
Nouvelles du j our
On dit «pie la Turquie s'apprête à

attaquer la Grèce pour lui reprendre
Chio et Mytilène el qu'elle /ait traîner
les négociations avec l'Italie pour lais-
ser a celle-ci le soin de garder les iles
«lu Dodécanèse, dont, par représailles,
la Grèce pourrait s'emparer.

Mais celte dépêche vient de Rome ct ,
si vraisemblable que soit le projet turc
d'agression, l'ajournement de l'éva-
cualion du Dodécanèse fait trop bien
l'affaire des Italiens pour qu'ils ne
l'aient pas eux-mêmes inventé.

Hier vendredi, le Reichstag aile
mand a abordé la discussion des in
terpellations des socialistes et des ra
dicaux relatives aux incidents Ue Sa
vente et aux attributions des milî
taires.

Le premier orateur, ie socialisle
Franck , n'a rien dit de nouveau au
sujet de Saverne, inais il a mis le Kron-
prinz sur la sellette en rappelant que,
dans la lettre par laquelle il prenait
congé de ses hussards, à Dantzig, il
disait que son plus grand bonheur se-
rail de se jeter contre l'ennemi ù la
léte de Ses troupes. On aurait plutôt
dû voir , dans ces paroles du prince
Frédéric-Guillaume, dc la banale rhé-
torique de harangues militaires. Le
compagnon Franck les a prises au
sérieux et il a dit que, si le futur em-
pereur avait de pareilles dispositions,
Je peuple serait Obligé de prendre lui-

mênie. en - mains ses destinées. Ce
congé doiiné à \k rôjrtmté a soulevé de
vives protestations. •

, L'orateur socialiste a .fait ensuite
une vive critique de la faiblesse du
chancelier, M. de Bethmann-Hollweg.
Celui-ci a répliqué de son mieux*.

Après le discours du socialiste
Franck, l'interpellation développée ,
au nom «des progressistes ou radicaux,
par le professeur Liszt a paru assez
pâle. Le chancelier a fait un nouveau
discours pour démontrer qu'il n'y
avait pas d'opposition entre l'Alle-
magne du Nord et l'Allemagne du
Sud. On aurait pu lui répondre :
«Allez expliquer cela au Preussen-
bund. » .'•' ¦

La letlre embarrassée qu 'a écrite ic
général von Kracht au ministre de la
guerre prussien, pour diminuer l'im-
pression déplorable qu'il a causée par
son discours au Prèussenbund , n'a pas
réussi à calmer l'opinion publique de
l'Allemagne du Sud. On doit recon-
naître que cette ligue esf un élément
de désordre pour le peuple allemand
et que, malgré les meilleures inten-
tions patriotiques annoncées par ' ses
fondateurs, elle ne peut qu'être nui-
sible à l'empire allemand. Il ne saurait
en être autrement, puisque ces «vrais
Prussiens » arrivent avec la prétention
d'être considérés et traités comme des
« Prussiens d'élite ». Une telle pré-
somption est toujours offensante.

Les, journaux de la ligue, à propos
des événements de Saverne, ont pré-
tendu que la situation n'avait élé sau-
vée que grûce à la tranchante fer-
meté prussienne (Schneidig keil). La
Deutsche Tageszèilung est allée jus-
qu'à dire:

« L'avenir dans les pays de l'Empire
apparaît pire que ne pouvaient lé
craindre les plus.grands pessimistes.
Tout ce que les attaques systémati-
ques contre les militaires ct lé germa-
nisme ont fait ressortir de manqué
d'ordre et de discipline, de bassesse
et de grossièreté, tout cela crie réelle-
ment vengeance au ciel. Si un poignet
solide ri'lnlervtent pas enfin en
Alsace-Lorraine , l'empire allemand
mérite de perdre ces contrées. »

D'àpcès cé journal, dit la Gazett e
populaire de Cologne, on pourrait
conclure que ce n'est que par la
« cave des Pandours » que l'Allemagne

prussienne pourra s'assimiler les élé-
ments hétérogènes, tels que les Alsa-
ciens, les Polonais et les Danois, el
que les officiers allemands devront
faire preuve d'un héroïsme inouï dans
les garnisons d'Alsace - Lorraine,
« presque en pays ennemi », comme
l'a dit M. de Jagow, préfet de police
de Rcrlin.

Si les « vrais Prussiens » considèrenl
les Alsaciens .comme des ennemis
acharnés de l'empire allemand, les
non-Prussiens ,ne sont , à leurs yeux,
que dès Allemands de « qualité infé-
rieure 11

u On peut se demander, ajoute le-
grand journal rhénan, si tout ce tra-
vail sera Utile à l'Etat prussien lui-
même ; mais, en tout cas, il sera nui-
sible à l'empire. On doit envisager
qu 'une réaction pourrait se produire
«le la part de ces « non-Prussiens »,
<iui sont las de la position inférieure
où on veut les placer. Qu'adviendrait-
il s'il se fondait une ligue antiprus-
sienne ? C'est pour le coup que nous
aurions de belles histoires.

, «« Depuis des dizaines d'années,
continue la Kœlnische Volkszeilung,

: la Prusse a sévèrement condamné foui
mouvement particulariste en Allema-
gne. On a reproché aux Hanovriens
de vouloir rétablir une dynastie dé-
chue ; on voyait de mauvais œil toute

'. tentative d'indépendance des Bavarois,
jtïcs Saxons, des Badois et des Wur-
. tembergeois. Lorsque* ce sont les
Prussiens qui prétendent , établir leur

.supêriorllè, ceux-ci trouvent étrange
dc ne pas rencontrer de soumission
chez les autres Allemands, qui de-
vraient écouter humblement les Prus-
siens chanter leurs propres louanges,
et bien se garder d'en vouloir faire
autant , car quod licet Joui, non licet
bovi.

« Cc n'est pas par dc tels procédés ,
dil en terminant Ja Gazette populaire
de Cologne , que la Prusse fera des
conquêtes morales. Il ne serait guère
profitable pour l'empire que tous les
non-Prussiens d'Allemagne fussent
coulés dans lé moule  prussien ou coif-
fés (frisirl)  à la mode prussienne. »

M. Winston Churchill, ministre de
la marine anglaise, vient de triompher
dans sa lutle au sein du cabinet, con-
tre. M. Lloyd-Gcorgc, ministre des fi-
nances. Il a obtenu qu'on exécutât le
programme d'action navale qu'il avait
développé en 1912. Quatre dread-
noughts seront mis en chantier, pro-
bablement l'automne prochain, ct .leur
construction sera poussée avec vi-
gueur. On procédera aussi à la cons-
truction , en 1915, de trois dread-
noughts, afin de remplacer ceux que
le Canada devait offrir à l'Angleterre
et pour lesquels le Sénat canadien
avait refusé les crédits.

Dans le but de donner quelque sa-
tisfaction à M. Lloyd-George, le mi-
nistère a opéré quelques réductions
sur les 50 millions de livres que M.
C h u r c h i l l  demandait encore.

* - L •

La commission d'immigration dc la
Chambre américaine, sur l'avis de M.
Bryan , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a ajourné indéfiniment le
projet de loi imposant des restrictions
à l'établissement des jaunes. Les
Etats-Unis ont ju gé qu'ils ne devaient
pas laisser s'aggraver leurs rapports
avec le Japon. C'est le signe qu'ils ne
se sentent pas, vis-à-vis des Japonais ,
cn état de supériorité au point de vue
mililaire.

• • -
î Une Parisienne, en séjour, à Fri-
bourg, proteste contre un passage de
la lettre de noire correspondant de
Bruxelles oit il est parlé de Paris
c ai mue du grattd centre de corruption

et ou l on rappelle à ce sujet un vers
d'Alfred de Musset.

Il n'était probablement pas dans
l'esprit cle notre correspondant de ré-
server à Paris un monopole «jue cer-ra
taines capitales lui disputent avec tin
triste avantage. Mais Paris, à cause
de sa proximité, est un danger plus
grand pour les Belges que n'importe
quelle autre ville. Noire collègue de
Bruxelles sera d'ailleurs d'accord avec
notre honorée correspondante poijr
proclamer que, à Paris surtout, le .bie?
se Irouve à côté du mal et que nulle
ville , aujourd'hui surlout , n'est autant
que Paris un centre d'activité chré-
lienne et d'œuvres catholiques et so-
ciales.

Nnns commencerons, lundi , un
nouveau feuilleton : L'exilée, dû à la
plume de M . Dellij ,  dont, tant de jour-
naux s'arrachent les nouvelles œu-
vres.

L'exilée esl un roman émouvant,
d 'une haute inspiration , écrit en un
stule 1res pur.

La centralisation de 1 épargne
Nous en sommes menacés et déjà — la

Liberté l'a uiuioiicé û ses lecteurs — le
Conseil fédéral s'est occupé d'un avant-
projet de loi sur la caisse d'épargne
postale. H a confié aux organes de la
Banque nationale la mission d'étudier
cette question, pour préciser , sans doute,
le rôle qui incombera à l'institut finan-
cier centra! duns l'organisation nouvelle
entrevue.

" Si soi» initiative devait trouver grâM
devant le parlement helvétique et dou-
bler le «rap d'une consultation populaire
'quel coup 'funeste serait porté ù tant de
caisses ct sociétés, dont on semble mé-
connaître les services et qui ont stimulé
l'esprit d'épargne ou point de placer
notre patrie au premier rang dans l'é-
chelle «les nations sous le rapport des
économies populaires |

Kares sont les feuilles publiques qui
ont signalé celte éventualité ; plus rares
eneore celles qui en ont pesé les consé-
quences. Et, cependant, le sujet en vaut
la peine, puisqu'il touche aux intérêts
vitaux du peuple des épargnants . Qu'on
ne nous tienne , dès lors , point rigueur dc
consarrer un nouvel article â ce pro-
blème si actuel et donl la solution ne
laissera pas d exercer une influence con-
sidérable sur le développement économi-
que de notre patrie.

La caisse postale, évidemment, n'en-
rayera point l'essor réjouissant qu 'a
pris l'épargne en Suisse depuis tantôt
cinquante ans. Grâce à l'initiative pri-
vée, qui a créé des caisses et des socié-
tés nombreuses ct de types adaptés aux
régions diverses du pays,* qui a multiplié
sa réclame et ses suggestions, l'habitude
d'épargner s'est généralisée, et l'on
peut dire qu 'elle est devenue une vertu
suisse. Comme toute idée pratique, ce
grain de sénevé jeté, il y a plus d'un
demi-si(Vcle, dans notre sol. devait germer
bientôt et plonger ses racines profondes
au srin de la féconde tene helvétique.
L'arbre s'est dressé fort et puissant ; il
a étendu sur tous les cantons des fron-
daisons plus ou moins touffues , mais qui
répandent un bienfaisant ombrage et abri-
lent dans leurs rameaux beaucoup d'oeu-
vres d'humanité et de rénovation sociale.
Pourquoi faire croître à scs côtés un
arbre rival î Quel fruit retirera le pays
de la concurrence, déloyale, oh ! non .
mais certainement inopportune, qu 'on
rêve d'établir ? Que deviendront les
institutions préexistantes, aujourd'hui si
prospères ? Le régionalisme suisse trou-
vera-t-il son compte dans ce conflit d'in-
térêts qu'entraînera infailliblement la
création de la caisse postale ? Nous avons
déjà essayé de répondre à Ces questions
préliminaires, en montrant par des faits
historiques et surlout par l'action des
offices postaux d'épargne" en Angleterre,
quel sort réserve aux caisses libres l'en-
trée en lice d'un adversaire formidable-
ment armé. •

Certes, l'immixtion de la Confédération
dans un domaine qui n'est pas le sien.
conslilulionnellement cariant , et qui esl
à peine celui . des cantons, ne saurnit
avoir cette conséquence dans la pensée
de ceux qui l'appellent de leurs vœux :
ils nc l'ont point prévue aussi néfaste et
meurtrière ; on dirait même qu 'ils ont
pris certaines précautions dans l'unique
but de sauvegarder l'existence des cais-

ses libres «t d'en conserver le pouvoir
d'expansion. Ainsi , en fixant une limite
maximale des dépôts individuels et un
taux d'intérêt inférieur aux taux usuels ,
on s'imagine avoir restreint l'emprise
de la poste en matière d'épargne el ga-
ranti aux institutions rivales leur droit à
l'existence.

Précautions sages, sans doute, mate
combien illusoires , qui ne feront qu'atté-
nuer le heurt initial et retarder le résul-
tat d'une lutle d'où nombre de «caisses
libres sortiront affaiblies.

Supposons que le crédit d'un livret
postal «l'épargne ne puisse dépasser
1000 fr. et que l'intérêt de l'excédent soit,
comme en France, suspendu jusqu'à ce
qu 'une réduction du capilal intervienne.
Ali ! le bon billet 1 Les caisses d'épargne
s'inquiéteront de savoir tout d'abord
quelles seronl les privilégiées d'entre elles
qu 'on appellera à encaisser les excédents
des carnets postaux.

Lorsque la posle aura réuni sou par
sou un capital de plus d'un millier de
francs au nom d'un seul épargnant, il
faudrait oublier sa tendance fiscale pour
lui prêter la bonhomie «le verser le sur-
plus du dépôt maximal ù la caisse d'en
face. 11 paraîtra peut-êlre plus simple à
la Confédération de régler le transfert
des excédents en olfraut, selon le sys-
tème français, la transformation dc cha-
que capital d'épargne cn rentes 161 craies.
Pourquoi pas ? La delte des C F. F. est
si colossale que la pensée peut êlre
venue de libérer le pays dc celle créance
étrangère par la conversion en obliga-
tions 3 ¦ ou 3 Yt % au pair des dépôts
d'épargne confiés à Ja poste. Hypothèse.
espérons-le, mais hypothèse vraisem-
blable el qui a pu aisément hanter lc
cerveau fertile des hauts financiers fer
roviaires.

Même en dehors de toules difficulté;
que l'on entrevoit dans un simple exa
jnen de la question, la limitation du diif
ire. d'épargne que la caisse postale serai;
habile à recevoir dans «Jutque cas indi-
viduel n 'est point une garantie de via-
bilité pour les caisses libres. En effet, au
31 décembre 1908, on comptait , en Suisse,

446,247 livrets de 1 à 50 fr.
201,072 > > 50 b 100 ¦
534,146 a • 100 à 500 >

. 263,106 » » 500 à 1000 »
soit le 76 % du nombre des déposants.
Autant dire que les trois quarts des
clienls des caisses libres sc composent
de gens dont la capacité d'épargne est
inférieure à 1000 fr. C'est cette clientèle
que convoite la caisse postale, moins
riche mais plus nombreuse, et qui peut
être évaluée aujourd'hui à t "-s million
de carnets disposant d'un capital dc
750 millions à 1 milliard. Dans l'hypo-
Unisse vraisemblable qu'elle aille tout
entière à la caisse postale, quel vide
se créerait autour des «-aisses li-
bres qui avaient réussi à grouper
des adhésions fidèles, auxquelles ces ins-
titutions ont offert tant d'avantages ct
rendu tant dc services 1

Quant à la limitation du taux d'épar-
gne, elle nc saurait arrêter, dans l'exode
qui se prépare, tant de déposants qui
préféreront la commodité des versements,
la multiplicité et la .proximité des dépôts
aun intérêt rapproché du taux normal. Au
surplus, est-ce que la .petite clientèle «lts
caisses d'épargne sc préoœupe beaucoup
d'une réduction «le taux ? Kst-ce que l'in-
térêt au taux actuel, diminué de l'impôt,
présente unc différence telle qu'on hésite
A lui préférer celui de la caisse postale af-
franchie

^dc toute prestation cantonale et
communale 1

En diminuant , par une limitation du
maximum des dépôts et du taux de leur
intérêt , l'attrait que la caisse postale est
de nature à exercer sur les niasses, on a
cru sauvegarder l'œuvre du passé et
maintenir l'existence des caisses libres.
Mais ces précautions elles-mêmes sont la
condamnation du système. Elles démon-
trent que l'Etat fédéral ne doit encou-
rager la formation du capilal par l'épar-
gne que dans une mesure restreinte et
que, s'il est utile de multiplier les facili-
tés de dépôts , on peut ouvrir largement
les guichets postaux à cc genre de service
conime intermédiaire entre les caisses
fondées et les épargnants ct non. comme
instrument de transmission des capitaux
nés de l'épargne vers une caisse centrale
quelconque de la Confédération.
| En somme, ces précautions ne sont que
palliatifs, à moins qu'elles n'aient été ima-
ginées pour endormir la méfiance des
caisses libres et les habituer à considérer
sans émoi

Ce bloo enfariné qui no dit rien «jol vaille.
Mais elles semblent trahir une autre

préocupation, la crainte peut-être, dans officiers fiançais , iarn le» premiers jonrs de
l'oprit des initiateurs, des risques que février ; ils doivent participer a la réorgani-
l'Etat assume en acceptant un capital 'aUon ^ la gendarmerie ottomane.
qui grossit sans cesse et de la' secousse •
qui ébranlerait son crédit le jour où les A s s a s s i n a t  «JU C O f l S l j l  générai
déposants, dans un moment dc pani- /t C A Tque, exigeraient le remboursement de **e rraflCG a ia i»g*jr
leurs épargnes. Chimère ou rêverie, dira- »«.-»¦»
t-on ; mais il s u f f i t  que cetle éventualité Le consul cinéral de France à-Tan-
te soit produite sur une petite scène
pour qu'on la puisse supposer possible
sur une plus vaste échelle. La puissante
caisse d'épargne de Neuchâtel , qui a fêté
récemment son centenaire, a raconté,
par la plume littéraire «le Ph. Godet ,
une heure semblable où les clients «le
cette belle institution s'étaient rués à ses
agences pour lui faire rendre gorge. Et
tout récemment, n'a-t-on pas vu les Ber-
nois, «lont on loue pourtant le sang-
froid , se préci piter sans motif au siège
de la Caisse d'épargne et de prêt*, «le la
ville fé«Iérale, riklamant leurs économies
qui; I institution remltoursa co«Iu<stU-nieiil
en écus, à guicliels ouverts ?

II ne faut pas oublier que les capi-
taux d«-s caisses d'épargne sont impor-
tants . Il a fallu à peine soixante ans au
Poslage Office d'Angleterre pour réunir
des épargnes qui se chiffrent par plus
de 4 milliards, appartenant à 15 millions
de déposants. La Caisse nationale de
France en est à son deuxième milliard,
après vingt ans d'activité, el l'ensemble
des dépôts de huit pays forme :

Dans les caisses postales : déposants,
28 millions (57 % j ; dépôts , 9 mil-
liards (.-13 % ) ;

Dans les autres caisses : déposants ,
20 millions (43%) ;  dépôts, 18 mil-
lianls (07%).

D'où l'on conclura encore «jue la ma-
jorité des épargnants sont des adhérents
aux cais.ses postales d'épargne, bien , que
l'ensemble de leurs dépôts soit -infé-
rieur à celui «qu'enregistrent les caisses
libres. La Suisse donnera, dans cette
même proportion, plus d'un million dc
clients à la caisse postale ct lui confiera
750 millions de capilaux. Ou ne nous
demandera pas de préciser la période
qui verra chez nous se produire un tel
résultat , acquis ailleurs , parallèlement au
déclin des caisses libres, si vivantes chez
nous. C'est Je secret de l'avenir, et
ce sera la lâche des amis de l'épargne
populaire d'ajourner pour longtemps
celte sérieuse éventualité. <î.

Zurich, 33 janvier.
On mande de Berne ù la Zùricher

Post :
Le Conseil fédéral s'est occupé au-

jourd'hui longuement de la queslion des
«aisses d'épargne postales. Il prendra
une décision à ce sujet dans quinze
jours.

ue renonvean philosophique
Mgr Baudrillart , recteur de l'Institut

catholique de Paris, écrit, à propos de
la séance solennelle dc l'Académie fran-
çaise :

« Ln génération précédente, sous l'in-
fluence du positivisme qui dominait dans
le monde pensant el gouvernant, avail
pris la métaphysique cn défiance, ct
même en horreur.

« Lc problème moral sc posait pour-
tant , comme il se pose fatalement et tou-
jours ; et les meilleurs se «lemandaienl
à quoi suspendre la morale, car ils ne
constataient que trop ù quel point sont
inefficaces des règles de morale sans
princi pes.

« II a donc bien fallu revenir à cette
recherche des principes ; or, comme il
devenait chaque jour plus évident que
la science ne fournit plus à l'homme les
principes nécessaires pour se gouverner
lui-même et pour donner aux sociélés
un guide obéi, il nc resta que de recou-
rir à la philosophie et à la métaphysique
naguère délaissée. C'est ainsi que les
fils de ceux qui avaient cru pouvoir sé-
parer la vérité métaphysique et la prati-
que morale cherciient aujourd'hui Je lien
qui les unit. >

Nouvelles diverses
. La reine et le prince héritier de Grèce
tont arrivés i Berlin , hier après midi ven-
iredi. ,

— Le prince héritier Alexandre de S^rbi»
et le président da conseil, M. Pachitch , Sont
oartla pour Saint-Péteraboarg, où ils assis
feront an baptême du fils de la princesse
Hélène, Clle do roi Pierre de Serbie.

— Le Conaeil da l'Empire masse a com-
mencé, hier vendredi , la discussion du projet
de Joi contre l'ivrognerie.

-— A Constantinople, on attend plusieurs

ger; M. Chevandier de Valdrôme, a èl«i
assassiné, hier soir vendredi.

Voici dans «juelles circonstances le
drame s'est produit :

M. Chcvandicr dc Valdrôme offrait ,
hier soir, vendredi, un dîner. Son cui-
sinier , un nommé lare, déclara qu 'il re-
fusait «le servir.le repas. Des menaces
ne venant pas â bout de son obstina lion.
M. Chevandier de Valdrôme lui dit alors
qu 'il le chassait.

Celle scène se passait dans l'anticham-
bre. M. Chevandier se dirigea alors vers
le salon où s«? trouvaient ses invil«-s. Mais
le cuisinier le suivit et tira sur lui deux
coups «ie revolver, qui l'atteignirent k la
nuque. Le consul général eut la force de
sc précipiter dans le salon où il tomba
«lans les bras dc M. Luret. directeur du
ronlrôle de la délie, en s'écriant : « Je
suis mort ! >

On étendit le blessé sur un fauleuil
où il expira aussitôt.

Le meurtrier a été arrêté par le per-
sonnel accouru au bruit des détonations.

Aussitôt la nouvelle «lc l'attentat .con-
nue, toutes les notabilités de Tanger se
sont rendues û la légation de France.

Agression contre le Kronprinr
Un individu s'est précipité hier ven-

dredi , après midi, à Berlin , sur le Kron-
prinz, au moment où celui-ci descendait
d'automobile, sous les Tilleuls.. La sen-
tinelle de garde s'interposa et remis l'a-
gresseur à deux agents.'

L'interrogatoire a. établi que l'agres-
seur, est un apprenti tailleur ûge àe 25
ans, d'origine israélite. Tout semble in-
«li quer , dit la dépêche, qu'il est atteint
d'aliénation mentale.

En Albanie
La commission internationale «le con-

trôle envoyée à Durazzo s'eflorce d'ob-
tenir qu'Essad pacha ee démette du
pouvoir. Celui-ci paraît disposé à accep-
ter, mais seulement sous certaines ré-
serves.

— On mande d1 Alessio à la Correspon-
dance albanaise qu'un détachement de
quarante soldats autrichien! et italiens
est arrivé dans cette ville. :

Nouvelles religieuses

ïii.U « :i !t!-.i »
Mgr Amette. «isardinal-alcheveqne de Paria ,

partira poor i-tome,' le S février, et y restera
jusqu'au commencement de mars.'

lu Ton i Blase!
M". — Le Saint-Pére a nommé le cardinal

Ferrata prolectenr de la congrégation «le»
Pères Blancs da cardinal Lavigerie.

- JViat-Trto da Pael "WnraMtU *
Panl DéTOBk--Je, ai l^araéliOration de sa

samé contins?;, compte pariiciper i la cOré-
tnonit; de la ténssdietion, par. Mgr Chapon,
évêque de N" ;. -¦. - . d'nne atatne de aaint Panl,
nflerte en ex-voto i l'église Notre-Dame-do-
Port en sonvenir el en remerciement de
i'fceUreux. voyage effectué samedi dernier, de
Paris a Nice. ,

PETITE GAZETTE
On mandç de Bruxelles que, hier vendredi,

la princesse Victor-Napoléon a «en nn garçon.
Le prince Napoléon est déjà pére d'une

n-iiite fille , la princesse Clotilde, née en
1912.

L'événement .qui vient «le M produire
était atteoda avec anxiélé dana lea milieux
bonapartistes , <-ar aucon dea astres deaceu-
lanta dtsNapo'éon n'arai» d'enlaot masculin.

L'impératrice Eugénie «e trouvait auprès
Je la princeotè Victor.

On assure qae le parrain de l'entant da
orinoe Victor-Napoléon, «foi vient de naitre 4
Bruxelles, ser» le prince Loois-Napoléon, et
a marraine, la reine donairière d'Italie.
-\ ' '. 

'
v 
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LE TEMPS

£H Eit»;-»
D«s rafales de neige sont tombées depais

leux jours sar Madrid. On compte deux cent
vingt-einq accidents divers dans la rne, par
«nite de là neige. Le centre de la ville aeol a
j» être nettoyé, tandis qoe l'abondance «le la
neige dans lea faubourgs, constitae on danger
poor la vie dea passants.



Les expériences deM.Mermet
On nous envoie de Paris le-compte

rendu, qui vient de paraître, de la séance
de l'académie des sciences où M. Armand
Viré a fail part des résultats des expé-
riences qui ont fait l'objet déjà de plu;
d'un article dans la Liberté. Voici cette
intéressante page :

La question des sourciers a attiré de
nouveau l'attention du public et du mon-
de savant cts il itoiisf a parti bon d'insti-
tuer sur la matière une petite série d'ex-
périences rapidement conlrûlables. Nous
nous sommes volontaircnieut cantonnés
dans un domaine strictement limité.' Par-
mi ceux qui se prétendent sourciers, Cn
esl-il vraiment qui peuvent , au moins «le-
vant la mnjorité «les cas, reconnaître la
présence des eaux, des cavités, «les mé-
taux , des divers minéraux, en déterminer
la nature, la forme et la profondeur '•'

.Vous avons examiné divers sujets «les
professionnels comme MM. Probst, Péla-
pral , l'abbé Mermet, etc,-ct «IM •amateurs,
comme M. Prodel, ctc. Enfin , nous-
mêmes avons "suivi et coulrôlé à la ba-
guette les indications «les sujets cn expé-
rience. •• ¦" '

Eaux et cavités souterraines. — Ati
puits dc Padirac (Lot), ' MM: Pélapral cl
l'abbé Mermet; séparément et à plusieurs
jours d'intervalle, nous tracèrent , en prr-
seace àe M; È>A. Marie), le plan tic- la
parlie amont «le la rivière •souterraine.
Leurs plans coïncident ' assez exactement,
««jmnié tracé et comme ptofondevir, avec
les plan -iTOlèyés; il-y a plusieurs années;
par M. Martel. Nos dc\ix sourciers' suivi-
rent de même les galeries-aval'jusqu'il
3 kilomètres de l'entrée, pdint' oil la ri
vière cesse d'être explorée et pénétrable
«".«inlimiant à suivre le cours d'eau, ils
trouvèrent une bifurcation . Une branche
conduitit , après dix autres kilomètres de
parcours, à la :source dô Ginlrac; l'autre,
après' un- parcours de 12-kilomètres el
s'être ûWisé» en: 8 brandies, aboutit a la
fontaine de Granou. Nous n'avons pas
encore vérifié ces derniers résultats à la
fluorcscéine ; mais, d'ores ct déjà , on
peut dire que les opérateurs ont abouti
à deux points «l'eau inconnus d'eux au-
paravant , et qui sont très vraisemblables.

Bien I plus caractéristique encore esl
l'expérience réalisée aux grottes de
Lacave (Loti par MM. Probst, Pélapral
et l'abbé Mermet. r- -•

Nous possédons de ces grottes un plan
dc précision iné«lit dressé il y a une di-
zaine d'arihéés par M. l'ingénieur E. Bru-
net. et conservé jusqu 'ici, absolument se-
cret. Il n'ena été publié qu'une réduclion
tron«iuéc ct condensée, suffisante pour
l'usage i touristique auquel-elle est des-
tinée, mais dont l'étude préalable aurail
conduit les sourciers malins qui eussent
vouJu. Iiasàer à des résultais inexacts à
plusieurs- crailaines «le mètres près. '

Nous-, nous trouvions donc dans des
conditions idéales d'expérimentation.

Les sourciers, indépendamment les uns
des nulres, ont commencé par p iqueter à
la surface du sol,' snr 350 m. «le long.
un tunnel artificiel , servant d'accès aux
groltesi large de 2 m; 50, haut de 2 nu
et-situé à une profondeur .<ie 75.m;' à
100 m. sous leurs pieds. Ils détcrniinè-
rentLses très- petites sinuosités, puis arri-
vèrent dans les galeries naturelles donl
ils- suivirent toutes les parois.- . « .

Un i])lan tris soigné fut dressé après
leur»., expériences, à. la même échelle
(1 : 1000) que colle de l'ingénieur Brunet
Ce plan coïncida, dans toules ses parties
à 1 millimètre près, avec le premier.

Un certain nombre d'autres expé-
riences ont été effectuées , mais comme
la vérification n'en est pas faite , nous
n 'en parlerons pas pour le moment.

Malheureusement il y a sourciers et
sourciers, et pratiquement on ne saurait
être trop prudent dans le choix de ces
spécialistes.

Anniversaires napoléoniens
I.A CAMPAGNE DE FRANCE

« en janvier 1814 .

'Après le désastre de Leipzig, Napo-
léon, en pleine retraite , repassait, le
2 novembre 1813, le pont jeté à Mayence
sur le Rhin, cc . grand ruisseau » , com-
me l'appelaient , «lans. leur superbe dé-
dain, les vieux grognards de' l'empire,
qui l'avaient passé tant dc fois depuis
vingt cl un ans.

Mais, suivant une expression souvent
employée, l'empereur ramenait en crou,
pc" l'invasion: II avait 'bien espacé, sur
la frontière, quelques petits corps fran-
çais, tout - au plus' 48,000 combattants;
sous les ordres de Màfiriont,' Macdo-
nald , Victor et Nêy. . Les alliés, malgré
leur immense supériorité numérique (ils
avaient 250,000,.soldats), ne voulurent
pas attaquer de front, avant que les mou-
vements de flanc projetés fussent exé-
cutés. C'est- pourquoi,;-le 15- novembre.
l'armée dite du Nord,. sous les ordres
de Bernadotte , devenu prince royal dc
Suède, pénétrait en* Hollande. Elle
comptait 30,000 Russes et Prussiens ,
auxquels devaient venir s'ajouter 8000
Anglais. Au sud, une partie de l'armée
dite de Bohémey sous Icsiordres dégé-
nérai comte dé Btibna, avait violé là neu-
trali té «le la Suisse en passant le Rhin ,
le 21 décembre, par tes ponts «le Bâle ,
«le LauCimbourg et Ui; Schaffhouse.

Si MM. Probst et l'abbé Mermet n'ont
commis aucune erreur dans leurs expé-
riences, si M. Pélapral n'en n commis
qu'une et*ehcore combieii vénielle, il n 'en
a pas été «de tnên*.e"pour «^rtainx autres.

C'est ainsi que deux sourciers se pré-
tendant très entraînés, mis sur des ter-
rains où nous connaissions la présence
de vides et de cours d'eau,'ont .élé abso-
lument incapables dc nous fournir la
moindre indication exacte. Nous avons su
que, «pielque temps .après notre examen,
et malgré nos conseils, l'un d'eux ayant
indiqué' rhéz uri ' 'particulier -' là présence
de l'eau à 8 m., ne rencontra que le ro-
cher, bien «jue le puits creusé, sur ses indi-
cations eût élélpoursuivi jusqu'à 18 ni.

s * • ¦

Dernièrement , la presse n annoncé que
M. l 'abbé Mermet avait, refusé les offres
du gouvernement argentin dont notis
avions parlé. La nouvelle de ce refus no-
tait pas vraie quand elle a été donnée par
les journaux , mais,: aujourd'hui , elle l'est
devenue. Quoique le gouvernement de
Buenos-Ayres ait-doublé la somme oî-
fcrle, M. le curé «le Cernier nc s'«»t pus
résigné à abandonner sa paroisse peiiilmil
loule une année. U a désigné, à sa place,
M. Probst , dont il est question dans lu
communication «le M. Viré ; M. Probst
sera probablement choisi.

M. l'.iblië Mermet vient dc recevoir une
nouvelle offre ; elle lui arrive «lu gOBvçr-
nemeul frun«-ais de l'.Uvique occidenlale
¦{Gambie, Sénéganibie, Sénégal}". Cet en-
gagement ne serait que pour deux ou trois
semaines et ne l'obligerait pas à parcou-
rir à cheval des ' régions comme celles
don! il élait question à propos , «le l'Ar-
gentine : il s'agirait de rechercher si ; le
porl dc Dakar (où louchent tous les vais-
seaux allant «'ans l'Amérique du Sud) peul
être approvisionné ri'eau douce. Il est
probable que, celle fois, M. le curé Mer-
met acceptera.

Schos de parf ont
BRAHMS CHEZ LUI

Exalté par les uns , dénigré par les autri s
en tant que musicien , Brahms, au dire de
ions, était un homme pen sociable.

Une biographie rérente, par M. MaxKal-
Ix-ck, en fournit qaeJijaiss pnsaves qae signale
le Ménestrel.

Brahms w»Vl une ég»le horreur paat *">¦&
choses : le monde, -, lo mariage et la bohème.
Il vivait ea vieille fille maniaque . dans un
tout pelit appartement où il fallait que tout
fùl dans ua ordre méticuleux et immuable.

Lorsque , en 18S7, il perdit sa eouvemsint,»,
\i'*i• Vogl ,' qui' le 'servait- depuis vingt- ar,s
somme nne esclave, sans raê-ne qu 'il s'en ttt
.perçu , il tomba, dans.une grande détresse.
Les I candidatures affluaient ; mais comment
faire un choix .? , .. ,.,. ,.. , , , j ¦

Une dame, fût éc'ailie, tont 'de soite ; eî!s
s'aanQn«;ait comas artis'.s et auteur d'un
roman : « Cette personne, dit Brahms ,' ne
se fait aucune idée de mes besoins. » Et il
sc déciila pour uno veuve «qui vint s'installer
chez loi avec deux entants en bas âge,

Il commença par la mettre 4 l'épreuve cn
semant dans tocs, les coins, «les bouts - do
cigar£3 ct.des pièces de monnaie; M?1* Tran
était propre, et fidèle : il lai donna toute su
confiance. Mai3 na jour, profitant .d'une ab-
sence du maître , elle crut faire nn exploit
saperfce en «s-arnissant elle-même la chambre
de tentares neuves -. Brahms, à son retoar ,
éclata en fareur et fit ton* enlever.'.' ' • • •

Il avait la haine des tailleurs et nne fidélité
incroyable A ses vieux, vêtement». Ce fut
l'occasion d'uue pareille algarade. Mn * Tnwa
avait retourné de tes mains rétcflod'na hal.it
hors d'usage ; on ent mille peines A loi faite
comprendre que ce n'était pai un habit neul ;
il nc croyait pas un tel miracle possible.

La seule idée de mettre des gants le ren-
dait! enragé ; ril ni.consentit à,ehIUér «jue lo
gauche quand il alla remercier l'empereur
d'Autriche idcme décoration , e-t il s'en fallut
de peu qu 'il ne. restât chez lui lorsqu'on Ici
déclara qu'il devait prendre un liacre pour
ne pas arriver avec les pieds crottés.

Marchant par Berne , Fribourg,- I-.au
saiine el Genève , 'elle pénétrait en Fran-
ce, pour remonter vers la Bourgogne v\
la Franche-Comté.

Vcndoiil ce temps, Ja trahison «Je Mu-
rat permettait aux Autrichiens de rcm'oti-
ter le I'ô jusqu 'aux Alpes, et' le maré-
chal ' Soult avait dû répasser les Pyré-
nées, suivi sur le territoire français par
l'année anglo-espagnole de lord Wel-
lington.

Après six semaines d'hésitations, les
souverains alliés sc rendirent aux ins-
tances «lu vieux Bliicher. le a général
Vovv.»rls >., qui, de* le début , avait de
mandé qu 'on marchai droil sur l'aris
Du 21 décembre , ait l*f janvier 1814
les armées coalisées franchirent le Rhin
en douze ou quinze colonnes, ct rcfoiT
lérent sans .peine les petits corps fran-
çais répartis sur la frontière.
i Avec quelles ressources Napoléon al-
lait-il , faire face à tous ces ennemis ? A
ce . coinmcnccmcnt . de l'année 1814, lu
franco était usée. Flic avait, à travers
Ibulc l'Europe,, dépensé le meilleur de
ion sang cl dispersé toute son énergie.
Pour la première fois, ¦ elle dut s'avouer
à elle-même qu'elle n 'était plus capable
des suprêmes efforts que la situation
exigeait d'elle.' Les champs étaient en
friche;; les fabriques, fermées ; les affai-
res, completement.arreie.es.* Ifs travaux
publics , suspendus. Los retenues sur les
traitements • ol - pensions (2;V.% ) '-et . l'é-
norme augmentation ' dos impôts avaient i
amené la gflr.ç clKï' ks ri«:ltts,_ la -'misète

COMMENT M-"' B. S'EST SACRIFIEE

Un joarnal anglais publie, pour la Riviera ,
nne édition rosa où les nouvelles mondaiues
sont fort abciilanteâ , «laas le genre de
celle ci-.

« MB» II ... femme du consul américain ,
a tenu une réception dau^ si villa «ml est
fréqacntce par la crème de la société améri-
caine et britannique à Nice. -M"* B..., 1»
jeunette; «'est sacrifiée sur l'hôtel de l'hospi-
talité en vérsant.lè thé. »

Voilà «ce belle mort pour une femma
leimetie. . . .

MOT DE LA FIN
Le président dn tribunal interroge on

voleur :
—'.Qoel est votre étal 1
— Je vis du travail de mes mains.

f- '¦ s—

Confédération
. . La. protection de l' épargne
Le Gonseil fédéral a chargé le dépar-

tement ilu commerce, de l'industrie et
de l'agriculture d'examiner, en« collabo-
rationiavcc les. départements do justice.
;de police et des finances, la question.da
savoir s'il n'y. aurait, pas lieu d'édioWr
ides-prescriptions sur les banques; L'objet
•d'une -législation fédérale sur ce point
Jdevrait, être en première-ligne, la .protec-
tion des capitaux déposés dans, des éta-
blissements de crédit.

Un don
» Une dame -«govienn.*̂  

qui désire -jw-
'der l'anonyme, a fai tdon à là-fondation
Winkelried d'une sommo de 400 mille
.francs. « • . . ; ...

CANTONS-
SCTLaipFHOtJSE

Le Rallions de Schaffliouse: — ApTès sa-
dornièro séance, le Grand Conseil sehaff*
housoisaprispartùrinaugurationdunou-
veau Rathaus.Depuis de longaesaonée.s.la
Conseil d'Etat cherchait des installations
moins oxiguès pour l'administration, ses
bâtiments, actuels, appelés par le peuple
lo Tintenvalast , étant devenus absolu-
ment insuffisants. Il a jeté son dévolu
sur une construction édifiée à la t in  du
X V I e ou au début du XVIIe siècJa par
Jean-Jacques Meyer, dans le stj'le.de
la renaissan-ia allemande. Cot édific-Ji;
nommé habituellement 1' « ancienne oa-.
serne », parce . qu'il fut utilisé pondant
iquclque .tomps pour l'ormée, est l'un des
plus beaux . monuments d'architectures
du vieux Scliafihouse. ' ...

TESSIN
' Mgr ArUogiiinù— On nous écrit deJ]
Lti^aho,- le 23 :• . . s
' «"apprends <pia 'Mgr- Antognifli; qui .

est' toujours à la ' cUrtirjue de' Mcmcucco
pour une fracture du pied qui, d'ailleurs ,
e3t presque guérie, se trouve dangorefl-
sement atteint' de pneumonie. Nous fai^
sons.dcs.vceux pour la guérison complète
du zélé prélats, M. •

VALAIS
. Pour Istrahlci.'̂ - Le Gonseil d'Etat-a
autorisé uno «sollecte dans lés districts
de Martigny, Conthey et Sion en faveur
des iflccndiéiîd'Isérables. 

On' sail que, dans* la nuit du 10 ou
11 janvier courant, onsincondie- a détruit
dans un hameau de cette commune troia
granges et une maison d'habitation con-
tenant squotro ménages. « •  • ¦

Matériel scolaire. — Dès le 1er février
1914, tous lés manuels et toùt'lè matériel
scolaire donfdispose le Dépôt des livres
scolaires seront livrés avec une réduction
du 10 ¦%-. • ¦; - '¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦-

Cetto rédaction a été rendue possible
par Io prélèvement de 2000 fr. sur la
eiibvêntitm- scolairo fédérale en faveur
de eo Dépôt.

chez les pauvres. Partout , les failliles
Étaient nombreuses. Dans certaines con-
trées,-c'étaient les femmes et lés enfant*
qui labouraient. Le numéraire étail si
rare qu 'on avait ' dil suspendre jusqu 'au
1er janvier 1815 Ia 'loi qui fixait l'intérêt
ù 5 cl 6 pour 100.
' Et c'est à cette'nntion épuisée, «pai ne
vivait que dans tine espérance : la paix ,
cpie Napoléon' nllàit '  «àicore demander
des sacrifices cn hommes el «-n-nrgent.
Chose étrange, lc peuple lui • restait obs-
jiiiérrtciit fidèle ; dans les chaumières
comme dans les mansardes, il ' jouissait
encore d'une inébranlable popularité:
Mais, nj-rrès vingt-cinq ans dc révolution
il de guerre, "là France voulait la paix.
Si les hécatombes dc la Terreur "et les
«irgics du Directoire l'avaient désabusée
de ses rêves dc liberté, les désastres de
la Bérésina cl «lc Leipzi g, suivis de l'in-
vasion, l'avaient faile revenir dc ses rê-
Tes dc gloire. Et cependant l'inmicusé
majorité de la popuhtlion nc pensait
«lëuie pas à .la chute dc l'Empereur.
L'opposition existait dans l'antienne no-
blesse,, qui n 'avait jamais désarmé com
jjlctement , et dans la bourgeoisie libé-
Îilé, qui s'impatientait .de douze années
e gouvernement . absolu et dc silence â

la trihune ct dans la presse. De là vint
line eulente tacile où les libéraux appor-
taient leurs rancunes, et. les royalistes
lj;urs espérances de rétablir l'ancienne
inoiiarçhie. On commença à rappeler
«ux Français le nom oublié des Bour-
lïonV. Dcs ptoelsf-ïalUms étaient «(fichées

AU TESSIN
La « Gazzelta. » et les louds • pies
On nous écrit:
Ceci - scniblé ; incroyable ; cependant ,

ce n'est queitrop vrai l .'¦¦;-.¦ Tandis que tout le canton est dans la
détresse et gémit sous lc coup de'désas-
Iri's répétés,, un collaborateur .de* la Gar-
zetta 77ririese>ii'a'pas honte.de .prendre
prétexte de la tiline dir Credilo Ticinese
pour lancer des idées de persécution
contre l'Eglise catholique au Tessin. ,

Tout . de . suile. snpros • la calàstroplie,
nous écrivions que. -las suite des événe-
ments montrerait qu 'il n 'y avait pas seu-
lement des honnêtes gens au Tessin.

•Voilà la prévision "vérifiée.
Ces gons se sont tus- quelque temps ;

mais ils ne pouvaient plus cohlenir " leur
'féroce, satisfaction . n ". là. pensée ' do' la
[cfiùte «Ju 'Crédita. ' " '

Si tacuissent... ! Au ¦ nloni«mt ', où¦; ils
oxlialent leiirs h:auvais« . sctilîineiils, la

iBàuque caiUonale,s.étl»hUssè«ukint'riuticât
;;coluiilà, vient'dii : fermer .ses .iguiçhcU-ct
ide-déposer son.-bilan. • « .. ,• - . ¦¦
l Loin de'nous d'éprouver qu«*i «me ce
L soit .((ui..rcsscnible-iiidc la satisfaction,
:à la vue-de celle nouvelle catastrophe.
j Nous .l'avons 'dit; ct _ répété : «lans «sette
! épreuve' terrible, il faut qui1 lës-Tëssinéis
ts'unisscnl"et Tassent laire loutes ' les dis-
sensions politiques: Cependant , non pas

. jiour en joûir /'mais pour 'l'histoire," il
,ïaut souligner le fail -qne; là Ba-mpic
. cantonale . était en mains. «xclusive.menl
' radicales. Certains messieurs venlénl
"battre- monnaie-polilique avec la- dt-con-
hiturc dit: Ciedito?. Alors, coil- ponr. œil

[ dent' pour dent. . , ... • ..
j  Le j collaboratcur «le. la;(ia::Clta s'er
{prend ù la loi «àvilc-ecclésiastique du 2(
(janvier 1886. 11 voudrait que le Granc
{ Conseil « retouchât cette loi néfasto el
j voleuse, qui . depuis Irop d'années pèse
: si péniblement et pernicieusement sur I«
'. pays, cause non dernière de l'àffltix' d«
.capitaux (qui étaient , autrefois , si Sage-
; meut et avec plein contrôle administrés
par les 'communcs) dans les caisses d'un
institut de parti » .

j Que les paroisses ct les fondations
[ pieuses aient des perles à subir dans le
[krach du Credilo, cela est incontestable.
!Des biens «('églises se trouvent engloutis
: dans le désastre. Mais, quel aurait été
ileur. sort , si- ces biens étaient restés,
; comme le veul lo correspondant dé la
| Gazzella,. dans les mains des communes,
^surtout de . certaines communes? La

« sage » administration des communes
: les eût engouffrés ,dans la Banque can-
jtonale. Quelle différence y aurait-il eue 1
I Ce matin , au moment oà nous lisions
i la. prose - «le. la Gazzella, le curé -d'une
'paroisse que', pour lé moment, hbus* ne
(nommons, pas, entra chez nous ct nous
raconta que la moitié de son bénéfice
et une grande partie de celui de son
chapelain élaient perdus dans la. faillite
de la Banque cantonale 1 Or, qui avail
placé ces fonds dans celle banque "I La
commune, qui, abusivement, malgré la
loi de 1880 qui impose aux communes
:Ia restitution des biens aux paroisses,
retenait cl administrait encore les biens

j paroissiaux l
| Si-nous blâmons la «ximmune d'avoir
[opiniâtrement enfreint la loi de 1886,
[nous nc lui faisons pas dc reproche du
•chef que les biens dont elle retenait la
(gestion sont perdus. Elle a.élii trompée,
j.commc tant d'autres l'ont été. Mais nc
¦- ¦¦¦¦•¦¦, M m i . i , - -1 - i l  P LIS que la Gazzella dc-

|vrait ses laire ? « s
\\ Disons franchement à ces messieurs de
¦la Gaz: et la qua, s'ils, croient susciter la
perst-cutioM sur, les ruines qui nous Acca-
¦blent ,. ils . nous, verront:, surgir; .dci.ces
'mêmes s ruines, pour défende nos' libertés
-religieuses: Nous sommes s frappés, il' est

«déclarant qne les alliés, combattaient
.'pour: les Bourbons, et: promettant, avec
,1e retour «lu roi légitime, la paix; la sup-
pression des impôts et- l'abolition.de la
conscription. Los alliés n'étaient pas dts
.ennemis, mais des libérateurs. .
: Les appels i'i la rébellion, l'inertie- dés
fonclionnaires et surtout les nouvelles
de la marche «le l'ennemi troublaùmt
l'esprit public et créaient'iwrtoufl'àgita-
tion et le désordre. Le m«5contehtenient'
allait croissant, ct on ne se gênait plus de
iîire ce qu'on «pensait. . -
I Lcs . levées de conscrits et de gardés'
nationatrxLsrenconlraicitt une Tésistamx
estr&me, surloul dans les dépaTttmtints
tiu'.MÎdi et de l'Ouest: Aussi/ au milieu
de jantïor, n'avait-dn - pu réunir qu'un
effectif", de 175,000- hommes 'de I troupes
nouvelles, an lieu des ;280,000 que Napo-
léon espérait. Mais .ces consc»ifav qui du
leste furent.' adinirables,' il fallait- les ih's-
Iruirc.ilos vêtir,-les:«rmcr. Or| connue
les caisses dc PEtat.-les.magasins d'habil-
lcmerit et. les arsenaux de France étaieiil
vides. Il y.avait-beaueoop de matêrrel
dans les garnisons qui tenaient encore en
Allemagne";.il n'y en avail plus' à MoU
ni à Paris. , . . . ' ¦ 

i L'empereur^ doublait les ii*npôts', sacri-
fiait son trésor privé (75 millions en or ,
économisés ch dix ans sur sa listé civile),
mais il ne pouvait suffire à là fabrication
des armes et des munitions, au réliive-
ment des forteresses- >cl ià  la* confection
des effets d'habillement.
| NàtXLiU-on. n'avtit'wÀiHùtant pas négligé

vrai, 'mais les ïdéals que nous avons dé-
fendus jusqu 'ici nc sont pas en«;ore arri-
vés ' à leur couchant e t .  n 'y arriveront
pas, malgré la • faillite «le • n 'imporlo
quelle. banque t ' VT- •';'

Les . responsabilités
fy ';.' ù v Ià; Banque cantonale

.On nous écrit :
v M. le conseiller national Sloffol déclare,
dans le-Doocrc, qu'il a fait tout son pos-
sible pour; conjurer ¦ le désastre* de la
Banque.' catitrinarle-'ddt>t il étalt'le 'prêsi-
dent el .qu 'il a mis, jusqu 'au dernier mo-
ment , toute sa fortune à la disposition

[ ùt là" Banque elle-même.
Le 'CorriVre del Ticino de ce soir con-

teste que la chute «le la Banque canlo-
nalé 'Qit- M< « ¦ Lî H SI-  S ! L ¦, -, i originedans ni
[déconfiture du Credilo. < Ce n'est ni la
panique.ni luffluencc des déposants ve-
nant réclamer Tciffs fonds auxi guichets
qui ont* fait- 'ilispiiriiître lt> cdpilaltde la

j Banque «sànlonalô et p lusieurs millions
i«le dépôts ; ils n'ont fait «pie déchirer
[les voiles ct révéler uhe situation désns-
Itreuse qui : renionlé ù-plusieurs1 ànnéeii
F-'en.'tur'icrth Lés millions 'qui manqheilt'.ct
(qui constitlient i lé déficit avaient déjà
i disparu iauLparavauL « L'article conclut
feu disant : « Nous voulons croire que
le principe : la loi est égale pour tous
nc restera pas un. vain mot , ct que, lan-
dis que l'on recherche, avec.une. sollici-
tude" louable, les-responsabilités pénales
des administrateurs «lu Credilo, on ' ne
voudra pas fermer les yeux' sur celles
non moins évidentes des auteurs- du se-
cond désastre. > Mi
¦ ¦ ¦ Bellitizohe, 23 janvier.
Ee procureur ilu .So'lto Gen'ori, MJ.Oal-

•lachi, comcnccra, lundi , avec l'aide d!uB
financier,* l'enquête sitples responsabilités
pénales des administrateurs de la Ban
que cantonale.

L'rie plainte a d'aiUcurs été déposée
contre les membres «lu conseil d'admi-
nistration delà'banque,.

Le « cléricalisme»du^Credito Ticinese
¦ - Luguno, le 23 janvier:

Dopuis lc désastre de Ja Banque can-
tonale lessinoise, dont tous les dirigeants
appartiennent au parti libéral-radical, la
légende du clérioalistne du Credito, Ticir
nese revient moins' fréquemment sous la
plume de nos adversaires.; cela ne doit
pas m'empêcliér de tenir ma parole et tle
vtjus' dire-les'raisons' qui, -à nies yeux rt
aux- yeux dè'lous les hommes-dë bohne
foiy cxduenti cet: institut -financier de Ja
classe des banques nùxtiucUcs oh" peut
aiL-corder le Caractère de.catholique. .

Les élahlissemenls «It; crédit catholiques
ont .surgi d'abord en Italie. Ce furent en
premier lieu les Caisses Raiffeisen , fon-
dées par nos amis .après ' le congrès ca-
tholique dé Vicénee (1890),., . , , . , ,  J ;

Ges caisses* se multiplièrent dé teHe
façon «jné; dix ans plus tard , leur nom-
bre dépassait lé millier. L'Italie du Nord
en-pOLSstklàit la majeure partie."' • • • •

.Pour.les: aider ct les appuyer, se créè-
rent, cn diverses villes, des banques pro-
prement dites :- les l'iccoli Creditl, qui
sont maintenant au nombre d'environ
quatre-vingts,- et qui viennent de se grou-
per en fédération nationale, ainsi que le
«¦onslate aujourd'hui même la Liberlé '.

J'ai sous les yeux les statuts de l'ari de
ces étabiisscnieni's, le Banco AtnbroSiano,
qui'jouit i\; -Milan d'une grande consi-
dération. A '.l'article 9, il est stipulé que
les s quatre* «lixièmes du bénéfice net,
après déduction de l'intérêt'dûs'actions
(5 % au maximum) et du versement au
fonds de réserve, seront consacrés à des
œuvres catholiques, el surtout à des œu-
vres d'éducation.

•Le eahretère* des Caisses Raiffeisen
n'est pas hioiijs3-bien niartjné .' ne peuvent
en- être'membrcs! quc les personnes de
l i o n n e  i conduite : et . de. solides « convic-
tions L religieuses. Personnel . n'ignore la

les négociations diplomatiques qui eus-
sent pu apporter un remède à la situa-
tion. Déjà au mois de ' novembre 1813,
un' diplomate français, M.- de Saint-
Àigriàn/fàit prisonnier ûrt mois au^afa»
vant , avait-élé'chargé» pat'les ministres
alliés de. transmettre à l'empereur; les
conditions auxquelles ils se-«lisaient prêts
à traiter. Elles- faisaient : l'Allemagne» !..
Hollande et rilalieindépendantcs; l'Es-
pagne, était rendue aux Bourbons , et .la
France, renfermée dans ses limites natu-
relles : lé Rhin , les Alpes et les Pyrénées.
Napoléon avait reça ' ces propositions 'lé
94 novembre ; le surlendemain, il faisait
savoir qu'il enverrait M. de Caulaincoutt
à MannheitB, pôun-t-iéj^cier avccilcs pll-
hipotentiaires; aussitôt que le. jour du
Congrès'aurait été fixé par Mettenikh.
Le :25" novembre, colui-ci écrivait au diic
de Bassano, ministre des affaires s étran-
gères, pour lui dehtander de s'expliquer
catégoriquement sur les « bases générales
efsommâires » des négociations. Le 2 dé-
cembre, •• M. de - Caùluincourt , qtii avait
remplacé lc «lue- dc Bassano ' au* minis-
tère , répondait à Mettemich : < Tân-
honce à.VotreiEixceèlencei.aviM: uneivîve
iatisfaction , que Sa Majesté adhère aux
bases générales el sommaires. >
! Mais les coalisés n'avaient pas attendu
cette réponse. Ils étaient déterminés .à la
guerre el les propositions transmises par
il. dc Saint-Aignan n'étaient qu 'une du-
perie, imaginée pour alynsér et l'Europe
et lâ France. Dès le 1" décêmlirc, l(*s
souverains' alliéà avaient'pftlilié la,1 décla-

parl qu 'a eue le clergé séculier el même
régulier'dans Ja fpndallon de-«*es ,sortes
de caisses et «îcv bSnijues. On rencontrait
il n 'y a pas «longtemps des prêtres dnns
les conseils ^administration, vovve même
à là têle de ces ''instituts de «aé<M L'éve.
que actuel de.'PJaisaïKe, .Mgc-.l'c-llizLzari ,
avant-dé monter.sur le siège épiscopal ,
était président de la Banque San Libérale,
ù Trévisc, et Mgr Pelizzo, qui a .succédé
nu cardin il  C'. i ii ' ii i iL i i i  ;'« I.i tête du vaste
dioef-sc de-l'adOué,-a fondé ct présidé
la Banque catholique d'Editée.

Après l' ordonnance de l'ie X concer-
nait les cliarees que pouvaient occuper
les : wclèsiasliques .dans Ses ¦ in>litu'ts de
banques ou :d'«sjpargne, I«é nom!ft*c, des
prêtres présidents ou membres dos con•
seUs.do ces; «L>iablisiM!meiiU tt. naturelle-
ment diminué de beaucoup.

L'action ' catholique n'en a pns moins
reçu.des. banques un appui s«-rioux.' .Nous
poumons tit«?r^cF,jouitial' <j«ji se-serait
trouvé fort embarrassé sans l'aide de
Aclli banque. EmpTessoiis-nous «l'ajouter
qu'aucun des établissements dc crédit
jo'uisiimti dn hom,.de s..LcalhoViqûc ; nîa
trompé la confiance.duipublic. Les horn»
mes,. Iniques et prêtres , composant' les
conseils d'adminislralion, ont ' toujours
rempli coretriciicieuscmcnl leur devoir.

Daiis les statuts du Credito Ticinese
approuvés le l i m a i  1800, nous cher«clie*
rions en vain uti article Ou un paragraphe
qifi' resscmbJé, m«?ni<s- de 'loin, à celui «lu
Banco. Ainbrosiano «lent nous venons «le
psarlér: Aucune «itiquette «silholique.
voire' conservatrice, . accolée au. nom de
ses- actionnaires ou des cmployijs. Lea
bénéfices allaient, après prélèvemtint «1«E*I
intérêts, au fonds de Réserve, aux action-
naires, aii conseil «raiiniinistralion, aux
employés ; mais pour les œuvres de bien-
fgisdnc«\ po-Ur lés-œUvres dé propagande,
pMFUrj'iceKtimeir -•"• - ! '•¦ -¦• •. .' - •;

Jamais une allocation de cette nature
n-a .fait, l'objet: d'uno délibération quel-
conque «iu conseil  «l' ail mi  n is Ira l ion.

Si l'on a pu consentir des prêts à des
institutions religieuses, on ne l'a fait que
contre bonne garantie des .représentants
<lc ces institutions, lesquelles ont toules
fait honneur à leurs engagements. Cc
n'est pas à' eausc-des faveurs qu'on leur
a'doéordées «pie.' te Credilo-ti dû fermer
ses lâuicheti, ¦¦ •¦ ¦

bn-Lvaih« aussi chercherait-on un prê-
tre parmi les fondateurs du Credilo. C'é-
taient- tous des laïques, et, parmi eux, U
s'en trbuYç de sincèrement religieux et
aussi de voltairiens. . .

Cette bigarrure du premier conseil
d ' ail n ii ui - l i - j  : inn  se retrouve dans lés sui*
vàms; comme- aussi dans' là direction du
Credito; ott Ton 'voit , après tur calholique,
un prolestant et UIJ athée.•• ' ¦ « -

¦Quant a la Hiérarchie ! catholique, la
Liberté- l'a . suffisamment ' d<Vmo*Hté. elt»
r«3sfa' totalement étrangère à l'adminis-
tration du Credilo. ¦ ,- ¦. M..

La lia n que du Tessin en formation

On nous "écrit de Bêllhizone, le 23 :
Cet après-midi sont arrivés lés délé-

gués «lu syndicat" de là '•* Banque du
Tessin 'en formation '» , chargés d'exami-
ner la situation des deux instituts dc
crédits cn faillite et de prendre les me-
sures imposées par lès circonstances.
¦ Ces,délégués:-sont M. Hœrster, ,sous-

6irecVe-dt dc ln-Ktetlilanstalt de Zurich, M.
C-Ai ..Stanger , vice-président du. Bank-
verein de Bàle, et M, Clievalier, dc l'U-
nion financière de Genève.

Lc Grand Conseil , convoqué pour lun-
d i ' eh - s'éahcc ' extraordinaire, est appelé
à donner sa ratification au sujet de la
participation de l'Etat au capital dc
fondation de la Banque du Tessin. Cette
participation ! sent- 'de' -1,300,000' froncis,
auxquels* viendront. s!ajoulér 700,000 fr.
k. verjer par. lès instituts de «crédit du
canton.'. . , , ' ¦ ¦.

Lc Dovere. annonce que les-statuts de

ration de Eranfcfort où ils disaient n'être
pohssés- cjue par le désir de la paix.
« Noàs espérions- la trouver avant de
touèhêr au- terriloire français ; nous al-
lons l'y chercher: »¦ C'était, en deux mots,
la paix à 1» Fraricev la guerre à Napoléon.

Le.26. janvier, .tout l'Est était entre les
mains des alliés. A l'aile gauclie.Bubna
se dirigeait de (ienève sur. Ljon ct vers
la valliSe de la Saiine. Au. centre, les au-
tres colonnes de l'armée de Schwarzen-
berg avaient gagné Dijon , Langres, Bar-
sur- Aube, que "Marmont avait dû évacuer
le 24 i janvier, après ' un «xmibat très vif.
A*l'aile droité,'lèsdtrnx'ctVrps de Blûcher,
suivaiw.le*.roule» dé Lovraittc, débou-
chaient sur. Vassy, Saint'Diziér. et.Brien-
ne. Presque toutes les i troupes coalisées,-
sauf celles de Bernadotte, qui étaient en
Hollande, se trouvaient , ainsi «aitre la
Marne et les. sources de la Seine.

Dans la déclaraiion de Francfort , les
souverains alliés avaient affirmé < leur
volonté do fairo le bonheur de la
Francie > ;¦ mais leurs soldats avaient à
peine passé là1 ffohlière qu'ils se livraient
aux pires, excès, surtout les'Cosaques et
les Baskirs- russes;, dont; les procédés
étaient.effroyables. A . voir les ennemis
piller, saccager^

incendiei;, vicier ,et mas-
sacrer, . In ! révpltc du ; peuple naissait et
grandissait. C'est sur ce mouvemeut que
comptait l'Empereur. Il quitta Paris pour
l'armée, plein d'espoir,'tandis que;au)0ùr
de lui, presque tons désespéraient. Le
24' janvier, il-présenta , ahx Tuileries, le
roi de'Rbftie 'ct l'ltitpératri«ic aux officiera



la nouvelle banque contiendront le prin-
cipe du drolt dc rachat par le canton ,
lequel rachat devrait êlre effectué au
plus tard trois ans après la fondation

FAITSJMVERS
ÊTMHQUt

Des Iri-lu» «e w n r u n t r r-l. —¦ Un
grave accident de chemin dc fer s'est produit,
hier vendredi , près àe la gare d'Auneuft
(Oise), sur la ligne de Beauvais & Gisors. Le
train de marchandises qui se dirigeait sur
Beauvais perdit en rûnté, par suite d'one
rupture d'attelage, ses trois wagons de queue.
Le train de voyageur» partant de Beauvais,
arrivant à an tournant brusque de la voie,
vint tamponner , malgré les eflorts da méoa-
nicien pour, arrêter le convoi , la rame 'de
wagons. On compte , deux morts et dix
blessés.

Cinq personnes ont été assez gravement
blessées et transportées à l'hôp ital de Beau-
vais.

— Hier malin , vendredi, l'express allant
de Valeiieiennea (Nord) à l'aria a tamponné
un train de marchandises «jni venait de rpiit*
ter la gare de Marcoing.

Deux wagons du train de marchandises ont
été culbutés ct brisés. Penoi ns n 'a été gra-
vement blessé.

— Le train Bruxelles-Anvers a tamponné,
près de llraxelles, un train de voyagears. IJ
y a des blessés.

twist*
Vn aluni I l eur  tué.— Un aiguilleur ha-

bitant Bâle , Agé de bb ans, a élé écrasé et
tné par un train.

FRIBOURQ
Conseil d'Etat

Séance du 23 janvier. ' ¦— Le Conseil
nomm» :

M. Théophile Falconnet, révérend curé
à Charmey, membre de la commission
de la fondation Rieter pour les appren-
tissages ;

M. Adrien Chatagny, à Prez-vers-
Noréaz , inspecteur suppléant du bétail
de ladite commune.

— Il approuve l'institution, à Orson-
nens, d'un fonds d'apprentissage, établi
au moyen d'un don anonyme de 1,000
frar .es  fait en faveur des pauvres de la
communo d'Oraonnens.
• .—• Il sanctionne le nouveau projet do
tarif général de la Société des tramways
de la ville de Fribourg.

Chez nos socialistes
On nous écrit :
L'organo des socialistes fribourgeois

annonce , dans l'un de scs derniers nu-
mérpŝ quo la pppyenUon conclue entre
lu, granda maieon de boucherie Bell et,
l'Union suisse dos Sociétés de consom-
mation va permettre d'organiser pro-
chainement, ù Fribourg, l'approvision-
nement do la population en viandes
fraîches ou salées.

M. le conseiller communal Chassot ,
gérant de la Coopérative socialiste, l'an-
nonçait pompeusement dimanche der-
nier, au diner dé l'Hôpital des bourgeois ,
en ajoutant quo c'était bientôt le mo-
ment de « mettre à la raison » les bou-
chers do la villo de Fribourg.

Nous allons donc assister à la création
du trust lo plu» monBtruoux vju'il soit
possible d'imagintr. Nous verrons d'un
coté uno société capitaliste, la boucherie
Boll ct C10, s'associer avec une société
adverse pour supprimer touto ooncur-
runco et, d'un autre coté , une société
ouvrière mettro ses fonds (on dit deux
raillions) dans uno société capitaliste
pour chercher à cn prendro la direction
dans un but politi quo.

C'est le première fois, croyons-nous,
que , en Suisse, un trust do l'alimentation
use de procédés si extraordinaires. C'est

de la garde, ' qui lui promirent fidélité.
Le .lendemain , il serra dans ses bras sa
femme et son fils, sans supposer qu 'il
les embrassait pour la dernière fois, ct
partit pour Çlnilons-sur-Marne où se
trouvait son nmiée. Il avait résolu de sc
placer entre les armées de Bliicher et do
Schwarzcnbcrg, pour empêcher leur jonc-
tion , et les battre successivement. Le 27
janvier , il se heurtait , à Saint-Dizier , à
l'avant-gardo de l'armée de Bliicher ; il
la tailla en pièces et la poursuivit sans
relâche jusqu 'en avant de Brienne, ou il
l'atteignit , le 29 janvier.

•Aux 30,000 hommes de Bliicher, Na-
poléon n 'avait , à cc moment , à opposer
que 16 à 17 mille hommes , dont six mille
de cavalerie. L'infanterie ne comptait que
des conscrits à peine Vêtus ct mal exercés.
En l'honneur de l'Impératrice, on les ap-
pelait les c Marie-Louise ». Ils étaient en-
cadrés par de 'vieux soldats et conduits
par le maréchal Ney.

Apr»is line canonnade meurtrière de
plus de deux heures contre l'infanterie
russe. Napoléon poussa Ney, en deux
colonnes, directement sur la ville dc
Brienne. En même temps, par sa droite,
il dirigea la brigade Duhcsme. du corps
de Viclor , sur le château , et, vers sa
gauche, le reste de ce corps, de manière
à menacer la retraite de Bliicher, sur la
route de Brienne à Bar.

Ces dispositions eurent tout d'abord le
succès ,désiré. Les « Marie-Louise » su-
birent l'éprouve «lu feu avec une bravoure
digne «h- leurs aînés . L'infanterie russe,

l'écrasement des gens de métiers par le
Moloch capitaliste.

Au Cerclo du commerce, on n'en <x>n-
ttnuera pas moins à faire risette au
» camarade » Cbassot.

Excite de réclame
On nous écrit :
Taudis qu'un rude hiver pèse dure-

ment sur les classes indigentes et' labo-
rieuses, seul le cinématographe ne chôme
pas. Ces jours-ci, nos tramways , qui ré-
servaient ordinairement cette faveur aux
fêtes de bienfaisance et aux autres ma-
nifestations de solidarité sociale, promè-
nent devant nos yeux l'alléchant pro-
gramme d'un spectacle < sensationnel >.
Comment nos ouvriers , nos domestiques,
les pauvres eux-mêmes ct aussi, sans
doute, -beaucoup de ceux qui par leur
position et leur degré de culture nous
devraient l'exemple de résister à cet en-
traiiicmciit , uc céderaient-ils pas à ce
rappel obsédant ? Aussi nous deman-
«lons-nous si ellc est vraiment digne
«l'une réclame aussi exceptionnelle, cette
pièce dont, sans qu'il soil besoin de ren-
scigneiiicnls p lus précis, on peut bien
supposer qu'elle csl pur prélexte à poses
plastiques d'une décence douteuse, que
ne relève aucune noble action , aucun
noble sentiment. Que ceux qui nc sont
pas exigeants sur la qualité dc leurs sen-
sations s'en contentent, soit ! .Mais nous
n'entrevoyons pas quel profit pour les
vertus morales ct pour les vertus répu-
blicaines «le notre peuple pourrait res-
sortir de l'étalage somptueusement am-
plifié «l'une «les périodes les plus dépra-
vées de la décadence romaine ct d'un
des plus tristes épisodes de l'histoire.

Le chauffage de Saint-Nicolas
On nous a dit : « Métier donc quelques

li gnes dans la Liberté pour recommander
là rallectc en faveur du chauffage, qui se
fera , dimanche, à Saint-Nicolas. »

Mais, précisément , le chauffage de la
Collégiale laisse à désirer, cette année,
l'ne défectuosité dc la cheminée est cause
«le l' absence d"unc température agréable.
Malheureusement, nous nc sommes pas
daiis Ma saison où l'on reconstruit les
cheminées.. D'ailleurs, n 'oublions pas que
si . dans I église de .Sam I-Nicolas, il y a
cucc-re sept ou huit degrés au-dessus de
zéro, en un hiver aussi rigoureux que
celui q'uc nous traversons, nous aurions ,
sans chauffage, Irois ou qualre degrés
au-dessous, avec une humidité pénétrante
prop ice aux refroidissements. Sachons
«lime pire heureux par comparaison. Et ,
comme les frais de chauffage sont restés
les 'mêmes, "que les fidèles de Saint-
Nicolas se montrent généreux à la collecte

.••.««•-» ¦ '  "-.-P- ;; .• . - , . s - .- * - —de déniant.

.Assurance-maladie
Nos sociétés fribourgeoises de secours

mutuels sont occupées à réviser leurs
statuts pour les mettre en harmonie avec
la loi fédérale. C'est le cas notamment
de l'Avenir, la Caisse-maladie si prosp ère
qui a rendu depuis cinquante ans tant
de services à la classe laborieuse de
noire ville.

De nombreuses demandes d'entrée lui
parviennent, de gens de tous âges et de
toutos . ¦un di t  i on - . Nous signalerons, dés
que le» statuts revisés de VA tenir seront
imprimés , les principales innovations
introduites par celte Société cn faveur
d i ses membres.

— DeiuaiiF, dimanche, à 2 JJ h. dc
l'après-midi , la Société do secours mu-
tuels de la Broye tiendra uno assemblée
généralo à l'auberge de la Croix-Blanche,
à Domdidier. Ello fera donnor , k «*ettc
occasion, unc «conférence publi quo et
gratuite, par M. lo Dr Emile Ems, avo-
cat , à Fribourg. Toutes les personnes,
daines et messieurs, da Saint-Aubin,

quoique trois fois plus nombreuse , dut sc
replier sur Brienne. .Malheureusement, à
l'aile .'gauche, la faible colonne «le Yictoi
s'était trouvée en face dc loule la cavale-
rie russe ; clic éprouva quelque surprise
cl fut contrainte dc rétrograder. Napo-
léon , qui était au milieu d' elle, courtil le
plus grand «langer. Ce lemps d'arrèl avail
aussi obligé Ney à suspendre son mou-
vement-en avant. Mais, pendant ex- temps,
la brigade Duhcsme avait tourné Brien-
ne, pénétré dans le parc et enlevé le châ-
teau, où BJiicher faillit èlre pris avec loul
sou état-major. (Étrange coïncidence, qui
ramenait Napoléon à celle école dc
Brienne, où , âgé de 10 ans, il élait cnlré,
en 1770, comme cadet rt où , pendant
qualre ans, il avait commencé son édu-
culion. militaire ' ¦

. Pendant ce teinps , Ney cl ses conscrits
occupaient Brienne. Mais Bliicher , pour
protéger la retraite de son artillerie, exé-
cuta , vers 10 heures du soir , une attaque
furieuse pour reprendre la ville. Ce mou-
vement cut' un commencement de succès ;
mais, une heure après , les colonnes d'in-
fanterie de Sackcn étaient bousculées do
toutes parts, et s'enfuyaient en désordre
dans la direction de Bar-sur-Aubc, où se
trouvaient les troupes de Schwàrzenborg.

L'effet de celle rencontre fut grand
pour les soldais, qui étaient jusque-là
démoralisés, mais qui commençaient à
reprendre courage cn voyant l'Empe-
reur 'et en se retrouvant nu feu avec
lui . Sons sn forte impulsion , ils avaient
recouvré l'espoir de vaincre. It. C.

Domdidier, Dompicrro ct des contrée*
avoisinantes sont instamment priwrt
d'assister ù cette importante réunion.

Conservateurs veveysans
L'atsemblée annuelle du Cercle con-

servateur dc Châtel, qui vient d'avoir
lieu , a été très fréquentée. M. le notaire
Genoud y a retracé la vie du Cercle en
1013, puis l'assistance a procédé au re-
nouvellement du comité, qui est composé
comme suit pour Vannée courante : M,
G. Bonjour , greffier , président ; MM,
P. Dénervaud , Ch. Villard , Henri Col-
liard et Casimir Pilloud du Caro, mem-
bres.
||M. Oscar Genoud , avocat , vice-prési-
dent du Grand Conseil , a prononcé en-
suite un disixiurs politique, résumant les
événements de 1913 et en tirant une
leçon de discipline et d'union- Après
quelques mots do M. Gaudard , ancien
juge, et du nouveau président, qui a
salué les délégations des Cercle» dejSem*
sales, d'Attalens et de fiemaufena, Ja
séance s'est «-ontinuèe en une joyeuse
réunion familière. ¦ -.

Banque populaire  de la «EJiane—
Cet établissement de crédit a réalisé eu 1913
un bénéfice n«t «le 21 ,772 fr. 58, auquel est
venu s'ajouter le »oIde do compte de 1912
(7,78i fr. bb). Il a été distribué aox action-
naires un dividende de 6 et versé 2000 Ir.
à la réserve.

l.c inr de Sîorat. — La Compagnie du
chemin de 1er Fribourg-Morat-Anet noua
avise que le lac de Morat est gelé aur une
étendue de 2 km» environ, i proximité de ses
stations de Montilier et de Sugiez.. et que la
couche de glace atteint «t peu pré* 15 centi.
mètres d'épais*eur.

Les aniaieurs du patinage trouveront , à
S minutes de la station de Montilier , où ils
pourront descendre, un superbe emplace-
ment pour se livrer à leur sport favori.

Conférence agricole r . u v o y f r .  -
La «-onférecce annoncée pour demain, à Vi
sin , est renvoyée S p los  tard.

Calendrier
DIMANCHE 25 JAXVIKB

, Fête de la NAIXTE-FABILLE
de N «mure t  h

Quelle est la condi'ion de cette angnate
trinilé de la terre ? Il» sont tous trois onviiers.
I .IL chel de la lamille est un artisan qni gagne,
dans lea sueurj d'un rude travail , .le pain
nécessaire de cba«[ue jour;  Marie est la
royale ouvrière qui prépare de ses mains
bénies la nourriture et le vêtement de son
Fils adorable et de son saint époux ; Jésus
est le divin ouvrier qui , après avoir créé par
sa toute-puissance l' un ivers  avise ses nuitul-
les , iw dédaigne paa rie, manier le rabot dans
l'établi d'anvliarpentrer. La {arniUc de Naza-
reth est donc la grande école chrétienne.

( o n  ver n lou de nalnt PSUL
Cet homme est on vase d'élection 170e je

me suis choisi pour porter mon nom d-vant
les Gentils , les rois et les enfaDtsd Isn.fl . Ja
loi montrerai combien il faudra qn'il souffre
pour mon nom. [Actes des Apôtres , IX  )

Services religieux de Ffiboa -g
DIMANCHE 25 JANVIER

Fète de la Sainte Famille
Bnlnt-Sloolna t 5 ta* li., 6 h., 6 S n. ci

7 h., messes basses. — 8 h., messe de» en-
fants chantée, consécration a la Sainte Ka-
mille. — 9 b., messe basse paroissiale , ser.
mon. — 10 h., office capitolaire. — 1 x h.,
vêpres dea enfants, catéchisme. — 3 h.,
vêpres capitulaires, bénédiction do Très •'aiot
Sacrement. — 6 •/« b., chapelet, Consec**.
lion à la Sainte Famille. "'¦ •

(Qdêle pour le chauffage de la Collégiale
de Saint-Nicolas à la messe do 9 h. et k
l 'ollice de 10 h.)

SatataJean t 7 h., messe basse. ' —
8 K b..', miMww <l-»s fenfants avec instruction et
chante. — 9 % h ., grand'mease solennelle,
sermon et bénédiction . — 1 «, h., vêpres,
catéchisme, consécration à la Sainte Famille
et bénédiction. — 6 .K b„ chapelel .

(lUa quête se fera ea laveur du chauffage
de l'église.)

Saint-annrtee s 6 S h., messe basse.
— 8 % h., messe chantée , sermon allemand,
consécration À la Sainte Famille et bénédic-
tion. — 10 h-, measabàase, sermon français.
— 11 h., catéchisme allemand . — t S h.,
vêpres, procession et bénédiction, ltéunion
de la Congrégation des Enfants de Marie ,
avec instruction. Itéceptiondansla Confrérie
«le la. Sainte Famille. — 6 »/, h., cbapelet el
prière da soir.

Collège t 6 h., 8 K h., 7 h., 7 X h.,
messes basse*. — 8 h., office des étudiants ,
sermon. — 9 y,  h., messe dea enfanta, ser-
mon. — tO h., office paroissial , sermon. —
1 % b., vêpres des étudiants. — 2 K h..
vêpres paroissiales. .

Notre-Dame 1 6 h., messe basse. — 8 h.,
messe «-hantée, sermon allemand. —. 1 S h ,
catéchisme allemand. Conséoration a la
Sainte l amille. — 2 h., vêpres, cliapelet.

RR. PP. Cordeller» » 6 b., t» ft b.,
7 h., 7 a h., 8 h., messes basses. —
9h., grand'messe. — 10 X h., service acadé-
mie, messe basse, avec sermon français
— 2 X h., vê pres ot bénédiction du Très
Saint Sacrement.

RR. PP. Cepoclna t 5 h. 20, 5 h 50.
6 h. 20 , messes basses. — 10 h , messe
avec allocution. — t h., assemblée des Sœars
Tertiaires avec la bénédic ion du Très Saint
Sacrement.

LUNDI  26 JANVIER
Noire-Dame t 0 h., messe de la Con-

grégation des Dam«'.«i pour M"»» Jni ine
Dncrest-Uliollet.

Dernière heure
Les affaires d'Orient

Athènes , 2-i janvier.
On confirme qu 'il est absolument ine-

xact que les troupes grecques aient com-
mencé à évacuer l'Epire.

D'après des informations sûres, les
troupes turc-ucs conctailrées. en Aale-Mi-
neurc devant Mytilènc comprennent trois
bataillons à Aiwali, 3,000 hommes â Di*
I. L i i i .  et 5,000 liommes à Pergame.

Londres , 24 janvier.
Suivant unc information puistJe dan;

les milieux di plomatiques , la date de l'é-
vacuation dc l'Albanie par les troupes
grecques a perdu «le son importance, la
Grèce étant bien décidée ù suivre unc
politi-pic modérée, qui ne puisse amener
aucun froissement avec les puissances.

La situation en Epire, «luokpie inquié-
tante, nc parait pas dangereuse, ct l'en-
voi dc navires de guerre étrangers ne
semble pas nécessaire.

Conslanlinop le, 2-1 janvier.
Lc conseil «reuménique sdiisraaliquc

a examiné la situation difficile faite ii
l'élément grec, à la suite du boycottage
organisé par Jes musulmans. Une délé-
gation a été envoyée auprès du grand
vizir pour protester contre Ira consé-
quences du boycottage. On affirme que
le conseil œcuménique a décidé égale-
ment que l'élément grec ne participerait
pas aux élections.

Conslanlinople, 2i janvier.
Un «yinseil extraordinaire «les minis-

tres s'est réuni, hier vendredi, chez le
grand vizir , pour examiner la situation
extérieure et les questions cn suspens
faisant l'objet «le pourparlers avec la
Russie. L'ne décision sera prise, aujour-
d'hui samedi , au cours d'un nouveau
conseil.

M. Tochef , ministre plénipotentiaire «le
Bulgarie, est parti , hier soir vendredi ,
rappelé d'urgence par son gouverne-
ment.

iMiidrcs , 21 janvier.
Le Forcign Office va envoyer inces-

samment aux puissances, cn vue de la
communication à faire à la Turquie el
â la Grèce, au sujet de l'Epire et des îles
de l'Egée, une deuxième note modifiée
suivant les réponses reçues «les puis-
sances de la Triple Alliance.

Conslanlinople , 2t janvier.
Le capitaine dc gendarmerie Dceds,

Anglais , qui était déjà au Service de la
Turquie, a été nommé inspecteur civil
des provinces de l'Anatolie.

Paris, 21 janvier.
-M. Vénizélos, président du conseil de

Grèce, venant. 'de Londres, «-st arrivé à
la gare du Nord à une heure du malin .
M. Vénizélos compte quitter Paris . «Ic-
inain dimanche, par le N'ord-Exprcss,
pour se rendre à Berlin.

Les incidents de Saverna
Berlin, 21 janvier.

Le Reichstag. continuant de disculer.
hier vendredi, les interpellations socia-
liste ct progressiste sur les incidents «le
.Saverne. a entendu lc représentant du
Centre dire «jue le peuple ne comprend
pas les sentences «le Slrasliourg cl il a
émis plusieurs criti que*., mais sur un Ion
très, modère ct très «conciliant.

Au nom des nationaux-libéraux , M.
Rasserinann s'est déclaré .satisfait de
l'exposé du chancelier. Il a remarqué no-
tamment que les autorités civiles dc l'Al-
sace-Lorraine. le pays où commencerait
la marche en avant vers les champs dc
bataille futurs , ont des devoirs sjM*ciaux
et de grandes responsabilités.

Le comte Weslarp. conservateur, a
glorifié l'armée et fait  le procès des pro-
positions socialiste et progressiste.

Après plusieurs déclarations d'intérêt
secondaire, le socialiste Ledcbour a pro-
Iioncé un violent réquisitoire «*ontre le
colonel dc Reutcr , contre le système d'ad-
minislralion d'Alsace-Lorrainc ct enfin
contre le Kronprinz . dont M. Delbruck,
secrétaire d'Eiat. a pris la défense.

Aujourd'hui samedi, lc Reklistag s'oc-
cupera «les compétences de l'élément mi-
litaire , de la proposilion dc supprimer
les conseils de guerre el du budget.

Berlin, 2i janvier.
Lc discours prononcé au Reichstag,

hier vendredi, par le chancelier dc l'Em-
pire, fait l'objet dc nombreux commen-
taires. Les organes libéraux l'&ccueiUcnl
ni général assez Iroidetncnl. lls consta-
tent que la journée d'hier n a pas calme
l'opinion publique. Quant aux organes
conservateurs , ils expriment leur com-
plète satisfaction.

Saverne, 21 janvier .
Un soldat condamné à 13 jours d'ar-

rêts pour avoir révélé, sans autorisation ,
des faits intéressant lc service, a béné-
ficié d'une remise du reste de sa peine,
après cn avoir accompli 27 jours.

Grive tfu enarbon
Londres , 21 janvier.

Quinze cents camionneurs et porteurs
de charbon sc sont mis en grève ct ont
voté un ordre du jour disant que. lout
cn éprouvant une vive sympathie pour
les malades, ils refusaient dc délivrer
des laissez-passcr pour la fourniture de
charbon aux hôpitaux. Us invitent les
hôpitaux à s'adresser aux négociants en
charbon en les engageant à entamer im-
médiatement des pourparlers pour met-
tre fin au conflit. ,

Dnns un quartier du nord de I.oiulrus,

les grévistes ont arrêlé plusieurs voitu-
res dc «linrlxjii conduites par les jaunes
et ont jelc les sacs sur la chaussée. Unc
foule nombreuse assistait li la bagarre.
La police à pied ct à cheval a dû inlcr-
venir pour rétablir l'ordre.

Un funiculaire à la t.érïve
Paris, 2i janvier .

Hier soir vendredi, le funiculaire nu-
méro 7. allant de Belleville dans la direc-
tion de la Place de la République, se
trouvait arrêté lorsque, par suite d'une
avarie qui semble êlre due si la rupture
d'un câble, la t oiture esl partie â la dé-
rive, provoquant une certaine panique et
bousculant plusieurs cliaretles. Ellc a fi-
nalement rencontré unc aulre voilure du
funiculaire ct CLcIle-ci, ù son tour, esl
entrée en collision avec unc ;.-.»ï» i»>ijt«e.
L«Hî Irois voitures se sonl mises alors h
dt-somdrc la penle qui aboutit à la Place
«le la République. En chemin, elles ont
rencontré un aulobu- de la ligne Bellc-
ville-Gare d'Orsay, dont l'arrière a élé
littéralement écrasé. !-e mécanicien qui
conduisait la voiture numéro 7 a fait lous
ses efforts pour bloquer scs freins, mais
il n 'a pu v parvenir. C'est seulement au
débarcadère de la Place de la République
«|ue les voitures se sont arrêtées. Malgré
une série de chocs ct cette course désor-
donnée, il n'y a cu que treize personnes
blessées, dont M. Fribourg. ancien con-
seiller muuicipal, «jui a reçu des contu-
sions graves au côté gauche. Tous les
blessés, après un pansement , ont pu re-
gagner leur domicile.

Tremblement de terre en Grèce
Athènes , 2-1 janvier.

Une forte secousse de tremblement de
terre a été ressentie à Lépante. Elle a
lézarde toules -les maisons de la ville.
Trois bâtiments ct une partie de la for-
teresse se sonl écroulés.

Drame de la folie
Sainl-I'élcrsbounj, 2\ janvier.

Dans un village voisin de Lodz (Po-
logne!, un paysan s'esl réveillé cn sur-
saut, at teint  d 'un terrible acet-s «le folie
furieuse, ct s'est précipité sur sa fem-
me, Ta tuée, a dépecé son cadavre ct
s'est mis à en dévorer «les morceaux. Des
«oisins . ayanl enfoncé la porle, l'ont
Irouve baignant dans le sang, la gorge
Inilladéc cl lc ventre ouvert.

Accident dans une église
Paris, 24 janvier.

On mande de- Cherbourg â l'Echo de
Pari * :

A Saint-Hilaire • d'ilarcouct (Man-
che), l'abbé Itocbereuil disposait l'autel
dc l'église pour un office, lorsqu 'une
croix suspendue au-dessus du tabernacle
s'est détachée cl csl tombée sur la tête
dc l'abbé, qui a perdu connaissance. Son
élat est grave.

Epidémie de variole
ICI-Paso (fronlière du Tems), 21 janvier.

Unc épidi-mic de variole avant éclaté
parmi les réfugi«-s mexicains. Ic gouver-
nement a prescrit la vaccination cn
masse des milliers «le soldats, «le femmes
cl «Wnfants «j«i sc sunt réfugiés à El-
Paso, après la chute d'Ojiuaga.

SUISSE
C. F. F.

Berne. 2t juin.
B. — Lc bénéfice net des C. F. F. pour

IBIS s'cJèvc à 10 millions, soit 10 mil-
lions dc plus que ne le prévoyait le
budget .

C'est le bénéfice annuel le plus consi-
dérable qui ail élé réalisé jus«ju 'ici.

U guerre sociale
Soleure, 21 janvier .

Selon la Siilolliurner Zeitung, l'Union
«les fabricants d'horlogerie dc Granges-
Bclllach a décidé hier soir «le donner au-
jourd'hui leurs «piiiize jours aux ouvriers
appartenant ù l'Union «les ouvriers hor-
logers de Granges et des environs. Celle
mesure frappera 2000 ouvriers. Mercredi,
une conférence de conciliation avait cu
lieu sur l'initiative du gouvernement. Les.
ouvriers devaient S«î prononcer jus«|u-à
hier sur le.s propositions de celle confé-
rence. Mais ni lc gouvernemenl, ni l'Union
des fabricants d'horlogerie «"ont reçu de
leur part la moindre communication. Là-
dessus, los patrons ont décidé le lock-
out.

. Bâle, 2 J janvier.
Hier soir vendredi , à onze heures. 25

ouvriers venus d'Allemagne et fournis ,
croit-on . par la maison Hinlze. de Berlin,
sont arrivés ù la fabrique Affolter*
Christen ct Cie. sous la protection d'un
détachement dc cinquante agents de po-
lice, commandés par deux officiers. On
sait que les 80 ouvriers dc la maison
Affolter sont en grève depuis le 12 jan -
vier ct «jui* le boycottage a clé prononcé
conlre la maison par le syndicat des ou-
vrier .s sur métaux. .""
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SOCIÉTÉS
Société île gymnastique « La Freiburgia ».

— Nous rappelons la conrse au CotuiOiberl
par Montévraz , qui aura lien demain , diman-
che, 25 janvier. Départ A 7 ' . b. du matin, du
Grand Pont-Sospendo. Retour i Fribourg â
7 h. du soir. Cordiale invitation Â tous.

Orchestre dc la ville de Fribonrg. — Répé-
tition samedi 21 janvier , i 8 y,  h. dn soir,
au local.

Cercle catholique. — Ce soir samedi, à
g K h., réanion familière , pour lea membre*
du Cercle, leurs familles, amis et con-
naissances.

Ancienne Sarinia. — La soirée familière
de cette société anra lieu , comme de cornante ,
le lundi de carnaval, soit le 23 février.

Deutscher, kalholischtr Abitinentenverein ,
Freiburg. — Sonntag, 25. Januar , nach-
mittags 3 Uhr, Generalversammlung im
Vereinalokale, Geriohtagebâude. AUe Mit-
glieder tind gebeten za ersebeinen.

Etat civil de la ville de FriboniK

Naissances
22 janvier. — Monney, Charles, fila ds

Josepb, comptable, de Kiaogérea et Besen-
cens, et de Marie, née Buntschu , .- ulden , 10.

Décès
22 «Janciar. — Strub , Anne-Marie (Sieur

Eulalie), fille de Jacques , religieuse, d'Etta-
vayer-Ie-Lac, 30 ans, Grand'Fontaine, 41.

Scherwey, Arnold, fils de fen Jacques et
d'Anna, née Fasel, de Gnin , 3 ans, aux Ma-
réchaux.

Hess, Gottlieb , veaf d'EIise, née Kohler ,
de Fribonrg et Champagny, prébendalrè i
l'Hôpital des boorgrois, 63 ans.
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Couvert i Fribourg, Berne, i Bàle , Ge-
nève, Neuchâtel, Lncerne, Zurich ot Schafl-
house. Très bean a Lansanne, Sierre,
Gôscbenen, Coire et aa Tessin. ' Partout
calme.

Température : de —te* i —1".
SEHF8 PBOBABaul

fut U Salua ocoldr-ataU»
Zurich, 2i lancier, midi.

Brumeux en plaine. Clair sur les hau-
teurs. Même température.

Insti .utfurs et chanteurs !
« Les Pastilles H j h»n.|--h» m'ont ren-

du des services inappréciables, soit dam
mes fonctions d'instituteur, soit pour le
chant. Tous ceux qui sont appelés à parler
ou à chanter devraient tirer parti des avan-
tage» do cet excellent produit . •IV. It-, instituteur, a Gros* --Mit-»radi-rr.

Ko ven te partoe l f t  1 n an eli-.hr  ur.
Demander expressément les Pastille *

Gâta.

sa hernie, ni de son ba ndage, depuis la
belle découverte du renommé Spécialiste de
Paris, M. A. CLAVERIE, ct surtout de-
puis les derniers .perfectionnements qu 'il
vient d'apporter à ses appareils pneuma-
tiques et sans ressorts. .

La création d'une nouvelle matière
« Natura •, servant i façonner les pelotes
de ces appareils, leur permet de s'adapter et
d'adhérer au corps sans nulle gêne, et
rend Impossible tout glissement de li
Iiernie.

II n'est pa3 de hernie , si fluide toil-elle.
qui rtsists & l'action bienfaisante de ces
incomparables appareils <pii, de plus, sont
imperceptibles, imperméables, et d'un em-
ploi particulièrement hygiénique.

D'aillours les témoignages vivants fou-nis
par les nombreux blessés habitant la Suisse
suffisent â éclairer sur ce point 1* conscience
des vict'raes de cette infirmité.

Aussi «îst-cc avec plaisir que nous nous
empressons» d'apprendre i nos lecteurs la
présence parmi nous du renommé Spécia-
liste qui recevra de 9 b. a 5 h.

HOUDOX. lundi 26 janvier . Hôtel  de
la Ponte. '

PITEUSE, jeudi 29, Il 6 tel  de
l'Ours.

oi toM, mercredi 4 février, Hô t e l
dea « h e m  tn» de Fer.

fiUTi:.tf.t)'ii;i, jeudi 5, HOtel
de ville.

AVENCHES, vendredi 6, HAtel de la
Couronne.

Ceintures ventrières perfectionnées
jvour iout«»s 1«»< déviations des organes
«k la femme. — lias pour Varie»-*.

LA HERNIE
Les derniers per f ec t i onnements

d'une belle découverte

Lehernienx ne doit pins souffrir ni de



FRIBOURG
Le compte ros 'du  ds la Police

devant le Grand Consei l

Rapporteur : .V. f.icchli.
Commissaire du gouvernement : il.

Savoy. , ¦ - ,, - -, .. - ¦: _ • - ¦ :. -.,, . - ¦'. . ¦_ ¦
La commission 'exprime le désir, qù'e

la nouvelle . organisation pénitenriaire
puisse entrer en vigueur le 1"* janvier
1915.

Ellc constate «pic la colonie «le Belle-
citasse ne peul encore subsister \>ar ses
propres ressources. Le bénéfice de 1912
a clé de 26.717 fr. ; les journées Ue dé-
tenus ont colite» 32,652 fr.

Lc Conseil d'Etat répond que. jusqu 'en
1913, le produit du domaine a été afferl "»
ik son amélioration. Depuis 1913, Bejlc-
chassc a commencé à verser une part Ue
son produit à la «aisse de l'Etat , par
20,000 fr.

La somme de 32,652 fr., produit sup
posé du travail des détenus, n'est pns
une recette réelle ; l'inscription de cette
somme est affaire d'ordre comptable ; il
faut pouvoir déterminer le coût de la
journée «le détention:

La commission ¦ demande que l'on
me.llc le holà nux entreprises de loteries
ct de tombolas. :

Le Conseil d'Eiat répond qu'il est déjà
très sévère.

La commission voudrait «juç le canton
de Eribourg -adhcrilt au concordat fédé-
ral visant les çjUouiobilcs et mptocjclcs.

Le Conseil d'Eiat répond que l'adhé-
sion au concordât atirâït'pour effet d'im-
poser aux intéressés fribourgeois des
obligalions excessivement onéreuses et «in
inêtpe temps de diminuer la recette du
fisc sur ce chapitre.

La commission recommande qu'-on in-
terdisse aux automobiles les chemins
étroits pt accidentés.
.' .Ce vœu est retenu par le Conseil

d'Etat.
La commission constate que l'Urbaipc,

auprès de laquelle le canton est réassuré
contre les incendies, - a fait .eu 1911 e?
1912 ua bénéfice de 81,000 pour les deux
années. Ke sfirait-il pas préférable de
verser la prime de réassurance au fonds
de réserve et que l'Etat fût  ainsi son
propre assureur ?

Le Conseil «l'Etat répond que cc serait
s'exposer à un gros risque. Il ne faut pas
voir que les exercices où l'Urbaine a fait
un bénéfice sur -l'Etal ; il faut se souvenir
des années ou elle a été cn perte. Sous
lc régime du premier contrat, l'Urbaine
a perdu en «lix ans 400,000 francs avec le
cahtofi .de , l'ribourg.

La commission félicite l'Etal de cc qu 'il
encourage les reboisements ct des soins
qu 'il voue aux forêts.

La discussion générale est ouverte.
.1/. Menoud demande que la police du

feu dans les districts soit faite avec plus
«le sévérité cl que l'équipement des corps
de pomp iers soit contrôlé d'une façon
plus attentive.

1} recommande l'agrandissement du la-
boratoire cantonal: • • .

.V. Reynold appuie l'observation de M.
Menoud ait sujet «le la police du feu , qui
n'est pas faite assez consciencieusement.

. il. I.égn Gçnoucf. 11 faut attribuer cer :
tains incendies à des défectuosités de
construction , ce qui tient à cc que n 'im-
porte qui se donne niauiteiiant pour en-
trepreneur ou architecte. -M. Genoud
rappelle qu 'il a fait jadis unc motion
pour «lcmander qu'il soit porlé remède
ù cet abus.

-i/ . 7e commissaire da gouvernemenl
ilit que le Conseil d'Etat se propose dc
confier la police dc la construction, au
point de vue des risques d'incendie , à un
fonctionnaire qualifié. Il fera en jenips.
et lieu des propositions poiir la r'éorga-

S0 r i u U M o x  d* la LIBB&TÉ

L'aviateur du Pacifique
Par te Capltàin* 'DASRTÛ . .

Et le Commodore chercha des yeux
Maurice Rimbaut. . . . .

U l' aperçât , accoudé au bordage avec
un officier «le Ja suite de l'amiral- IIop-
kins et plongé avec lui dans une conver-
sation des plus animées. Jl le fit prier
de se rendre près de l'Anjiral , et l'éton-
nement dp ce dorniçr fut grand en recon-
naissant, dans lo fiancé "qu'on lui pré-
sentait, l'aviateur lui-moraé. ;.

— Quelle heureuse1' nouvelle ro'ap-
prend-on , mon Cher ingénieur ! dil-i
en s'erapressant vers lui... Aucune tinioii
ne pouvait me réjouir autant que 'celle-là.
L'Amérique entière y app lapdi .ra. . La
destinée, qui vient de se montrer ci
cruelle pour cette a«Jinirab!e jeuno. lilly,
semble réparer , en vojus désignant copimp
le çquip-jgnon «Je »a vip, una partie du
mal qu 'ello lui a fait. ¦ :¦ :

« Mais, j'y songe, fit.*il cn :. souriant;
voilà le motif de la requête qui m'a' si
fortement' surpris, quand vous-m 'avez
demandé pour toute récompense «l' em-
barquer sur un de mes croiseurs ct dé
revoir le pavillon .flottant, sur Midway...

nïsaliiwi définj live «lo eu si-rfice. Lc njè-
nie Aunrlioii iiLiirf ro^itrAIertt l'prgaiipa*
tien «le la défense contre ICL» IIK -CIU H CS.

L'administration cherche une seilntion
tonvciialilc e;- CC «jui concerne je labo-
ratoire ' «•n.nloiial.,

if.' Montenach parle de l'aménagement
anlilivj-ivni que de certaines maisons dej
nonve&us quartiers dp Fribourg. '

M. Montenach rappelle qu'un règle-
ment' de la - construction a élé élaboré
par une. couiniissisjn.«lii Q)nsell%«5néral
de la ville «le Fribourg ; ce règlement
Avait élé mis au poiut des-exigences. 1rs
PlBj* picjderncs. On nc sail ce qu il «ui «st
advenu.
• iV.' Menoud appuie les observations de
M. Mw*Ie*aach. Il ne connait pas le règle-
ment «lonl celui-ci a parlé, mais il sail
que 'l'édilité a élaboré un règlement sur
la police des conslructions iiour lequel ou
va requérir les ratifications légales. Il
espère qu 'elles ne se feront pas attendre.

.M- Menoud fait remarquer qu'il n'est
pas toujours facile d'imposer ù des pro-
priétaires lieu aisés les aménagements
féclanitjs par l'hygiène ou la sécurité.
- H. ; le Commissaire da gouvernement
trouve les observations de M. Montenach
aja sujet du manque de confort ct de
Vrécautions hygiéniques qui s'accuse
daps certaines conslructions nouvelles
parfaitement fondées. Il est temps d'avi-
ser û imposer certaines régies; Il semble
parfois que nous soyons à une époque
où l'on construit moins hien qu 'au temps
où il n 'y avail pas d'école d'architecture.

Il serait fort désirable qu 'on exigeât
des ' tm-liitecics cl des entrepreneurs des
preuves de capacité. II y va non seule-
ment d u-lcrèls esthétiques ou hygiéni-
ques, mais encore, parfois, de la sécurité
des puvriers. . ¦ .. .  ,

-V. Progin revient sur la question de la
fièvré : aphteuse, qui a déjà élé touchée
à l'occasion du compte rendu «le l'Inté-
rieur.

-V. Torche, directeur de l'Agriculture
déclare que l'autorité 'cantonale met toute
la vigilance possilile à préserver noire ter-
ritoire de l'infection «le la fièvre aph-
teuse.

M . Barlsch s'étonne d'enicndrp parler
d'un fonctionnaire cantonal quj serail
chargé d'examiner les plans de construc-
tion ou poinl «le vue de la sécurité contre
l'incendie. Il ne conçoit pas que le Con-
soil «l'Etat descende aux menus détails
de ce contrôle.

ilf. Mqntcnqch dit que l'idée d'un
fonclicMiaire cantonal préposé à la po-
lice des construction? ne Jui déplaît pas.

M. Montenach rappelle qu 'il ii'y a ]).is
qu-; les particuliers «jui contreviennent
aux règles «le l'hygiène el dc la sécurité.
On voit «les communes .commettre cn
calé -nfaliero dei'- faiilcs graves1,,; (fer
exemple cn autorisant la consIruclion ,
dans des rues étroites , «le maisons d'une
hauleur disproportionnée. - '•

w. Menoud croit également .a la néces-
sité du fonctionnaire donl a parlé M. ie
commissaire du gouvernement. Lcs com-
missions locales ne font pas. toujours
leur devoir.

M. Barlsch trouve anormal qu 'une
ville çojnmc Eribourg, qui a pris depuis
quinze ans tin développement si réjouis-
sant, ne soit pas armée d'un règlement
pour imposer aux propriétaires les rè-
gles d'esthétique, d'hygiène et dç sécu-
rité qui sont de nécessité dans une ville.

.V.' Pylhon , conseiller. d'Etat , sc sou-
vient d'avoir vu le projet de règlement
«le la commune de Fribourg dont on a
parlé. IJI l'examinant , on s'est convaincu
que, si l'on voulait agir efficacement ,
un règlement ne suffirait pas ct qu 'il
faudrait une loi. Cc qui préoccupait le
Conseil d'Eiat , celait moins le contrôle
«le; nouvelles conslructions, ù l'égard
(lesquelles «in est assez armé, que la ré-
forme des anciens bâtiments signalés par
(es médecins comme des foyers de uia-

Ç'-o pavillon couvrait unc bii'n précieuse
marchandise, et je ne l'ai pas soupçonné !
' — Je ne pouvais vous donner la vraie
raison , Amiral , et j'ai dû me laisser .as-
séner un éloge hie'n immérité sur mon
désintéressement...

— Je le maintiens quand mCine, Mon-
sieur ; tout ce qm* vous avez fait là est
admirable, sp lendide , et si je nc parlais
dans une direction opposée, je vous de-
manderais «le m'accorder l 'honneur d'être
votre témoin à San-Francisco. Du'moins
di-je l'extrême satisfaction ' de déposer
dans la, corbeille «le mariage dc votre
fiancée les témoignages «le gratitude dn
Gouvernement américain.

Et il lût lui-même au jeune Français,
qui ouvrait de grands yeux , — car des
récompenses de cette ' sorte n'ont pas
cours 'en ' France, —•' les deux dépêches
gouvernementales.

Miis'To jeune homme-, se retournant
aussitôt , alla chercher l'officier avec le-
quel il était eii conversation quelques
ihsiants ' auparavant , él, l'amenant par
la main prés du chef «Je l'escadre :

: — Amiral, \uici mon compagnon «le
roule de. Midway à Hilo '.̂ IiaiSSoZ-Woi
vous demander...

— Je conftais .l'ojatw, ii>Lerroir.pit
aussitôt* l'amiral Ilopkimv en 'souriant.
C'esl moi qui l'ai;.envoyé preudre.a Htlo"
pnr «hmsrdp strojvri, et .j' ai en poch.'
s& nomination de t'.ap itaine : voua 'voyez
«pie-j ' avais prévu votre .désir, .le « vois
avoir prévu le sien en le prenant dans
mon Etat-Major , jusqu 'à ce que jc puisse

-ladies endémiques». -Comme la I nui s fur
million pe ces vieilles maisons «I ancien-
quartiers doil fatalement entraîner «Ii
gros frais , dont l 'Etat devra prendre
une part , .ou vot^nit savoir, ayant d 'éla-
borer fine loi. ce .qi^'il en coillcrait. La
«oiiniHine de J-'riJwufg a pu.vert que cu-
qi.ètc ; le îésull i i t  n 'en ii'a pàs .élé com-
muniqué au Conseil «l'Elat.

..V. Moptinqch c-t surpris, que l'Etal
ail igiioré jes résutials jle l'cnquèle com-
rnijo'nly. .qui a él.é puldiée .
. il. M< iptjcç Bçrscl rappelle «jue le

Consejl |)'EJ*it a promis/ji j -. -j jrois ans,
d'éjçljfly ff W10 lqi f iir les coiisîruclions.
j./.\ coii.mnne «le Fiiljçmrg i>'j\ qu'un rè-
(jJQir.e;i|, qui .est suranné. Les plans de
bâtisse ne «ont examinés qu'au point <1<
ypc des risques «l'ii.ic'enilie ; ,or ,' il y :
aujre cjiose que des .cliçiniiK'es dans uni
maison.

.)/. Jc cnniinissafe e du ijviifiçrnpuiçnt
cons/aj 'e .qu'on (Ienjand«* encore upe |oi
Il lépond ù î»l. jjarlsch .-<j( -é l'on vpul
f y j r ç  un essai avec |e fonctionnaire can-
tonal dont' il a parjé. Ce foncljofinijirc
ne .sera pas attaché au liureau de la po-
li.cp- , il sera mis » la disposilion «les pré-
fectures. aux<iucll«*.s es| dévolue la com-
pétence «le surveiller les constructions.
Qu.llid on aura vu pomuiciit la nouvelle
^sti.lu^cu*. a«ca fqnctU-imé, on iiovttja
elaWrer . une loi.

Le compte rendu de Ja Dirçclicin d,C lj»
Police esl approuvé , . / ." "" '

CONFÉRENCES DE LA GRENETTE

. Voyage en Houvelle Calêtlonio

M. le Dr J. Roux , copsep'atcur du
Muste d'histoire naturelle de Bàlp, a fait,
hier soir, devant un 1res noinhreux au-
ditoire , la conférence annoncée sur son
voyage çn Nouvelle Cnlédonie.

Le jeune savant av.vit vu la bonne for-
tune d'accompagner l'éminent naturaliste
bâlois Fritz Sarasin , lôrs de s'a récente
expédition dans la lointaine colonie fran-
çaise!

L'expé<litiqn entreprise par ces deux
hommes de science s'étail proposé plu-
sieurs buis «l'élude , el leurs invesliga-
lions ont porté sur les domaines les plus
variés. Anthropologues! iis ont étuiljé
loules les' tribus in«li-;ènes et ojil rap-
porté de tmilli ples documents, mensura-
tions, pliologr.iphics, etc., qiii permet-
tront , à M. Sarasin «le donner une éljide
tr<Vs complète «les Caledorije'ilS. Ethno-
grap hes, ils onl exnmjhé lés habitations,
les aimes, les instruments , les moeurs des
indigènes ,' afin d'avoir une vue d'ensem-
ble sur là race canaque. Les fouilles
qu 'ils 'ont faites leur pêfmclfîènt Vl'ap-
porler leur ciinlribiil'ioii il fa préhistoire
de l'île. Ils ont en outre réuni d'impor-
tantes collections «le plantes ct d'ani-
maux , grâce auxquelles la connaissance
de la Dore* et «le la faune néo-calMo-
niennes sera très heureusement complé-
tée. ¦ '" ;

M: Roux nous n fait une descriplion
extrêmement vivante de la Nouvelle-Ca-
lédonie : il nous a montré celte tle en-
tourée de roches aux formes fantastiques,
ceinte, de récifs madréporiques el traver-
sée dans sa longueur par une chaîne de
montagnes , do"' les sommets atteignent
jusqu'à 1,600 mètres, ct dont les pentes
supérieures sont recouvertes dc forêts ik
la végétation luxuriante.

Dans les forêts , on trouve de gigan-
tesques pins' damars, des araucarias , de
svelles palmiers, «les fougères arbdrc's-
eenles. Dans les vallées bien arrosées de
la côle orientale, on cnlli.ve l'igname cl
le laro, plarilcs à tubercules qui consll-
uent la nourriture ordinaire des indi-
gènes. Sur là cftte ouest, des plaines her-
icuscs permettent aux colons de se livrer
l l'élevage du bétail. Les blancs s'adon-

lui donner le commandement d'un do
mes bâtiments.
i Les deux jeunes gens s'inclinèrent , ra-
flieux. Mais le lieutenant Forster eut ù
peine te temps «J'obtcpir «le son ami
quelques détails sur la partie du voyage,
çn aéroplane qu'il n'avait pas failç avec
lui et encore moins celui de parler do
p.in séjiivii ' dans l'ile d'IIawai.
• Maurice ltiinhaul comprit seulement
pue , craignant de so fyire pr.endre par le
destroyer japonais,' qui rôdait autopr
de l'Ile, son ami avait fait l'ascension
f in.  Maïuia-Loa .et passé 'les deux jours
restants dans une sucrerie (les environs
il'Ililp. De là . observant la mer, il avait
vu ai'fiyer les destroyers ainéricaiiis.
] L'Amiral, qui venait «)e saluer Kate
Heuzey, dpvail retourner de suite au
Çonneclituc et avait besoin de tout son
Ktat-Major pour porter ou envoyer ses
Ordres à bord desjiayires.
' A pc/ino dope vanaient-ils dc se retrou-
ver que les deux amis devaient se quitter,
çt pour longtemps.
i lls's 'étrci gniront chaleureusement. Se
reverraient'ils jamais ? ,

Et poiirlant quel lien étroit avaient
créé entre eux cette communiait6 de
-j angers si nouveaux, celte série d'im-
ÇiCLîsions si nonves «le l'envolt'e au-des-
sus du l'acitique !
i l 'Occania devait lever l'ancre à !i h.

«impoi tan l , avee le CCrcneil «lu niaj.ii
HuitZey, sur lequel une l'ouioiiné «!«
chêne venait d'être déposée par le-Chel

nent aussi A la culture (jes cannes à su-
cre, du «salé et «les coeôliers. Les peïi-
les îles collines offrent un aspect Irè*
nionoloue. jiar suiji: .«je l'idj eiidiiiicc ex-
Iraordi-uiTre d'une sorte d'eucalyptus, ap-
|«-lé pïamill et de diverses plantes enva-
hissantes , qpi enlèvent ù l'a culture' dç
vastes étendues de terrain. Autrefois , le»
Canaques avaient recours au feu pour?
défricher la brousse, et , encore de uos
jours , res grands enfants, qui , depuis
qu 'ils connaissent les bienfaits l ! ) 'de  la
civilisation, sont «Içvenus d'invétérés ' fu -
meurs et «mt toujours sur eux 'quelque;*.
iilluineites . samiiscnt à provoqiict- «le
f-*«OTuent-i incendies.

Après une ' courte apparition :\ Noil-
mea , les deux ' explôrnlciirs 'se rcndireni
dans la partie nord «le la (•«"ilo orienlale.
C'esl là, au niilieu «l'une Contrée "oÛ .se
trouvent encore de nombreuses trijms ,
«puis fixèrent leur quartier général , dans
(ine modeste habitation que leur céda lui
mé«l,'iiii  de colonisation. Leurs uniques
voisins europ éens étaient un colon et un
gendarme français. De ce centre, MM;
Sarazin ct Roux ont rayonné dans les di-
verses parties de l'île, faisant de nom-
breuses excursions scientifiques en com-
pagnie de deux Tonkinois el d'une tren-
taine de porteurs indigènes. Ces courses
furent effectuées parfois dans des condi-
tions fort difficiles' ot dans des ivgions
qui n'avaient jusqu 'ici jamais, été ex-
plorées par des '.Mîmes. L'ile ne possède
pai de mammifères indigènes,.ni de rep-
lilès «langereux ; on y trouve «les quanti-
lés de- roussettes (grandes chauves-soit-
ris), de gios lézards el beaucoup -d'oi-
tcaux'. lincol'certainc espèce d'oiseaux ne
se trouve 'qu 'à la Nouvelle-Calédonie.
C'est le Kagou, un bel oiseau d'un plu-
mage gris cendre, de lailàifle. d'un petit
héron , niitni d'unç huppe et .d'un forl
bec. Cet oiseau remarquable, qui est in-
capable de voler el qui est poursuivi par
les hommes et paç. l.e.s cbien-s, est voué à
UUC (lispaiilion prochaine, si l'on n'établit
pas des territoires réservés. MM. Houx ct
Sarasin en ont rapporté quelques admi-
rables spécimens. - .

Quanl aux indi gènes, ils appartien-
nent au type mélanésien : corps solide-
ment charpenté, grosses lèvres ,' iicz épa-
té .et  abondante tignasse crépue. Les
femmes paraissent vite plus âgées que les
hommes.

"Les Canaques sont d'habiles pécheurs
ct *so servent avec dextérité das petites
pirogues qu 'ils fabriquent ; ils sonl , ci«
outre, excellents agriculteurs . Au lieu
du . simple pagne de jadis, lis s'affublent
maintenant de déguisements cq vilaines
colonnades. Les femmes se font parfois
CJttprc tatouer- Ils habitent des cases où
l ' s - s * . I LS F' L-1 I I .  !lr..,u L l l  <ill~f«sUv..Ces' Cast«*
étarchl'aulrèfoîsi"6'rhècs de curieux paii-
nealix en bois sculpté représentant des
figures humaines stylisées et «les dessins
géiimélri qucs ; leurs toits en forme de
cône étaient surmontés de flèches • cn
bois sculpté.

Là religion des Canaques consiste dans
un ipélange «le pratiques de sorcellerie el
de culte- «les ancêtres; Les deux explora-
teurs n'ont qu 'à se louer de l'accuéjl des
indigènes, «iui ont même une fois, dans
un petit village écàrlé, organisé cn leur
honneur une cérémonie archaïque d'un
charme étrange , accompagnée de danses
et de présentation solennelle de cadeaux.

Aujourd'hui , le cannibalisme a com-
plètement disparu. Des missions sont du
resle à Vœuvtc . Mais il y a beaucoup à
faire. La race indigène est en pleine dé-
cadence, et le contact «le la civilisation a
eu sur elle un effet désastreux. L'alcoo-
lisme, «la phtisie pulmonaire, l'abus du la-
bac, toutes les maladies et tous les vices
importés d'Europe se .sont éten dus dans
île telles proportions «jue la population
autochtone , autrefois florissante, décroît
avec unc effroyable rapidijé. Le seul re-
mède serait J'intcrdicliôn complète dc

d'Etat-Major «le l'Escadre, les défen-
seurs survivants de la forteresse.

Ceux-là avaient lait leur part ; d'au-
tres allaient se dévouer au Drapeau neul
qui f lot tai t  là-haut.

* si

Debout sur sa passerelle de comman-
dement, le Rear-Admiral Heuzey salua
le corps de son Itère quand VOceania, son
pavillon cn berne, passa par le travers
du Colorado.

Une sonnerie de clairon , partie du
cv»iscvlv, jeta au soldat mort au poste,
de " sacrifice les notes ' 'guerrières qu 'il ai-
mait , ct , en son honneur , le canop de
Midway retentit une dernière fols1.

Kate et Maurice, les yeux troublé?,
répétèrent leurs signes d'adieu jusqu'à
ce qy.e, s'jnfléchissunt vers lo nord , le
paquebot leur eut masqué celui qui allait
partir. ¦ s

Ils restaient là , silencieux, .vibrants
d'un émoi douloureux que dominait une
joio profonde, lorsque, sous leurs yeux ,
à quel ques yards, un roc surgit de lu mer,
tout dentelé d'écume.

•— .Oh ! Maurice , notre écueil !... Ce
hasard... de le revoir en parlant... et si
proche !

Lé paquebot avait ralenti. If glissait,
sa machine aiy êléç. et, d\i haut'do la
dunette, son Commandant, à «jui le lieti-
li'iiaiit Forster avait demandé île donnei
à ses deux omis celle dernière vision ,
jouissait de leur délicieuse émotion.

— Voici le créneau derrière lequel

lotit alcool ; mais il est ii craindre «ju.» les
('.'iliaques ne soient >'ôpé«§ a une dispari-
i.'P" :cw?r/',|.é-

La conférence dc M. Houx , agrémentée
de belles prdjeçtjotjs, ' ii élé ' fort iiitéres-
sante , el le con férencier a èlé vivement
applaudi.

L'état çip| de Fnbonrjgr
• e n  1913

En 1013, l'étal civil do la Ville dc.Eri-
bouig a enregistré -181 naissances, soit
21) de niojiis qu'en 10UI;'*.'J1 esl né 20S
gart;«>ns et ÏVi  fillts».

Lai slalisli que des déiîî s necuse U9.*J
décès (205 masculins M 193 féiuiuins).
L'année .précédente, il y en avait eu 325 ;
la recrudescence coiiKtatéc en 1913 pro-
vient surlout de la rougeole*' qui a fait
|>rès de 10 victimes.

L'excellent des naissances, sur les décès
esl «le 83 (cn 1912 : 85) .

Voici le tableau des naissances cl- di*-
déecs par quartiers : "

Mil-jat-Mi lé-li .
Bourg 116 1.02
Auge 8* ' 07
Neuveville 1)2 Kl
Pinces cl Gaïubacli, . -•, .^2 f>8
Beauregard ct Pérolles S8 62
Personnes décodées à l'ribourg ha-

bitant une autre commune ^58
Classement des; naissances et des «lé»

ces d'après l'origine des nouveau-nés
et'dcs décédés : .'»" ',•! .' ,' '

HfJîlWOM Séeis .
Bourgeois de FribpttTg.' '  . \ "Bt) ; ,- , Ô]
Autres l'ribourgepis ' > ?52 i * *19l
Confédérjis ., . ^. .. ,'$5 , . .. f y . .
Etrangers , . 63 . 41

... ... . NflSSjVNCES .' . '- T,"
Le nombre moyen des . naissances par

mois a clé de 40. I.e mois de mai (15)
et le niois de juillet (4G) en ont eu le
plus; les mois.d'août (34) et décembre
(24) en onl eu le moins.' '

Les nouveau-nés fribourgeois se répar-
tissent comme suit entre lés districts :
' ÏJis'lric't «le"la' Sarine 135 (dont 80 «le la

Ville dc Fribourg) ; Singine, 94 ; Broye,
28; fJuç,' l2'l' ', 'Ùlàne , : 2f; Gruyère," 17*
Veveyse, 8. ..' .

1-cs nouyeau-nés «riginaires «les autres
cantons élaient ressortissants «les cantons
suivants : Berne 28, Lsceruc 13, Vaud 11,
Soleure 9, Argovie et Valais , G, Neucliil-
tel 5, Tessjn , Zurich , "Bille et Schwyz 3,
l l i i i igovie , Saint GaSl et Scharfliouse 2.

Ittangir Italie 28. Franct 1S-' Aile
magne 10 et Autriche 2. . .-. ', . . .

11 y a . cu 17 naissances . i l légitimes.
222 bourgeois de Fribinirg sont nés dans
d' autres- communes diji canton et de la
Suisse. Il s'est produit 6 

^
naissances de

jiiméaiix.
DÉC.KS

D'après l'élat civil des défunts , les dé-
cès sc répartissent comme suit :-63 iioin-
mes et 33 femmes mariés, 22 veufs el
50 veuves, 85 célibataires ¦ âgés de plus
de 20 ans et 2 divorcés. ' ' '

Il y a eu 135 «lécès dans nos hilpitaux
et c.liiihjues. Dans le tableau .ci-dessUs, on
a réparti les décès des hôpitaux entre les
quartiers où les malades avaient leur
domicile.

Causes «les décès : Pneumonie 54, tu-
berculose 44 , cancer d'estomac 28, gastro-
entérite 21 , accidents 11, divers 240,
15 morts-nés.

De 481 enfants nés en 1913, il cn est
mort la même année 43. .

II y a cu 103' décès d'enfants figés de
moins dc 3 ans, sc répartissant ainsi entre
les «piarliers : Auge 39, Neuveville 18,
Bourg Iji, Places 10, Beauregard (Pérol-
les) 14.

118 bourgeois de la ville de Fribourg
sont décédés dans d'autres communes 'du
pin Ion ct de la Suisse.
¦ Voici la proportion des naissances cl
des décès par 1000 finies dc population ;

nous avons vit passer le -destroyer japo-
nais, montra-t-il.

— J'y suis montée aussi... On ne
voyait que l'immensité et jc vous appe-
lais éperdument.

—' LA, au p ied du signal, est l'anfrac-
tuosité oit' j'ai trouvé un peu «l' oau.

— Je l'ai vue. J'en ai cherché : ellc
était tarie, mais volre souyenir. était là
et là mort no m'clîrayait plus. Que c'est
bon de vivre !... dit-elle, d'une vois
pénétrée.

Ju , comme le navire reprenait sa
m-.rcUc vers l'est, ils entendirent au
loin un grondement ct se hâtèrent 'vers
l'arrière.

A l'horizon, le rocher de Midway com- '
mençait à se fondre dans utie bruine
Ibleûâtrè et de longues traces livides se
.détâchaient' sur la pourpre flamboyante
.'du couchant. ' ¦•
'. La ilotte américaine cinglait .vi.p. \c
Japon.
' U*i depsième grondement roula sur Ici}
eaux.

Dernier salut au mort qui partait , ou
premier coup de canon sur l'ennemi qui
T..,.;.-i»ii. ? ' ' • ' . ' '•. '. '¦¦:'' • ' ' • ¦ '

. Kate et Maurice ne savaient pas. ',
Mais ce qu'ils sentaient profondépiç'at,

c'est qu'alors que des milliers d'hommes se
rviaieW, là-bas, vers les mêlées-Vans, tjjetci
de rOrii'ilt , eux se hfilaient, leurs
iqu'éiives finies , vei'i» rOecidefil , yers la
l ' iatice ,Vi's lo Bonheur 1

. - FIN

Htblt. 2f*.)uuui piçîi
par lOCtb imia '

Ilofirg 5301. V- fff
Xuac 2540 ' 33 §0
Neuveville . .3162 20 iu
Places . ; . 501I3 au 11
lîeauregard-Pérolles- 5345 \ï II)

Moyenne 22 19
Mpycnnp dit cnplon 31 20
Moyenne de la Suisse 25 , IC ,

La na lui ile de la ville-de Fiibourg int
dé 9 pour mille eu dessous «le la tnoyenue
du canton, el celle «lu canton esl de 0 pour
mille plus forte que celle 'de la Suisse .

La mortalité du canton csl plus éle-
vée que celle .'d.e la ville de Friboiirg.pJ
que relie «le la Suisse, l.'ne moyçipie de
19 décès par 1000 finies peut ét|*e con-
sidérée comme normale pour la ville de
Fribourg.

MABIAGE8
Il a élé célébré en 1913 108 mariage»

(121. en 11112 el 141 en 1011). 15 mariages
d'époux domiciliés cn dehors «le la com»
miinc ont été célébrés il Fribourg et il a
élé accordé 12 autorisations ù des per-
sonnes habitant Fribourg «le se marier
«levant un nuire officier d'élal civil «lu
caiifon ou de la Suisse.

Voici qu,cl éjqit l'élut civil des époux :
CtUbi.talrM "ev.1- SliOKii .

Epqux tpo 8 —
l.pouses 101 5 2

Répartition des époux d'après kur
oridne : . ' si

Epoux Ef-tutl
Bourgeois Ce Fribourg 19 21
Autres Fribourgeois 58 52
Confédérés ' 21 27
Etrangers ... . . , 10 8

Il n'y a eu que 6 mariages enlre res-
sortissants de la ville de Fribourg. tj au-
tres Ijourgeois ont épousé des ressortis-
santes d'autres coninniiies du canton,
2 «les Suisses d'aulrps cantons et 2 «les
étrangères. 11 y a eu 9 mariages entre
Suisses d' aulres cantons et 3 enlre étran-
gers. Il a élé célébré .95 mariages entre
célibataires et 2 ' eniré veufs ; 3 è̂ l'ilià-
tiiires ont épousé des veuves et 2 des
femme divorcées ; 95 filles ont épousé
des célibataires cl C des veufs. .

ooMPAitiisoss D'Aî-.NéKS

Mouvement de l'état civil pendant les
cinq dernières années :

Nalmncts Sicèi :¦: i:1..* -::
1909 530 ' 38G 137
1910 543 378 135
1911 502 404 141
1912 510 325 I2t"

1913 481 098 108
Depuis l'année 1895, il n'y a jamais eu

nioins .de mqriagcs qu 'en 1913,' "oh jl. y
en â eu Ï3 '«le moins qu 'en 1012 et 33 de
moins que l'année précédente.

II y a cent ans , soil en 1813, la popu-
lation de la ville dc Fribourg élait «le
5'2.32 âmes. Aujourd'hui , elle est ' «le
21,420 finies. En 1813, il y avail eu à
Fribourg 145 naissances, 113 décès et
33 mariages.

J .-P. Spœtli,
olficier de l'iial .civil.

An ï l i e i i i i e rve rc ln .  — La soifée fami-
lière annqnciSe aura, lien demain soir, dimsn-
che, daos la grande salle du Cercle catholi-
que. Aù programme se trouve en premier
lien nné conférence avec projeclions lumi-
neuses qui promet d'être intéressàato et qui
certainement attirera beaucoup de monde.
M. ie Dr Frédéric Lcitschuli , professeur i
l'Université, parlera sur : La Joconde el
d' autres 'portrait * de Ja renaissance ita-
lienne. L'çtaUée est gtsluite. Oa. trouve
;iu programme diflérenjes prodqcUoas cp-
niiques , "productions 'du chçcur d'hommes et
une tombola.

La foires- sera ouverte à' 8 % lu Le* amis
ie li Société sont cordialemeat invites.

André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.

Publications nouvelles

Jules Fiati.v : Vjty lf Jol». Un volpme petit
in-16 , fcroclié : 1 Ir. Librairie Payot et C'*',
Lausanne.
Ce petit ppuscule pourrait s'intituler sussi :

• De 'l'hygiène morale par la gaieté » , bu
bien renouvelé d'Erasme : « Eloge du fiie* '» .

M. 3. Fianx ce se lasse pas de prêcher
l'optimisme. 11 nous taut tendre , dit il, v'çrs
la joie , car l'état de joie représehté'litié aug-
mentation , une intelisifiéàtidh : de' lâ vie. La
tristesse , 'elle;1 au «xmtrairc; réprésente 'un
amoindriwfiiatnt de lavis. Elle nous est,'pir
couséqnent, fflneste et nou^ devons'la f oir.
D'nn epii, lont est avantage- et -pn>,u£- de

: l'sutfe, d.ésay-iitagc et perte. L'auteur. p3sje
en revue Jes différentes cause» dé ' tristesse ,
montrant qU'cn aucun cas il n'est nécessaire ,

' ni raisonnable de s'abandonner a l'aiïîi i.tion.
II nous faut toujours" et "à tout prix vouloir
étra gai dans notre propte intétût oomxnô par

'.amour da prochain , sar lequel le ' spéct|icle
; de notre ptopre joie pent avoir une. salutaire
influence. Cette joie doit ssyôif, oep;eii,âaDt,

: s'adapter aux circonstances et lie - -pàji » se
manifeste^ sous des formes insultantes. Tou»
telois, comnie on p arrive pas 4 emblée a
chasser immédiatement la tristesse, . l'àutenr
donne ad lecteur tm petit cours d'entraiuc-
ment klâ  gaieté. ' ' .• • • •

Malbeurèusemenf , emporté par son sujet ,
M. Fiaux termine par on conte ¦.'Lègt 'ndé'du
main* joyeux , dù'il tombe dans Unb graVe
erreur cn ' montrant ce moitié réconciliant ,

.par sa gaieté, le ciel et l'enfer , e'eSl-à-diré
abolUsant l'eiifer. M. Fianx aurait mieux
agi de ne pas s'aventurer sur le terrain de la
théologie, qui n 'eat pas le sien.



Madame veuve J. Scherwey ct
•a l . .nr. l ' e . aux Maréchaux , ont la
donleur de taire part de la perte
douloureuse de leur char peut Y

ARN OLD
décédé à l'âge de 3 % ans, Bprés
une longue et j «.' nible maladie.

L'enterrement aura-liea dlman*'
che 25 janvier , à 2 heures.

( .'¦¦i avis tient lieu de leltre de
fi i ie  part.
j -  R- »£P»

t
Mons ieu r  et Madame Joseph

Môtmey ont la profonde dpuleur
défaire part a'ienrs phrebta , ami»
eticonnaissanoej da décès de leur
chwfil» .•,; .,,, ,„,

CHARLES
enlevé A leur a'rteetiôtr i l'âgé de
3 j 'tiura.

L'enterrement aara liea lundi
2C ') . . :: ¦::¦ r , à 1/ lt.

Domicile mortuaire" Sta'den ,
1%,'.

t
L'office anniversaire pour le

repos de l ime da . .
MaLDAXa,

Amélie RâMSTEIN
aura lien mardi 27 janvier , i
9 heures dn matin, à l'eg lite de
Notre-IjL S.il '.,- .

R. I. Pr
^HBflHB QEBBCS3 BEBES «EOS

On dt «n m» Ce r ; ; ¦ ;¦ an docteur

une fille de cocfiacce
ii>teU:gente* et travailleuses

Olïres sous U 391 F,' à lias-
tenttein «f- Vogler , â Fribourg .

smm, u^mmm
de 25 ans, de toute confiance ,
demande p i i.e: comni« -.alet
de chambre , dan3 boiine famille.'
l'aile fiançais, a.lemanii, nal en.
Bons certificats et recommanda-
tions. — (S'adresser : Core «sa-
thollqae roua. Tauhenstr., il ,
Betne. 522

_ V.'i d n jeudi soir, <mt-al!Aigl«v
Noi r  et la rue Grimonx , un

chape let
S'adresser sous II 390 F, â

Ilattenstein et Voglar , Fri-
bourg. ¦ -'¦ . 519

^*(*J Al ( ,U£ i  * MaU*

f excellente marooe. . â Tendre¦ Prix modéré. II 383 F 514
<> adresser : me da is f*«*6-

«TeetateL, l»7, 2M- «stage.

^H'.SSI:l'Sît!i;.' ' - :' ' * .; ¦ ' • !

endue de iourf avec- impalience, nons permet'd'offrir de la marchandise de: première'. qualité.' à prix réduits.- Cette année, pour la première fois, notre
ck complet en marchandises dliiver : Pantoufles, chaiJ86on«f , bottfnes doublées flanelle, articles à double semelles et sports sera réduit

^'laOLEaTTlBS, !>AlVlE5-=f, MESSIEURS-- . ' /
'*

"' *̂ W articles courants. nâaa J«m \*pr . y &?. V he réassortissons pas ^"«w- 1

N9B _pra'irè^lfer8'étant"délà"tellement"Umités', nourfaisons des sacrifices poui '̂êti» à^môme d'ofrir,-slà-saison-procliainé,;̂  des .tt«wcfcandises'fraîches,
uvel les , surtout pour pouvoir toujours ne mettre en vente qu© les dernières créations, la obtrasBure tendant à devenir un articles de mode.

Pantoufles feutre s/ caoutchouc
20-26 26-29 30-35

o.eô

Bottines élastiques et galocliées
t'! "..' 'É^ rJ. .. 7.50 - ' 8.30ant auparavant

dées

principaux m _g*
nlédeejns- J-^k gf
traitent les «? '*$* **"
.s vêles -rdtbîr-attoiï

Chauff age
centrai

G. SCD1IFFER FRIBOURG VfflBS.-â

Ftiffàina RRf-WF FABRIQUE DijoRLOrcû $£fSMIk-tUgBI» tJKPÏfc 8^s^r>lHHOVflTiOH
DO CTE U R EN' D R OIT f0m,s De CRë5Li;jS '̂XW '

a ouvert son ¦ <^-̂ -4V |>  ̂*Kfg
•> Una minuta I -.- S .SFJ "" ŜI|H§K  ̂ " sst»

FrTlIFlFr HfA¥0frAÏ - SSSS^HPT^Ciew»̂ :
j J a l y i / U  JL-/ Xi ¥ V Val i  J. - F I - ST ,-»; aMTOBla. -v ->

a. "¦ fc-M.»:- 4.W«»»»»8i»S*a- <MC«M- ¦»<* B̂TOMPyÉPia|ypd3w  ̂ -*»rJ

Gran^'Rqe , 35,.roẑ e«cliaiK^| . |Ë?IMë-,°^^^^^fe>i. ¦
1.01.IT* VDDpn- . tT.t -i» Mtf' - - U. «-Rcpr6sc matlan dans lei deux langues ,l &?. .̂,5i ".V .,. »:<) «̂€L ' 3:f f l §d:vaa« tîntes aulcrlté » Judiciaires. Comultatlons. Gérances ;g£̂ ;;;;; tt-'- O^̂ ^̂ V/f '"M I

1-grai-ifc-a.gaflft ,̂-»^ ;SHE,̂ p IK*; '& f *J .''j Ê h \
s J "• ' i " ." ' S i ™ ' ^Vsî'i nTlrn i 0 SX». *<F^^^Dfe^J ¦̂ S^T^" - !̂ -ss?sŜ <f^" °

J Banqae Populaire âe la Gruyère I îSSWSS . - é̂BW?' g-"
I à liUlMi avenue de Ja tte . j ^r,̂ ^^^

J

Nona rewrens aétuen'émertt do» . dÉpôU d'espèce* : , i\"ïï'c?«"«""^«T '̂'«t'« -^^^^^. — ., . . _ ' ^. i. iu-ë V». ««Kur — -*èos«ï tilt «'«Va-'isei «Sa ay*l'm«. UiaoTaU*fi« I l
en d-ij-ât à 3 ou 5 ans fixes, tftrjts nomi- a 3i Ol | • ii,m.,.ca o« «ssaii-»*^" t»aiM «i ir»K<». 

natlî»ouau itorteur. — Timbre à la •»# j* |0 i I: wmB-aiIET. rtMrjirtnnti».; mia-K-flBS. tie».irHanc-ran ¦ ¦ ¦

I 

charge de la banque. Nous accoptoiis on pafement des « . - . - _ . . mm ««x (»oa»a 
^ï"

,."7"*".™?I
n*„„c', £„&

obligations d'autres banques, remboursables dans 'KJ I -..**- «-« »M» «J«» -m™»!. ;"-¦» "•• ¦• '¦
—

6"i"c' i'"c".!'i^.
l'année. - - ¦ , * i ! ¦ ¦ ¦ ; ¦ ¦ - . . ' " . ' " ¦ " ¦ ' ¦ ¦ ¦' ' " .

X^?Z^£^£ui4:
,\.\ ! 4; VENDRE OU A LOUER

dés le jour dii v<r emont. Remboursement sans.avis | , ;- de gré' i' gré, le
. D t  retenue d'intérêt. ! » i ¦¦ . . «., . t . ' ._ _ ,,

Ca«d!Uon$ spéciales pour «ps* IffiporttnrtJ f CSilG  ̂ Œ©' > JLiEL 4pOX13?

f 

Les Versements peuvent titré cIîectuésFsans frais ft tous ) "
ies iio réaux. «te poste, sur' noiie oompte di cb«5qn*w * C» ToDa~«Ie-Ta-é'nn»'i éoiaprenani : «aJie â toire, aaJJe i manj-fr,
postaux II n° 188. H'i B :6287 belle salle pont société!..billard , jardia ombragé aveo jeo de bontés.

H '. .  '. , i ..«¦ . '¦„. „ .. , . . - | l-'aV'orables conditions dé paiement.,... - ., ... , 
¦W-lll WWXBWU«k>W<kV »X»B»s» ¦« «o <K ' « « -K «a S'aiiouaft*: «n«CMsvMuxt. Jalçi Vi«*A«>>.. \<%'S<->m.

n Installations
T-f sanitaires

SBBSBBB&WlUBSBf

Souliers d'enfants, noirs .et
Bottines - d'hirer. tous genres; 17-21
Série 1 valant jukqu 'à
Sërle 2; N° 22-25 » ,O.QS

® 80̂  m&& Gi&O

IŜ DJlltE ip
AV

m.
& Chaossnres
Stï /i r-t - - -- . ¦ ;  - ' ¦' ¦

3 SÉRIES. Bottines pour '-Dames et Messieurs, en tous genres
valant auparavant jusqu'à '* Ï0. — '12.50 15.50 17 50

"?.&'<->• 9. &0- 1:̂ ,̂ 0 tSrBO

a! a»ihme oar

AWffS
Lts pes-:.'.1 r,si nul auraient

d-s c rc i in iar . t  â Salre va 'cir
.centre l«*, - : Marie Robert.
i anclc.it ni 'gaUïîi tr .S. Gra-d ' -

Rue, FtiliturSi sont invités à
les présètrtsr à Georgcs j fio-
bert, «30, rus . da Pont-Stts-
pendu , à r- r ibTi i râ ,  jusqu 'au
Méjrrier. ;H333F 506

A VIIVDRB
IO »rtioî .s  de la Caisse d'épar-
gne et de pr«!-*s de Cormondes-

6'airesser son» H 3Ci F. i
Uaasenstein A Voiler f  Pri-
bourg. U>i-ïp

I* ICD'B wws» h chnSori
ICrO-ÎCCfillKDS

C'.iii'.::'-:'.'.rât:« Ji' '.2, Sarlob.
, M.iile»! in».litat do la Saisie

où 'dis' -geM-' -Je tantes position»
Dénient devenir de Lons chaaf-
fears et (.(inàoèletira it \biu.ait
i motet*.¦'•-• • "i '*. lQSl! , '.'.
; Téléphone. S««$t.., . M

Dtmniuîai prospectés».

ZIHMER
aot ni«.L"i«»Tt, mit .liadbcr.stzncg
lùr ksrie feit eetnelit. .
: otieruii' nrter irïcrr,' its
liassent ein tf-VOgUr, inî-'rei-
bp rg.  . ., . , -t-»;

V£fiï£ jnEIBIQUE
L' cfFc? (î;s pouiscltes de

la Sailxe vendra i tout prix.
le ieutH 29 Janvier, â 10 h.
du matin , au domlcila di
M -:-. - veuve B ig 'c r , au x Mcëses,

?
' ut le bétail et chédail, i oit :

Chersait, 10 vaches , 1 ge-
ni; se, 2 veaux i ports, poules,
2 cftfcns , ttiftr.es ma.f i i i rs
a.r.CaV.*. chais divers, h:r-
iuU.TOHw itYMrei.r>a&?- »Vc.

jannes .
UçnlJès

3.80 a.50
4.50 S«* 95
5.80 3.0.»

ES GRANDS RkBMS

.V*-**»- «aV>Sks »<L «L^yCXtVA V? O

I Jeune bomme on demoiselle
' B  iat«sl!icti)Vas*i«li. et «érient, syant . f.éqner.té one école
SB BfcoDdaire.troi-viîralt placeslable. bien rélnbuéçan boreau
S d'it-e tabri.j'ic <!e r i l ininri ; .  Occasion ie se meure au

B8 cornant «le ton» Ira travanx de bnrean. Entrée tont de suite
H on év-LTitt-ellems-nl |.lns tard. l l l  «û

Adresser olïres détaillée» avec copie* de certificats, sons H
B chiffres]H"ÎV9I". » 7/-ia.S'nvs*ein «J- Vogltr, Fribourg.

On demande, poar le canlon de l'riËonrg, nn
l~:r:L yi-t\-: -.-i:.i:ttsl â la coiumls&ion

isien intsoanit et fjavaîlienr, ponr uni fabrique allemande de t" ordre
de toiUsfl «l'emballage ««.éialli unes, plaques à hante pression et corps
gras industriels. A»iicl«-s spéciaux sans concurrence, augmentant 1«
cbiflre d'aflaires et le revenu.

Offres sirec rétenvév , toss V43" 1, i"Ilra 'scnttein el Vogler , Fri-
bourg. ' . .. . .. . . 510

m^^nw^m^^w^m^mM^m,
1 ameublements-literie |
| F. BOPP fm Tepïssler-décorateur m
g:.8, Biie / dà ïlr, 8, FKÏBOÏJH-S 

^» à <-.',lr «te la Banque Populaire Suisse &£r

'¦'p  Grand choix de meubles en noyir et sapin îM
w,- Lis complets depuis 99 fr. It-j
;M Csnapâs , Dlfani, Glscés, Tableaux, linoléum,Tapis ggg
3 Rideaux et stores
w Maison oonmie polir st>n bâ.6 tràVail ||̂
B cl sos prtx très înotléPés5 * 

^
H OCCASION : 2 chambres à coucher en noyer |pS et 1 en sapin , très bon marchi-. ïSî
ï&£^W&!̂ & f̂f iW&&WWé£&l& lêÈff êif ê&ê

^'Al.GrlIÊR '®»
p our le 25 j umet

plusieurs appartements modernes
le. 4 â 7 pie: ,-:, pouvant partall«ment convenir pour
fcr»ssux. mèitcln:,,dentistes, etc.
¦ Pour voir Us plnt et renselgr.ementt, s'adresser à
A. i-i -r, SVVviU\:HOLÏ. rue ùî Lauiar.ne. 8. au ma- 'aiin.

Voyez nos
6 vitrines

Visitez
noire cx|>osili«m sans

ohlirialion ci'aelial

Bottines pour fillettes soldées
Série 3K boutons et %çrf a , flanelle, 26-29

• valant .jos-qu'à 6.80 4.9S
Série: 4; boutons et laoets; flanelle, 30-35

•val-int jusqu'à 7.80 5.05
Sêi-ie 5, bottines de luxe , cbevr. et brunes

valant jusqu'à, 12.50 7.90
Série 6, bottines de luxe, cbevr. et ;brunes

. : « ¦ . . . . ¦ valant jusqu'à 14.50 8.90

wa.' T WIW .



- T-fffe-. RIEN N'EST MEILLEUR... QUE LE BIOMALT !
^'¦-«^^/^^WHHB|, j Cest ainsi que s'expriment  ceux qui coumiissent le Biomalt et qui , en l' essayant, se sont rendus comp te par cux-mûtues de la

¦fe ,j-i ¦¦¦ B.fj la ', ' - ':_ rapidité extraordinaire avec laquelle il agit -

:|-- s> -¦' :̂ ?^^  ̂'¦ ^̂ K|«| '1 ; -Sous une forme des plus simples, des mieux appropriées et des plus économiques, le BiomaH ; opère dans le; corpa Ùqe régénération

.' K ;';s;;':.s'.'f; -<W%!fi «.' . d' un effet puissant et durable.

.\ o ¦ V1"" / ¦ Le Biomalt facilite la digestion, procure une sensation de vigittur, purifie le sang et les sucs et renforce les nerfs. - ' • . ; ,

H .- Le Biomalt eBt indispensable aux personnes faibles et nerveuses, ainsi qu'aux accouchées et aux mères qui allaitent leurs enfants. LeB

,- '¦'¦'•^' -j ŝ ^ty personnes ûgées, les convalescents et les personnes atteintes d'affection de poitrine se sentent revivre. Les enfants pâles, et surtout ceux dont

i '.-HH^fEri' "'
^

~^X:' "*"'K^cl la croissance est menacée par le 
surmenage 

de 
l'école, le prennent avec succès, eur il ne se borno pas & fort if ier  le: corps , il facilite

^|)uioni»^« *¦¦**»${ également le développement des os.

BM^^~^'
)
v ""¦''• ) ^e Biomalt est d' au goût agréable- C'est un aliment fortifiant li quide , extrait du malt d'orge de quali té  tout à fait sup ér ieure , o

MjEudSggggÉ ' ' ¦ " ' . ' ,' .; ' .} il ne constitue pas un médicament ,

j _ ' - ' . j EJ î « r t  rt*l O I f* recommandé par les médecins es ', euplo-'é d' une  façon constante dana de nombreux ln.p ilaui et clinlipies, On le trouve dana tootC " Ici pharmacies el drogueries
~ DIUII It t l  W au prix de Kr. 1.6» et I'r. 8.80 la kolle. Si, par liasard , vous ne trouviez pa» »ùr votre-place notre excellent Ui ornait , écrivez-nous un mot et nous vous «lirons où

vous pournt voca en proourer au plus prés. Demandez-nous aussi la brochure exp licative gratuite, Fabrique Suisse de Galactina, Départ, diététique Biomalt , à llerne.

mi . im nui I . n ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦——mani a ¦min » iiimin.ui.»'¦OHOMBU

Dimanclie 25 janvier

DÏSTMBDTION DE FRUITS DO MIDI
aa B effet de la Gare <Id Courtepin

'. Inoilttion conliale. Le t«-n»acler.

^SS—BaMaMBMa —^^BHBHHaSBH ——¦¦¦**-

A L C O O L

MENTHE et CAMOMILLES
GOLLIB2Z

remède de famille par excellence contre les
Indlgi gtlous, man v de rentre. ltoardi83enieiits, clc.

(40 ans de succès) !
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de S Ce.—.

DépAtgénéral : P H A R M A C I E  G O LLI E Z, Morat.
«*<——¦—¦¦——¦——¦——MM——¦—¦¦

Theater in Dûdingen
im Hotel Bahnhof

e 6onnta -js , den ta.  -Januttr, den 25. «lartuar, den 1.Februar,
den 8. Februar, den 15. Februar 1914

I v

.Die Itarotzer-Anna
oder (1er YViïdhùlcr

Drama aus d«m Jauntal . in K Akten , von Dr L « > » I a  Thurler
lus'Deutsch* ubenetzt von .nion. *. u j

,'eue p 'Acht 'ge Scenerien. Sclmuc *e . Tr*chten.
2wi»chenspie'e von lôb' . Orchft»t»rverein Oûdin-ren.

Ca-mérôflnung :'3 Ulir ;  Anlaug 3 '/« Uhr nachmiitags ; l ' r .Jj gegen
ii Uhr.
/" rein» derpl i l te  : t. Plaiz numeriert , * Fr ; î. PlaU : 1.50 Tr j

ialleri» 1 f r .  '— Vùrhéstrliong der Billete bis xum Vorauènd des
•pieltagea : Ho.i«-l de» Al p«-s. Teiephon .

G û natige Zujf' rbiiidu ; ¦:: , Itichiung Irt iburg und Bern.
N'Altères durch Programme.

Zu recht ralilreichem Beaucbe ladet Ireaudhchat ein tSÎ
Uto TI>e«-«-r..«-«.-ll-<-huri DUdlactM.

COMMERÇANTS, EMPLOYÉS, ARTISANS, OUVRIERS
MÉNAGÈRES de tous AGES et de toutes CONDITIONS

Pour vons défendre contre les surprises de la maladie
Pour vous assurer 1rs bienfaits de la mutualité

ENTREZ DUS L-JVENIR
La plus forte caisse-maladie du canton

i - ii .' ' " ' ' '" ' ' ' " ' ' ' " ' ' M 
Fondée eu 185»

.Comptant plus de SOO membres
Inscrite au registre du commerce .. .

Posi-édant un« resserve d-» 20.000 francs
.lonissaiii de la feconnaissauce fédérale

S'i nsp i l'u n î de tous les progrès de la loi d'assurance
lin soc sur l'égalité des sexes et le libre passage

introduisant le dassemeut des membres par groupes d'ane
Autorisant lo transfert d' une classe a une autre

Avi i t . t ! i - i'' -mt j  cimes gens et mères de famille -
• Subventionnant l'accouchement et l'allaitement

Assurant 180 jours de maladie par au
Facilitant l'assurance des enlauts

indemnité fie décès
; Entrée gratuite

En vertu du principe du libre passago , tous les membres de i' • Avenir »

quittant Fribourg sont assurés de jouir , a l ' ( eu r  s des mômes droits et

des mêmes avantages.

6EHS de NÉGOCE, GENS deBUREàU. GENS de MÉTIER, MÈRES de FAMILLE
Urc.nl preuve de clairvoy on ce ct dc p rt voyance en s 'assurant •

l'AVENIR
Pas de finance d'entrée !

'is! Se renseipier et » inscrire sans tarder aux adress-s suivantes : MM. Brnlhart ,
g| conseiller communal, pré-ident , Maison de corri ction ; F. Weck , vice-préaident, contrôle
m des hypothèque-, Maison de justice ; E. Cransaa ,' «ecrétaire , rédaction de J!̂ t Liberi *;
U\ Arthur UubeT. cai-sier, Hemparts ; Maurice Folly, électricien. Pré d'Alt, Î9 ; Louis Bovey,
i ; |  anpsriteur , Orand'Kue, 13; KraoyoU Brulhart , aous-chet d'usine, Samaritaine ; François'•' "¦\ Mivolay, rue de l'Hôpital ; E'oi Oorminbajut , Uriblt t ; Arthur Kesaler, Stalden, 16 ; Edmond
[H Chardonnens Plat» Noire- Dame, 166; Joseph Widder-Muller , Planche Supérieure ;

1 Laurent Bersier , Planche Supérieure ; Marcellin Bochud , Marly.

Grande
Blanchisserie

Xeucliàteloïst
S. GONARD & C

Neuchâtel
.. ao».

Dépôt k Fribowg :
Mme 8. Kollep-Seiler

rae de I»» MI.H»I
Dépôt * Romont :

MM. Is landa & Zanola, n«5g«t.
SPÉCIALITÉ :

Blanchissage à neuf
de fanï-cols et manchettes

Prix unique :
Faux-cola . . I'r. «MO
Manchettes la paire • 0.15

ON DEMANDE
pour un commerce de la ville,
j e u u e  h ou-ai*- robuste , sachant
ies .deux langues, si possible con-
naissant les chevaux. De préfé-
rence exempt du Bervice militaire.
Entrée à,- convenir. Références
exioées- '.*S'adresser pur - écrit, sous
H 396 F, à Haasens te in  tf Vo-
gler , Fribourg. 555

JEUNE FILLE
tu ans, poasédant notions de la
cuisine et du ménage, detaisnale
j . larr  dans très bonne maison
catholique de la 8nisse occiden-
tale pour se perfectionner, et où
elle aurait ane vie de famille. Peu
d'areent de poche désiré.

Ul i r . -s SOUS c.«i l i res  A 561 Q, i
Haasenstein et Vogler , Bile.

r_a «iL-i- «BH - On «flemaufle une bonne

^sff si^âr^ femme de chambrtue.Uf»
L'UKIVUI ii L-H0M1NITÉ V$3g*î •~Pïïïïrj -S'ad. aous chillres H 3S5 F, » Week, rue ileiler. lG. 48»

Haaienttein rf- Vooler. Fri- •
!'<""'g' 5I7 l>riuolm.llede-ni«u<)«»pli

.«se dans bureau pour travit

DN DEMANDE À LOUER "' (i iTrcs, VcriMs sous° cbinri
pour le 25 juillet " »"» *i *U*~*l *f /•««•r ' Frlieurg. 449

an appartement „, „. „„. „.
le 3 ou 4 chambres, avec contort «B fUUllli route, fort, remisi
noderne. 527 â voyag. et représent, sér. .

S'adresser sous tl .vj« F, i lf 4RTINA,huiles, savons , café
îooa-njkfn .-f- Vogler,. Fribour/. MALOH (B.-d.-H., France).

¦««¦¦¦¦BBBnBBaBBBaMHIHHHHal ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Pilules Suisses do Pharm. Richard Brandt
Un produit purement végétal !

Tîprouvées et recommandées depnis plus de 3G ans em-
par ies professeurs aux Uni* nloyées et recommandées par
versites qui suivent : des professeurs , dés médecins
fut. B' H. Virchow, Berlin. et par le public comme

= 5SS|unich. ' ^ ĴL-i™*-^¦SSSB§K - DOMESTIQDE .
=. B^KlSburg. .00

^
1,0,̂ ^.̂ 0.

- V. Frerichs, Berlin s,! .el d unc c"»™c'"- cerlam«
- V.Scanzoni .WûrzImrg. con,re

- c. witt , Copenhague. les dérangements des
- Zdekauer, 8t-Pnartt-g*-rg. . .

- L^ïirvarLÙwe
8*"' organes du bas-ventre.

- l'ôrL-ter, Birmingham. Mnjorroides . paresse de l'in-
^^^_^^^ 'festin, constipation habituelle

/•wWtek. et ses suites , telles que maux
^K*akrVlltVWk e **'0- "-'onrdissements , op-

MSS^SttÊ^k r if T f t  pression, manque d'appétit, eic.

Êtt j m & k  AtteDtioo!ïiV -.u^
-*'"¦ H «t?-atJgT- A BKSB ni sirqiie déposée ¦ La Croix

i ' ^'i^fH ^
^^^vftF-^ blanche sur fond 

rouge 
» . lin

Cfft^Sp-My H|
K9 ?̂̂ B 

vente 
dans 

les pharmacies, à
JK 2̂S  ̂__ ^̂ 3&\Ér ' fr * '2i la boile'

^&r.A*SfW(&\\J p̂  ̂défaut de dépôt , s'adresser
^KCj^BvKjàBr ff :» «• A. ci-devant Klrh-

^^ Ĵ[ OBV** Br»" «t. pharmacien à oclltlt-
beOM (Suisse). " 501

BOUDINS A LA CRÈME
Mercredi 28 Janoler .

j harcut«rie KELLER, nie de Lauiann
PRIÈRE DE S'INSCRIRE .

W&&J jTÇl^OlTsTOlJSSEzf _, M«flez-vpus BajUipf S S k  èsxsss Is&ssr*
^rl Au>DONBONS f Q-fT f LAURENT

*yJ| B0URGIMlSDE5APHi| DE Succfcs 
^

MMII^

A REMETTRE
au plus tût possible, pour cause de sanlé, sous de favorables con.
ditions , dans une rue princi pale, une

Chapellerie, cannes- parapluies
et d.flérents articles bénéficiant de privilèges. ste

S'adr. per écrit, soua II 3»«1 F, àMaasens/em J- Vooler, Fribourg

OSÈQ J* DAGUET-P AULY, ferblantier
fe t̂ï BT I FRIBOURG
Kll'% 'f h:\ "\ Entreprise de travaux de Mtiments

JTOL^^I^  ̂ I q Installations sanitaires

ir^-h^ ti 7Sj'̂ :; ; î Chambres do b;iins — Douches.— Lavabos.— Toilettes

f ^ ^̂rkJs^SÈk il Al . Essoreuses. — Bassins à laver, . ..

ft . fesjjl 
^"" ' 

1 PRIX MODÉRÉS — R E P A R A T I O N S  - PRIX MODÉRÉS

i»pL - '- hM Magasin et atelier : Route des Alpes

S 

Le cadeau X*utile, de valeur et «le
• ' première n«}«>essiié

que l'on ).ui '.ts- oitrir,
est sans contredit une

s ma«:hines a coudre

La Colombo .
à main , depuis* 45 fr.f à pied ,
depuis SB fr. Ces ihachines i
coudre aont les plus appréciées
par leur marche facile et silen-
cieuse, leur fini incomparable,
leur meuble élégant, leur solidité
à toute épreuve. Uarantie b ans
sur facture. II J&CI8Z6I97

Catalogue gratis et franco.
U ISDHY . PAYERNE

OS DKÎIASDE

nn apprenti boulanger
Pétrin mécanique. Rétribution

immédiate. Entrée tout de suite.
' S'adresier à Marisa Loar ln ,
boulanger , Boaaoat. 483

ÉGARÉ
un jen *» rht->n,  grande taille ,
mauteau blano taoheté brun , ré-
pondant au nom ¦« Léo t .

Prière de le ramener contre
récompense. Huiles nin Mea-
bip. , Grande» /Jumcs . / . 7 . J.
•àcUv.a.1», Irilionr». « 526 '-

Vente d'immeubles
H»«U 8 r-?ï«-irr , dès 11 h.

du jour , l'ollice des faillites de la
Sarine exposera en vente aux
enchères publiques, a son Bu-
reau , Maison de justice , i, Fri-
bourg, la part do failli Charles
Lipp. aux immeubles nossédéa en
indivision LV. .- c les enfants de feu
Louis Lipp, et consistant en diux
maisons d habiiation avec serre et
jardin , situées à la rue de la I'ré-
teoture , à Frihourg. Ces immeu-
bles sont grevés d'un droit de
jouissance. Les condilions de
vente sont déposées a l'office.

La vente aura lieu à tont prix .

OH DKMAHDB

un appartement
au l" ou S™" étage, de S pièces,
daos U centre de la ville.'

S'adre s-er M buman tte
Iormloo» , rue de l^usanne,
Friboura;. H î28 F 5lt

A LOUER
pour le 'b «vril prochain , au
2«« étage de ;la maison Habrich ,
rue Saint-Pierre, ,

appartement
de 4 cbarali'r» et cuiiine.

S'adreaaer au bureau d.s H. «G.
ll.«ii r»ii, 210 rue de la Pre-
[ecture. à Friboarg- SIS

Toujours un bsau choix en

PAPI ERS PEINTS
pour la lapihserie

CHEl

BOPP
Magasin de meubles

rue da Tir, 8, FRIBOURG

COMPTOIR D'ESCOMPTE
Léon DALER

/«y, /-«v-? des Alpes FR1B0URB 15, \rue ûes Alpes
Eoeouipte, encaissements, renseignements. '

Beçolt en tout temps des fonds :
en compte courant , à 4 x / a %\
en dépôt, à 8 ou 6 ans, 5 %.

Agent général de la Compagnie d'assurances La Bâtoiae

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de tous pays

KORITE-DDPiBC-FERT Anselme KURrrH , suce.
Qenève Téléphone 121

CERCUEILS il» tu- ç-sws prêta à liiru tut di aitt
TASIFS LES PLUS U0DÉEÉ3

Dépôts pour le canton de Friboarg t
BULLE, M. Joseph BAUDERE, &misu
CHATEUST-DËfllS . M. Emile 80HRŒTER.

' CASINO SIMPLON
!¦«

Dimapclio «près midi !5 \'-> h.
PRIX REDUIT8

Die Dollarprinzessiii
¦'. Opérette in 3 Akten , von Leo Fail

Lundi soir à 8 X heures

Dir «trais MiliionËr
(Vergells Gott)

àtnttltavolstbe Optntle in * Akten, vtm Lto Ateltei
Location au magasin de cigares J.u Harano. II S15 P SOS

««¦¦¦ininwawiHiiMnnrriï rt i ni i» i IWIII i

Banque Populaire Suisse
Garnit lie «les déposant» : '

Le «L-U - .I tul versé et les r ' SIT '«s s'tl evan t A 76 millions

' { Woui reoeroDi loujcftirt des tondi iW

MT Carnets d'épargne T»
[irodaotifa d'intérêts dôs le lendemain du dépôt

unqu 'à U veilla du rotrelt.
Dé pôts à partir de 50 centimes.
Tarn 4L % °|o* u«etî v*u*.

Bnr demande, nous délivrons des

«r Coffrets d'épargneTW
gratuitement a toute personne possédant déjà ou
se rendant «oipiérenr d'an carnet d'épargne ares
«n dépôt minimum de Fr. 3.—.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Agenoes Bulls , Châtol-Salnt-Denis , Estavaysr

Domdidier , Morat, Romont , Vil largi roud , L* Moure t
M^nBBcUBMHMimKnta»BBHHBI ^^l^KI


