
Nouvelles du jour
Hier après midi, jeudi » a eu lieu, à

l'Académie française, là réception dc
M. Emile Boutroux par M. Paul
Bourget. L'aifluence du public n'était
pas celle des grands jours, et beau-
coup d'académiciens, craignant le
froid , s'étaient abstenus : il n'y en
avait que 14.

M. Emile Boutroux, ayant com-
mencé son discours d'éloge de son
prédécesseur, le général Langlois,
fut  pris du malaise qui affecte
ceux qui sont effrayés du son de leur
propre voix dans les assemblées so-
lennelles. Il bredouilla et ne parla
bientôt plus que d'une façon «entre-
coupée et d'un ton affaibli. M. Ernest
Lavisse dut lui prendre son discours,
qu 'il lut d'une voix claire et bien tim-
brée.

Le texte du discours de M. Boutroux,
que nous apportent ce matin les jour-
naux dc Paris, est remarquable par
les belles considérations qu 'il a su
faire en parlant d'un académicien qui
n'a écrit que des ouvrages techniques
ct d'un général qui n'a jamais YU le
feu. Mais ce fut le discours de M.
Paul Bourget qui aurait valu vraiment
que ses collègues abandonnassent leur
cheminée à feu ou revinssent du pays
du soleil.

On sait que M. Boutroux , bien que
n'ilant pas un croyant , est cependant
un philosophe hautement spiritualistc.
il, i>aul Bourget a rappelé que M.

^outrons reçut une éducation reli-
gieuse et " qu'il assista régulièrement,
dans l'église de Saint-Elienne-du-
Mont , à un catéchisme où régnait un
esprit de piélé profonde. 11 a rappelé
encore que le philosophe avait eu pour
maître, à l'Ecole normale, M. Jules
Lachelier, qui donna cetle lumineuse
définition de l'existence de Dieu : « Le
monde est une pensée qui nc se pense
pas, suspendue ù une pensée qui se
pense. »

En suivant l'œuvre de M. Boutroux
M. Paul Bourget a fait lc proc<Js de
ceux qui veulent étendre aux sciences
morales les méthodes des sciences na-
turelles. « Ce terme, la science, a-t-il
dit, qui nous donne l'illusion d'une
unité dans les objets de la pensée et
dans cette pensée mème, ne corres-
pond à rien. U n'est qu'un abstrait. Il
n'y a pas une science, il y a des scien-
ces, chacune avec sa méthode particu-
lière, parce <jue chacune a son objet
particulier. Elles n'ont de commun
qu 'une règle, celle de la soumission au
réel, en effet ; mais, le réel n'étant pas
un , cette commune règle fait leur dif-
férenciation, et c'est manquer d'esprit
scientifique que de vouloir les rame-
ner les unes aux- autres. »

La -sympathie intellectuelle que M.
Boutroux avait pour Pascal a fourni
à M. Paul Bourget l'occasion de mar-
quer davantage encore sa véritable
pensée. « Vous avez établi, lui a-t-il
dit , que, chez Pascal, le croyant a sa
racine dans le savant. » M. Bourget
cite ce que Pascal a fait dire au Sau-
veur, dans son célèbre Mystère : « J'ai
versé telle goutte de sang .pour toi
dans mon agonie », et il ajoute : «Que
le plus puissant écrivain de la langue
française en ait été le plus religieux,
quel appui donné 'à la thèse qui. court
d'un bout à l'autre de votre œuvre que,
supprimer dans l'âme humaine le
sens de l'au-delà, ce serait non pas
l'affranchir , non pas l'élargir, mais
l'amoindrir, mais la mutiler 1 »

Après avoir fait à son tour l'éloge du
général Langlois et dit la grandeur du
soldai qal lait profession d'être tou-
jours prêt à se faire tuer et «qui doit
sans cesse cultiver en lui l'endurance
physique et morale, M. Paul Bourget
a rappelé les paroles, de Benan rece-
vant Che.-bull.cz et disant, à propos
des vieilles croyances : « Nous, vivons
d'une ombre, du parfum d'un vase
vide ; après nous, on vivra de l'ombre
d'une ombre. '» M, Patil Bourget' ré-

plique à celte prophétie : « Benan se
trompait. H parlait ainsi il y a trente-
deux ans, ct voici que le vase sacré,
ce Graal où nos aïeux puisaient la for-
ce et l'espérance, s'est rempli de nou-
veau. Voici que des générations se lè-
vent pour qui le ciel est de nouveau
peuplé d'éloiles, des générations qui
se sont reprises ;'i croire, sans cwser
de savoir, des générations qui se ratta-
chent résolument, consciemment, à la
tradition philosophique et religieuse
de la vieille France. »

M. Paul Bourget vient de prononcer
une conférence apologétique dont la
haute autorité fera s'accentuer da-
vantage le mouvement qui ramène
tant d'âmes vers la foi et vers l'Eglise.

.._ . .. -- « ••
L'agitation n'a cessé, depuis plu-

sieurs-mois, de troubler le personnel
des chemins dc fer dans l'Afrique du
Sud.

M. Burton, ministre des chemins de
fer, savait toutes les difficultés de la
lâche qui s'imposait particulièrement
à lui. Un examen attentif des diffé-
rents services lui avait donné l'absolue
conviction que des réformes étaient in-
dispensables. La première était de ré-
duire le personnel, car les recettes al-
laient diminuant, -et le trafic subis-
sait un ralentissement incontestable.
Le m i n i s t r e  se décida à se priver des
embrigadés el inscrits dans les cadres,
mais engagés à titre purement tempo-
raire. Ces agents n'avaient élé embau-
chés qu 'à la journée. Il avait le droit
de les congédier en leur donnant avis
un jour d'avance, comme ils avaient le
droil de se retirer dans les mêmes con-
ditions. II pensa pouvoir ainsi réa-
liser une économie appréciable, par-
faitement justifiée par les circons-
tances.

Cette décision ne fut certainement
arrêtée qu'après qu'on eut consulté le
cabinet, car on devait s'attendre à ce
qu'elle déchaînât la fureur de la fédé-
ration du personnel des chemins de
fer , qui s'empressa de protester et de
menacer d'une grève générale immé-
diate si tout le personnel n'était pas
réinstallé. Le gouvernement n'hésita
pas à provoquer un examen complet
et contradictoire, de. la situation en
constituant une commission dans la-
quelle les intéressés, lurent appelés à
envoyer des délégués.

Sans attendre même que la question
eût été examinée, sans attendre les
explications du ministre, lc secrétaire
général de la Fédération n'en annonça
pas moins que la décision était et res-
tait priser^é la gtéve éclaterait si
les agents . temporaires congédiés
n'étaient pas rappelés.

La commission chargée d'étudier les
mesures que le département des che-
mins de fer avait prises s'empressa
de clore , ses travaux en affirmant
qu'elle approuvait complètement le
minisire. Celui-ci donna suite à ses
propositions en congédiant un nombre
minime, d'ailleurs, d'agents. Aussitôt;,
le Comité fédéral proclama ?a grève
des agents du chemin de fer dans toute
l'Afrique du Sud sans même consulter
les diverses iédératioïis nationales. Le
premier effet fut de provoquer des
protestations, notamment dans la co-
lonie du Cap. Les agents appelés à
voter par la fédération locale protes-
tèrent «qu'ils ne voulaient pas se mettre
en grève. Il en fut ainsi dans deux
autres fédérations. Le secrétaire de
l'Union n'en lança pas moins l'ordre
immédiat de cesser le travail. Seule-
ment, il dut s apercevoir bientôt que
lc gouvernement était préparé à cette
éventualité et qu'il l'avait froidement
et courageusement envisagée. Le chô-
mage commençait à peine que le gou-
vernement organisait là police et la
protection dés voies ferrées. Le général
Botha avait déclaré qu'il saurait pro-
téger les travailleurs qui se refuse-

raient à suivre les ordres de la Fédé-
ration ; les stations, les ateliers, la voie
ferrée furent aussitôt gardés. Deux
proclamations successives appelèrent
sous les armes les milices de toule la
région ; des ordres furent transmis
dans toutes les directions. Rapidement,
la mobilisation se fit ; les burghers
affluèrent de parlout , bien armés,
équipés, résolus à accomplir stricte-
ment leur devoir.

Le gouvernement a fait procéder
sur le champ à l'arrestation des lea-
ders du mouvement qui avaient pro-
féré des paroles séditieuses. Malgré
les menaces répétées des groupes ou-
vriers, il a maintenu toutes les arres-
tations opérées et les demandes de
mise en liberté sous caution ont été
impitoyablement repoussées.

Tous les partis, à l'exception des
groupes syndiqués, approuvent com-
plètement I attitude du gouvernement.
Tout le monde a compris qu'il fallait
que force restât à la loi.

Il semble bien que c'est ce qui aura
lieu, car les dépêches d'hier annon-
çaient la reprise générale du travail ;
mais cette décision a peut-être été
prise pour opérer une concentration
des cheminots désemparés et pour les
préparer à une nouvelle explosion de
haine sociale.

i ? : -

Un progrès décisif
Les banques catholiques d'Italie

fondent leur «t fédération bancaire  »

«Rome, 21 foncier.
II y a quelques semaines, M. le comte

Medolago-Albani élait confirmé comme
président de l'Union économique pai
une décision spéciale du Souverair
Pontife. La lettre du cardinal Merry del
Val , qui lui communiquait cette déci-
sion, parlait d'entreprises qui réels-
niaient , pour être «induites à bon terme,
une absolue continuité de direction.

L'Osscrvatore romano vient de pu-
blier un exposé de l'Union économique,
qui explique cette observation du «-ardi-
nal-secrétaire d'Etat. On y apprend que,
le 8 janvier courant , 46 banques «-alhoU-
ques italiennes ont fait enregistrer l'acte
légal qui les constitue en fédération . On
touche ainsi au terme d'un effort qui
dale dc vingt ans et qui avait plusieurs
fois échoué. (Toutes les banques catho-
liques d'Italie ne sont pas encore entrées
dans le mouvement, puisqu'elles attei-
gnent présentement " le nombre de soi-
lanle-qualorze ; on peut espérer qu'elles
y viendront toutes.)

Il convient de ne point passer sous
silence un événement aussi considéra-
ble. Nous sommes en présence d'un de
ces indices qui, de loin en loin , révèlent
le travail de fond accompli par les ca-
tholiques italiens, sous les auspices de
l'Autorité suprême. Pierre â p ierre, ce
travail reconstruit l'édifice social. Au-
cune agitation , pas de bruit , rien du re-
tentissement qui accompagne les cam-
pagnes politiques : mais quelle fécondité
cependant !

L'organisation cliréticnnc du crédit
fut , dès le début de sa carrière, la gran-
de idée dc M. le comte Medolaco-ALbaiii.
Le fondateur du S«L*COII«I groupe de l'œu-
vre des Congrès — qui n'a pas changé dc
nalure en devenant l'Union économique
— avait vu , tout dc suite, que la question
ouvrière ne se résoudrait pas si on lais-
sait de côté cette entreprise essentielle.
Il avait été chargé par Léon XIII de
commenter, au congrès de Vienne, en
septembre 1891, l'encyclique Rerum
«Vovoram, qni venait de paraître le IE
mai auparavant. Et, pour le dire en pas-
sant, on aimerait â voir rééditer aujour-
d'hui cc savant ct philosophique dis-
cours dc M. le comte Medolago-Albani ;
celui-ci ne s'y contenta pas d'une sorle
d'explication littérale ; connaissant le
pensée génératrice de l'encyclique à la-
quelle il avait collaboré par ses commu-
nications, il creusa les problèmes qu«
l'immortel document soulevait. L'usure
oorax, celte « usure qui a pris une au.
tre forme », lui inspira des considéra
lions saisissantes. Il montra comment le
capitalisme, dans le sens péjoratif qu 'on
donne A ce mol, réalise l'asscrvissemenl
du travail — de ton! travail — à une
certaine organisation du crédit et du
commerce de l'argent ; il conclut à Is
nécessité d'établir et de développer de.«
formes du crédit qui rendissent à ce der-

nier sa fonction bienfaisante, et en fis-
sent vraiment un instrument du travail.
L'idée n 'était, sans doute, pas nouvelle ;
elle comptait déjà, en 1891, un nombre
considérable «le réalisations. Mais elle
n'offrait guère, en Italie, que quelques
ébauches timides.

M.- le comli- Medolago-Albani ne se
borna pas à ces considérations théori-
ques. Pour lui aussi, l'élude est unc pré-
paration à l'action. Au lendemain du
congrès dc Vienne, il fonda, dc concerl
avec M. Ilczzara , son frère d'armes à
Bergame, le Piccolo Credito bergamasco.

< Christianiser la fonction sociale du
crédit », c'est par cette formule que M.
le comle Medolago-Albani aime à défi-
nir le confessionnalisme spécifique de
la Banque. Les actionnaires du Piccolo
Credito étaient invités à un service so-
cial : ib toucheraient de leur argent un
intérêt légitime, mais ce n'est pas à eux
cependant qu'iraient les bénéfices éven-
tuels de la banque. Ces bénéfices seraient
consacrés en partie, comme il convient,
à constituer et à accroître le fonds de
réserve ; mais ils serviraient aussi, dans
des proportions déterminas d'avance, à
favoriser, par des conditions spéciale-
ment bienveillantes , les caisses rurales
ct les autres institutions coopératives ;
les employés en auraient Jeur part , mo-
deste, mais constante ; et surtout , l'ac-
tion catholique, avec toutes ses initiati-
ves sociales, y trouverait une source dc
subventions.

Un pareil programme ne peut se réa-
liser que si les actionnaires, de qui dé-
pend la Banque, en sont pénétrés ; la
letlre • des statuts ne suffit point, tar
une assemblée d'actionnaires peut chan-
ger des statuts qui auraient cessé de cor-
respondre à son esprit. Aussi , le Piccolo
Cicdito bergamasco n'acccpla-t-il comme
fondateurs que des catholiques : Jes ac-
tions, qui sont nominales, ne sont trans-
t&subte-i, wC-ra.s -pvt héritage*, qu'à «Ses
catholiques dont la sincérité et le désin-
téressement sont reconnus, la Banque se
réservant lc droit de racheter les actions
dont les propriétaires n'offriraient pas
les garanlies suffisantes.

Si M. le «-ointe Medolago-Albani avait
prévu , cn fondant le Piccolo Credito ber-
gantasco , l'étonnante cfflorcscence dïns-
liluts similaires qui ont suivi l'exemple
de Bergame, il aurait sans doute lancé
l'idée de la fédération bancaire en même
lemps que l'idée des banques calholiques.
Les ' Piccoli Crediti » grandirent dans
l'Italie septentrionale et l'Italie centrale
comme des organismes régionaux, grou-
pant autour d'eux leurs succursales et
leurs « recapiti > respectifs, mais sans
aulres rapports entre eux que ceux de la
sympathie mutuelle. On sait la vivacité
de l'esprit régionalisle dans la Péninsule;
les Italiens eux-mêmes ont crée, pour le
critiquer, le mot de c campanilisme >.
Et pourtant , il saute aux yeux que ces
banques qui sonl, chacune, < le cœur fi-
nancier de l'action sociale catholique > ,
n'acquerront toute leur puissance ct
même leur inébranlable solidité que le
jour où, sans renoncer ù leur autonomie,
elles s'assureront , par un organisme cen-
tral, l'inspection mutuelle et même un
appui financier. •

Le crédit catholique, si fortement cons-
titué en Italie, par scs 2,000 caisses ru-
rales ct par ses 74 banques coopératives ,
attendait sa ciel de voûte. La îédéralioTi
bancaire va la lui donner : elle aura, i'i
Milan , sa banque ft-dérale, son conseil
fédéral, son inspection fédérale. « Lcs
meilleures règles financières au service
de la plus intelligente action sociale : ces
mots résument l'importance de l'œuvre
que M. le comle Medolago-Albani vient
de fonder solidement avec 1e concours «te
M. Bussetti, de Vérone, catholique aussi
dévoué que financier excellent.

Mais il importe que rien ne vienne
compromettre lc succès de cette entre-
prise capitale : ce motif rédamait, à lui
seul, le maintien de M. le comte Medo-
lago-Albani à la tête de l'Union écono-
mique.

C Vanneuloille.

Vdnn da protection ds la j. une fllle
A MILAN

On nous écrit de Milan, le 21 janvier :
L'autre jour , la section milanaise de

l'Œuvre pour laprotection de lajeune fille
a tenu son assemblée générale, sous la
présidence d'honneur du cardinal-arche-
vêque Mgr Ferrari. Des rapports de
M. Corneh'o et de fa sous-socrétaire, M°»f
la comtesse Elise Belgivioso, il résulte
que, cn 1913, la section milanaise esl
venue en aide à 2899 jeunes filles : son
« homo >, dans la rue C a s t e l i i d a r d o , en a

accueilli iCo et en a placé plus de 400.
Au printemps prochain, on organisera
une vente de bienfaisance au grand café
Cova.

Son Eminence a renouvelé à l'Œuvre
l'assurance de sa protection et à la sec-
tion de Milan toute son approbation et
ses encouragement*. G. d'A.

A ia Chambra française

Le groupe radical socialiste s'est réuni ,
hier jeudi, pour désigner son candidat
au siège de vice-président de la Cham-
bre, vacant par la démission de l'abbé
Lemire. Ce siège appartenait antérieu-
rement à ce groupe, puisqu 'il élait oc-
cupé par M. René Renoult.

Le groupe a choisi comme candidat
M. Rabier (radical féroce et franc-ma-
çon militant) par 37 voix contre 24 à
M. Treignier.

En Alsace-lorraine
Certaines feuilles de Strasbourg an-

nonçaient mercredi soir un changement
dans le gouvernement alsacien-lorrain.
La Strassburger S eue Zeitung croit pou-
voir annoncer que le nouveau gouverne-
ment serait composé des personnalités
suivantes : général von Hoiningen dil
Huene, commandant du XIV me corps ,
comme statthalter, général von Putlta-
mer, secrétaire d'Etat ; von Gcmmiii-
gen, président actuel de la Lorraine,
sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur, ct M
Molilor, président de la cour d'appel
sous-sccrétaire «l'Etat à la justice.

Dans son édilion d'hier jeudi après
midi , la Strassburger Post, «lans une note
d'allure officieuse, affirme qu'aucune dé-
cision au sujet d'un changement du gou-
vernement ou de différents membres . du
gouvernement actuel n 'a encore été prise.

Serbie et Bulgarie
Les rapports serbo-bulgares ont élé re-

pris officiellement , hier jeudi.
Le rapport du délégué bulgare à la

conférence pour le règlement du litige
relatif à la frontière serbo-bulgare an-
nonce que le jugement arbitral du géné-
ral l i i , M . - in  attribue à la Bulgarie toute
la zone contestée, à l'exception d'une
pelite portion du territoire qui borde la
rivière Novikliani.

Incident bulgare-grec
' Le journal Pat ris d'Athènes relate ,

d'après des renseignements de Saloni-
que, qu 'il dit tenir de source officielle,
«iu ' uii incident s'est produit près du
poste d'Oxilar, sur la frontière gréco-
bulgare, entre les membres de la com-
mission militaire mixte, relativement au
placement des borm-s-frontière.

Le colonel grec, provoqué, dit le jour-
nal , par les Bulgares, a donné l'ordre aui
M .I.I LI I N «le mettre baionnette au ranmi
L'incident a été causé par une phrase
d'un officier bulgare qui aurait critiqué
la conduite des Grecs au sujet du place-
ment des bornes et aurait déclaré que
l'emplacement des bornes serait changé
dans trois mois.

L'officier grec aurait répondu :
« Nous avons pu vous connaître il y

a quelques mois, mais nous pouvons en-
core vous donner une leçon. »

Cel incident a provoqué de l'efferves-
cence dans la garnison grecque, qui a
été renforcée et a pris une altitude of-
fensive. Cette effervescence a duré jus-
qu'à ce que, tard dans la journée, un
inspecteur supérieur bulgare se soit ren-
du au poste grec pour donner des expli-
cations suffisantes el exprimer égale-
ment ses regrets.

• Le lendemain, une nouvelle ct vive
discussion s'est produite, les Bulgare.*
ayant refusé dc signer le protocole ar-
rêté la veille. Les officiers grecs se sonl
retirés sans espoir d'arriver à une en-
tente. La commission a été dissoute el
scs membres.vont rentrer à Athènes.

Le prince de Wied
Scion le Journal de Berlin de midi, le

prince de Wied quittera Potsdam le 28
janvier , sc rendant à Trieste, d'où il
s'embarquerait pour Durazzo, probable-
ment à bord d'un navire de guerre alle-
mand.

les rebelles mexicains
Les rebelles ont attaqué. Cvsernavaea

dans l'Etnl de Morelos, au sud de Me-
xico ; ils. ont été battus et auraient perdu
deux mille hommes.

Agitation en Russie
Les meneurs révolutionnaires onl tenté

d'organiser, dans les grandes villes rus-
ses, un mouvement pour la journée
d'hier jeudi , 22 janvier, anniversaire des
démonstrations de 1905.

A Saint-Pétersbourg, à 1 h. de l'après-
midi, 70,000 ouvriers-de la capitale sur
350,000 avaient cessé le travail. Dans
«luelques fabriques, les ouvriers ont tenté
d'organiser des manifestations et de
chanter des airs révolutionnaires , mais
ils en ont élé empêchés par la jiolice.
Sur la perspective Nevsky, la police a dû
faire usage de l'arme blanche jiour dis-
perser la foule ; six personnes onl élé
arrêtées.

A Moscou el à Varsovie, la tentative
«les meneurs a échoué.

Le procès K r u p p
Le conseil supérieur de la guerre, à

Berlin, a rendu, mercredi, soo jugement
dans l'affaire Tilian et i-onsorls, accusés
d'avoir livré à Krupp des renseignements
sur la défense nationale et d'avoir reçu
du représentant de Krupp à Berlin, M ,
Brandt , des gratifications.

Le lieutenant Tilian , ayant prouvé que
Je délit dont il s'esl rendu coupable re-
monte à plus de six ans, est acquilé, le
Iribunal estimant qu 'il y a prescription.

Le secrélaire à la surintendance
Pfeiffcr est acquitté. Lcs lieutenants.
Schleder ct Ilinsl sont condamna à sis
semaines d'arrêts de rigueur ; le lieute-
nant Hoge, à trois semaines d'arrêts de
rigueur ; l'artificier Schmidt, à qualre se-
maines d'arrêts simples.

Le conseil supérieur de guerre a donc
fait preuve d'une extrême indulgence en
réduisant considérablement les peines
infligées aax olliciers concussionnaires
par le conseil de guerre, de Berlin en
août dernier.

Confédération
Election au Conseil national

Le comité cantonal de l'Union libé-
rale démocratique vaudoise et les délé-
gués du comité libéral du 45e arrondisse-
ment, réunis jeudi après midi, à Lau-
sanne, ont décidé d'offrir à M. Jean
Yersin, vice-président du tribunal de
Nyon, ancien député , à Prangins, une
candidature pour le siège au Conseil na-
lional devenu vacant par la mort de M,
Juste Lsgier.

Ce dernier appartenait au parti ra-
dical

La réorganisation administrative
La commission du Conseil national

pour U réorganisation administrative
s'«3st réunie hier après midi, au Palaii
lédéral. Les délibération* de la commis-
sion, auxquelles assistait M. Muller,
chef du département de justice et police,
ont porté uniquement sur les divergen-
ces avec le Conseil des Etats,

Le médecin en chef
des assurances fédérales

On nous écrit de Lugano :
Une information de Bellinzone au

Popolo e Libertà annonce que le Conseil
fédéral a nommé le Dr Daniel Pometta,
à Brigue, médecin en chef des assurances
fédérales.

Cette nouvelle nous réjouit grande-
ment.

Af. Pometta — de la famille qui a
donné de nombreux soldats et même de*
chefs à 1 action catholique et conserva-
triw au Tessin — a fait un bien im-
mense aux. ouvriers du Simplon et du
LceUchberg : il était le médecin en chef
de ces entreprises. Le roi Victor-Emme-
auel l'a nommé, il y e quelques mob,
chevalier de la couronne d'Italie. Mon-
seigneur Bonomelli parle de lui en ter-
me» fort élogieux, dans son dernier re-
cueil d'impressions sur la Suisse et l'Al-
lemagne,

i Mi- Daniel Pometta est un ancien
Burgondien '; il fat aussi président de la
Leponlia, section tessinoise des Etudiants
suisses

Art et industrie
On annonce la fondation de Vrcuvre,

association suisse-romsnde de l'art et de
l'industrie.

Cette association a pour but de tra-
vailler à l'amélioration des produits da
l'industrie en relevant le goût et en dé-



veloppant les industries d'art par-l'en-
seignement, la propagande, l'encourage-
ment et l'entremise.

L'association comprend des membres
actifs (artistes et industriels), ainsi que
des'personnes en situation de collaborer
à sa mission (magistrats, journalistes ,
etc.) et des membres auxiliaires.

En échange d'une cotisation annuelle
de 2 fr., les membres auxiliaires jouiront
d avantages variés tel3 que : entrée gra-
tuite aux - expositions et - conférences
organisées par l'association. Le nombre
das membres actifs est limité; leur re-
crutement se fait par appel.

L'organe de l'association sera L'œuvre,
On est surpris de constater que ni

Fribourg, ni le Valais ne sont représen-
tés dans le conseil de directionde Vau-
vre (président : M. Laverrière, architecte ,
àTàuiànnè). . , . ¦. -.. ¦ •

Banque nationala
La Banque nationale suisse a abaisse

le taux, de l'escompte de -'1% :% ù.4 %
et le taux des avances sur titres de 5 %
k-A-K,%. Avances surior 'i* %- ¦¦

CANTONS
BERNE

La question du théâtre. — On nous
écrit dc Berne, eu date d'hier jeudi :

Le - théâtre municipal de la ville fédérale,
— siège dn corps diplomatie - fermera»
t il ses portes .l'automne pro-hain ? Telle est
U qaestion qa'bn se pose i Berne depuis la
démission da conseil de surveillance de notre
•cène municipale,..<juLs '«!*t vn impaissant a
réorganiser ea qoelqaes mois cette entreprise
et i établir son lindg«t sar des bases nor-
males.

Les 'pouvoirs publics de la ville se sont
vivement émus de «sette sitaation, et la' muni-
cipalité présente au conseil I oommanal nn
long. .rapport.et des propositions 4 ce sujet.
Ls municipalité propose le décret suivant :
• En vue da rendre possible la saiion théâ-
trale 1914-1915, la ville accorde à la Société
da théâtre , à titre de crédit supplémentaire
an .budget de 1914 , fixé & 70,000 francs, nne
subvention extraordinaire de 3d,O0O tr., à
condition qae dés tiers lai slloaent de Iccr
côté des subsides supplémentaires d'au moins
20,000 francs. > .

Le conseil communal discutera demain
soir ces propositions. Sans doole , le débat
txigera-t-il deux , ou trois séances. Les uns
se déclarent décos da rapport de la munici-
palité, qai n'est «JU ' U L I  compte repda histori-
que' très dosnmenté , en déclarant qu 'ils
attendaient des propositions en vue d'nne
réorganisation complète du théâtre^ qai seale ,
pensent-Us,-peat remettre sar p ied cet éta-
blissement. ,Oa.remarqaè qae le rapport de
la municipalité ne laittaéme.pas mention da
projet :d'entente avec,la scène de Bâte dont
il a été qaestion dans la presse.

TAU»
Le colonel n'est pas â-JUontreux. — Le

colonel, von Réuter, cbmtaandant du
régiment de Saverne, que l'on avait cru
en féjour à Montreux, so trouve encore
à Berlin: -

' . «  TALAIS
Le centenaire de l'indépendance. — Le

Conseil.d'Etal était spécialement con-
voqué le 21'janvier , jour du centième
anniversaire dé la restauration de l'indé-
pendance du Valais. Ira ' pris' connais-
sance, dans cette séance' extraordinaire,
d'une proclamation du gouvernement
provisoire dd 8 mars 1814, constatant
que c'est à dater du 21 janvier de cette
anhéè-laà quëléValàisaeu le bonheur de
revivre sousles anciennes lois des Statuts
et de la Revision des Abscheids ». Il a
exprimé ses sehtintontS' de gratitude
envers la divïno Providence qui', après
lés jours d'épreuve do la domination
étrangère',' a rendu à la patrie valaÏBanne
sa liberté et son indépendance nationale.

Un progrès social. — La coittmunè de
Rri gue a introduit au profit de ses ressor-
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L'aviâieurdu Pacifique
• ' Par 'tt 'èapitalniIlAÏtkh)'

Puis il mit dans la main do MâOnrâ
Rimbaut'la' main fine et : tremblante «lo
Kate Heuzey, et les deux jeunes 'gens
s'agenouillèrent de nouveau;-  il posa
successivement sur" leurs ¦' têtes la main
glacée 'dii chef de la famille ,' mit sut* le
front de ce dernier le baiser d'adieu et
sortit/ ' " ' ', '

-Quand" il rentra, ayant revêtu sa
grande - tenue de service; il n'était plus
que le Cemimandaht de la division d'a-
vant-garde de la ' f lo t t e- du  ' Pacifi que.
Il fit entrer la 'garde d'honneur, compo-
sée de deux cadets et de deux marins
qiii allaient prendre 'la faction près du
mort, l'aumônier du Colorado qui allait
dire les dernières prières et les survivants
de Midway qui devaient défiler devant
leur ancien chef ,' l'arme renversée.

Puis, le brouhaha des corvées de dé-
blaiement et de 'bruit dès marteaux qui
avaient retenti toute la nuit, -pour -quo
lc fért fût au p lds tût en état de se dé-
fendre, cessèrent tout d'un coupl et, au
milieu d'un silence impressionnant ,' que
troublaient seulement.' les sanglots de la
jeune fille, le corps, enfermé dans nn

tissantes l'assistance . gratuite - des - fem-
mes en couches.

, Le contrôle des vins. — Vu la grande
quantité de vins étrangers importés en
Valais en 1913 l'autorité cantonale de

.surveillance a adressé uoe circulaire aux
autorités communales en-vue d'organiser
un contrôle spécial des vins, pour proté-
ger les vins du pays.

« - Ce contrôle se fera de la façon suivante :
On surveillera d'abord l'arrivage dea

; vins dans les gares , et leur ré partition
dens le pays.

II sers rigoureusement exigé quo les
vins dans les caves et les locaux de vente
soient désignés au moyen d'une ins-
cription placée sur les tonneaux ot au
moyen d'olïiche dnns les locaux de vente.

' Les experts locaux ont reçu des ordres
.très précis et ont l'obligation de dénon-
l cer impitoyablement à la justice pénalo
tout cas de fraude et dé vente de vins
étrangers sous le nom "de vins 'du pays.

AU TESSIN
I.a faillite de la Banque cantonale

Lugano, le 22 janvier.
La faillite de la 'Ban«pic cantonale tes-

sinoise est donc déclarée,
i Permettez-moi-de rappeler un. sauve*
.nir.. lui 1008, à Locarno, j'avais l'oce'i-
-siun dé saluer un vieux magistrat que
je n 'avais p lus revu depuis longtemps
jet donl le nom.est mêlé, de façon très
«méritoire. ¦ à l'histoire politique et. ireli-
•gieuse du Tessin, niais ijui, ' maintenant
s— malhcuicusemeut uour. nous — cs>l
.fixé dans un autre-canton , où il est' en-
vironné «Je la considération générale.
I'eut-êlre ces lignes lui viendront-ellcS
sous les yctnrvJ'espère qui'  ne m'en
voudra pas de les avoir écrites. Il pre-
nait quelques vacances sur les bords «lu

'Lac Majeur. On parla des conditions du
'canton et il me «lit, d'un air navré ;

« Mon cher, je ne reconnais plus , ù cer-
tains égards, . mon pays ' et ma ville.
Qnand je les ai quilles, on parlait beau-

coup, et quelquefois même trop, d'ac-
tion , mais c'élait d'action politique cl
un peu aussi d'action catholique ; main-
tenant, aussi bien au café que dans les
conversations particulières, on ne parle
.que d'actions de banque, de sociélés fi-
nancières, dé spéculations et de jeux de
'Bourse. J'ai peur pour l'avenir de mon
pauvre Tessin. > Les appréhensions «le
mon - vénéré maître n'étaient que trop
'fondées : à' preuve ce qui vient d'arriver.

Celte réminiscence m'est suggérée par
'certaines lignes d'une interview du con-
seiller national Sloffel, président du con-
seil ' d'administration de la Banque «-an-
tonale* en-'déconfiture , qùe ' jd  lis ù l'ins-
tant dans le Secolo de Milan d'aujour-
d'hui. Après avoir expliqué au journa-
liste milanais comme quoi le désastre de
la Banque cantonale aurait été causé —
mettons : occasionné. — par la décon-
fiture' Uu Crédita, M. Sloffel parle des
difficultés ou la Banque cantonale se dé-
battait . cn 1890 et avoue «pie, ayant
alors été nommé directeur avec la mis-
sion de la relever à ' tout prix, apr«"-s
«ju'il eut examiné la situation , il dut se
convaincre que le" capilal social d'un
million «. . avait été englouti plusieurs
fois > . Néanmoins, le conseil d'adminis-
tration ernt devoir continuer* la ' ges-
tion «lans l'espoir «le jours meilleurs ;
«nais avec le peu 'de moyens dont on dis-
posait, on dut travailler < à haute pres-
sion, avec, des méthodes bien plus larges
que celle que j'aurais employées si-j 'a-
vais cu la direction d'un institut dont
la situation eût été saine ». . .

ti Nous s avons - ici la clef de plusieurs
choses qui nc regardent pas seulement la
Ban<iue cantonale. Certaines méthodes
n'étaient pas , .malheureusement , la
m spécialité « d e  cet établissement; elles

cercueil de plomb par les mécaniciens
du croiseur, fut transporté sur les épau-
les de.six artilleurs à bord du canot qui
•dovait le .conduire au Coloradn.

Des détachements de tou3 îles équi-
pages formaient la haie le long du chemin

rfouyert, et.un pavillon neuf flottait cn
berne sur Midway.

A ' ce moment, deux des canons qui
Lavaient recouvré la «voix tonnèrent au
sommet du fort dans la splendeur du
soleil levant, ct les quatre croiseurs leur
répondirent par un salut de leurs p ièces
dc tourelle. . . . . ..
i Mais, quand les quinze coups régie-
..mentaires furent tirés, ion entendit au
-loin , dans l'est , des grondements qui
s'espaçaient à intervalles réguliers.

-. .Tout le monde tendit l'oreille, et plus
«d'un, parmi ceux qui étaient là, crut.que
lo canon des cuirassés japonais .d'Hono-
lulu , arrivant à .la rescousse, allait don-
ner comme obsèques au soldat qui venait
de s'éteindre l'écho d'un combat naval
acharné et,l'holocauste que leè guerriers
de l'antiquité . offraient à leurs chefs
morts.

11 n'en étoit rien, et quand l'horizon
s'embruma de la fumée de nombreux na-
vires, le Commodore, avisé depuis . Ja
veille par T. S. F., fit savoir que c'était
l'amiral Hopkins lui-môme qui arrivait.

Sur des ordres formels venus de Was-
hington, où on avait décidé' do riposter
sans retard à l'offensive traîtresse du
'Japon par uhc-attàque 'sur 'ses côtes, le
Commandant en chef dés forces naval*»

s'étaient un peu , généralisées,. et ¦ ce ; n'est
qu 'ainsi qu 'on peut s'expliquer la nais-

sance el la... morLpIus.«*?!• moins douce
«et - honorée d'établissements qui ,', il- un
certain moment, onl • fait dire-que le
Tessin élail l'Eldorado des financiers. .

Si le Credilo avait su comprendre les
'signes . du lemps s et* travailler surlout.
pour ne pus dire presque exclusivement,
comme • banque de crédit foncier, quels
avantages n'aurait-il pas procurés , soit
au pays, soit indirectement à l'idée po-
liti que que professaient ses fondateurs?

H faut espérer , que lu leçon profitera
aux établissements qui ont eu . la force
'de résister à In :débâcle' ct tout spéciale-
ment I'I la . nouvelle Banque du canlon
du Tessin. Celle-ci ne doit pas venir en
'aùle seulement au « commerce el 'à: l'in-
dustrie, et c'est avec plaisir que, dans le

•message du ' -Conseil d'Etat au Grûnd
Conseil, «lu 19.janvier, on voit expres-
sément indiquée sh fonction ' d'établisse-
ment : de crédit foncier. Cela ne restera
'pas sur le papier.
* Laissons les: jeux 'de hasard iVMôntc-
carlo cl les-hautes spéculations : finan-

cières à Paris," ou ,"-si l'on -veut ,-à  Milan;
pour nous. 'il est -.de toute nécessité «pie

Mes reflets de noire argent' et 'de. nol ré «ir
'illuminent davantage les. richesses 'ca-
' chées el les forces dc notre sol, de nos
eaux, de nos montagnes. Il y aurait la
une spéculation 'de laquelle1 lc vienx ' et

'méritant magistrat doiit jc vous ai parlé
plus liant , dans son cœur «lé patriote.et
d'ancien homme d'Etat consciencieux' et
intelligent, se-réjouirait sîncèrciiienl.

1 l'n collaborateur.de la Gûzzelta Tici-
'nese écrit «pu», « pour arranger la sitùa-
Mio'n el préparer un terrain meilleur pour
"nos enfants » , on devrait ¦ « innnédinte-
"nlent mettre - au ban cette maudite loi
'voleuse (leggè ladra) qui a soustrait aux
administrations communales les biens du
'culte > ;¦ en' d'autres termes , le corres-
'pOndaiit de la ' Gazzella croit ; l'occasion
bonne d'essayer de nouveau un coup de
main 'sur la'liberté'de l'Eglise. Le' txmp
qui n'a pas réussi en 1895 réussirait ,
croil-il,-maintenant. Lcrcmède i la mi; «

'financière du pays serait donc IcKuMur-
¦kampf I...

11' suffit d'énoncer pareilles insanités
'pour ch faire jastice. Et je n'ajouterais
rien, si la proposition de l'ami dc la
Gazzetla — qui «rie : « Pas de retard I >

J-— ne s'appuyait sur des faussetés ma-
nifestés.

D'nboixl, ainsi que je vous l'ai 'déjà
fait remarquer, le dommage causé par le
désastre du Credilo ù la' fortune des pa-
roisses et «les œuvres religieuses qui eh
dépendent n'est pas si énorme qu'on'le di-
sait au lendemain du krach ; les capilaux
'engagés sc réduisent fl un demi-million eh
olili gaiioiis ' et dépôts , non en ncllons, car
l'évèque, Mgr Molo , «le vénérée mémoire
— Mgr Peri-Morosini ' n confirmé cette
disposition fort juste -— avait absolument
interdit les 'pl'actanents eh actions de ban-
que, sans distinction d'étiquette, qu'elles
fussent dii Credito ou de la Banque pd-
pulaire ; les administrations paroissiales
et capitulaircs (les Chapitre^ de Lugano,
Bellinzone, Locarno,' Balerna et Agno)
durent transformer ces actions en titres
d'Etal ou d'emprunts dc villes et de com-
munes. Deuxièmement , d'après Ja loi «le
1&8Ô, Vaûministralioh des paroisses n'est
pas aux mains dés citrés, mats des con-
seils paToissiaiix, dont le 'curé n 'est qu'un
membre, tandis que les autrra membres
sont nommés par les assemblées 'parois-
siales,' c'est-à-dire par les- citoyens eui-
mêmes, qui , partant , exercent pleinement
ce contrôle direct que le kulturkampfisle
dc la Gazzcità feint d'avoir tant ù cœur,
si bien qu'un nombre pas du tout né-
gligeable de paroisses, dont les conseils
étaient ' en majorité ' composés de libé-
raux , avaient donné leur confiance «
la Banque cantonale

En troisième lieu , on nc doit pas ou-

de l'Union avait pris la tête de l'escadre
avec les deux premières divisions cuiras*
•sèes, ct, suivi à douze heures de distancé
par six autres "cuirassés, il ralliait sort
avant-garde.

1 Accompagné de . quelques officiers dd
'soit 'état-major, il se 'fit conduire par lo
destroyer Itàpid au Colorado, ci, rëçii
par le commodore Heuzey, le félicita
chaleureusement de l'audacieuse résot
lùtïon qui,' l'ayant fait précipiter ' Ba
'marche, lui avait valu ' le brillant succès
'dé l'avant-dernièrc nuit.

Puis, apercevant à l'arrière la chapelle
ardentoqui venail de recevoir le cercueil,
la garde aux armos «qui l'entourait, lei
délégations 'd'officiers venues à bord pbii*
¦participer à la. eprémoniè :

— Vous " n'êtes pas arrivé à temps
'pour l'adieu suptemo, nion cher Heùzeyj

— fJon, Amiral. Mon frère était mort
le 18, et nous ayons pu pénétrer près da
lui hier soir seulement. , ,  î

L'Amiral serra avec'émotion la main*
«lu Cn m m nd c,èa:.ï .: . -A ik

.— Vous êtes aft'cvé à. temps pour 1
veri^anço, dit-il | vous ' avez - rcmp l
'noblement *' votre ' devoir dé frère et d
'marin. . ". " ... "

* Et, se découvrant, l'Amiral resté ui
'instant inclirié ' devant le cercueil.

Quand il sc redressa, il dit quel que
•mots "a voix basse à l'un dé ses aides d
'cartiji.
¦* Celtii-'ci liii remit un'papier qii'il téndi
*0ti Commbiloré.
! — Voici deux 'dépêches qiii nous sori i

iblier ¦ qu 'un. cerlain ' nombre , de commu-
nes,, presque toules libérales, se refusent

' encore aujourd'hui, après tantôt • trente
'ans, de livrer aux paroisses les biens qui,
îd'après la loï de 1886'et.Ià FVoionlé des
testateurs, -sont la propriétè'de ces der-
|nières ;' i l ' est hors dc doute que maintes
•de ' ces . sommes, déposées à la Banque
-cantonale, ne sont plus actuellement dis-
«ponibles. pour la destination en vue de
'laquelle,eîles avaient élé données.
; L'idéal -du ' collaborateur de la Gaz-
'.zctla est ;la loi de 185 1. celle-là vraiment
, « voleuse et.rapace », qui a pu servir «le
modèle ù toutes les législations .spolia-

illalrices et oppressives.
I Semblable explosionde fanatisme sec-
taire, dans les . circonstances actuelles .

lest tout simplement écœurante. - Je  la
cloue nu • pilori — , el < je • veux espéret.

îqu'eiié rèsterà' isolée.

* .*
'- L'affluence dé la foulé.aux '-guichets
yès banques de -LuganO a ' continué au-
•jomvl'liui ,' dans ' l'apris^ihidi.' On" a cepeni
td»ntiT<anàrqUô ' uiie dêlenle:qn'on croil
définitive. ". De même,- ù L Bellinzone et i
Locarno. On m'assure quelles somme!

.fournies par les banques ' suisses .-aux
sceurs tessinoises dans cette occasion,
pour les aider à faire face à leurs enga.'
gements , dépassent dix mUfiôns. Hier , là
poste «lu ' Gothard' a ' transporté 4 ' mil-
lions et'demi ; ' celte nuit, 2 millions ei
'demi. ' •« ¦  • ' ••
' Dans .les L districts' de Locarno et «la
Val ; Maggia t sc sont -, conslilués des ' cot
lèges d'ay«x-ats-pour la 'défense gratuite
des intérêts des viclinies.dcs krachs.

J'apprends que ' les populations s «le la
Valsolda et de la Vallée d'Jjïtelyi, sur le
lac de Lugano, sont 'fortement ntteinlcs
par les 'désastres du-  Credito et 'de  la

'Banca cantonale.
1 lie-Corriere del Ticino écrit' que l'in-
terview du cohs'eillcr national Stoffel pa*
'rue dans le'6>colo:témoigne « d'une séré-
nité et d'nne impërturbabililé , olym-

piennes > «Jvoz le président de la Banque
cautonale et ajoute que • Tune ou l'autre
de ses affirmations sur les conditions «le
la Banque ct sur la cause du krach .pai-
raïssént contraires à la vérité > .'

. — D un autre correspondant :
- Si le Credilo était une banque çonser-¦vatricéy du mohis'par la qualité des per-
sonnages qui y avaient la haute main, la
H.n ique  cantonalo était un établissement

^atb'cal'. Je né,' fais là'qii'iinè . conslata-
"lioh'd'ordre historique ; loin «le moi la
pensée de me réjouir du malheur qui
frappe-en ' efe moment tout particulière,-
'ment des adversaires politiques. Dans
ruhc crise pàreilic, il né doit plus y a^'oir
de part is ;  il ne'doit y avoir qu 'un seul
Tessin ' qui sonffre et tous les esprits
doivent être un', dans le ma l in  ur. pour
'que l'on puisse s'ehlraidcr ct se souténir
'mutuellemenl.

Dès sa fondation , . la' Bànipie canto-
nale s'étendit considérablement, ce ' qdi
's'eii>li<iuc par le , fail qu'elle étail le seql
' institut de crédit dii canton. Mais' ellc
connut les' revers des spéculations et sa
prospérité déclina ' vile. La Gazzella Tici-
nese écrit que] depuis plusieurs années,

i la* situation ' de' la banqéé n'était pas
roSe. Elle végétait , comme le Credilo-el le
'courage manqua aux administrateurs
'pour avouer franchement la vérité.

En 1890, la" banque reçut un coup
'morli'l à la suite dc spéculations ruineu-
ses faites cil Italie. Unc bonne partie du
'cap ital-actions avait élé englouti à cctlc
'époquc-là. De celte blessure , qui sai-
gnait toujours , la Banque «cantonale ne
guérit jamais.

La faillite récente de la Banque franed-
américainc, qui ayait financé lé chemih
de fer Lôcarno-Doniodôssoîa cl qui fit
perdre ù Locarno et dans le Val Magg ia
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i 'arrivées par T. S. F. hier soir, fit-il ;
i Telles ' vont êtré"'miSes ; à 'l'ordre ' de l'ës-
I " cadré. Mais j'ai ténu à <*è"que vous en

ayez connaissance le premier, ct c'est
pourquoi je me suis fait conduire à'votre

i bord:'en arrivant. " '
' Le Commôàore 'lùt :

; Le président de la Républi que des
, £fo/> - f/nis adresse au commodore
Heuzey, pour sa brillante ct intrépide

.initiative, les félicitations du gouverne-
ment. I l le prie de déposer sur le cercueil
[ de son jrére, morl si noblement , comme
plusieurs dc .scs ancêtres, pour la patrie
américaine, une couronne civique avec
le Iribut de son admiration et de ses re<

.grcls. Ses of>sé ques seront célébrées aux

.frais de l'Etat ,- e t .  sa fi l le , entourée dis
respect dc tous les citoyens, recevra sur
le budget de l'Union up e dotation am
giuillc de deux mille, livres.. . i
j  Contresigné :
4. Le Secrétaire d'Etat à.la Marine,

W. s! ROTH.
¦ La deuxième dépêche était ainsi con-
çue : : .

" L 'c ' ptéstdcnl des Etats-Unis 'adresse à
il: Rîmbaùl, ingénieur et aviateur fran-
çais, l'expression de la chaieuieusé grat
liludé du peuplé américain tout entier
pour le hardi voyage qu'il vient d'accont*

l '
p tir et, qui a rendu possibles ld dclieronr*
de Midway et le succès de .la division dei
croiseurs. 11 associe désormais son nom

[ à  ceux des grands Français qui ont ' jadis
- 'combattu 'pour l 'Indépendance et le prié

l i e u x  m i l l i o n s , « l u t  avoir»une grave ré-
percussion sur la Banque cantonale. Vint
le krach , du Credito et la panique .qui
suivit, et que.le Corriere aggrava, suivant
la Gazzetla , ¦ en annonçant que d'aulres
instituts de.- , crédit tomberaient bientôt.
Si la Banque cantonale nvait élé solide ,
njouterai-je, elle aurait pu faire front a
loutes .les .demandes d'argent , ellé-nu-
ruil reçu l'aide d'aulres banques , comme
cela a été le cas de la Banca popolare

.ticinese. Mais-elle n'attendait pldsiq'ue
le coup de grâce. La Gazzetta écrii ' :

' La Banco popolare licinese, à Bel-
linzone, forte d'une situation plus claire
tf 1 mieux définie, après avoir soumis ses
bilans n «l' examen de.la Banque natio-
nale, • put  ¦ obtenir l'aide né-cessairc pour

•faire front aux évétiéirfentsi: I.a-¦Banque
cantonale ne ¦ pouvait pns compter sur
le même appui. Elle avait employé, en
Italie, de très - gros capilaux dans «les

: entreprises industrielles. De ces entrepri-
ses, .personne, .aujourd'hui , ne peut ap-
précier la solidité ct la valeur. De lit

•vint-le refus «le secours des d«-Iégués de
ïla Banque nationale ;- «le là, des «efforts
fébriles pour s'assurer «le la solidité dc
'ces 'actifs ';-de lii le désastre. ' »

;.- • c
i' . Et r ie. «lésàslrc esl lit; encore iudélcr-
,miné dahs son étendue, quoique l'on sa»
;chc qu 'il;est très grand. C'ost l'op inion
-.courante que les pertes causées par la
.faillite «le la Banquo cantonale . seronl
•encbre plus considérables que celles cau-
sées par lé Crédita. On parle dc chiffres
fantast i ques, de 12 ou 13 millions : il
faut espérer «(ub ci-s chiffres sont énor-
'mément exagérés. Mais je ne suis pas
•dn ' nombre des optimistes- qui croient
'que la* .banque distribuera dû 80'%'. Je
.suis persuadé;'qti 'uàe. banque qui peul
.distribuer, le 80'%: ne fai t-pas faillite ,
car elle . trouverait' toujours de l'aide
pour la soutenir.

* *
., I. ' i n i o r i ' s s i o n  • et le sentiment de re-
i connaissance qu!éprouve actuellement la
Iinpulation tessinoise envers les pouvoirs
publies fédéraux et lous ceux qui ont

, aidé' à la constitution de la Banque du
'Tessin sont indescriptibles.' Jamais le
!TêSsin 'n'oubliera le secours qu'il vient
'dé' recevoir «dé ses frères d'outre-GolhSrd.
i L'annonce de la constitution de la
tbânque n calmé d'un seul coup, peut-on
idirc, 1 émotion causée par tant de mal-
Jieurs. Espérons que nçtrc peuple re-
trouvera tout son .sang-froid et qu'il met-
tra toute sa confiance dans le nouvel ins-
titut. 11 a tout à gagner à ne pas préci-
piter les choses par «les agissemenls in-

"considêrés. '
: ! La j)rés^eJ tesJihoise "d pdiir devoir de
•'contribuer à' apaiser l'opinion générale ;
elle 'fait son devoir, quoiqu 'il y uit mal-

heureusement des 'excepliOns bien dépla-
cées en pareil moment..

Une interview du « Secolo »
Le Secolo public ' une interview que

son envoyé spécial a eue à Bellinzone
avec M. Sloffel, conseiller national et

: président de -la.'Banca cantonale ticinese.
Des déclarations¦-. de M. Stoffcl.il ré-

sulte que depuis 181)0 la banque était en
état de faillite. Elle continua encore ù

.vivre 24 ans, pendant lesquels elle dis-
tribua des dividendes aux actionnaires
et publia des bilans qui annonçaient une
ïionrte siluation . Dé celte manière elle a
"attiré- à ses caisses des millions «le dé-
•pôls 'n la'cnissé d'épargne et en compte
iemirant. ' ' • '
> s * 

- 
.* *

' Le Grand Conseil ' est convoqué cn
Scàiice extraordinaire pour le lundi 26
janvier , pour délibérer siir la ' partici pa-
tion de l'Etal à' la : fondation de la' Balt-
ique îdu Tessin.

. d'accepter, ù titre de récompense na-
tionale, une allocation de cent mille li-
vres sur le budget de l'Union . Un monu-
ment commémoràlif, portant ' le nom de

'l'ingénieur Ilintt iaut, sera ' élevé près de
San-Francisco/ atf point ou son aéro-
'plane a atterri le 15 juin.

[ ' Cohlrèsigné :
Lc Secrétaire d 'Elal 'à . la Guerre,

Bonàparï«;; \VYSË.
Lo Çoramodoté remercia vivement

l'Amiral, ajoutant qu'il' ne , souhaitait
rien tant," après urto semblable récomi
pëiise, que d'être mis en mesure de la

-mériter p lus complètéhiént.' : . :-
H"' comptait" donfc' qile sôh chef " lui

'.permettrait 'de 'coriliér "à 1'un '¦¦ bâtiment
«.retournant a San-Fraricisco la dépouillé
mortelle de son frère et de reprendre avei

jla Colorado la tête des éclaireurs de la
flotte dans la marche vers l'oufeat.

i— Le Colorado conservera' la placé
[qu'il a si bien tenue jusqu'à présent, mort
cher camarade, répondit affectueusement
le chef de l'csca-dre, mais vous né le
'commanderez plus directement, «ar voici
votre nomination d'amiral.* Comme olle
'comporte le commandement. «lés deux di»
visions de «rroisedrs, vous pourrez mettre}
si vous le désirez,- votre pavilldn sur votre
ancien .bâtiment.-. . . i

I < Quant à la dépouille ' mortelle de
votre frère, poursuivit-il, - elle va êtrd
.acheminée vers San-Francisco par le pal
quebot armé en course Oceania, que
j'amène avec moi et qui porte là nouvelle

Nécrologie

Lié ot lia , un da ,6s il il Picciusi t
, Les u!,si 's . | iuw da général Picquart i Pa-
ris, qui teront faites aux frais de l'Elat , sont
définitivement lixées i demain matin samedi.
Le cortège se formera i la gare da Nord ,
d'où le cercueil sera oonduit an colombarinm
du Père-Lachaise poar l'incinération.

Conformément a la : volonté do défont ,
ancun discoars ne tera prononcé.

garnison de Midway. II partira aussitôt
après l'avoir débarquée, escortée par le
.Rapid.

« Et maintenant, irion cher Amiral,
laissez-moi vous demander do me pré-
'sénter à' votreïiiècb et de lui offrir mes
'respectueuses condoléances/'»
* ¦ — ' Elle est 'dans ma cabinft, Amiral; ct
tserâ profondénlent touchée de vôtre
démâtchOl.. Mais veuillez mê. permettre
do vous présenter auparavant son fiancé.

(A suivre.)

Publications nouvellea

Jclsi , Totor et Ssitiï», ou l'Ealin.i ccofsbls
par Havmood l'esse , avocat à 11- CO::

• d'appel de, Paris. Préface de Henrj-I*U)bert ,
LiL- . toLi i iLi j r  de l'ordre des. avocats, illnstra-

. tions, de Pou!bot. Une brochure In-16.
Prix : 0 ff.. 50. Bernard' Grasset , éditeur,
61, rue 'des SaihlsiPèrè>i, Parîsi"
Chaque année , les statisti ques accusent nne

augmentation effrayante da nombre ' de cri-
:ncs et de .d ' - l i t s  commis psr de' tous, jeanes

.,geps..,L' abandon, de .V.école, la.crise de la
famille, ,celle de l'apprentissage, l'alcoo-
lisme, les , lectures pernicieuses , sont ea
grande partie les causes d'un état aussi in-

sijuiétàrit.. . 
¦ L'auteur  a voulu faire connaître an put! : •
tous les aspects, «le celte «jaestion vitale pour
l'existence même de notre pays, Après avoir
été conduit à "examiner tontes les faces, da
proli léme , le le.ieur sera également «DSéi-

igné sqr les .remèdes mis à côté du mal. et
xonnaltra tontes les portes, auxquelles •¦
pourra happer.

£cho§ de partout
MYSTIFICATION

Ln rédacteur de l'Eclair de Paris , M. Paal
Birault , a voulu montrer combien grande était
l'amour de la réclame chez certain» hommes

.spolitiques frapçaU. '. ,'-. ; .
?, ,11 a'créé de .toutes pièces — en se nom-
mant lui même secrétaire général — un
comité pour célébrer le centenaire d'IIégé-
sippe Simon. Ilégcsippe Simon n 'a jamais
cxiité.;.- . a. . .. ,;_ ;¦ ;

i Ayant décidé de' faire son expérience in
anima i; :.' i sar lé parti .ràdipal , il adressa uae

.'circulaire anx cent premiers députes du patti ,
pris dans J'ordre 'alphabétique. '

il ..IL fit dono imprimer dn papier i lettre »»ec
[l'ea-tète r
f, ;• COMITli D'INITIATIVE

dn Centenaire
D'HÊfiftSIPPB SIMON

Au-'deiisôtts, se lisait cette devisé i
,i Le» ténèbres s'évanouisse nt
I Quant la soleil se Uoe :

llégésippe SIMON.
: Ainsi il avait la matière première d'aa cen-
tenaire [.(«I i l i . |ue .  H- -. ;a i t  ¦¦¦¦ donner ons assu-
rance essentielle : a il n'U a r(ien A payer
'chez II égèslppé ; la réclame esl gratuite. »
-"Voici ton telle':

« Monsieur le Député,'
c Giace à la libéralité d'an généreux dona-

teur, les, «Ugciples d'IIégésippe Simon oni
enfin pu réunir les fonds nécessaires à l'érec-
Cou d'nn monument qui sauvera de l'oubli la
mémoire, du précurseur.. ,.

. •, Désireux de célébrer le centenaire de cet
éducateur de la démocratie avec tout l'éclat
d'une fète civique, noua vous prions de vou •
lui .- bien nous autoriser à vous inscrire parmi
les membres d'honneur da comité.
. « Au «as où vous aur ie.* l'intention de pren-
dro la.parole, aa cours de la cérémonie d'i-
nauguration , nous vous ferons tenir tons les

•do-u 'menls vous permettant de préparer votre
^allocation. .

« Veuillez agréer , Monsieur lé Député,
Iligmmage de notro profond et respectueux

'dévouement. •
A celte leltre devant ce ' précurseur «jui,

voila un siècle — déjà — notait la lnraièie
.•en plein jour , tonie personne cUns son hon
pena devait flairer . la mj'stificatipn. Mais la
lettré rW-éslâpsui tans r^pû'iisc. tSeut dépvUi ,
'«jàiDzè sénateurs et trois conseillera muniei-
-paox ont envo-rû lear adhésion , et pas des
' moindres, puisque, dans la liste, nous lisooi
les noms de M M .  Hené Besnard , député
.d'Indre-et-Loire, ancien ministre ; Crémieux,
'séDatéur da Uard ; Aimo'nd , de Seine-et-Oùe,
rapportear de la comniission dii budget;
Maur ice  Faùre, ' vice-préiident da Sénat,

lancien ministre de l'iDàtruction.' pobli que ;
Sarrien , ancien président du Conseil ; Lin-
t i i l i a e .  le distingué et érudit lettré qui Jrcpré-

' sente le Cantal au Luxembourg, eto.

MOT DE LA FHt

• On parlait , dernièrement , dans les milieu
littéraires parisiens, de l'entretien de la tombe
i)ui unit Molière, et La Fontaine dans ua

.même reâos.
Mais, si Jes cendres de Molière peuvent

être présuniées authentiques, il en va tout
autrement dé celles de La Fontaine. Les
-restes recueillis <ommeétanl œaxdufabuliste
proviennent du cimetière Saint-losepa 1
.Paris. Or, il a été établi qne La Fontaine a
été enterré au cimetière des Innocents.
' Et quelqu'un à tiré la 'conclusion de cette
[erreur 4 prOpOs des''os du grand fabulùie
¦en .disant :
* i Voilà un La Fontaine qui'est nne fable, i
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Asuanslast  d'uu «ooll leur de verre.
— Le -1SL. Jfu.j*.»'r, raeAd«>,Clgaliara-8a«JnJ-;
Gervais, à Pariîi oh avait trouvé le cadavre
de Charles Lebel , âgé de 50 ans, souffleur
de verre , . . .  - ¦ - ..

Il  é ta i t  étendu au m i l i e u  de la pièce qui lui
ferrait d'atelier ; le parquet était jonché de
débris de verrez '

Un médecin , appelé a constater le décès ,'
conclut que Charles Lebel, d'sprèst lui , avait
été frappé de congestion pendant ,qa 'il tra-
vaillai,*,;. quïl,élaU. tombé, stir ..(les objet? en

^verre, qui »'él*i<r.t brisés f i dont les débris'
avaient pénétré dans le? cliaits.. . . . .

Cette explication da déoéA.IÇ.devait point
convalncro les parents du soulllear de verre,
ni s u r t o u t  sea voisins, qui se rappelèrent
-_ •._.._ _... j _  IF __ " » _.;,«« J... l« s..... .avoir enituuu 1 L i s  L-SL . L - F S . I L 'S , u.u.-s ie avgo*

ment de celui-ci, dés bruits étrang«a.'On" dat
sarseoir . à l'inhumalbn et on transporta |«s
cadavre a la morgae. Il fat-aatopiié mer-
credi.

Les résultats de cette opération permettent
de conclure 4 nn crime. . '¦ • ,• ,

Charles Lebel a : été assassiné' pendant
qu 'il travaillai»..-Son agresseur,.,un df.ees
familiers probablement ,•"le surprit et l'as*
somuia.net. . . ...

Le vol aurait été le mobile du cr ime . On
n'a tien retrempé, en effet , de l'argent que la

^victime possédait. On lui ' connaissait nne
petite fortune, évaluée à une . .vipgtajne de
mille francs, provenant d'un récent héritage.

HéTolte de passager** — Le vapeur
anglais JVi'*.eat arrivé à Malte ayant & bord
ir. 'j  Marocains revenant de la Mecqne via
Beyrouth. Le vapeur revenait * Tanger. Le
bateau a souffert d'une violente tempête. Les
passagers, déclarant qae le vaj'eâr'éuil trop,'
petit , se révoltèrent contre le capitaine et le
menacèrent, les armes & la main, pour l'obli-
ger i fait? .' escale à Malte  ai 'm de procéder a
la réparation du navire". Le" Nil * est mainte-
nant retenu en quarantaine. Un .passager a
succombé mercredi. Les autres çiiissaçers,.
refusent de continuer" leur voyage' sur le'
même vapeur. ,,,.̂ , _ „.

I U I 3 S B  ' '
I.ea dangers de I* dynamite. — Oc

nous éorit da Tessin ; j
Dans la nait du 20 janvier , les.gardes

postés aux casemates que la Coalédëration a
construites- dernièrement a Gesero (Val Mo-
robbia), avaient allomé do fea pour, combat-
tre le froid.

S'étant emparé «Tunecaisse dont ils igno-
raient le contenu, ils l'approchèrent du foyer
et s'assirent. Mail à peine séchauilaient-ila
depais dix minute «qu'âne détonation fo rmi -
dable Retentissait. La caisse contenait de la
dynamite: ' L'an des gardes eut les jambçs
horriblement' déchirées. Transporté à l'hôpi-
tal de Bellinzone, on a dû lui , amputer un
P-ed- „

Une enquête est ouverte. T.

Mort de froid. — La JusUee «le pai»
de Morges » relevé hier matin ,, an bord de.;»
"Venoge. le cadavre «VEngens BoUiet, de
Préverenges,' mort de froid pendant la nuit.

Faux billets de change- — On s'aper-
cevait depnis qaelqae temps, dans nne ban-
que de Oenève, que des billets, de change
faux avaient été présentés * l'escompte et
payés an ' porteur. Après une enguétede l»
sûreté, on a mis la main sur le faussaire, un
ngouné Gottlieb S., chapelier, qui a été
écroué.

Coupo re t rouvée.  — La coupe de la
course de ski da Val Ferrét, qui avait dis-
paru , a été retrouvée à la gare de,Sembran-
cher et remise au '¦ Ski-Club' alpin de .Saas-
Fé-».

AUen lion aux cheminé es ! — On
vient d'éclaircir , à Lausanne, la cause d'an
double décès, lurvenu le. 11 novembre dernier
dans un hôtel où un monsieur et une damé
avaient élé trouvés morts dans leur lit. Toutes
sortes d'hypothèses avaient été faites au s u j e t
de ce décès,.dont la cause était inexplicable.
Or , on vient de découvrir  la ciel de l'énigme ;
Daas le mar de la chambre où logeaient les
voyageurs, passait ane cheminée desservant
les étages inférieurs 

En soulevant la beiseria  qai garnissait le
pied "de 1s paroi, on s'aperçât qu'an tampon ,
destiné a fixer oette boiserie, avait fait brèche
dans Je conduit de la cheminée, l'ar cette
ouverture," qu 'il était Impossible de soupçonr
nèr, l' oiy de de carbone provenant  d' un calo-
rifère installé an rez-de-chaussée se ré pan-
dait dans la chambre, dont les occupants
étaient tafalement ,,voaés 4 ,1'asphvxie. A

^ 
la

vérité , aucun accident rie 's/était produit
jusqu 'au drame da 11 novembre. C'est qae le
chauffage central ayant été installé dans la ,
maison, h? çilpritère du r,ez-de-chaussée
n 'avai l  pas servi depuis deux ans. Mais, le
jour fatal,-on y mit,le fen, pour suppléer à
l'insuffisance du chauffage et les deux é (ran-
gera farent les premières .victimes du tron
malencontreusement percé dans la cheminée.

LA VIE ÉCONOMIQUE
'.. Le prix ifl tsinisi à Cmabianci

On lit dans la France militaire r
« Voici ijuels sont' les prix ' actuellement '

pratiqués à' Câsablancà"'p 6Qf "Iês' teffàins'à"
l..". l i r :  Vieille vi l le , de 200 fr.  a -.01 fr .  le
n» 'j tre carré , suivant les emplacements ; noa-
velleJîi«lA,pJa«-eJ|e.&Qki*p,2ffi).A;'30O Ir. le '
LOO t re  carré. Quartiers du Sul tan , de la Li-
berté, de la Lorrsaine',, 59 fr. le, .piètre carré ;
rr.e. de l 'Hor loge , de 80 à 400 fr. le mètre
carré ; tetrains suburbains, de 8 i. ÎCj,!*;,le,
mètre carré. »

Calendrier
SAttfeBlïi JAJfyÏEaa'

Saint TInOTlll'ie , éHliine et martyr
Voici  un ..ouvrier Bpostoliqae (orisé de in

msin' de saint Paal : o'est ' Timothée! soit"
disciple, son coadjateur dans la "prédication
dèTÇïapgiJe, l'héritier de son zèle et l'uni- .
tateur" de. ses .vertus. II f at massacré en re-
prenant les Gentils de leurs follessaperstitions.

?R|i$OURG
e Les intérêts de quartier

Le comité Intitulé « pour la défense
des ..intérêts du i Vieux -Fribourg » u ré-
pandu aujourd'hui dans notre ville
l'appel suivant :

Par décret du 28 novembre 1913, le
-Grand Conseil , «.décidé , la construction
du Font de Pérolles à l'usage simultané
ide-ln chaussée et de la voie ferrée I'ri-
Jionrg-Biille. .Çc pont sera construit à
l'extrémité du- p lateau de Pérolles sur
une longueur de G15 mètres et coûtera
avec les deux voies de raccordement le
.mo-jt-yil de 2.millions el ,342,200 francs.
.La ligne jusqu'à Bulle coulera environ
S.millions , de francs. La part exigée de

.Ja .villc .de .Eribourg s'élèvera à 1 million
000 mille francs,
' . Oulre que cette construction provo-

•quera un bouleversement économique
nu détriment du Vieux-Fribourg, il aura

' pour conséquence une dépréciation des
inuneiiliU . . i probablement une augmen-
tation des impôts. Nous donnons pour
preuve de ce que nous alléguons les pa-
roles prononcées; au Grand Conseil par
les magistrats suivants :

M. 'P ython, .. .conseiller d'Etat , a «lé-
claré" : » II faut que le Conseil commu-
nal de Fribourg ait une compensation à

' offrir ù suue partie «le scs administrés
quand il leur demandera «le voler la
.subvention du, Pont dc Pérolles. >
•(Séance du 28' novembre 1913.)

M. Cardinauf, conseiller d'Etal : < Le
décret-de . 1907 «lonne à la Vieille-Ville
de Fribourg un droit absolu au tramway
de Saint-Barthélémy. » (Séance du 28
¦ novembre 1913.)

Jlf. Théraulaz-,-député : < Si on ne
'•donne pas aù; Vieux-Fribourg l'espoir
d'un dédommagement, on opérera une
déchirure entre deux parties de la ville
dé Fribourg, on divisera" la ville contre
elle-même » (Séance du 2 décembre

' »013.)
I; M '.'Berset , rapporteur ' de~ là Commis-
sion : » Je ne veux pas passer sous si-
lence. lès préoccupations du Vieux-Fri-

¦bourg, qui volt dans cetle construction
une atteinte considérable portée à la va-
leur de son commerce et à la valeur de
ses .immeubles. Ces pré-occupations ont

.leur 'fondement ct méritent toute ..notre
attention et tous nos égards, car, malgré
la roule des Alpes qui. la relie superbe-
ment avec la ville haute, .il sera néan-
moins toujours, dû devoir «les aulorités
cantonales ct communales de parer aux
conséquences.funestes que pourrait ,avoir
ïa' construction 'du'pont 'Se Pérolles. '•
(Séance du 28 novembre 1913.) .

i M. Weck, député , syndic de Fribourg :
« Le poril de Pérolles sera .avantageux
pour la haute ville , mais sera nne,cause
de ruine pour le Bourg çt les quartiers
inférieurs. Le pont de Pérolles suppri-
mera les derniers clients qui, par les
ponts suspendus, arrivaient au centre de
la ville. Nous avons encore à craindre
qu 'il nc fasse émigrer une bonne partie
«le nos contribuables sur le territoire de
Marly. En outre, dans l'état actuel «le
ses finances, In . ville de Fribourg ne se-
rait 'pas «m mesure de voter maintenant
une subvention pour ces entreprises. Le
citoyen, de Fribourg, qui ne cesse de crier
contre les impôts actuels , n'aurait plus
assez «le voix ni d'esprit poar nous ana-
théma.tiser si. nous faisions voter de nou-
veaux impôts pour subvenir aux charges
«lu pont dc Pérolles c( du nouveau che-
min de fer . . (Séance «lu 25 novembre
1910 '
Jt. Montenach, dépulé :.. « Le pro-

'grès d'une 'partie; de la ville ne se paye
pas par la , décadence et le marasme
d'une autre parlie. La question dojt trou";

•ver une solution, sur un ,terrain de con-
ciliation*. L'a Vieille-Ville a droit à des
compensations. » (Séance du 18 novem-
bre 1913.) j

Vous le voyez donc, chers concitoyens,
il .ressort de cet exposé que tous les ma-

.gistrats qui ont étudié la question sonl
¦ d'accord pour reconnaître que la cons-
truction' du Pont «Je Pérolles, sans com-
pensation au , Vieux-Fribourg, aurait
pour «celui-ci des conséquences économi-
ques déplorables.

Le moment est donc venu pour nous
.de nous unir et de lutter énergiquement
.pour ,maintenir, une situation économi-
»1.u-e 1u > cs* I? résultat de plusieurs siè-
l'flÇjS d.e, travail «et de sacrifices. Imitons
.l'exemple que nous ont donné les ha bi-
lan Is «1e la v ie i l l e  ville de Berne, qui,
menacés ' comme nous, ont su, par leur
énerg ie çt leur solidarité, parer au dan-
'ger dé ruine Imminente qui avait surgi.
L'ancien Comllé

^
de défense des intérêts

"dU ,"yiëiïx-Frïliburg a réussi grâce à son
activité à épargner à la Vieille-Ville d'é-
Irq , co.mpleteo.cnl abandonnée ct délais-
#c-i • - . . ,- .

Actuellement, " la transformation du
¦Pon t -Suspendu  ou "la construction d'un
pont rigide s'imposent aux yeux de tous.
A bref délai ,' lé Conseil général de "la,

'Ville de Fribourg. va êlre appelé à voler
;une subvention..de 1,500,000 fr. pour
le pont routier «je Pérolles. C'esl à celte
occasion que <Ics habitants du Vieux-Fri-
bourg, unis et décidés, doivent réclamer
énerg iquement , une compensation ' qui
empêchera la ruine définitive de la
Vieille-Ville ct qui,' seule, permettra l'e-

xécution du décret de novembre 1907
comportant la construction d'une ligne
de tramway Fribourg-Tavel.

L'heure, en effel, est . grave. L'opinion
de-financiers de" valeur est .que-la cons-
truction du Pont de Pérolles , sans com-
pensation pour la Vieille-Ville,.'entraîne-
rait pour «celle-ci . vue 'dépréciation d'en-
viron dix millions sur la valeur immo-
bilière, lin effet , la construction «lu
Pont de Pérolles va détourner de la ville
jusqu'à la,'rite «le Romont trois voies de
communication très importantes : les
routes de Bulle-Fribourg Plxnfayon-

: Fribourg «cl Tavel-Fribourg.
Nous:voulons donc faire appel au pa-

triotisme dc nos autorilés cantonales cl
communales, â l'esprit de solidarité qui
les a toujours animées, et demander
d'elles que, en ' échange du "dévouement.
que les habitants «lu Vieux-Fribourg onl
toujours montré cn faveur ' dM". œuvres
d 'il G lité publique, il leur-soit aussi ac-
cordé la part qui leur revient; au déve-
loppement général.
..Chers . concitoyens ! C'esl te . moment

dc nous rallier sous la bannière blené'
ct blanche du ' Vieux-Fribourg. Nous ne
permettrons pas sa > ruine. -

Le comité pour la défense, des intérêts
de la Vieille-Ville a pensé qne le' moyen
d'atteindre le bnt que noiis nous propo-
sons est de former une vaste-association
populaire comprenant les citoyens des
quartiers de la Vieille-Ville et destinée
ù défendre tous leurs intérêts respectifs.

Nous vous.invitons donc à; bien vou-
loir signer le bullelin d'adhésion ci-ih-
clus et S nous le retourner sans. relard
en-vue de la prochaine conslilulion de
l'association.

Sémâïrw soclâlir , .
Nous apprenons  qu 'une Semaine so-

ciale aura lieu à Fribourg, cet été, sous
les auspices déjà Fédérationeatholique
romande. La Semaine se tiendrait du 2C
au 25 i u i l l e t .

En l ' honneur  die Gu i l l aume  II
Le commers traditionnel organisé pat

lé.colonie allemande . de Fribourg en
l'bonncur de .Guillaume I I  aura lieu
dans la grande salle des Charmettes,
lundi 20 janvier, à 8 \'2 h.

F.-M-A. et tramways.
Nous .apprenons, que M. Gaston .Weck

D été nommé inspecteur-coiltrôlejir du
Fribourg-Morat-Anet et des tramways
do Fribourg par les .conseils; d'adminis-
tration de ces deux entreprises.

La « Suisse latine »
La Suisse latine paraîtra ,' dès Je..nu-

méro de février,.îi 64 pages 'au lieu de 48.

Au pénitencier. — Mercredi soir est
mort, aa péaitencier de Fribonrg, 'Jules
Maillard , qui y expiait depuis, «piatre ans le
crime da Ueplan. Maillard est mort à 38 ans.

51 en user es, at U n  Uo* t — Les jour-
naux da dehors rapportent divers acciclénts

'.das à l'inflammation de l'encaustique «laé'dcs
méuagères avaient imprudemment mis chauf-
fer. Que :l'on prenne garde : l'encaustique
s'enflamme très rapidement.

SOCIÉTÉS
Chcear mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi , i 8 a h., répétition pour sopranos
et altos.

Société de chant de h vil le  dé 'Friboarg.
— Oe soir i 8 % h., répétition ponr I«" el
!¦•» basses, hôtel da Fsacon, t" élsge. •

Union instrumentale. — Assemblée géné-
rale ce soir, vendredi , à 8 h. au."local : an-
cienne bibliothèque Varis. Tractanda rtrès
importants. Les membres passifs et hono-
raires sont cordialement invités.

Société -de développement et délégués des
sooletes.de la ville. —Eludodeshorsixes.de
cheminé de fer et modifications à y apporter.
— A u t r u c h e , 8 Ji h. précises, ce soir, ven-
dredi.'

Club d échecs. — Sétnce de jeu , ce soii
l vendredi, dès 9 h., au local, café du Gotbiitt.
Tontes les personnes désirant s'initier soi
.échecs sont très cordialement .invitée* ; *oppf
engagement ne résulte pour 'elles de lent
visita.

Club sténo-dactylographique (Duployé). —
Ce soir vendredi, à 8 , % h., au'P«snsionnit,
salle 12, cours de sténographie (abréviations).

« Avenir », caisse-maladie. — Ce soir,
vendredi, à, 8 y.h., au local, Grand'ilue, 13,
réoniou da comité et des commissaires.

Union instrumentale; — Itépétition cc soir,
vendredi , & 8 h.

MEMENTO
Ce soir, vendredi, i 8, % h., i Is Grenette,

conférence de M. le D' J. lion-., conserva-
teur dà Mutée "d'histoire naturelle de Bàle.
Sujet : Voyage en tiouvellè Calédonie (pro»
Jections). " -

A l'Institut de . Hautes. Etudes,, villa «}es
Fougères; samedi soir , i j  h; ¦ conférence de
M. l'abbé lï icl .o: , professeur au Collège
Saint-Michel : Le Lœtschberg (projections).

Etat Civil de la ville de Friboarg

Kolisctncès
• K' Janvier. — Gioria , Albert ct Ilalo,
enfants jumeaux d'Antoine, mj;oa , d'Invorio
Inferiore (Italie), route de Bertigny, 7.

. i . Dêeè* .. . .. .. . .
22 j3ncier. — Maillard , Jules, veuf de

Séver ine , née Berset , agriculteur, de Pro-
masens, 38 ans, Maison de loi-ce. , ,

WœW, Joseph| fils de Claude et de Ca-
therine,, née fipssier , de Fribourg et Gain,'
domestique i Gain, célibataire , 58 ans.

CORRESPONDANCE

Rsformiert* Pfarrei Freitsrg
HOSPICE JCLBS UXLBR

i.-DALBB-SMTAL
Fribourg, le 22 janvier 191',.

A la 'Rédaction de la Liberlé,
Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
Nom vous prions, par la présente , de bien

vouloir rectifier deux points dsns votre
eompte rendu de l'anteroMée bourgeoisiale,
paru dans votre numéro du 19 courant.

1* Il n'est pas .exact que nouspous som-
mes abouchés , avec l'Etat en vue d'obtenir
an autre emplacement; c'est , au contraire, ,
la Direction de l'Instruction publi«(ue qni a
provoqué des négociations.¦:. 2- Il n 'est pas. exact non plus qué n'ous"
avons fait l'offre de î fr. 87 "par m-, sol*.
52,000 fr., pour le terrain en «question. Ce
prix a élé fixé psr . la commisiion de l'Edi-
lité et nous avons déclaré l'accepter.

Veuillez agrfer, Monsieur le Rédacteur ,
nos remerciements et nos salutations bien
distinguées.

Au nom de la ; commission - de l'Hospice
Jules Daler.

Le secrétaire : Le président :
G. HlUBB. F. GSSMCBIB.

BULLETIH METÊOBOLOaiQUB
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TBBBlCOUBTBal C.
Dec. | 13, 10 , 20, 21 -J2 , 23 , Janv."

8 h. m. J—9—6— 8'—61—6— S 8 h. m
l»ll. S. —7 —3 —8 — 5 — 5 — 7  t l u  S.
B h. S. 1—6 — 7-—8 —51—6 « B-h:' «.-
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I 8 h. m. 90 St 94! 94; 91 94:8 h. m.
, . l h .  s. 941 94 94) 94 94 , 9l| I h. S.

8 h. s. .94) 9* 94j 94[ 9t( |8 h. s.

Conditions atmosphériques en Suisse, ee
matin vendredi, i 7 h. :

Couvert à Fribourg, Berne, Genève, Bàle ,
Lucerne et dans la Saisse orientale. Très

'bçàù» Lausanne,!LaCha-aX-de-Fonds, Sierre
et au Tessin. ., '. _
Température : «le —18° à",—1».

SEKP8 FB0BABE3I
*£&&• la Suisse o cc td «ta tsJa

Zurich, L55 janvier, midi.
Brumeux dans la plaint?. Froid sur let

hautetin. Un pou nuageux.

Bulletin des principales stations d'hlvai
«iu 23 janvier à 8 h. du matin

iltitdi SUâtu Ui-ii fl'uii. 't ta \::.)t Kgi
. i!::v?t!: ; OL

1M3 Adc lbeJen  —10 Beau, calme 60-75
1444 Andermatt —15 > > 1 m.
185C Aroni' —10 " > a l u t .
991 Les Avants - —10 Beau, vent 30-40
'.Soi Caux . , —12 Beau , calme 40-50
1052 Ch-uupéry — l t  .» . . 30-40
978 Cht\t,-«i'Qex — t» . ., > J0-AQ

1561 Dayos . . ' . —16 » » I m.
1019 Engelberg —13 Nébuleux 75-100
1050 Grindelwald —15 Bean, calme 75*100
1053 Gstaad —14 • . ' 30-40
1169 'Kaidersteg " —li" ¦ » 30-40
1190 Klosters ¦ , —16' » > I-o».
1477 Lenterheide —18 > > 75-100
141» Loèche-la-Biiji — 9 > > 10-50
277 Lugano - — 3 > » —

1520 Montana-ÎBMl» —10 N'aageax 30-40
376 Montreux — 4 > 1-10

1173 I' Sole-ià s,S!.I«iL,- — M Heau ,' calme 50-60
1650 Mûrren —11 > . I m.
.10Q8. Le Font .. — 8 Couvert 50-60
1440 Rigbi-Kâltbad — tô Beau, cajme tm.
1068 ,ib-Croix-kita(M—12 Nébuleux 40-50
'1826 8t-Moriti —16 Beau ,' calme 40-50
1275 Villars-Ches. —12 » » 60-75
1130 Waldhaus-fli-a —13 > • 1 m.
1300 Weisseast-iin —10 • > 50 60
m^Wengea. - —12 » • 60r75
5)4 Zweisimm«m —17 i • " 30 40

KALODONT
i la moillMirA

Crème dentifrice
donne aux dents , 

:

une blancheur éblouissante
Antiseptique.
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Apérit i f  au Vin et Quinquina i
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L'areeht trançais en Turquie
,u . -Conslanlinople, 23 janvier.

1* L'n , irade a élé promulgué, autorisant
la Porte à- signer avec un groupe fran-
çais unc convention .accordant à ce grou-
pe la concession d'une ligne de chcuiûi
«le..ter,â..vuie-étroite parlant des Dar-
«lane|les et.allant à . Edtcunid el Smyrni»̂

,La( l«ngueur de cette ligne sera «le 500.
.kiloinèlrcs. Le . trésor turc a reçu , hier
•jeudi, 35 millions' de francs sur l'«n-
',P.r.u.nl d ' -00 millions garanti par des
• bons du Irt-sor, letniel lui a été consenti
par  une maison française de crédit.

' < j  f*. •' ¦:¦! ¦' • ' ¦ i
Mahmoud Moukhtar pacha

ConStànil 'nople, 23 janvier.
Le Journal Officiel communique «JU!

Ic général dc brigade en retraite, Mali
. moud Sioulcutar,. est maintenu à sor
poste d'ambassadeur de Turquie à-Ber-
lin "

En Albanie
Vallona, 2 J j"anu«'cr.

La commission <Ie contrôle avait reçu
il y a «juelques jotïrs, une décldration
d'Ismaïl Keinal disant qu'il étail disposé
pour le bien du pays, à donner.sa démis
sion de président du gouvernement pro
visoire. -Hier jeudi, invilé par les com-
missaires à mettre ce projet à éxttnilion.
Ismail Kemal a remis ses pouvoirs à- la
commission de conlrûle.Lafin.de délivrei
l'AUianie du désordre, et d'obtenir pom
elle un gouvernement unique. Procès-
verbal a élé établi,1 puis signé par ' les
ministres et par les membres de la com-
mission «le contrôle. .

Démenti
¦ Athènes, 23 janvier.

On dément formellement qu 'un. inci-
dent se soit .produit à Oxilan , entre le«
membres de la commission niililairt
gréco-bulgare.

la voyage du premier ministre grec
Athènes, 23 janvier.

Contrairement à une information de
source viennoise, il est certain que M
Vénizélos sc rendra à Vienne après qu'il
aura été à Saint-Pétersbourg.

En Alsace-Lorraine
_ , i ¦ Strasbourg, 23? janvier.

La revision du procès intenté au Jour-
nal d'Alsace-Lorraine, pour un article in-
titulé « Les Parasites », article par lequel
les autorilés vieilles-allemandes d'Alsace-
Lorraine se sont senties offensées, vienl
d'être, rc jetée, -par la Cour supi*6me ira
périale dc Leipzig. En conséquence,.Ja
peine U u  n mois de prison, qni a été pro-
noncée contre le gérant responsable, M.
Lutz, est maintenue.

Strasbourg, 23 janvier.
Lé colonel von Hcuter aura à compa-

raître devant un Uibunal civil, pour l'ar-
restation et l'inrarcération de ciloyens de
Saverne. Vingt personnes ont, «ai effet ,
assigné le colonel en dommages-intérêts.
L'affaire sera appelée , samedi prochain,
devant le tribunal de Saverne.

Parij, 23 janvier.
On mande de Berlin à Excelsior :
On affirme que la retraite prochaine de

lous les membres du gouvernement d'Al-
sace-Lorraine, sauf lc ministre des finan-
ces, est «Jiose dikidée.

, ' . La Gazelle de Cologne confirme la
nouvelle dc «-«s changements.

- '*¦* k'e'-N«.'.'<j p 11 nonce que ic prince de
Bulow (anden chancelier de l'Empire)
aurait été pressenti pourlc  poste de Stâïi-
halter. ¦

Interdit levé
Rome, .23 janvier.

M. — L'interdit lancé contre la ville de
Galatina (Pouilles) a été levé, répara-
.tion, ayant été donnée à l'archevêque
.dQlrante, Mgr Ridolfi, «pi'une foule de
|4OO0 personnes avait injurié et poursuivi
le 30 novembre dernier. (La Congréga-
tion consistoriale. ayant pris connaissance
¦des faits scandaleux du 30 novembre,
avait conclu que l'interdit serait jeté sur
Galatina.)

La grève de lîalnt-Pétersbourg
-'Saint-Pétersbourg, 23 janvier.

, D'après des «lopnées officielles, le
nombre des ouvriers de Saint-Péters-
bourg, qui ont abandonné le travail hier
jeudi, s'élève n 110,600. Cenl trente-qua-
ire onl été,,aitrftés. pour avoir -chanté des
chants .révolutionnaires ou manifesté
trop bruyamment. Par trois fois, les ou-
.vriers ont lente de délivrer leurs cama-
rades arrêtés.

Au ministère anglais
¦ Londres, 23 janvier. ...¦ MM. Lloyd-George el ; Winston Chur-,

chill, ministres «les finances et de la ma-
rine, dont Ips dissentiments ont .occupé
l'opinion publi que* ont cu, hier après
midi jeudi , uno. conversation «pii a duré

.une heure.
Londres, 23 janvier,

[' On assure que le cabinet est d'accord,
au sujet du bud get de la marine qui sera
'déposé cette année, et «jue le programnic
exposé par M. Winston . Churchill, au
cours de la dernière session, ne sera pas
modifié. Le chiffre du budget sera de
beaucoup supérieur à celui des budgets
précédcnls

^ Lc. pjr ĵgt .« reçu l'approba-
tion de lout le, ministère.'

V.tt.»7 **-r*̂ *~Vr'~?-&-***9«*WV*1*9?^-™.V'4*** î r-'»»»!»»»».»»»*^*.-FF *** '-*-<-*.•».- .*-.-....... •.'.;,
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Us pourvoyeurs d'uti empoisonneur
Vienne, 23 janvier.

A la Chambre des dépuiés, le député
Ito a déposé unc interpellation au sujet
dc la vente dc cultures de microbes au

-; meurtrier- Hopf , par un musée • de Vien-
tne. . t

Le roi PieiTe grand-père
' Belgrade, 23 ' jan vier.

] . Le roi Pierre, à l'occasion de la nais-
sance dc son petit-fils , n reçu, ces deux

•jours «lerniers, ; les félicitations de tous
..les corps constitués cl des minisires ac-
jerédiu-s. Î « nouvelle «h» la naissance du
prince a élé accueillie a 'Belgrade avec
une vive sympathie.

(Le nouveau né.est le Tlls preniier né
dc la princesse Hélène de Serbie! qiii a
é|>ousé, le 21 août 1911, le prince Jean
Constantinovitch de llussie.)

En Portugal
Lisbonne, 23 janv ier. ,

- De nombreux groupes d'ouvriers sans
travail circulent»'Invitant les négociants
5 fermer leurs magasins,; et le personnel
des tramways électriques à ¦ abandonner
le travail. Ils répandent de la sciure sur
les rails. La garde républicaine à cheval
dlsjierse les groupes. ;
. Le président de la République, cn rece-
lant la commission du Sénat , au sujet
du conllit qui s'est élevé entre le Sénat
'etïïe minlstèré.'a déclarif- qu'il a confiance
que le pouvoir I«%islalïf trouvera niie so-
.lulion pour mettre fin aux difficultés
présentes.

t . Lisbonne, 23 janvier.
La Chambre «les députés.a discuté, hier

jeudi, au milieu d'une grande .agitation,
une proposilion tendant à «convoquer le
Congrès pour l'ajournement du Parle-
ment. ¦

Lisbonne, 23 janvier.
La Chambre des députés a adopté la

proposition tendant à la convocation im-
médiate du «Congrès. La minorité a quitté
la salle des séances, en signe de protesta-
tion. Le Congrès se réunira le 26 janvier.

Empoisonnement à Madrid
Madrid , 23 janvier.

L'intoxication produite par de la
viande trichiné-e a pris une grande exten-
sion. Actuellement on compte plus dc
200 personnes atteintes. On craint que la
plupart ne succombent.

Match de boxe
Londres, 23 janvier.

' Un 'directeur de cirque offre une
somme «le 150,000 fr. pour nn match
entre Jack'Johnson et Sam Langford.
'Les trois quarts de la somme seront attri-
bués au vainqueur, et le reste à son ad-
versaire. Le match aurait lieu dans le
courant «lu mois de juin. Les pourparlers
préliminaires sont déjà engagés.

L» radium et le cancer
.Yeai-yort, 23 janvier.

Un multimillionnaire, qui tient à gar*
der l'anonyme, a offert 15 millions de
dollars (75 millions de francs) pour
l'établissement, dans les hôpitaux des
Etats-Unis, d'installations pour soigner
les cancéreux, au radium.

SBll^B 
la réwganisation administrative

Berne , 23 janvier.
î . La commission du Conseil national
-pour la réorganisation dc l'Administra*
.tion fédérale a tenu, ce malin vendredi,
une deuxième séance cl terminé la dis-
cussion du projel. Elle propose, sur dif-
féienls points, d'adhérer au Conseil des
Etats, mais, sur d'autres points, elle
maintient scs propres propositions. La.
queslion du tribunal administratif sera
disçujéc.jlaus nne s.éance ultérieure.

La réorganisation de l'Administration
fédérale sera discutée déjà lundi au Con-
seil nalional.

Les krachs Jui Tessin

,- _ Lugano, 23 janvier-
L. — Lc tribunal d'appel n'a pas ad-

mis, la récusation dû prtMeur de Lo-
carno, qui avait voulu se dikharger de
l'instruction dé l'affaire du Credilo,
comme intéressé dans la débâcle.

L'enquête sera donc conduite par le
préleur de Locarno ct le procureur gé-
néral de Lugano.

Lugano, 23 janvier.
L'office des failliles . de Locarno a

demandé la mise sous séquestre des biens
immobiliers des administrateurs du Cre-
dito.

- - Les morts
—¦ - . Lugano, 23 janvier.

g M. — On reçoit , de Buçnos-Ayres, la
¦jiouvelle de la mort de. l'un des chefs de
l'émeute radicale du l t  septembre 1890
au Tc&sin, l'ancien lieutenant Daiins Del-
monico. -

Tireurs -anglais et suisses
Gstaad , 23 janvier.¦ Hier a cu lieu, à 'Gstaad,' un match in-

ternational de tir au fusil enlre demie
tireurs anglais et douze tireurs de Gstaad,
dont chacun a lire 5 coups couché, ¦ à
genoux et,debout. Les Anglais ont 'a''571 points, les tireurs de Gstaad 636.
Ces derniers gagnent la coupe nouvelle-
ment créée.

André ALLAZf secrétaire de la Rédaction,



Madame Lucie T«chachlli-Sot-
t*.«. • Morat ; Monsieur et Ma-
dame H. Tschachili.Bivhotl, in-
irenieur , et 1-ur iila , à. l-'tibourg ;
Moiwienr et Madame K. Tachacht-
li-Kfller , in^iinit-nr, i Berne;
Monsieur .\drien-AlfredTschicht.
J« , a lieras : Messidors Otto,
Uaatave et Pierre Tacliacbtli ;
Madame et Monsieur Kusch-
Tschaclitli : Mademoiselle E.
Tschachtli , à Lugano ; Made-
moiselle A. Sottas , à Barcelone ;
Madame et Monsieur A. Lam-
bert, capitaine, et leur fille, à
l'aris ; Madame Marie Vuletier
et sa fille, fc Lausanne, et les fa-
milles Tachachdi , Rosenberger ,
Bischoff , Kclicr  et Meier ont la
(irofonde doolear de faire part i
eurs parents, amis et connaissan-

ces de la perle cruelle ira'ila vien-
nent d'éprouver ea la personne «le

MONSIEUR .

Alfred TSffliCHTLI
notaire et président

du Tribunal du Lac
suppléant au Tribunal canlonal

membre de la Direction
de la Navigation de* lacs

de Neuchitel et Morat
membre

du Conseil d'administration
du Chemin de / ¦•«¦ F.- M . -A.
leur cher époui , père , frère ,
grand-père, beaa-pére, beau-frère,
oncle et cou- in . décédé le 21 jan<
vier , i 8 K heures da soir, après
une courte et pénible maladie,
dans sa 57»« année.

L'ensevelissement anra liea i
Morat , samedi le 24 janvier, i
midi. ¦

Soctels fédérale dei Soei-Officiers
Section de Fribourg

Messieurs lea membres sont
priés d'assister aox lanérailles
de leur regretté collègue .

MoBSiew TSGfirvGHTLi
t" lieutenant .

membre honoraire
L'enterrement anra lieu samedi,

à t heure, à Morat.

InsMuf Minera
tf» Zurich 

^
J Mr^tim----<--« at «p-refa-fj;- 11,

¦Maturité.

PROFESSEUR '
DE MATHÉMATIQUES

demandé pour préiferer jeune
l.ooime fc l'entrée dun  Techni-
t-um, avec préférence les leçons
le jeudi après midi.

Kcrire avec indications sous
II 350 K. fc 7/aasenalein g- Vo-
ilier, fc Friboura. 480

«tf». A. Favez
Utdsctn-dsntlsl * tpéctalt i t *

CtinlUtMU : h S à S ki.ra

Téléphone t îSSÉS

OH DEMANDE

DD apprenti bOBlauger
Pétrin mécanique. Rétribution

immédiate. Entrée toat de suite.
S'adresser fc Marina Lutrin,

boulanger , I tomont .  483

Fabrique
de cartonnages

Usina ûes Reçues
LE LOCLE

demande ouvrières. Entrée
tout de tulle. 476

Vente dïninieubles
Hardi 27 Janvier , dès 3

heures da jour , fc l'aub-ruc de
nouii«-i.>«it«.lr>«- , l'ollic) des
faillites de la Sarine exposera
en vente anxa»nchèrea publiques
lea immeubles appartenant fc la
masse en faillite de Clément
Peter , situés aur la commune de
Bonnefontaine , et comprenant nn
pré et une place de 127 ares.

Prix d'estimation ; 30U0 Ir.

TARI PMiy Nettoyages,déver-
inDuuaUA «lissages, restau-

ration , rentoiiage ,
- Trai is j . s .s i i ion.  Ré-

»ul tat garanti. Ate-
lier spécialement
recommandé. 28,
roule Chine, fie
.«•¦-«re, Professenr

. AftKna.il .  S150

Bandages herniaires
' Grand ohoix de taxCagca
•Maatlqacc, dem. nouveauté ,
très pratiques, pins avantageux
et lullaliucnt naelllenr inar-
rbo qne ceox vendus jusqu'fc oa
|our. Bandage* * ressorts,
dans toos les genres et fc très bas

Ï
rii . En indiqaant le eité, ou ail
lut On double et moyennant les

tnesares, a l'envo le rar commande
Dil L rit .oa abaoloe cher W. r.

bermoud, iillirlt . Parerai.

Levain en poudre
Poudre à pouding
Sucre Vanlllln

à 15 cent, du

D Oetker
sont indispensables i tonte ménagère pour faire des g&teaax,
poar préparer des poudings nourrissants et'agréables au goût,
ainsi que pour aromatiser les aliments fins de toutes sortes.

Recette* sra tu t t cu  «rlan« lea maison* de vente
Dépôt général des produits da D' Oetker

Georg WEING^RTNER, Zurich

- Messieurs WECK, &M & C*
paient

4 3U "lo
ur dépoli termes dt un i cinq ans, nomlnallli eu

au porteur. - H 5096 F 5024*1683

J *<><><><><><><><><><2
Romans pour Tous

ln-12, joli cartonnage Illustré
à 1 fc. 60 le volame aveo illustrations daus le texte

Georges de Lys : Où io grain tombe...
Jean Bertheroy : Lo Rachat.
Georges Bradel : L'Œil de Tigre.
Charlea Foley : Histoire tlo la Roiue «le Bohême

et do ses sept châteaux.
Charles Foley : L'Anneau fatal.
Champol : Cadette de Gascogne.
Charlea Foley : Un trésor dans les ruines.
Paul Verdun : Pour la Patrie.
Marcel Luguet : Le Sabre à la main.

En rente à la Librairie catholi qua
-130, Place Saint-Nicolas

•t à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pôrollosgg#qgagw^^ggg^|
Eugène BROYE

DOCTEUR EN DROIT
a ouvert son

ÉTUDE D'AVOCAT
Grand'Rue, 35, rez-de-chaussée

FRIBOURG
Représentation dans les deux langues

devant toutes autorités judiciaires. Consultations. Gérances'

Dimanche 25 janvier

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
an Buffet de la Gare da Courtepin

Invitation cordiale. J,e tt-nanrli-r.

UlCUE-PAllLE
Coupe-racines.
Ecrase-pommes de terre.

- Buanderies.
Bouilleurs en taie d'acier.
Pelles A pommes de terre.

Fourches A pommes de terre.
PRIX AVANTAGEUX

E. WASSMER
I Fribonrg

¦ ŝ: . . . %& A côté de St-Nicolas

CURE DE RAISIN
en toat temps, par le

FERMENT DE RAISIN JACQUEMIN
de Burmann & C1*, au Locle

S'adresser, pour les ordres, à H. îno-joU (U'Hti, rue det
Chanoinei, 121 , Frtb-xarjr. — Téléphone N" 5.05.

prospectus gratis à «disposition. Il Î S S f J C  6Z66

Dix ana de aneeèa ont été obtenus par le Lyaoform médl»
rinni , grâce à ses prop riétés antiseptiques et dés in fec tan tes , grâce
aussi à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses coatre.
laçons, la simple prudence  demande de toujours exiger les crabal-
âges d' ori g ine portant notre marqua i PflHBOflP"'*" ""^

Dans toutes les pharmacies. 
 ̂ H

Broi : Société .Suisso d'Antisepsie Lyso- «3 ŷ __^,aB-|̂ »Ĵ B

JBF t LA TOUX TÊk
f q  ¦- ' Quelle que soit son origine |*p &ï

l . ' est TOUJOURS mSTAUTANÉMENT SOULAGÉE M \

m PÂSTï|nâLiâ H
i I "T REMÈDE MERVEILLEUX , IHCOMPARABLE $(,
\ ; ' :. pour la GUÉRISON RADICALE ^M : |É$p|§|
I IM, des RRUttES.RBUHES de CERVEAU, ffla '' ¦' :i ' ' " 1
f p K  MAUX de OORGE , LARYNGITES recealesoamitliries, 

^ 
I

sg  ̂ I3at3IVCiVISTXOaB3Z, atS:KX«QE:Z JH Wf
¦ ' . - ';, Hn, Dans toutes les Pharmacies au prix de 1.60 JfSt ^B

*' :•-'- ' ' '

JEUNE EILLE
de 17 sos, partant allemand el
italien, ayant terminé école mé-
nagère, de m RU de placo connue
aide dans une bonne famille
«¦athol. de la Suisse romande. Kr.
trée après le 15 février ou com -
mencement de mars On demande
bon traitement et petits gages.
Certificats a. disposition.

Adresser offres i St11" Klv l ru
I tmiiai .  Blsues (Tessin).

ON DEMANDE
Saur tout de suile. pour institut i

eme, jeune honv-ae honnête
sérieux et leste, comme

portier-concierge
pour nelioyage des parquets
chauffage, commissions, etc., sa
chant français et allemand.

Envoyer demandes avec ceitî-
fie.-us et prétentions, sous chiffres
X 548 Y, à Haasenstein & Vogltr
Berne. 495

On achèterait d'occasion un

coffre-fort
de grandeur moyenne.

Adresser oflres et indication dts
dimension», par écrit , à lll»-
sens'ein et Vogler, Bulle , sous
II 131 B. 494

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de

la Sarine vendra â tout prix,
le Jeudi 29 janvier, à 10 lt.
du matin, au domicile de
Mm» veuve Bigler , aux Moëses,
tout le bétail et chouan , . o i t :
4 chevaux , 10 vaches, 1 gé-
nisse , 2 veaux , porcs, poules,
2 chiens, div«ries mathlnet
agricoles, chars divers, hir-
nais , bois de charron nage , ttc

ZIMMER
gut môoliert , mit Badbenutzung
fur kurze Zeit gesucht.

Oflerten unter H 307 F. an
Haasenstein £• Vogler , in î.'rei-
burg. 492

Imprimerie Satnt-Paul , Fribourg
. 'V

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
, CATALOGUE COUPLET ET SUPPLEMENT 1911

Fini da «301)0 volâmes divisés w 8 liriM

A. — Religion. — Education. (TO F. — Romans.
B. — Histoire. — Guerio et ma- j| 6. — B.bUo.hfeqtl«sbtaae,,¦t>s*,et--

0 rime. — Voyages. pour enfants.
O. — Hagiographie. || Ha — Romane illustrés. — Publi
D. — Biographies. j | ' . cations périodiques.
O. — Hagiographie
Da — Biographies.
E. — Littérature.

PRIX D'ABONNEMENT :
Un an , 8 fr. ; 6 moia, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mois, I -fr.
Cet abonnement donna drolt ft 8 volumes pour la ville et S pour la tusptgns< Cte volunui

peuvent étire échangée les mercredi et lamedi de chaque semaintt t ..
'.'¦' .'. ':

Les personnes cjul, ne voulant  pai s'abonner, désirent cependant profit*r «it la Elbli»
Uitque , peu-ïpn . obtenir da ouvragoi pour 11) cent, par Tùiunie et par seniuSn»!

Pour le* eneot* à la campagne et dan* toute la Suttie, le* abonnement* postaux f t m n t t t  itrl
mllliis. Ils coûtent, (rais d'emballagt tt de port sompris, SO eent. alltr st retour- Cluqu. env*
peut contenir dt 4 ft S Tolume*<

Pour recevoir le tatalofrue eompltt aveo locciement ton , priera d'tnvoytr SO centimes
tn Umbrtt*pott»,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE OE PÉROLLES , FRIB00R0 (8DI88E)

QUI PRÊTERAIT
8-10,000 francs
sur hypothèque en 1" rang,
immeuble taxé 15,000 tr.

S'adrossor psr écrit , SOUS
H 366 F, & «aaaerutein «}• Vo-
gler, Fribourg, 490

G A M B A C H
A louer, pour le 25 juillet ,

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

8'adrtsier : 2, Avenue du
MoMson , 11 0» étate. i' >0

POUR FERMER
les jointures de vos portes et
fenotrea , «ervez-vous de •

bourrelets spéciaux
qui Be-trouvent en grand choix

CHEZ

F. BOPP, UplNlu-lf-eorittu
rne du Tir, 8, Frlbourg

Vous toussez?
Alors prenez vile de nos mer-

veilleux et ri;piit-js
BONBONS DES VOSGES

" '/^ •«"«ala

Vosges ^̂ f' «•«»»•¦«

k ^»t» jutott. Sistti Mt vgnMi
IB ail de «nero»

A-rla i Se méfier des imita-
tions , lesquelles ne portent pas
le mût Voase* inscrit sur cha-
que bon lu. n. Seuls fabricants :
H rosser «S P sa eb r. llcnSus.

TORF-TOURBE
per Fuder (par char), St fr.,
Iranco Fribourg, gegen bar (ac
comptant). 4091-139}
*-n. prEirr.R. «ant» ¦

Correspon

Boune occasion
A VE.VOKE

Une cheminée i c la prus-
sienne a aveo une certaine lon-
gueur de tuyaux de forte dimen-
sion, aveo plaque en marbre noir.

Facilité de payement.
S'adresser à M. Théranlnc.

ancien conseiller d'Etat. 284

msm
*j m f \WnŴ rf\Niwncrtc
fëU '^rQxv.s.BmaKXti
Vr̂ ^^htMicts, OiARaon -tèffl
^*^n w, ftupTti Nt-ircui p*

ij
wsà
B.BûOPE CûNîP^^H8rfjiitu*i.ivMifntj BWÇnftîitteB

jffltçg , LlTTEOUX ,tfl,/ne_3<> BtfflQ'tiil py*ffs «yft«̂ a*»»a aj[a»jpjgj|

On demande pour tout de
suite , avril et juillet ,

des appartements
de 1, î, t , 4 et S ei-,atnb;«!e.'

S'adresser : Barenn de loca-
tion , rue de Lautanne , 17.

Boucherie GàNTIN
Grand'Rue 8

Téléphone .4.70
MT BAI88E 0E VIANDE TB(
li. i -u f  de 60 & 85 cts le X kg.
Vean de 70 à 90 ots le % kg.
Mouton de t fr. à 1.30 le % kg.

Envoi par «-olis postal. 59a0

LE DEOIT SOCIAL I
I DE L'ÉGLISE 1
j «T 8ÏS ï

1 applications dans les circonstances présentes |
g per M. I' abb6 P.-Ch. MAKÉE %
«g daclour en ThiolOtl» et en Droil canon S
| iii-! « ' l fr. S

3 Lettre du Pape à l'auteur ; lettres élogieuseï des car- S
I dlnauz Langénieux, Bourret, Boyer, VbUghan , Ooot-. <f
* sens, de Nosseigneurs Isoard et Lelong, etc. - S

1 En Tente i la Librairie catholi qae ,
f 130, Place Saiil-BicoJai, (t ireiu» ie Vktohi , Tnbtttf. f

Sylvain BUGNON
TORNY-LE-GRAND

Piano» ««fc ïXariiioiiiuHifâi,
Vente - Location - Echange

ACCORD DE PIANOS

COMPTES CODEÂKTS
AVEC GARANTIE de TITRES

La Société Suisse de banque et de dépôts
A FRIBOURG

38, Aoenue de la Gare
consent des avances sur titres, en comptes courants,

au

Taux de 5 °|0 net
sans signature de billets.

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

»»»»»f-M11—MliMMII-i ¦!¦! I ¦"¦ ¦Il

L'EAU VERTE
ûe l'abùaye cistercienne ûe la Maigrauge

A Fribour*-;, fondé© en ïtisu
Elixir d'un goût exquis

composiio de plantes choisies et mélangées «lans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées , sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

_ Souveraine,  dans Ju«3atd'in«Ugestion,'lârangementad'eat«)maa,dl gr»a»»
t/on difSeite, oollqaes, retroidlsaementê, eus'., eto.

Préservatif ef f ioaco contre lea maladies épidéml«ruea et contre
l'influenza.

Chez MM. Efgeamma. «Tbat ton «tfe «O", Négt. ; I.app, lîonra-
kneeb*, Cnon*- , Eaaelva, WolUeret, HoHjr et Srbniidt ,
Pharmaciens; CoicU-nirhard i Fr. <anl«U. rue des Chanoines;
s«i<t i - i ( .  Ae Consommation, rue des Alpes; Ayer, rue de la
l'réfeoture ; Hlaor--, rue de Lausanne et Beauregard.

Balles, pharmacien , a Estava»/er-le-Lac ; stn-.».ol , pharmacien,
i. Bulle ; B«-ba«e--, pharmacien , A Komont ; Jambe, pharmacien,
à Châtel-Saint-D«>nia ; Orocnoa, pharmacien, à Echallens ; l.<-c Iri-c
& Gorln, drosruerie de la Croix-d^Or, Oenève. H 3803 Y 4410-149

GRANDE LIQUIDATION
PARTIELLE

Srâ.J§ Mâ|fflilâ liil8 .sikk!8
ruo de Lausanne, 55, FRIBOURG

Notre magasin étant loué pour le mois de lévrier pro-
chain déjà , notre stock de Confections pour hommes,
dames, jeunes gens et enfants, ainù «jue toute la' bonneterie
seront liquidés en très peu de temps à. tous prix accep-
tables:.

Oi-après quelques-uns de nos prix :
Nos plus belles confections, d une valeur de «B5 4'7B flr.,

sisront vendues pour SS A 48 tr.
Vêtements complets, pour hommes, teintes grisailléts,

valeur 30 fr ., pour 16 fr. OO.
Vêtements bleus et noira, a 25 fr.

Vêtements  noirs pour noces , superbe «choix.
Vêtements tissus anglais , haute nouveauté, à SS fr. SO.

> pour enfanls , depuis 41 fr.
Pardessus pour hommes, à 15, 18, S»» et 28 fr. '
Pardessus, façon ulster, valeur 40 a 50 fr., liquidés

& 28 et 82 fr.
Paletots d'hiver , doublés chauds, depuis 7 tr. 50.
Pantalons, jolies rayures fantaisie, d'une valeur de 10 fr.,

pour 5 f r. 25.
Un grand choix de pantalons liquidé i des prix incroyables.

VOtements  mécaniciens Chs.mis.es blanches
Valeur 6 f r. 80 repaaséea ; Valeur 4 tr; 50
pour 4 fr. 50 pour 2 f r. 80

Chemise*, de travail depuis 1 fr. 70.
Cravates pour nouer soi-même vendues au choix i. O f r. 50.

Uniformes pour collégien» , valeur 38 à 45 fr.
poar 25 francs

Manteaux flotteurs et pèlerines à très bas prix.
Caleçons, camisoles et gilets de chasse vendus en*dessons

de leur valeur.
Gilets fantaisie, depult 2 francs

Manteau*- pour dames, jaquettes, jupes , jupons, niouses,
lourrures , boas et sous-vétements liquidés à n'importe
quels prix acceptables.

Pour vous convaincre des prix Incroyables qui
vous seront faite, veuillez visiter nos magasins.
IfigT Oette liquidation ne durera qne

quelques joura
PROFITEZ PROFITEZ


