
Nouvelles du jour
Les affaires d'Orient continuent i paraît-il , très irritées contre la presse

'd'inquiéter vivement les chancelleries
dc l'Europe. <¦¦¦ • ¦< - -  ¦¦¦- - --'• •

Malgré la confiance du prince de
Wied, 11 est presque certain que la
Turquie nourrit de nouveaux espoirs
à propos de l'Albanie, ainsi qu'on le
verra par les déclarations d'Izzet pa-
cha que nous reproduisons plus loin.

Mais l'activité de la Porte concerne
surtout une lutte contre la Grèce. Ses
achats de vaisseaux vont bon train.
Elle s'entend avec la Bulgarie et dé-
clare ouvertement qu'elle ne cédera
ni Chio ni Mytilène aux Grecs. Elle
va jusqu'à exercer? à cet égard, une
pression sur la Serbie, ajournant le
trailé de paix turco-serbe si le gouver-
nement de Belgrade, fort ami de celui
d'Athènes, ne donne pas le conseil dc
rendre Chio et Mytilène à la Turquie.

Il est fort heureux que le Trésor
ottoman soit vide, parce que sa pénu-
rie peut servir darme aux puissances
amies de la paix afin d'obliger la
Sublime Porte à ne plus rêver de re-
vanche. La Erançei auprès de laquelle
le ministre des finances turc est en
instance pour obtenir un emprunt,
n'a qu'à refuser ce service tant que, à
Constantinople, on ne se sera pas rési-
gné à laisser la Grèce jouir du maigre
irait de ses victoires.

Le général de Kracht a écrit une
longue lettre au ministre de la guerre

prussi en pour lui exposer qu'on a eu
tort de lui prêter de* sentiments agres-
sifs contre les Bavarois à propos de
son discours du Preussenbund. Il dil
hautement que la solidarité d'armes
doit unir tous les Allemands. Il se
p laint que les reporters de l'assemblée
de la Ligue prussienne aient mal in-
terprété sa pensée. La Kôlnische
Volkszeitung fait remarquer qu'il est
fort étonnant que tous les reporters
aient commis la même erreur. Des
organes tout à fait dévoués à l'hégé-
monie militaire et au conservatisme
prussien comine la Kreuzzeitung n'ont
pas pu jouer un tour à un fidèle
comme M. de Kracht , et , cependant,
leur version ne diffère pas de celle
des journaux libéraux.

L'explication qu'on doit donner pour
excuser le général Kracht est différente
de celle ' qU il a fournie lui-même.
Lorsqu'on a lu ce qu'il avait dit :
« C'est quand nous, Prussiens, nous
arrivons, que les Bavarois retrouvent
du courage», on a cru avoir affaire
à un bon orateur, plein d'humour,
qui ne s'inquiétait pas de savoir si
son ironie n'était pas une injure, car
il est ainsi des hommes qui sacrifient
leurs amis et leurs intérêts à un bon
mot. Mais on s'est trompé. Le général
de Kracht n'avait trouvé que par ha-
sard sa jwrie oratoire ; en réalité, il
a prononcé un piètre discours, crai-
gnant à chaque instant de ne pas ar-
river au bout de sa harangue, ba-
fouillant , répétant des mots, disant ,
par exemple : « Alors les troupes prus-
siennes poussèrent un hourra colos-
sal et se jetèrent sur les Français
avec Un élan colossal. » Mais l'assem-
blée était dans la Stimmung de l'ora-
leur ; elle a a p p l a u d i  frénétiquement
le général de Kracht, et c'est précisé-
ment ce qui fait juger aux Bavarois
que l'injure qu'on leur a faite était
« colossale ».

Selon le Journal d e Berl in de mid i,
M. de Bethmann-Hollweg et le mi-
nistre dé la guerre profiteront , demain,
vendredi, des débats sur les interpel-
lations relatives aux incidents de Sa-
verne pour protester contre ce qui a
été dit au Preussenbund à propos de la
Bavière et de l'armée bavaroise. Cela
étant, le gouvernement de Munich
s'abstiendrait de toute démarche au-
près du gouvernement prussien.

*_. ' - .. ' * *
Les hautes sphères de Berlin sont,

anglaise, à cause de la laçon sévère
dç>jU#lls*a critiqvé .lcs événements de
Saverne ct l'acquittement des trois .of-
ficiers par les tribunaux de Stras-
bourg. Ce mécontentement s'est déjà
manifesté dans les journaux de droite ,
qui disent : « Tout cela nc regarde pas
les Anglais». Mais , si les Anglais sont
mécontents des Allemands, c'est là un
fait politique d'une importance inter-
nationale qui, justifié ou non, doit
intéresser un peu , sinon beaucoup, le
peuple d outre-Rhin.

La Gazelle populaire de Cologne dit
que, si, dans d'autres pays, l'opinion
publique prend position contre la po-
litique allemande, ce ne sera pas le
chancelier, les ministres ou même
l'empereur qui en supporteront les
conséquences, mais l'Empire alle-
mand.

On sait que M. Lloyd-George, mi-
nistre des finances anglais, a fait la
proposition de réduire les armements
maritimes, tandis que M. Winston
Churchill, ministre de la marine, pré-
conise, au contraire, l'augmentation
de la flotte. D'après les dernières nou-
velles, l'opinion publique se range du
coté du ministre de la marine, et il
est remarquable de constater que ce
mouvement se produit au lendemain
des affaires de Saverne. Le Times ne
se gêne pas de dire que « l'Allemagne
est gouvernée par un militarisme bel-
liqueux qui cherche une affaire au
dehors ». .

* •
A la Chambre belge s'est ouvert un

grand débat à propos d'une interpel-
lation d'un député socialiste sur les
mesures que comptait prendre le mi-
nistre des colonies «en présence de la
campagne menée contre des fonction-
naires du Congo».

Ces « fonctionnaires du Congo » que
veulent protéger les socialistes et les
libéraux sont des francs-maçons qui
ont entrepris de ruiner l'action des
missionnaires par des calomnies et des
vexations dont notre excellent corres-
pondant de Belgique a parlé plus d'une
fois.

Le journal catholique le Patriote
de Bruxelles avait mené une longue
campagne contre M. Renkin, ministre
des colonies, qu'il accusait de n'avoir
pas défendu suffisamment Jes mission-
naires contre les loges maçonniques.
Mardi , M. Woeste et M. de Broque-
ville, chef du ministère, sc sont trou-
vés d'accord pour venger l'œuvre des
missionnaires contre toutes les atta-
ques et pour dire qu'il fallait assurer,
par Jçui moyen, la civilisation chré-
tienne des nègres, selon le texte même
dc l'Acle de Berlin.

» •
Le Corriere d 'Ilalia , journal catho-

lique de Rome, publie une intéressante
correspondance de Jérusalem au su-
jet des honneurs liturgiques rendus
aU consul italien.

Rappelons, d abord , en quoi consis-
tent ces honneurs que les Français
disent être réservés exclusivement à
leur consul à Jérusalem : .

Au moment où le consul entre dans
l'église, un prêtre revêtu du surplis
et de l'étole lui offre l'eau bénite el
l'accompagne jusqu'à l'entrée du
chœur, où l'on a préparé pour lui, Sur
un tapis, un prie-Dieu et un fauteuil,
Avant et après la messe, le célébrant
et les prêtres assistants lui font la ré-
vérence. A l'Offertoire, le diacre l'en-
cense deux fois ; avant la communion,
le sous-diacre lui donne la « paix ».

Ce sont ces honneurs qui ont été
rendus au comte Senn i , consul italien,
le jour anniversaire de Ja naissance du
roi Victor-Emmanuel. La presse fran-
çaise a vu dans ce fait une atteinte
an protectorat de la France en Orient.
Or, écrit le Corriere d 'italia. les con-

suls d'Autriche-Hongrie et d'Espagne
reçoivent, chaque année, ces mêmes
honneurs, à l'occasion de l'anniver-
saire de leur souverain respectif , dans
l'église paroissiale du Saint-Sauveur.
D'ailleurs, ce n'est pas la première fois
que le consul italien s'est vu rendre
ces mêmes honneurs. En 1907, lorsque
le nouveau patriarche de Jérusalem,
Mgr Camassei , prit possession de son
siège, le consul italien fut mis sur le
même pied que le consul français et,
ce qui plus est , en présence de ce der-
nier. Pendant l'office solennel, qui eut
lieu à l'église du Saint-Sépulcre, tous
deux reçurent les mêmes honneurs.
Le même fait s'est répété en 1910 et
cn 1911, lors du passage de l'escadre
italienne. Et , à propos de ces diverses
circonstances, jamais la France n'a
protesté.

Tels sont les faits, d'après le Cor-
riere d'italia.

I'épiscopat belge
tt l'immoralité mondaine

O '

Bruxelles , 20 janvier.
Les évêques de Belgique viennent de

lancer, sous leurs signatures collectives,
une lettre conlre celle forme spéciale de
l'immoralité qu 'on peut appeler l'immo-
ralité mondaine et qui se traduit par
l'immodestie des toilettes féminines et
l'indécence absolue de certaines danses.
Cette letlre ne se termine pas par l'ha-
bituelle formule selon Inquelle la lecture
en esl prescrite dans toutes les églises et
chapelles publiques. Elle est portée k la
connaissance du grand public spéciale-
ment par la voie de la presse, parce
qu'elle vise bien moins les fidèles qui
viennent s'asseoir au pied de la chaire
de leur église paroissiale que les chré-
tiens timides ct relâchés, esclaves de la
mode et du respect humain, comme il y
en a tant dans nos grandes villes.

Déjà plusieurs évêques de France, en-
tre autres l'archevêque de Paris , avaient
pris l'initiative de cette lutte opportune.
Il élail temps qu'elle fût  suivie chez
nous. De plus en plus la Belgique ins-
truilc, riche ct élégante, tend à sc con-
fondre avec la France. Paris n'esl sé-
pare de Bruxelles que par trois cenl
dpuze kilomètres de chemin de fer, fran-
chis en quatre heures , arrêt à la douane
compris. Que dc Bruxellois, d'Anversois,
de Liégeois ct de Gantois folâtres, sans
compter les habitants riches de centres
plus petits, vont , à lout bout de champ,
passer plusieurs jouis à Paris, unique-
ment pour s'amuser ! Nous  en avons
connu qui parlaient tous les samedis
pour la capilale française et rentraient
lous les lundis malin. Bruxelles, d'autre
pari, est , après Paris, avec ses trois
quarts de millions d'habitants, la plus
grande ville de l'Europe où l'on parle
le français, et en même temps la plus
rapprochée du grand centre de civilisa-
tion et de corruption. C'est par centaines
de mille que les journaux français tra-
versent tous les jours notre frontière !
C'est à Bruxelles que toules les représen-
tations scéniques et tous les succès dc
cafés-concerts passent tout droit cn des-
cendant des théâtres , des boulevards ou
des faubourgs parisiens. C'est à Bruxelles
que toules les gloires françaises, bonnes
ou mauvaises, vont en premier lieu de-
mander leur consécration à l'étranger.

Hélas I dans ce contact si intense, ce
n'est pas le bien qui laisse la marque
la plus profonde. Très peu d'âmes sa-
vent réagir et
Dans cel immense égout qu'on appelle Paris,
ainsi que l'a qualifié Alfred de Musset
dans llolla, le grand nombre va noyer
sa modestie, sa moralité et souvent aussi
sa foi.

Il était temps donc que le mal t mon-
dain > fiit de nouveau officiellement dé-
noncé. Ce n'est pas seulement la trop
fameuse danse du • tango > que les évê-
ques belges réprouvent, lls la condam-
nent sévèrement saas daigner même la
nommer. C'est l'ensemble de ce qui rend
la vie mondaine d'aujourd'hui si dange-
reuse pour les ûme ç , notamment l'immo-
destie, voire même l'impudeur absolue
des loilellcs des femmes.

« L'exiguïté des draperies, la- transpa-
rence des éloffes, la forme du vêtement,
la disposilion suspecte des lignes, ima-
ginées par des couturiers sans scrupule,
ne sont plus des moyens de vêtir har-

monieusement la femme honnête, mais
des artifices calculés pour la livrer à la
convoitise », . dil avec une exactitude
presque photographique Je mandement
épiscopal. On nc se contente plus aujour-
d'hui de f décollelage osé > ; on cher-
che les « artifices troublants, tout ce qui
porte à la luxure et dégrade > . tin de
nos confrères, calholique mais souvenl
trop laxiste, nc raconlait-il pas ces jours
derniers qu 'à l'une des c premières »
de Parsifal , au théâtre de la Monnaie,
la grande scène lyrique bruxelloise, une
personne se pavanait portant sa montre...
au genou , attachée à une jarretière d'or !
On voit que le conseil des évêques :
« Rompez ouvertement avec les mœurs
païennes > , est tout à fait nécessaire.

Le principal but de leur appel aux
consciences honnêtes est de purifier cc
qu 'il est convenu d'appeler • le monde » .
Lcs accents vraiment éloquents dont s'a-
nime le document épiscopal révèlent , à
n'en pas douter , la marque du haut ta-
lent de son premier signataire, le cardi-
nal Mercier. On nous saura gré de citer
ici deux des principaux passages, s'appli-
quant Vun aux jeunes filles, l'autre aux

Jeunes gens. Aussi bien ces conseils sonl
d'application universelle ct l'on admi-
rera partout l'énergie de leur expression .

« Mères chrétiennes, pourquoi con-
duisez-vous vos jeunes filles dans le
monde ? Elles sonl innocentes, candides,
elles ravissent i>ar le charme de leur ino-
.destie. Dans leur inconscience, elles ne
cherchent peut-être qu 'à plaire, s'en-
gouent de la mode quelle qu'elle soil,
sans beaucoup l'analyser, uniquemenl
.attentives à attirer vers elles les sym-
pathies dont leurs cœurs généreux ont
besoin , trop inexpérimentées souvent
pour apprécier la qualité des sentiments
qu'elles inspirent.

< Mais vous avez acquis une expî-
.rience qu'elles n'ont point. Vous le sa-
*Çr, vous, ct devei le savoir : l'essen-
tiel n 'est pas que votre fille rencontre
vaille que vaille un jeune homme qui
sur l'heure s'éprenne d'elle, mais qu'elle
trouve un époux digne d'elle et de vous,
continuateur des traditions d'honneur et
de foi que vous avez su maintenir dans
volre foyer.

c Ne la rabaissez donc pas au niveau
de ces malheureuses qui mettent leur di-
gmle â 1 encan. Gardez-la ; protégez-la ;
voiliez sur la purelé dc son imagination ,
sur la fraîcheur de ses affections , sur
la grâce de sa parure virginale. »

L'apostrophe aux « habits noirs » ,
comme on dit dans les comptes rendus
des journaux mondains, est digne d'un
saint Augustin ;

« Jeunes gens, soyez loyaux. Ne trom-
pez pas les familles qui vous accueillent
avec confiance. Ne mettez pas votre or-
gueil dans le succès de la séduction. Ayez
le respect de la jeune Iille ; ne dites pas
devant elle ce que vous n'oseriez dire en
présence de volre mère.

t Nc souillez pas vos affections. Nc
laissez pas s'amollir votre caractère. Fai-
tes, selon le mot du Père Lacordaire, la
part plus large à votre cœur qu'à vos
sens. > Et puis cette phrase qui marque
au fer rouge ct qui fera bondir plus d'un
des messieurs qui trônent sous la coupole
du palais Mazarin : « L'apologie de Ja
débauche, fût-elle l'œuvre d'un académi-
cien, est le geste éhonlé d'un impudi-
que I >

La lettre épiscopale se termine par un
appel aux énergies : « Ce qui fait défaut ,
mais on n'ose l'avouer, c'est le courage
de traiter le vice dc haut «t de le mépri-
ser » , et elle se clôt par cette belle invi-
tation : c Demandez tous à Dieu , pouj la
jeune fille, la fierté, sauvegarde de sa
pudeur ; pour le jeune homme, la force
d'être chaste ; pour l'époux, l'autorité qui
veille sur la dignité de sa femme ; pour
l'épouse, le respect de son époux; pour
les parents, la liberté chrétienne qui Jes
affranchisse des exigences malsaines de
l'opinion publique. »

Nous nous en voudrions si nous omet-
tions de rappeler ici que, il y a quelques
années déjà, s'est fondée à Bruxelles ,
dans le but de réagir contre le déborde-
ment du mauvais esprit mondain , une
< Ligue des familles » , sous fa présidence
d'honneur de feu Son Altesse Royale la
Comtesse de Flandre. Hélas 1 que de fa-
milles chrétiennes devraient s'y affilier
et qui n'osent pas ! C'est à celles-là sur-
tout que s'adressent les conseils et les
objurgations de nos évêques. Puissent-
elles enfin savoir < mettre résolument la
vertu de leurs fils et dc leurs filles , leurs
traditions d'honneur, leur foi à l'Evan-
gile, leur soumission à la volonté for-
melle de leurs pasteurs, au-dessus d'un
misérable préjugé mondain > !

A la mémoire de Louis XVI
L anniversaire de la mort du roi

Louis XVI (21 janvier 1793) a élé célé-
bré, par les soins des comités royalistes,
avec un éclat inaccoutumé.

L'union de ces comités faisait célébrer,
en effet , hier, à Paris, à dix heures el
demie, un service funèbre à l'église Saint-
Germain-l'Auxerrois, ancienne paroisse
des rois dc France. No_mJ_ire de personna-
lités de la société aristocratique assis-
taient à la messe.

A la même heure, un aulre service
funèbre, qui a réuni , lui aussi, une nom-
breuse assistance, a été célébré en l'église
.Notre-Dame-des-Victoires, par les soins
du comilé directeur de < l'Action fran-
çaise » et dc la marquise de Mac-Mahon,
née de Vogiié.

Enlin , â midi, une absoute solennelle
a été donnée à la chapelle dc la Vierge
de la basilique de Saint-Denis, tombeau
des rois dc France, et où reposent â pré-
sent les corps de Louis XVI et de la
reine Marie-Antoinette.

Les maisons des Bourbons de Napîes ,
d'Espagne el de Parme étaient représen-
tées. L'assistance élait composée de per-
sonnalités très hautes.

• a
Parmi les récils qui ont élé publiés

sur l'exécution de Louis XVI. il n'en
peut être de plus exact que celui du
bourreau lui-même.

La fin de Louis XVI figure dans les
Mémoires de Lamcth, qui en tient les
détails du bourreau Samson :

« Le funèbre carrosse élait environné
de trompettes ct de tambours. Le roi en
descendit, el un municipal prononça :
c Louis, il faut qu'on vous coupe les
cheveux . — Je ne veux pas » , répondit-il
avec fermeté ; mais le prêtre intervint :
« Sire, votre résignation et votre courage
vous le demandent. — Est-ce l'usage? —
Oui. . > Samson s'approcha : < Ne me
touchez pas ! s'écria vivement Louis XVI.
Donnez-moi des ciseaux. Je les couperai
moi-même. — Cela ne se peut pas. »
L'abbé Edgeworth de Firmon vainquit
sa résistance : « Sire, c'est un dernier
sacrifice que vous devez à Dieu. »

Lc roi monta à l'échafaud t sans
hésiter, avec l'air fier ». < Je n'ai pas
peur , au moins ! » observa-t-il t avec
force » au bourreau qui tremblait, et qui
avoua : < Je n'en dirais pas autant... >
Le roi s'en aperçut , t son regard chan-
gea », et il répliqua doucement à l'exé-
cuteur : € Je le crois, ça doit vous faire
de la peine. » -

« Sa Majesté s'avança alors au bord
de la plate-forme : c Vous savez tous
que je tuis innocent, déclara-t-il à la
aitdlilude ; mais, si le sacrifice de ma vie
peut être utile au repos de mon peuple,
je le fa i s  volonliert. »

t Aussitôt, tambours et trompettes re-
çurent l'ordre de couvrir la voix du con-
damné. Indigné, ct d' c une voix terri-
ble », le roi se tourna vers les chefs :
i Messieurs I » Tambours ef trompettes
s'arrêlèrent. Mais les commandants « agi-
tés, effrayés, remuant leurs épées > ,
crièrent menaçants : « Faites volre de-
voir ! Faites votre devoir ! »

* Le vacarme assourdissant reprit, et
la tête du roi roula dans lc panier. < Je
me souviens, ajouta le ltourreau, que
dans le moment qui me fait peur encore,
le confesseur, en regardant le roi, dit :
f - 'ils de saint  Louit , montez au ciel I »

La mission mil i ta ire  a l lemande
en Turquie

De Saint-Pèlersbourg on télégraphie
au Temps :

< Jusqu 'à lundi, on se montrait ici
fort réservé sur l'affaire Liman de San-
ders qu'on affirmait toujours, au mi-
nistère des affaires étrangères, n 'êlrt
point encore définitivement réglée. Ce
qui tenait la question en suspens était le
projet de nomination du commandant
Bronsart à la division de Scutari d'Asie,
en face de Constantinople.

t Fidèle à sa maxime : « Pas de com-
mandement allemand ni à Conslantino-
ple, ni dans sa banlieue » , le gouverne-
ment russe ne pouvait admettre l'instal-
lation, aux portes mêmes dc la capitale,
d'un quartier général allemand. Il a reçu
sur ce point satisfaction. Un iradé du
sultan vient, en effet , de nommer le com-
mandant Bronsart aux fonctions d'ad-
joinl-chef.de l'état-major général, fonc-
tion qu'on avait annoncée ù tort comme
élant déjà occupée par un autre membre
de la mission allemande.

< Dans ces conditions, aucun officier
allemand n'ayant plus désormais de pou-

voir direct sur une troupe, le but pour-
suivi par la Bussie se trouve réalisé, et,
liier soir, on déclarait , aux affaires
éfrangères, que J'incident de Sanders de-
vait être considéré maintenant comme
liquidé. »

L'imbroglio albanais
Essad pacba a déclaré au correspon-

dant de la Souvelle Presse libre à Du-
razzo, au sujel des incidents d'EI-Basan,
que ceux-ci ne changeront rien aux dis-
positions concernant lc prince de Wied.
« Nous attendons avec joie l'arrivée du
prince, a-t-il dit , cl nous nous rangerons
inébranlablemcnt à ses côlés. » Toule
aulre version peul êlre considérée comme
une invention malveillante.

— Le correspondant du Temps à
Conslantinople télégraphie :

Jusqu'à présent, Izzet pacba avait re-
fusé de dire les raisons pour lesquelles
il avait donné sa démission. 11 ne disait
pas davantage s'il accepterait de gouver-
ner l'Albanie. Aujourd'hui, il a bien
voulu me recevoir dans son konak. à
Xicbantache, et m'a fait les déclarations
suivantes :

€ La principale raison de ma démis-
sion de ministre de la guerre est que je
n étais pas enlieremenl d accord avec le
gouvernement sur les dernières mesures
dc rajeunissement des cadres ; j'étais
d'accord sur le princi pe, mais je jugeais
lion dc l'appliquer sur une plus pelite
échelle et progressivement et non tout
d'un seul coup. Une autre raison de mon
départ du ministère est que le gouverne-
ment et le comité désiraient aussi favo-
riser les offres que me faisaient les Alba-

J'ai demandé à Izzet pacha s'il accep-
terait éventuellement de gouverner l'Al-
banie. Il me répondit :

< Je n 'ai absolument rien fait pour
provoquer ces offres ; je n'ai aucune es-
pèce de relations , avec Ismail Kemal ;
j'ai des relations avec Essad pacha, mais
pas sur cette question. Un grand nombre
d'Albanais me faisaient l'offre du pou-
voir ; j'acceptai éventuellement , mais
seulement aux conditions suivantes :

1. Si tous les partis albanais m'accep-
taient ; 2. Si toutes les puissances étaient
d'accord sur mon nom. J'accepterais
dans Je but de pacifier Je pays, car je
ne suis pas un aventurier ct je ne veux
l>as d'effusion de sang el je n'ai encou-
ragé aucun Albanais. Je ne suis pour
rien dans les événements regrettables de
Vallona et de Durazzo, car j'aime l'Al-
banie, mon pays, où depuis cinq siècles
ma famille possède, â Nassilitch, un Fief
donne par le sultan Mahmoud le con-
quérant. Je suis persuadé que l'Albanie
peul former un Elat indépendant, si un
chef raisonnable est accepté par la
grande majorité du pays. »

Interrogé sur l'attitude du prince de
Wied, Izzet pacha mc répondit :

t Le prince dc Wied risque peut-être
beaucoup s'il débarque, vu l'excitation
des éléments musulmans albanais. >

— On télégraphie de Neuwied que le
prince de Wied , en tant que souverain
d'Alhanie, a choisi comme maître de sa
rour le capitaine Thilo von Trotha. O
dernier, qui est figé de Sl ans, a pris
part aux combats qui ont suivi le sou-
lèvement de l'Afrique sud-occidentale
allemande.

Nouvelles diverses
M. Venizelos, président dn eonseil ic

Grèce, arrivé i Londres, a renda visite, hier
matin, à sir Edward Grey.

— Mardi , au grand premier bal des ofli-
ciers de la cour, k Berlin , on a beaucoup
remarqué l'absence du prince héritier et de
la princesse Cécile, qui ont passé ia soirée au
théâtre.

— La Chambre des députés, i Vienne, a
adopté définitivement le projet d'impôt per-
sonnel sur le revenu tel qu'il s été présenté
par la oontérence commune des représen*
tants des Chambres de. Vienne et de Buda-
pest.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Kgr tea Ec ch
Mgr von Euch, vicaire apostolique dn Da-

nemark et de l'Islande, évêque titulaire d'A-
nastasiopoli», a célébré hier, îl janvier, son
qn»Ue-vingtième anniversaire de naissance,
ll eit né k Meppen (Hanovre) en 1M4. En
1860, il fut envoi é comme chapelain ' de
mission k Copenhague. En 1863, il entra
dans le chapitre de la cathédrale d'Osna-
bruck . En 1884, il fut nommé préfet aposto-
lique du Danemark et. lors de l'érection de U
prélecture en vicariat apostolique, le cha-
noine von Euch en devint le premier titulaire,
le 17 septembre 1892. Huit joan auparavant ,



il avait été coasacré .comme évêque titulaire
d'Anastasiopolis.

Pendant plus de cinquante ans, Mgr von
Euch a rendu des services immenses, comme
simple prêtre et comme évêque, dans ce
pays d'où la loi calholique avait été proscrite
en 1536, et où elle n'a élé reconnue qu'en
186S.

Nécrologie

ttt obtiqmi do jsairal Flequut
Les obsèques du général Picquart ont cu

lieu hier mercredi à Amiens. La .levée da
corps a été faile k 11 h. à l'hôtel du corps
d'armée. Parmi les assistants se trouvaient
MM. Doumergue, Nauleos, Clemenceau, un
grand nombre de personnalités politiques el
militaires, ainsi que MM. Alfred et Mathieu
Dreyfus et M* Labori. Le corp9 a été conduit
k lt gare ; le train est parti k 1 h. 21 pour
Paris. .:

Le corps du général Picquart est arrivé k
Paris à 1 h. 30.

lorâ Stiathwn*
Lord Stratboona , haut-commissaire du

gouvernement canadien k Londres, vient de
s'éteindre dana «a -quaire-vingt-quatorzièrae
annéo. Il étajt né en Ecosse, en .1820. En
183S, i l'ige de dir-fiait ans, il s 'embarquait
aur le premier vapeur qui effectuait la tra-
versée de l'Allantique, poar entrer »u Sir-
vice da U Compagnie de la haie d'ilndson.
Le j  cana homme s'appelait alors simplement
Donald Smith, et fat pendant longtemps ad-
ministrateur de la Compagnie au Labrador.
Ea 1871, tl fat envoyé k la Chambre des re-
présentants du Dominion, Il joua alors un
rôle prépondérant dan» la construction de
Canadian.Pacific. Il y risqua sa fortune per-
sonnelle. . . ,.;

La reine Victoria le décora en 1886, k
l'occasion de l'inaugaration de la ligne, et en
1889 l'ancien petit eniplojé de la baie d'Hud-
son était nommé gouverneur de cetle colos-
sale entreprise. En 1896, il acceptait, à l'âge
de soixante-dix-sept ans, Je poste de haut-
commissaire du Canada k Londres, était
orée pair da royaume ct prenait le titte ds
baron Stralhcona et Moi-.r.t I loyal.  ,,

I,a générosité de lord Strathçooa restera
lamente. Il créa k Montréal un hôpital qui!
dola aussitôt de qaatre millions.

On a souvent comparé lord Stralhcona à
Cecil Rhodes. Lenrs deux noms «siéront
indissolublement liés k l'histoire de l'expan-
sion coloniale de l'empire britannique.

CHRONIQUE MILITAIRE
C.T-.'érs::» lit chsfs d'itat-asjor allimudi
Mardi , a en lieu k Francfort la conférence

annuelle des chefs d'état-major des viDgt-cinq
corps d'armée allemands. Le ministre do la
gaerre de Presse était représenté par trois
officiers , dont le chef de section da service
de la concentratioo. Les ministres de la
gaerre do .Bavière, de Saxe et de Wurtem-
berg avaient envoyé.à Franatott plusieurs
oBic».'.-s appartenant aux servioes techniques.

Cette conférence annuelle s'occupe par-
ticulièrement des services de mobilisation el
de la concentration des nouvelles lignes de
chemins de fer stratégiques.

LA VIE ÉCONOMIQUE
S'.s -.is '.l iUD Dtadlali

D'après le Bulletin du bureau de statistique
universelle, à Anvers, la dette de tous les
Etats da monde s'élevait , à la fin de 1912. â
2 M milliards 800 millions dc francs, dont
160 milliards pour l'Europe : elle n'était que
de 36 milliards il y a on siècle.

La population de la terre est actuellement
de plus de 1,900 taillions d'habitants : 933 pour
l'Asie, 484 pour l'Europe, 188 pour l'Afrique,
187 pçur l'Amérique, 5" millions pour l'Océa-
nie. Cette population s'est accroe de U0 mil-
lions d habitants depuis 1910.

Il y a, sur noire globe , un million de kilo-
mètres de chemins de fer ; ici , o'est l'Amé-
rique qui tient la tête avec 554 ,000 kilomètres ;
l'Europe en a 357,600 ; l'Asie 90,000 ; l'Aus-
tralie 38,060 ; l'Afrique 38,000. ..

Le commerce mondial s'élève i 203 mil-
liards de f fanes. L. . inariqe pjarehande des
différentes nations comprend 65,802, voiliers
et i47,7 t j  vapeurs ; mais ceux-ci jaugent
30 millions de tonnes, alors que les premiers
ne jaugent qoe 7 millions.
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L aviateur du Pacifique
Pur le Coplloin» DANRI2J

« Si votre pansée ne m'avait soutenue,
reprit-elle après un nouveau silence, j'au-
rais-écouté mes conducteurs, je serais
rentrée à Midway. Mais j'étais dominée
par l'idée que vous viendriez me cher-
cher là , sur cet écueil où vous étiez passé
vous-même ; que j'y serais , plus en sûreté
pour vous attendre, puisque .les Japo-
nais ne pouvaient tarder a prendre pied
sur les ruines du fort... Je les ai décidés
à m'y conduira... Il est bien fâcheux
pour eux que je n'aie pu les décider à y
rester.

« Après leur départ , j' ai passé des
heures affreuses, blottie dans une anfrac-
tuosité du roc, chassée de mon premier
refuge par ln marée montante, croyant
i tout iiwtant voir débarquer des Japo-
nais.

..« Quelle nuit I
« J'avais l'oreille tendue vers Midway,

je n'avais p lus, d'espoir qu 'en vous...
j'étais sûre que vous étiez à bord d'un
do nos bâtiments.
,.• « -Et quand vous m'ôtos apparu...
réellement, Maurice, je vous attendais.
Il y a un sixième sens pour ceux qui ai-
ment... .Oui, je vous attendais ... »¦

CANTONS
BERNE

La panique de là Caisse d 'épargne. —
La Caisse d'épargne de Berne est sur
les traces de ceux qui ont lancé le bruit
de ta déconfiture. C'était dsns un calé
de la ville fédérale, uu restaurant du
Théâtre, dit-on . Quel ques messieurs,
assis autour du Stanuntisclt, se mirent à
parler des bruits vagues qui couraient
ot, finalement, le nom de l'établissement
fut prononcé... «C'est possible , ont ré-
pondu les personnes visées, quand on
leur a rapporté leur propos ; mais nous
voulions parler d'un établissement de
l'Oberland ! »

On verra ce que le juge dira do cette
explication.

TESSIN
La Ligue ouvrière calliolique. — On

nous écrit de Locarno, le IS :
Aujourd'hui a eu lieu une réunion

plénière de la section féminine de la
Ligue ouvrière catholique, pour discuter
et appi'cuver. les modifications rendues
nécessaires par la loi fédérale sur l'assu-
rance contre les maladies etles accidents.
Le directeur, M. le chanoine Ruggero, a
présenté un rapport clair et précis dont
les conclusions ont été adoptées.

A remarquer, au sujot de l'élaboration
d'uue loi cantonale d'application de la
loi fédérale, l'importante brochure rédi-
gée dernièrement par M. l'ancien con-
seiller d'Etst Casella, sur l'ordre de
l'Association médicale de la Suisse ita-
lienne. M.

AU TESSIN

Ce qu'il nous faut maintenant...
Lugano, le 21 janvier.

Ainsi que je vous l'ai léléphoué, les
nouvelles des conférences do Berne ont
contribué à ramener un peu de calme
ct d'espoir dans nos populations surex-
citées et en même temps déprimées par
le double désastre. La proclamation du
gouverncmenl , signée par le vice-prési-
dent, M. Bossi, mvoque « le génie de la
patrie > ; M. Borella , lui , aurait certai-
nement fait appel à la Providence : el
c'est bien vers la Providence que le peu-
p le tessinois sent le besoin de lever scs
yeux, la Providence divine qui a fuit
les nations guérissables ct souvent ne les
frappe que pour les rendre meilleures.

Plaie d'argent n 'est pas mortelle , pas
plus pour les Elats que pour les indivi-
dus ct , malgré la perle d'environ vingt
millions qu'il subit, notre pays, aidé par
la fraternité fédérale, saura retrouver
son courage el ramasser le reste «le sea
forces, les renouveler, reconstituer son
corps ct refaire son finie. La foudre qui
a frappé à droite ct à gauebe sera peul-
étre la cause ct le signal d'une renais-
sance. -

C'est du moins cc qu'il nous faut el
ecque l'on doit souhaiter. Les AVue Ziïr-
clter Nacliricltten ont exprimé la crainte
que les derniers événements ne jettent
noire canlon daus les bras du socia-
lisme. Le danger cn serait sérieux si le
parli socialiste tessinois était un parli
sérieux. Mais personne n'oserait affir-
mer qu'il le soil et le peuple sail par-
faitement qu il ne l'est pas. Ce ne sera
ni le compagnon Ferri ni le compagnon
Canevascini qui donneront à la vie pu-
blique tessinoise celte orienlalion so-
ciale donl l'altenle est dans lous les
cœurs.

En attendant , c'est à nos organisations
spécifiquement catholi ques-sociales dc
poursuivre, sans fracas, mais aussi sans
relâche, celte œuvre de formation des
consciences et des caractères qui doil
garantir pour toujours le canton du

Il lui dé pei gnit en termes passionnés
l'inflni désespoir qui l'avait accablé en
ne la retrouvant pas à Midway, scs rc-
cherchcs.ses appels et la prostration dans
laquelle il était tombé jusqu'au moment
où devant lui on avait parlé de l'écueil.

— Tout d'un coup, dit-il, une asso-
ciation d'idées s'est produite en moi : Je
souvenir d'une réflexion , qui m'apparut
soudain avec un sens tout nouveau,
éveilla dans mon esprit l'idée désormais
irréductible que vous aviez voulu vous
retrouver sur cet écueil.

11 lui rappela sa réflexion sur le tra-
vail des inliniment petits.

— Oui, fit-elle, c est bien ainsi qu'il
fallait comprendre... ' • ¦

— Alors, j'ai eu d'abord l'émotion,
puis la certitude de votre présence là-
bas : ah ! Kate, il me semble sortir d'un
abîme...

— Et moi , voguer près de vous dans
le bleu , comme le jo\ir où vous êtes parti
sur -votre grand oiseau. •;

Par un des hublots du kiosque, ils aper-
çurent de hautes cheminées, des hunes ,
et , en arnete, la masse escarpée du fort.

Ils étaient arrivés ; le commodore Heu-
zey, prévenu par un radiotélégramme,
attendait sa nièce à la coupée, du Colo-
rado.

Elle sc jeta dans ses bras ; il la tint
longuement embrassée.

— Ma pauvre petite Kate .! fit-il...
ma pauvre enfant 1 Comme tu es pflle...
Et combien changée, depuis si longtemps
que je ne l'ai vue I Je t'aï' miittée gn-

Tessin d'être - viclime de coups comme
ceux qui • viennent -dc • le • frapper.

M.
— D'un nuire correspondant î
C'est un moment terrible que le.Tessin

traverse et.Dieu veuille que d'autres dé-
sastres nous soient . épargnés ! C'est un
spectacle vraiment poignant que de voir
ces femmes , en p leurs, ces hommes dé-}
semparés. Quels désastres pour notre
commerce, quelles pertes pour-, nos . pe-
tites gens des campagnes et des - villes !

A l'heure grave. où-nous sommes, tous
les Tessinois doivent se sentir unis ;. ils
doivenl faire taire leurs divisions pour
se recueillir el parer, daus • la mesure
possible, aux malheurs qui les frappent.
Aussi faut-il signaler ii l'exécration de
tous les honnêtes gens les indignes
menées de l'un ou l'autre qui, di-
rectement ou indirectement, soulèvent
des questions dc parti , jouissent des
maux qui frappent loul le monde, dis-
tribuent présompiueusement les respon-
sabilités A droite el à gauche, daiis ; le
seul bul de se grandir eux-mêmes ; qui
se fonl. en un mol , un piédestal des mal-
heurs du pays.

I.c Tessin gardera , par contre, un
souvenir inoubliable de tous ceux - qqi
ont contribué à le. soulager dans] ses
maWwaTS. C'es\ lorsqu'on csMiaVpé que
l'on reconnaît ses vrais amis .

L'aulorilé fédérale se multiplie pour
nous venir en aide . M. Motta , conseiller
fédéral , se prodigue. Son œuvre ne sera
pas oubliée de sitôt. Espérons que le se-
cours nous arrivera pour empêcher
d'autres désastres !

Le gouvernement ' tessinois fait appel
au calme et à la bonne volonlé de toul
le monde pour faire fronl à l a  situation.
Dans celle occasion le gouvernemeul
fail tout son devoir. I, -

Le syndicat sauveur
Les banques suisses ont définitivement

constitué le syndical destiné à intervenu
financièrement ' nu Tessin. Il a-nom :
Banque du Tessin tn formation.

Participent au-capital , qui a été îix(
à dix millions dc francs : la Banque
cantonale de Berne, l'Union financier!
de Genève, le Bankverein suisse, la Ban-
que commerciale de-B&le , la Société du
Crédit suisse, la Banque fédérale S. A.
la Sociélé anonyme Leu el Cle, l'Union
des banques suisses de Zurich ct la Ban-
que populaire suisse, soit tous les mem-
bres du curlel des banques suisses, pour
le moulant dc six millions ; participent
aussi le gouvernement tessinois et les
banques du Tessin ensemble pour deux
millions. Le solde de deux millions ré-
servé à l'Union des Banques cantonales
sera définitivement souscrit par- elles
lorsque les adminislrations respectives
auront donné leur adhésion. La prési-
dence du syndicat est confiée à la Ban-
que cantonale de Berne, où se trouvera
provisoirement le siège du syndicat.- Le
syndicat entre immédiatement cn acti-
vité-.

Le Conseil d'Elat invite les banques
lessinoises à présenler leurs propositions
pour l'élection d'un représenlant dans le
syndical. U a décidé également de convo-
quer prochainement le Grand Conseil
en séance extraordinaire pour délibérer
sur la participation du Tessin ù là fon-
dation dc la nouvelle banque. ¦ 

'
L'enquête sur la Banque cantonale

La faillite de la Banque cantonale -n 'a
pas encore élé déclarée. Le Consejl
d'Etat a chargé le procureur général du
Sotlo Ccnqri , M. Gallacchi, de procéder «
une enquête pour établir les responsa-
bilités pénales dans la déconfiture de la
Banque. • ¦¦-¦ «S' a

Suivant les Hasler Nachrichten, lc pré-
leur de Bellinzone aurait conslalé la
présence dc tous les lilres déposés k la
Banque cantonale tessinoise.

mine insouciante, je te retrouve jeune
fille et si durement éprouvée. Quel bon-,
heur et quelle- consolation pour moi de
te voir sauvée!... Par quelles ahgoisses
nous venons de passer tous ! Veux-.tit;
de moi pour remplacer ton père, mai
pauvre enfant ?

Il parlait par phrases hachées, tout
bouleversé, la regardant, l'admirant :
pour toute réponse , elle l'embrassa de
nouveau ; puis, allant prendre Maurice,
Rimbaut par la main : ' ,

— Voilà mon fiancé, si vous le vou-
lez bien, mon oncle,.. Père a béni notre
union avant de... partir.

i — .Et moi , je donne mon consente-
ment dix [ois plutôt qu'uno, jna chérie 1
M. Rimbaut est bien Je. -plus vaillant
cœur que j'^ie jamais rencontré. C'cstj
à lui, .à ,Jui soul que l'Amérique doitj
d'avoir conservé... r

.Mal. lo jeune homme, attiré par Ivato,
secoua la tète doucement.

— Non , Commandant, fit-il , no vous;
leurrez pas plus lonptemps et -ne trans-j
formez pas en héroïsme désintéressé ce|
qui-n 'était chez moi qu'affection égoïste.
Déjà, l'Amiral m'a couvert d'éloges qui.
m'ont gêné, parce qu'immérités. Mon
long trajet en aéroplane, ce fut ma mar- .
che à l'étoile, et mon étoile, à moi, c'était .
elle ! .

Un naval cadet venait de franchir la
coupée : il s'inclina devant la jeune fillc,j
et , saluant militairement le Commodore ;

— Le travail do déblaiement est tér-^

• IPest-inexact que le, procureur gé-
néral de Locarno, M. Ruscu , ait pré-
senté sa démission à l'occasion du kracli
:de lai Banque cantonale. M. -Rusca s'esl
simplement-récusé pour les affaires dt
jour.

La Banca popolare
Lc-cotiséU d 'admiitislralion.de la Ban-

que populaire a décidé de distribuer un
^dividende de 8 %,.comine;cn 1912. L'as-
seinlilée des actionnaires aura lieu à la

•fin de février.

Schos de partout
S UR LE FROID

De Diego, dans la Croix :
Noas venons de traverser des froids < sé-

vères ? , comme disant les Anglais , et les
marchands de combustible, nouveaux alchi-
mistes, ont opéré, pendant qnelqaes semai-
nes, la transmutation du charbon en br.

Selon les tempéraments , oa est sojet ou
.réfractaire à diverses sortes de froid. C'eldi
qn'on prétend ,1e moins avoir , A tott ou .̂ i
raison , est le froid aax jeux . Celui qu'on
peat attraper lé plas subitement , mén\e
aveo tootèa les températures, est le Iroid
dans le dos. Les poètes «e plaignent volon- :
tiers de ce qae toas les cœurs sont froide ,
excepté le leur, hien entendu. Pour sortir
ea àotaaVae ie Va métaphore, oo rencontre
des gens qai se promènent " sam pardessus
par des températnres Sibériennes, et d'autres
qai, . au coin da fea , ou plutôt — soyons
moderne — au coio d'au radiatBur . i radia-
tions étouffantes, éprouvent le besoin de se
fourrer des fourrures jusque pàr'-deisas Us
youx.

A propos de fèurrares , ne voit-on pas cer-
taines dames décolletées les arborer dans la
.,, A on ï,oi..l.-\nlîi'.ri» CAt>im_i nn crrnnH /-nril.nn
de la Légion d'honneur, et s'arranger pour
demeurer décolletées tout de même? Drôle
de goût, n'est-ce pas ? ct favorable , disent Us
gens bien informés , i la multiplication des
grippes. Toujours est-il qu 'an des froids lés
plus communs et dont on gémit le pins , p ir
ces rigueurs hivernales, c'eit le froid aux
pieds. s

Le l ' i . v s i r  de se cliauller les pieds redoubla
lorsqu'on aperçoit , par la fenêtre, de blancs
lapis de nei ge qai, toat semblables qu i
peuvent étre k de l'ouate , sont essentiell
méat dénués, pour les promeneurs , de ton
propriété thermogène. Nous avons connu i
poète méconnu , ami de la rime riche t
point d'aller la chercher très loin , qui expr
mait ce sentiment égoïste en ces vers imagés
Quand la neige k grands Ilots tombe mr 1

(Carpathes,
Qu'il eat doox, près da fea, de se chaaff

{les pattes.
UN CAS D'AMNÊStE

Le Gil Blas décrit avec complaisance l'éclat
da diner auquel assistait , tnardisoir , M. Poin-
caré, chez l'ambassadeur d'Allemagne :

• Pas un homme qui n'eût un grand cordon ;
pas une femme qui n 'eût une couronne op,
poar le moins, un diadème. Lea uniforme»
font des taches «ombres et dorées.. Le général
LyaMey, M. Paal Uervieu , M* Hcnti Uobett ,
M. Delanney, voilà les seuls noms illustres
qai ne soient pas . de diplomatie. M. Des-
chanel , ici , cause avec le général Florcatià ;
sir FrancU Herlie passe, roide et blanc ; le
nonce da Pape est nonchalamment accoudé
sur le dossier du tiône — da trône retourné ,
selon l'usage. •

Le nonce da Pape k Paris ! Mais il y 'a
longtemps que ce..personnage n'existe plus.
Le Gil Blas a tout oublié : la Séparation t
Mgr Montagnini reconduit k la frontière.

MOT DE LA FIN

L'an de ces jours derniers , au Palais , à
Paris, le procureur général a proaoncé la
phrase suivante : . . . .
, « Ponctuer ses observations par des coups

do revolver, ce font là des mœurs de fauve?,
Messieurs ! »

FAITS DIVERS
ÉÎfMHQEh

LA catastrophe il'mi i sons - inu i in
anglais. — Le sous-marin A-7a été trouvé
à 23 brasses de profondeur) selon les aus, à
33, selon les autres.

miné, dit-il. On peut entrer dans la case-
mate centrale du fort , Commandant. .

— Vous avez vu... le corps de mon
frère ?

— Oui, fit le jeune ollicier à mi-voix ..;
Il parait dormir. L'explosion l'avait jeté
bas de l'affût oit il était étendu ; nous
l'avons replacé...

— Fuites prendre un pavillon, dit lo
Commodore : le Commandant de Midr
way doit être enseveli dans les couleurs
de la patrie américaine.

— Mon oncle, dit la jeuno fille en se
penchant vera lui, lo Drapeau que j' ai
brodé. .. et qu'on a relevé là-haut... c'est
cc linceuilque je voudrais .pour lui!..,

— Tu as raison, mon enfant. Lui-
même aurait demandé celui-là.

Puis, affermissant sa voix :
— Le major Heuzey sera enseveli dans

le Drapeau de la forteresse, dit-il , en
s'adressant au jeune aspirant. Veuille^
passer l'ordre à tous les bâtiments do
mettre leur pavillon en berne quand ld
Drapeau do Midway descendra !

Sur un affût bas, aux flasques d'acier,
aux reflets bleuâtres, le major Heuzey
était étendu, revêtu de son habit de
guerre, un grand Crucifix sur la poi-;
trine et enveloppé dans le Drapeau de
l'Union-

Au pied du Crucifix, deux fleurs des-
séchées étaient nouées par un ruban
fané ; c'étaient les deux tiges do cycla-
men ' qui, réunies à nouveau, syinboli-

TRIBUNAUX
lk rtipo&iabUlté du chemins i» ltt

Le 9 jnin -1910, pendant les travaax de
percement du Lœtschberg, un paysan da
versant sad était occupé à des travaux k
proximité immédiate des chantiers, lorsque
le signal d'ane mine retentit. Le paysan ns
se gara pat derrière l'abri indiqué ; mais il
alla , aveo des ouvriers de l'entreprise, à un
endroit où il se croyait ca tûreté. Ce fat son
malheur , car lo coap de. mine ,fat extrême-
ment violent et une pierre l'atteignit à la
tète, lé rendant , notamment , borgne ponr la
vie.

Il réclama ane indemnité à laCompagnie
du chemin de fer des Alpes bernoises , qui
refusa de s'exécuter , en prétendant que le
p laignant était seul responsable da l'acci-
dent , car il ne s'était pas conformé aux pres-
criptions Indi quées. Un procès s'ensuivit;
devant le tribnnal de première instance, la
Compagnie se vit condamnée à 5500 fr. d'in-
demnité. Ue plaignant cn appela au tribunal
oànlonàl, qui lai accorda 10,000 fr.

La Compagnie recourat alors as Tribanal
fédéral , qai vient de confirmer le jugement
da tribunal canlonal.

Comme la Compagnie n'a pas demandé ls
rejet pur et simple de la p lainte du paysan ,
dit en substance le jugement da Tribnnal
fédéral , mais qu 'elle consent à verser 5500
francs , c'est donc une preuve qa'elle ne se
reconnaît pas entièrement dégagée de res-
ponsabilité. On ne peat adtneUte qae le pay-
san soit en partie responsable de l'accident ,
câf il n 'a fait qae se réfugier en uo endroit
fréquenté en pareil cas par le personnel da
l'entreprise et ou il .pouva it se croire en
sûreté. .

En'conséquence, la Compagnie a été con-
damnée à payer l'Indemnité de 10,000 fr.

. Os bll h i r - t s j a
On commence à s'occuper beaucoup, à

New-York, d'un très gros procès d'héritage
dont l'importance résuite et de la somme qui
en est l'enjeu — 80 millions de francs — et
des personnalités en canse.

Il s'agit de M*" Virginia Fair Vanderbilt ,
épouse dé M. \V;-K. Vanderbilt et de M"*
veuve Hermann Oelrichs , qai héritèrent fou -
le* d«ux des sommes considérables laissées
par il, .et M"' Charles Fair, morts, on s'en
souvient , dans un terrible accident d'automo-
bile survenu en France, en avril 1902 , sur la
roule d'EvreUx. ,

L'enquête , à celte époque , fut assez labo-
rieuse et de nombreux témoins tarent cités
pour  arriver k établir lequel des deux con-
joints avait succombé le premier. Lc tribunal
de Californie , qui eat tontes les p ièces de
l'enquête en mains, décida que M. Fair avait
survécu  k sa femme et en conséquence divisa
la totalité de leur aToir selon son testament k
lni - .,

Or, aujourd'hui , des neveux de tlm* Fair,
qui n 'oureut aucune part à cette répartition ,
se jagent frustrés et réclament 5 millions. lia

i accusent formellement M*" W.-K. Wander-
bilt d'avoir obtenu des témoignages de com-
plaisance et . « .préparé • certaines déposi-
tions. Selon eux , M 1"-Fair respirait encore
aprè3 la mort de son mari. Juridiquement,
elle.avait donc hérité ds co dernier et c'eat à
ses héritiers directs que devait , en consé-
quence, revenir la vnajïore partie de l'héri-
tage.

Csrrupl i : . -! do foactlonaalrt» Japcnàli
Un ancien employé de la fabri que alle-

mande Siemens-Schuchert , nommé Hichter ,
a comparu , mardi, devant le tribunal civil de
Berlin ponr vol et abus de confiance. Hichter
s'était emparé "d'uno série do lettres établis-
sant qae certains olliciers supérieurs japonais
auraient en des relations d'intérêt condamna*
blés avec la direction de la maison Siemens-
Schnekert, qui aarait largement distribué de
gros pourboires , et qae de haats fonctioa-
naires de l'administration delà marine avaient
louché des gratifications Considérables.

Itichter avait proposé .k la direction des
usines Sicmens-Schuckert de lui restituer
ces documents compromettants contre le ver-
sement d'ane somme dc 50,1100 marks. Le
tribunal l.'a condamné pour vol et escroque-
rie k denx ans dé réclusion.

PETITE GAZETTE
ts pisr da ittsçili

A Strasbourg vient de s'ouvrir un nouveau
café , auquel son propriélaire — un Allemand
immigré — avait décidé de donner le nom de

saiont à la fois J'union des deux ùmes
qui.s'étaicnt connues là-etl'Jiommage de
leur bonheur à celui ;qui l'avait béni.

Sec, osseux, ayant perdu la plus grande
partie dc son saing par l' affreuse bles-
sure qui lui avait entr'ou.vert la poitrine,
le père de Kate avait échappé jusque-là
à la décomposition, et son visage au ton
de vieil ivoire, b&Tré.par la rode mous-
tache blanche et creusé par lu cernure
des paup ières closes, conservait une ex-
pression dc Bérénité que rehaussaient la
majesté .dc la mort et le décor de ruines
qui lui servait de cadre.

Lézardée, sa voûte entr 'ouvertc, ses
' p iliers branlants,' la casemate où s'était
construit l'aéroplane , avec ses établis
déserts, ses courroies immobiles et ses
machines silencieuses, semblait un débris
échappé à un tremblement de terre, et
le détenseUr de Midway apparaissait là
comme le jénie qui avait vpulji cette ,4es-

I truçtion et qui, ayant de mourir, en avait
' laissé l'ordre suprême.

Maintenant , dans son eternoi .sommeil,
il goûtait le repos d'une vjc de soldat
vouée à la guerre et finissant dans la
guerre.

Le Commodore et Maurice' Rimbaut
s'étaient réservé de veiller le corps du
major Heuzey pendant la dernière nuit.

Jl devait êtro mis. en bière à l'âube,
puis les .honneurs militaires lui seraient
rendus et il serait -transpprtô à bord du
.Colorado.

Ils avaiont obtenu .à .grànd'.peihe de
Kate, lorsqu'elle eut prié longuement

« Orand Café l'iccadill y ». Déjà , en grosics
lettres d'or , celte enseigne S'étalait an balcon
de l'immeable, lorsque survint la police .
Procès-verbal fat dressé k l'imptadeot cale-
tier el le terrible et téditieux mot « G rand >
dut disparaitte .immédiatement de l'enseigne .

Pius de marqueurs dans les tirs !
M. Michood , 1" lieutenant d'administra-

tion , k Yverdon , a inventé une cible électro-
mécani que, don t  il a poursuivi les expérien-
ce» ces jours derniers, .en présencs .da jllM.
b'onJtlUi , président du Conseil d'Ulat tt
chef da Département militaire vaudois ,
Dubuis , conseiller d'Btat. etc.

Aveo la cible de M. Michoad, il n'y a plas
besoin de marqueurs. Un indicateur , placé à
côié du tireur et relié k la cible par des fila
électri ques, ahnolèinstantanément le nombre
des points faits ; en même tempr, an écran
indi que le aectenr atteint — il y en a hait —
de sorte ^ae , aa moyen de ces denx indica
tioi -.s , 'e t i r e u r  sait exactement où Se t ro-.;-, ;

son c'éup.
Les essais de ces jours ont été très con-

cluants. M. Michond ,après avoir construit une
première .cible divisée en t  points , en a établi
une "nouvelle, celle des matchs internatio -
naux fet des tira lie vitesse, nui mesare un
mètre ct est divisée en dix zones.

I. ' i r .vcnif  ur .  qai s pris an brevet pour son
apparejl, .va , étre lies prochainement en
messie ae toarair tous genres dé cibles auto-
màtiques désirables.

Otitlie qae la cible Miclioad sapprime toule
contestation sur les coups marqués, on se
figure aisément le temps considérable qa'elle
va faire gagn«r daas les tirs.

FRIBOURO
Conseil d'Etat

Séance dû W'janvier, — Lc Conseil
inslliuo , à litre d'essai, un inspectorat
cantonal de la police clu feu el des COIK-
Iruolioiis ct il confie ce..Scrvice ù M.
Léon Jungo, intendant des bâtiments de
l'Elut, ,

,-r- Il accepte, avec remerciements pour]
les services rendus, la démission dc MJ
Félix Tbévoz , ù Fribourg, de ses fonc-
tions tle membre de la commission phyl-
loxérique du district de la Broyé.

— Il nomme :
M. Paul Blanc, fils de Léon, à Cor-

bières , inspecteur du bélail du cercle de
Corbières ;

M. Edouard Aeby, ù Sainl-Ours, ins-
pecteur du bélail du cercle de Balielswyl

I .S-n' l l l - O l i r v .

f M. le président Tschachtli
Une Irisle nouvelle nous arrive dc Mo-

ral. M. le nolnlre Tschachtli , présidenl du
tribunal , a succombé hier soir, à 8 h.,
au mal qui le minait deiwte ai*u«i«g__»
mois. Il n'avait que 0C ans. C'est un fiit
fidèle du Mttrteubîet qui «lisparaft avec
lui. M. Tschachtli .était originaire d'unt
1res ancienne . et très honorable famille
c\e Chiètres, ,qui pqssède . d'authenti ques
titres de noblesse conférés par l'empe-
reur Sigismond.

Le jeune Alfred Tschachtli fit d'excel-
lentes éludes ù Fribourg, où il obtint , en
1882, là licence eh droil. L'année précé-
dente déjà, il avait été nommé Second se-
crétaire du Qrand Conseil, poste qu 'il
occupa quatre Ons, Cn même temps <pïl
gérait le contrôle des hypothèques 4e
l'arrondissement .du Lac. Ln 1884, le Col-
lège électoral l'appelait à la présidence
du tribunal dc son district et à la sup-
pléance du tribunal cantonal. Il succé-
dait , dans .ces deux charges, au président
Friolet , démissionnaire à la suite d' une
polémique de presse qui l'avait mis en
fâcheuse posture.

En . janvier ,1886, M. le présidenl
Tschachtli prenait son brevet de notaire
et , peu après, il ouvrait à Morat une
élude qui .ne devait pas tarder à devenir
l' une des plus achalandées de tout le ean-

• près do son père, qu'elle prit quelques
heures do repos. A 2 'h. du matin, elle
était revenue, dans sa robo blanche, la
seule qu'elle possédât depuis l'explosion,
pour participer à , lfl veillée , funèbre.

Quand plie eul prié de nouveau et que,
se relevant , elle eut tracé ,ayec le buis
bénit le signe de l'espérance éternelle,
le Commodore prit là main des deux
jeunes gens, ct faisant 'face ait mort , il
dit d'une v6ix grave :
, — Mon frère, toi qui as été l'honneur

de notro maison, vois d'eti haut la dé-
tresse dont j' ai soùflert au plus profond
de mon cœur, cn nc te trouvant plus, et
rpçpis mes .adieux. . , ,,  , ,-.r, -.. - , . ,

. .« Dans cette , guerre qui s'ouvre et oit
tu viens de tomber le premier, je vais
essayer d'imiter ton exemple, et.si je te
rejoins dans l'éternité, c'est, la iranehe

: française de notre famille qui refleurira
seule en ces deux enfants que j'unis de-
vant toi.

« Pendant que ton âme estencore pré-
sente ici, bénis-les de nouveau, béhis
ton Irère, ét bénis son navire..-. .

«/Daçfl .ton ,4t«iï.nité, ptie.pour la na-
tion française, dans laquelle ,Va rentrer
cette entant de notre sang, prie pour le
peuple .américain, 'au m$ieu duquel , je
demeure-

« Qu'il sorte triomphait de l'épreuve
envoyée par le Maître de tdutès les des-
tinées! » ': '

«L ¦¦ •.:-_ (A lulvre.) ;



ton. C'est' quei-ifUes connaissances juridi-
ques étendues , le jeune nolaire joignait les
qualités d'un ca-ur généreux. Ce furent
cet qualités qui le firent appeler à la pré- '
sidence du Cercle démocratique du Lac,
où il donna , dans plusieurs circonstances
mémorables , toute la mesure de son
loyalisme conservateur.

Patriote : éprouvé, il. nc songeait qu 'à
rendre service ù ses concitoyens. Ils sonl
nombreux , ceux qui se soul succédé à
son bureau , en quête d'Une nide ou
d'une recommandation , .que le président
Tschachlli ni' savait jamais refuser.

M. Tschachtli. à .rendu ..un service si-
gnalé aux . communes sur lesquelles po-
sait la charge de la correction des eaux
du-Jura , en proposant, cn 1886, l'idée
d'un emprunt à:lots, qui permit ù ces
commîmes de faire face à leurs engage-
ments dans des conditions avantageuses.
Il sut;défendre avec habileté et succès
les intérêts du district du 'Lac nn sein
du comité de direclion de la .Sociélé . de
navigation comme au conseil d'admifm-
tralion du Fribourg-Moral-Anel.

Le Murlenbi'éf garçîerâ uii Itou-souve-
nir de cc magistrat patriote et démocrale.

Le trafle postal â Fribourg
Dans la période du 20 au 31 décem-

bre écoulé, il a élé consigné dans la ville
de Fribourg 9197 colis, dont 4729 au
bureau principal des postes, 2247 au bu-
reau du Bdtirg, 549 à Beauregard, 435
à la Neuvevilic el 1237 à Pérolles.

11,054 colis ont élé distribués durant
les fêtes de . Noël et du nouvel an. Pen-
dant le mois-de décembre, les cinq bu-
reaux de Fribourg onl vendu pour 30
mille francs de limbres-posic ; le bureau
principal , à lui.seul , en a vendu pour
20,000 francs.

Ven dredis de la Grenette
Demain soir , à 8 '/< h., conlérence de

M. le -Di J..Ilou_x, conservateur du Mu-
sée d'histoite naturelle de Bfile.

i Sujet : Voyage en [Nouvelle Calédonie
(projections).

Le funiculaire et la charité
A l'occasion de la tête de charité qui

aura lieu 4 la Providence dimanche,
25 janvier, le funiculaire circulera jusqu'à
11 h. du soir, selon le tarif habituel, sana
supp lément.

la gendarmerie ct l'épargne. — H
;¦ a quelqtes joars , au poste central de gen*
iarmerie, a éié fondée, sons la dénomination
«L'économie' » , une société d'épargne grou-
patt les gendarmes da distriot de la Sarine
e» /es autres fonctionnaires et employés da ls
police eapldnàlé. %"Celte " société , analogue k celles qui exis-
tent déjfc dans plasiears quartiers, a poar bat
de stimuler l'épargné ent re  ses membres  par
des versements hebdomadaires et obligatoires
de I franc an minimum.

Les versements sont perças par le caissier,
toas les vendredis et dimanches, an poste
central , de 10 & 'V. i midi. Lé iaissièi
effectue chaque landi ses versements dam
une banque de la place.

La société est dirigée par un comité de
cioq membres, qui' a été constitué comme
sait : Président, M. J. Hayoz, sergenf-màjor ;
vice-président, M. Gratien Fillistorf , gen-
darme ; caissier, M. Martin Bersier , ap-
pointé ; secrétaire , M. Firmin Demierre, ap-
pointé ; adjoint , M. Emile Folly, gendarme.

M. le commandant Vondenveid, qai assis-
tait ' fc l'assemblée constitutive , a vivement
félicité les gendarmes pour leur louable ini-
tiative.

Conférences agricoles. — Dimanche,
25 janvier , après lès Vêpres, a la maison d'é-
cole de S a i n t - A u b i n ,  conférence de M. le
vétérinaire Maillard, sur l'élevage da bétail.

Le même joar , après les vêpres, à la mai-
son d'école de Murist , conférence de M. le
D*. Aeby, professeur k l'Université, sur les
dispositions dd codé Clvif relatives a 'l'asti.
caltare. , . •

Le même joar , 4 2 < _ h. de l' après-midi , i
la maison d'école de Vesin, conférence de
M. i'IhgéniëUr agricole Techfêrinành, Ui les
drainages.

Le même jour , k 2 h. de l'après-midi , i
l'auberge de Villarvolard , conférence de M.
le professeur U remond , sar l'emploi tttictfinel
des engrais.

SOCIÉTÉS
Orchestre de'la, Ville.— .Répétition géné-

rale ce soir , jeudi , 1 s ;; h.,pour prochain
concert.
. Société de chant < La Mataelle > . — Ce
soir, i 8 y,  h., à la Brasserie Peier, répétition.

Mânnexcbor. — -Rente Abend , 8 Ji Vbx\
Uebung.

Société fribourgeoise des sciences naturel-
les. — Ce aoir jeudi , à S .; h., séance an
local , Hôtel de la Téte-Noire.

Société de gymnastique t Freiburgia «. —
Dimanche , 25 janvier , course annuelle d'hiver
au Cousimbert , par Montévraz; 6 X b» messe,
7 Vh. 'départ du Grand Pont-Suspondn.
9 h. au n h.', halte su Mswet. Miai ét iêtaî ,
pique-nique au chalet da Cousimbert. Rentrée
A Friboarg i 7 h. da soir. Les participants
¦ont libres de prendre les luges. Cordiale
invitation k tous les membres de la Société
et i tons les amis et amateurs de courses .

Prière aux personnes qui envoient le
montant de leur abonnement à la
LIBERTE par mandat postal de mettre
l'adresse suivante : Liberté , Compte de
Chèque Ha 64, Fribourg.

CORRESPONDANCE

Le l l u l l e  î i i 'oc

. On nous prie d'insérer le communiqué
solvant :

A-l ' occasion des débats concernant la
consolidation fi nancière des Chemins de
1er électriques de-la Gruyère,.on u inci-
demment discute en-Grand  Conseil du
cotlt de la ligue. Bulle-Broc. L'ingénieur
qui a dirigé la construction a cru néces-
saire de revenir sur celle question en pu-
bliant quelques - renseignements ., relatifs
'! >, r ' . '. j . . . . . .  ( , i |  , ,  I , |/IIJ i l , .v ie  l'ol ,«T nne,'. ',-.u .... ,....,.,.-..... ... «« . «^.,^. . .-..., ....j-.v.... -

le .tort d'êlre Incomp let ; il Contient.éga-
lement certaines inexactitudes qu'il nous
parait n Hie de rectifier.

Suivant les prévision» budgétaires , le
coût toi ol  du Bulle-Broc ne devait pas
dépasser 010,000 fr. Eli effet,: les devis
avaient élé revus etapprouvés par M. l'in-
.génicur Manuel. On nous affirmait alors
que lliul y avait élé largement compié.

JNous relevons immédiatement que les
devis comportaient certains travaux qui
n 'ont pas élé effectués, ainsi qu'un posle'
assez important pour intérêts interca-
laires que la Compagnie n'a pas eu à
payer. Ces différents^ po,sles sonl donc,
au préalable, à potier en déduction du
chiffre des devis si'l'on veut préciser la
différence enlre ceux-ci ct la somme ef-
fectivement dépensée.

Op y avait .prévu en intérêts interca-
laires du capilal .d'établissement 11,531
francs.

Or, les : subventions communales et
cantonales- ont été intégralement versées
avant le commencement des travaux. 11
y a donc lieu d'éliminer d'emblée ce
poste. Notons encore que le comple de
construction a bénéficié, par 9,000 fr.,
de l'intérêt de ces subventions déposées
en banque jusqu'il emploi.

I* devis prévoyait , en outre, .certaines
installations électriques importantes qui
n'ont pas été-exécutées :

a)  Sur la ligne proprement dite , 12,591
francs ; b) ù la soifs-station de Bulle,
24,198 fr. Tolal : 30,789 fr. c) Impré-
vus portés au devis, 10,398 fr.

Au total : 58,718 fr.
Le coût des.travaux prévus et effecti-

vement exécutés avait donc été devisé â
010,000 fr., moins 58,718 fr., soit exacte-
ment 551,282 fr.

Or, le compte de la construclion du
Bulle-Broc accuse une dépense globale
de 774 ,505 fr. 57 et non pas 769,150
francs 67. Le dépassement effectif esl ,
en conséquence, de 774 ,505 fr. 67 moins
351,282 fr., soit de : 22'3,2^S ïr. 07.

II y a Heu, toutefois, d'en déduire, par
68,892 fr., le coûl de " certains travaux
non prévus au devis, ma/s approuvés en
cours de construction par le conseil
d'administration. Le chiffre exact du dé-
l/çsseatcnl est donc de , 154 ,331 Ir. 07.

Il esl exact que les condilions oné-
reuses des expropriations onl majoré
très sensiblement '_ lc coiit de la li gne,
mais le gros de 'l'excédent provient dès
comptes de-la ' construclion du pont de
Broc. Les indications fournies par l'in-
génieur sur cc point sont incomplètes.
On explique , en effet , que les difficultés
rencontrées dans les fouilles ont ren-
chéri de 17,687 fr. le coût de la maçon-
nerie et que les modifications apportées
après coup au tablier métallique ont oc-
casionné une dépense supplémentaire dc
22,000 fr. C'est-à-dire que l'on , explique
les dépassements de crédit , niais ù con-
currence de 39,687 fr. seulement. Il est
opportun dcrappclcr â cet égard que lc
pont était devisé à , 110,000 fr. ct qu'il a
coulé, d'après le Comple établi par la
C* des C. E. G., exactement 206,046 fr.

Ces quelques remarques sont faites
exclusivement dans l'intérêt dc l'exacti-
tude que l'on doit à toutes les questions
de chiffres. 'Il est indiqué, également,
que l'on en tienne compte dans le calcul
du devis ct da construction dc nos futu-
res lignes de chemin de 'fer.

Etat oivil de la ville fie Friboarg

A'aisiances
19 janvier. — Mooser , Eagénie, Clle de

Meinrad , gendarme, de Bellegarde, et d'Olive,
née Ropraz , Orand'Fontaine, 19;

21 janvier. — Krsltisger, Agnès, fille de
Jobepli , manœuvre, de Gain , et de Marie,
née Brugger, Petites tlamee, 151.

Dècèt
20 janvier . — Schaller , Rosa, fille de

Philippe et d'Anne, née Ackermann, fille de
magasin, de Wunnewil, 40 ans, rue des For-
gerons, 199.

Néyrod , Anne, fille 'de Pierre et de Marie,
née MeuwS y, de Sent-des , prébendaire à la
Providence, 73 ans.

Chenaux , Xavier , veuf de Sérapbine, née
Repond , de Pont-en-Ogoz et Ecuvillens,
prébendaire à la Providence, 75 ans.

Gougler, née Gougler , Marie , veave
d'Ignace, de Montagny-les-Monts, 71 ans,

Condamnés
à de grandes souffrances sont bien des gens
par des maladies comme les rhumatismes,
douleurs dans le dos et la goutte. L'app lica-
tion d'un ou de deux emplâtres « Rocco >
est un remède souverain ct apprécié dans
le monde entier , depuis plus de vingt ans.

Exiger le nom « Hocco ».
Daus toules les pharmacies & 1 fr. 25.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Le chel du cabinet grec

Londres, 23 janvier.
L'ne noie communiquée à la preste dit :
M. Venizelos quiticra Londres demain

soir vendredi , pour Paris. De là , il ira ii
Berlin. Il ne fera aucune déclaration au
sujet-de sa mission ; niait on a dea rai-
sons dc .croire que le président du Conseil
de Grèce est satisfait des enIrelier» qu 'il
a-eus avec les différents hommes d'Elat
auxquels il a rendu-visile.

Au cours dc ces entretiens, il a de-
mandé qu'un pelil territoire habité exclu-
sivement por des Grecs, dans le voisinage
d'ArgyrocasIro, fût , déclaré territoire
grec. Cetle proposilion est à l'étude.

-M. Venizelos serait absolument con-
vaincu qu'il ne se. produira rien, dans le
voisinage de la-frontière d'Ep ire, qui
puisse soulever des difficultés internatio-
nales. La Grèce n'a pas encore pris offi-
ciellement connaissance de la décision
des puissances, au , sujet des frontières,
mais elle . s'y • conformera certainement.
EUe n 'a' encore pris aucune mesure pour
le retrait de.ses. troupes. Quant ix la date
du 18 janvier, c'est là une dale fixée
exclusivement enlre les puissances cl
dont la Grèce n 'a pas connaissance. Il
y a lout lieu de croire que les ambassa-
deurs n'ont pas entendu indiquer , 1c
31 janvier vieux style.

Bruit de débarquement turc
. ,l'Anne, 22 janvier.

La Iteichspost reproduit un bruit de
source grecque selon lequel les Turcs au-
raient débarqué à Chio et à Mylilùnc.

Les Iles 4e la mer Egée
. . . .  Home, 22 janvier.

Répondant à un article du Tidiiine, la
Trifitlnu dit que l'Ilalie n 'évacuera pas
les lies de la.mer Egée, occupées par elle ,
avanl d'avoir clé indemnisée des sacri-
fices qu 'elle a dû faire par suile Uli non
accomplissement du .traité de Lausanne.
En guise d'indemnités, l'Italie delnande ù
la Turquie des concessions en Asie Mi-
neure et elle désire participer à l'activité
économique européenne dans la Méditer-
ranée orienlalç.

Serbie et -Bulgarie
. Belgrade, 22 janvier.

On annonce officiellement que le gé-
néral russe Holslein n rendu son juge-
ment arbitral dans le différend des fron-
tières serbo-bulgares. Le territoire con-
testé sera partagé en deux parties .égales,
revenant respectivement à chacune des
deux parties.

Prusse et Bavière
Munich, 22 janvier.

La Cbambre des députés de Bavière
s'ésl occupée, hier mercredi , dès paroles
malveillantes à l'égard de la Bavière,
émises lors du congrès de la Ligue prus-
sienne. Tous les orateurs ont protesté
avec énergie conlre les accusations du
général von K r a c h t , que seul un député
conservateur a tenté de disculper.

Au Reichstag allemand
Berlin, 22 janvier.

. Par égard pour l'anniversaire de l'em-
pereur (je 27 janvier) , le gouverncmenl
ne répondra pas aux interpellations de
Saverne,. à ce qu'on dit , avant le milieu
dc la semaine prochaine, probablement
le 29 japvicr.

Les affaires d'Alsace-Lorraine
Mulhouse , 22 janvier.

Oa lit dans l'OfccrcIsoajfsc/ie Ijandes-
zeitung :

Hier matin, a eu lieu un conseil des
ministres sous la présidence du -statthai-
ter, . de retour de Berlin. Lc comte de

-Wedel a rapporté sur les résultais de
son voyage a Berlin. .Le journal ajout e
qu'un changement n'est pas imminent
dans le gouvernement, mais que la solu-
tion de la crise n'est que renvoyée. On
veut éviter des démissions à une époque
où les effets de l'affaire de Saverne du-
rent encore.

Les obsèques du général Picquart
Pqris, ?2 janvier.

A la suite d'une intervention person-
nelle de M. Doumergue, président du
Conseil, auprès des membres de la fa-
mille du général Picquart, et devant la
volonté exprimée par le Parlement,
ceux-ci ont consenti à ce que les obsè-
ques de l'ancien minisire eussent lieu aux
frais dc l'Etat. Ces obsèques auront lieu
demain vendredi.

La catastrophe d'un sous-marin anglais
Londres, 22 janvier.

Les journaux du soir confirment
qu'un contre-torpilleur a découvert ,
lùer mercredi, à 4 heures et demie de
l'après-midi, le sous-marin A. 7 à 33
brasses (55 mètres) de profondeur. L'n
autre torpilleur restera en permanence
sur cc point , et les travaux pour relever
le A. 7 commenceront aujourd'hui jeudi ,
à la pointe du jour.

Plymoath, 22 janvier.
Le sous-marin A. 7 a été retrouvé a

deux kilomètres ct demi de l'endroit où
on le croyait englouti.

La France au Maroc
Oudjda , 22 janvier.

On confirme que le général Lyautey
visitera prochainement le Maroc Oriental.

Lcs filles du roi des Belges
Bruxelles, Ti janvier.

Les avocats dc la princesse Louise dc
.Belgique, fille de Léopold II , onl notifié
:1 l'Elat belge qu'un accord élait inter-
venu entre-la princesse Louise et plus, de
cent des créanciers-de cclte-çi, desquels
ils ont oblenu main-levée. Lcsdils créan-
ciers auront à se partager une somme de
4,500,000 francs, représentant 16 millions
de créonces. 11 ne reste plus qu'à obtenir
main-levée de 35,000 francs.

En Portugal
Lisbonne, 22 janvier.

La discussion , à la Chambre des. dépu-
tés, de la motion Alexandre Braga a été
agitée. Celle motion a été combattue par
les chefs de .l'opposition . Le public des
galeries a manifesté en lançant dans la
salle de nombreux exemplaires d'un im-
prime revendiquant des garanties de li-
berté pour les ouvriers. Les galeries onl
élé évacuées él .la séance a été interrom-
pue. A la reprise,'la discussion a continué
saas incident La suile a-élé renvoyée à
ce matin jeudi.

lÀsbonne, 22 janvier.
Lc Sénat a volé la motion invitant son

bureau à adresser au chef de l'Etal
comme gardien de la Constitution, afin
qu 'il obligé les minisires à observer celle-
ci. -M. d'Arriaga, président de la^Bépu-
blique, recevra, cel après-midi, jeudi , le
bureau du Sénat, qui lui communiquera
celte motion.

Aucun journal n'a paru hier soir.

Au ministère de la guerre italien
Milan, 22 janvier.

Le Secolo dil qu'un scandale, dans le-
quel sont compromis plusieurs officiers
supérieurs du ministère .de la guerre ,
vient d'éclater. Un grand fournisseur de
foin et de paille a élé nrrBU:

Une grande-duchesse en aéro
Xice, 22 janvier.

La grande-duchesse de Meckletnboufg-
Schnerin, qui est en villégiature à Eze,
a fait, hier mercredi , une ascension sur
un hydroavion piloté par l'aviateur Mai-
com L'avialeur a emmené sa passagère
au-dessus de .Nice, Beaulieu et Sainl-
Jean, à une hauleur de 400 mèlres, pen-'
dant 20 minutes.

Déraillement en Espagne
¦Tolède, 22 janvier.

L'express d'Andalousie a déraillé à la
suile d'un eboulement. Il y u sept blés-

•ses.
Empoisonnement

Marrie (Sud de. IEspagne), .22 janvier.
' A Algar, soixante cas d'empoisonne-
menl par la slrychnine sc sont produits .

• Une femme esl morte ; plusieurs habi-
tants sont dans uu état désespéré.

Agitation révolutionnaire
Saint-Pétersbourg, 22 janvier.

Aux environs de la cap itale, on a ar-
rêté trois individus qui étaient en train
d'imprimer un manifeste du comilé -.du
parti ouvrier socialiste-révolutionnaire
cn faveur de la grève pour le 22 janvier.
En même temps, on arrêtait , & Saint-
Pétersbourg, un ouvrier socialiste-révo-
lutionnaire, qui avait également repro-
duit cc manifeste, et deux personnes qui
étaient en -possession de ces manifestes
et ' d'insignes révolutionnaires. ..

La neige
Berlin, 22 janvier.

En Bohême et en Bavière, des villages
entiers , se trouvent ensevelis sous la
neige et sont privés de toute communi-
cation.

Les grèves du Sud-Africain
Jo/iartnM&olir!;, 22 janvier.

La. nouvelle commission executive de
la fédération des syndicats a avisé lout
le personnel des tramways d'avoir à ces-
ser le 'travail à midi, déclarant que la le-
vée de l'etat dc siège el la mise en li-
berté ' des chefs travaillistes devait être
effectuée avant tout débat au sujet des
conditions du travail. Cetle tentative n'a
eu aucun succès.

Johanncsbourg, 22 janvier.
La grève générale est déclarée termi

née , à parlir d'aujourd'hui jeudi.
I .. Pretoria, -22 janvier.

Les aleliers de chemins de fer rouvri
ronl lours portes le 26 janvier. '

Déclarations japonaises
Tokio, 22 janvier.

Le ki mu Maki no. ministre des affaires
étrangères, a déclaré, dans un discours,
que le commerce japonais s'était forlc-
mcnl développé avec la Chine et que la
solidarité el le développement des rela-
tions économiques avec la Ghine sont né-
cessitées par les intérêts japonais dans ce
pays.

Quant aux questions relatives à la pro-
priété foncière en Californie, Jes Etats-
Unis n'ont pas répondu à la récente pro-
testation du Japon ct , leur réponse an-
térieure n 'étant pas satisfaisante, on pré-
pare, pour régler celte difficulté, de nou-
veaux plans que le ministre regrette de
nc pouvoir divulguer.

Les éruptions des Nouvelles-Hébrides
Sydney (Australie) , Si  janvier.

Les officiers .d'un " vapeur arrivé des
Nouvelles-Hébrides (Océan Pacifique),
qui , lc mois ,passé, oui assisté à l'érup-
tion volcanique de l'ile Ambrym, décla-
rent que Jes Tuiuées continuent à sy-le
ver des lies Paama cl Lafevi. cl causent
de nouvelles inquiétudes. Quant û l'ile
Ambrym, elle semble avoir changé , de
position . Le lerrain de l'hôpital division
naiie est sous la mer/à J3 brasses (21
mètres) de profondeur , tandis qu 'on voit
urié ligne de collines à un endroit où il
n'y avait auparavant que -la mer.

Sydney, 22 janvier.
De nobs elles el violentes éruptions onl

eu lieu , le 1er janvier, ù Ambrym. Cenl
indigènes se sont trouvés entourés par
des torrents de lave en fusion.

Sydney, 22- janvier.
. Le fonctionnaire principal de 111e

d'Anibryiu dit que, le mois passé, lors de
l'éruption, dés jets de flammes onl jailli
des montagnes. Cela, a commencé par
une montagne,.puis, l'une après l'autre ,
les-montagnes se sont . couvertes de co-
lonnes de ' fumée ; finalement, il y en
avait dix, lançant des torrents de lave
en fusion. Aucune panique ne s'est pro-
duite parmi lés 2500 indigènes des ré-
gions directement menacées. La plupart
ont pu êlre dirigés sur Mallikolo, île
située à nne vingtaine dc kilomètres.
Néanmoins, plus d'une centaine d'hom-
mes ont péri. Les volcans étaient en
éruption pendant qu'on embarquait les
réfugiés, dont quelques-uns ont péri
dans la lave incandescente. Le vent a
chassé les embarcations d'aulres indigè-
nes el ceux-ci ont été noyés ou brûlés.
Lcs poissons et les torlucs. bouillis.' flot-
taient par centaines ft la surface de la
nier. .

. Etats-Unis et Mexique
Washington, 22 janvier.

M. Bryan , secrétaire d'Etat, confirme
que M . Lind, représentant du président
Wilson, a eu, à Vera-Cruz, des entretiens
avec M. Mago, ancien ministre des finan-
ces, agissant an nom du général Huerta.

Adjudication mexicaine
Londres , 22 janvier.

Une dépêche de Mexico au Daily Mail
dil que le gouvernement mexicain vient
de signer des contrats avec des établis-
sements français, pour la construction
d'ouvrages dc ports, d' une valeur de dix
millions de livres sterling (250 millions
de francs).

Explosion au Canada
Ottawa. 22 janvier.

L'explosion d'une chaudière à vapeur,
dans les halles dc Hawick , a mis en pièces
quatre personnes et vingt chevaux. Il y
a, cn outre, un grand nombre de blessés.

SUISSE
Les krachs au Tessin

Lugano, 22 janvier.
L. — Le juge d'instruction de Bellin-

zone a signé hior soir, mercredi, la dé-
claration dc faillite de la Banque canto-
nale tessinoise.

Le public continue à affluer aux gui-
chets des aUlrcs banques. ¦

Lugano, 22 janvier.
M. — La foule se pressait , ce matin

nombreuse, devant les bureaux de hi
Banque populaire de Lugano. La situa-
tion de celle lianque est cependant de?
meilleures.
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iv ii  des flBBçallUa
de U Tr«s Sainte Vierge HARIE
Saint BAYXIOSD de Fennsrort,

eonfi stenr
Ce saint, qui entradans l'Ordre de saiat Doaii

nique k l'âge de qaarante-êinq aos, consacra
,one partie de sa vie à la conversion des Sar,
rasios. Dieu bénit ses eflorts ! il écrivait lni •

'miîme au général de sOa Ordre que dix mille
Sarrasins avalent rei;u lc 'bipttite. Il opéra
on gràhi nombre de miracles. Comme on lui
refusait ou vaisseau poar passer de l'ile Ma-
jorque, i'la côte d'Espagne, il étendit son
manteau sur les vagues tt fit ainsi nn trajet
de soixante lieues. Il mourut dans aa cen-
tième année, le 6 janvier 1275.

SOMMAIRE DES REVUES
Le dernier naméro de la Palrie suisse,

ea partie en couleurs , est consacré en grande
partie aa centenaire de la Restauration gene-
voise. Comme de coolttme, le premier nu-
méro de l'année oavre par un beau portrait
da nouveau président de la Confédération. A
signaler la nouvelle couverture artistique da
jourcaf.

L'Ofidoa. — Journal dî la remaine. —
17 janvier : Snr l'argent et la politi que : An-
dré Ciaamei-C. — Ce qu 'on dit. — Le caa da
l'abbé Lemire ; A la Fédération des gauches ;
Le message de M. Caillaux : Maurice Colrat.
— La germanisation dé là Saisie : Henri
Moro. — Le service intérieur dès corps de
tronpe : Jean de Meaa. — Cbérif pacha:
Paul Genève. —: Croquis de neige : Berthe-
Georges Gaslis. — Les « missionnaires • de
la France : Robert Lamhel. — Le village
a'sacien : Carlos Fischer. — Leur jeunesse
(4 propos de « Jean Barois •] : Agathon. —
La vie morale et la démocratie : Gonzague
Troc. — La semaine dramatique : Guillaume
Tell ,par Schiller (adaptationd'Emile Vedel) :
I. Ernaat-Charles. — De l'elet-Xarboune tt
Von Pelet-Karbonne : André Friboarg. —
Le royaume des millièmes de seconde : J .-
Kaymond Gaasco. — Marie de Mireul i l l i ,
IV, V|: Joseph Bouainac-Cambon. — Le
journal modtrne. — Le vrai Paisifal . — Le
dilemme alsacien. — H. Maurice Barrés et la
culture physique : Henri Delahaye. — M.
Daniel Berthelot : René Arvaf . — Les beaux
dimanches da Cross-Country : Georges Rozet.
— La Bourse : Loui3 Herbert,

Andri ALLAI , tectlttârc dé la Rédaction.

Douce persuasion,
pas de violence

Quand un enfant est souffrant, la mère
est instinctivement plus indulgente que
lorsqu'il est en bonne santé, et l'on doit
donner raison à la mère de cet instinct-
naturel.

il est cependant souvent difficile de vain-
cre l'entêtement de nos chers petits, sur-
tout lorsque toutes les sucreries posssibla
qu'on pourrait leur promettre après l'ab-
sorption ' des c Médicaments amers » ne
servent à rien. Il en est tout autrement
lorsque vous donnez à votre enfant le Sirop
de Figues de Californie « CALIFIG i. Ce
laxatif est d'un goût si agréable que lés
enfanls le prennent toujours avec plaisir.

Composition pure d'extraits de fruits et
de plantes pris du trésor de la terre, il na
nuit aucunement à l'organisme délicat, pro-
duit plutôt un nettoyage radical, sans
aucun inconvénient, s'approchant le plus
des fonctions naturelles.

«CALIFIG > est le tasatif préféré des
enfanti, et toute mère doit toujours en avoir
un ilacon sous la main;son action certaina
sur la régularisation des selles est très sou-
vent jaste, ce dont on a besoin pour faire
disparaître leurs petites souffrances.

En vente dans toutes les pharmacies en
bouteilles à 2 fr. Bouteille extra grande, 3 fr

Fête Intime
Le 6 janvier, à 3_ heures de l'après-midi,

Dne lèle délicieuse (t tout intime réunissait
les jennes filles en coors d'études dans les
grandes salles de l'Ecole Pigier, SI, rae dn
Tthine. L'une d'elles mirait k M"" et k M.
Vernai , lenrs directeurs, deux sujets bronze,
vériubles ceavres d'art, accompagnés de
bouquets et de gracieux compliments. Cha-
qne professear recevait également on sou-

II n'est besoin d'aucun commentaire pour
sjoQler fc cette manifestation d'aiTectaeasê
sympsthïei La fête s'est déroulée jasqu'à
7 t£ b. da soir, sans aa nuage, empreinte de
la plus cordiale union de toute cette jeunesse
ai genfi'.ient reconnaissante.

• •
La Dircc 'ioU de l'Ecole Pigier nons prie

d'annoncer qu*, i l'occasion de l'inauguration
de la seclion ménagère, 11, rue de la Corra-
terie, nne conférence aura lieu le jeudi là
couraat, i 2 heure* «prés midi trèa précises
(Les prodaits . :.:¦ irêsalimentaires système
Maggi), acoompagnée de projections lami-
aeuses.

Toutes les élèves des sections commercia-
les (jeunes filles) et ménagères ainsi qoe
leurs familles sont priées de considérer le
présent avis comme une invitation.

Lc carnaval s'approchant,
nous rappelons fc nos lec-
teurs qae les fabricants de
l'eau dentifrice-Odol. Ling-
ner-Wérke Aktiengesell-
schaft de Dresde, mettent,
encore cette année-ci, i la
disposition de tous les con-
sommateurs de ce produit .

r m <lrf\ - Y"i°" T- *"—"?: "T""
L- ̂  ri_y,4\ ainsi qae des reproductions
P^^^ajÇMp ĵ "I e modèles pour la conlec-

«a£ji_3r t'on **e cbarmants costames
"* *̂  ds masque. L'envoi de ce

matériel — pelites étiquettes, timbres, petils
flacons et placards — se fait gratuitement
sans frais contre la remise de la petite bande
de papier jo.nte à chaque flacon et contenant
des instructions «ur le mode de l'ouvrir. Le
mieux serait de la coller sar ane carte pos-
tale de 10 centimes adressée comme sait :
Lingner - Werke Akliengesellschaft- Dres-
den A. II 6(34 Q 377
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Madame et Monsieur Bœriswyl'

Gongler et leurs enfants ; Made-
moiselle Marguerite Gougler ;
Monsieur Laurent Goagler ; Ma-
demoiselle Anna Goagler ; Ma-
dame et Monsieur Pavoni-Gou-

Î
ler et leurs enfants ; les enfants
a fen Simon Gougler : les fa-

milles Goagler, Sauge, Bossy et
Bongard ont la profonde doolear
de faire part fc leura parenls, amis
et coanaissances de la perte qa'ils
viennent d'éprouver ea la per-
somw de

U ADAMS

YEnYe Igaace GOUGLER
leur chère mère , belle-mère,
grand'mère, lante , belle-sœur el
cousine, pieusement décédée dans
sa 72" année.

L'office d'enterrement anr» lien
vendredi mai in. 21 crarant, fc
% % heures,11 en .«ila Vollè Re.

Ui - i - i n  de la maison mortasire,
Varis, 19.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part. .

R. 1. P.
Ma iame Lucie Tschachtli-Sol

tas, s Morat ; Monsiear et Ma
dame II. Techactatli-Bischoff , iu
irénieur, et lear fils , fc Fribourg
Monsieur et Madame F. Tacbacht
li-Keller , ingéoi'ur, fc Berne ;
Monsiear Adrien-Alfred Ttchacht
li , fc B«n« •, Mnatoxa Otto
Gustave et Pierre Tschachtli
M»4«me et Monsieur Ka.»ch-
Tschacbtli : Mademoiselle E
Tschachtli , à Lugano ; Made-
moiselle A. Sottas, fc Barcelone ;
Madame el Monsiear A. Lam-
bert, capitaine, et leur fille , k
Paris : Madame Marie Valetier
et sa Iille, fc Laasanne, et les fa-
milles Tschachdi , Rosenberger,
Biscbofl, Keller et Meier ont la
{irofonde doalenr de faire part fc
eure parenls, amia et connaissan-

ces de la perte cruelle qa 'ils vien-
nent d'tproaver en la personne da

MONSIEUR

Alfred TSCHACHTLI
no/aire et président

du Tribunal tlu Lac
suppléant au Tribunal cantonal

membre cle (a Direclion
de la Navigation det lacs

de «eucluilel el Morat
. *.. c ' membre

du Contsil d' administration
du Chemin de [er F.-M.-A.
leur cher époux , père, frère,
giand-pére, beau-père , beau-frère ,
oncle et cousin , décède le 21 jan*
vier, fc 8 K heures da soir, après
nne courte et pénible maladie,
dans aa 57"" année.

L'ensevelissement aura lieu fc
Morat , samedi le 21 janvier, fc
midi.

PROFESSEUR
ÛE MATHEMATIQUES

demandé pour préparer jeune
homme 4 l'entrée d un Techni-
cum , avec pré'ércccc les leçons
le jeudi après midi.

Ecrire avec indications soos
11350 F. i Haasentlein & Vo-
gler, k Fribourg. 480

Petite famille prendrait ur

pensionnaire
Bonne cuisine.
S'adresser sons H 3i7 F, fc

llaatenttein & Vogler . à Fri-
bourg. 479

Bouue tailleuse
est demandée dans bon maga-
sin ds confections , aassi comme
vendeuse. Français et allemand
exigés. 481

Adresser offres par éertt,
sons chiffres II 324 F, fc Haasen-
tlein £• Vogler, Fribqurg.

OH DEMANDE

on apprenli boulanger
Pétrin mécanique. Ilétributioa

immédiate. Entrée tout de suite.
S'adresier fc Marina Lncrln,

boulanger, i tomont.  483

P acement
¦ar bona* Iiypotli. 1" rang
de 75 fc 30,000 fr. et plus selon
les circonstances.

Adcesa«r offres soua H 357 F,
fc Haatentlein _f Vogler, Fr,.
bourg. 485-21»

PAPIER D'ÉTAIN
acheté fc prix élevé. .

Jules  Ayer , épicerie, rue de
la Préfecture, 185, place de Ja
Gare , 38. I I I s U

£'(Ange du (Sanctuaire
MANUEL PRATIQUE DE L'ENFANT DE CHŒUR

..
' , par M. l'abbé Louis GIGON

Broché, SO e«nt. — Relié loile , 1 ft-.

En vente à la Librairie catholique
180, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles , Friboarg

S8 » « « » » ¦ « « « « « -4H

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. — Tél. 97

Qrand choix da BRODERIES de Balnt-Gall et d'Appenzell
Hobes en toas genres, {voui dames et enfants. Blooses dentelles, entre*

deax. festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes, ab.
Initiales et monogrammes exécutés sar place dans le plos bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

pa@easssa®ssâmoaes@@s
I Ameublemenfs-Literie |
| F. BOPP 1m TnplsslBr-ûècoratBur m
m. **, Bue dn Tir, 8, f'KIROÏJHG g
3S' fc c«5/e de la Banque Populaire Suisse g$|

>#[ Grand choix de meubles en noyer et sapin *K

jg;; Lils complets depuis 99 fr.
|H Canapés, Divans, Glaces, Tableaux, Linoléum, Tapis j$g
*j| Rideaux et stores £$jj
î |̂ Maison connue pour son bon travail $g|
as et ses prix très modérés 38
{¦j OCCASION î 2 chambres à coucher en noyer |ï|
;*: et 1 en sapin , très bon marché. , >!f

ĥ îs^^w^^ ŵ^^ î^^ ŵ^^^^tWWIWIji s w^ f̂ ^ ^-i f X f X S X Ŝ ^ ^ ^i ^ ^M f X S^ S l &^ ^M~~
CASIN0 SIMPLON

Vendredi soir, à 8 % heures

DER ZIGEUNERPRIMAS
(ûer Gelgerkœntg)

Opérette in 3 Akten , von Emerich Kalmann
Location k la Tille de La Havane. H 315 F 477

HT AVIS "•!
Ililtea-vous ! Etonnez-vous !

Derniers occasion faoorablo
Seulement 7 joars eacore , jasqa 'aa mercredi 28 JMTICC

y compris, i Fribourg

L'AMERICAN-PHOTO SALON
rue de Lautanne , 43

12 jthotoaritphles, ¦ealemenl 75 eeatliaea.
12 pliolographiea sur cartes postales, seulement 2 fr. .10.
6 p hotographies sar cartes postales, seulement 1 fr. 50-
Qie. fxxwxnA ta, fn&«M t«U& o&ttatasa. lsvt.ta.Ue.

Accourez toas; hâtez-vous, faites-vous photographier encore
aae foui. Ouvert le dimanche. II313 F 482

SOUMISSION
Les tt- .v .'-uii de déblaiement de la ferme ineeniiée du

G ntntzet,, propriété de H» Henri de cbulir t ,  sont an concours.
. Prendre connaissance des conditions aa bureau de H. E. Derol»,'architecte ,, k Fribourg, où les soumissions devront étre remises

Jasqa'aa 2« j anv i e r , tt 8 kearea da «oir.

JB^si^^âi^^^^mm
Maxime REYMOND

L'ÉGLISE CÀTHOLip DE LAUSANNE
Histoire du rétablissement du culte catholique

ù Lausanne
BEAU VOLUME RICHEMENT I LLU S TR É

Se vend au profit de la nouvelle église
Broché, 4 tr.
—*.¦¦*«—

EN VENTE A LA L I B R A I R I E  CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas  et Avenus de Pérolles, Fribourg.

wsmmàmmmmmmàv&mm

RIEN A FAIRE, MA VIEILLE

La tuberculose. — Cet homme est à moi, je le tiens.
Le Catarrhe. — Rien à faire, ma vieille, il prend du GOUDRON-QUYOT.

L'usage du Goudron-Guyol, pris à tous l'asthme el de la phlisie, de bien deman-
les repas, à la dose d'une cuillerée ù café der dans les pharmacies le véritable
par verre d'eau, suffit , en effet , pour GOUDRON-GUYOT.
faire disparaître, en peu 'de lemps. le Min d.éviter ,ou|e ^g regard ez
rhume le plus opiniâtre et la bronchite réliquelle ; ce!ie du véritaMe Goudron-
la plus invétérée. On arrive même, par- G t porte fc nom de Guyo, imprimé
fois, à enrayer et ù guérir la phtisie bien en os ^ ĵ et sa slgnatùre en
déclarée car le goudron arrête la dé- <foU coufeur, . o(oh, ' Mr| nugt - et en
composition des tubercules du poumon, Wfl,  ̂que radreMe j Maison Frère,en tuant les mauvais microbes, causes de ,9 tuf  Jacob> Paris prJx du Goud ron.
celle décomposition. G , . 2 francs Je flacod

Si 1 on veut vous vendre lei ou tel
produit au lieu du véritable Goudron- Agence Générale pour la Suisse :
Guyot, méfiez-vous , c'est par intérêt. Il Meison G VINCI , 8, Rue Gustave Revil-
est absolument nécessaire, pour obtenir ',0"' Genève. . .
la guérison de vos bronchites , catarrhes, Le traitement revient à 10 centime!
vienx rhumes négligés el a fortiori de par jour — el guérit.

Oa dr maude nne bonno

femme de chambre
sachant condre et repasser.

S'adresser k ¦»• Henry de
Weck, rue Geiler , 1$. 461

M. A. Favez
UldtcUt-dtnlUtt tpéclallttt

Ctralltliui : h 3 1 5  tam

Téléphone,". 22SKS

On demande Personne
iotelligente et de confiance ponr
tenir aépôt 4 Fribourg, Morat et
Balle', pour «flaire lucrative et
avantageuse. Garantie de 500 fr.
exigée. 170

Leiite sons D lit L, .  k Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

Grande ferme du Doubs
demande

VACHER
célibataire. Bons traitements
bons gages. Excellentes relé
renées exigée». 4S4

Offres eous Z 565 X, à Haasen
stein et Voiler, Genève.

Fabrique
de cartonnages

Usine ûes Reçues
LE LOCLE

demande ouvrières. Entrée
tout de suite. 476

Depuis 8 ans, l'étais atteint
de vilaines croûtes éruptives.
Au bout de trots Jours d'emploi
du Zuek™£ Savon médical
le succès était frappant. Lts

boutons
séchaient et il oe s'en formait
Pas de aoaveauz. Déjà après

emploi de 2 pièces, ma peau
était complètemeat netto. P. fl.
A 1 fr. (15 X) et 3.25 (35 % effet
paissant). A empl. avec Crème
ïnc_kooh (douce et ne graissant
pas), à 1.25 et 8. fr. Dépôt :
Pharmacie Uonrrkneriit.

A LOUE H.
grande mansarde

81, rue de Lausanne
S'adresser : Slndamo I t roje ,

Grand'fiue , 35, ïribomg.

On demande k louer one

maison
on oo grand appartement,
si possible avec jardin.

S'adresser soos H 334 F, 4
Baatenttein et Vogltr , k Fri-
bourg. 465

Offre lea mallleura
POELS, POTAGERS fl
GRZ tT R CHRRBOH
• IES5IVEU3ES

GAMBACH
A louer, pour le 25 Juillet ,

1 appartement de 6 pièces et
2 chambres de bonnes. Jouis-
sance exclusive du Jardin.

8'a<lr<tier : Avenue du
Moléson , 2. H 325 F 459

Aux Occasions
< Avant de faire vos achats ,

visitez les M»ga*ln* «e
meuble* d*oeeaslon

Fritz HOFSTETTER
Criblet, ll et IZ

Granû cboix û'Allian ces
en or, depuis 10 i 50 tr.

Gravure gratuit *
Achat d'or et d'argent

«let» bijoui , dentiers, eto.
M pins baot prix.

B0RL0QERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Frlbouif. 79. rsi da Luuaie

Entreprise
d'époussetage

AVEC

Aspirateur électrique

JvMHiito"
En hiver, le plus agriabl»

pour epousseter les .meubles,
tapis, rideaux, tenturts, etc,

sans dérangement.
On va à domicile

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, 1I119F Ï2I

F. BOPP, tapissier
rue du Tir , 8, FRIBOURG

G A. in El
situé daos le qaartier populeux de
Lautaooe serait à remettre tout
de suite k prix d'inventaire (envi-
ron 2 S 3000 fr.), facilités déjjayè.
ment Agencement neuf. . Loyer
2500 lr. par an. y compris joli
appartement. Bail de longue
dnsée. Affaire lucralic» à enle-
ver tout de tuite pour raiaon
de -r . im i t e .  H 10122 L 440

S'adresser A H. Bvrjtrr, roule
de Morges, 25, Lanstmae.

A YenflreàGambacli
une villa neuve da 7. pièces et
dépendants. Coafort moderne.
Kntrée en jouissance le 25 juillet.

Pour, tons renseignements, s'a>
dresser k KH Ryser et Thaï*
naann, rue de Romont , 1, A
Frlboarff. II38 K 229

W/Gff/f//V£S
fuénesparla EH

i Céphaline Bj
-' 9l«ien!euT er ls piuj sflrOBS m i
r w i nih-RAiDiQuoi mm
„ • Plus do ¦ ' I
=" WraXKTÊTE,IM5DM!ïï£S.ûl |H ;
SC «ombrtuses alltslahona I i
S- RS- rtTlTflT, fh,WEBDORJMS
C 'Uduls z"'r Poudre, tiOtr'B'

TORF-TOURBE
per Fnder (par ehar), 2Ï fr.,
Iraneo Fribourg, gegen bar (sa
aomptant). i 091-1393

J-IÎ. PFEITKB, «¦!¦

MM .MM

m « « u

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de plaoement officiel et gratuit pour les hommci

FRIBOORQ, Avenue de Pérollet , 11 .

Oantt t la math , ls B b. i midi X | U Mb, > t i « h.
" 

-
_ On d.'iuaud«> t 1 charretier, 1 charroi, 1 cordonnier , 2 domes-

tiques sachant traire, 3 domestiques simples, 1 domestique de maison,
1 fermier , I jardinier , 1 marécbal, I mécanicien-ajusteur , I méca-
nicien pour antos, 1 menuisier, 1 portier , 3 vacbers (2 pour la France).

Demandent plaee i 2 aidea-fromagcrs, 3 boulangers , I boa-
clier , 2 charrons. 2 charpentiers , 2 chanOeurs d'autos, 1 chef d'exploi-
tatioa agricole, t commis de bureau, 2 cochera , 3 cordonniers , 7 do
mestiques de campagne, 3 domestiques de maison, 2 i n s t a l l a t e u r s -
(erblantif-rs , 2 fromagers , 2 garçons d'ollice, 6 garçons de peine
i magasiniers, •;$ manœuvres et terrassiers , 4 ébénisies, I menuisier-
macliiniste , 1 meunier, 4 peintres, 2 scieurs, 2 selliers-tapisaieri ,
2 serruriers en bâ t iments , 5 vachers.

Lista it l'Office centra] des apprentissages , Cbancellerla , I* lf
Apprr-ntl» demandéa s 1 boulangers, 2 charrons, 1 cordonnier,

1 maréchal, 2 menuisiers, 3 selliers, 2 tailleurs.
Appreutls demandant plaee i t boulanger, 2 charrons

1 menuisier, t maréchal , 6 serruriers, 6 tailleuses, 4 commerçants.
Bureau da placement oflleiel at gratuit pour IM Haras»

uuo de l'Hôpital, 11.
Om demande s 7 aides de ménage, 6 bonnes d'enfants , 4 boaaas

aupérienres, 3 institutrices, 10 cuisinières, 5 lésâmes de chambre,
17 filles à tout faire, 1 Iille de cuisine, 16 servantes de campagne,
1 servante de cure, 1 garde-malade.

i>« an un dent plaee i 18 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants
4 bonnes supérieures, 3 Institutrices, I cuisinière, 4 femmes d<
chambre, 6 filles à toat faire , 4 sommelieres , 5 filles de canine
6 demoiselles de bareaa ou de magasin , 3 remplaçaates-caiainiéres
15 lessiveuses-récureuses, 2 repasseuses, 4 couturières ou lingères.
10 personnes travaillant k l'heure, 2 apprenties- tail leist s.

Messieurs WECK , Mï & G

.w. — agfa^a^Jt — „- .̂  -_ .

VIENT DE PARAITRE :

L'abbé J. A. Daublghey .

$e §onheur da <§iel
. Pri» : S tt. 50

Le Chemin du Bonheur
Prix : s fr, ;>o

BN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
180, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg.

™"™_H«"""~S"™?!̂ !—¦—¦•¦—¦—- -¦̂ -̂ «»e"̂ ™r~i'"«m",""S

BASSE-COUR
Pour la Ponte et l'Elevage

rien . ne vaut le célèbre ALIMENT COXClIXTiifi ** U
Maison L.Cuénoad-Landol(,K.BtIt_«>I_,E, Sucer., **.»tuMtn]te,
reconna le meilleur de tous.

— D0BAQE SPÉCIAL POOR U 8ÀIS0N —
Essayez-le et vous joindre: vos éloges aux milliers

que nous avons déjà.
100 kg. Fr. 25.—, 50 kg. Fr. 13.—, «5 kg. Fr. 7.—,

10 kg. lr. 3 —, toiles en plus repris<_« au prix fscluré.
Dépositaire : VBIBOOBG. H. e. Itobcrt , Négt, rue

du Pont-Suspendu , 80.

A 3U °l
ur dépôt* tannu da un I cinq cm, nominatiu ou
u porteur, H 5096 F 5024-1683

m A LOUER m
pour le 25 Juillet

plusieurs appartements modernes
ds 4 à 7 pièces, pouvant parfaitement convenir pour
bureaux, médecins , dentistes , otc.

Pour voir lts plans et renseignements, s'adresser . i
M. Léon B R U f l i s H O i z . ruÊ de Lausanne, 8, au magasin.

En venle à la Librairie catholique suisse, Fribourg

SAINT PIERRE I SAINT PAUL
KT LES

premièresannéesdiicbrisUanlsme SES MISSIONS
i>ar l'abbè C. FOUAKD »» VÂÙbi C. FOOASD

1 vol. in-8», avec cartes et plans 1 vol. in-8°, aveo cartes et plana
Prix * 1 tr. so pris i 7 rr . no

Le même ouvrage Le même ouvrage.
3* édition revue et corrigée 3* édition revue et corrigée.

1 vol. in-12. — 4 fr. i vol. in-12. — 4 fr.

ItOt KM


