
Nouvelles du jour
Nos dcpêchcs d hier signalaient la . les déclarations suivantes : « Je suis

grave nouvelle que les grandes fonde-
ries russes Poutilof , aux portes de
Saint-Pétersbourg, qui produisent le
matériel de guerre, étaient vendues
à la maison Krupp. Comme les usines
Poutilof fabriquent les canons russes
d'après des modèles français et selon
les procédés du Creusot , on peut trou-
ver stupéfiant que la Russie mette
ainsi les secrets militaires des deux
nattons amies et alliées à la merci dc
l'usine nationale allemande. Des dé-
mentis sont venus de Saint-Péters-
bourg ; mais ils sont embrouillés. Le
journal Le Temps précise que c'est
hier soir même, mercredi, que devait
se conclure le rachat des usines Pou-
tilof par la maison Krupp. Peut-être
que la nouvelle lancée hier matin par
VEcho de Paris aura fait avorter ce
monstrueux projet.

• E
Les socialistes unifies de France ,

dans leur congrès d'Amiens, ont eu à
résoudre encore une fois . la question
dc la collaboration de leurs hommes
politiques avec les partis bourgeois.
Ils se sont tirés d'affaire de nouveau
par une équivoque.

Pour contenter lc doctrinaire in-
transigeant Jules Guesde, ils ont volé

I

le lexle de leur commission déclarant
impossible de reconstituer un nou-
veau groupe (le bloc) avec les radi-
esux. Mais ils ont laissé aux fédéra-

f 'otis locales .toute latitude, en vue des
prochaines élections. Lii où serait im-
possible, directement, le sucecs élec-
toral socialiste, ces fédérations devront
s'affirmer pour ceux des candidats
républicains qui donnent, aux socia-
listes, lc maximum de garanties au
sujet dc la suppression de la loi du
service militaire de trois ans, des ré-
formes fiscales et de la laïcité. Cela
revient à dire que, si les socialistes
ne peuvent faire p'asscr leurs propres
tandidats, ils doivent voter pour les
candidats radicaux. Comme ceux-ci
»nt les adversaires de la représenta-
tion proportionnelle, M. Jaurès, pou*
ne pas couper dc pont, a biffe la ré-
forme électorale du programme socia-
liste.

T -0 ,'

L'émotion provoquée cn Italie pai
l 'élection du révolutionnaire Cipriani
est loin de se calmer. Toute la presse
s'en occupe.

Les journaux socialistes triom-
phent , naturellement , même les or-
ganes des socialistes réformistes ou
modérés dont les idées sociales ct poli-
tiques sont à l'antipode des idées ré-
volutionnaires de Cipriani et qui n'en
ont pas moins voté pour lui afin de
paraitre aussi avancés que les syndi-
calistes.

Lés journaux libéraux et ministé-
riels enregistrent douloureusement la
victoire de Cipriani, qui est pour eux
en particulier grosse de menaces. Lcs
uns cherchent à atténuer la significa-
tion de l'élection, de dimanche ; ils ne
veulent y voir que le résultat dc com-
pétitions locales, mais l'officieuse
Tribuna ne s'est pas laissé tromper cl
n'a pas . voulu tromper ses lecteurs,
« Cipriani représente, écrit-elle , tant
par les épisodes de sa vie que par sa
fruste simplicité intellectuelle, ce
qu'on appelle, dans le langage révolu-
tionnaire, « l'action ». Il représente
la révolution brutale et violente, la
doctrine « catastrophique » et sirti-
plisle donl les syllogismes sont les
manifestations, les tumultes ct les
barricades, avec le soleil de l'avenir
éclairant un amas de ruines. Les hom-
mes qui ont avec tant d'enthousiasme
proposé ct imposé la candidature Ci-
priani sont naturellement favorables à
cette tendance. »

Cipriani a d'ailleurs eu soin dc
préciser lc sens de.son élection. Dans
une lettre au Secolo de Milan, il fait

fier d'avoir clé choisi par les électeurs
dc Milan pour leur candidat anlidy-
nastique, antimilitariste, socialiste et
international, comme je l'ai toujours
été et comme je le suis encore. »

On avait dit que Cipriani, qui se
trouve en ce moment dans le Midi de
la Prance, viendrait en Italie et se
présenterait à la Chambre en atten-
dant le jugement de la commission
pa'rlemenlai/e sur la validité de son
élection , et qu'il prêterait même le ser-
ment dc fidélité au roi et à la consti-
tution.

«c Non, écrit encore Cipriani, je ne
mettrai pas les pieds en Italie ; jamais
je ne m'abaisserai à prêter à la mo-
narchie un . serment qui effacerait
loute la grande importance civile et
sociale de l'élection de Milan. » Et le
vieux révolutionnaire termine par une
nouvelle déclaration de guerre ct des
vœux ardents .pour « l'émancipation
de l'Italie de toute sujétion dynas-
ti que ».

A bon entendeur salut ! Et l'enten-
deur dont nous parlons, c'est Victor-
Emmanuel I I I , qui n'a pas m^ffagé
son indulgence aux socialistes.

Nous avons signalé, 1 autre jour,
que le vote des femmes tient une
grande place dans les discussions qui
soiit en cours à' la session actuelle du
Riksdag suédois.- - - ;.

Faut-il souhaiter à la Suéde cette
prétendue conquête ?

Voici à quelles conslalalions onl
abouti les expériences faites dans cer-
tains pays où lc suffrage féministe a
élé introduit. Dans une partie des
.Etals-Unis, les femmes,jouissent , de-
puis une vingtaine d'années, des mê-
mes droits que l'bomme : ainsi dans
le VVyoming, l'Utah, l'Idaho et le
Colorado. Dans ce dernier Etat, Une
grande université féminine a même été
fondée. Mais on. remarque que, dans
les Etats où les femmes volent , la
densité de la population est très infé-
rieure à celle des Etats où les femmes
nc fréquentent pas les urnes. Lcs clec-
Iriccs font donc tort aux berceaux.
La moralité des enfants se ressent
aussi de 1 émancipation des mères :
le nombre des détenus dans les mai-
sons de correction du Colorado a tri-
pic.

L'Université féminine de Mount-
Holyokc, dans le même Etat, a adres-
sé, l'an dernier, un questionnaire à
toutes scs anciennes élèves. Les ré-
ponses parvenues ont fait constater
que 62 pour 100 des diplômées sont
restées filles, que celles qui se sont
mariées ne l'ont fail que tardivement,
presque toutes au delà dc la trentaine,
beaucoup après quarante ans, et enfin
que ces unions ont été peu fécondes,
puisque 39 pour 100 de ces mariages
sont restés stériles , et que la natalité
moyenne par ménage, qui est de 4 aux
Etats-Unis, n'a été ici que de 1,5. A
cette tare dans le nombre de nais-
sances vient , se juxtaposer, dans des
proportions énormes, Ja plaie du di-
vorce, qui fait déjà tant de ravages
dans la société américaine. En dix
ans, dans le Colorado, les divorces
ont passé de 3&1 à 557 pour mille.

Si le féminisme n'a pas amélioré la
famille, ila déçu les espérances rjue
ses partisans les plus modérés fon-
daient sur son influence dans les
questions des salaires, de la durée de
la journée de travail et de la réforme
des lois sur le travail des enfants.

La corruption, électorale continue
de vicier les élections ; elle a même
augmenté par lc fait des femmes. On
cite des élections où, dans un Etat,
plus de mille femmes étaient agents
électoraux et où quatre cents surveil-
laient les salles de scrutin. Il est fa-
cile de deviner dans quelle catégorie
sociale ces agents avaient été recrutés.

Dc toules façons, le féminisme,
dans son application, apparaît comme
un mouvement d'insurrection contre
la loi naturelle. Il détourne les
femmes dc leur véritable mission de
mères ct dc gardiennes dc la vertu du
foyer domestique.

»

La Modération et l'épargne
Malgré les facilités qu 'il prévoit pour

le dépôt des modestes économies, le pro-
têt fédéral cn incubation présente de sic
graves inconvénients qu'on peut lui pré-
dire le plus froid accueil dans le milieu ¦
des partisans de la liberlé de J'épargne.

A les envisager de près, ces facilités
même ne trouveront pas grâce à leurs
yeux et ne justifieront point l'ouverture
Je comptoirs d'épargne dans les offices
de la poste suisse. En effet, toute inno-
vation postale dans le sens de commo-
dités plus grandes accordées aux épar-
gnants est réalisable sous le régime ac-
tuel. L'emploi des tirelires que la concur-
rence tend A généraliser prouve que lei
caisses d'épargne ne sont réfractaires à
aucun progrès. l'iusieurs encouragent
l'économie du petit numéraire par la
vente de timbres de 5 et 10 centimes
qu 'on colle sur formules spéciales jus-
qu'à ce que soit atteint le chiffre des
versements minimum i> enregistrer. Ce
système a élé expérimenté avec un suc-
cès grandissant surtout dans les institu-
tions scolaires (t).

Rien n'empêche caisses et sociétés
J'épargne d'entrer dans cetle voie. En
s atUrant ainsi de modestes mais nom-
breuses adhésions, elles contribueront
1 une plus complète diffusion dc l'habi-
lude de l'économie. Il suffira qu'elles
organisent, ici ct là , la vente de leurs es-
tampilles ct, c'i cet égard, les banques sonl
avantagées, car, possédant de multiples
correspondants dans le monde du com-
merce, iJ leur sera facile d'y  établir des
dépôts de timbres d'épargne ct même
d'en combiner la venle avec un syslème
pratique d'escompte sur payements au
comptant.

Mais quel que soit lc mode adopté pour
le drainage des petites économies, le pro-
blème complexe de J'ulilisation des som-
mes recueillies par la poste reste à ré-
soudre. Il ne s'agit poinl seulement dc
garantir la sécurité des petits capitaux
en formation sans chaTger la Confédéra-
tion d'une lourde responsabilité. L'ini-
liaiive postale serait grosse de consé-
quences si elle devait détourner unc
masse de millions des travaux utiles el
productifs entrepris dans les diverses
régions du pays, pour la stériliser ct la
confiner dans lc papier d'Etat , dans (les
Obligations ferroviaires par exemple.

Il nest point nécessaire que la caisse
d'épargne s'appuie sur le crédit public
pour offrir à ses clients les meilleures
garanties. Il suffit qu'elle sache com-
penser par la variété dc ses placements
les risques pouvant survenir de l'instabi-
lité des oins ou des autres ; il suffit qu'el-
le gage, sur le travail productif , sur l'amé-
lioration des conditions économiques, sur
la propriété foncière, sur l'exploitation
du sol, les obligations contractées vis-à-
vis de ses déposants.

C'est là que se trouve le vice de l'ins-
titution qu 'on songerait à greffer sur la
régale de la poste aux lettres. Où donc
iront les argents par elle encaissés dans
les quelques milliers de guichets qu 'elle
est à même d'ouvrir ? La caisse postale
facililcra-t-cllc lc service des prêts sur les
divers points du territoire, ou bien, par
un jeu d'adduction forcée, toutes ces
épargnes iront-elles sc déverser au cen-
tre ? Dans cetle dernière allernative, quel
sera l'emploi des sommes considérables
soustraites par l'épargne à la consomma-
tion ? Qui dira l'influence de cet exode
de capitaux sur la vie économique des
cantons ? Peut-on s'imaginer que les
sommes nées de l'épaTgne et rassemblées
par la poste échappent aux obligations
résultant des charges publiques, tandis
que les autres fonds d'épargne demeure-
raient soumis à l'impôt ? Lcs directeurs
de nos finances cantonales s'accommo-
deront-ils d'une diminution sans cesse
croissante de la malière imposable ? En-
fin quelle répercussion aura la centrali-
sation dc l'épargne sur la finance fédé-

(1) Cclle de Zurich a recueilli en 1011
9979 cartes couvertes chacune d'une valeur de
t fr. en timbres d'épargne et a vendu , en
outre, pour 3153 fr. 30 de timbres appli qués
tar cartes encore incomplètes. — Friboarg
avait organisé ce service dans ses écolea
communales, il y a quel que vingt cinq ans.

raie, ainsi que sur le juste équilibre qm
doit régner enlre la Confédération et les
caillons et entre les différentes parties
du pays ?

Interrogations qui laissent perplexes et
qu 'il sera facile de multiplier tant que
le texle légal en chantier ne nous aura
point fixé au milieu de ces hypothèses el
de ces incertitudes. Néanmoins, et pour
l'instant, constatons que l'idée de la na-
tionalisation de l'épargne fait partie d'un
ensemble de mesures qu'un mol résume :
centralisation, et dont les unes ont été
heureuses et profitables au pays, tandis
que d'autres ne sont ni désirables, ni ré-
clamées par le mieux-Cire public.
. La Confédération s'est déjà introduite
dans les opérations de haute finance par
le monopole fiduciaire , par les virements
postaux et surtout par l'institution de la
Banque nationale. N'est-ce point assez ?
L'épargne populaire, â son lour, doil-elle
lui apporter son tribut ? Convient-il que
les capitaux sauvés de la dépense et con-
servés par la prévoyance rentrent aussi
dans ses coffres pour servir à ses besoins,
au lieu d'être appliqués, dans le rayon de
leur production , à des œuvres utiles
d'intérêt général ou privé ? Pour qu 'elles
soient socialement utiles, les caisses d'é-
pargne, dit M. Lepelletier , doivent met-
tre la collectivité tout entière à même dc
tirer avantage du drainage qu'elles opè-
rent . Comment procèdent les petites cais-
ses d'épargne communales ou paroissia-
les, Jes institutions Raiffeisen si bien
adaptées aux besoins ruraux ? Voyez-les
utiliser ces capitaux embryonnaires qu'el-
les ont recueillis par l'épargne cl les re-
partir en prêts d'où naissent tant de dé-
veloppements générateurs de gains ac-
crus, d'amortissements gradués et de nou-
velles économies. EJJes effectuent le prêt
moral par excellence, celui qui se fait à
proximité, à bon escient, qui est contrôlé,
surveillé, accompagné dc conseils et d'en-
couragement* qui en doublent la valeur.
Les caisses d'épargne sont-elles plus
grandes, leurs capitaux n 'en sont pas
moins bienfaisants et socialement utiles
s'ils sont mis au service du travail dans
la région où l'épargne les a constitués
et si leurs bénéfices restent en réserve
au profit de la collectivité. -

Qu'arrivcra-t-il lorsque ces ressources
auront élé accumulées au centre qui.
moins généreux que le cœar, ne connaî-
tra pas les pulsations du retour et laissera
les aulres parties du pays privées d'une
circulation vivifiante ? A moins que cha-
que bureau, chaque dépôt dc poste ne se
transforme à son tour en une petite, ban-
que, rc qui est pratiquement irréalisable,
nous oe savons point comment la caisse
nationale d'épargne suppléera les caisses
libres qu'elle aura anémiées, puis con-
damnées à disparaître. Nous ne la voyons
pas non plus consentant des prêts dans
les campagnes si bien desservies par le
réseau de nos modestes institutions po-
pulaires d'épargne. Par contre, et sans ef-
fort d'imagination, nous nous la repré-
sentons jouant le rôle de la caisse fran-
çaise des dépôts ct consignations ct atti-
rant à elle la vie du pays lout entier au
profit des licsoins centraux.

N'aurait-clle pas ici sa place la com-
paraison que, cn un récent discours, M.
Paul Bourget cmprunla avec lant de fi-
nesse à la physiologie en rappelant la
fable d'Agrippa sur c les membres et
l 'estomac » ? L'analogie invoquée par le
grand écrivain apparaîtra plus frappante
encore entre l'Etat fédéral gorgé dc capi-
taux d'épargne ct les différentes régions
de notre patrie, que l'aspiration postale
priverait d'un principe actif par excel-
lence, d'un élément indispensable dc vie
cl de prospérilé.

Centraliser l'épargne après avoir mo-
nopolisé Ici haute finance ct nationalisé
les entreprises de transport , n'est-ce pas le
développement. normal du même pro-
gramme ? Que reslera-t-il encore à ac-
cotnrptir pouT Téaliser , dans te domaine
économique, le rêve des tenants d'une
république unitaire"? A moins de parler
île rachat général du sol et de socialisa-
tion des moyens de production , nous n'en-
trevoyons pas d'aulres mesures qui nous
rapprocheraient plus dc l'heure où Jau-
rès pourra organiser la cité de ses pro-
phéties.

A la vérilé, il ne serait pas juste de
soupçonner, dans le projet postal, en ma-
lière d'épargne, une intention politique
hostile à nos convictions. Cetle initiative
reste grave et notre peuple doit l'envi-
.'ager sérieusement dans ses conséquences
pour les caisses actuelles, pour les plus
petites, surtout les plus intéressantes ;
pour les cantons, qu 'elle appauvrira, el
pour l'Etat fédéral lui-même, dont elle
aggravera la responsabilité.

On doit penser que le régionalisme suis-
se, qui est une raison des progrès de no-
tre pays, nc peut s'accommoder d'une em-
prise aussi profonde dc la Confédération
sur son activité économique et on sous-
crira â cette conclusion d'un sociologue
qui a étudié < l'influence bienfaisante des
caisses d'épargne sur la vie régionale > :
< Ne nous lassons pas de demander, a
écrit M. Rostand, qu'on cesse de traiter
les cantons en éternels mineurs ; qu'en
ce domaine de l'épargne on encourage
l'action locale directe, la seule qui, par
ses utilisations sur place et ses vertus
fortifiantes, soit véritablement féconde
|>our la vie régionale. Car une vie régio-
nale libre et active, on l'a souvent oublié
et il est temps de s'en souvenir, c'est la
condition primordiale et nécessaire d'une
vie nationale saine, grande ct forte. >

G.
* __—

Le chemin de fer
du lac de Brienz

Berne, 28 janvier.
Deux séances aujourd'hui au Conseil

nalional. C'csrt la motion Michel qui nous
vaut ce débordement de discours. Pres-
que tous les' membres de la commission
ont pris la parole. Avant d'ouvrir ta dis-
cussion générale, le président a demandé
ironiquement si un autre membre de la
commission était disposé à se faire en-
tendre. A scs heures, M. de Planta sait
plaisanter, et quelquefois le sceptre de
sa présidence austère se change en hou-
lellc fleurie.

Ce malin, lc débat a été ouvert par
un discours bien tourné de M. Bonhôte,
député libéral conservateur du Neuchâ-
tel , qui a parlé au nom de la majorité de
la commission. L'orateur ne voit aucun
fait nouveau qui.puisse .engager le Con-
seil national à ; revenir sur la décision
qu 'il a prise en 1907. Ce n'est pas l'avis
de M. Michel. Comme vous savez, l'avo-
cat interlakois a cilé comme faits nou-
veaux le vole du Grand Conseil lwrnois,
le mémoire du chef de l'état-major gé-
néral , l'opinion exprimée par M. le pro-
fesseur Zschokke et M. Dieller, ancien
directeur du Gothard, etc.

Le discours le plus consistant de la
matinée a été celui de M. Holenstein, dé-
puté conservateur catholique de Saint-
Gall. L'orateur fait remarquer que les
Chemins de fer fédéraux onl mauvaise
grâce d'alléguer le coût supérieur dc la
voie normale, car personne nc les obli-
geait à conslruire eux-mêmes le chemin
de fer du lac dc Bricnr. Si les C. F. F.
n'étaient pas intervenus, la Compagnie
du chemin de fer du lac de Thoune au-
rait assumé la construction à voie
normale de la ligne de Brienz, qu'elle
considère comme se raccordant naturel-
lement à son réseau. C'est mal raisonner
que de subordonner la question de l'é-
carlcment de la voie à la préexistence
de la ligne du Brunig. Le chemin de fer
du lac de Brienz n'est pas la conlinua-
lion dc la ligne du Brunig c il se rattache
plutôt aux aulres lignes du réseau ber-
nois.

Dans le calcul des frais, ajoute M.
Holenstein , les C. F. F. nc tiennent pas
compte du développement du trafic. Du
reste, les subventions garanties par l'Etal
de Berne ct les commîmes réduisent la
dépense supplémentaire à 3 Vi millions.

M. Holenstein estime qu'il ne faut pas
dédaigner l'avis des officiers supérieurs
de l'armée. Lcs fortifications italiennes
donnent une importance dc plus cn plus
grande à la position défensive du
Grimsel. L'Allemagne a conslruit des
chemins de fer stratégiques tout le long
dc notre frontière du Rhin. D'ailleurs,
nos chefs militaires nc demandent pas la
construction proprement dite d'une ligne
stratégique, mais ils pensent que la voie
normale servira bien mieux que la voie
étroite les intérêls dc la défense natio-
nale. Puisqu'on doit construire un che-
min de fer le long du lac dc Brienz, i]
vaut la peine dc lui donner toute sa va-
leur stratégique^

Après ce _bon renfort donné à la mo-
tion Michel, voici une désertion. M. Ger-
___ :. . m . député radical dc Thurgovie, ex-
plique comment il a trouvé son chemin
de Damas, c'est-à-dire comment, après
avoir apposé sa signature au bas de
l'interpellation Michel, il vient aujour-
d'hui combattre la voie normale. H a été
converti par la lecture du dernier mes
sage du Conseil fédéral.

? •'
Interrompue peu après midi, la dis-

cussion a été reprise dans une séance

de relevée, à 5 heures. Le premier ora-
teur de cette séance a été M. Schenkel,
député socialiste de Winterlhour. Il a
soin de déclarer qu'il ne parle pas au
nom dc non groupe, mais qu'il exprime
une opinion purement personnelle. M.
Schenkel est partisan cle la voie élroite.
Ayant vu et entendu les gens du pays,
il a pu se convaincre que l'Oberland
n'est pas unanime dans cette question.
A Interlaken même, la population est
divisée. Ce qui préoccupe le plus les
Interlakois , c'est la solution du problème
de la gare centrale. C'esl à ce point de
vue seulement que se placent Jes parti-
sans de la voie normale. Dc lourdes fau-
les ont élé commises dans le passé. Ou
veut les réparer en endossant aux
C. F. F. la lâche ingrate de mettre fin
ci l'inconvénient des deux gares.

Avec M. Reymond (Vaud), se lève en-
core un adversaire de la motion Michel.
Lc syndic d'Orbe dit que les considéra-
tions stratégiques ne sont pas les seules
à mettre dans la balance ; il faut aussi
envisager le point de vue civil, commer-
cial, économique et financier. D'ailleurs,
la voie étroite peut aussi rendre des ser-
vices en temps de guerre ; elle sc prête
parfaitement au transport des troupes
et du matériel. Si l'on veut avoir , au
centre de la Suisse, une artère stratégi-
que à voie normale, ce n'est pas du côlé
du Briinig qu 'il faut la chercher. On
pourrait relier les lignes de l'Oberland
à la grande ligne Genève-Berne-Zurich
en transformant le tronçon de Bulle-
Montliovon en voie normale.

La parole esl enfin à M. Forrer. Le
chef du département des chemins de fer
voit aussitôt se ranger autour dc lui le
cercle habituel des auditeurs qui nc veu-
lent pas perdre un mot de son discours.
11 rappelle. les données principales du
problème. D'abord, le chemin de fer du
lac de Brienz n'est que la continuation
de la ligne du Briinig. Ensuite, il esl en-
lendu que- ce chemin de fer sera cons-
lruit de manière à pouvoir être converti
plus fard en voie normale. Pour le cal-
C-dl des frais. M. Forrer s'en tient au
mémoire de l'ingénieur Herzog. Si l'on
embrasse tout le panorama, la dépense
s'élèvera jusqu 'à 45 millions. La norma-
lisation de la li gne du Briinig, à elle
seule, coûtera 34 millions. VaUl-il la
peine de dépenser une pareille somme
nour gâter Ja ligne alpestre par excel-
lence ? Ici M. Forrer raconte un de ses
voyages sur la ligne du Briinig. La des-
cription qu' il fait du paysage et des mer-
veilles que la nature déploie aux yeux
du touriste, dans celte traversée df
Brienz à Lucerne, est vraiment idyllique.
M. Forrer, dont on connaît les goûts
rlassiques, se révèle en cet instant comme
un poète qui a lc sentiment profond de;
beautés de la nature. La séance est levée
après ce discours.

Nécrologie
Kgr Gui»y, csri da Fuit

Mgr Gardey, curé de Sainté-Clotilde. i
Paris, dont nons avons annoncé la maladie
trave, est décédé à Mauboorgoet (Pjrénées-
Orientale*)-

Il avait reçu avant-hier la visite de Mgr
Schccpter, évêque de Tarbes.

Mgr Gardey était une des personnalités
les plus éminentes de ce clergé parisien qui
compte k la fois tant d'hommes de haute
valeur intellectuelle et d'héroiqae " dévoue-
ment.

l'anUar î is  « PalllalUi d'sr »
On vient de faire, i Avignon, des funérail-

les solennelles k Mgr Adrien Sylvain, proto-
notaire apostolique , vicaire général , décédé
A l'âge de quatre-vingt-huit ana.

Son existence fut remplie par la pratiqua
<les plus hau'es venus. Auteur d'ane foula
d'ouvrages où ia solidité de la dostrine s'al-
liait à un sty le d'une limpidité parfaite, il est
surtout connu dans le monde entier par les
Paillettes d'or , qui ont été traduites dans
toutes les langues.

Nouvelles diverses
Le premier ministre grec, M. Véniiélo»,

eat parti de Berlin pout Vienne, hier aoir
mercredi.

— M. Tittoni, ambassadeur d'Italia k Paris,
oflrira le 16 mara un dioer en l'honneur du
président de la République française et de
Mm« Raymond Poincaré.

— A Saint-Pétersbourg, hier soir mer-
credi, l'ambassadeur de Grande-Bretagne a
offert un dîner d'adieu k M. Delcassé ; celui-ci
présentera aujourd'hui, jeudi , ses titres de
rappel au tsar. M. Delcassé partira samedi
pour Paris.

— La cathédrale destinée a commémorer,
k Saint-l'étersbonrg, le jubile des Homanof ,
a été inaugurée, hier mercredi , en présencu



du tsar, da prince héritier de Serbie, des
grands-ducs et des grandes-duchesses.

— Un radiotélégramme a été envoyé hier
pour la première fois d'Allemagne en Amé-
ri'jue. Cette dépêche apporte Jes remercie-
ments de l'empereur Guillaume au président
Wilson pour ses vieux de fète-

— M. Austin Chamberlain a accep té l'offre
du comité unioniste de Birmingham de suc-
céder k son père le fameux Joseph Chamber-
lain , comme candidat parlementaire.

— Une sentence de la Cour de cassation
de Rome reconnaît qu'un film cluématogra-
phiqae peut constituer une contrefaçon d'une
œavre dramatique.

— Hasran Tashin pacha , qai , aa cours de
la gaerre, commandait des tronpes turqaes
contre-les Grecs , est parti pour Lausanne,
pour se soustraire i la comparution devanl
un conseil, de guçrre 4 Çonstaotiçople.

Autour de l'abbô Lemire

,. Mgr Charosl, évêque de Lille, a relevé ,
hier, .mercredi, ,  de l'excommunication
M. Bonte„.ancien gérant du Cri des Flan-
dres, organe de l'abbé Lemire, On se
souvient que M. Bonté. avait donné, ces
jours derniers, . $a démission de gérant
du journal ; c'était, sans doute, bien que
le contraire ait été dit , afin .de. faire le-
ver la censure qui pesait sur lui.

Le tribunal dc la Rote , à Rome, a rendi
sa sentence dans le double procès intente
par l'abbé Lemire à l'abbé Beck. curé d'Ar-
neke, qui lui avait refusé la permission
de dire la messe dans son église, et à
Mgr Dclassus, directeur dc la Semaine
Religieuse dc Cambrai, qui l'avait pris à
partie. Le tribunal a jugé qu'aux termes
du droit canon, il n'y avait pas lieu
d'imputer l'abbé Beck de gnef d'injure
ni Mgr Delassus de celui de diffama-
tion. Celle affaire est antérieure aux
événements auxquels l'abbé Lemire esl
mêlé actuellement.

Serbes et Bulgares
Le minisire de la guerre en Serbie

vienl d'ordonner aux coinmândanls des
divers corps d'armée de presser le plus
possible l'instruction et l'entraînement
des recrues qui viennent d'élre incorpo-
rées, de façon que ces jeunes sol-
dats soient eh étal de tenir campagne
éventuellement au printemps prochain .

Un grand nombre de soldais bulgares
sont occupés depuis plusieurs jours à
élever des retranchements sur toutes les
hauteurs dans le voisinage de la fron-
tière serbe. '

Lés préparatifs turcs
Selon, le correspondant de la Gazette

de Francfort à Saint-Pélersbourg, des
agents turcs achèteraient, en cc moment ,
dans le sud de la Russie, de grandes
quantités de blé qui seraient dirigées sur
'Constantinople. "'' *• • ¦¦' • ' • • • •

Après les incidents do Sa vor ne
.L'affaire .de Saverne. amènera non

seulement des changements dans le per-
sonnel .du ministère d'Alsace-Lorraine,
mais aussi dans les journaux qui en dé-
pendent et. cn vivent.

La Strassburger Post, qui est une suc-
cursa le de la Keelniscbe Zeilung, jugeant
ses affaires compromises, à cause dc son
manque de fermeté ou de sa,faiblesse à
l'égard des . populations alsaciennes-lor-
raines, vient d'offrir cn sacrifice son
chroniqueur local, M. Ifeil , qui sort cn
claquant la pçrlc el.passe k la Neue Zei-
tung. La direction cllc-mèlnc de la Post
serait à la veille d'être changée.

Dc plus, on parie de la création d'un
nouveau journal ultra-pangcrmaniste,
qui escompte la cb'enlèle des officiers.

2 : Feuille/on dè la LIBER TA

L'EXILEE
S _ \; ' - .y .  Par M. ÙELLY

Telle était ^lyrtô, petite ftmè exquise,
ardente, ê,t purç, .cœur délicatement lum
et dévoué,, chrétienne admirable, enfant
par sa. candide simplicité, femme par
l'énergio et la réflexion d'un esprit mûri
déjà au souffle do l'éprouve et des res-
ponsabilités.

Car tous les soucis retombaient sur
elle. Mme Elyanni, languissante d'âme
ct de corps, se laissait gâter par sa fillo
et ., déclarait no pouvoir s'occuper de
rien. Depuis quoique» années, ello ne
voulait plus sortir ct passait ses jour-
nées étendue, s'occupant à de morvcil-
leijses broderies ou rêvant, les youx
fixés sûr lé dernier tableau peint par
Christos,, et .pil le.peintre c'était repré-
sente entre sa, .femme et sa fille ,- dana
son petit atolier illumine do .soleil. -

Elle s'était .ôtiqléo .ainsi, hâtant la
marche de la maladie qui l'avait terras-
sés! enfin deux jours auparavant. En
•voyant la ¦jrtiysio 'hbmie soucie ise . du
médecin appelé aussitôt, Myrto avait
compris que le danger ' étail grand ... Et
en attendant , la veille, sa mère demander
l« prêtre, elle t'était dit que tout était

Les Jésuites en Allemagne
A en croire certaines informations de

Berlin , le Centre est à la veille dc rem-
porter une grande victoire. Le gouverne-
ment lui aurait accordé ,la suppression
des décrets contre les Jésuites.

Dans la République d 'Haï t i
Le cuirassé américain South Carolina

a re<u l'ordre de se rendre il toute va-
peur ù Porl-au-I'rince pour y assurer Ja
sécurité de la vie et des biens des étran-
gers. Le cuirassé devait arriver, hier .soir,
mercredi, à Haïti.

Les établissements français de Port-
au-Prince sont gardés par des - marins
américains. Le bâtiment français Condé,
qui est à. Vera-Cruz, a. reçu l'ordre de se
rendre immédiatement à Port-au-Prince.

Plusieurs navires américains sont éga-
lemenl en roule pour la même destina-
tion.

Les tarifs transatlantiques
La Compagnie de navigation alle-

mande < Hainburg-Amerika-Linie >
établira, à parlir d» V'r février , à 100
tnaTks le prix fie transport jusqu'à New-
York el à 90 marks le passage à destina-
tion des aulres porls de l 'Amérique du
Nord.

La Compagnie du « Norddeutscher
Lloyd . a avisé scs rej)résenlahts en
Améri que de la nécessité d'appliquer
loules les réductions de prix qui pour-
raient être introduits par la c Hamburg-
Amerika > . Quant au reste , elle ne cher-
chera pas . à l'égard de l'esprit qui a pré-
sidé à Terilenle de Paris entre les Com-
pagnies continentales, à entreprendre
quoi que ce soif pour envenimer la lutte.

ta guerre .de tarifs esl en somme li-
mitée pour le moment ciitre les deux
grandes compagnies allemandes.

Les compagnies anglaises n 'ont dimi-
nué leurs prix que.par suile dc la déci-
sion de la « Hamburg-Amerika >.

Au Mexique
I.a police de Mexico a découvert un

complot ourdi par les parlisans du géné-
ral Félix Diaz , ancien candidat à la pré-
sidence,. enlTe autres par le général Fer-
nando Gonzalez.

M. Dehesa, l'ancien gouverneur di
l'Elat dc la Vera-Cruz, le colonel Vile
Roble cl d'autres personnes notables onl
été arrêtés.

M. Gamboa et le général Rascon, nui
furent candidats présidentiel ct vice-pré-
sidentiel du parti .catholique sont étroite-
ment surveillés. Le général Gumersindo
Enriquez s'est enfui, déguisé en prëire

On dil que Je général Gonzalez et M.
Rodolfo Reyes, un des dépulés empri-
sonnés, onl élé exécutés sommairement

D'aiilre part , le bruit , non confirme
â couru que le général Félix Diaz se se-
rait emparé de Puerto-Mexico (Colza-
coalcos), terminus nord, dii chemin dc
fer de l'islhmc de Tehùanjepec.

PETITE GAZETTE
Jl Jirnulsia et i Sstfclfsa

¦La- maison de banque française Périer a
obtenu une , concession de quarante années
pour la eonstruclion et Pexploitation d'un
tramway électrique de Jérusalem _â Bethléem
et pour l'installation de la lumière électri que
dans la ville.de Jérusalem.

Le Golgotha et le Saint-Sépulcre ne man-
queront pas d'être prochainement éclairés a
l'électricité. Quel dommage !

Les eoiltétlsBÏ Plirjl«at 'llprgu
Le bruit a couru qae M. Morgan , le fils du j

milliardaire Pierpont Morgan , se disposerait '¦_
k mettre en vente la merveilleuse collection ]
d'antiquités qae lui a laissée son père en mou- !
rant et qui est estimée à trois cents millions ,
de francs.

Interrogé sur le bien , fondé de cette infor- •
malion , M. Morgan i fait la réponse suivante : .

— Je n'ai rien vendu , je ne songe pas k '.
vendre quelqae chose maintenant.

fini, car l'âme insouciante d'o Mme Ely-
anni était de collés qui attendent les der-
niers symptômes avant-coureurs de la
lin pour oser songer ù sc mettre en règle
avec leur Dieu.

Ce ihatih, on lui avait apporté le
Viatique... Et . c'était autant pour la
laisser faire en toute tranquillité son
ftCtton de grâces que pour dérober à
son regard les larmes difficilement .con-
tenues pendant la cérémonie que Myrte
s'était réfugiéo dans le bow-window.

Elle aimait profondément sa mère,
d'une tendresse <{ui prenait , à son insu,
•une niùnce de protection très explicable
par Ja_ faiblesse morale de Mme Elyanni.
Le gcéur de Myrtô avait besoin de so
donner, de s'épancher en dévouement
sui d'antres cœurs souffrants , faibles ,
ou découragés. Sa mère disparue, oc
serait fini de cette , sollicitude de tous les
instants, qu'exigeait, dejiuis quel ques
mois Surtout,.,Mnie Elyanni. Personne
n'aurait plus besoin de Mvrtô... A moins
qu'elle ne se fit reli gieuse pour déverser
«ùr ses frères en .Jésus-Christ les trésors
d" tendresse dévouée .contenus dans son
eœur. Mais, jusq_Cici , la voix diviqc
n'avait pas parlé , Myrtô ignorait si elle
avait la vocation .rcligien.se.

Dans le silence qui régnait , à 'jpcïho
troublé de temps à autre par la corne
d'un tramvcay, une voix faible appelait :
- Myrtô ! . .
La jeune lille sc leva vivement et entra

dans la chambre aux tentures, claires,
aux meubles de laque, blanche. Des

Confédération
Réforme pénitentiaire

La Sociélé suisse pour Ja réforme pé-
nitentiaire ct le patronage des détenus
liliérés aura son assemblée générale
celte année en septembre ii Lucerne•; les
délibérations porteront sur les deux ob-
jets suivants :

I. Le placement des aliénés criminels.
IL La réglementation légale du patro-
nage par le Code pénal Unifié.

Les rapporteurs seront , pour la pre-
mière, question , MM. le p* Lisibach, di-
recteur de l'asile d'aliénés de Sainl-
Uilxan, Lucerne, Dr Schôpfer ,' conseiller
d'Etat i) Soleure, et Favre, directeur du
pénitencier cantonal à. Lausanne- ; pour
la seconde queslion , MM . Martin, avo-
cat i\. ., Genè>;ç, Th. ..Isclifl, ù , Jhll q et
M., Hugi , directeur du pénitencier ù
Luçerne._ , .; ; ._ ;,

A l'assemblée, des délégués de. la. .So-
ciété, qui aura lieu en mai, M.M. Zurcher,
procureur génécal à Zurich , cl Buclin,
greffier , du Tribunal cantonal , à Fri-
bourg, rapporteront sur les maisons de
travail ct les asiles prévus par le Code
pénal.

Nouvelle Société helvétique
La • nouvelle Sociélé helvétique •

aura sa première réunion samedi ct di-
manche, ail Casino de Berne.

L'ordre du jour de la .première séance,
qui sera jirésidée par M. Schneider, .di-
recteur dc l'Ecole normale de Berne,
comprend une conférence de M. Steck,
avocaf : « Dangers et 'besoins de .'noire
époque > , 'el une conférence en français
ou _eq italien. ., . . . ..

M. le Dr Ernest Perriçr , procureur
général à Fribourg, présidera ,,1a , deu-
xième séance, au cours de. laquelle, les
statuts de la nouvelle sociélé seront mis
eh . 'votation. L'assemblée examinera en-
suite les propositions qui ont élé failes
en vue de la propagande à entreprendre
durant l'aniiép 1.914. "

CANTONS
TESSÏN

Ficelions. — On nous écrit .; .
Ji.e bulletin du Conseil d'Elat porte

le décret de convocation des assemblées
électorales de tout le canlon pour le di-
manche 22 février, afin de procéder à
l'élection des deux députés au Conseil
des Etals. . ,

Dans tes circonstances actuelles, soil
l'élection des dépulés aux Etats, soil
celle des juges au Tribunal pénal can-
lonal qui a lieu le 8 février,, passeront
inaperçues. Personne n'a le coeur & la po-
lili que. •

Le comité du parti conservateur a dé-
cidé de porter comme candidat au Tri-
bunal pénal M. Bernardino Leoni. un
ancien élève de l'Université cle Fribourg,
qui fonctionne d'ailleurs déjà comme
juge. ' T. 1

YÀL&tg
Le bataillon 11. — Le. major Hermann

Seiler, conseiller d'Etat , • est nommé
commandant du bataillon 11. Le major
Seiler commandai! jusqu 'ici le bataillon
172 dc landwehr du Haut-Valais attaché
aux forts du Gothard.

Décèj. — On annonce le décès de M.
Damien VcrgèrCs, député suppléant ci
ancien .vice-président de l'importante
commune de Conthey.

Le. défunt élait un conservateur de la;
vieille roche.

Tous ceux qui l'ont connu ,regretteront
cet linmnin cle hien

plantes vertes, des gerbes de (leurs oh
ornaient les angles, garnissaient les tablés
et la cheminée... Et, sur . une petite
table couverte dliine nappe .blanche,
d'autres fleurs , enebrç s'épanouissaient
entre les candélabres dorés'et le Crucifix.

Myrtô s'avança près du lit , .elle .se
pencha vers lo pâlo visage flétri , entouré
dé cheveux blonds grisonnants.

— Mc voilà , maman chérie. Que voit*
lcz-rvoûs de votre Myrtô ? demanda-
t-elle cn mettant ùh tendre baiser sur
le front, de sa mère.

— Je veux , le parler, mignonne...
. Ecoute,.  Myrtô,.  j' ai compris depuis. ..
¦ depuis que jo sens venir la mort...

Maman ! murmura Myrtô.
Les . yeux bleus de la malade enve-

lopp èrent la joune fille d'un regard navré.
— Il faut bien nous îaive à délits peh-

c sèc, Myrtô... J'ai , donc compris qiie je
n'ai pas cité pour toi une bonne mère.,.

— Maman ! redit encore la jciific. fillô
avec un . geste de protestation. x

—' Si,. m'a chérie, c'est la vériié. Je
t'ai pcoucoùj ) aimée , c'est vrai, mais
autrement, jo n'ai, rempli aucun . dee
devoirs maternels. J' ai laisse à ta petite
éiric courageuse toutos 1rs responsabili-
tés, tous les soucis, je n 'ai su que .m'ori-
ferrher daiis .mon cliagrin et dépenser
égolstem'enl tont notre petit revenu, au
lieu de 'songer à économiser pour toi,

— C'était jjiste , maman, c'était bien
ainsi ! Moi , je sitis jeune , je travaillerai ...

— Tu travailleras !... Pauvre mi-
gnonne aimée L que pourras-tu faire!

NEUCHATEL .
. Le sauvetage d'une banque d'épargne.
tr- La Banquo d'épargno do Colombier,
fondée en 1877, a connu des jours pros-
pères et rendu de nombreux , services
dans le Vignoble. Elle a distribué un
dividende de 6 'i % en 1912.Lo capital-
actions était de 300,000 fr. divisé en
3000 actions de. 100 fr.

On avait fait prévoir, dernièrement ,
une repriso de l'établissement par la
Banque cantonale. Cette reprise est , en
réalité, uh sàùvétéga. in extremis et les
actionnaires, convoqués lundi, à Colom-
bier, ont appris que leur capital était
des plus compromis, de .même que la
réserve de 150,000 fr.

cLàs.propositions du conieilId'admi-
nistration ont /été. acceptées,: après un
de Ici i des plu? mouvementée. Pes décla-
rations qui ont été faites.à l'assemblée,
il ressort qu'aucune ..malversation ne
saurait , être reprochée à la direction ,
mais 'qu'elle a montré une imprudente
confiance à l'égard de personnes qui ne
méritaient pas les crédits qu'où leur a
accordés. Certains do ces crédits opt
atteint Io chiffra formidable <Ù G0O.0OQ
francs , alors que le capital- actions n'é-
tait quo de 300,000 fr.

,, . Administration et contrôle . ont été
très défi T U I ..",J X . . , -, , _ ,

La convention passée, aveo la Banque
cantonale a été . adoptée par 185 voix
contre 16. L'assemblée a rejeté la pro-
position de nommer une commission de
liquidation. Ep revanche,..elle , a nommé
une oommission d'enquête, qui aura à
établir Jes responsabilités.

Les petits déposants sauveront heu-
reusement leur? économies ; mais .capi-
tal-actions et . réserve sont engloutis à
peu près entièrement 

Les krachs tessinois

On a annoncé que le Conseil d'Etat
aurait demandé le moratoire (suspen-
sion des poursuites) pour tout le Tes-
sin. H est exact que le gouvernement a
demandé au Conseil fédéral l'autorisa-
tion d'appliquer éventuellement l'article
62 .de la loi fédérale sur les poursuites
el faillites , mais le gouvernement n'a pas
décidé dc. profiler de celte autorisation.
D'après la Gazzetla Ticinese, le Conseil
d'Elat croit que la crise actuelle pourra
êlre surmontée sans qu'on ait besoin de
recourir à la mesure extrême dû mora-
toire.

L'enquête continue. Hier matin a eu
lieu l'interrogatoire du colonel Dqndi ct
de M. . Oswald , membres du conseil
d' administration de la Banque .cantonale.
Oh confirme que M. Stoffel a pris sur
lui loules , les responsabilités. •
...Aujourd'hui, se réunira à Bellinzone,
dans le bâtiment de .fa Banque canto-
nale, le comilé du syndicat de la Ban-
que, .du .Tessin,. Cc. comilé prendra les
premières mesures pour l'organisation
de la Banque ct s'entendra,avec les, trois
délégués qui sont actuellement à Bellin-
zone cl avec . le. ministère p u b l i c  pour
établir les. plans de Ici faillite.

.— O n  nous écrit : .. .  ..
,1.C Conseil d'Etat vient de nommer le

représentant du canton au sein du syn-
dical chargé de , la conslitution de la
Banque du Tessiu ,. Lc choix s'est porté
sur. M.. Pornsçh , directeur de la Banque
suissc-ilaliciiue. .,.,<„ T.

TRIBUNAUX

La iscrllègt As Ecncbich '
La Cour pénalo du Tribnnal cantonal

winl-gslloii vient de rendre son arfét dans
l'affaire dn sacrilège de Rorschach. On se
rappelle les faits: Un onvrier du nom de
Scherrer, qni, était sorti de. l'Eglise catholi-
que dans laquelle: il avait été élevé, avait

La concurrence est dribrme.. . et d'ail-
leurs tu .ne peux vivre seule, Myrtô.
Il te . faut l'abri d'un foyer, la sécurité
au milieu d'une famille sérieuse.,. Jîai
don c . Ponge, â ma cousine Gisèle. Tu
sais qiie, seide. de., toute .nia famille, elle
à. continué ù se tenir en rapports avec
moi,.par quelqivcs mots, sur une carte
au 1er janvier , par des lettres de faire-
part. Elle, avait épousé , trois ans ,avant
mo.o mariage, le prince Sigismond Milcza.
Un. fils est jié.dc cette unioh

^ 
Ello .m'ap-

prit quel ques anaoea p lus tnfd son veu-
vage, puis son second.mariage,.la hais-
sauce de quatre enfants, et .enfin un
nouveau. veuvage. Nous nous aimions
beaucoup,, et- j.'ai songé -qu'en souvenir
de àgï ,  elle accepterait peut-être dc
t 'accueillir. _..  . . .  ... ,,,.
¦ :Àlyrlô .ae redressa vivement., ...
.—..Maman, .voulpz.-.voiis ..donc truc

j' aille mendier la protection et -l'hos-
p italité de. ces .parents ..qui .n'ont , pis
voulu accepter mon chîr. père ?;
. — Oh ! .jcs..autr.esv..non! . Mais -Gisèle
n'a jamais .cessé, de mo considérer comme
do la famille. ,,

— Cependant , maman , il no mc parait
pas admissible que , je._ sois .,à la charge
do Ja comtesse Zolanyi ! d i t .  vivement
Myrtô. . u -, '.- .,

— Non, mais elle doit avoir des rela-
tions étendues et très hautes, car lei
Gisza, les Zolanyi, les Milczn surlout'solit
de la première noblesse magyare. Ces
derniers sont de race royale, ct leur for-
tune est incalculable, Gisèle pourra donc.

ajouté k cetle apostasie un affreux sacrilège.
S'étant approcha nn jour de la Sainte Table,
il s'empara de l'Hostie qn'il venait de recevoir
et l'emporta à la fabrique où il était occupé ,
pour l'exhiber à 'ses compagnons de travail
ct tourner en dérision le mjslére de l'Eucha-
ristie. Le feandalo' fut énorme et plainte lu t
portée contre le tacrilègo. Le tribunal da
district do ltorschach lo condamna k- un
moi» da prison. Mais Scherrer recourut au
Tribunal cantonale ..;

Lc minislère public conclut a la conlirmû-
tion da jugement dc première instance. La
Cour, d'appel fat d'un autre avis. Elle libéra
Scherrer de 1a prison et ne lui inll'gea qu'une
modique amende de 100 francs.

Ceue sentence a produit une pénible im-
pression, chez les catholiques saint-gallois.
Un apostat , parfaitement conscient de la
portée de son acte, s'attaque au Saint des
Saiais , ridiculise publiquement le p lus sacré
des mystères , outraga dans leurs crovanecs
les plus chères ses camarades d'atelier,
traîne daos la boue la religion d'uno grande
parlie de ses compatriotes : le scandale est
patent , le sscrilègo inaui . Le code pénal
saint-gallois prévoit eponr ce cas, k son arti-
cle 171,, l'amende jusqu 'à 800 francs, un à
six mois.de prison, ou les deux peines à la
foia.

Il était indi qué , dans le cas qui nous
occuj.e , d'appliquer le maximum do la peine.
Ei c'est, justement ,1e minimum qu'ont choisi
les juges dc la Haute Cour saint galloise !

M. Maurloo. Despland
'CONSEILLER NArtONAL '

M. Maurice - Despland, le'conseiller-nalio-
nal vaudois. qui vient de mourir, était l'un
des représentants les plu» autorisés de l'agri-
culture suisse aux Chambres fédérales.

Iv'é en 1851 i Àléns, près Cossonay, il
était fils d'un cnllivatcur capable et il s'atta-
cha'lui-même de tont son cceur k la terre. 11
a été pendant plusieurs années syndic do
Villars-Lussery et dépulé au Qrand Conseil
vaudois. Il entra au. Conseil national en 1911,
à lasuiie de la retraité de M. Bugnon.

Dans son Canton ,' il s'est employé active-
ment et avec succès au développement de
l'agriculture , et particulièrement de l'élevage
du bétail. En 1901, il fondait , avec fea M . le
conseiller d'Etat Viquerat , la fédération
vaudoise des syndicats d'élevage de l'espèce
bovine. . : • . - - .

Ainsi que l'a dit dans l'éloge funèbre du
délnnt le président du -Conseil national , toute
l'ambition de M. Despland se résumait en ces
deux mois :'Déi.oue_rlent et progrès.

mieux que personne, l'aider ù trouver
ûiie 'position sûre, elle sera pour toi une
protection , un conseil... Et je voudrais
que tu lui écrives de ma part , Myrtô,
afin que je te-confie à çllc.

— Ce que vous 'vomirez , mère chérie !
murmura Myrtô on boisant la jolie main
amaigrie posée sur le coinre-picd de
soie blanchu un peu jaunie.

Sous la dictée do sa mère, elle écrivit
un simp le et pathétique appel à cclle
parente inconnue d'elle. A grand'peine ,
Mmo .El yaritn parvint à y apposer sa
signature... Myrtô demanda ;'

— O.ù dois-je adresser cette lettre ?
—/Depuis son second veuvage, Gisèle

m'a donné son adresse au palais Milcza.
à Vienne. Je suppose qu'après la mort
duc comte Zolanyi,. eile a dû aller vivre
près de son ,8Js aîné, qui n'est peut-être
pas marié encore.; Envoie la lettre à cette
adressOi .Si Gisèle ne s'y trouve pas, on
fera.suivre. . ,

Mj'rt.ô, d'une ipain qui tremblait un
peu , mit la suscription. 'annosa le timbre.
ct se leva en disant :
.— Je vais la porter chez les daines

Millom L'une ou l' autre aura certaine-
ment occasion de sortir ce matin et de
la mettro à la poste. 
;;Les dames Mil|on .occupaient un- loge-

mçnt.sur le même palier que:Mmc. Ely-
anni .. La mère : était.veuve d'un employé
du chemin do ;.fyr , la lille travaill ait en
cliambre pour un magasin dé fleurs arti-
ficielles. C'étaient d'honnêtes et bonnes
créatures, serviables et discrètes, qui

CHRONIQUE MILITAIRE

I l'arais awtro-honjTSti» '
Le minisire île la guerre commun a soumis

à la Chamlfrc des dépulés hongroise un pro-
jet de. loi augmentant de 31,300 hommes le
contingent , des recrues . Sur ce chiffre ,
I3 ,é7l' hommes devront 'être fournis par la
Hongrie.

Un Journal radical bafoue
les RR. PP. Capucins

La presse catholi que de là Suisse alle-
mande proteste avec Indignation contre
une insolente attaque osée par un jour-
nal radical argovien — ..l'organe de la
dynastie Keller — les Aarg auer Nachrlch-
lett. contre les Hit. PP. Capucins. Celte
feuille a publié , sous ce titre méprisant :
Soutanes puantes dans le pag s, une cor-
respondance du Freiamt dont nous nous
excusons de reproduire quelques pas-
sages. Mais c'est un nouvel échantillon
de la culture radicale. . ( J,....

- Les missions de Capucins sont de
nouveau il l' ordre du jour , écrit le jour-
nal argovien. ICIlcs se ,succèdent réguliè-
rement ù cètfe 'époque '. de l'année. On
estime qu'un peuple moderne devrait
avoir le courage de s'opposer énergi-
quement il ces excès confessionnels. » La
gazette orgoviemie fuit ensuite, le procès
des RH. PP. Capucins , « nioines incultes
çt grossiers > , « chevaliers à la triste
figure ., ele. c IV "j â tenu lemps, ajoute
t-e!lc , qiie l'on se plaint de cette invasion
de Capucins , de ce chancre de notre vie
religieuse, de celle calamité publique, el
l'on n 'a pas'encore réussi a s'en débar-
rasser 1 Allez par monts . et par vaUx ,
voyagez vn chemin de fer : vous n 'êtes
nulle part protégé contre celte vermine...
Combien il serait i souhailer qu 'un vent
purifiant balayé ces soutanes ! Malheu-
reusement, on ne sc souvient plus de
cette parole de noire homme d'Uni Au-
gustin Keller : « Lu où Un moine a passé ,
l 'herbe ne croît plus > . Où sont les hom-
mes qui auront le courage d'éelairer i
nouveau noire peuple qu 'on enténèbre '.' i
: On a lieuu jeu de , défendre les d0
voués et populaires religieux .que son
les RR. l'P. -Capucins conlre les basio
injures de i leur insullcur argovien. h
respect et fa sympathie dont le . pcti pk
les entoure ont de quoi les consoler des
dédains du bel esprit radical.

On a répondu , de bonne . encre , ù ci
contempteur des moines, en lui montran
que ces Capucins qu 'il déclare inculte
cl grossiers font plus d'honneur atu
éludes nue maint journaliste libre peu
scur ét qu 'il y . a  plus de lettres dans
leurs rangs que dans le monde des ma
tndors radicaux.

Pour nous, quand même il .n 'y aurait
pas un seul docteur dans l'ordre des
Capucins , nous n 'en estimerions pa*
moins chacun de ses membres, ù com-
mencer par le plus humble, comme in
Uniment plus ' digne, de la considération
et de Ja . reconnaissance publiçiU» que le
plus étinccln'nt faiseur d'articles. Car
c'est lc renoncement cl la prière qui
sauvent lo monde et non pas le bt\
esprit.'' ' ' :- "' I ¦-¦ - "; '!? ' ¦ - 1" - ' '

Schos de partout
PAUL BlRÀULT PEINT PAR tUI-MÊME

L'Èctiir publie aujourd' hui le portrait di
Paul Uirault , l'inventeur d'négésippe Simon.
Et le grand mystificateur , qai a une %orê
des plus agréables el des plus fines, ne man-
que pas cependant de continuer sa mystifi:»-
tion. Il écrit :

« Je reviens ssluer le public :
« L'Eclair nie demande de me présenter

moi-même k scs lecteurs par quel ques mots
pour accompagner ma photographie. Celle-
ci, d'ailleurs , n 'est pas ressemblante, l'opé-
rateur m'ayant Halte.

• En réalité , je suis laid , mais sympathique.
C'est à moi que Ici vieilles dames s'adressent
volontiers pour les guider dans fes couloirs
do Métro. C'est à moi aussi que les galopins ,
qui polissonnent au , sortir de l'école, deman-
dent c ¦ Momieur , quelle heure est-il ? s

« Quant àj' eaprU , j'ai temarqûé que torique
j'ai « fait » Ilégésippe Simon , tous mes amis
dût manifesté Un grajîd'élonnetriéhf ; plusieuis
se sont même dilTicilement convaincus que

admiraient Myrtô et auraient tout  fait
pour1 lui causer le moindre plaisir. Isolée
comme l'était la jeune fille, Mme Elyanni
n'ayant jamais voulu nouer de relations,
elle avait trouvé plusieurs fois une aide
matérielle ou morale près de ses voisines,
et clle lcùv en gardait \u\e -reconnais-
sance .-qui  se traduisait par des mois
charmant» et de délicates attentions,
Myrlû u'élant pas dc ces cœurs vaniteux
et étroits qui considèrent avant toute
chose la situation sociale ct le plus ou
moins 'de distinction , du prochain.

(A suivre.)

Sommaire des Revues
Bulletin mensuel 3e l'îiidclitlea eilholUm

lattraïtlonpls des Œuvres dé protection de
' la jeune fille.

Lft premier numéro  de l'année 1914 ce: c
raence par quelques paroles èinùes que le
l iu .'cciu international adresse dises collabo-
rateurs ét aux membres de l'Association. Lc
secrétariat rappelle ensuite les mérites de
Madame Henry, Déglin , de .Nancy, une dr«
plus dévouées directrices ie l'Association-
Puis le Bufieliii reproduit un irès utile arti-
cle sur : Le rôle de la femme dans l'esode
rural, da M:'H. Ricard,"ingénieur agronome-
Viçpnent ensuite le» Communications du Se-
crétariat international , et les pages nationa-
les, qui rendent compte de l'activité de
l'Association' en 'A'tléma^be, en Autriche , en
He.gi qae, en .'Féan«e _ - eA Italie,' dans le
grand-duché de .Luxembourg et en Suisse.
Suivent un article nécrologique, un autre sur
la Traite dea Blanches, la liste de dons el
cotisations.



j'étais bien l'auteur.valable
^
de^c^.sjlieleç ; j

ce qui semble prouver que je ne donne pas
l'impression d'une haute Intelligcnoe. -

IMPOT MILITAIRE EXTRAORDINAIRE

lie Courtier ' allemand donne, quélifuî» '
détail* :-<ir  lé« plus considérables cpdlributlons
qui seront versées par des millionnaires alle-
mands , pour l'impôt militaire extraordinaire
voté par . lc UeichMag l'automne dernier. En
première .ligne, vient MM, Bertha Krupp de
Bohlen et iTalhach. Comme sa fortune s élève
& 355 millions de francs , et ses revenus à.
plus de 22 millions , I1i4rilièfe de la maison
Krupp devra contribuer k l'œuvre de la dé-
fense nationale ponr la «orninë dc 'six mil ions
!50,000francs dont , sans doate , une parlielui
fera retour sous forme do commandes de
canons et de plaques 'dè' cuirassés.

Après elle, vient l'emperear Guillaume,
dont la contribution sera de cinq millions. A
pea prés au çuéme niveaa, sa trouvent, comme -
Imposïbles, 'U prince Guido ' Heûcltel von
Donnersniarck et le prince Christian Kraft d»
Hohenlohe-CEhringeij. Le prince de Pless
et le baron Max de Coldschmidt-Rothschi'd
s'en tirent avec trois millions 7SO,000 irancs
chacun. . ...-'__.

MOT DE LA FIN
Prèle-moi cinq francs , mon vieux.
Je n'en ai qiie deux,
('a no fait rien : tu m'en devras trois

FAITS DIVERS
ÊTBÀNBEh

Hordns p«_r nn singe enrnr .é. — A
Bengalore. dans l'Inde, un caporal d'artillerie
anglais est wùft «rhydfbphoMé, k la suite
d'une morsure qae lui avait faite un singe
apprivoisé qui , lui-même, avait été mordu il
y a six mois par on chien enragé. Trente-
quatre camarades' du caporal décédé, donl
dix-sept avaient été mordus par le même
singe, ont .élé envoyés k Coonqotl , pr<J * de
Madras, 'péùr y Subir 'lo ifiitêmçnt antira-
bique de Pasteur.

KiplOBlon dan* nn tnmisl,  — Une
explosion s'est produite , hier mercredi , daas
un tunnel en construction de Nies i Coni , au cet
Brans c t roc: ,  ouvriers ont ë'.ê tués, deux s'ont
grièvement blessé*. U

- Explosion il' i ïKf .  p o u d r i è r e .  — Hier
après midi, mercredi , une formidable explo-
sion a éclaté dans , la , poudrière d'Arezzo
(province de Gêne»). La détonation a été
entendue à uue très grands distance.

De Voltri, où la population a été très alar- .
mée, les autorités ét Us taWlan» sont partis -
pour le lieu de l'exp losion. Le général Ricci
s'est également transporté sur les lieux. Il
élait accompagné de médecins, d'infirmiers et
de brancardiers.

La nombre des morts est de six , dont cinq
soldats du 39* d'infanterie et un civil. I l y a
en outre de nombreux blessés.

. L'explo9i0n est daa à' l'imprudence d'an "
soldat. Les dégâts sont importants.

Es mer. — Le vapeur .Frutora , parti
au secours du yachtde M. Vanderbilt , échoué
sur la cote de Colombie, a sauvé .M. Van-
derbilt et ses hôtes, lé duc et la duchesse ds
Manchester et lord Falconer. Le vapeur lea
a déposés à bord du steamer Amiranfc en
partance pour New-York. Le yacht est tou-
jours éîhooé. L'équipage esl resté à bord.
La position du bâtiment parait assez sûre.

lie Iroinperda et retrouvé.—Le train
de voyageurs américain dont une dépêche
d'hier avait Signalé la disparition a été retrouvé.
Il se troavàitdans le district de Santa Barbara, ,
où il avait été retenu par lea inondations. .
Les voyageurs se trouvaient dans une situa-
tion critique et ne purent être sauvés qu 'au .
moyen de canots, ¦•¦

>o»o^~. ¦

y  iuim
lit a couse» a on» foea an froid. — :

L'autre jour , un jeune bomme de Lax (Haut-
Valais), qui s'était renda 4.la .forêt, avait à
peiae commencé son travail qu 'il s'est af-
faissé, frappé de congestion. • ' ¦ ' ' -,

Victimes des t raina. — Un conducteur
des C. F. F.; hfamtoé' François Wanner, âgé
de 28 sas, a été lùé par l'express d'o Ltetach-
berg, en gare de Lyss.

— A la gare do Samaden (Grisons), le
chef de dépôt des chemins de fer rhéliehs,
M. Scbaadi de 'SolcUre, a été écrasé par an '
train en manœuvre.'

i_ o tango des mues ét ite r t n i i r -
mitre. — Cette charmante histoire nous
arrive de Lugano : ¦

Une ex-infirmière de l'Hôpital. civil (laïcisé
par l'administration xadjcale), qu 'on avait  dû
congédier , était dans Us meilleurs termes
aveo deux drôles qui , l'autre soir, imaginè-
rent d'organiser avec la drôlesse un copieux
festin, dont le buffet de deux restaurants ,
proprement cambriolés, fournit le menu. La
noce eut lieu dans un des restaurants déva-
lisés ! Après manger ét boire, l'cx-infirmière
ptoposa aux galants de danser le tango , cc
qui fut accepté avec enthousiasme. Le bal
dora jusqu au petit jour ; il va sans dire que
force flacons furent débouchés pour .éteindre
la soil des danseurs. Quelles charmantes re-
crois a le tango !

Rien d'étonnant, d'ailleurs, si on s'en rap-
porte k une interview du ministre argentin à
Paris , M. Enrique Larreta. Le distingué di-
plomate déclare sans ambages que le tango
se danse effectivement daas la capitale ar-
gentine, mais seulement dans les bouges, et
qùa c'est doli'qaé' cette danse, qa 'il comparé
ci cci.c sorte i f ;  danse d'apaçhes, a été importée
en' Europe. Non seulement jamais il ne la
tolérerait dacs les salons de la légation ar-
gentine, mais un jour qu'an orchestre qu 'il
avait engagé se peïttît d' entamer  un air dè
tango, il le renvoya illico.

Il est un fait: c'est qùô jàmais .le.tango n 'a
été une danso .nationale en Argentin^. _el
qu'en le faisant passer pour tel , on blesse les
sentiments jistrfotfqdes des Argentins ct leur
bongoit. ...... . .  

Drap magnifique. Toilerie et linge <
pour trousseaux. Adrësséz-Vous à Wal- ¦
ther GYGAX , fabricant, à Blelenbach. 10.

. 3 ... '¦' t ••¦" î i

FBIBOURG
rd. Gustave Ruhland .

ç Uu hijii et collaborateur de feu M .
Gustave liuiiland écrij, puur..compléter
lu biographie que .nous avons publiée
du savant économiste : .

Huhland avail reconnu , avant Ja der-
nière maladie, l'utop ie du projel de reli-
gion na|ionàlc allemande auquel il se- 1

lait laissé gagner et il était revenu coin-1
plètement à la foi chrétienne. Pendant '
les derniers jours avant le coup qtif
l'emporta, if, vécut préoccupé unique-
ment de la pensée de l'éternité.

Intérêts de quartiers
Le comilé d'action des - intérêls , des

bas quartiers invite lous ses membres, ;
ainsi que les eiloyens qui désirent faire-
parlie du grand comilé, à assister à l'as- ;
semblée générale qu 'il convoque pour
dimanche, 1er février, à 10 'A h- du ma-
lin , dans la grande salle du fâtunent eles
écoles primaires des garçons de la Neu-
veville. ¦ ¦ ¦ ¦ _ ',
_ Les citoyens des quartiers de l'Auge '
cl dc la .Neuveville 'sont priés de sc ren- •
dre nombreux a celle assemblée.

<< Vendredis de la Qrenette
Demain soir, il 8 h. K, conférence de

M. 'Paul'irdzardi professeur de littérature
comparée à l'Université de Lyon.

Sujet : Xa _Holéon et la littérature ita-
lienne.- - :- ¦¦,- -

" "tb revenant.' — Le trop célèbre Fran-
çois Xavier Python, qai, se parant dti ' fit e
d'abbé, moderniste, avait réussi â ays'.ificr .la
ficutté yicille-catholcqae de l'Université de

, lierne e£ k s'attirer la protection de la rédac-
tion da /.' " T : ; , est de nouveau dans nos murs,
ou plucôt , dans les murs des prisons des
Augustins , ou il parge une peine de 1$ jdrirV
de, détention k laquelle il a élé condamné , en
mai 15ttl , pour escroquerie. , ., .„ , _ ',

P'. était occupé depuip une smwé en qua-
lité dé domestique dans nne pension pour
jeunes gens israélites, à Lausanne.' Il s'y
cachait sous le prénom de Joseph. Dimanche ,
P." était renvoyé. H quitta Lausanne eh en-
traînant avec lui un jeune , garçon de 17 ans
Ils ,onl été arrêtés tous deux par la gendar-
merie du Mouret ,. mardi , i ÀrconcieL Tandis -
que le jeune Lausannois était reconduit chez
ses parents , fort en peine de 'juf , Python élait '
écroué aux Augustins.

Hjiarait que l|ex protégé du Sund , d'ava-
tar en avatar, a réussi à se faire recevoir dans I
la franc-maconnerie ! tl ne manquait pins que .
ce tilre A sa globe.

Une ff-te de l i i fn r _ U-i_. ilc e. — Lc
dernier " éoho* dè là' fête ds 'bienfaisance en
faveur des œuvres de la Maison, dé là Provi-
dence est celui de la reconnaissance.

Le comité d'organisation, très touché dn
généreux élan avec lequel on a répondu à
son appel , exprimé ses rtmercièmènts les
plus vils à toutes les personnes qui, en le
secondant de leur aide et de leur générosité ,
ont contribué au plein sncoès de cette fête
charitable.

Si elles ont ainsi témoigné largement de
leur sympathie pouf les œuvres de la Maison
de la Providence, celle-ci, en retour, gardera
fidèlement le souvenir de ses bienfaiteurs, et
la prière, .des petites orphelines appellera
sur eux les bénédictions du Seigneur.

. .Peste*, — A été nommée dépositaire pos-
tal à Cressier-sur-Morat, U 11* Emma Sey-
doux, ménagère audit lieu.

Conférence ngrleol*. —• Ditnanchc,
1" février, après les vêpres , 4 Hue, confé-
rence de .M. Chardonnens, professeur à l'Ins-
titut agricole de PéroUes , sous les .auspices
de la Société fribourgeoise d'industrie lai-
tière.. Suje< : Les eond/U'oqs de Ja production
d'un bon lait pour la fabrication du t carnage.

SOCIÉTÉS
Orchestre de là ville dc Fribourg. — Ilépé-

ii i i  on jeudi 29 janvier , à 8 \ heures du soir , '
au local.

Sociélé de char.: « La M u t u e l l e  ». — Ce
soir, jeudi, 4 8 X- h., répétition 4 la Brasse- jrie Peier.

Sociélé fribourgeoise des Arts él Métiers. "
— Assemblée annuelle statutaire vendredi ,
30 janvier, a c-: - , :-.. du soir, au local : « H ô -
tel de l'Autruche ». Tractanda réglementaires.

Club alpin aoadémique. — Ce soir , jeudi ,
4 8 a h., au local du C. A, S., Hofel Suisse ,
conlérence avec projections, par. M. G: Blum.
étudiant es sciences. Sujet : Alpinis. und
alpine Flora, •

« Ciccilia », chœur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi , répétition.

Mâunercbor. —i Hcute Àbond, 8 y, Uhr ,
Uebung.

Etat civil de la Tille de Fribonrg

Naissances
, 2i> janeier. — .Conte, Jeanne, fille de
Michel , doreur, dêTrecchina (Italie), et d«
Mathilde , née Broillet , roule Bertigny, 31.

Vonlanthen, Yvonne, fille 'd'Othmar, com-
mis de commerce, dé Tavél , et de Ilosa, né«
Mauron , Grand'Fontaine , IS.'

28 fanuier. — Zaachy, Nelly, fille d'An-
toine , contremaître, d'Ëndaina (Italie), e td<
Mario , née Borcard , Beauregard , 8.

' .Décès
p  J anvier .  — Ayer, Pauline , fille d'An-

toine et de Romaine; née Êàvary, de Bulle,
religieuse au convent des L'rsuliaes, 50 sis.

Mariages
23 janeier. — Gànch, Joseph, emp loy é,

de Tavel , né 4 Oohens le 2î.mai 1890, svec
Jnngo, Joséphine, ouvrière.de fabrique, de
Fribourg, née le 19 septembre 1895.

Monti , Achille , marbrier , de Cuzzsgo (Ita-
lie), né le S nuirs 1887, avec Moroni, Caro-
line , do Vcrgiate (Italie), néo le îfl septem-
bre 189 L , . .. ,.;. ,, .
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JN ôuve
Lés usines russes Pouti lof

; ' j Paris, 20 janvier.
Cést dans la journée d'àvânt-hiur

mardi, que le gouvernement-a été infor-
mé du bruif mis cn circulation au sujet
•le la transformation dont serait . l'objet
4'lrtînc'l'oujilof (voir Nouvelles, du jour)
et de là répercussion de cette affaire sur
les capitaux élrangers. M. Doumergue à
aussitôt télégraphié ù l'ambassadeur dè
France à Saint-Pétersliourg pour de-
'mander des éclaircissements sur ie poinl
et Jc prier, dans Je cas où ce bruit •sérail
fondé, d'attirer l'attention du gouverne-
meut russe sur les inconvénients que pré-
senterait la transformation des usines
sur les bases indiquées. M. Doumergue
n'a-pas encore reçu de réponse dc Sainl-
l'élersbourg. Il semble résulter des pre-
miers renseignements parvenus à.. Paris
que les informations publiées sur l'état
actuel de la question ne répondent pas
complètement à la réalité des faits.

¦Sainl-Pélcrsbounj, 2.9 janvier.
H semble qu'on ait compris, dans les

milieux russes, la gravité de la combinui-
son Poutilof. On croit pouvoir affirmer,
de source siire, qu 'on s'efforce actuelle-
ment d'empêcher la réalisation des en-
gagements qui ont été pris avec un
groupe financier représentant la maison
Krupp.

En Alsace-Lorraine
Strasbourg, 29 janvier.

La Slrassburger Post annonce que la
commission du Budget dc la seconde
Chambre a fixé, hier mercredi, au cha-
pitre relatif au . Statthalter, à 100,000
marks (125,000 francs), les frais de re-
présentation de ce dernier, tandis que
le projet de budget prévoyait 200,000
marks. Une proposition des socialistes ,
tendant à supprimer le fonds de disposi-
lion , a été repoussée. Au budget de d'ad-
ininislralion des finances , une proposi-
tion analogue, tendant à supprimer éga-
lement le fonds des grâces de l'empe-
reur , si aussi v.lé écartée. Deux représen-
lauls du Centre ont voté en faveur de
cctlc suppression.

Strasbourg. 29 janvier.
- On confirme officiellement que le gou-

vernement d'Alsace-Lorraine a donné sa
démission,: mais que l'Empereur n'a pas
encore pris de décision ù cel égard.

i.- ', Berlin, 29 janvier. '
_ La Gazelle de Voss, parlant de ïa dé-

mission du gouvernement d'Alsace-Lor-
raine, -dit qu'aucune décision h*a encore
élé prise à ce sujet, mais qu'elle n'est pas
difficile à prévoir. Le journal constate
que les événements de Saverne se sont
terminés par une victoire générale du
parti militaire.

La Tœglichc ftundschau (pangerma-
niste) écrit : .

« Le gouvernement d'Alsace-Lorraine
a offert sa démission, niais il attend une
décision. Espérons que Berlin ne mettra
pas 'd'opposition à cette démission, car,
sans changement du système gouverne-
mental et administratif, on ne peul es-
pérer aucune amélioration dans le Pays
d'Empire. » ;

Strasbourg, 29 janvier.
Le ministère d . Alsace-Lorraine restera

cn fonctions jusqu'à'ce que le budget de
1914 ait été volé, ce qui demandera jus-
qu'au milieu dè mars. Jusque là , il y
aura un ministère d'affaires, privé de ses
attributions , politiques. Ensuite

^ le Parle-
ment alsacien-lorrain seraj.ajqurné jus-
qu 'au 1er novembre. De celle façon, les
nouveaux hommes d'Etat auront le temps
de se mettre au courant des affaires. Lc
nouveau ministère sera nettement prus-
sien. U sc peul que le Slallhàllér soil
remplacé par M. de Hheinbadcn, actuelle-
ment président du Conseil de la Pro-
vince rhénane. Le bruit court que M. de
Schorlemcr, ministre de l'agriculture de
Prusse, à qui avait été offert le poste de
sous-secrétaire, aurait rerusé. ¦

Berlin, 29t janvier.
L'Empereur a conféré, hier mercredi,

avec le chancelier sur la question d'Al-
sacc-Lorraine. Dans certains milieux, le
bruit court que la retraite de M. Beth-
mann-Hollweg serait imminente.

Berlin, 29 janvier.
Dans les couloirs du Reichstag, les dé^

pulés discutaient hier-mercredi,-d 'une
manifestation, b laquelle l'Empereur sc
serait livrée av'arit-hlcr mardi , envers le
Reichstag. Pendant le défilé à la cour , le
souverain aurait laissé passer le président
du Rckhstag sans lui adresser la-parole
et sans faire semblant de le voir, tandis
qu'il se montrait particulièrement aima-
ble envers les deux présidents de la Diète
prussienne, qui venaient-immédiatement
derrière le président du 'Reichstag, ct leur
tendait la main ostensiblement, avec une
cordialité particulière.

Les Iles de la mer Egée
•-' - . . .- - ' .' , . :  Borne, :29 ¦janv ier. -

Le Giornale d'Italia, commentant la
noie anglaise, dit. au sujet du Ddiléca-
nèse (les douze tles), que l'Ilalie ne peut
pas et ne doit pas évacuer ces lies jus-
qu 'à ce que le traité de Lausanne ait élé
complètement...exécuté el'.que l'Italie ait
obtenu l'indemnité ct .les - compensations
qui lui sonl ducs. * Sir Ed. Grey. dit çc
journal , est à même de parler efficace-

es de la dernière
nient à Conslanlinople et au Caire, afin
qu 'on nielle lin à l'immigration continue
des officiers turcs en Cvrénalquc. >

L'Albanie autonome
Vallona, 29 Janvier.

' La commission •de' contrôle s'est occu-
pée de l'organisation du gouvernemenl
central établi par clic à la place du gou-
vernemeut provisoire. En ce qui con-
cerne les ministères, les directions des
travaux publics el de l'agriculture sont
complètement supprimées. Les départe-
ments de juslice, des finances, de l'ins-
truction publique, des postes et des té-
légraphes sont maintenus. Le gouverne-
ment se trouve réduit A douze fonction-
naires. La commission de contrôle se ré-
serve la nomination des directeurs, des
mutessarifs, des administrateurs des
sandiaks, des préfets et des juges. Les
ministres du gouvernement provisoire
-recevaient une allocation de 2500 pias-
tres par mois. Le chef du gouvernement
central .acluel -reçoit 6000 piastres par
mois et les chefs des départements admi-
nistratifs 3300 piastre». (La piastre tur-
que vaut 0 fr. 22.)

Les représentants de l'Angleterre et de
l'Allemagne ii la commission de contrôle
sont partis , hier malin , mercredi, jiour
Durazzo pour conférer avec Essad pacha.

Espionnage autrichien en Serbie
Paris, 29 janvier.

On mande de Berlin au Journal :
, Un télégramme de Belgrade dit qu'une

jeune ariisle sculpteur, nommée Hélène
Dimilrovilch , a été mise en élat d'arres-
tation. Elle séjournait à Belgrade depuis
sept; ans . el fréquentait la meilleure so-
ciété. Elle aurait élé au service de la po-
lice polilique de Vienne, à laquelle elle
communiquait ses rapports par l'inter-
médiaire de détectives privés. L'ne per-
quisition faile à son domicile a amené
la découverte de documents très impor-
tants. Cette arrestation produit à Bel-
grade unc énorme sensation.

On vaccine à Belgrade
Belgrade, 29 januier.

La variole ayant . fait sou apparition ,
le ministre dc l'intérieur a donné l'ordre
de procéder à la vaccination dc lous les
habitants «le Belgrade. Jusqu 'à présent,
90 personnes sont atteintes par la mala-
die. Trente ont succombé.

L'armée austro-hongroise
Budapest, 29 janvier.

Le projet de loi concernant l'augmen-
tation du contingent des recrues a élé
adopté par la Chambre des députés.

Le budget austro-hongrois
Vienne, 29 janvier.

•La commission dn budget a adopté,
par 29 voix conlre 18, le projet de loi
relatif au budget provisoire de six mois.
Elle a autorisé le gouvernement à consa-
crer la somme de 30 millions aux che-
mins de fer et 227,600,000 pour couvrir
les frais de la mobilisation de l'année
dernière. .

Polonais et Ruthènes
Lemberg (Galicie), 29 janvier.

La conférence des chefs des clubs po-
lonais ct rulhènc a abouti à la signature
du protocole de l'entoile intervenue en-
tre les représentants des deux nationa-
lités.

La commission ife Ii réforme cleclo
raie se réunira mardi prochain.

L'armée anglaise
Londres, 29 janvier.

Le National Bcview puhlicra , dans son
numéro de février, un arlicle du maré-
chal Roberts , qui fait un parallèle saisis-
sant enlre la négligence de la France au
point dc vue de l'organisation de la dé-
fense de son territoire, pendant les an-
nées 1806 ù 1S70, ct l'indifférence ac-
tuelle de l'Angleterre, qui rcjelle le ser-
vice obligatoire, et commet pour l'armée
anglaise les mêmes fautes que la France
a commises pour sa propre armée.

L' alcool en Russie
Sainl-Pétcjsbourg, 29 janvier.

Au conseil d'Empire, le comte Wille a
déclaré qu 'il est urgent'de remédier aux
conséquences fâcheuses pour la Russie dc
l'institution du monopole de la vente dc
l'alcool. U estime que les revenus de cc
monopole ne doivent pas "dépasser 500
millions dc roubles (deux milliards qua-
tre cent millions), afin de: combattre
l'ivrognerie. Le conseil a décidé, à l'una-
nimité, dc revoir , article par arlicle, la
loi concernant le monopole de l'alcool.

Travaux hydrauliques
Saint-Pélersbourg, 20 janvier.

I M ministre des voies ct communica-
tions a soumis nu Conseil des ministres
pn projet de loi relatif à la-construction
d'écluses sur le Dnieper entre Jekaléri-
noslaw ct Alcxandrowsk. On .estime que
{es travaux coûteront 37,̂ 6t),O0O rou-
bles (100 millions de francs).

Lcs contes du « Matin » .
Marseille, 29 janvier.

Le docteur Livon. directeur de l ' i n - C e -
lui Pasteur de Marseille , a déclaré inexact
le bruit répandu par le 'Malin d'hier,
suivant lequel tles cas de pcsle noire, ori-
ginaire des Indes , auraient élé constatés
à Marseille sur des chiens. Il a ajouté

qu'aucune expérience n 'a été faile à ce
sujet â l ' Inst i tut  Pâstéur.

Grève th Bretagne
Fougères (Ille-et-Vitaine), 29 janvier.
Se solidarisant avec qualre coupeurs

d 'une fabrique: de chaussures menacés
de renvoi |>our travail insuffisant , leurs
camarades ont fait la' grève des bras croi-
sés-. Les pourparlers pour établir de
nouveaux tarifs de c coupe oui échoué.
Hier mercredi, six mille ouvriers appar-
tenant à vingt-deux fabriques onl fail.
à leur lotir, la grève des bras croisés, ce
qui a cu pour conséquence Ta fermeture
des usines. La gendarmerie a été ren-
forcée.

Emission brésilienne
Londres, 29 janvier.

La banque Schrœder annonce l'émis-
sion, ù 97 %. de 4 ,200.000 livres ster-
ling (105 millions de francs) de lions
du trésor 5 % de l'Elat de Sao-Paolo
(Brésil), dopt 3.200,000 onl déjà élé pris
ferme. L'émission a. lieu à Hambourg,
Anvers ct Amsterdam.

Védrines tn Egypte
Le Caire, 29 janvier.

L'avîalcur Védrines a fait , hier soir
mercredi , une conférence, en présence
du khédive et d'une centaine d'assis-
tants , cù l'élément européen n'était pas
représenté. L'aviateur a élé présenté
dans la journée au .khédive. On a remar-
qué que, contrairement aux usages, il
h'a pas été présenté officiellement par
le ministre de France. (On safi que Vé-
drines, dans un discours, avait grave-
ment insulté 'l'Allemagne.)

8ulte des grèves du sud-africain
Johannesbourg, 29 janvier.

. Les individus condamnés à la déporta-
tion ont été transportés à plusieurs milles
à l'intérieur. Ils ont élé embarqués sui
un train gardé par la troupe. Ils
croyaient qu 'ils se rendaient ù Pretoria.
Les volets étaient fermés. Lorsque les
prisonniers sont arrivés ù Durban (Na-
tal ,1, ils ont élé vivement surpris. Lia
i-mp luyès des chemins de fer eui-iniV
mes ne savaient rien, car on leur avait
dit que le train transportait une troupe
dc comédiens. Les déportés n 'ont appris
les intentions du gouvernement qu'à leur
arrivée à bord dii vapeur tlgeni. Oh leur
a accordé un délai d' une heure ct demie
pour écrire à leurs amis. 11 eest à remar-
quer que le vapeur-né porte pas <Çappa-
reïf de télégraphie sans fif. Le gouverne-
ment avait retenu toutes les places dc
passagers libres à bord de ce vapeur.

Une nouvelle ile
Tal - io, 29 janvier.

L'éruption volcanique qui a eu lieu
récemmeul au Japon a donné naissance
à unc île à environ huit kilomètres des
iles Bonin (au S.-E. du Japon).

Dans la république d'Haïti
Port-au-Prince, 20 janvier.

Un détachement de marins des Etats-
Unis garde l'hôpital français, le bureau
des télégraphes el la légation des Etats-
Unis. Lcs soldais de la marine allemande
protègent les autres légations cl les ma-
gasins allemands. Une fusillade a élé en-
tendue, toule la journée, d'hier mercredi ,
dans tous les quartiers dc la ville. On a
rci>riin<5 de nombreuses tentatives de pil-
lage. Tout est calme maintenant.

Tremblement de terre en Argentine
Buenos-Ayres, 29 janvier.

L'n télégramme de Mcndoza signale que
des bruils souterrains sc sont fait enten-
dre et ont élé suivis de secousses de
trcmlilcmcnt de lerre. La population a
été prise de panique.

La marine américaine
Washington, 29 janvier.

Lc conseil sup érieur dc la marine de-
mande la Construction de quatre cui-
rassés de première ligne et de seize con-
tre-torpilleurs. C'est le double de ce que
proposait le secrétaire d'Etat à la marine.

SUISSE
Obsèques

Brcnigàrlen, 29 janvier.
B. — A Oberlunkhofen, ont eu lieu, ce

malin jeudi , les obsèques dc M. Je cha-
noine Gisler. L'affluence a élé conside-
raUc." 60 ecclésiastiques suivaient le cer-
cueil. L'office de Bçquiem u été célébré
par M. le doyen Schurmann ; l'oraison
funèbre prononcée par Kt. le curé Meier.

Les krachs tessinois
Lugano, 29 janvier.

La nuit dernière, dçs détectives se sont
rendus chez M. Baumann . caissier ,de
l'agence de Lugano de la Banque canto-
nale , pour l'arrêter. Dès qu^il entendit
Irapper i» sa porte, M. Baumann se tira
un coup dc revolver dans la lîle. On le
rel.cva mourant-Jl.a-siycombéj ce matin,
à 4 heures , à l'hôpital .

Savez lé

STIPULANT
Apéritif  au Vin et Quinquina

i|ff-KfismP^ ' 
P°ur .^°tr8 toilette, pour

^—-—-—"- « j  nygiene ne ia 
peau , pour

avoir un teiht pur , rien ne vaut la crême
Bèrlhuln. Fr. 1.25 le pelit mode!*, dans IM
principales maisons de parfumerie, pharma-
cies et dçogu»rics. (((a

heure
Cbambfës fédérales

. Berne, 2H janvier.
Le Conseil national a voté, ce matin

jeudi , le crédit de 910.000 fr . pour le bâ-
timent des téléphones à Zùtich-Selnau.
Il â repris ensuite la discussion de la
motion Michel.

M. Ming (Obwald) à prié le Conseil fé-
déral d'examiner (la possibilité d'amélio-
rations sur la ligne Luccrhe-Meiringen ét
de l éleclrificalion de Ja li gne Lucerne-
Interlakcn.
, M. Walther (Lucerne) et M. Stucki
(Berne/ se sont déclarés partisans de ia
voie normale.

Prennent encore la parole MM. Adrien
von Arx, Iselin et Seheurer (Berne).

Après midi, à i h. M , séance de re-
levée.

Au Conseil des Etals, M. Dûring (Lu-
cerne) a été nommé président de la com-
mission des finances.

Après le rapport de V. Cardinauz,
l'arrêté modifiant la concession dc che-
min de fer Apples-Morges a été adoplé.

M. Heer (Glaris) a développé sa mo-
tion , signée par vingt de ses collègues,
invitant le Conseil fédéral à examiner s'il
n'y a pas lieu de procéder à la révision
de l'arrêté de 1887 concernant le
sulivcntionnement de l'art en Suisse. Il a
déclaré que sa" molion élait dirigée sur-
tout conlre la tyrannie exercée par cer-
taine école, qui ne veut encourager
qu 'une certaine tendance artistique, celle
précisémenl que ne goûte pas le public.
Les subsides de la Confédération de-
vraient être répartis plus équitablement.
îi. Briigger (Grisons) a appuyé M.

Heer.
M. Bobert (Xeuchàlel) esl partisan de

l'entière liberté des artistes. C'est ce qui
l'empêche d'adhérer à la motion Heer ,
opposée aux artistes modernes.

M. Calonder, chef du Département de
l'Intérieur , a répondu au molionnaire.
Il s'est déclaré d'accord avec MM. Heer
et Briigger en ce qui concerne da réparti-
tion des subsides. Mais celte répartition
n'a pas iAé. aussi partiale qu'on l'a dit .

Divers ordres du jour sont . présentés,
La molion cst( finalement adoptée par
24 voix contre tÔ.

Calendrier
. VEN'DJtEDI 30 JANVIER : .

Ssiate ITABTiSE, rtr .-go «t mmrtrce
Sainte Martine, vierge romaine, devtnue

orpheline k un âge encore tendre, distribua
nux pauvres les biens considérables que lui
avaient laissés ses parents. Snr son refus de
sacrifier aux idoles, elle eut la tête tranchée.
Au moment de sa mort , un terrible tremble-
ment de terre ébranla 1» ville 'de Home, et
beaucoup d'idolâtres se convertirent k la foi
chrétienne. Son martyre's'accomplitTin iîi,
rous Alexandre Sévère.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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L'EKPS PBOBÀBL»
âuw U Baissa ocotd«atal«

Zurich, 29 janvier, midi.
Ciel bruineux à var i as I s. G; Icc s noc-

turnes.
Comment j'ai perdu 9 kilos de

graisse et retrouvé uns taille élé-
gants p r  un simple procédé de
frictions.
• I l y a  trois semaines, j'ai lu dans votre

journal qu'une darne avait trouvé qu'un
simple mélange d'herbes produisait une
lotion qui, employée en frictions sur les
parties du corps envahies par la graisse,
cn diminuait graduellement tout l'excès.
J'étais à ce moment-là dans la cruelle
nécessité d'un tel conseil, et je me procurai
chez le pharmacien 4 gr. de feuilles de frêne
et 90 gr. d'écorces .d'arétnoae {«'(rait).
Ayant emporté cela chez, moi, je mis les
feuille de frênes dans un récipient et versai
dessus trois petites.Ussas à café d'eau.bouil-
lante. Après avoir . laissé reposer environ
une demi-minute, je passai le'tout jiààs un
linge et y ajoutai t'écorce .d'arémone. En-
suite je versai ce Jiijoide dans un flacon et
j'en fis soir et matin une friction gèbéreusa
pendant environ 5 minutes, en emplovant
un mouvement circulaire. Je voyais réel-
lement la graisse disparaîtra après chaque
application, et. ja ne pouvais m'imaginer
qu 'il était si facile de redevenir mince. Mes
aroies sont étonnées de la transformation
de mon corps, car j'ai fait . disparaître 9
kilos de graisse. Je suis rajeunie de 15 ans.
Aujourd'hui, j'ai pèin'o à résister au désir
d'aborder toutes les femmes trop fortes rpio
je rencontre et de leur dire co que i'a
fait. 5tt . n. M. EL •



Monsieur Alk . -l Crm-y it-»n-
sai.ne ; Mm»! »' « Madame
l' v_ > c»nnito!I, t, Mironovka (Hua-
*i i : Monsieur et Madame Léon
J'i lel, a Kribourg ; Monsieur et
Madame Charles Broillet ; Mon-
sieur et Madame Joseph Kallen-
bach, k Lemberg i Mademoiselle
Nelly Pittet ; Messieurs Henri et
Georges Broillet ; Mesdemoiselles
Misia et Juliette Kallenbach ;
Monsieur 8igismond Kallenbach
ont U douleur de faire part de
la perte cruelle qa 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Isabelle THORIN
née Pittet

leur chère belle-sœur , tante el
grand'tante, décédée k l-'ribourg
le Î8 janvier, dans s» 79"« année.

L'ollice d'enterrement sera cé-
lébré samedi 31 janvier , i 8 « h.,
à l'église du Collé «e Saint-Michel.

Cet avis tient lira de letlre de
faire part poor la ville de Fri-
bourg.

R. I. P.
¦wniiii —garna—¦

Ouvrière
démaille plaee chez une
bonne tailleuse , en vi[Ie

S'adresser sous H 462 F, k
Haasenstein et Vogler. k Fri-
bourg. 575

DNE PERSONNE
d'un certain âge déaire trou-
ver un»  place dans nne
»u _re Ipetite) chez un prêtre seul.
Kite peut aller se présenter.

S'adresser sou» II 471 F, k
Haasenstein f r  Vogler. à Fri-
bourg. ¦ 58$

M. A. Favez
VédulndiiatsU ipéelalUts

i",.- ; __ :• _:. -u : fl » » i l«ro

|̂S2
La fabrique

Chocolats SÉCHâUD
MONTREUX

demande

de bons mouleurs
MODES

- On {fernando pour gran-
de m;i î -<m de Mo-
des plusieurs bonnet
onvriere»* sachant
garnir avec goût. Place
â I année, il on est satis-
fait du travail.

Offres avec cjplss de
c:rtc (î :ntï , photo et pré-
tentions de salaire à
adresser sous chiffres
J 672 Y, à Haasenstein et
Vogier , Berne. 600

ATTENTION
Je demande k acheter des chai-

ses et faiiieu-ls an.ciens , oanspés
anciens, pctiis meubles, gravpreH ,
|H>ndulcs, porclaiiic ancienne ,
etc. ; n'aebête pas le mo-
dérée. Sa rend sur place.

Ecrire : F, GHIardet, rue du
Flon. 10. JLanaanue. 601

A LOUER
pour le 25 juillet, appar-
tement de 5 pièces, avtc
dépendances , gaz, électricité ,
jardin, bien exposé au tolcli .

S'adresstr : rue Gcller , 8.

ON D E M A N D E  A PLACER

Ô i>éniws»e»
à l'alpage.

Adresser (>ffrea et prix : Fa-
mille (iatkaeeht, Course-
vani, inc» MoraL 592

A LOUER
pour le as j u i n »  t, un appar-
l entent de 4 p ièces, chambres
de bonnes, eau , gai , chauflage
central au 2°" étage, ainsi que
plusieurs locaux pour dépôt, ga-
rage , etc., ces derniers tout de
suite.

S'adresser aous H 478 F, i
Haasenstein f r  Vog ler, * Fri-
bourg. 594

Ouvrages
DE

M. MAX TURMANN
' Professeur à V Université

de Fribourg

Problèmes économiques et
sociaux, i vol. in-12 de VII-
395 pages Fr. 3.50

Activités sociales. Troisième
édition, 1 vol. in-12 Fr. 3.50

EX VRYTE
& la Librairie rutliollquc

130, Plarn gl-Nleolaa

j UNE AME BÉNÉDICTINE
Dom Fie de Hemptinne

Moine de l'Abbaye de Maredsous
18BO-1807

a fr. SO

En venle à la Librairie catholique \
I et à l'Imprimerie Saint-Paul , Perolles, Fribourg. j
I .......... ..^^....¦.

, . -  
—easam » . . ¦ ¦ ¦ ¦ . . - .  t

Demande lie voyageurs
A LA PROVISION

La vente d'un arlicle de très granie consommation est cédée par
canlon» k voyageurs capables. Possibilité d'écoulement facile. Gain
élevé. Visite au» commerces «Se détail seulement.

Adresser ofires tous chillres W-Î325 L Z . * Haasenstein et Vogler ,
Lucerne. 596

î MiiïniBS
y. ?%>

I Ameublements-Literi© |
1 F. BOPP i
m Tapissier-décorateur ||
§{ 8, Bne da Tir, 8, FKIBOUHG Sf
Jç|| à côté de la Banque Populaire Suisse S*?

'£ Grand choix de meubles eo noyer at sapin |A|
is* Lits complets depuis 90 fr.
i--M Canapés, Divans, Glaces, Tableaux, linoléum, Tapis |V$
>y Rideaux et stores
m Maison connue pour son bon travail |g
m et ses prix très modérés £g!

|[f OCCASION : 2 chambres à coucher en noyer 
^H| et 1 en sapin, très bon marché. ¦

CASINO SIMPLON
Vendredi soir, il% henres

Opefttte In 3 Akton , von C. ZELLE R

Location au magasin de I.a Havane. H 315 F 582

Maison londtSe en 1847. U

Emplâtres

j CONTRE LES

maux de reins
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\i^| (iHhf TOUT>S IfcS PHÀKUSCltS L

Wy 3 1̂ Allcock Manufacturing Co, I
i ç fês, lÊÊÊk Blrkenhead. Angleterre. H

CURE DE RAISIN
en tout temps, par le

FERMENT DE RAISIN JACQUEMIN
de Burmann & C", au Locle

S'adresser, pour les ordres , à n. Français GUIDI, rue des
Chanoines , lit , FrH>»nr* Téléphone K° 5.05.

Prospectus gratis k disposition. H 23S37C 6266

î BASSE-COUR~ ~
Pour la Ponte et l'Elevage

rien ne vaut le célèbre ALIMENT CONCENTRÉ de la
Maison t. Cuénoud-Landoll , K.Nil/OLE,Sucer., lUusnne,
reconnu le meilleur de tous.

— DOSAGE SPÉCIAL POOR U SAISON —
Essaycz-lo et vous Joindrez vos éloges auz milliers

que nous avona déji.
100 kg. Fr. 25.— , 50 kg. Fr. 13.— , 25 kg. Fr. 7 ,

10 kg. Fr. S —, toiles en plus reprise su prix facturé.
Dépositaire : FRIBOCBO, M. O. Bobert, JWjl, rue

du Pont-Suspendu , 80.

Dimanche Ie* lévrier

DISTRIBUTION DE FRUITS OU MIDI
au Buffet de la Gare, Grolley

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. i,c tenancier.

.- . j •rŝ rt^fî SSfcji* -;

B. PÉGAITAZ
dentiste

& TJ IL. L. B
dip lômé de l'Ecole dentaire de

Genève
Consultation de 8-6 beures

Le vendredi à BROC
à IHOteMe-Ville

ON DEMANDE
pour le premier nuits

une jeunô fille
du p»>s sachant bien coudre ,
comme bonne d'enfants.

Adresser ofires Case postale
37ss. à Bklle H 170 B 589

Magasins à louer
tout de suile , k la rue de Lau-
sanne, et acrund appartement
avre contort et jardin , au Uam-
hach.

S'aidresser au linrrmi de*
Iiii 'Mil sna.rue i le I . l ' c  «ci - I f , 17.

Orrrelaimaillaura
POELi .POTRGERSI!
GBZ ET n CHKHBOh

Ltr35IVC.U5E5

TORF-TOURBE
per Fader (par char), 22 fr.,
Iranco Frihourg, gegen bar (an
comptant). Ï091-139S

«.-«. PFBIFKR. «nia

MISES PDBUQUES
Le soussigné exposera en mises

publiques , le tmio l  II r ^vr l r r ,
dés 1 heure, devant son domicile,
k Antlsaj' :

30 couvertures de chevaux im-
perméables, grandes dimensions ;
quantité de couvertures en laine
et d'é'.é, plusieurs colliers usagés,
licols , brides , guides , fouets,
brosses, guêtres; graisse de char,
huile noire pour cuir , 2 fourneaux
S pétrole , 2 machines à coudre &
pied , 1 canapé et divers objet»
trop long i détailler.

L'exposant :
Anr- Maeher*!, sellier

vente d'immenbles
Hardl S février, dès t t  h.

du jour , l'ollice des faillites de la
Sarine exposera en vente aux:
enchères publiques , à son Bu-
reau , Maison de justice, k Fri-
bourg, la part du failli Charles
Lipp aux immeubles possédés en
indivision avec les enfaDts de feu
Louis Li pp, ct consislant en deux
maisons d'habitation avec serre et
jiïdm, si'.uées k U ru« de îa Pré-
lecture , i Fribourg. Ces imtneu-
bles sont grevés d'un droit de
jouissance. Les conditions de
vente sont déposées i l'ollice.

La venle aura lieu à tout prix

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

»nti glaireux

(f*J)/& Ce thé , d'un
Êont tw agréa-

le, a l'avan-
\YvSfi_i ta^° '* p° uv°'rvS_>3wi '̂re i' r 's 8ana
^c5fcHf se déranger de

f i l /l__w " "ccifs'iOns
ÎJt/9 et sans changer
Klttt enriensanonr-
ISJKft riture, aussi se

./VviVv̂  recommande- '¦
oBBBB "ux personnea

aiblcs et délicates. — Il est d'une
ellicacité incontestable pour com-
battre les hémorroïdes, la mi-
graine, les maux de tête, les
étourdisaemenls, les mauralses
digestions, les maladies ae la,
peau, la constipation , eto.

En vente, 1 fr . 20 la boite.
Dépôt : l'harmacie Jambe,

ChftteNSt Dénia s O. Lapp,
pharmacies Baarglraeebt et
«OUtras, FrlCboorjri Gavin.
Balle i Bofcader, Bmacsl.

^
BBSBg»̂ :TO-ireSSBBBP3S<3^^

J L'ALMANACH CATHOLIQUE 1
DE LA SUISSE FRANÇAISE

¦«w pour 1914 &**-¦ g

Prix : 30 cent. ; franco, 35 cent.

* En vente à la Librairie catliolique , 130, Plaee Salnt-Nlcolti

et à l'Imprimerie Salnt-Paoi, 38, Avenue de Pérollei , Friboarg

•t dans toutes les antres librairie^

Petite Bibliothèque
de la famille

VOLUMES RELIÉS

» 3 tr. 58

B.-A,. Jtonroy.—hBStte do ris.
/. Girard in. — Las braTM ftzui.
- Manviett».
Fleuriot- Kerinou. — ZénaUi

Fleuriot .
U"• J. BwUu. — Una per-

fection.
R. D ombre. — La Garçonnière.
FlearieL — Ua Prôralonnaii.
— La rustaude.
— Au Galadcvo.
r-De fil en aiguille.
— LesbonaBoaaiel
— Raoul Daôbrr.
__ u Théâtre ches sol.
Yerlet/. — Due perfection.

Farande

CN VBNT1
à la Librairie e&tboUqni

130, Plaee St-Nicolas
tt Avenue àePirolles, Fribour f

tîr présentais t. Maison fran-
çaise

DEMANDE
pour les cantons de Berne, Zaricb
et Kriboarg

représentant
hien introduit auprès des Cafetier!
ét Ëpioiers. Forte commission.
. Offres: CaB«a7-8S, Genève.

OH OSWtAMUtt

me bonne à tont faire
Syant quel ques connaissances dea
travsnx dn ménage, conscien-
cieuse et aimant k s'ocenper
des enfants. 11674 Y 59$

S'adresser & la Core eatU.-
romatae 4« Berne, Tau-
ientCraise, i.

Avis aux étrangers
A Leçons de conversation fran-
çaise individuelles on collectives,
- fois par semaine.

S'adresser par éerit, sons
B 276 F, à l'Agence Haasenatein
B* Vogler. Fribourg. 590

Machine à écrire
k vendre d'occasion avec
SOO fr. da r __.ba.is, mo-
derne, visible, tabulateur ,
ruban bicolore, «oinplè.
tensent ncove, avee
garanti». Ollres : sous
chiffres . 0 555 Z, k Haa-

I senstein f r  Vogler , Fr\-
S bourg . 597 '• |

Jolie chambre
meobléepourftudianton employé,
à loner. i ; Icciucf  i -,• <¦ . lumière éleo-
tri qoe , ainsi qu 'une chambre
non menblée.

S'tdresser sous H 277 F. k
Haasenstein f r  Vogler , Fri-
bourg. 591

PBOPRIÉTAIBES
VENEZ inscrire vos appar

tements au Bnrean de loc*
tions. me de Lausanne, 17.

Bois i brûler, sec
l-' o;-iicrd en moule

> coupa en moule ou par sac
Sapin en monte

» coupa en moule on par sao
Fagots de chignons de 1 mètre

» de lignures de 1 mètre
» de chignons de 60 cm.
» de foyard de 60 cm.
» d'écorces de 60 cm.

Bacs de gros morceaux pour
[fourneaux.

Le tont rendu k domicile Fri-
bonrg et Bulle , k des prix très
réduits. H 162 1 B 4596

Joaeph Obariiere, bois,
I.a Boche.

Entreprise
d'é poiisseiage

Aspirateur électrique

..uinn-psiin''
En hiver, le plut agréable

pour épousseter les meubles ,
tapit, rideaux, tenhirti, etc.

uns dérangement.
On va à domicile

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, H119F 228

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

Mises de bois â Honcor

Lan*! 8 févrWr, l'Hôp ital
de Fribourg vendra , en mises
pnbliqnes, 80 r:.< da pUntes et
billons sapin ; 20 m> Mil* a
ehéne première qualité ; 2 tas
de perches ; 40 montes foyard ;
9 poteltts chêne, -2300 fagots et
40 billons sapin.

Les mises commenceront i I %
beare, à la coupe et par le
gros bois. H 308 F 445

L'inspecteur forestier :
P. «tendre.

Tente de fourrage
On oflre à vendre 4000 pieds

de foin première qnalité.
S'adresser à n. Carrel, se-

crétaire, à Villarepos. 58i

AUX CAFETIERS
A vendre, pour cessation de

commerce et li bon marché , les
objets suivants : 1 siphon aveo
tuyaux pour encaver, nne brante ,
1_ brec , un bullet vitré ponr
cigares, un baromètre rond ,
«n automne i Eleotia •¦ t i  un
• Oméga r aveo jetons pour con-
sommations, une lampe suspen-
sion , le tout en bon état. 562

tj'adreucr sous F 20485 L, à
Haaseiutein et Vogler , Lausanne.

EV1ÂCHBNES
à écrira

d'occasion
S'aoresser sous H 3683 L, k

Haasenstein et Vog ler, k Fri-
bourg. 570

A Tinndre & Gambacb
une villa neuve de 7 pièces et
dépendances. Confort modeme.
Entrée en jouissance le 25 juillet.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M H. B» «er et Thal-
mann, rue de Romont , 1, t
T x l i t o a r - .'.. U 38 F 229

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DE8 VOSGES

bramai '4fo «""««to

Vosges * 
fSft' w1»"1»»!

El m '.! rule!. Cspcso Wt «pubU.
18 nna de aoceéa

Aria i Se méfier des imita-
tions , lesquelles ne portent paa
le mot Voacea inscrit sur cha-
que bonbon . Seuls fabricants :
Brarzer __b Paaebe. CenATe.

fflenuser ieMécamqae
d 'ALBEUVE

Chs MORET ct Cie
{successeur de Praud f r  C")

Menuiserie et Charpente. Tra-
vaux d'art et de b&timents. Agen-
cement d'Hôtels et de Magasins.

Fabrication de lames sapin,
c o ' n c c h i - s  et moulures.

Séchoirs. Etuves.
(ie recomm&adtnt. IIS4B 3li;

51
Lieutenant-colonel BARATIER !)'. • >i

A travers rÀf rique \
Edition définit ive

i ;

ornée de huit portrait» et «ix cartee \

> Ouvrage couronné par l'Académie "française ï

(Prix Vitet)

Prix : ;.l fr. no
i . . . .

.';
' 

. 
' ¦ ] t

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE ;
130, Place Saint-Nicolas, Fribourg |J

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

Orand choix de BRODERIES de 8a!nt- Gsl! et d'Appensell
Robes en tous genres, pour dames et enfants. Blouses dentelles, entra,

deux, festons. Chemises, jabots, cols, aacheta, mouchoirs , pochettes, **,
Initiales et monogrammes exécutés sur plaoe dsns le plus bref délai .

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTIU0N8

. Ihguin „ Ih ii ïém "
rue de Lausanne, 55, FRIBOURG

LIQUIDATION PARTIELLE
Vu que nous cessons le magasin dans quelques

Jours, profilez, cette semaine, de noire LIQUI-
DATION de ï stem en ta et panta'ons pour hommes,
jeunts gens et enfants, tles confections seront
vendues A tous prix acceptables, pour ces quelques
jours encore.

fflT Rue de Lausanne, 55
*mutij }̂ i^%i»'ux .̂'̂ ','̂3A Â' --vyfsrmrtmmtimHVK ^

Eau-de-vie de prunes
garantie pure et naturelle ; 800 litres fi vendra très bon marché ;
livrable aussi en partie.

Prière d'adresser demande de prix et d'échantillon k H. Frits
N r b J l t t r , maiton Kùnast , BtUsTau-sarl-aOMBB *. i

verres correcteurs donnant des images ponctuelles. Cea
verres donnent nne imago nette pour toutes les direc-
tions du regard , que le rayon visuel traverse le verre
dans la partie centrale on vers le bord ; 11* permet,
tent <i l'œil de regarder daaa un  c l iump noia-
-b-lement plus étendu qne les Terres de lum-i -
tes orslnalres. Celui qui porte des verres Punktal
voit en haut , en bas ct snr le coté aussi nettement qu'au
milieu du verre, par snite, 11 peat utiliser la
m o b i l i t é  natnrelle de ses yeux. Fourni d'après
une ordonnance médioale. Demandez les prospectus
spéciaux.

I 

REPRÉSENTANT : ,

E.-F. Biichi , Opticien-fabricant
BERNE, rae de l'Hôpital, 34 M

. Lee qualités antiseptiques du Ljsoform wédlelaal se trouvent
concentrées dans le savon de toilette an I. j-soform. Grâce à
une labrication très soignée et à des produits da premier choix, ce
savon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des enfants. Ainsi que le Lysaform, le sav on ds
toilette Lysoforra eat en vente dans W~ ^fSSB^aaary]
toutes les pharmacies. l^T^ ŷZ^ Y^îH'

Prière d'exiger la marqur. Broi : Sociélé [ j M ,f é / V / f  mSn^mSuisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne. \ŷ ^^gÊ0tt

fe'»«*«y«*«*»w«̂ »w«»«w»-w_.w_.w»w ŵ«ersiiryaTr»rs' rsiS.TJkyLM^M.'JL'Jk.'M.'Myja.'̂ '̂ t'Ja 'm'sa 'M 'm. 'M. ' t̂ 'w i '»  >7__i

NOUVEAU HACHE-PAILLE perfectionné,
coupant J u s q u 'à 70 mm. de longueur.

COUPE-RAOINE8.
CONCA8SEUR8.
ÉCRA8E-POMME8 DE TERRE.

Prix très aoantaireux

E. WASSMER , Fribonrg
A COTÉ DE 8T-WCÛLA8 !
àwSWSVianMSTSWSWZWSWBWZWSWV


