ments. Cetto impression fayora.bje,. est
renforcée encore ,par la lrcture- du
deuxième fascicule* qui vient de paraî-
tre , et où l'autcuy étudie l'important
problème, do la na,tionalisatipn de nos
voies ferrées. 11 exammo successivement
les diverses phases ,du régime des che-
mins de ler en Suisse, l'opécatiçfl du
rachat .et la situation , actuelle des
C. K.F., en se tenant à égale distance
de.l'éloge outré et de la critiqua précon-
çue. C'est précisément dans cette scru-
puleuse impartialité que résider a notre,

t sens, le principal Hérite do l'ouvrage do
\I. Gsriel , qui est indispensable à tous

! ceox'qur'-veutetrt St- îam- une idée II' , i te
de la question. » i • • ' • ' •

Pour l'église Notre-Dame
Les nombreux fidèles de notre villa

auxquels cet ancien et pieux sanctuaire
est si cher feront, ces jours-ci , un accueil
généreux aux dévouées quêteuses char-
gées de recueillir lea ,dons en faveur do la
restauration des orgues de Notre-Dame.

Monseigneur, notro Evêque a terni à
s'inscriro pour une somme importante
en tête de la liste des donateurs.

, L'incendia _iâ Gnlntzet; — L'eaqaéte
ur l'incendie dc la ferme du Guintzet a été

ouverte bier par la préfectare de Fribourg.
On a entendu le personnel de la ferme; il
•l'est sorti de oes dépositions auoun indice
sur la caussdasinistre.

- Nous avons dit hier que deux employés des
. 0 F F..(MM Fé'ix (iumy«t Jpseph Kaiser)
.'étaient-trouvés-les premiera sar 1-s lieux.
\ leor arrivée, un homme s'eropress»]'t à (aire
<ortix le bétail dea étables. Co n'était pas un
domestique de la ferme , comme ils le pen-
saient, maia un sauveteur accouru ' comme

.eux, M GastonGirard .fermier à ChajnWipuï.,
*¦ M." Girard rentrait de Fribourg, lorsque,

irrivé devant l'hôtel du Jura, il aperçut les
Qamtnes qui jaillissaient du toit de la ferme da
'laintzet. 11.donna aussitôt l'alarme k l'au-
berge do Jura, où se trouvaient précisément
feux ou trois domestiqnea .de la" ferme incan-
liée, puis il prit sa course vars le Guintzet

i nccompaané de Fritz Niederhauser, domes-
ti que à Giviaiei ; ila étaient suivis de,deux
domestiques du Guintzet , dont l'émoiion
retardait la marche. Un habitant de ( '• ivi . -.ii- . ,
Ernest Busaèy, téléphona du Jura pour don-
ner l'alarme en divera endroits.1

Arrivé à la ferme ! en feui'M'. Girard
ouvrit Iea étables pour faire sortir le bétail.
Pendant qu'il chassait les bêtes, arriva de
l'habitation du ' fermier le charretier Kolly,
qui . lui aida. Le fermier Buchs, dont le
ogement donne du c ¦ >.;¦ opposé k celui de la

f.-rme, accourut k son tour , criant : a Mua
oauvres chevaux ! » Les chevaux da fermier
étaient logés dans une annexe , qui parait
•voir étô .la première!atteinte par l'incendiei
Comme «n n'en.pouvait approoher sana dan-

;qer, :-le toit s'ellondrant , on en enfonça la
.porta au moyen d'une presse de chat. -On
nVhtèndait d'ailleurs, aucun brait dans ce '
réduit , qui était toat en feu. Lea pauvres
bét. s avaient sans donte déjà péri. Le fer-

^ 
raier, qui voulait k toute force S9 porter k

, eur secoarsî dut être retena-au moment où
une-coulée do tuiles «'abattait avec fracas.

. Ëntrg temp», les secours commençaient k
affluer. - ¦ -

Noa «ociéiéa d'épargne. ___ La société
d'épargne « La Fourmi.., qalja son local 13,
Grani'ftue, jouit k juste titre d'une vogue
lou-jotira plns;graode parmii les groupement.!
d'fpargna de noire ville.

Les personnes qui désireraient encore ea
! faitepaitio peoventa'inscrire jusqu'au 30 jsn-
vier,' auprès des membres du comité, soit

' MM. Bovej'i président, Certlé aoaia) ouvrier ;
"Casimir Bourqui, «aissir-r , Grand'rtuc , 1. ;
Louis Techtermann, secrétaire, ruo -da Ponl

'Suspendu;Gaspard Fett, Place Votrfc-Daaie ,
l lT t -.Ftant-oiahrAggtr, ruedelaSarioe, 122.

Darant le mois d-» janvier , il ne eera pcr< a
aucune finance d'entrée.

i.«» f o i r  m »B bétail de Friboura
en 1818. — Il a élé condoit «n 1913, aur le»
foires et marchés an . bétail de notte ville,
5,015 vaches, taureaux et géniasea (4^99en
-ISltJ i t t  303 chevanx (27S), soit 5,348 tête»
de gros bétail. i

Quant au petit bélail , on » compté, en
1913. sur nos foire» et marché», 13 167 porc»
(9,*24*n ffllî). 47" moatan8(il9|, Ulchè
we».(!65), 2,789 veaux iJ  068), eoit, an total ,
IC/Ottétêada petit fcétaif ( f2 ,47fi en 19(2j-

lià garea expédié l'an dernier 920 u-agoiu
conleoant 6.403 té es (I .07C wagons avec
B,ï9V«.te»«nI91!). ,

SOC3ÉTÉS
* Ç. A. S. Section MoUion. — Séance de-
main , mercredi , 21 janvier , k i h. 30 do soir,

(au local Causerie, avec projections , par
\M. Albéric de Weck ; Lacouizc do Section
aa Basodino , en août 1913.

Société de chant de la Ville de Fribourg.
— Ce soir, à 8 X h-, à l'Hôtel do Faucon,
répétition générale urgente.

Gemiachter Chor. — Hcate Abend, 8 5i
Uhr , Uebang,

« Ca-d'ia y , cbaïur mixte de Saint-Jean.
— Ce soir, mardi, paa de répétition.

MEMENTO
A l'iDsIilat de Hautes Elades, villa.des

Fougère», demain, aoir , k 5 h-, conférence
,de M. l'abbé Favre, professeur k l'École
normale : Vomctlle.- . .

Etat civil de la ville de Friboarg

Mus* once»
IS janoter, —, Piller, Raphaél , fil» de

Jean, vitrier, de Fribourg et Saint-Ours, et
de Pétronille Bo»chang, née Romo, Planche
Iaférieore, 256.

- . - Décis .. ¦

18 fsneier. — Bajriswy l, née Perler .
Anna, veuve de Pierre, ménagère, de Fri-
bourg et Tavel , Ci ana* me de la Samari-
taine, 121.

f • - - " ¦¦' Mariage r - '¦

17'jamier. -*- FrUdii. Eniiie, employé aux
"CF. P., d« Marbach (Lucerne!, né 4 Fri-
!bou»g le 29 mars 18R5 , avec Thalmann,
! Margaerite , repasseuse, de Fribourg, née le
,12 février 1885. ,, .... ; j

Calendrier
MERCREDI 21 JANVIER

¦ Sain te  AGHÈN , vi. t;;e et marijro
Sainte Agnès élait de noble famille ro-

maine ; elle se consacra , à Dieu .à„douze an»,
', et refusa d'épooser le-filj du préfet de.Rome.

Apncs condamnéa au fen n'en fut paaattciate ;
ion la décapita. Aprè» sa mort , elle apparut &
sa lamille, vétae de blanc, entourée de vier-
ges, et l'AKO'au divin a son côté.

eUtiLETm SSETE0BI1L0BI3US
Z3\x SO janvier

BABOMftTU
®5Ï*"Ï 15 1617 18.19' 20', 3£ûv.

725.0 =_ =~ 725.0

7S0.0 sj irr ,w.0!

718.6 I- |t 715,0!
710,0 sj .' s. i 710,01
Moy. 5" *¦ MOT.
705,0 =- , I f- i 705.0

700,0 Ê- j i J . ni J||. =- '-. TOQfl
e&fi B- ( l l i l l  ! I i" e95,°

- *0'? i" IIIIIIIIII i l l  ' i~ w0,°
THanMQMtraao 

Dec. 15 1B t7. 18 19 20 Janv.
8 h. m. -10 -12 , -0 —9 —6—8 8 H. at. '."-
1 h." S. —7 —9 —8 —7 —G —S 1 h. S. '
8 h. S. —8 -10 —9 —6 —7 8'h, s.

Couvert k Fribourg, Berne, Genève, Lan*
ranne, Neuchâtel , Bilo , l.ucerne, ct dans
la Suisse occidentale , ainsi qu 'A Locarno.
Très beau i à La Chaux-de-Fonds, Sierre et
Goschenen.

Tempéraiarà : de —18» 4 4», maximom
atteint 4 Locarno.

SEHP8 PEOBABLS
uns U Snlaso ocoldonUla

Zurich. 20 janoter. midi.
Cloi brumeux. Température au-dessous

de réro. Blst. j

iwitniE-
Tous lus hernieux. lorlure&.par. It.s l.- . . :i•

dages à ressort, et- désireux d'être immé-
diatement délivrés des ennuis et des dan-
gers de leur infirmité doivent porter les
bandage? ,dji, docteur L. BARRERE (3,
Boulevard du Palais PARIS) adopté*
pour-l'armée française.

Légers, souples, ct cependant d'une
puissance indéfinie, ces célèbres appa-
reils sont les seuls qui contiennent ,sanf
aucune gêne toutes les hernies dans lou-
tes les posiUons ct nc se déplacent ja-
mais. Ils suppriment - littéralement la
hernie.

Ces résultais sont garantis par écrit.
Les Bandages du docteur L. BAR-

RERB viennent d'obtenir un GRAND
PRIX ù l'Exposition Universelle de
GAN'D ; ils seront essayes gratuitement
à FRIQOURG : Chez Af ,  Etsciva, Phar:
macic du Ponl-Suspcndu, le mercredi
2b janvier. :

Ceintures '. spéciales contre toutes les
affections abdominales."

-RlU-MS lft.

ST1IVWLANT
ApéritiY su Vin et Quinquina

Les affaires albanaises
Vienne,, 20 janvier.

La Wiener Allgemeine Zeitung est en
mesure d'affifnier que le prince dc Wied
se rendro incessamment cq Albanie, pro-
liablcincnt encore dans le courant de
janvier. Lc journal dément que la guerre
civile ail .éclaté en Albanie et il assure
que le sang n'a pas encore été versé. II
affirme toutefois que l'influence d'Essad
pacha croit rapidement.

La Beichiposl nc dissimule pas l'in-
quiétude causée par la situation actuelle
en Albanie. Elle- rappelle qu aucun na-
vire autrichien ou italien n'a élé envoyé,
dans les eaux albanaises ; cependant des
mesures ont été prises pour parera toute
éventualité. On assure, en haut lieu,
ajoute le journal , que si une action mi-
litaire est nécessaire, il ne s'agit nulle-
ment d'en faire une affaire exclusive-
ment austro-italienne ; chaque puissance
est libre de décider si elle veut partici-
per ou non à une action de police.

Vallona , S0 janvier.
Aucun combal n'a eu lieu depuis di-

manche aulour d'El-Basan. La gendar-
merie du gouvernement a. en effet; re-
poussé les insurgés au cours de la der-
nière rencoulre et les a en partie dis-
persés. Des habitants ties environs d'EI-
Ilasan venus en ville ont déclaré que les
insurgés les avaient obligés à prendre
part à la lutte. Quant à eux, ils ne nou-
rissent aucun sentiment hostile à l'égard
dc la ville et du gouvernement provi-
soire;

l'aris, 20 janvier.
Le 'Petit Pariiien croit que, û la de-

mande dç la commisson internationale
de contrôle, les. puissances . envisagent
très sérieusement l'envoi dç croiseurs
sur- le littoral albanais. L'Italie et l'Au-
triche tiennent d'ailleurs chacune des na-
vires de guerre prêts à parlir.

Les lies de la mer Egée
Berlin , 20 janvier.

La Gazelle de Cologne dit que. dans le
but de eagner du temps, la Turquie et la
Grèce seront informées par. l'Angleterre
de la décision des. grandes puissances
concernan! les iles de la mer Egée, lilles
ne seront donc pas informées par une
note collective.

Qrtce et France
Paris, 20 janvier.

La colonie grecque a offert , hier soir
lundi,, un banquet do 150 couverts cn
l'honneur de M. Vénizelos. Parmi les as-
sistauls, on remarquait AIM. Jules Roche,
Hichepin, Joseph ct Théodore Reinach,
elc. MM. Jean Dupuy, Denys Cochin ct
Jaurès s'étaient fait excuser.

Au dessert, M. Vénizelos a félicité la
colonie grecque pour les éminents ser-
vices qu'elle a rendus à la Grèce durant
la guerre balkanique. Il a ensuile re-
mercié chalcurajsement la France de
tout ce qu'elle a fait pour la Grèce depuis
cent ans, et surtout au cours des récents
événements.

Grèce* et Turquie
Conslanlinople, 20 janvier.

Le. futur voyage de M. Vénizelos ù
Constantinople est . très commenté dans
les sphères officielles. On déclare ici que,
si la Grèce , accepte l'abandon de Chio et
dc Mylilène à la Turquie, la Porte çoiir
sentira à discuter lc -régime administratif
des lies ct alors la présence dc M; Véni-
zéJps . à Conslanlinople serait accueillie
favorabletncnt. Mais, dans , le cas con-
traire , un arrêt du président du conseil
grec dans la capitale ollomanc : serait
inutflç. La Porte protesterait ênergique-
ment et unp action militaire serait pro-
bable.

Conslanliiiople, 20 janvier.
Le ministre de la guerre vient de, faire

paraître un ordre du jour ordonnant à
tous les officiers d'accomplir régulière-
ment leurs devoirs religieux ct leur dé-
fendant dc paraitre cn uniforme dans les
cafés et. aulres lieux publics.
. Le bureau de la presse a interdit il la
presse locale de publier des arlicles con-
tre Chérit pathtr.

Nouveau parti serbe
Belgrade , 20 . janvier.

, ,llier ,lundi, une réunion de personna-
; ges politiques a décide la création d'un
nouveau parti conservateur. Le leader
du parti , le professeur I'crilch, a préco-
nisé, dans un discours-programme»- .i'in-

- troduclion du sysième des dç ux Cham-
bres èl- la  modification de la politique
étrangère actuelle, qui est _ basée cxçlu-

. sivement sur l'amitié russe, I| a montre
la nécessité d'un rapprochement avec la
Triple-Alliance ct notamment de réta-
blissement de relations amicales ¦ avec
l'Autriche-Hongrie.

De; chaleureux applaudissements onl
accueilli cet exposé.

Dans le cabinet anglais :

., .„, : -, _ .. , ,  :Londrcs,. '20' janvier.
Lc Dail g Telegrap h déclare tenir de

bonne source qu'une grande ;criso . s'est
produite dans le ministère'jau  sujet ,de
la politique navale. La question serait
'diicûlée à , fond au Conseil des minis-
tres de.jeudi . Dès ft présent, la. ma/onté-
des ministres est favorable à M. Lloyd-

i George,. qui , s e»t opposé . aux. . projets
maritimes présentés par M. .Winston
Churchill. Les relations personnelles en-

Itre les deux ministres sont très tendues.
La démission de l'un d'enx, dans quel-
ques* jours, esl considérée comme possi-
ble. Si M. Winston ChnrrfiiU essuie une
défaite au sein du cabinel. tous les par-
tisans du premier lord de l'Amirauté
donueront leur démission.

La mort du général Picquart
Aniicni, 20 janvier.

De nombreuses personnalités civiles el
militaires viennent s'inscrire ù l'hôtel du

r coim:iandant du corps d'armée. Les ob-
isèques civiles du général l'icquarl auront
'lieu demain mercredi, à 11 heures du
malin. La mise en bière aura lieu au-
jourd hui mardi- Le corps sera trans-
porté à Paris pour y êlre incinéré.

L'affaire Caillaux-Calmstte
Paris, 20. /an vier.

On sait que le président Monier avail
rendu une ordonnance mettant sous sé-
questre les documents et les papiers clas-
sés par Schueider, dont il a été parle à
piopos Uc l'affaire Prieu , dans un coffre-
fort de M. Louis Fallet , du grand établis-
sement financier. Le séquestre nommé,
M. Meuge a fait ouvrir, le 17 janvier, le
coffre-fort , malgré la défense de M. Pol-
let. On n 'y a absolument rien trouvé;
le coffre-fort était vide. En conséquence,
M. Schneider a porté une plainte en abus
de confiance conlre M. Pollet, dans Je but

!de retrouver ses dossiers, dont il a un
* besoin immédiat. Ces dossiers, dit-il, sonl
relatifs à l'affaire" Prieu.

Match de boxe
Paris, 20 janvier.

Le boxeur Carpentier a battu Pat
O' Eeefc au 2me round, d'un crochet du
droil à la mâchoire. Le champion anglais
avait été envoyé à lerre au premier
round.

Kid Mac Coy et Gunther ont défié Car-
pentier.

Le tsarévitch
l'aris, 20 janvier.

On mande dé Saint-Pétersbourg au
Petit Parisien que M. Moklakof , ministre
de l'intérieur, qui va quitter le cabinet
par suite de désaccord avec ses collègues,
verrait sa démission acreptée par l'Em-
pereur , qui lui demanderait de prendre
la direction de l'éducation du tsarévitch,
dont l'état de sanlé est maintenant loat
à fait satisfaisant.

La sécurité en mer
Londres, 20 janoter.

La conférence pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer a terminé ses tra-
vaux hier lundi , dans une assemblée plé-
nière des plénipotentiaires. L'assemblée,
qui avait cu lieu l'après-midi au Foreign
Office, a voté ft l'unanimité le projet de
convention cl le règlement qui avaient
été rédigés par le président dc la .dêléga:
lion française cl-approuvés par lc comilé
de rédaction. Cc code ne- comprend pas
moins de 60 puges in-octavo.

Les cheminots portugais
Lisbonne,, 20 janvier.

Les cheminots reprennent progressive-
ment le travail. Quelques Irains ont été
mis en marche, hier lundi, sur la ligne
du Nord. Le Sud-Express a constaté, à
l'arrivée dans quelques stations , que lc
maléricl a été sabolé.

Au Sénat portugais
IJsbonnc , 20 janvier.

Au Sénat, M. Feio-Torcnas a pjescuté
unc motion appuyée par différents séna-
teurs , invitant les ministres à observet
la Constitution, en assistant aux séances
du Parlement. (On sait que les ministres
ne se montrent plus au Sénat.) On volera
sur cette motion aujourd'hui mardi.

Russie et Japon
• Paris, 20. janvier.

On mande de Samt-Pclcrsbourg au
' Pelit Parisien quç le gouvernement russe
a entaillé des négociations avec le Japon

i en vue de la conclusion d'une, alliance
qui viserait éventuellement la Chine.

Les grèves du Sud-Africain
Johanr.esbourg, 20 janvier.

La direction de la mine dans la salle
des machines de laquelle une bombe .a
éclaté u donne l'ordre à lous les mi-
neurs <le quijler les quartiers qui leur
étaient , réservés par la Compagnie ' dans
sa concession.

L'explosion n 'a du reste produit au-
cun dégât:

Jolioniicsboaiij, 20 janvier.
Un personnage influent a. déclaré que

la mobilisation a. eu. pour, but dc mon.
trer que l'Etat sud-africain est en me-
sure de gérer ses propres, affaires, sans
avoir besoin du concours des _ troupes
britanniques.

Grève . de cheminots américains.
Albang (Etat dc Xeut-l 'ork), 20 ;'ono.

Lç réseau dc la compagnie Dclaware-
Hudson est' paralysé- par unê  grève de
5,000-chcminots, occasionnée pa_f le ren-
voi de deux camarades.

Les krachs aux Etat:-Unls ' '
SeutaYorlt', 20 janvier.

¦ B. -». U.s'est prodûil , la semaine dex-
nièrcA, -193V krachs de ' grandes banques
aux.Elçls-Unis. . 

ÈRE HEURE
Au Mexique

Mexico, 20 janvier.
Les Indiens Surrono, dans l'Etat de

Pueblà , viennent dc sc soulever cn faveur
des conslitutipnnalisU-s. Mais, comme ces
Indiens se sont récemment .emparés! d'un
convoi de . munitions des zapatistes, leur
révolte semble n 'avoir aucun rapporl
avec le mouvement;zapatiste. Les com-
munications des zapatistes, avec Vera-
Cruz se trouvent menacées par celle ré-
volte.

SUISSE
La banque cantonale

tess inoise  en faillite

Lugano , 20 janvier.
il. — Nous avons pu savoir, du direc-

teur lui-même de l'agence de la Banque
cantonale que, ce matin, mardi , jour de
marché à Lugano, tout était prêt pour
l' ouverture des guichets. C'est dix mi-
nutes seulement avant 9 heures que le
directeur a reçu de Bellinzone, siège du
conseil d'administration de la Banque,
l'ordre de ne pas ouvrir les bureaux. Lc
directeur de l'agence de Lugano n'a pas
voulu cn dire plus long.

La Banque cantonale tessinoise est plus
ancienne que le Credito Ticinese, Elle
passait pour un établissement financier
bien assis. Jusqu'à.il y a une vingtaine
d'années, on la considérait conu.no une
banque quasi officielle, l'Etat lui ayant
accordé certaines prérogatives: Mais elle
élait devenue depuis un institut privé.

Elle avait des agences très achalandées
ù Lugano et a Locarno et . des représen-
tants dans les autres centres importants
du canton.

11 y a quelque temps, des bruits avaient
couru concernant des spéculations mal-
heureuses de la Banque canlonale. Le
krach du Credito avait fait oublier ces
rumeurs, qui se vérifient malheureuse-
ment aujourd'hui.

Lugano, 20 janvier.
L. — On mande de Bellinzone que la

faillite de la Banque cantonale a été dé-
clarée ce matin. Lcs nouvelles deviennent
d'heure en heure plus alarmantes.

Bellinzone. 20 janvier.
II. — On confirme que la Banque

cantonale est cn faillite et que les scel-
lés seront apposés aujourd'hui mardi sur
les locaux. Le déficit serait de 5 à 6 mil-
lions ; mais, néanmoins, les dépôts sont
intacts.

I-e directeur de la. Banque est M. Ba-
cillicri, de Locarno.

Lugano, 20 janvier.
il. — La Curie épiscopale ne subit

aucune perle non plus dans la faillite
de la Banque canlonale.

L'affaire du < Credito ticinese
Lugano, 20 janincr.

/.. — Lc juge d'instruction clc Lo-
rarno, auquel avait été confiée l'enquête
au sujet dc la faillite du Credito Tici-
nese, s'est récusé comme étant intéressé
dans la question.

Son collègue de Lugano s'est égale,
ment récusé, pour le même motif.

Lcs institutions religieuses sont attein-
tes par le krach du Credito pour un
lolal d'environ un million ct demi.

La « Banca popolare «
Lugano, 20 janvier.

M. — Le bruit a couru , à Lugano, que
la Banca, popolare- ' ticinese allait aussi
fermer ses guichets.

Renseignements pris à Locarno. ce
bruit est dénué de fondement.

L'intervention fédéral»
Berne, 20 janvier.

Ce matin, mardi, à ,11 hçurcs, s'est ou.
verte, au palais de la Banque nationale.
la conférence des représentants du Con-
seil fc4érçil cl des principales banques
suisses, convoquée afin de préparer une
intervention dans les affaires financières
du Tessin.

On croît qu'une décision interviendra
aujourd'hui déjà. La situation s'est d'ail-
U-urs. siittalifiéc par la décision dn Grand
Conseil .tapinois concernant la création
d'une Banq»,- d'Elat. qui rendrait inutile
l'institution d'une banque dite d'inter-
venuon.

Les délibérations" dé- la conférence de
Berne, tendront à trouver, les moyens de
metlre à la disposition de la nouvelle
Banque .d'Etat tessinoise la somme néces-
saire pour la liquidation des établisse-
ments en déconfiture. Seule, une inter-
vention prompte et énergique peut em-
pocher de nouvelles catastrophes.

Le marché de la viande
Biilc, 20 janvier. .

Lc copseil de surveillance de la Société
générale de consommation, de Bâle, dans
unc séance tenue hier soir, lundi, a ratifié
l'cntcnla intervenue entre la ' fédération
des sociétés suisses dc consommation ct
la société anonyme Bell pour l'approvi-
sionnement çn viande de la boucherie à
meilleur marché. ;

- .U vol d'une coupe
- - . Martigng, â) jattbict. - .

ta conpe challenge offerte par la Goof'
pagnie du Martigny-Orsières. et gagnée
par. la-SMcIub « Alàllin > , de StWWPeè,
a disparu pendant son transfert de M*r-
ligny ;\ Orsières.
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Maladies des yeux
Le D» A. Verrey, ocu-

liste, retoit, k l'Hetel Mp isav,
tous les samedia de 8 % h.
4 11 X h. ; de 1 h. i 2 K h.(
exclusivement sur rendez-vons.

Ecrire : s, ru piebaad.
I.»tm»nue. II 3Q3S9 L 238-112

ON DEMANDE
une domestique
bien recommandé* ponr faire la
enisine et les travaux d'an ménage
soigeé. II 18» L 437

Adresser-offres : f ra fenne t i r
Ilanili  ri» La Provence , Lan-
H « Q U f .

On demunde ponr un

commerce âe tissus
vne fille de magasin
sachant les dei|x langues et au
courant de U branche.

Adresser les ollrei par f Oit ,
sous II271  F. k Haatenstein &
Vogler, Fnbouig. M&

Grande ferme do Doabs
demande

VACHER
célibataire, liions traitements,
boo» gages. Excellentes réfé-
rences exigées. 454

Offrea «ous Z 565 X, k Haasen-
eteiu et Vogler, Genève.

ON D E M A N D E
datùT'Urié' 'BB'nité"famille k Lu-
ceitia {"i y iaotmes), poor \a
première quinzaine de lévrier,
une honnête

fille
pour aider au ménage et 4 la
caisine. Gages : 30 fr. par mois.

Oflrea nons ¦ U Î2Î5 Lz, . 4
Haasenstein et Vogler , â Lu-
c-erno. . . . ., 456-20S

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglalreux:

(Qtjfr Ce thé, d'un

Vv5v6i*W • * ^ a'-'ia-
WvSW ta8« * pouvoir

V^ÈXEn ^xt - rri3 &aaa
jkSwJf te déranger de
Wl iajl f  occupations
Sjt/W etsanaenanger
RQ HLIB en rien sa non r-
1Rfs\5a ritnre. aussi se

_iLTi\YNk recnTnmaniïe.t.
8HD Â tn personnes

aibles ct délicates. — Il est d'une
ellicacité incontealable [iour com-
battre les htmorrolda * la mi-
graine , iea maux ne téie. le*
otourdietemenis, les mauvaises
attestions, les maladies de la
p»au, la constipation , eto.

En vente, I fr. 20 la boite.
Dépôt : Tharmacie j aœbé,

*'h*t*l-S« neo t» | G. I,»pp,
pharmacies BonrgkaefhS al
Wttrau, Vrlbonriii Bavin.
«""•l KOU»H«IT , Rnnt.Kt.

t ****-***
La Sainte religieuse

par Mgr M:MI .V«
Prix : f lr.

Les Gloires de Marie- '*» '
Wnt Alphonse de Liguori

2 volumes, 1 fr. 20

Les péchés àe la langue
et la jalousie

CHEZ LA F E M M E
tu Mp LANDRIOT

Prix r 3 fr.

OUTRAGES de r<bbé TEXIER :

LA PIÉTÉ
oltoiî les Jeunes

Prix i n ir. Mt

La Charité
chez les Jeunes

Prix : 3 fr. 50

MÉDITATIONS
tur les vérités et excellence!

, DB

Holrc-Seignear Jesus-Christ
pu u s. BODBSoine

Pria: : 3 volume, 6 fr.

s»r -cnKjX'rm
à la Librairie catholique

130 , Pkco SaiïHHwUl
et Arent dt PéroIIu, Fribonrg

Manuel de prières et de etats
COÎ«4KAKÏ

ta Êwrcicea de U Vie chrétienne
lea OÛteea de l'Église ea chant grégorien

de nombreux motets pour ies saluts
un choix de cantiques notés

pu le R. P. GASCHY , de la Congrégstlon du Mnt-Eiprtt
Reliure percaline, 2 fir. 380.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Friboarg.

SOUMISSION
Les travaux Je déblaiement de l> ftrnt Incendié* #n

Gnlntxet, propriété de «I. H»uri de t ' t io l l . f  • aont an concours.
Prendre connaissance des condition!) au bmeati de H E. Devoli,

arehtlecle, k Fiibonrg, où les soumissions devront être remisea
Jn.ii u '.in 20 Jaaf Jer, s « lirorm do aoir.

L'EAU VERTE
ûB l'abbaya cistercienne de la Malprauge

tt FrlbourR, fondée «a 1>S9

Eilxtr d' un goût exquis
eampoaée de plantea ohoiaiea et mélangées dana dea proportion!
étudiées et longtemps expérimentée!, sana absinthe et plantea nuisi-
bles.

Souveraine dans lescatd'indigestion, dérangements d'estomac, diges*
tion difficile, coliquea, refroidissements, etc., etc.

Prknmlit ef f icace  oontre lea maladies «pldémlqaaa et oontre
l'influenza.

Che» MM. F.lgenman, Chatton 4c C-\ Négt. ; Lapp, Bonn»
kurr l i l , Cnony, Eaaelva, Wolllaret, îI O H J- et Sr i ,midi ,
Pharmaciens ; Galdl-Bleliardi Fr. «Jailli, rue dea Chanoines;
So r i t - « t1- de < iiDuoiu uuiloii , rae des Alpes ; -* y«r, rae de la
Préfecture ; Misery-, '"e de Lansanne et Beauregard.

Bullet, pharmacien, k Eslavster-le-Lao ; Streael, pharmacien,
k Bulle ; Bobadejr, pharmacien, a Romont ; juirobe, pharmacien ,
A Ch&tel-Saint-Denis ; ©rouan», pharmacien, à Bchallena ; l.eelcrc
tt Gorin, droguerie de la Croix-d'Or, Genève. U 3803 F 44IO-MS

\Sg*̂ s\tS*̂ \tS'\l**îlt'\ÏS\tS\iS\âj '\is\ïs\a* vi/ ^ v̂y ĵxXâ  ̂.a^ x̂e#^__ nv^T\/i\̂ J\yTH__W\-rT\I7^yi\7«Vf>L,ih\/^^^yi\__r^* ŷi\#?\yrî

AGENDA

Agriculteurs Fribourgeois
ci-1,1-ni: PAR

B. cpj_-i__-é-xr33
1914

Prix : 1 fr. 50

Ea vente i la Librairie catholi que et i Plmprimwia Saint-Paul
FRIBOURQ

Papeterie J. G. MEYER, Fr bourg
70, rue des Epouses. — Tél. 97

Grand choix de BRODERIES de Saint-Qall et d'A ppenzell
Robes en toas genres, pour dames et enfants. Blouaes dentelles , entre.

deux; festons. Chemises, jabots , cala, sachets, mouchoirs, pochettes,iU.
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plus bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHVHTILL0N3

GRANDE LIQUIDATION
PARTIELLE

Ws ltaiisâiafiîklîltai
nie de LmisiiiHit , 55, EKUlftl'IUi

¦ i Wteamf ' ' '

Notre magaain étant touè pour le mois de février pro-
chain déjà , notre stock de Confections pour hommes,
dames, jeunes gen.i et enfanta, ainai que toute la bonneierie
seront liijuidés cn trè» jieu de temps à tons prix aocep-
Ublea.

<ïi-aprés quelques-un» de nos prix :
Kos plus belles confections, d une valeur de SS k 75 fr.,

feront vendues |>our 88 fe 45 tr. ;
Vêtements complets, pour hommes, teintes grisaillées,

valeur 30 fr., pour 18 fr. 50.
Vctemenls bleu» ct noirs, à 25 fr.

» noirs , pour noces, nnperbe choix.
•' tissas anglais, haute nouveauté , a 21 fr. 50.
• pour enfanls , depnis 4 fr.

Pardessus pou; hommts, i 15,18, at et 2H tr.
Pardessus, façon ulster , valeur 40 i MS fc, UtrawUs

i UH et S2.fr.
Paletots d'hiver , doublés chauds , depuil 7 tr. 50.
Pantalon .; jolies rayures fantaisie , d'une valeur de 10 fr.,

ponr B f r. 25.
Un grand choix de pantalons liquidé k des prix incroyablea.

Vêtements mécaniciens Chtmi.es blanche»
Valeur 6 fr. «o ¦ repassées ; V»leur 4 fr. 50

pour 4 fr. 50 pour 2 fr. 80

Chemises da travail depuis 1 tr. 70;
Cravates pournoner soi-même vendaes au ohoix k O f e. 80,

Uniformes pour collégiens, valeur 38 à 45 tr.
pour 2.r> francs

Manteaux (lotteurs et pèlerines k très baa prix.
Cn li oim , camisoles et gilets de chasse vendus en-dessous

de Uni valeur.
Gilets fantaisie, depuis 2 francs

Manteaux ponr dames, jaquettes, jupes, jupons , blouses,
fourrures , hoas et sous-vétements liquidés à n 'importe
quels prix acceptables.

Pour vous convaincra des prix Incroyables qui
vous seront faits, veuillez visiter nos magasins.

IOT Profitez , quelques jonrs seulement
PROFITEZ PROFITEZ

UNE NOUVELLE TOUR DE BABEL !

Toutes les nations s'unissent en elTet pour porter aux
nues lo mervei l leux DENTOL.

Créé d'après les travaux de Pasteur, Mis par. sur du coton , il calmé tas-
lt l ipuiui  détruit tous les mauvais tantanément les ragea de dents les plus
microbes de la bouche ; il empêche violentes.

>' aussi - et guérit sûrement la carie des t^ Dentol se trouve dans toutes
dénis, les inflammations des gencives jjg bonnes maisons vendant de la
et de la gorge. En peu de jours , il parf amerie et dans les bonnes phar- , .donne aux denta une blancheur tel»- macies.
tante et détruit le tartre. _;  j; '.-•; ', «..• r<t,4,nn •„

Il laiase dans la bouche une aensa- D#pot général : Maison FIlÈRE, 19,
tion de fraîcheur délicieuse et,perals- rue Jacob,-» ans.
tante. Son action antiseptique contre Agence générale pour la Suisse :
les microbes se prolonge dans la touche SI Nu** O. Vinci, 8, Bue Gustave
mu uiulm 84 licur'«- Bevilliod. Ctaaè*«.

_f A T^T_? A TT " 
mmt d'tnv°rer i'i»-maison FRERE, 19, rue

I a f \  I I p. A l i  Jacob, Paris, ou * son agence générale pour la
V«»*« ** ** f g .  • Suisse : Halsoa O. Vinet , 8, Bue Gustave Bévil-
liod , (im f ï r, cinquante cont inus  en timbres-poste en se recommandtnt delà
Uberté-pour-recevoir franco par la postA un délleleoxc eotTrat - contenant un
j *\\\ Flatûti Ae Den\t>\, Ta* bote 4e Pi'ie VJ C mo'i , une Ûtte àe Voulre ïi cm ol . ¦ ¦ ' .

Demoiselle dprniiml» pla-
r« dan» bureau pour Iravaux
:' noi i. -i . Polit traitement.

Qftrea éctitea- aoua chiflres
H 31 î F, k Hoaierutein g- Vogler,
Fribourg. 449

A loner «a » vendre la

boulangerie
de Villars-sur-Glioe.

S'adresser 4 H. Baeebler,
marchand de bétait , F tlti««rs,
i ue Marcello, l i .  If 309 F 447

A vendre ou à loner
Kiur le 25 Juillet , quartier du

ourg, une

maison de 16 pièces
Sur un ou ilcui  locataires,

u, gaz et électricité , dépen-
dances.

S'adresser i Haasenstein ff-
Vogler , Fribourg, aous chidres
Il 311K. 448

Mises âe bols & Moncor

lindt S février, I Hôpital
de Fribourg vendra, en mises
tubliqties , 80 m« de p lantes et

liions sapin ; 20 m< bil l *»
ebéae première qualité ; 2 taa
de perches ; 40 moules fojard ;
9 potelets chêne.

Les mises commenceront k t %
hearr, à la coupe et par le
gros bois. II308 F 445

L'inspecieur forestier :
I*. Gendre.

Bons jambons
de campagne garantis, k vendre.
Lard maigre, 2 fr. 20 le kg. ;
gras, t fr. 90 ; Saucissons de
campagne , 2 fr. 80 le kg. ; san-
cisse an foie , 2 fr . 20. 424

S'adresser à Avic* Cormin-
>)irnr , négociant, a S t -Aub in .

nmi i ui i .•.• '"i tmmmmm mvmmmimi 'i .̂iitii»iim\eii*vBritiuMamm,!i: ;. . .- : ¦  .--.afcRrjwgicaataoïnwasffl»

L'ALWIAWÀGH CATHOLIQUE i
DE LA SUISSE FRANÇAISE

-*a^' pour 1014 &**-

, - Prix : 30 cent. ; franco, 35 cent.
'¦ -"'¦- **—t-T

En vente à U Librairie catholique , 130, Plaee Saint-Nicolaa 1

et à l'Imprimerie Saint-Panl , 88, Aven na (le Pérolles, Frlbonrf

I e l  
dani toutes les autres librairie».

-wiVaMiJIiiirrTTBroindMM.^M'MBtWKflH^ i n m ii i  n ii ¦ .in II II  f t .'lw 'ÎM ¦¦¦¦!¦¦ m ii^iftH.ftfi^riiiîSriff 1

Boucherie CÀHTIH
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70
HT BAISSE DE VIANDE TQB8
Bœuf de GO k 85 cts le % kg.
Yeau de 70 k 90 cts le X kg.
M. m ion de 1 fr . i t.20 le X kg.

Knvoi  par oolis postal. rno

wuf ssgs ŝss..
ration, rentoilage,
Transposition. Ré-
sultat garanti. Ate-
lier spécialement
-lt<tmi7JlS!lit-. ";i ,
route Chêne, Vus-
aère. Profesaeui
SlIaauL c 5150

A REMETT RE
pour changement d'industrie, un
boa petit «are. Recette 10 fr.
psr joar ; petit 1 ner . Capital
Nécessaire environ 4Ô00 —.
' Adresser offres sous K 101 L . ù

Haasenstein et Vogler , Lausanne.

AUTOMOBILE
-,v A VENDRE

pour canne de décès. — Rnperbe
Phaéioa.— i.»nd«ol»t Mar-
tial, 25 HP, modèle 1913. Mo-
teur Knight sans soupapes. Car-
rosserie Heimburger ae Bile,
façon ronde, bientôt terminée,
6 places. Jantes amovibles-

B'adre«ser aoos E 20269 L, k
Haasenstein te Vogler. Lansanne.

A LOUER
le chalet Bethléem
Entrée k convenir. .
S'adressor k M. Gn<tou von

•1er W t l d , »rlbeorc 346 .

Pension -lamille
prendrait pensionnaires. Cuisine
«oignée. Chambres confortable*.
Belle aituation.

8'adresser au II"« étace,
Aveane de Pèrollca. 2.

sa^ïis-aas

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

maison
avec msgaain, -2 appartemenla et
mansardes.

S'adresser par écrit, soin
II159 F, à Baasenilein af Vo-
gler , Fribourg. 397

Fromoges
l'romacD «S'Kmiacnthol ,

fin , tout gras, est expédié par
5 kg. k Fr. 1.70 et 1.80 le kg.

Froaaaga ro»Jcxe, vieux,
lenûre, Vieo salé, en'modes ie
15-20 kg. i 65, 70 et 80 et. le kg.
contre remboursement.

Oisr. Bieher, OfcswIlcM*
kaek (Berne). H94 Y 2J5-IÎ3

TA//G/ï/rf l/£S
¦ .guiries gar la

Cëphâline
%asaieurifteplusaH»

«MlllCvRAlQIQIB» .
Plus de

WKKrtltWSBWBRft
¦ombreuses altssIsHona

A&PtTITAT. pH. YVtRDOl»
CsclHl* ZU Poudre» tiMl

rn<LCarZt>t>ltt%

Bonne occasion
A vrarPBs

Uas chemlnie k * la prus-
sienne » aveo une certaine lon-
gueur de tu;aus de forte dimen-
aion aveo plaqae en marbre noir-

Facilité de payement.
S'adresser a H, Tbéxanlaa,

ancien conseiller d'Elat. S81

J'étais a t t e in t  «l'uno

éruption
à la peau opiniâtre. Après l'em-
ploi d'une pièce de Znett^ Sa*
von snédletal, mon Tisage est
complètement net. J'emploier&l
ce savon pendant toute ma vie
O. W. A 1 ff. (15 %) et 2.S5 (85 %
effet puissant). A empl. aveo
l'rtBc Zaek°oh (donce et ne
graissant pas), a 1.25 et 3 fr. Dé-
pôt: Pharmacie B»*nrkneeht.

La douloureuse Paition et l'établissement de l Eglise par les
A p O'.rt.i, coordonna en on seul tout, selon l' ordro des f. i l ts,
par lo R. P. fi. J ospph-;\lvnro DuJey de l'Ordre iu f r à l à -
PriVhourt. — Traduction ent-iCrement nouve l lo  aa tei lu
ftlleiwnd , pa* M .  Ôharlt» d'Ebeliug. — 3 wl. 10 fr.'.SO.

En vente A la Librairio catholi que
130, Place Saint-Nicolas

et & l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

Messieurs WECK, f f l i P
palMl

4 8U °|o
nr dépfita ferme» dt nn à cinq ani, nomlnatllt eu
au porteur. H B096 F 5024-1683

Dimanche 25 Janoler
DISTRIBUTIOH DE FRUITS DU MIDI

au Café-Restaurant des Ternes
P R I N G Y

Bonne musique
Invitation cordiale. . r . cee tUwjl t r , tenancier.

CURE DE RAISIN
en tont tempa, par le

FERMENT DE RAISIN JACQUEMIN
do Burmann & C 1,1 , au loclo

8'adresser. ponr les ordres, k M- Françaia GUIDI, rue dei
Ghanoinet, lit , Fr!b«urK- — Téléphone N« 5.05.

Prospectus gtatia i iliapoaition. HÎ38S7C 6568

DICTIONNAIRE HISTORip
Statistique des paroisses catholiques

du canton de Fribonrg
PAR

le P. Apollinaire DEIULON, O. C.
- - «wAtaoé. cas VUkM Çi«at»V» POROHftV

12 odumts ; chapu volume te nnd séparément i fr

TOKES I, IJ , in, VI et V (épatito]

Toaœ î
friboorg. — Oirfatoa. — Grangettes. — GranarJDard. —OroDay,

T02SES VU, Vm et K (éputts)
TOUE X .

Bsma nia ai. — Elus. — Romont- Arrulani. — Eowinj. — En»,
— RnejTts-les-Prt». . .

TOME a
Salnt-Anbln. — Saint-Martin. — Baint-Sylveet». — Sales. —

Semsales. — Siviriez. — Surpierre. — TaveL — Tomy-le-
Grand. — Torny-Pittet. — Treyvaux. — Debarstort.

TOME XH
Vaolrni. — VIIIars-sona-Mont — Villarepos. — VlHarimbond,

— Villanivirianx, — Villars-sor-Glâne. — VDlarvolari. —
Villaz^aint-Kerre. — Vnadens. — Vuippens. — Vulsiens. —
Vaistenieiia-en-Ogoï. — Vnisten2ens-derant>Bomont —
Wunnewyl. ._ _̂___ :

En TtBU i U Librairio catholiqns et i I'Imprlmeria Saint-Paul
. . riUBODBO

CASINO SIMPLON ,, ;
Mercredi soir, à 8 V» heures .

. Die Kônigin der Opérette

DIE FLEDERMAUS
Opérette in 3 Akten, von Jthsnn Stranss . •

Location à la VlUe de !•• Haraae. I I3 ISF450

" BASSE-COUR "
| Pour la Ponte et l'Elevage

rien ne Tant le célèbre AUltEST CONCEHTBC àe la
liaison L. Coénond-Landolf , B. Hic/OLE, Sucer., à Lansanne,
reconnu le meilleur de tons.

I — D08AQE SPÉCIAL POOR U BAISON —
Esaayez.Ie et vous Joindrez vo» élogea aur milliers

qne noua avons' d«4.
100 kg. Fr. 25.—, 50 kg. Fr. 13.— , 25 kg. Fr. 7.— ,

10 kg. Fr. S —, toiles en plua reprisoa »u prix facturé.
Dépositaire : risiitOCKG, n. 6. Bobert, Négt , rue

du Ponl-Suipendu, 80, -' , , .

A VENDRE OU A LOUER
- de gré à gré, le

Café de la Tour
fc La Tonr-de^Tréme, comprenant r «aile à boire, aalle i manwr,
belle suile pour sociétés, billard , jardin ombragé avec jeu de boules,
lavorables conditions de paiement. - ¦' " • ¦ '

S'adreaser au propriétaire, Joies Piolet, Ln Tour.
i -


