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L'affaire Poutilof est en voie dar
rangement, le gouvernement russe Luxembourg belge, laissant au nord
ayant affirmé qu'il n'avait été mis au les places de Liège ct de Namur. Aix-
courant dc rien , mais que, sachant les la-Chapelle , un des plus importants
pourparlers en cours avec les groupes
allemands , il empêcherait ceux-ci
d'intervenir dans les intérêts de la
maison Poutilof. Le gouvernement
russe n'autoriserait pas l'émission
d'actions nouvelles si le capital dc
l'usine Poutilof devait s'augmenter par
l'intervention de la maison Krupp.

D'autre part , on annonce dc Paris
que les banques françaises sont prê-
tes à fournir à la grande fabrique
russe les 50 millions dont elle a besoin
et que l'accord , à ce sujet , est pro-
chain.

La dépêche de l'£c/io de Paris a
sauvé la France et la Russie à la fois
d'un dauger immédiat et cerlain. Mais
tout péril est-il pour autant écarté'/
II ne semble pas, puisque la maison
Poutilof est une sociélé privée par ac-
tions et que le contrôle de l'Etat russe
peut difficilement s'exercer jusqu 'à
empêcher que , par des intermédiaires
quelconques, les actions ne soient
achetées par la maison anglaise Wic-
kers et par la maison allemande
Krupp. On a déjà dés raisons dc
soupçonner que la fabrique Poutilof
est dominée par la fabrique Wickers
ct que la succursale Poutilof , à Tzarit-
zinc stir lc Volga , là où est établie
unc succursale Wickers, a pour but de
masquer que les commandes de maté-
riel de guerre faites à la maison
Poutilof sont en grande partie exécu-
tées pur ia maison Wickers. Les jour-
naux allemands , en protestant contre
l'émotion produite par la nouvelle dc
la partici pation dc Krupp à l'entre-
prise Poutilof , nous apprennent que
celte dernière est en rapports d'af-
faires très étroits avec les chantiers
allemands Iîlohm ct Voss, de Ham-
bourg, et les usines autrichiennes dc
Skoda, à Pilsen , cn Bohême.

Si toul cela est vrai, les secrets mi-
litaires nc seraient plus qu 'une mys-
tification. •

De Constantinople on annonce que ,
jusqu'ici, tous les résultats connus
des élections turques sont favorables
au comité Union ct progrès.

Personne nc s'en étonnera , puis-
qu 'on sait que lc fameux parti jeune-
turc règne par la pression gouverne-
mentale et le terrorisme.

Le général d'infanterie, allemand de
Briesen à publié unc étude où il fait
ressortir les conséquences qu'aura le
développement des lignes de chemins
dc fer stratégi ques, françaises, dans la
région de l'Est. D'après cet officier ,
l'état-major français dispose actuel-
lement dc onze lignes parallèles pour
la concentration dc son armée à la
frontière allemande. Elles aboutissent
à divers points , sur la ligne Bclfort-
Saint-Pié-Nancv-Verdun. Toutes ces
lignes sont à double, quelques-unes
même à quadruple' voie, et sont reliées
entre elles par cinq lignes transversa-
les, ce qui permettra un déplacement
rapide des troupes. Le général de
Briesen ne croit pas que la France
ait l'intention dc violer la neutralité
de la Suisse ou dc la Belgique pour
envahir l'Allemagne. Cc réseau stra-
tégique a donc pour but de masser
promptement les années , ce qui , d'a-
près cet officier , donnerait à la France,
au point de vue de la rapidité de la
mobilisation, une incontestable supé-
riorité , soit dans l'offensive , soit dans
la défensive.

L'Allemagne cependant ne reste pas
inactive , et , d'après la direction de ses
lignes stratégiques , on pourrait con-
clure qu'elle inclinerait à suivre la
li gne d'invasion dont nous avons dé-
jà parlé ct que, violant la neutralité

dc la Belgique , clic passerait par le

points dc concentration , se trouve
trop en face dc ces villes ; aussi vient-
on de terminer dc grands travaux qui
dévient plus au sud les facilités dt
transports en prenant la voie d'Aix-
la-Chapelle à Saint-Vilh et celle de
la vallée dc l'Ahr; ces lignes per-
mettront de concentrer rap idemenl
des iroupes au nord du grand-duché
de Luxembourg. On étudie en outre la
construction d'une ligne directe de Co-
logne à Elsenborn , par laquelle les
troupes seraient amenées sur cc der-
nier point avec plus dc rap idité ct en
provoquant moins d'encombrement.

* •
La question ruthène prend unc place

toujours plus importante dans les
préoccupations politiques de Ja mo-
narchie austro-hongroise , non seule-
ment à l'intérieur, mais aussi dans ses
rapports avec ses voisins, surtout avec
la Bussie. Une grande partie de la
Galicie orientale et du nord-est de la
Hongrie sont habitées par des Buthè-
ncs. Ceux-ci agitent actuellement la
question de savoir s'ils se considére-
ront comme un peuple à part , ou seu-
lement comme une branche de la race
russe. Les russophiles prétendent que
le mot « ruthène » n'est pas autre
chose que l'expression latine équiva-
lant au mot « russe », et ils citent ,' à
cc propos; la Bulle Magnus Dominus
dti pape Clément VIII, où il esl parlé
des nalionci Russonim sen Rulheno-
rum. Selon eux, les Ruthènes seraient
des Pctits-Ilussicns, avec lesquels ils
•mt une histoire, une langue et une
littérature communes. Cette thèse rus-
sophile est appuyée par les subven-
tions (qui se chiffrent par des mil-
lions) du comité de bienfaisance
russe , qui fait tous scs efforts pour
étouffer les tentatives de créer une lit-
térature ruthène autonome ; il veut
remplacer l'écriture latine par les ca-
ractères slaves ct fonder de nouvelles
écoles où l'enseignement se fera en
russe. Les panslavistcs donnent aux
Ruthènes d'Autriche la mission poli-
tique delre .tour eUx des pionniers.

Mais cc mouvement russophile est
combattu par le courant politi que
ukranien , qui considère cc projet d'a-
nial gamcr les Ruthènes et les Russes
comme un suicide politique ct natio-
nal. La langue ruthène, dit-on en
contre-partie, est autonome ; elle s'est
développée dans l'ancien Etat ukra-
uicii , ou Etat des Zaporogues, qui
était habité par les cosaques du Dnie-
per ct embrassait l'ancienne voyvodie
dc Kief, au sud-ouest de la Russie.
La langue ruthène a des rapports avec
le russe, comme par exemple l'espagnol
avec l'italien. Les politiciens ukra-
niens forment la majorité du peuple
ruthène. Us sonl en lullc avec les Rus-
ses depuis des siècles. En 1890, un de
leurs porte-parole disait , à propos
des missions russes orthodoxes :
« Nous restons fidèles au Pape, au ca-
tholicisme ct à notre rite grec-catho-
lique. »

Quoique très fiers de leur passé his-
torique, ils sont parmi les plus loyaux
sujets de la monarchie bicéphale ,
puisqu'on les appelle les « Tyroliens
de l'Est ». Mais, pour qu'ils persévèrent
dans ces sentiments, il faut que, spé-
rialement cn Galicie , ils soient placés
sur le pied d'égalité politique avec les
Polonais. Or , dans cette province , les
Ruthènes se plaignent d'être gouver-
nés par des fonctionnaires polonais ,
jugés par des tribunaux et instruits
par des instituteurs de celte même
langue. Un de leurs principaux griefs
est que la dernière réforme électorale
a eu pour résultat de donner , en
moyenne, un représentant à 51,000
Polonais dc Galicie , lundis que 110,000
Ruthènes n'en out pas plus d'un.

Lc résultat dc cette lutte cntrft les
"ouranls russophile cl ukranien est dc
(a p lus grande importance pour l'Au-
triche-Hongrie , ct lc gouvernement
-•entrai agira sagement cn conservant
les sympathies des quatre millions de
Ruthènes, qui n'exigent que l'égalité
dc traitement pour rester de fidèles
sujets de l'empereur.

l'a débat sor les banques
AU CONSEIL NATiONA-

Berne, 30 janvier.
1res récentes catastrophes financière»

de Thurgovie et du Tessin ont projeté
leur ombre sur la séance de cc jour.
Evidemment , la session extraordinaire
de janvier ne pouvait se clore sans que
l'Assemblée fédérale eût l'occasion de
dire sa pensée sur ces fâcheux événe-
ments.

Cette occasion lui a élé fournie par
la motion Affolter . En déposant cetle
motion , le 18 juin de l'année dernière ,
:e dépulé socialisle de Soleure ne s'at-
tendait pss sans tloute à ce que les cir-
constances vinssent donner une pareille
actualité aux considérations qu'il de-
vait développer.

Dépouillée de la formule ordinaire et
banale que le règlement impose à tout
député qui prend l'initiative d'une in-
vite au Conseil fédéral, la motion de
M. Affolter tend simplement â la revi-
sion du tilre « Sociélé par aclions > du
code des obligations, en vue d'étendre
ia responsabilité des administrateurs et
.'cnficatcurs.

11 n 'en fallait pas davantage pour dé-
chaîner un débat sur les banques. M.
Affolter lui-même a eu soin de ratta-
cher sa motion aux récentes déconfi-
tures. .' . .

Dès "l' etorde de son discours, l'orateur
socialiste a fait allusion aux t affligeants »
événements de ces derniers temps, aux
millions perdus dans une série de crises
qui attei gnent surtout la petite épargne.
Lcs dispositions actuelles du code des
obligations sur les sociétés anonvmcs
sont trop anodines , ajoute le motion-
naire ; il faut reviser surtout les dispo-
sitions sur la responsabilité et lc cou-
trôlc. Les entreprises véreuses onl pu
>e développer sous ce régime. Lcs admi-
nistrateurs et les fondateurs de sociélés
anonymes doivent être soumis à unc
responsabilité plus étendue. Il y aurait
lieu aussi d'instituer une commission
cehlrale de surveillance et de contrôle.

Le Conseil fédéral a été représenté
d'abord dans ce débat par M. Muller .
bc chef du Département de juslice ni
police a déclare d'emblée que lc Conseil
fédéral acceptait la motion. Lc régime
légal des sociélés anonymes, dit M.
Miiller , est , cn effet , susceptible dc ré-
forme. Les événements dc ces derniers
lemps sont un garde-à-vous que nous uc
devons [)as négliger ; ils nous comman-
dent dc faire tout ce qui est en notre
pouvoir sur lc terrain de la législation.
Depuis nombre d'années, le Conseil fé-
déral s'est préoccupé de la révision des
dispositions du C, O. sur la responsa-
bilité des sociétés anonvmcs. Déjà en
1899, les juges fédéraux Hafler el Jlolh
ont élaboré des mémoires sur cette ques-
lion. M. le professeur Eugène Huber,
qui s'est acquis tant dc mérites dnns lu
pré paration du code civil, sera appelé
aussi, le tout premier, à collaborer à
cette refonte du code des obligations.
Nous avons passé un contrat avec lui,
à ce sujet , vers la fin de l'année 1911.
Nous devrons mellre noire droit de
change en harmonie avec le droit inter-
national sur lia matière. Un projet dans
ce sens verra lc jour cetle année. Nous
activons aussi les travaux d'unification
clu droit pénal.

Ce qu 'il y a de plus urgent à reviser ,
dans lc C. O., c'est lc tilre des c Sociélés
anonymes ».

Le chef du Département de justice sc
trouve donc d'accord avec M. Affolter.
Le dé pulé socialisle de Soleure esl. d'ail-
leurs , lc jurisconsulte attitré dc son
groupe nu parlement.

Mais d'autres signataires socialisles de
la motion viennent à la rescousse, trou-
vant , sans doute, que M. Affolter a trailé
la question avec Irop dc sérénité et de
modération.

M. Pfliiger, conseiller municipal de
Zurich, se charge de metlre du pimen!
dans le potage Irop peu assaisonné, se
Ion lui , de son coreligionnaire soleurois
Le Napoléon du socialisme zuricois dé
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raies. Cependant, il daigne reconnaître
que le projet annoncé d'une loi fédérale
sur les banques a élé salué avec joie
dans les milieux populaires. Par conlre ,
dit-il , la société capitaliste se dressera
conlre celle réforme. Et. là-dessus, M.
l'flû ger part cn guerre conlre l'égoïsme
des banques privées, contre leur âpreté
-lu gain , contre leur esprit de spécula-
lion. Le crédit du pays, dil-il . ne doit
pas être livré aux appétits dc la finance
privée.

Cette intervention du combatif socia-
liste zuricois déchaîne, pour de bon, le
torrent de la discussion.

M. Hirter défend le Conseil fédéral
contre les suspicions de M. l'flûger. Celte
autorité mérite noire reconnaissance
pour son initiative. Le leader bernois
prend aussi la défense des banques suis-
ses, qui ont fait preuve de désintéresse-
ment dans le prompt secours apporté au
Tessin. (M. Pfluger : » C'était dans leur
propre intérêt. » Le président invile le
député socialisle à cesser scs interrup-
tions.)

M. Burckhardt-Schalzmann réplique
aussi à M. Pfluger. Quoi qu'en pense l'ora-
teur socialisle, Ja bourgeoisie et les ban-
ques privées ont aussi de nobles senti-
ments. 11 ne faut pas voir de l'égoïsme
partoat, excepté chez les socialistes. Le
vrai mal est que tout le monde veut
«'enrichir et que beaucoup de gens se
livrent aux spéculations de bourse.

L'homme d'Elat bâlois ajoute que ce
ne sera pas une mince difficulté de faire
une lionne loi fédérale sur les banques.
On doit procéder 'délicatement cn ces
matières, afin d'éviter que notre crédil
national ne soil tenu cn échec , par la
concurrence étrangère.

.V. de Streng (Thurgovie) estime que
les banques , cantonales ont un grand
intérêt à une loi fédérale sur les banques
notamment en ce qui concerne les opéra
lions hypothécaires. L'oraleur se pro-
nonce cn faveur de la création d'une ban-
ijue hypothécaire fédérale.

il. Schiillliess, conseiller fédéral : Dans
l'intérêt du crédit du pays, il faut pro-
tester contre les attaques auxquelles les
financiers ont été cn butte ici. Certain!
léputés confondent leur mission avec
celle des juges. Certes , nous devons pro-
téger la pelite épargne, mais ce ne doil
pas être pour porter préjudice aux hom-
mes d'affaires , aux industriels.

11 n'y a pas d'industrie possible sans
finance, et l'actionnaire est un instru-
ment indispensable de l'activilè économi-
que. Ce qu 'il faut faire, c'est éviter des
catastrophes comme celles qui se sont
produites ; il s'agit donc cn première
ligne dc proléger le crédit. Aucun parli
ne porte la responsabilité des malversa-
tions constatées. N'oublions pas que la
caisse d'épargne postale devrait êlre cn
mesure de rembourser les économies
aussi bien que dc les encaisser, sinon elle
deviendrait un danger pour lc crédil
public.

Cela nécessitera un mouvement de ca-
pitaux continuel , qui rend nécessaire un
intérêt plus lias d'au moins 14 % que
celui dc bt banque nationale.

Les Basler Kachrichle'n ont cu certai-
nement tort de croire que le Conseil ré-'
déral ne réaliserait pas la loi sur tes
banques qu 'il se propose. Remarquons
que la Banque cantonale tessinoise souf-
frait dc graves vices constitutifs (insuf-
fisance du cap ital-actions ct du fonds de
réserve) qui élaient un ol»slacle à son
succès. Ce serait déjà beaucoup si l'on
pouvait remédier à des inconvénients de
cc genre. La Confédération pourrait met-
tre à la disposilion des banques un or-
gane dc contrôle facultatif, que certaines
préféreraient sans doute aux sociétés fi-
duciaires et associations dc contrôle.
Cetle queslion doil être étudiée avec zèle
mais aussi avec une grande prudence,
l,c contrôle des banques, limite à des nie-
Mires raisonnables, el sans interventions
vexaloircs, fortifierait le crédil public
C'est -une question nationale. Car notre
finance doit êlre aussi'indépendante que
passible de la finance étrangère.

M . Burckhurtll réplique à ses contra-
dicteurs socialistes. Si la finance fran-
çaise est moins active en Suisse que la
finance allemande, si un établissement
de Bàle tombe sous la dépendance de
Berlin , nous n'y pouvons mais. L'orateur
proteste contre les arguments personnels
dont on fait un usage un peu trop fré-
quent dans celle Chambre. 11 ne s'agit
pas de savoir si un homme est riche ou
aristocrate, mais si cc qu 'il dit est juste.

La motion Affolter est adoptée à l'una-
nimité.

Paul Déroulède, le grand patriote
français, est mort à Nice, hier vendredi,
à 2 h, 45 du matin. II y a quelques jours ,
on l'avait transporté de Paris dans Je
Midi, mais son état élait déjà jugé dé-
sespéré, et îl a succombé à une crise
d'urémie. Ses derniers instants ont été
extrêmement douloureux. Il a gardé sa
connaissance jusqu'au bout.

PAIX DEROl'LÙlE
iPonntit d'il >- a dix loi)

Paul Déroulède était né à Paris , le
2 seplembre 1846. Neveu du poêle dra-
matique ct académicien Emile Aug ier , il
entra dc plain-pied dans la grande fa-
mille des .lettres , el. cn 1809, il fit jouer
une pièce à la Comédie-Française : Juan
Slrenner.

Lors de la déclaration de guerre, en
1870, Déroulède s'engagea dans les
zouaves, fut fait prisonnier à Sedan, in-
terné en Silésie. d'où ti s'évada pour re-
prendre du service dans les années .de
la Loire et de l 'Est. A la tête d'une com-
pagnie de tirailleurs algériens , il occupa
Montbéliard , et fut , pour ce fait , mis à
l'ordre du jour et décoré. Pendant la
Commune, il fut blessé au bras en enle-
vant une barricade. Unc chute de clieval
le força de quitter l'armée, au moment
où il venait d'êlre promu lieutenant.

C'est au lendemain des dcsaslres de
l'année terrible, cn 1872, que Déroulède
publia ses Chants du soldai , qui eurent
un si profond écho dans les cœurs fran-
çais. C'esl que ces petits chefs-d 'œuvre
évoquent l'àme héroïque et joyeuse de
la race. En 1882, sur lê  conseils de Gam-
betla , il fonda la Ligue des Patriotes et
se lança dans la politique. (Dans toutes
Jes cérémonies, il allirail l'allenlioii gé-
nérale . par l'immense redingote verte
dont il se revêtait.) En 1887, il fonda le
Drapeau , organe hebdomadaire de la
Ligue, ct commença sa campagne cn fa-
veur du général Boulanger. Après avoir
échoué à Paris , il fut élu dépulé d'An-
goulêmc, en 1889. A la Chambre , il sou-
leva d'orageuses discussions et fut ex-
pulsé, manu militari, dans la mémorable
séance du 2 janvier 1890. La vivacité de
sa parole ct de ses écrits lui valut de
nombreuses affaires. .

Pendant quelques années , il se tint
éloigné du Parlement. En J 89S. il fui ré.
élu dans la Charente comme partisan de
la République plébiscitaire. 11 s'efforça
dc ressusciter le nationalisme et , l' année
suivante, il tenta d'entraîner le général
Roget à l'Elysée, pour renverser la répu-
blique parlementaire, cl fut arrêté. Ac-
quitté par le jury, il fut de nouveau in-
carcéré le 18 août , 11 la suite de perqui-
sitions opérées sur, l'ordre dc M. Wal-
deck-Rousseau.

Traduit devant la Haute-Cour, il y
formula son programme, dont les points
principaux sonl la norainalion par le
peuple du président et du vice-président
de la République , des sénaleurs ct des dé-
putés ; au sujet de la situation des minis-
tres, ceux-ci devaient être choisis par le
président , vis-à-vis duquel seulement ils
seraient responsables. C'élait presque
une copie de la constitution américaine.
Après des débals qui tinrent 47 audien-
ces, il fut condamné à dix ans de bannis-
sement, pour complot conlre la sûrelé
de l'Etat. II s'établit à Sainl-Sébastien,
en Espagne, d'où il continua à diriger
\e ' Drapeau '. Il soutint , à cette époque,
une vive polémique avec M. André Buf-
fet, un de ses coaccusés devant la Haute-
Cour.

Gtncié en 190'» par le président de la
République , il ne voulut pas accepter
d'appareule faveur, et ne rentra «1

France qu'après le vote de la loi d'amnis-
tie du 2 novembre dc la même année. Son
retour lul triomphal ; mais, quoique as-
sistant à de nombreuses cérémonies pa-
triotiques, il nc donna plus guère de sou-
cis au gouvernemeni. En 1900, il échoua
en posant sa candidature dans la Cha-
rente.

Oulrc les Chants du Soldat, inspirés
par le désir de la revanche, on lui doit
les Nouveaux chants du Soldat , un
drame, V Hel man, qui fut joué à l'Odéon ,
el un autre, la Moabite, qui fut interdit.
Puis il publia, en 1881, Marches et son-
neries, en 1882, Chants patriotiques el ,
successivement, jusqu'en 1894, De l'édu-
cation militaire, le premier Grenadier
de France : La Tour d'Auvergne, le Ll-
ore dc la Ligue des Patriotes, le Désar-
mement, les Chants du paysan.

On a appelé Déroulède c le grand
cocardier ». Cc qui devait être unc mo-
querie restera pour lui un litre de gloire.
Toule sa vie, il n'a élé poussé que par
l'amour de la pairie, un sentiment ar-
dent , intense, qui faisait vibrer l'âme du
peuple et l'entraîna , quelquefois , au
delà des limites du droil. Mais , en toute
circonstance , il fut un sincère, fervent
de tout ce qu 'il y a de noble en France.
II respectait la religion et s 'est toujours
dil le fils dévoué de l'Eglise. Depuis
quelques années, U s'était rapproebé tout
à fait d'elle et était devenu un fidèle pra-
tiquant et pieux. Sa belle âme désin-
téressée lui avait valu cette grâce.

Voici le portrait que Iraçait, il y a
quelques années, de Déroulède. un excel-
lent journaliste , qui le jugeait très bien ,
Domenico Husso. du ilomenlo :

« Personne ne peut revendiquer avec
autant de droit que Déroulède le tilre dc
iype représentatif de la race française ;
il en a toules les qualités-et tous les dé-
fauts : la mobilité nerveuse ct sensitive,
le!besoin d'expansion, l'ardeur passion-
née pour l'action , la facilité à .passer des
plus grandes espérances aux plus gran-
des désillusions, tout cela procédant d'un
fond de candeur et d!cnlhousiasme que
les dures leçons de l'expérience laissaient
toujours aussi intael , toujours aussi
prêt à déborder.

c Sa vie n 'a élé qu'une bataille, com-
mencée dans l'arène littéraire, continuée
-•ur les champs sanglants de la guerre
franco-allemande, poursuivie, après son
évasion des prisons prussiennes, sur le
]iavé dc Paris insurgé, où Déroulède lse
bal pour l'ordre contre la Commune.

< A peine convalescent des blessures
que lui ont faites les balles révolution-
naires, Déroulède se 'transforme en Tyr-
iée et publia des œuvres qui sont des
poèmes de l'héroïsme mililaire. >

M. Maurice Barrés a déclaré à un jour-
naliste de Paris, à la nouvelle de la
mort dc Déroulède :

« Nous savions qu 'il était perdu. Lui-
même nc se faisait aucune illusion. Dans
' es derniers temps, toutes les conversa-
tions que j'ai eues avec lui témoignaient
d' une fermeté et d'une élévation d'âme
véritablement sublimes.

< Ne pouvant plus agir, il voulait
pourlant servir d'exemple et tentait de
montrer que la volonté jusqu 'au bout
peut être la maîtresse et qu'elle peut
dompter la faiblesse et la souffrance
jusqu 'à la mort.

< -Ce qu 'il fui : un magnifique excita-
teur d'hommes, mais " ce n'esl pas 1 ms-
lincl dc l'homme généreux ct blasé agis-
sant, c'est le Français réfléchi qui fit
aimer Déroulède. »

M. Aristide Briand , ancien président
du conseil , a déclaré :

< Je connaissais peu Déroulède. Je
nc nie suis rencontré avec lui qu'une
seule fois, chez des amis communs. Jc
dois dire qu 'il m'avait inspiré unc vive
;-t profonde sympathie. »

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pnr U rireirecU» Ai la Frises
Sa Ssinteté Pie X a envoyé su eardùml

Amette, archevêque de Paris, la lettre sui-
vante :

t Nous avons lu votre lettre de Noël
avec une grande joie ; elle Nous témoignait
nue fois de plus votre profonde piété envers
Nous, et Nous annonçait des signes nou-
veaux, et des plus heureox, d'une sorte de
résurrection graduelle da ta vie catholique en
France.

« Rien , fn effet, ne Nous est plus cher que
le salut de l'Eglise di> France, et depuis
lorgteœps Noos nous efforçons , avec on «oin
paternel et une soucieuse sollicitude, de re-
médier & ses malheurs.

« Que les vrais remèdes lui soient appor-
tés bientôt , c'est Noire prière, par le Cceur
très aimant de Notre Rédempteur et Sauveur ,



il qui , dans le célèbre sanctuaire de Paris,
toute la Fronce catholique est consacrée.

« Donné à Romo, près Saint-Pierre, la
17 .janvier de l'année 1914, la onzième de
Notre Pontificat.

. PIE X, PAPE. .
L J etatsaslri du vtijz.* i* Plg Vil » Tt an»

A la suite des événements de 1814 en
France, Pie VII , qui était retenu prisonnier
par Napoléon , pat retourner i Rome.

Demain dimanohe , 1»' février , Ii cathédrale
de Montauban célébrera le centenaire dn pas-
sage de Pia VII , rentrant dans ses Elats.

Là paroisse ds Saiot-Jory, diocèse de Tou-
louse , où le saiot Pontife arriva le î février ,
prépare également de grandes fètes, qui se-
ront présidées par Mgr ijermain, archevêque
de Toulouse.

- Mgr de Beauséjoiir, évêque 'de Carcas-
sonne, invite ses prêtres à fêler, fe 2 février,
par .«'ne cérèiùbniè spéciale, fa passage de
Pia VII à Caslelnaudary et Carcassonne.
„ Mgr. Béguipoty évoque de Nimes, adresse
au . clergé et anx.fidèles de son diocèse ane
)e|tra par 1 : qaelle il ordonne la célébration
d'un tiida'um solennel â l 'occasion du 100"
anniversaire du passage du pipe Pie VII à
travers le diocèse. Le dimanche 8 février
sera solennUé dans toutes les paroisss du
diocèse de Nlmeà bii lo passage du Pipe a
clé signalé.

L'incident de Metz
Le commandant du XVl mo corps

d'armée allemand donne les détails sui-
vants sur l'incident survenu à -Metz à
l'occasion dc l'anniversaire de l'empereur,
célébré par les officiers du 20mo batail-
lon de pionniers : -
"• ¦'c ^ Quatre ' Lorrains provoquèrent h|
mauvaise' humeur dos officiers, dçs' sous-
Officiers ét dé la troupe, eh gardant'étant
l'anlicliambre du local où avait lieu la
fêle .leur coiffure à la française et en
¦s'cnlretisiant en-français. .Celui attitude
en -pareille occasion constituait une -pro-
vocation. Un- officier pria les Lorrains
de quitter rétablissement , tous les locaux
étant réservés à la troupe. Le Chef de
bataillon, averti aussitôt , n'a pas, comme
on -l'a dit. jeté à terre la casquette d'un
des Lorrains ; il l'a simplement enlevée,
ce dernier refusant de se découvrir, il
*st faux que le chef de bataillon ait souf-
fleté iin Lorrain. Les Lorrains ont quitté
l'établissement sans manifester el ont élé
remis à ia police. Aujourd'hui déjà , les
quatre Lorrains ont remis une déclara-
tion écrite dans laquelle ils regrettent
¦d'avoir troublé la fêle ; ils disent en outre
qu 'ils sont prêts à faire des extuscs ver-
bales- au rlirf <lo tintïuMrtn *

En Alsace-torraine
¦ ¦• La Gazette de l'Allemagne du "\ortl
annonce que.le comte de Wedel a con-
senti * rester encore quelques mois :'•
son -poste de slatthallcr, pour mettre an
courant des.affaires .d'AIsaçç:Lorraine te
successeur dc M. Zorn de Bulach comme
secrétaire d'Etat.

_ Serbie et Bulgarie
On mande de Belgrade à la Gazctt: dc

Francfort : ¦ ¦ - , '. -. -
• « Un ukase royal ordonne la mobilisa -

tion partielle des ofliciers et des réservis-
tes du premier ban. » Mais celte nouvelle
paraît ,fausse. .' —, ; - , , .

Un communiqué officiel de .Soila dé-
clare , que le , gouvernement bulgare n'a
aucune intention belliqueuse et qu'il
s'en tient fermement à sa plate-forme de
consolidation inférieure, çt entretient
avec tous les Etats étrangers des rap-
ports empreints dc dignité,
i D'après le Dnenniicd? Sofia ,: la léga-
tion do Russie , a lait avant-hier une
nouvelle démarche pour engager le gou-
vernement bulgare à sc rapprocher do la
Serbie. Ce-journal dit qup lo président
du ,conseil ,dçs ministres bulgare o ex-
posé au chargé d'aJIaircs do Russie les
motifs pour lesquels un rapprochement
sera impossible tant quo, dit-il, la Serbie
continuera à ,molostcr,les.I'.ul .;ar, -, sans,
protection qui habitent la Macédoine.

Anniversaires napoléoniens
, La Rothfére
1" FÉVRIER 1814

La bataille dc. Brienne du 29 janviei
1811, où. Napoléon, avec.seize mille hom
mes _ ayait repoussé les trente .mille
Prussiens et Russes de , Blucher,- n'avail
été , cn réalité, que la rencontre 'de deus
avant-gardes. Mais celait , le j coqunence-
ment de l'immorlelle campagne de 1814
qui a fail ressortir, d'une manière pro-
digieu.se, l'énergie surhumaine et ïârou
clic de Napoléon, traqué comme une bête
fauve par ses .enneraiç. Jamajs ,. comme
dans les terribles coups de boutoirs qu 'il
donna dans cette merveilleuse épopée,
l'écrasante' supériorité T de son génie, mili-
taire jve s'est manifestée d'une façon
aussi éclatante. . . . .
.La rivière de -l'Aube,, sur laquelle Na-

poléon sc trouvait , le 30 janvier , par sui-
te de l'occupation dc Brienne, divise cn
deux l'espace qui s'élend de la Marne à
la Seine. En deux petites étapes, l'Em-
pereur pouvait' sc porter sur 'l'Une ou
l'autre de ces'Civières , afin d arrêter l'en-
nemi qui voudrait s'avancer sur Paris,
soit par la route de .Châlons, soit psii
celle dç Troyes. Etant donnée la situation
des année-, alliées, elles devaient avoir
Trôves pour objectif aiatûrel. C'est donc
IA que Napoléon s'occupa de former son
principal rasseraMemSBt. N espérait pou-

M. Venizelos à Vienne
Le chef du cabinet grec, M. Venizelos,

a employé -sa matinée d'hier vendredi ù
faire des visites nux membres du corps
diplomatique. Il s'est rendu d'aboTd chez
l'ambassadeur de France, puis a fail une
longue visile à l'ambassadeur de Turquie.
11 est allé, à midi, déjeuner chez le comle
Berchtold, minislre des affaires étrangè-
res d'Aulriche-Hongrie.

Chez les socialistes français
L'ancien député Allemane et un cer-

tain nombre de non-parlementaires du
groupe allemaniste du parti socialiste uni-
fié, se plaignant de la prépondérance
donnée ù la politique dans ce parti et des
alliances momentanées qu 'il accepte Ue
conclure avec les partis bourgeois , onl
décidé la formation d'un groupe dil
. parti ouvrier »,, qui se préoccupera
exclusivement des questions sociales et se
gardera , dit le .manifeste, de la démagogie
réformisle « dans laquelle a sombré lc
parli socialisle >,, , ..

CelaStroph- maritime
Ori mande de NWolk (Virginie, Etats-

Unis) que le bateau â vapeur Monroc a
sombré, hier matin vendredi , après être
entré cil collision au large de Ilog-Island
(eu (ace «les côtes de la Virginie, dani
l'Atlantique) . avec le baleau à vapeui
Xanlucket, qui a sauvé 85 passagers ct les
membres de l'équipage du Monroë. Les
propriétaires de ce navire disent que le
nombre des personnes qui ont péri est
probablement de 40 à 4o.

On , annonce officiellement que le
lloitroè'kvatl a bord ÏG 'pàssagers de 1"
classe, 8 de 2me classe ct 76 hommes
d'équipage. Le navire sombra en dix minu-
tes. Trente et un passagers et 55 hommes
d'équipage furent recueillis par le A'on-
ttteket, qui, endommagé lui-même, fai-
sait route, ù petite allure, vers Norfolk.
Vingt-quatre passagers et 24 hommes d'é-
quipage manquent. On croit qu'ils ont été
novés.

Catastrophe minière
Une explosion de grisou s'est produite

hier soir, vendredi, dans la mine c Mi-
nislrc-Achenbaçh > près de Dorlruund
(Prusse rhénane) . On a remonté jusqu'ici

I six cadavres et sept iMnetfrs "blessés.
j . Des équipes de secours ont clé demaii-
t dées aux filles voisïnps.
j - H y a encore au fond ue la mine en-
, vïroii 80 mineurs dont on ignore lu sort.

On a dc vives craintes à leur sujet.

I Dans la république d'Haïti ,
I Le correspondant dii Kc'tv-Tdrï 'Hèra .il
j â Cap-Haïtien télégrap hie que le séna-
I teur Théodore Davilinàr, chef de la révo-

lulion , esl parti poiir Port-au-Prince
i avec son état-major et deux mille hom-

; ' Uri gouvernemeni provisoire à été éla-
j lili dans la capitale. La situation est 1res
! confuse : la ville est calme. Des 'détache
i ments de marins américains gardent la
j légation des Elals-Unis, l'hôpital fran
j çais, et les marins allemands protègent
¦ les autres légations et les magasins alle-
i mands. De nombreuses tentatives de pii-
' lage onl été réprimées.
I D'après le correspondant du Times ù
} Washington, la- politique suivie -jusqu'ici
I par les Etats-tlriis consistait à donner un
• appui moral au président Orcs'te. Maiu.

tenant qu 'il semble avoir abandonné la
I lullc , puisqu'il s'est réfugié sur lc croi-
¦ seur allemand Vinela, on est curieux de
I voir si le président Wilson se croira
; dans l'obligation de demander aux Haï-
: tiens de rompre avec les précédents cl «lç
. ne reconnaître qu 'un gouvernement élu
\ constiliilionnellemcnt.
j — On mande ultérieurement de Port-

voir y concentrer soixante mille hommes ,
dont trente mille élaient les meilleurs
soldats de l'époque, qu 'il pourrait oppo-
ser à l'armée du généralissime autri-
chien; le prince de Schwarzenberg. Collc-
cî était arrêtée aux environs de Bar-sur-
Aube, tandis que les souverains alliés
perdaient leur temps à discuter sur la
manière d'altaquer Napoléon. Alais , -à  la
hou velle que Blticher avait été battu à
Brienne, et qu'il se retirait, poursuivi
par l'Empereur , l'armée autrichienne se
l>orla en avant. Te 30 janvier, pour sou-
le.nir le général prussien. Celùi-Ci s'était
arrêté en arrière 3ii village dc la BolliUV
rc. 'à douze "Kilomètres au Stid dè-Brienne.',
slir les "coteaux - boisés de Trannts.'̂
Schwarzcnberg y rangea sur ses derrières^
les c'ot'ps du général Giublay el du duc'
de Wurtemberg ; sûr la rive gauche de *
l'Aube, il dirigea toutes les réserves au- ;

trichiénnes, afin de menacer le flanc
droit de "Napoléon et de contenir Mbrlirr.
Sur la droite , le généralissime envoya
les Bavarois du ma'récbal de Wrè^e, 

èl 
'

les corps de Willgènstein et York. ' En '
comptant les trente mille fioiniîic"s des
gardes russe cl prussienne, niaisàêès 'tfu
centre , e _ trovipes formaient un total de
170 mille bointnes, ' donl plus: de cent
mille concentrés aulour de la Rolhière.

C'est ce village, situé dans la plaine,
que Napoléon avait pris 'coinme 'cénlrc .
de la défensej -'tîindis qu 'il s'appuyait Ù i
droite sur l'Aube , et à gauche, sur le-co- ',
leau bo'x .i d'Ajou. Il ne disposait ce j our-
là que de 36,000 hommes. Malgré-çetie

au-Prince que les révolutionnaires pour-
suivent leur marche sur ln capitale. Le
président Oresle, qui s'élait réfugié sur
un croiseur allemand, -a élé transborde
il bord d'un vapeur de même nationalité
en partance pour la Colombie.

Au Mexique
. Vingt : cinq , Anglais .cl Américains

ont été .capturés par un chef de bande,
nommé Maxiino Castillo , qui u menacé de
tuer tous les Américains dont il s'est em-
paré. . . „ . ; • - . - . . -..

Parmi les prisonniers, se troiiverail
un sujet anglais, inspecteur en chef du
« Mexicain fiorth Western Railway »,\

Quatre cents cavaliers constitûlionna'
listes sont partis pour secourir les pri-
sonniers. __,. - . . ¦ - . .

—.Sir Gàrdcn, .minislre ,d'Angleterre au
Mexique, se rend A Londres pour faire
son rapporl au gouvernement sur la : si-
tuation au Mexique. On allend l'arrivée
au Mexique du chargé d 'affaires , M. Hoh-
ler, qui prendra là direction de ,la léga-
tion. . „_ 

Etaté-Unls et J s port
Le Jirésîdcnt Wilson vient de fairç

tomber toule l'agitation qui s'était pro:
duile autour d'une prétendue menace df
guerre entre-les-Etals-Unis ct ic Japon*
en territoire mexicain.* ' - .. ; -

II "-a déclaré- aux :correspondants . ;df
journaux que .ces .bruits ne reposnienl
sur aucun fondement. Il a ajouté que le
Jgpon n 'était en rien responsable du fait
que le Mexique obtenait des armes ct des
munitions.. i

« La situation mexicaine, dit-il , devient
chaque Jour plus grave, parce que le gé-
néral Huerta est pourvu d'importantes
ressources et il sera nécessaire un jour
ou l'autre de changer de politique pour
faire face à cette situation, s

Le président a ensuite invilé les jour-
naux américains à ne plus imprimer de
nouvelles , erronées qui embarrassent
l'administra liou.

Nouvelles diverses
'Un crédit de 2 millions vient d'être de-

mandé au Parlement français pour la partici-
pation de la France à l'exposilion dé San-
Francisco en 1915. . -

—; La famille, royale d'Espagne «3t arrivée
à Sésille pour un court séjour. •

— Lo roi et U reine do Danemark ont
avisé la reine de Hollaode qu 'ils lui ren-
draient visite bfiiciellemcnt au printemps , le
20 mai.

CARNET DE LA SCIENCE

. . Ui gtuis froids et lt itaté • • ..
Les grands froids paraissent agir en-ac-

centuant les maladies déji établies, «oni
forme d'aggravation , de comp licaUon ou
d'issue falale. ,
. Ils marquent particulièrement l'élévation
des courbes de mortalité , aussi bien au dehors
qu 'à l'intérieur des asiles, ainsi que les atta 1
qu'es d'apoplexie et les congestions mor-
lelles à brève échéance. . ' ' , "

Les eftets' des grands .froidà ressemblent i
ceux .de l'anémie cérébrale : fatigne exces-
sive, tendtnee au sommeil, engoardissemeiit
des sens et de l'intelligence. On .a étudié, sur
lés animinx bibernants , conjme la marmolte;
léloir , les effets du froid , et on convient de
considérer aujourd'hui cette action 'comme
causé de modification caractéristi que ct cons-
t»ète ilara lv trame tntcino des cellule» ner-
veuses. Le froid agit sur là.substance ner-
veuse à la fa<;6n des poisons de la fatigue oa
drs hypnotiques; ...

Pendant l.a campagne de Hassie, l'illustre
chirurgien militaire fraç-.-ais Larrey,. bien¦it-x. i. pour étudier les effets du froid , vit des
soldais devenir faiHes et liçJies, L-JDJ àibeafS
avaient .manifesté un grand courage. Dans la
suite, ,'dit-U, beaucoup forent frapp és d'épi-
lepsie, de catalepsie , d'hémiplégie , de dispa-

-rliidn Hu sensdu goét, de-|̂ ne de'la "parole,-
d'aflaiblisîcniont de la vue , de tremblemeut.

énorme disproportion numérique , les al-
liés passèrent la journée du 31 janvier à
attendre l'attaque de l'Empereur, dans
leur-bonnes positions sur les plaleaux
boisés de Tranncs et d'Eclaiicc. Cepen-
dant, comme : celui-ci était resté im-
mobile, les alliés décidèrent l'offensive
pour le lendemain, 1" février.

D'après leur plan , Blucher, avec les
masses d'infanterie et d'artillerie donl il
disposait, attaquerait de font ot enlève-
rait la Rolhière , avec facililé, croyait-on ,
tandis que Jes corps .des ailes devaient
déborder l?s deux côtés de l'armée fran-
çaise-ei, -eu se repliant les uns vers les
autres , envelopper complètement Napo-
léon , en Vempêclianl ile gagner la rive
gauche de l'Aube.; . - - .-

•Le feu ne commença pas avant deux
heures . dc l'après-midi. Blucher, donl
les canons avaient été relardés par de;
chemins argileux, - s'avança sur. la Ro-
thière, en deux fortes colonnes. Un vio-
lent duel d'artillerie s'etig'agea, qui nc
fut -pas à T'avantage de Blucher et des
Busses qu il commandait dans cette
journée. Cependant ce chef poussa ses
masses d'infanterie sur les premières
maisons de :1a Hothière,-occupées par les
jeunes soldats du général Duhcsirie.
Ceux-ci. par un feu des plos vifs, parvin-
rent à repousser les attaques des Russes.

•Pendant ce lemps, le général Giulay
se heurtait, sur l'ailé droite française,
nu bord de l'Aube,'en avant de Dien-
ville, conlre le général GC-rnrd,- qui avait
disposé une partis de sea troupes daas

. . Les prix Nobel .

Li ;rlx :.. ".:\ pour ù F -- 1
La direction cen'.rale des associations sué-

doises, & Stockholm , pour la paix ét les tribe-
nanr d'arbitrage a proposé comme candidats
au prochain prix Nobel pour lu paix lo pas-
teur Umftid, de Stuttgart, et la Société alle-
mande pour la paix.

AVUTUES

Is tiinriiB âu-filoat-BliBC ts lirop.ssi
L'àviàteursuisse Pofnie'lin , cEcf-'pilote des

écoles mililaire et civile français!» Dcper-
dassin , est arrivé à Oenève pour Unter la
Ira versée : des Alpes ; il i «e- propose d'àlleT
atterrir à Turin , après avoir survolé le Mont'
Blsae,. - . •:,-- ..; !-, . • ¦ '- ' •;•' - '•- -:J.
. Celle, tentative aura lieu sons le contrôlé
ofliciel du Club suisse d'aviation, qni met *
la disposiiion do courageux aviate'qrle cliàm$
d'aviatïbà dè Coltex Bossy (Ijenèvè). O'est
de là qno pArmélin compte prendre Son vol)

Avantpetie tentative si périlleuse en. cette
saison, puisque l'aviateur risque de rencontre i
des températures de —30° à —35° , Pârmelia
sepropCBe de battre le record snisse de hau-
teur, actuellement détenu 'par Bider [..00 m.
d'altitude).

Gcàos de partout
'¦ A :t-'£c0:E D'^G^^PPg SIMOH

. ¦« IrfS téoèbres 's'évanoai«ssnt quand lf
soleil se lève » avait dil Je,désormais célèbre
bien qa 'inexistant llégésippe Simon j

Un .autre serviteur île Ja démocratie , plui
obscur, M.-'Perchât , qui re'p'résénlè les Bassei-
Alpts , à dit , l'autre jour , au Sénat français )

• Lé danger , quand bh'jetté ainsi , eh quel»
que sor le, lu manche après la co'gnïé, est
qu'il esl trop tard ensuite pour s'en servir, i

Le plus grave, o'est qne, d'après l 'OfficieL
cette image, "usti hardioqq»..nébuleuse,a été
soulignée par des : ¦ Très bien' Très bien ! \¦ ' L ¦ ¦ lANECtO TE Cfl tfCiXf

Le.'dreVfusard Anatole France professait
ane grande amitié pour le drey lasard Francia
do Pressensé, qni vient de mourir , et voici
comment it le pronve :

— Pendant la fameuse Aflaire , racontait-
il dernièrement à ! dea intimes, Pressons^
donna de nombreuses preuves d'une bravoure
extraordinaire. - - - - ,' . ;,. '

^Lorsqu 'une bagarre éclatait, il se diri-
geait avec nue assurance tranquille au plus
forl deT'échàùïlonrée et li, sans paraître j
prendre garde , il encaissait , de face, de flanc
et de dos, bourrades , horions et lorgnolcs.
Les rosseurs se lassaient plus vite do frapper
que loi d'être battu. »

Et Anatole France ajouta::.-. • -, • ' ..¦ l 'y
— J'ai cberché quelque temps le secret dô

celte vaillance extraordinaire. Et je , çroii
l'avoir trouvé. Pressensé était fort myope;
Lès premiers conps de poing qu'on lui dor>
oafnnèttaiciTt-en-tniffws son lorgnon Dès
lord , L; pauvre' hommo allait devant lui i
l'aventure. E( son " mauvais destin le condui-
stit précisément anx endroits les plus péril-
leux. Là, il attendait la fin de là tourmenta
avec nne stoi ine résignation. .

MOT DE LA FlH

On sait que M. Léon Bourgeois , le grand
homme des gauches françaises, recommande
beaucoup. Depuis qu'il n'est plus ministre,
on croirait qu'il consacre toute soa activité à
recommander. Les gens grincheux estiment
à cinquante en moyenne le nombre des let-
tres que M. Léon . .Bourgeois adresse chaque
jour aux divers ministères pour demande*
quelque chose en .faveur de quelqu'un.

On parlait de cette, abondance devant Mi
Adrien Hébrard. Et le .spiriiuel directeur du
Temps déclara négli gemin( nt :

— C'est un ancien 'fondateur de bonnes
œuvres qui est rednit & la mendicité.

TRIBUNAUX J ; »
Lt lliaUssat FonUer. "-

, ,  Vne pWntea élé déposée devant les 'tri-
bunaux civils par les parents d'uni; jeune Clic
de moins de quinze ans, à Saverne , pour
détournement de mineure, par le lieutenant
1 orslncr . La lamille assigne le .lieutenant eri
payement d'une indemnité dc 2000 marks.

l'intérieur dit bourg, et l'autre dans la
plaine, en liaison avec la Rolhière, et
soùs la protection d'uue nombreuse
artillerie. Après une canonnade nourrie ,
Giulay voulut aborder lé village ; niais
il dut se retirer , en perdant beaucoup de
monde. 11 fil traverser l'Aube par la bri-
gade FresncT, qui fut arrêfée dans son
mouvement par là division Dufour.
, A l'aile "gauclie française, île ^prince

royal de Wurtemberg avait d'abord réus-
si à enlever Je 'petit liàmeaù de la Giberie,
qui flaiiqiiait la Rolliière,, et Se liait au
bols d'Ajou. occupé par 'Maroidht. Mais
lé maréchal Viclor, :à la tête d'une de ses
brigades, reprit la Gibérie el rejeta fort
loin Jos Wurtembergeois. Eh même
lemps, â Textrcmilé Où cbaùip de ba-
taillé, près de Morvilliers, M&Tmont re-
poussait l'atlaque des Çavarbis. .

Après deux heures d'une canonnade el
d'une fusillade des plu's vloleriles,. l'en-
nemi n'avait gagné dc terrain "nbHc part.
Cent mille hommes étaient Tcpoùssés J>ar
Ircntc-cinq mille. Àjissi, vefs quatre
Heures de l'iïprès-mïài, '¦ furieuk de cel
échec, Bluch çr ' tenla un 'effort décisif
conlre la liolbièro et là Giberie. Lui-
riiême marcha , l 'épée à la main , à la
lête. de la garde prussienne. L'action
alors - devint lê'rrible.La Rolhière, Oti ne
Se trouvaient que les cinq tnillè Ti'om-
mes de la ' division Duhesne, fi|t prise
et reprise deux fois. Lh , cavalerie.de la
garde française, suivie de son artillerie
il cheval, se jeta sur la cavalerie dc Wa*-
siltchikof .et; la - culbuta - sut- l'infanterie

L'allsiro sera appelée le t7 févriet v prochain
devant le tribunal régional de Saverne.

L'autorité militaire n ouvert uno enquête
contre lo lieutenant Forstncr pour , détour-
nement da mineure Lo conseiller de justice
militaire Ossiandtr est chargé do faire cette
enqoéle.

Le Xaberner Anteitj e r ' so plaint .iju 'au
cours de cette enquêta on ait essaye d'influen-
cer ct d'intimider la famil' e de la Jeune fille
et d'autres personnes appelées i témoigner.

PETITE GAZETTE

Ift plai ïltlll* Ummt dt l'Alltoigut
On vient do découvrir l'ûge exact de la

doyenne 'deT'Allemagne* À l'occasion des
récente» fêtes de indépendance, on signala
comme eontemporaino do fa bataille d_ Leip-
zig une femme Jeanne Schidlo, habitant le
village de Sclilmichow, en Haute -Silésie. £n
réalité, on igcorillt son iî e éxaot'et l'aieule
elle- même savait seulement qu'elle était née
< vers 1805 » . Or, on vient de découvrir d'une
façon fortuite , dans, le clocher de l'église
d'Ilchoua.d'où la doyenne est originaire; .un
reg istre de l'état civil qui "donne lé tO dé-
cehibre:t79T.cOmme date do la naissance do
Jeanne Schidlo. Celle-ci est donc actuelle-
ment dans la cent dlx-hniiième année de son
âgé et. elle devient d'emMéo là doyenne de
l'Alleit-agiie.

Gonfédèràtio!K
Le conflit des tramways genevois

Unb conférence aura lieu à-Cerne ,
mardi ou mercredi prochain , au sujet du
conflit .qui | s'ost ; élevé A Genève au sujet
de l'clé yatiot^dù tarif d*B trûn^ways. ,
...:A cette , conférence prendront part les
délégués du Conseil. fe'déraJ, du Conjeii
d'Etat dp Gqheve ^et de la Compagnie
des tramways.

QÂ^TO^S
TAIAIS

Examens d'apprentissage. — On nous
écrit : - , , .. . . . . . .

La commission c a n t o n a l e  des 'appren-
tissages .infprmo les intéressés que les
inscrip tions pour , les prochains eiarnens
destinés aux apprentis de l'industrie, des
arts ot des métiers et du commerce se-
ront rcçlts jusqu'au 1er mars prochain.

Ces examens sont obligatoires pour
tous les apprentis qui terminent leur
temps, d'apprentissage en 1914 ou qui
l'ont terminé dopuis moins d'uno année.

. J.C3 frais d'examen sont ù la charge de
l'Etat , -.

Chaque candidat verse uno finance
d'inscription de 5 fr.-pour son ontrutien
pendant la durée do l'examon. l̂ e surplus
est couvert par les subventions du can-
ton ct de la Confédération.

Les examens auront lieu à Sion , les
21, 22 et 23 avril prochains.

Pour l'agriculture haiil-valaisanne. —
On nous écrit: ;

L'association agricole de Brigue et des
environs a siégé pour la première fois
cetto.. année à l'Hôtel-Muller, sous la
présidence <3e M. ,1e conseiller national
Seiler. L'assemblée a décidé que . des
'conférences, agricoles auront liou pendsnt
les mois de févrior, m«rs et avril, et
qu'un cour? agricole régulier sera orga-
nisa du 29 mars au 4 avril.

M. Schneider , directeur de l'école
agricole d'hiver dc Schwànd-Miinsingen,
a montré, dans Une conférence, toute
l'utilité de ces cours. . .

A: .la suite de cette conférencd, l'as-
semblée a décidé de préparor , si possible
pour l'automne 1.9j4, l'ouverture d'une
école d'agriculture pour le Haut-Valais.
Le domaine, de l'asile des "vieillards ù
Loéche'-Soustc, avec sus §0,000 foisos da
terrain , a été désigné dans ce but. •

do Schorbatof. Mais celle-ci repoussa la
charge de la cavalerie française cl lui
pr i t -une  parlie de ses.canons. Pendant
ce temps, tes Wurtembergeois pénétraient
dans la Giberie et les Bavarois délo-
geaient Marmont de MorvUliprs.

Le moment était critique , pour Napo-
léon, qui risquait d'êlre rejeté sur d'Aube
et coupé de s.i ligne de, retraite.. Pendant
toute la durée du combat , il avait dirigé
les mouvements, sous une grêle de pro-
jectiles. Pour assurer sa retraile , il lança,
sur les deiix points prindîpaùx , sa der-
nière ressource, les deux divisions de la
jeUnfc gâidè. *Le maréchal Oitdinot s'a-
vança, <seus lin feu épouvantable , et par-
vint à enlever encore une-fois le village
de la Rolhière, tandis que : Napoléon
conduisait , :Jui-mêmc, la division Meu-
nier vers la Gibçrieet Morvilljcrs,,el ar-
rêtait net. l'élan des Bavarois et des
Wurtembergeois. -
, . La nuit était venue depuis longtemps
que l'on combattait toujours, corps à
corps ct avec fùrciir . dans l' intérieur de
la Rothière. A dix heures du soir , "quand
l'clincmi ne pouvait plus inquiéter la re-
traité, l'héroïque OudÎDoI se repfia dans
la. direction de-Brienne.- -
, - Napoléon-n 'avait livré ce combat: si
disproportionné que pour couvrir'sa re-
traite ; dans la nuit , il passa, sans confu-
sion , : le pont .de Lcsmoiit et , gagna
Troyes cn bon ordre, en ,laissant Mar-
mont sur ïa hauteur de Perthes,- pour
tromper l'ennemi sur sa direction de
marche, ' '" '__: ;;„._

AU TSSSIN
Les vautours

On nous écrit :
Chaque fois qu'il arrive quelque grand

malheur, on voil des gens sans princi-
pes et sans morale qui cherchent ù bâ-
tir sur IM ruines d'autrui. Autrement
dit , il est des gens i\ tel point pervers
qu 'ils utilisent tous les moyens de tirer
profil du malheur de leurs frères.

Ce phénomène de perversité , eH- de
cruauté se produit ces joitrs-ci dans no-
tre canton. Dès que nos deux banques
furent tombées, il sc irouva des gçns
sans Conscience iiour exploiter la pani-
que du peuple, et soutirer aux ingénus,
à vil- prix, leurs lilres de créa'ncey..:;

:Cela - se pratique, i> : i rn ï l - 'il , sur une
grande échelle, -surtout dans le sud du
Tessin. Les accapareurs y font courir lo
bruit que les créanciers des banques en
faillite nc recevront pas, .même, le 20%
iic leurs économies ! Vous voyez l'cffel
dc 'ccftc nouvelle sur le petit peuple, el
la belle moisson de titrés que doivent
recueillir les .semeurs d'alarme. -

Les journaux mettent les populations
cn garde contre ces agissements malhon-
nêtes. . Le .-gouvernement , .de son côlé,
fait appel au bon sens et au sang-froid
des : «ilô -eiù, auxquels

^ 
il (jonseiUu - d'at-

tendre paticininent la fin dc. la liquida-
tion.

Espérons que ces appels.seront enten-
dus ef que les vautours ' voraecs cesse-
ront dé planer sur nbs -ruines. T.
lies agacés do là fta'nquè dtt Tessin

On npus écri^ : . .
"(Six ' s'est , ému à la, nouvelle . que . la

future Banque du Tessin n'aurait pas
d'agence & Lugano.

Là question des agences est laissée au
•soin du conseil d'administration dc l'éta-
blissement, chargé d'élaborer le projel
de statuts. Mais le gouvernement entend
bien que ces statuts prévoient des agen-
ces pour Lugano, Locarno; Biasca , Men-
drisio ct Chiasso. T.

FAITS DIVERS
.. . . .  . Ér/M^oEfl .

Xei peïerlns maroettna. — Le navire
français ùijplit  a pu être , affrété pour trans-
porter jusqu'à Tanger les CÔ0 pèlerins maro-
cains qui sont 4' Malte depuis 1 î jours.

On se souvient que ces pèlerins avaient
refusé de continuer leur voyage snr le na-
vire, anglais Mis qui lea avait embarqués à
Beyrbnlh.

Le navire français GJ/p/i* est en Iriin
d'embarqûor ces pèlerins II testera en qua-
rantaine aU lazaret'du cap Matiou (Maroc)-.

. I»i- r-.ili pns -,-n t -  — A l . ' çf , fn Bavière ,
un train ue voyageurs a déraillé , hier ven-
dredi. Deux svagons sont lombes sur un
étàng 'gelé [ il y s eu seize blessés, dont p lu-
sieurs grièvement.

Grève de eapltsila.es. — Les capitaines
français du c»botago de ia Méditerranée
avaient .'engagé des pourparlers aveo . lei
Compagnies pour obtenir une amélioration
de lenr situation ; ne l'ayant -pas Obtenue, ila
ont déclaré la grève, qui a commencé hier ,
vendredi. Cependant, le mouvement ne, a 'eal
pas encore éterida & loutes les compagnies
française* côiières. Seuls, hier matin , les ba-
teaux à vapeur assurant le service de prome-
nade eur les c-. -, : : . petits ports de la côte
de Marseille ont pn effectuer leur départ.

. IN InçadaUons an Brésil.  — Toute
la côte de l'Etat de Bahia est inondée. (Jn
grand nombre de personnes ont été noyées.

important ir»I postal. — A Tlostof-
eùr-!e-Doh |lïus>ie méridionale), une sbrnme
de 100,500 roubles '(enVlroil îôO .OOO fr.) 'ait .
volée pendant Je„tr.«nsport du courrier de la
.- .ire du chemin dc fer au bureau de poste.

L'employé qui accompagnait le courrier a
été arrêté.

L'armée, française - avait. perdu cin-
quante canons cl cinq -mille tues ou
blessés, qu'elle dut . abandonner.

Les pertes , des alliés . étaient de huil
ou neuf mille hommes. Malgré cela , cl
malgré la déception de n'avoir pu réus-
sir à envelopper îs'npoléoii , la jôîe fui
immense chez les alliés. 'C'était uiic ' ba-
laille gagnée en plein territoire français .
L'Empereur, déjà battu à Leipzig, n'était
donc plus invincible. Aussi les allies
s'imaginèrcnl-ils que nul obstacle désor-
mais ne pourraitles arrêter, et qu'ils n'a-
vaient plus qu'à aller dicter la paix-à
Pa'

^is. . . . . - .
Mais NapoTéon ne désésiiéràit . pas,

Pendant deux mois encore, il devait,.re-
tarder la marche de ses ennemis, par scs
manœuvres déconcertantes et par -les
coups' les- plus audacieux ct les plus
brillants de son cénie.

^
'l â̂inû^ro'.dcsltpVtfëâ .

U.'ï.xMit ''li-!fti_t_ :ti ï» alïïda» poBO-
l»lr». — lîevue mensuelle paraissant à N'eu
eb^tçl; Ai.ljnger , frères, édilenrs. -̂  Un an ;

. Stùty e, 3 fr , 50 ; étranger,,3 fr. — Numéro
'spécimen grathit sur demandé. .

. Nous .vehons de ieuill.e'ler (a collection des
Feuillet d-hyiiièni -, j'iriféressànlé. et ,utile
publïcà'ièn âé là maison Atlingér, frères , 'à
N'euehâtel. Quelle vsriété dans ses articles de
fond , dans ses notes, dans ses recettes de toul
genre, malgré son format modeste etsonprii!
minime l



HeconMM alemlqae*. — Le sismo-
graphe de l'observatoire de Marseille a enre-
gistré , hier vendredi , un tremb'einent de lerre
lointain. Le commencement s'est prodait i
¦i h. flt da mstin, le maximum i i h, 36, et
la fm à 5 h. 32.

On signale que 1» distance du foyer doit
être environ 9000 kilomètres, probablement
en Asie centrale.

Ea peat» daaa l'Ile 4e Cejlaa. —
Six décès subits, dont la cauae était ignorée ,
te «ont produits dernièrement a Colombo.
L'émotion a été considérable.

Un de ces décès vient d'être attribué défi,
nitivemcnt à la peste septicémiqus.

C'est le premier cas authentique de peste
constaté i Ceylan.

Tor tures  m o d e r n e  «. — Il vient 'dè ae
passer dans une prison américaine , k Los
Angeles (Californie), une tcène qui jette un
jour fâcheux sur certaines mœurs policières
aux Etals-Unis.

Ces procédés étaient connus depnis long,
temps , mail la police de Los Angeles vient
de les porter ft un point de perfection rare
par uue trouvaille vraiment ingénieuse.

On avait arrêté un nommé Grondin , qu'on
accusait d'avoir tué sa femme. Grondin a'obs-
tioail à nier ce crime, peut-être parce qu'il
élait innocent. Cela mettait la polico en fâ-
cheuse posture.

Grondin avait résisté aux tortures ordi-
naires, lorsqu'un des policiers chargés de le
travailler eut une inspiration de génie. Au
milieu de la nuit , il apparut dans la cellule
de l'accusé déguisé en spectre et demanda à
Grondin , d'une voix caverneuse : « Pourquoi
ni'as-to assassinée ? »
. Soil que Grondin fût innocent, soit qu'il
ne crût pas aux revenants , toit qu'il eût
reconnu le policier , il ne monlra aucune
émotion. Kt son avocat se sert aujourd'hui
de cette tentative manques pour .demander
l'acquiitementde son client.

FRIBOURG
Chez lu Sariniens

La Sarinia a repris l'une de ses excel-
Icnlcs traditions : celle d'organiser, sur
les questions d'actualité, des conféren-
ces, données par des notabilités du
monde des lettres , des sciences ou de la
polilique. C'est d'un sujet polilique d'un
vif intérêt que M. Pic Philipona , le jour-
naliste bien connu , viendra entretenir les
Sariniens ct leurs amis, lundi soir, 2 fé-
vrier, au Cercle catholique, ti. Philipona
parlera du parti conservateur suisse.

— Lc public de l-'ribourg sera heureux
d'apprendre encore que les Sariniens
poursuivent .ayee entrain la préparation
du Malade imaginaire , dc Molière , et des
Deux Timides, de Labiche. Ce program-
me théâtral est des plus séduisants, car
lés deux pièces choisies allient le plus
haut comique avec vite par/aile tennt
littéraire. Le succès est assuré aux sc-
ieurs sariniens , qui n'en sont plus, d'ail-
leurs , à faire leurs preuves sur les plan-
ches.

La première est fixée au 18 février .

La kermesse du Cercle
C'est avec le plus réjouissant entrain

que ee prépare la kermesse du S lévrier.
L'organisation des différents comptoirs ,
conduite avec autant de compétence
que de dévouement, assure à cette fête
un magnifique succès. Les vastes locaux
du Cercle catholique offriront, ce jour-là ,
mainte agréable surprise.

Nous en reparlerons.
Rappelons toutefois que les lots en

nature que les nombreux amis du Cercle
tiennent en réserve doivent être envoyés
au plus tôt aux adresses que nous avons
déjà indi quées.

Les tabacs du pays
Le comité des plsnteurs do tabac de

la vallée delà Broyé nous écrit:
Lo comité des fabricants vient de

nous aviser qu 'il ne traiterait plus doré-
navant avec le comité des planteurs de
tabac • - ' • -

Cotto décision , qui ne nous a été com-
muniquée qu 'au dernier moment et en
réponse à la demande d'entrevue que
nous avions transmise aux fabricants
pour la fixation des prix, ne peut avoir
qu'une fâcheuse répercussion sur la cul-
ture du tabac, qui a subi déjà une baisse
considérable.

La rupture des négociations est évi-
demment au profit de colui qui la de-
mande. Les planteurs sa retrouveront
ainsi à la merci des acheteurs, ct les
abus que l'on a si Bouvent signalés au-
trefois pourront se reproduire faute du
contrôle et du coutnpoid» nécessaires.

On no contestera pas, cependant, quo
notre organisation ait eu uno heureuse
influence sur les conditions du marché,
les relations réciproques des planteurs et
des acheteurs. Lcs marchés se traitaient
entre Jes deux comités, et l'on finissait
toujours par s'entendre , bien que, par-
fois, après d'assoz laborieuses discus-
sions. 

Il nous est revenu que les fabricants,
syndiqués ou non syndiqués, tous d'ac-
cord sans excoption , su sont réunis et
ont décidé de payer aux planteurs,
comme maximum, de 38 à 35 fr. Jes
50 kg. pour la marchandise de premièro
qualité, de 34 à 31 fr. pour le second
choix , de 30 à 28 fr. pour le coupo ordi-
naire , et 25 fr. ct moins pour les tabacs
avariés.

Estimant que la récolte de 1913 est
bien supérieure à celle de l'année précé-
dente, nous recommandons aux planteurs

do ns pas céder leurs tabacs au-dessous
des prix suivants : 42 à 40 fr. pour la pre-
mière qualité, 38 fr. pour la qualité cou-
rante, et de 3G fr. et en dessous pour la
qualité inférieure.

Ea présenco de la situation qui vient
de nous ôtre faite d'une manière si peu
correcte, nous avons dû envisager la
possibilité de prendre les mesures néces-
saires pour faire fermenter en commun
tout ou partie de la récolte des plan-
teurs, . •¦ . > ." .;• - ,

En tout ' cas,,nous restons prêts à
continuer notre activité et ù lutter con-
tre IM "abus, si h besoin s'en faisait

' sentir.

c «el.i i rnverc . tu .  — Les toirées familiè-
res du.Ciecilienuerein sont attendues avec
impatience pir lé publie allemand de notre
ville. C'est qoe le programme en est loujoun
copieusement fourni. Ainsi , pour la séance
dc demain toir , dimanche, â 8 h-, à la grande
aille dea Merciers , il est prévu des chants
pour cbcear d'hommes, des saynèues comi-
qaea, dea jeux , det rondes, elc. La partie
musicale sera dirigée par M. le professenr
-Jlaa», ce qoi n'est [as la moindre garantie de
saccè» de la soirée.

Fédération ouvrière fribonr* eoUe.
— Les heureuses initiatives prises par cette
intéressante Société en faveur de Ses mem-
bres ne se comptent plus. C'est ainsi qae la
Fédération a"inauguré, cet hiver , une série
de conférences-causeries, dont la première ,
donnée par M. le professeur Bondallar , a
obtenu un vif aueeés. Demain soir, dimanche,
anra lien la deuxième. M. ïlessohnaz, rédac-
teur à La Liberté , y parlera de l'Egypte, ce
pays de myslère et dc beauté qoi charmait
deji aotrelois .nos imaginations d'écoliers.
Une belle série de projections illusirera cette
causerie. La conférence commencera à 8 heu-
rea précises, au Cercle social , Grand'Bue , 13.
Les membres de la Fédération , leur» familles
et amis y sont cordialement invités.

Concerta 4'orgaea a suai-Meoiaa.
— Puur-différentes raisons, lea concerts d'or-
gurs . jusqu 'à nouvel avis, n'auront plus lieu
le dimanche à 5 heures.

Le bon ttaéfttre k la campagne.  —
La progressiste commune de praroman a
aménagé, pour le service des œuvres parois-
siales, ane magnifique salle, pouvant conte-
nir au moins 300 personnes, dans sa spacieuse
maison d'école. C'est U que, les 8, 15, 22 et
_i février , les Enfants de Maris de. la pa-
roisse joueront deux petites pièces pleines de
grâce et de fraîcheur : La Filte du  sonneur
di cloche* et 'Madame Beaucordon a ricè
dut. Les représentations seront données au
profit des œuvres paroissiales et spécialement
du fonds de bâtisse de la nouvelle église.

La beanté du bnt et l'intérêt des pièces
qno les jeunes actrices de Praroman oot
mises à la scène attireront nne loute dans
cetle localité aux dites indiquées.

AbattMr* dé Fribourg:. — Voici la
Haiisli qne du bétail tué aux aba'toirs de
Fri'j ourg en 1313, avec, entre parenthèses,
les chiffres de 1912 :

Bœufs, 171 (266); vaches, 1435 (13îJ) ;
génisses, UC (106) ; tanreanx, 111 (135) ;
veaux , 3931 (1000) ; moulons, 1054 (1026) ;
chèvres , 26 (19) ; porcs , 1023 (1055) ; che-
vaux, 62 (71). - . - . . . •

CHRONIQUE MUSICALE
Lo concert de domain

La.Société des concerts a invilé à sa
prochaine audition dc demain 1" février ,
à Ja Grenette , M. Jules Itenaud, violon-
celliste. Né dans .les Indes hollandaises,
celui-ci commença encore entant ses
éludes, et l'on peut dire qu 'il a passé
loule sa vie à faire de fa musique. Tout
de suite confié ïi'-ufi grand maître, Hugo
Becker, il ne le quille que pour faire
différentes tournées dc concerts en
France , en Allemagne, en Russie et jus-
qu 'en Amérique. Puis il s'installe à Lon-
lires , où il reste quatre ans, va ensuile à
Paris, chez l'éminent P. Casais, puis à
Tremezzo, au bord du lac de Côme, en-
fin ,- à Charlottènbourg. Celle formation
excellente lui assure le plus bel avenir.
Aussi n 'est-on pas surpris dc le voir nous
présenter un programme que n 'auraient
pas désavoué les plus grands violoncel-
listes.

C'est d'abord Boccherini avec la capti-
vante sonate cn la majeur, si pleine dc
vie ef de chaleur el si admirablement
écrite. Puis , c'est la Suile de Bach cn do
majeur ; J. Gaillard nous a donné, il y
a quelques années, la Suite en «lo mi-
neur ; on sc rappelle sans doute combien
émouvantes sont scs phrases, combien
passionnées se déroulent ses mélodies si
légères ct qui , pourtant , font l'impres-
sion «l'être taillées dans le roc. Enfin ,
lrois pièces, très chantantes ct très gra-
cieuses, d'un Ilalien , d 'un Alsacien cl
d'un 'Viennois. II y a de quoi satisfaire
loilt le monde.

Les deux œuvres qu 'exécuteront nos
professeurs se distinguent aussi complè-
tement que possible l'une de l'autre. La
première, pour violon avec accompiignc-
înciil de piano, forte de pensée, belle dt
lignes, renferme dans un espace relative-
ment restreint tout cc que son auteur a
su y comprimer d'ardeur et de passion.
La seconde, pour piano ct violon , sc sert
dc tous les chatoiements de Ja musique
moderne pour liabillcr les méJodies po-
pulaires russes que le compositeur y a
magnifiquement étalées, dans trois phra-
ses d'une envergure superbe

Nous rappelons que le concert com-
mencera.^ 6'heures très précises.

- Ant. Hartmann.

SOCIÉTÉS
Cerele ca'holiqte. — Ce folr. i 8 % h ,

soiiée familière pour les membres , leurs
familles et leurs amis.

Orchestre de la v.lle de Fribonrg. — Répé-
tition samedi 31 janvier, à 8 y, h. du aoir ,
au local.

Société dc gymnastique des hommes. —
Demain dimanche, i 8 .S h., soirée familière
au I" élage de l'Hôtel de Saiut-Mauri:e, rue
de Itomont. • - ' . ' : • .

Société de tir au flobert « Strine ». — Ce
aoir samedi, & 8 y,  h., assemblée générale.
Demain dimanche, i> 1 b. après midi , lir
d'exercice au local . (brasserie des Trois-
Cœur»), - , . . . .

Société d'abstinence « Alexandra ». —
Demain dimanche, 4 2 h. précises , réunion
habituelle au local. Maison judiciaire. Con-
férence : l'abstinence , œuvre d'amour et de
sacrifice. Celte invitation s'adresse & toat le
monde.

Chœur.mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
aamedi , à 8 % h , répétition au local.

Société d'épargne « La Prévoyance » ,
Beauregard. — Dernier délai pour les admis-
sions : dimanche t" février. Local de verse-
ment : Salle de lecture, de II H h. i midi'

Calendrier
DIMANCHE I» FEVRIER

Hatat IttSaCK, és«qae et martyr
.'Saint Ignace, évêqoe ' d'Antioche , ava:t

toujours a la bouche le nom de Jésus. On le
condamna t eue dévoré par les lions. « J«
suis, dit il , le froment de Jésas-C'hrjst, qui
doit être moulu par les dents des bétes féro-
ces. » II excita lui-même ces cruels animaux
& le dicbirer , et mourut en proooL'.aot le
nom de Jésus , en 110; - • ' - ' '¦ '

LUNDI 2 FÉVRIER
Parlfleatlon de la Kainto Vierge ',

on La -f baadelear
Les cierges que l'on bénit en l'honneur de

la Purification attirent des bénédictions par-
ticulières sur cenx qui les gardent avec res-
pect dans leurs maisons.

On doit allumer ces cierges auprèa du lit
des moarants, eomme un . souvenir de l'im-
mortalité qoe le Christ noos a méritée et
comme un signe de la protection de Marie.

Senices relîgieni de Friboarg
DIMANCHE l« FLVR.UI

«latat-NleuiiM « 5 X h., 6 h., 6 M h. èl
7 h., messe» bniues. — S h., messe des en-
fanta chantée, instruction. — 9 h., mesre
paroissiale, sermon. — 10 h., ofEoe eapiln
laire. — I X h ., vêpres des enfants, caté-
chisme. — 3 h., vêpres capitulairea. —6 »/*h.
chapelet.

Saint-Jean s 7 h., messe basse, -j-
A :; li.. n:.-.:.-.. des enfanta avec instenalion L
cks.it*. ¦— 9 \ Jr., c™.-.- <-.' 'matée ei eertaaa.
— I X i-, vêpres, catéchisme et bénédiction.
— G X b„ chapelet.

Salnt-Hanvtee i 6 t. h., messe lusse,
communion générale des Enfants de Maris.
— 8 X h., messe chantée, sermon français.
— 10 h., messe basse, sermon allemand.
— 11 h., catéchisme allemand. — I % h.,
vêpres et bénédiction. — 6 •/« h-, chapelet «I
prière du soir. •

Collège « « h., « K h.. T h., 7 % h,,
me»» Casses. — g h., office des étudiants ,
sermon. — 9 \ h., messe des enfant» , ser-
mon. — 10 h., office paroissial , sermon. —
l X h ., vêpres des étudiants. — 2 X h .,
vêpres paroissiales,

Notre-Dame t 6 h., messe basse. — 8 h ,
messe ebantet , sermon allemand, bénédic
tion. — 9 X h- , messe des enfants allemand» ,
instruction. — 1 x h , catéchisme allemand .
— 2 b., vApres, sermon français. proce *-êion
du Saint Rpsaike, bénédiction , chap«let. —
fi li do soir, rèuuion àe la Congrégation dtt
B. P. Canisias ,sermon français, bénédiction.

«H. PP. Cordeltera i 6 b., 6 » b.,
7 h., 7 X b., 8 b., messes basses. —
9 h., grand'messe. — 10 X h., service acadé-
mique, messe basse, avec sermon allemand.
— 2 X h., vêpres el bénédiction du Très
Saint Sacrement.

RB. PP. Capucins t 5 h. 20, 5 h. 50,
6 h. 20. mes*»s basses. — 10 h., messe
basse avec allocution.

LUN0I 2 FÉVRIER
Notre-Dame t 8 h. matin , réunion des

Mères chrétiennes, sainte messe, sermon, bé-
nédiction.

9 h., messe de U Congrégation des Dame*
pour M"* Elisa Chaney.

KB. PP. Capnelna — Absolution ffé-
nérale pour les Tertiaires apiès U messe de
6 h. 20.

MARDI 3 FEVRIER
RB. PP < » i > u r l n n  t Anniversaire du

R. P. Albéric , Capucin : 7 h. 30, Ollice des
Morts. — 8 h., messe chantée de Ilequiem.

EUt civil de la ville 0a Frflxrari

Naissances
25 janvier. — Grade) , Léon , fils dc Ca»i.

mir , journalier , de Vi l l a raboud , et de M a i i -
née Kolly, rue de Mors», 258.

U9 janvier. — Dafllon, Irma, fille dc
Paoilique, de Nejiuz , charretier a Yillars-sar-
Glane , et de Sidonie , née Marro.

30 janvier. - l'otti , Libero, filai de For-
tunato, maçon, de Borgomanero (Italie), el
de Catherine, née Panigada, rue Louis Chol-
let, 7.

Décis
28 janvier . — Thorin , née Pittet , [«belle,

veuve da Joseph , ren'ière. de Fribourg el
Uxuyéres, 80 ans, rne d* l'Hôpital, 15.

Mariages
30 janvier. — Richoz Joseph, gendarme,

de Vauderens, né â Chapelle le II  mari
1888, avec Sturny. Anna , d'Alterswil , Isil-
leuse & I» ILitera (Tavel), née i Alterawil le
8 mars 1892. '

NOUVELLES DE IA DERN
L'affaire Poutilof

Parit , 31 janvier.
On communique la note suivante :
Arthur Kassaiovilch, agent du minis-

lre des finances de Russie à Paris, sui-
vant de* renseignements et des instruc-
tions de source absolument autorisée,
oppose un démenti catégorique et formel
aux allégations publiées concernant la
vente des usines ' Poutilof à la maison
Krupp. ainsi qu 'à celles concernant la
répartition des commandes nouvelles
russes.

U départ de M. Delcassé
Tsuiskoie-Selo (p. de St-Pétersbourg) 3t.

L'empereur a offert , hier vendredi, un
diner de trente-trois couverts, au palais
Alexandre, en l'honneur de M. Delcassé.
Avanl le dfner, M. Delcassé a présenté
ses adieux â l'impératrice, et i l'impéra-
trice douairière, Marie Kéodorowna.

La mort do Paul Déroulède
Parit , 31 janvier.

Tous les journaux publient dc longs
commentaires sur la mort de Paul Dérou-
lède. Ils s'accordent â reconnaître la sin-
cérité des sentiments du grand patriote
nui  a été un parfait honnête homme.

Livres condamnés
Rome, 31 janvier.

M. —¦ La Congrégation du Saint-Office
a mis à l'index loules les œuvres de Mau-
rice Ma-terlink (poêle belge) .

M. l'abbé Coubé et M. le professeur
Merkle, de Wûrzbourg, ont fait acte d'en-
tière soumission.

La centenaire de dom Bosco
Turin, 31 janvier.

M. — A l'occasion du centenaire dc
dom Bosco et de l'institution de la tête
de Noire-Dame Auxilialricc, le marquis
Crispolti a proposé au supérieur des Salé-
siens d'ériger, l'an prochain, au pays de
dom Bosco (Caslelnovo d'Asti) une égli-
se consacrée à la Vierge Auxiliatrice.

Celle proposition a élé accueillie avec
empressement. On sait qu'il sera orga-
nisé, l'an prochain , à Turin même, à l'oc-
casion de l'érection du monument de
«lom Bosco, un Congres mariai et une
exposition des oeuvres salésienncs.

En Albanie
Durazzo (Albanie) , 31 janvier.

Le délégué allemand Nadolny cl le dé-
légué anglais Lamb sont arrivés, hier
vendredi , à bord du stationnaire auslro-
hongrois Panther , afin de continuer, au
nom rfc fa commission, les pourparlers
nvec Essad pacha, engagés par Mufid
bey.

Les finances serbes
Belgrade , 31 janvier.

On annonce que le budget général
pour celte année liouclera par 200 mil-
lions de dinars (francs), couverts enliè-
reiuent par les recolles ordinaires de
l'Elat. Le budget ordinaire de la guerre
s'élève à 48 millions de dinars.

Belgrade , 31 janvier.
Le moratoire établi le 30 septembre

1912 a pris fin. hier vendredi, également
pour les obligations de change.

Turquie et Bulgarie
Sn/ia, 31 janvier .

On annonce que, au cours d'un entre
lien avec un diplomate étranger , le pré
•-n!-  ni du conseil a reconnu que la Tur-
quie s'efforçait d'obtenir la neutralité
de ia Bulgarie, dans l'éventualité d'un
conflit gréco-lurc, mais il a ajouté que
le cabinet de Sofia n 'avait pas accueilli
ces avances.

Sofia , 31 janvier.
L'ne note officieuse dément que des

pourparlers soient ci» cours pour la re-
mise de Dedeagatch à la Turquie. L'ad-
ministration bulgare esl définitivement
établie dans le dislricl de Dédéagalch ,
tiù une commission dûment constituée
installe, en ce moment , les réfugiés bul-
gares. D'autre part, le gouvernemeni
procédera incessamment, dans ce dis-
lricl, il des éleciions législatives , ainsi que
dans le reste des territoires nouveaux.

Cartel socialiste
; Lens (Pas-de-Calais), 31 janvier.
Le congrès des travailleurs du sous-

sol, après avoir examiné la question du
Carte] des mineurs, dockers , inscrits ma-
ritimes, cheminots ct transbordeurs, a
adoplé une résolution déclarant le cartel
«1rs cinq organisations centrales de ces
corporations définitivement admis , el
décidant unc action généralisée dc l'en-
semble des professions groupées par le
cartel , pour faire aboulir les revendica-
tions communes. L'action du cartel ne
devra pas contrarier l'action dc la Con-
fédération Générale du Travail, avec la-
quelle elfe devra se confondre, pour lou-
les les questions d'ordre général.

Le lieutenant Forstncr
Pari*, 31 janvier.

On mande dc Berlin à l'Echo de Paris :
Lc journal Annoncier, de Saverne,

avance, an sujet du lieutenant Forstncr ,
qui. comme on le sait , est poursuivi pour
détournement de mineure (voir Tribu-
naux) , des accusations si ignobles que le
Berliner Tageblatt , qui cn prend note,
renonce it les reproduire.

Sous-marin coulé
Pari», 31 janvier.

On mande de Flessingue (port de Hol
lande/ au Journal :

Le sous-marin ;î a coulé, hier soir s-en.
dredi , dans le port. Un matin s'est noyé

Maxim* Gorki
Paris, 31 janoier.

On mande de Bome à Exceltior :
La nouvelle que l'écrivain socialiste

Maxime Gorki rentre en Bussie, pour des
raisons de santé, se confirme. Atteint de
tuberculose, il n'a plus que quelques mois
à vivre, et il a voulu aller terminer ses
jours à Moscou. 11 n'y aurait plus aucun
espoir de le sauver.

Catastrophe de grisou
Dortmund (Westphalie), 31 Janvier,
L'explosion de grisou de la mine r Mi-

nisler Achenbach » (voir V*. page) s'est
produite hier soir vendredi, à 6 h. 20. A
minuit et demi, on avait retiré du puits
32 cadavres et 17 blessés, dont 10 très
grièvement. La direction croit qu'il ne se
trouve plus de morts dans la mine.

Tués par un train
Paris, 31 janvier.

On mande de Barcelone à VEcho de
Paris :

A la suite d'un déraillement, un train
de marchandises s'est "jeté sur -un groupe
d'ouvriers. Deux onl été tués et neuf
blessés.

Un drame en automobile
San-lïemo (Ligurie), 31 janvier.

M. Moritz Sigall. de Leipzig, avait fait
dernièrement connaissance, dans un liô-
tel . d'un jeune ménage. M. ct Mme Long-
field-Wolf, de Stuttgart. Les trois sont
partis en excursion, pour Menton. Au re-
tour , à l'entrée de la ville, la portière de
1 automobile qu ' ils occupaient s est ou-
verte brusquement, pendant que partait
un coup de feu. IL Sigall esl tombé fou-
droyé. Les jeunes mariés nient toule par-
ticipalion au crime, mais le chauffeur
dil qu'il a entendu une vive dispute entre
les voyageurs. Les époux Longfield-Wolf
ont élé arrêtés.

Une affaire de tziganes
Montpellier (Hérault), 3/ janvier.

Lk cour d'assises a terminé, hier ven-
dredi, l'affaire des romanichels de Lunel,
qui , en août 1913, ayant été invités ù
quitter les abords de Lunel, avaient atta-
qué les gendarmes, dont un a été tué et
cinq aulres blessés. L'un des romanichels
est condamné aux travaux forcés à per-
pétuité, un aulre à douze années de la
même peine ; cinq autres à trois ans de
prison ; un est envoyé dans une maison
de correction jusqu'à l'âge de dix-huit
ans ; un, enfin, est acquitté.

Védrinès tait des embarras sur terre
Le Caire, 31 janoier.

Védrinès ayant élé reçu seul par le
Khédive, malgré J'engagement pris par Je
grarirf-maîlre des cérémonies que tous les
aviateurs français présents uu Caire se-
raient reçus ensemble, M. Défiance,
agent di plomatique français, a formulé
une réclamation , qui aura pour consé-
quence le déplacement du grand-maltre
des cérémonies.

La bande des - loups blancs »
Pékin. 31 janoier.

Aussitôt qu 'il a élé informé du meurtre
d'un missionnaire français , à Kgan-
Houei. le gouvernement chinois a fait
exprimer ses regrets au ministre de Fran-
ce à Pékin, en lui faisant connaître que
les réparations nécessaires seraient ac-
cordées.

Anhui (centre de la Chine), 31 janvier.
Au cours du pillage de Liuan-Chow, le

29 janvier , la bande de brigands dite
« I-cs loups blaivc.s > a tué un Père Jé-
suile français, Jioniuté Rich, et a fait pri-
s-oniiicrs les Pères Allain et de La Taille,
qui sont retenus en attendant une ran-
çon. \;__ quatrième Père Jésuite, le Père
Givert , a pu s'enfuir. I-a canonnière Li-
liemille a reçu l'ordre de se tenir prête
à partir pour Anhui.

Dans la république d'Haïti
Washington, 3t janvier.

Tous les soldats de marine du cuirassé
Souih-C.arolina ont élé débarqués à Port-
au-Prince, pour renfo rcer les marins du
croiseur Montana , qui protègent les inté-
rêts étrangers. On dit que plusieurs pré-
tendants à la présidence de Haïti ont
marché contre Port-au-Prince.

SUISSE
U tir fédéral

Zurich, 31 janvier.
Le comité central dc la Sociélé suisse

des carabiniers a décidé, à l' unanimité ,
de proposer à l'assemblée des délégués
de fuire droit il la demande île Lausanne,
fendant au renvoi en 1916 du lir fédéral.

Les cartes de remboursement
pour ln LIBERTE seront mises &
In iiusic le 7 lévrier. Nous rap-
pelons * nos abonnés que le fac-
teur né les présente qu 'une fols
à domicile. Prière donc de leur
laire bou accueil.

LWDJ1IN STRVriON.

ÈRE HEURE
Chambres fédérales

Berne, 31 janvier.'
Le Conseil national a approuvé , sans

débat, ce matin, Jes traités d'arbifrage
conclus avec l'Espagne, le Portugal,
l'Autriche-Hongrie et les Etats-Unis,
ainsi que la modification de concession
des lignes Bière-Morges et Apples-
l'fsle, puis fe présidenl a déclaré la ses-
sion close.

Le Conseil det Etati a ajourné 1 .
rapport sur l'emploi de la dime de l'al-
cool à la prochaine session.

La session est close.

Publications nouvelles

P. RittX. — U. ide mrtttft, Salonli}». —
Un volume in-JB. Prix: 3 fr. 50. — Li-
brairie académique, Perrin et O, Pari».
M. Risal ett nn jeune publiciste i la lan-

(Pie châtiée et tout atlique ; il connaît «4-
auratlement f'âme exoti que, complexe et
étrange du monde oriental. Il s'est fait re-
marquer par ses travaux tor la littérature,
les mœurs et U psychologie turque» qui ont
para dana diverses revues de l'étranger et de
Frsnce, entre sntres dans la llevue, le Mer-
cure de France. Son livre , ls Ville convoi,
têe, qui retrace lliutoire àe Bsloniqve. une
des cités les pins mslheureuses de l'univers,
est une tentative hardie de synthèse des peu-
pies et des contrées de la sombre Ballunie,
où les civilisations les plus diverses se cho-
quent et s'entremêlent, depuis des siècles, sa
milieu des batailles, des razzias et des carna-
ges. C'est tome l'histoire des Bslksns, snr.
tout l'histoire d'hier et celle d'snjourd'bui,
qui tient en ee petit volume écrit d'une main
alerte et vigoureuse.

BULLETIH MËTEOEnLOQIQUH
tukataa d* ftltewa
Xiu. 3 1 iE.nvicr

BâJUMOtTM
Janv. I J6 2~ '_ .2_ 'l6'~lî\ JJSvT**

«5,0 §- E_ 7X6,0
7E0.0 =- =_ 720,0
Ti5,o Si . |_ nifl

Moy. ï? lil lil III I I , *¦ Moy°
«5,0 =- I jl II I I I  §- TÛ5.0

896,0 |- §- «05,0

tni'.KOKllU a.
^snv. j  îi 27 »_. tt, 30" Si  Jstxr.

8 h. m. '- t ï —  6 —  f-12 - t î - l t" 8 hi n£
I h. ». —« 2 —1 —7 —6 —6 l h . l
8 h. i. — 6 —  1— 3 — 6 —  î ¦ 8 h. s.

Conditions atmosphériques ea Snisse, oe
matin samedi, i 7 h. :

Très beau i fribourg et dsns tonte ls
Suisse, sauf couvert i Neuchâtel et brouillard
à Zurich. Partout calme, ssnf bise â Bâle.

Température : de—13" i zéro.
TEMPS FBOBABLS

éaam 1» 8olaa« occtdantthi
Zurich, 31 janvier, midi.

Brumeux. Un peu nuageux sur les
hauteurs. Nuits froides.

»
Bulletin des principales stations d'hiver

du 31 janvier à 8 h. du matin

mtis i'.'.-. -.x _vpb Guutirt à fap lip
u:;.j:i.V a.

f J60 Adelboden — 7 Beau, calme 60-75
t4»4 AadenoaU —13 > » 1 ».
1S56 Arosa — k > » |B,
991 Les Avants — i > » 70-30

I05S C»nx — 8 > s 40-50
I05Î Champéry — 5 » » 30-40
978 Chit.-<J'0« —10 » > 30-40

1561 Dtvos —Il  Quelq. nuag. t m.
1019 Engelberg —13 » » 7VI00
1050 QrindelwsJd — 7 Beau, calme "s-(C0
1053 Qstaad —tl  s > 30-40
1169 Kandersteg —10 > s 50-65
1190 Klosters —10 » » 1 m,
UH LenxerbnW* —13 • » 75-100
1450 LoèchetaJûi — 5 > > 40-50
J77 Lugano — î » » _

1520 Montaus-Tsab — 6 > > 20 30
376 Montreux — S , ».' -'-;» —

1173 l1 Soleils.H-bMt— 5 > . 50-60
1650 Mùrrea — 7 > > | m.
1008 Le Pont — 9  > » 50-60
1440 Righi-Ksltbsd — 5 • » 75-tlO
1068 SKCroix-UlfaBI— 7 > > 40-50
1826 St-Moriu —10 » » 40-50
t275 VilUrs-Chea. — 4 » • 40-50
1130 Waldbacs-liiii — 3 > » 1 m.
1300 Weisseustein — 4 » » So-60
1279 Wengen — 6 » » 60-75
594 Zweisimoeo —13 » » 30-40

HT" Depuis que je donne à mes en-
fants du Véritable Cacao à l'Avoine,
Marque Cheval Blanc, i u ne T«al«nt
paa <t n u i rr. ( î ioHi -11 , vraiment, c'est
un produit que je me ferai un plaisir do
recommander à mes connaissances.

Mme Blanc, Montreux.
Cc déjeuner vraiment sain, nourrissant

et bienfaisant, tout spécialement pour
les enfants, n'a pas été égalé jusqu 'à
présent par un autre aliment ; il ne
devrait dono manquer dans aucune
famille. H 623 Ch 620

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre) » » 1.20

En vento partout.



FRIBOURG
CONFERENCES DE LA GHENETIE

Napoléon : et la littfo çtare î i p ii en ut-
il faut féliciter-le comité des conféren-

ces Je . savoir si.bien varier les confé-
renciers et les sujets, iaa's .particulière-
ment d'avoir procuré à I'ribourg lit
bonne fortune «l'entendre M. Ilazar ,
chargé de cours à la Sorbonne ct pro-
fesseur à l'Université de fcyon.

M. Hazar a traité de-Napoléon et la
li t térature italienne. Lorsque. - en 179f>;
a-t-il dit , les armées françaises s'empa-
rèrent de la l.oinbacdic, l'attention des
littérateurs fut attirée vers lejeune géné-
ral qui venait de se révéler çonujie l'un
des plus grands capitaines des lemps
modernes. Les journaux révolutionnaires
lc louèrent ép.crdument ; il ne fui  poinl
de peêtt qui ne le célébrât ; la tribune
des clubs formés il l'imitation des clubs
parisiens retentit de phrases comme'
celle-ci : < Vive lé grand' condottiere des
glorieuses phalanges . gantoises, l'infali--
gable Alcide, le toujours invincible Bo-
naparte, modèle de toutes les verlus, moi
raies, civiques el mililaires , le libérateur
des peuples , les délices du genre hu-
main ! » Enthousiasme intéressé, qui ne
doit pas être pris Irop nu sérieux, pas
plus que les manifestations de haine qui .
suivirent la réaction de 1799.

Mais'le premier contact dc Bonaparte-
avec les lettres italiennes cut un résu!--
tat plus profond. On vil en lui lc libé-
rateur, italien lui-même, de l'Italie : Vé4
criv.iin l-'oscolo traduisit en vers magnifi~
ques ce mouvement d'espérance. Lorsque
le Directoire céda Venise ù PAulriche.
par le trailé de Cumpo-Eormio, la désil-
lusion fur grande ; et c'est sur Bonaparte
qu 'on en fit retomber foule la respon-
sabilité. Ainsi, dès celte première période,
il lie souleva pas seulement le flot d'ad-
miration ou de haine que provoquent
d'ordinaire les conquérants ; il donna
l'impression d'un pouvoir supérieur,
d 'une volonté toute-pitissànle ; il remua
l'Italie jusqu 'au cœur. Son nom figure
«lans quantité de pièces médiocres : mais
i! entre aussi «-onime élément essentiel
dans la composition des chefs d'œuvre
tel que Les Dernières Lettres de Jacopo
Orlis. ¦ ¦ ¦ ¦

- .
Vient l'Empire. N'apolcon « honore

splendidement » Jés lettres- italiennes ,
.suivant sa propre expression. II comble
les (Mûtes d'or et de faveurs. IJ bienveil-
lance qu 'il -montre pour un écrivain
comme Monti dépasse 'tonte créance. En
revanche, il exige une ' obéissance abso-
lue -, les littérateurs deviennent des fonc*
tiorinaires, qui doivent contribuer ù-l'é-
clat du trône ct diriger l'opinion. D'où
une quantité prodigieuse d'œuvres de
toule espèce, sonnets, odes , épopées, tirâ-
mes, en italien , en français, en Jalin , voi-
re cn hébreu, par des professeurs, des
officiers, voire des gendarmes. Ces pro-
diiclions sont en général d'une qualité
médiocre, comme il faut bien s'y atten-
dre. Mais ici encore, l'œuvre de Napo-
léon ne se réduisit pas à provoquer de la
mauvaise prose ct des vers p ires encore.
Il voulut , par la logique de la conquête,
imposer le français comme langue obli-
gatoire aux départements réunis à l'Em-
pire fronçais, notamment a la -Toscane.
Les Toscans, fiens de leur langue, atta-
chés à ce dernier symbole de leur na-
lionaVilé, protestèrent ; cl il arriva ceci ,
que Napoléon céda. Il eut la sagesse dc
céder ; bien plus ! il sc mit à favoriser la
langue italienne par dos concours, pai
des prix, si bien que, à faire le total, la
littérature italienne, devenue franche-
ment patriotique , a gagné sous son rè-
gne plutôt qu'elle n'a perdu.

An moment de la chute dc l'Empire

4 Feuilleton de la LIBER TÉ

L'EXILÉE
Par Jtf. DELLY

Mais aujourd'hui, non, ello ne pouvait
pas l Elle se sentait faible commo un
enfant...

Un coup de Sonnette retentit. La
lemme de ménage alla ouvrir, Myrtô
entendit un bru^t dc voix... Puis on
frappa ù la porte de sa chambre...

— Mademoiselle , c'est unc dame qui
demande à vous parler.

Unc envie folle lui vint de répondre :
— Pas aujourd'hui 1... oh 1 pas au-

jourd'hui! .
Mais ello se domina, et , so levant ,

ello entra dans la pièce voisine.
Une darao dc petite taille, en deuil

léger et d'une discrète.élégance, ae te-,
nait debout au milieu de. la salle à man-
ger. Sous la voilette, Myrtô vit uu fir.
visage un peu flétri , des yeux qui lui
rappelèrent ceux de sa mère, et qui
exprimaient une aorte do surpriso admi-
rative cn so posant sur, la jeune, fille...

L'inconnue s'avança vers Myrtô .en
disant en français, avec vu» léger accent
étranger ;

— J'arrive donc trop tard?... Ma
pauvre Hedwige?..,

les liâmes longtemps contenues s exha-
lèrent ; ce fut. cn Italie, comme lUjns

;ti>ule l'Europe, un déluge de pamphlets
conlre U vaincu : -qiieltftii's-iins arrivè-
rent jr ^qu'uu dernier degré de l'igno-
minie. (Juaml parvint en Europe la nou-
velle de la morl de l'homme du destin,
le 2ô niai-1821. tous lès poètes sc senli-
rçiit inspirés : Lamartine et H-ugo, Byron ,
Ileùjç, Chamis.so, CriUparzer, Pouchki-
ne, Lcriuoiilof. l.'llilie -ne , manqua pas
de faire entendre sa v6.ix dans qe^otteert."
Ce fui alors, ci» cffrLque Alaoxcni com-
posa sou ode célèbre : // ilnqtie Magglo,
on . après avoir rappelé el la gloire.cl ,1B-
maux de l'empereur, il demande la , pais
pour îes cendres, au iipm de la Foi
dans bq éëSJe U esl mort. A lii légende
napoléonienne, qui peu il -peu fait ¦ de
Napoléon le 'représentant du libéralisme
en Europe, l.eopardi lui-même frnit par
se rallier. .Ainsi les deux plus grands
écrivains que l'Italie ait comptés au dix-
neuvième siècle, ceux dont la renommée
a franchi les limites ile leur patrie pour
conquérir toule l'Europe, ont achevé de
donner à Napoléon une p-tyce U'boiineur
dans la ilillératurc italienne : il a mérité
celle place par l'action profonde qu 'il a
exercée sur les esprits.

En ressuscitant un aspect de la grande
figure de .l'homme prédestiné. M. Pa»I
Ha'zar a vivement- intéressé son nom-
breux auditoire, tant reste presti gieux,
même chez 'nous ,- le grand nom de Na-
poléon. Mhrs les applaudissements d'hier
soir allaient.surlout à l'art du ' conféren-
cier, qui sail rendre captivants tous .les
sujets. .. ; -:' .', . i

Notre* Dame de Bourguillon
M. l'aJilK' Aloyse Comle, curé de Notre-

Dame de Bourguillon , vienl de publier ,
sur ce sanctuaire, une inléressante ct
pieuse brochure, dont nous ne saurions,
donner une Idée plus juste qu'en en citant
l avant-propos :

Depuis que nous avons la grûce de desser-
vir le sanctuaire de Noire-Dame de Bour-"
gnilloo, dit M- le curé Comte, on nous a plus
d'une fois posé celte question : « Mais, qu 'a,
donc fait la Itcine du ciel en ce lieu , ponr
avoir soulevé tajit d'cntbousia9me et d'amour,
chtz nos ancêtres? Pourquoi l'a-t-on appelée
la Vierge miraculeuse et à quel titre mérile-
t-elle un culte spécial , delà part de Fribourg
surtout et de tout le canlon , dout cette ville
est la capitale ?

Question très légitime, et à laquelle nous
voudrions répondra en quel ques pages. lié-,
pqnse d'ailleurs simple et facile : an lieu de
considérations, des faits. Faits b'en consta-
tés , attestant qae, dans un passé de plusieurs
Siècles, l'auguste Vierge vénérée de Bour-
guillon est plusieurs fois intervenue d' une
manière incontestable daas l'histoire de riotre
patrie «t qa'aUe n'a cessé de ta ctirttvHr'de sa
maternelle protection.

- COÏÏè bsôèlâtea c?t en vente, -as' prix;
de. 25'cent., à la Librairie catholique et it '
l'Imprimerie Saint-Paul, à Fribourg.

io patinait: >> «o lis™». — On an-
nonce, pour demain après midi, une fête
de patinage su barrage. La glace.)- eat splen-
dide .et a de 30 à 35 centimètres d'épaisseur.
C'est dire qu'on ne risque rien d'y allei
prendre ses ébats. On peut patiner du bar-
raja jusqu 'au-dessous de l'Asile des vieil-
lards. Une équipe d'ouvriers a enlevé is
nei ge dernier, nient tombée.

L'C'nion insfrumenlale sera de la partie
demain après ci Ji ; aussi y aura-t-il foule
le patineurs et de pa'inccscs an barrage.

Cours dValhêtiqae. — En raisoa des
distractions de tous genres offertes au public
fribourgeois à cette époque de l'année , M. Ma-
rins Vachon a décidé de suspendre son cours
d'esthétique jusqu 'au 10 mars, data à laquelle
il le reprendra régulièrement, le mardi soir,
conformément à son programme.

Chemin de '«r Ftibonrs.-Mo.rat-
Anet- — Recettes de décembre IOU ':
"M',075 fr. (IOI! .21 , 511 fr.). Recettes totales
te l'année : ,051939 fr. (en 1012: 343 ,209 fr.).

,' — Oui , c'ost fini , dit Myrtô.
• Et; pour la première fois depuis deux
jour.?, lès larmes jaillirent enfin des
¦yeux de la jmiuo Iille.

— Ma pauvre onfant I dit l'étrangère
en lui prenant la main et en la regar-
dant avec compassion.Et dire que j'étais
à Paris, que j'aurais pu accourir aussitôt
près d'Hedwige I... Mais ' votre lettre
m'a été renvoyée de Vienne, je l'ai reçue
ço matin seulement.

— Quoi , vous étiez ù Paris I dil
Myrtô l'un ton de regret. Oh! si nous
avion» pu nous douter!... Mais asseyez-
vous, Madame !... Et permettez-moi de
vous remercier dès maintenant d'être
accourue si vite à l'appel dc ma pauvre
mère.-

— C'était chose , toute naturelle , dit
la comtesse cil prenant place sur le
fauteuil que lui avançait Myrtô. Hed-
wige ot moi , bien que cousines assez
éloi gnées, avons été élevées dans une
grande intimité. J'en ai toujours con-
servé le souvenir, malgré... enfin , malgré
cc mariage 'l u ' avait mécontenté..notre
parente. , ol"

I JO Iront de Myrtô se rembrunit  un
peu , taudis quo la comtesse continuait
d' union câline, où passait un peu d'émo-
tion :

— Je n'ai donc pas hésité à venir ,
espérant Sien la trouver encore on vie...
Mais la coneieig..: m'a appris quo... tout
était fini. .

— Oui , c'est fini , fini 1 dit Myrtô, .
Elle s'était assise eu face de la com-

INDUSTRIES FRIBOURGEOISES

La parqueterie âe îa-tirufèçt
On nous écrit: ' -' -
Les Journaux de la Suisse roinaiide

«ml parlé, il y a quelque temps , en lc'rniç,s
1res .syiiipjilbiqu>e.s tle cetle nouvelle ïn-
dustric qui vient dc s'iihplanlcr dans la
(iruyère. 'Désireux-, il noire lour , d'êlre
renseigné aussi exactement que .possible
sur • la .-valt'ui^el  l'iiupbriimce de cetto

• entreprise; nous avons voulu- 'constater
i/tv-iJisii sesiiiislallalioivs . ct.ses-jlroduils.
Notre curiosité n 'a pas été déçue et nous
pouvons dire sans exagération que nous
avons été encliaiiléidc noire visite. Nom
avons d-'abord été -rrappé'de la-quantité
de bois du pays que celle usine peut u t i l i -
ser. Plil's de 200 mèlres cubes de sa-
pin, bêlrc, chêne, érable, noyer, ¦ pitch-
pin , etc., -trouvent là un.déboucbé facile
ct rémunérateur. Inutile d'insister sur les
avantages qu 'en retirent l'Elat. les com-
munes et les particuliers. Le Ivêtre ;syr-
lout y lient une large place et c'est
précisément ce qui fail valoir lçs ressour-
ces de nos con.lrëes. Nos forêts sonl ri-
i-hein.ent peuplées de celle essence «lui ,
nu printemps, orne nos campagnes de
ses frondaisons et qui. en automne, lui
doime une parure aux couleurs si va-
riées. Ces bois trouvent difficilement ù
être utilisés en entier «lans les industries
autres que la -parqueterie. On voyait
jusqu 'ici, nos bûcherons débiter de belles
billes de bêlre pour le.préparer, en -bpis
de chauffage.;.Ose, ce boip. se vend dans
le commerce, en moules de quartiers , à
raison de 15 à l^. fr. léslêrc. On compte
qu'il faut 0 mèlre' cube 75-de hêlre en
grume pour faire 1 stère de quartiers .
ce qui fait que le mèlre cube de bois
en grume transformé «m moules est ven-
du ainsi -Ï0 il 24 fr., tandis que , vendu
comme bois d'œuvre; ' il ntk-int une
moyenne de 28 fr. le mèlre cube . 11 y
a, par conséquent, grand avantage il
vendre le bois en grume. Pourtant il y
a des propriétaires qui ne veulent pas
le comprendre.

Nous avons visité ensuite l'étuvc ct les
séchoirs perfectionnés qui permettent de
livrer des bois absolument secs ' en un
temps relativement court sans qu'ils su-
bissent de dépréciation notable, itais ce
qui nous a le plus intéressé, c'est la salle
de. travail vaste, et bien, éclairée où peu-
vent travailler de 25 à 30 ouvriers.; C'est
plaisir de voir l'activilè qiii y règue au
bruit du grincement des scies, circulaires
el du ronflement des raboteuses. Avec
quelques perfectionnements , peu coûteux
du resle, la fabrique pourra livrer bien-
lot environ 100 à 150 mèlres carrés de
marchandise fabriquée par jour. Le
vasle magasin, absolument Ix l'abri de
l'ijuiuidiié et des changements de l'era-
"^éfàture, contient «les quantités de piles
de colis de fougères, de lames, damiers,
panneaux dc toules sortes. Les parquets
en .hêtre y dominent. .Cette marchandise
est particulièrement appréciée sur les
places de Genève, Lausanne et Neuchà-
lel. Sur la place de Pribourg seule, MAI.
les architectes nourrissent des préven-
tions à l'égard du hêlre. Nous compre-
nons facilement qu'on donne. la préfé-
rence au chêne el au pitchpin , si l'on ne
lient pas-compte du prix. Le chêne est
le parquet par excellence ; il réunil loutes
les qualités , sauf le prix , qui est le plus
élevé. Le pitch pin résiste bien à l'humi-
dilé , mais il est plus cher et dure moins
que lc hêlre. Cc dernier a sa-place mar-
quée dans les locaux à l'abri de l'humi-
dité el des biusqnes changements de tem-
pérature. Il donne un parquet d'un bel
aspect et dc longue durée. On peut l'iso-
ler au moyen de carlon bitumé p|acé sous
le plancher.

¦Nous voyons par lu qu 'il y a avantage
il favoriser le placement du hêlre par-
tout où cela est possible afin dc mellre
cn valeur nos ressources naturelles.

têssc, et le jour un peu terne éclairait
d'une lueur grise son-.'d&icieux visage
fatigué et pâli, sûr lequel Jes larmes glis-
saient , chaudes et pressées.

La. cnmini-yi 
^

MUA t*A\sç.l\fo>, w>ïi re-
gard mobile s'embua un peu... Elle se
pencha Ct prit la main de la jeune fille.

— Voyons, mon enfajit, nc vous dé-
solez pas. En souvenir d'Hcdwig«, je
suis prête k vous aider, ù vous accorder
c<:l,te protection quo ma pauvre cousine
mo dçmandait pour vous... llacôntoz-
moi un peu votre vie, parlez-moi d'elle
cl de vous.

On ne pouvait nier qu'olle no se mon-
trât bienveillante, bien qu'avec une
nuance de condescendance qui n'échappa
pas ù MyrtO. Cependant, la jeune fille
avait craint de se heurter à la morgue
de cotte parente inconnue, et elle éprou-
vait un soulagement en constatant , en
elle, uno certaine dose d'amabilité cl
mème de sympathie.

Elle fit donc 'brièvement le récit de
leur existence depuis la mort do M,- Efy-
anni.. -Parfois, la comtesse lui adressait
unc question . Entre aulres choses , elle
s' informa de l'état des finances do l'or-
pheline. - .Myrtô lui apprit qu 'il ne lui
restait rien , sauf un mince cap ital re-
présentant uno rento dc quatre cenb
irancs.

— Oui , vous mc disiez cela dans votre
lçttre, mais je pensais que vous possé-
diez -peut-être quelques autres petites
ressources. -Hcdwi g.; avait de fort beaux

Ajoutons encore que la parquelene
occupe des ouvriers qui sonl presque lous
île la i-onlrée. Là encore est un bien-
fait ile . la nouvelle industrie. L'emploi
île machines agricoles laisse des bras dis-
ponibles, qui trouvent ix la parqueterie
un ' - t rava i l  rénuniéràleu,r. |.a vie est
chère et le Iravail do plus eu plus 'diffi-
cile à trouver. Toute nouvolle industrie
ne peut qu'amener la prospérité dans les
contrées où elle s'iinphuite. Le .devoir des
communes et des particuliers est.de les
favoriser dans la mesure du possible soit
eu facilitant les installations , soil en.leui
procurant «les débouchés pour leurs
produits. . - . . , , - .

Félicitons en terminant MM. Borcard ,
Gcau^iêr & Cle pour leur courageuse
initiative. Souhaitons-leur assez dc per-
sévérance pour mener ii bien, leur entre-
prise el faisons des voeux pour leur suc-
cès. Que MM. les architectes veuillent
bien se souvenir «lue celle industrie in-
digène mérite leur appui par Son travail
consciencieux. C'esl .lh unc ceuvTe patrio-
ti que. R.

bijoux , des diamants pour unc somme ï
considérable,,. .. , „ ¦ >. __ ;,•- ,.. ! j

— Toui a été rendu au moment de j
\a maladie de mon père, saul nno croix ]
en vpaks à. laquelle ma mèro tenait
beaucoup.

— Oui, c'est un bijou de famille qui
venait d' une aïeule... Ainsi donc, vous
ne possédez rien, mon enfant ? Et vous
n'avez aucune parenté du oôté paternel ?

— Aucune, Madame. La famillo de
mon père était déjà complètement
éteinte ù l'époque dc son mariage.

La comtesse passa lentement sur son
front sa main fine admirablement gantée.

"— En ce cas,'mon enfant , il'mc parait
que nion devoir est tout  tracé. Vous
êtes une Gisza par votre mèro '— cela,
personne de notre parenté nc peut le
«iisautçr — vous avez donc droit à l'abri
de mon lover... . .

—Madanie, je nc demande qu une
choîe I interromp it vivement MyrtôJ
C'est «nié Vous m'aidiez à trouver une
situât ion sérieuse, dans une famille sûre.
Car mon seul désir est dç gagner ma vie,
et jo n'accepterais jamais de me trouver
à votre charge.

Los sourcils blonds de la comtosse sc
fronceront légèrement.

— Une-situation , dites-vous ?... Et
laquelle donc ? institutrice, demoiselle
de compagnie I... Tout d'abord , jc vous
répondrai que vous êtes beaucoup troj -
jeune , ct que... enfin , que vous avez un
visage,'..' des manières... qui rendront

ZOOLOGIE AGRICOLE

Udlltf du olmsx
. A mesure que ''les oiseaux deviennent
plus rares, on se rond mieux compte de
leur utilité, et, partout , des sociétés sc
forment pour leur protection.

Chacun connaît les' services quo nous
rendent les insectivores, mais il on est
dont Io régime , est. granivore et qui
nourrissent leurs jeunes d'insectes et de
larves. Parmi les granivores, du reste,
plusieurs consomment souvent des grai-
nes de plantes p lutôt nuisibles et ont
ainsi.leur utilité. Il-résulte do cet état
dc choses qu'il est très difficile , sinon
impossible, de diro d uno manière abso-
lue que telle espèce ost utile ou nuisible.
Un ornithologiste est allé jusqu'il émet-
tre l'idée suivante: « Mettez, dit-il, les
noms de tous les oiseaux dans un sac et
sortez-les en admettant que les numéros
pairs sont utiles, les impairs , nuisibles,
et vous serez approximativement dans
le vrai. »

Voilà un paradoxe, sans doute, et il
est peut-être préférable de protéger tous
ks oiseaux, en se contentant d'empÈehtr
la multiplication trop grande de quelques
espèces, le moineau par exemple. Cela
est Si vrai que même.lea oiseaux de proie
ne peuvent pas tous et toujours ôtre
condamnés.

Aucun pays n 'est mieux orga-
nisé-que les Etats-Unis d'Amérique au
puiut de vuo de la zoologie agricole.
Or, il y a quelques années, en se basant
sur l'étude du contenu de nombreux
ostomac3, M. A.-K. Fisher a divisé les
Jisçaiifi de ptûié "en quatre catégories,
c[uonous pouvons certainement adopter
pour notre pays, car, si les espèces amé-
ricaines nc sont pas toujours exactement
les mômes que les nôtres, elles leur sont ,
pour ainsi dire, parallèles.
. Lo premier groupe comprend les espè-
ces franchement utiles. Ce sont notre
buse pattuo ot nos deux milans, le noir
et le royal. (A Fribourg, l'Etat paye une
primo de 5'fr. pour la destruction d'un
milan.) Sur 49 estomacs examinés, 40
contenaient exclusivement de petits
rongeurs ; 5, d'autres mammifères, dont
2 lièvres seulement ; 1, des lézards; 1,
des insectes. Les estomacs de milans
contiennent souvent des serpents, voire
même dos vipères.

Lc deuxième groupo est formé par les
espèces plutôt utiles que nuisibles et
comprend plus de la moitié des rapaces.
Ce sont les buses ordinaire * et bondrée
(notre benoji ou pouioji), le Jean-le-blanc,
les busards, les petits faucons, dont la

* Cette espèce, protégée psr la loi fédé
rale, est très souvent détrnile par les chas
¦extra.

crécerelle . (cn'Mcl/a) -et , enlin , tous les
noctureca, à.'l'pxccptioa .du.̂ and-dnc.

Noiro buse ordinaire (buteo vulgaris)
esl représentée en Amérique por h bu-
leo bvrcelis, dont . M- Fisher u examiné
502 estomacs ; 278 IJO contenaient que
des souris ou des catnpaguols ; .101,
d'autres mammifères, dont- 13 - lièvres
seulement; 54, des oiseaux domestiques
ou du gibier ; 51, d'autres oiseaux; 57,
des reptiles et . des batraciens; Al , des
insectes, ,61.8» des écrevisses; etc.

ta-buse bondrée (pernis ap ix>orus),no
détruit, pas seulement ;des abeilles,
comme, son nom' semble l'indiquer , mais
des souris, des sauterelles, des chenilles ;
elle détruit même les nids de guêpes,
pour en consommer' les . larves. Nous
pourrions on-dire autant'dos busards;
le circus.httds6riiu.s, examiné par le na-
turaliste américain , est voisin Ule notre
buEord-Saint-Martin qui n'est, du reste,
pastrès 'fréquent: ¦ ' ¦ .. '. ' .- ' -' . .

Lcs espèces nocturnes, toutes proté-
gées, en Suisse, excepté Je grand-duc,
sont souvent accusées à:lort chez nous,
où l'on en voit de: temps.en temps expo-
sées en chair ct en bs |irôs des p igeoh-
niers pour lc plus- grand',plaisir des dan-
gereuses mouches carnivores. Elles s'at-
taquent bien plqtôt aux rongeurs qui
visitent les pigeonniers "qu'aux p igeons
oux-memes.

Les études do M. Fishef", sur ce groupo,
sont confirmées par celles d'un ornitho-
logiste fronçais , M. Lataste, qui a étudia
125 pelotes rejetées par des nocturnes,
dans 'la communo de Bussac (Charente--
Inférieure).

Sana doute, W& oiscauji nc distinguent
pas toujours outre rongeurs ot insecti-
vores et mangent assez ' souvent de ces
derniers; ils sont néanmoins p lutôt utiles
que nuisibles. :• . ' - •>' .;.; . • ¦'

Le troisième groupo comprend les
oiseaux de proie tantôt utiles, tantôt
nuisibles. ,

.Ce sont de3 oiseaux vigoureux (aigles,
aigles de mer, grand-duc), qui font
ventre de tout, et auxquels le naturaliste
américain donne encore la note « pas-
sable n .  et propose dc leur pardonner
quelquea méfaits si.on no les prend pas
en flagrant délit , car ils 'détruisent aussi
des rongeurs et des insectes.

Enfin , les oiseaux du quatrième groupe
sont déclarés franchement nuisibles et ,
par le fait , condamnés à mort. Ce sont
le balbuzard , l'autour, les grands faucons
ct les éperviers {accipiter veloz .et coo-
ptri), représentés chez nous par l'acci-
p iier nisus qui s'attaque principalement
à nos oiseaux domestiques, p igeons et
poulets. ¦• «**•¦

Parmi les grands faucons, je ne rap-
pellerai que le faucon pèlerin qui, depuis
quelques années; niebo d*o»4«»«ç9«hors
de Lorette et qui. 'ces années dernières ,
dès son arrivée en mars, a beaucoup
intrigué les Fribourgeois en volant dans
le voisinage do la tour de la Collégiale
de Saint-Nicolas, qu 'il, a v u i t  choisie
comme poste d'obsorvation pour sa
chasse aux pigeons. Comme le hobereau ,
plus petit, il était outrefois dressé pour
la chasse. . . '

Le balbuzard , cité plus haut, est un
grand destructeur de poissons.

< t.
Jo m'en vçudfais : do ne pas citor ici

l'observation qui m'a donné l'idée de co
modeste article. Il .est dû à un ornitho-
logiste neuchâtelois qui signe A. 'M. D.
dans le fascicule 3,:année XI , 1913-1914
de l'Ornithologiste, ' Oigano delà Société
suisse pour l'étude- 'et la protection des
oiseaux : •'

« L'après-midi du;23 août 1909, écrit-
il , à l'aide d'Une cxcellento lunette , nous
avons pu observer, lps allées ct venues
d'un rapace en chasse, sur Je plateau du
Lessy (Mont Boudry) à 1364 m. d'alti-
tude. C'était uno buse, magnifique èxem-

eliflicilc pour vous une position de co
genre. 

MyrtO rougit et des larmes lui montè-
rent aux yeux. Elle était si totalement
dépourvue do coquetterie que .le com-
pliment implicite contenu dans la cons-
tatation de son interlocutrice ne lui
avait causé qu'une impression pénible,
en lui faisant toucher «lu doigt l'obstacli
qui s'élevait devant ses rêvea dc travail

— Mais cependant, il faut que j (
gagne ma vie ! dit-eUn en tordant incon
sciemment ses petites inains.

— .Mon enfant, laissez-moi vous dire
qu 'il me parslt impossible, de vous laissçr
remplir dés fonctions subalternes quel-
conques, du moment où .vous êtes ma
parente. Il inc dép lairait fort, je vous
l'avojt.e, qu'une jeune fille pouvant se
diro ma cousine devint," par -exemple,
la (lemoiselic do compagnie d'une dc mes
connaissances... Non , décidément, il R'.V
a qu'un moyen, du moins pour le mo-
ment : c'est que vous acceptiez taon aide,
pour vivre dans une pension de dames ,
où vous, vous trouverez en sécurité...

— Et «ans cc cas, cn serai-je plus
avancée, d'ici deux ajis, d'ici cinq ans?
s'écria Myrtô. N,on, c'est impossible, il
faut que jc travaille, jc no veux pas tout
devoir à votre charité !

La comtesse, surprise, considéra quel-
ques instants la charmante physionomie
empreinte d'une fière résolution. ' ,

.— C'est que me voilà fort embar-
rassée, alors I... Je ne vois yraiment pas
trop ... A moins que... Mais oui , cela

plaire do l'espèce, dont la taillo indiquait
una fomcllc oduJtcKous pouvions être
témoin de tous sos mouvements, comme
si elle était à-2 métros do nous ; ello ne
cessa do capturer de ces grosses saute-
rollcs {dcf licus co-rticivorus) communes ,
ù la fin de. l'été, dans nos pâturages
jurassiens ; la buso lour cnlpva tout d'a-
bord leurs longues pattes, puis Js tôte,
et l'abdomen en dernier heu. Ainsi , pen-
dant près d'uno houre , cet utile oiseau
captura et mangea des orthoptères. 'En-
suite , au fond du pré, nous le voyions
capturer et déchiqueter un .' rongeur
(campagnol ou mulot) ; puis, tombant
de lu flèclic d'tm sapin , saisir un autre
rongeur , qu 'il avala tout rond ; un lézard
suivit (lacerla i-ivipara). La chasse aux
dectiques recommença ; un nouveau
rongeur fut avalé par bribes, pour ainsi
dire : intestins, membres, t€to et lo'réite'.
A co momont survint une autro l)u»e,
beaucoup plus bruno de plumage ; p lu (ù t
craintive , ello se tint à distance ; la
chasse lut interrompue.

« Enfin , les deux rapaces s'cnvojôrcnt
de compagnio et disparurent bientôt
derrière la Chailta »

Cette intéressante description vécue
vient à l'appui do l'opinion du naturaliste
américain Fisher et montre unc fois de
plus combien il serait utile et intéressant
quo notre pays fût  doté d'une institution
semblable à celle des Amér icains. Npus
avons une commission ornithologiquo
f édérale, qui publie, en fascicules (lo XE0
vient do paraître), ses observations ot
celles de nombreux collaborateurs , avec
lc catalogue de nos oiseaux-, mais toti's
ces ornithologistes ont d'autres occupa-
tions ct né peuvent pas se consacrer en-
tièrement à leur besogne propre , si u t i l e
et si intéressante..

Uno nouvello loi sur la chasse va ,
sans retard^ être -discutée par notre
Grand Conseil ; il serait très important
de revoir scrupuleusement les espèces
citées afin de ne paornégligcr celles qui
sont sûrement à protéger et no paa citer
des espèces disparues ou qui n'ont.jamais
existé chez nous. . , . M. MOSY.

Xndré  ALLA 'i, secrétaire de la Bédaction

A remarquer ; ';
¦ 1°. L'Eniulsio» Scott çst Ja. "

j
| seule Eç^ilsicjn, Auiie, de i

,i ¦ fojè «lc ' rcorue prcpkree , i .
d'après le ;>roççdé de Scolt j

j Çt «iy i ptiio.-c iu.-,tifier une : !
période de 33 ài;s "i\ç i j
succès. ' '

2° L'E m u l s i o n  AJ&
\ Scott est Cfitnpo- M??»
1 »êcavcc--lc3i:-.i::é- ftiïMr

'"¦•  c&nts'ifcrirrtifiére ïW }
qua/iiê ét.xnààob ' waV-
sjant toujours es- wj&MB
ccjlc.ile et efficace.

3° L'Emulsion Scott est un
t actif i»nt d,'uit sofa imii;4ie.
très dijcstllile, un excitant
dc 1 appétit pour les adultes
'comme pour îes enfants.

Cot pourquoi cn achètera çeu.
lement i'&nul«ou Scott et fen ne
te iaiiscrft substituer utoaao

imitation.
Prix - 2 fr . 50 cl,. 5 (MBCS.¦ -!___. M

arrangerait tout 1 s'écria-t-elle d'un ton
triomphant , en se - frappant l e- fr o n t .
Vous m'avez dit que vous aviez des
diplômes ?

— Oui, mes deux brevets. :
— Vous êtes musicienne ?
— Violoniste.
— Ohl  parfait ! Mes filles adorent la

musi que, ct vous enseigneriez le violon à
penat... Vous dessinez peut-être aussi?

— Mais oui , un pou. :

— Tout ù fait Lien 1... Connaissez-
vous la languo magyare ?

— Comme le françai?. Nous parlions
indifféremment l'un et l'autre, ma pauvre
maman et moi. Je parle égalemenj . le
grec, et un peu l'allemand.

— Allons, mon enfant , je crois qiie
tout va s'arranger ! dit la comtesse d'.usv
ton satisfait , en saisissant la main do la
jeune fllle. Voici cc que je vous pjoposo :
Fraulcin Lœnig, l'institutrice bavaroise
dc mes enfants, doit nous quitter l'année
prochaine ' Voulez-Vous accepter do la
remplacer ? Comme son engagement avec
moi court pendant un an encore, ct
que je n'ai aucun motif de lui infliger
le déplaisir d'un renvoi avant l'heure,
vous demeureriez cn attendant avec
nous, vous donneriez des leçons do violon
à mon petit Renat, vous feriez do la
musique avec mes filles aînées... Enfin ,
vous trouverez à vous occuper, quand
ce ne serait qu'à me faire la lecture ,
mes ycnx.se fatigant beaucoup depuis
un an.

— De cotte manière, oui, j' accepte

„ C0m0L „ ¦S
Remède suprême 
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,I_j 'ofiiee d'anniversaire pour le

repos de l'Ame do
MADAMB

Félicité BARBEY HAYOZ
aura lieu à Onnens, jeudi D fé-
vrier , ix 8 heures. jj:

Cet avis tient lieu.de faire part.

R. I. P.
WBSSMXZ2 BSS3 QOBUBBEGM

t
L'o/lico anniversaire pour le

r*poa do l'Ame de

Madame Piriiomène EGGER
sera célébré lundi '.' février,à9h.,
â l'église de Saint-Nicolas.

'à ---!
,
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p
--.-iHI

ON DEMANDE
pour camionnage ét travaax âe
eaUipag iiê . „,\MhaMm
catholique, connaissant chevaux.
Hélérences exigées, place stable.

Egalement fille ou femme ca-
tholique pour trav', de ménage.

Ecrire aoua II 517 F. a fiaa:
tenttein âr Vooler , i Fribouro'.

On demande pour partir
tn France

une jeune fllle
catholiqae , comme femme Jde
chambre , munie d -. sérieuses réf.

S'adresser sou» ̂ 1 5 là F, 4 Haa-
tenttein $• Vogler, Fribourg.

Bois à brûler, sec
Foyard en moule

• coupé en moule ou par sao
Bapin en moule ' - - ¦ ¦

> . .conpe «n monle on.par as;
fagots àe ohlgnons.de t tnètio

> ô i Ugaure» de 1, mètre
» de chignons de 60 cm.
> de foyard de CO cm. '

• » - d'écorces de 60 cm.
Sacs de groa morceaux, pour. .

(fourneaux.
. Le tout rendu i, domicile Fri-
bourg et Bulle, -S des prix trèa
réduit». . I{ 1621 B .4598

Joseph Charr ier? , bols ,
'-. La Ho r.lie.

Promagoa
• Frumaee d'Emmenthal,
fin , tout, gras, est expédié par
5'ltg. i F». 1.70 et 1.80 le kg.

l'fomaie ni ni ère , vieux ,
tendre, bien salé.' en mottlea de
15-20 kg. i, 65, 70 et 80 ct. le kg.
contre remboursement. ., . .
.Chr. Mener , Oberdleia-
Wh (Bernç). , H 94 Y «MM

Xheater in Dptf îngen.
f m  note/ Èàhnnof

Il Sonntags , den 18. Januar , den 25. Januar, den 1, Februar,
den & Februar, den 15. Februar 1914

Lf

Die Krolzer-Ànna
oder der YVildhiitcr

Drama aus dem Taantal, in 4 Akten, von-tt" Loste ThUrler
ID» Deutsche ûbersetzt von Altor.» Ar b j-

A'eue prichtige Scenerien. . Schmuche Trschten.
• - ¦  Znisohenspiele von I6bl. Orchesterverein Dûdinerea. -
Kavierdfloung : 3 Uhr ; Anfang 3 3/« Uhr naehmittaga; Ende gegen
6 X.Ultf,,.;.', ,: "¦-. .- ' ,..:-_ ;: „ ..: ;'.,- ,- .... ir.'ii, *., .

Preise der Plilze : 1. Platz numeriert , » Tr. ; 2. Plats : 1.00 Ve $
Gallerie ' l Fr. — Vorbestcllnng der Billele bi» zum Vorabend des
Bpieltagea : Holrl des Al pea. Telephon. .

• "Gùnatige Zugvfrbindoog, Richtnng Freibnrg nnd Bern.
Nâheres durch Programme.

Z .  recht zahlreichem Bc.-u ¦ ] .< _ ladet frcnndhchst ein 132
,.-.'.- : < - . Die Thealer*c ¦elltehaftDttdtneen.

avec reconnaissance ! dit Myrtô donl la
ph ysionomie s'éclairait soudain. Jc vous
remercie , Madame. • . .
' —- ,Ne me remerciez pas encore, mon

enfant , car ceci n'est qu 'un projet tout
personnel , que jc désire fort voir aboutir,
mais potir lequel il me faut l'approba-
tion du prince Milcza , mon fils aîné.
Je vis choz lui , cl je  nc puis vous prendre
pour ainsi dire sous ma tutelle sans
savoir .ce qu'il en pensera... Mais nc
craignez pas trop, il est fort probable
qu 'il me répondra que la chose lui im-
porte peu... Quant à la question des
appointements , jo ferai comme pour
Fraiilein Lcenie...

Un geste de Myrtô l'interrompit.
, — Avant tout , il vous faudra juger ,

Madame, si jo suis capable de -remplacer
l'institutrice de vos enfants. Cette ques-
tion pourra donc s'arranger plus tard,
il mc semble. . '

— Oh! certainement!..'. Vouféz'-ydfis
venir dès maintenant avec moi , si voiis
vous trouvez trop seule ici? •¦_ • -

— j'aimerais h rester encore dans cet
appartement, dit Myrtô dont lès yeux
s'emplirent de larmes. . - ¦
- — Comme vous lo voudrez , - mon en-
fant. Jc vais donc écriro immédiatement
à mon fils , afin qlio nous soyons fixées
le plus tôt possible. -Espérez "beaucoup.
Jc lui parlerai de l'obligation pour nous
de ne pas laissera l'abandon uno. jeunu
fille qui a .dans, le? veines ,du .sang de
fjis7.ii. C'est la seulo considération ca-
pablo de le toucher, car essayer de l'at-

KSSÊ è ̂ tk^c i '&£%™r *lrC»» «.BONBONS - oftT ue ¦""«¦•̂
L^^jEûURGEONSD ^APi ^j i D^J£ts 1 »&£

M. A. Fave2
MitUtU-cUntUtt ip lc tal t t l .

CnnKitiou : il 11S 1KM

•rusLvLill ir » VSffiôWtuTélép hone 2C7. ô nâ-Pluces
m i »

Vu jeunj

ouvrier boulanger
demande one place i fa carn-
paijne , de préférence dani 4a
Grnyère on 1» Glane. 637

S'adresser «ou» II 515 F, à
Baatenttein i f  Vetter, Fribourf.

On demande
une fllle sérieuse, sachant faire
la cuisine et toua les travaux d'nn
minage. .Bons gages. ; -; *

S'ad. ne de Itnmna t , .11,
àù maoasln. H 486 F 625 i

BSBSBBSSSS 23573

| II est prouvé
I aue le S ay.ço.Pro^f i-
B dol et indispensable pour ¦
B oWenir, i n'importe quel
B tge, le teipt trais et rosé
I de la jeunesse et pour
B combattre elliçacement toU-
B tea les impure Ms de la
H peau. Piix 'du morceau

Fr..iI..Sp. Seule expédition
en 'gros ponr la • Saisse
J. Iiaer. pharmacien , Zu-
riab; Rooierscliloss. En
vente daus toutes lea phar-
macies et drogueries. Dé.- fl

Hiarm: cie 'Jg. 3lf SfosyV '¦
. V 'CBôny, avenue de B

ta Gare. O. F. 5020 5352 fl

Ovide BUCEEBEL
Frlbourt. TO, ni ds .Lmsiu

OlELirtnolio Ie* lévrier
de i ù 7 heures

an pins tôt possible, à Fribourg, pour cause de santé, sous de
favorables conditions, dans Une rue principale , nne

Chapellerie, cannes, parapluies
ét didérehts articles , bénéficiant ide . privilège*. " ' '"'818

S'adr. par écrit , sous II 381 F, à//aasensfcin <$• Voelei*. Vriboùrq.

ï Wil
une jeuue uuie portante de onze
semaines ,. , ... -. . _., ,. . .
-'-'S'âdri-sser .elif.t îl. ï lur i l
PbllémoD, _\ «rsadslvai.

Grand choix d'Aïliimces
an CT, depuia 10 à SO ir.

GrciWf 'pittulft
Achat d'or et d'a rgent

. vieux Lij .-jnx . deotiexa, ete.
: i ;' »4 ptaM haut ptft. . . t

lORLOGERIE BIJOUTERIE

tendrir serait peine perdue... Mais, dites-
moi, quel est votrb prénom, enfant ?

— Myrtô, Madame.
— Myrtô ! répéta là comtesse d'un

ton surpris et mécontent. Pourquoi Hed-
wige ne vous a-t-ello pas donné un nom
de notre pays ?... Etes '-vous catholique,
au moins ?

— Oh ! oui, Madame , comme ma
chère maman 1... Et je m'appelle Gisèle-
Hodwige-Myrtô. C'est mon pèrç qui 'a
voulu que l'on miî donnât habituéffcmènt
ce nom.

— Enfin , cela importe peu , dit ia com-
tesse en se levant. Puisque vous préférez
rester ici atijourd'Kui, voulez-vbùs venir
déjeuner avec nous demain?... Nous
n'aurons personne; soyez sans crainte,
ajouta-t-clle cn voyant lo regard ^uc là
jeuno fillo jetait sur sa robe do deuil.

Bien quo Myrtô eût fort envio do
refuser, elle se^fiwsfaRaisonnablement à
répondre par un acquiescement , et prit
l'adresse que lui difctait la comtesse.

— Je vais maintenant me (aire con-
duire au cimetière^ dit celte dernière
cn tendant la main à Myrtô., Je yeyx
prier sur la torabc de ma pauvro ïled-
wige... A demain donc , mon enfant. .

— Oui , Madàrao, et merci "de Votre
sympathie, ct do l'espoir quo vous m'où-
vroz ! dit Myrtô avec émotion:

— Appelez-niioi votre cousine, je 'fi'àl
pas l'intention de ftif faire, passer poui
une étrangère îl votro égard... Allons,
au revoir, Myrlô... Tenez, je vais vous
embrasser en souvenir d'Hedwigs.

^- POUR SOIRÉES J j
GANTS danî toutes fet longu tu r s , glacés , tuèds |

et éU«e.
GANTS pour imssfcuii- f
C R A V A T E S  blsnche», nolrtt «t eoufeùrt.
COLS , mair.hettei el boulons dc ehemiiit. t
BRETELLES , Jar . etsllei et relô»e-shausietUs. jj

f ërodm es de §t<-@aïl
VENDUE8

TRÈS BON MARCHÉ

P. Zurkinden , Fribourg
Téléphone 26. Téléphone 26. .M

V»*  ̂% Race »«p5»3f

L'UNION INSTRUMENTALE
^Eriïpêa : 50* et.'*•' * -",v '

.patinoire du Barrage
avec le bleareillaztt concours de

W.m. J 'à k  Miter
ruo do Lausanne, 55, FRIBOURG

LIQUIDATION PARTIELLE
Va que noos cessons le masasin dans que l ques

jours, p r ô n e z , ecita semaine , de notre LIQUI-
DATION de vêtements et panta'ons pour bommet,
jeunes cens ct jenTants. C«s contestions stront
vendues à tous pr)x accoptibles, pour ces .quelques
jours  encore. — Les contectloni pour 'dames' sont
étalement Nq&ljées i tout prix.

Wtër Rue de Lausanne , 55

A REMETTRE

Elle lui mit sur les deux joués un léger
baiser et s'éloigna; laissant dans'la^alle
à mangor ' un subtil parfum. . •

Myrtô rentra dans - sa chanibre'.'VJle
s'assit de "nouveau près de la 'fenêtre'et
appuya son front sur sa main. _

Cette visite venait de soulager légère-
ment le poids très lourd qui pesait sur
son .jeune cœur. Elle avait senti chez
la comtesse Zolanyi une certaine dose
de sympathie et le désir sincère de
l'aider à sortir d'embarras. Commo elle
avait craint de se heurter à la morgue
patricienne dc cette cousine de sa mère,
elle ne songeait pas è se dire 'que la com-
tesse eût pu montrer envers elle un peu
plus, de chaleur, insister pour l'enlever
à sa solitude, pour lui faire connaître ses
lilles, ne pas laisser sj bien voir , en un
mot, qu'elle nc remplissait qu'un devoir
strict commandé par scs liens do parenté
avec. Myrtô, peut-être un pou, aussi,
par râffectioh conservée pour sa cousine
Hedwige.

tSOn, Myrtô remerciait Dieu qui lui
laissait entrevoirraicrlueurd'espé/shce
dans la douleur où venait de la plonger
la perto de sa mère,'elle songeait qu 'il
s'e'rH.it .moins dur , après tout , de remp lir
co rôlo d'institutrice près do parents
plutôt qu'envers des étrangers quel-
conques... Et ce lui fu t  une. pensée con-
solante de se diro qu 'ello allait peut-être
connaître lo pays de sa mère, la Hon-
(frto toiijotirs aimée tVHedwige Gîsiî».- '

ON DEMANDE
poor le 1" msrs , plusieurs - s. -

bonnes vendeuses
connaissant la vente de confections ponr damer , Un-

" geiié, eto;Mcillp.nres' référence» exigées. ' ' ' '" '"" " i
" Adresser Offres avec 'prétentions , sens cliiDres

H-2097 X; 4 iiassenslein et Vogler, Fribourg.

i LAUSANNE .,
Dès lundi 2 février

GRANDE QUINZAINE
- - . • s% • i

LINGEKË
TOILERIE
NAPPAGES
TROUSSEAU X

j RIDEAUX
Sur demande, envoi f ranco du catalogue

\ - ' ; - • j .; " ../ ' :::;:. : .; " |g ;- ' . ' - .

le chelet Bethléem j ; 
^  ̂

||I mJ%È
S'adresser i M. Galion von ffifelS. *'__*_**__. **__\__f& "

Le temps était froid ot brumeux, il
tombait une pluie fine lorsque • MyrtO
Erit, le lendemain , le train iiour Paris,
!n peu d'angoisse l'oppressau à la peit-

sëe do pénétrer dans ce milieu inconnu ,
où tous n 'auraient peut-étrÇ ^las pour
elle la même bienveillance que la com-
tesse Gisèle.

Un tramway fa déposa.dans le fau-
bourg Saint-Germain, non loin de la rue
où habitait la comtesse... Bientôt la
jeuno fille s'arrêta devant un jancien et
fort majestueux ltôtcl oui nortait. Bra-
vées dans un écàsson dc pierre, des
Krmoiries compliquées. Un domestique
fen livrée noire fit traverser à .M yrtô lc
ycstibule superbo, puis un immense salop
Ûécoré avec ,unc sp lendeur sévère et
prtjsti quc, et l'introduisit dansiine piotu
6 peine p lus petite , tout aussi inh gnifi-
fluoment ornée, mais qui avilit iin cer-
tain aspect familial gràço à une corbeille
à Ouvrage, à dés livres entrouverts,
à uh certain désordre dans l'arràngomonl
dos sièges,, et aussi d la présence d'un
petit chien terrier , "blotti dans une niche
élégante.

(Jotto pièce était déserte... Le domes-
ti que s'éloigna, d'un pas assourdi par
les tapis, et Myrtô jeta un coup d'coïl
autour d'elle.

Son-regard fut attiré lotit à coup "par
un tableau p incé au .milieu dufprincipal
panneau. Il représentait un jeune homme

dc haute taille, très svelte, qui portail
avec une incomparable élégance lc somp-
tueux costume des magnats hongrois.
La tête un peu redressée dans uno pose
altièrc, U semblait (lier sur. Myrtô ses
grands yeux noirs, liers et charmeurs,
qui'étincelaient dans un visage au teint
mat , orné .d' une longue moustache d'un
noir d'ébéne. Sa .mûin fine ct blanche ,
d'une forme parfaite , était posée sur
le kolbacVgarni d'une aigrette retenue
par unc agrafe de diamants. Tout, dans
son .attitude, dans son regard , dans le
jpli.de ses lèy'rçs, décelait une fierté in-
Jsnse, une volonté impérieuse et la tran-
quijle hauteur de l'être qui se sent élevé
au-dessus des autres mortels.

Du moins, ce fut l'impression première
de Mvrl'ô... Et pourtant , quel que chose
dans cette physionomie att irait  ct char-
mait. Mais . Myrtô no sut pas définir
exactement la hatiirè de ce rayonnement
que (e pçinlr .é avait' mis' dans le regard
do soii modèle.

-Le hruit d'une porte qui s'ouvrait',.do
pas légers dans le e-alim voisin , fit rotour-
m-r Mj'rtô. Êjlo vit f 'avanter ânajeûrio
iillo grando-ct.mince, et une fillette à
l'aspect fluet. Toutes deux avaient ks
mêmes cheveux d'un blond/argenté, lès
mêmes yaux gris très grands et un peu
mélancoli ques , la même coùpq 'longue
dé visagé, ét le même teïnt d'une ex-
trême blancheur.

— So}-??. la bienvenue , ma cousine , dit
l'nii.éo en tendant la main iV Myrlô. Ma
mère, cn nous racontant hier sa visite,

Maison à .p8w
an centre Ses affaires avec ma .ça
sin. 3 é'agts et jardin. Facîtiti
d'esrandissemeot.. - H * 3 5 K  55

S'jtdreeser jpar 'éerV» «•»!«
po»tal l i a i s , t r l l io -.' !/;.

MEFIEZ-VOUS
OKS

calarthes, lonx, brocchitea,
rhumes , iollatnza, enroue-
ments, grippes et aulres mites
aonveot dangerpnsus dc re-
froidis«menîi> des voies res-
piratoires.

P R E N E Z  A TEMPS

Pastilles pectorales
KLEIN

tOBE8 , ET EFFICACE8
RtCCMUAN0É£8 PAR LE8

8CMMtTÉ8 MÉDiC*LE8
En v« cle dans le* ions

magasins, 30 cenl. le cor-
net ; 6# een s. le carton por-
tant eeUe marqae de garantie.

/S^X_fi&y i$k\
ÏÏIiM

Se méfier des Kintrefaçons I
Les personnes n'avan* pas 1
.connaissance 4a dépôt le p ius I
rapproché sont priées de I
s'aaretser 3U seul fabr:»an'. - I

André KLEIK , Bâ'e

Mises de k's â Mm
^^iflM-fn- yjA^pTPJ^fKaj-^f ytitS,

7- " - '.y ' - '¦£-}.'. - - : . ' ,' H

Lci-l i  2 tttrl'T , l'Hôpital
3e Frihourg vçn'dra , en mises
publiqn<s, 80 m» de plantes et
billons sapin ; 50 ci» M i l - K

cb«se première qualité; 2 tas
de perches; 40 moules loyatd ;
9 po'elMs chêne, 2300 fagots et
40 billons sapin.

Les inises commenceront i 1 %
ht-arr, k la c _ -_: ¦: et p^r le
gros bois. H 3PSF4J5

L'inspecteur foieslier :
F. «eulire.

A LOUER
pour le 85 Juillet, appar-
tement de S pièces, avtc
dépendances, gaz , électricité,
Jardin , bien expeté au soleil.

S'adresser : rue Geiler, 8.

vente de bois
Le jnadl 5 f*V»t*r, on ven-

dra en inises politiques, daas !•
rarél d» la H o o r ,;.-: !<• • . U
(ita nai- j ,  S009 fagots foyard,
Î3 monica foyard et 8 billes
chêne.

Rendez vous à I )i heure, i
l'entrée de la fo»6t .

L'inspecteur forestier :
r. . G<a«re>

¦ v

nous avait donné le désir de vous con-
naître... Mais il faut que nous nous pré-
sentions nous-mêmrs. Voici ma jeune
sœur Mitzi. .Moi . je suis 'Terka.

P r « .-;ue aussitôt apparut la comtesse,
su ivie «o ses deux autres enfants, Irène
et Ben;!. Irène était une jeune fille de
seize à dix-sept ans,' petite et un peu
forte, aux -Neveux noirs coquettement
coiffés, au vis; ge irrégulicr , mais assez
piquant.'. Elle é-î.'.it vêtue avec une élè-
cance très parisienne, cl semblait po-
seuse et fière.
. R'enat , un garçorjhet d'une dizâîno
d'années, lui ressemblait beaucoup, ct
paraissait cn outre d'un caractère diffi-
cile , ainsi que Myrtô put le constater
pehdaht le repas. Sa more semblait le
gâter fortement , FrâûTeia Lcônfg. une
grande blonde à l'air sérieux et paisible,
n'avait évidemment aucune autorité sur
lui... Co fu tur  élève promettait de dots
moments à Myrtô. Heureusement, la
blonde Mitzi avait l' air beaucoup plv-s
calme et plus diVux. ,

(A suivrr.)

LU V* WtftQUE

ciaaiocMfctono 6.BJduTiiîJt:eS£NtV£



Banqne Populaire de la Grnyère
a iliLfi , avenue de la Gare

Nous recevons actuellement des dépôts d'espèces :

en dépôt â 3 ou 5 ans fixes, titres nonti- M Jl Ol
natifs ou au porteur. — Timbre à la *» |4 |0
cliarpe de la banque. Nous acceptons en paiement des
oblieations d'autres banques, remboursables dans
l'année.

J en dépôt d'épargne. — Versements. :\ A 11 01 f ,
8 pariir do l fr. Livrets gratis. Intérêt P# (4 IQ I
¦ di ' - le jour du vcr.-omeut. Remboursement sans avis I
rt ni retenue d'intérêt. , "

fl Coéditions spéciales pour dfpO's Importants I

3 
Les versements peuvent Être effectués sans frai» à tous g

les bureaux d? poste, sur notre compte d» chèques S
postaux II n° 188. H1B 6287 t

e^wnewrwewwwwweiwil»»

Machine à coudre « PHŒNIX »
est la" meil lou ru poir familles, métiers et industries

SIMPLE, SOLIDE, ÉLÉGANTE
_____ Antres marques, telles que : Strewer
\_^_ tSfSm______i_i et Victoria , t canette droite , vibrante , rota-

f U ^ S m S S S B S B t S S f '  Machine d'occasion à parlir il" 25 rr. i
'-̂ 'aWTr^r-wSiffl aiaui i lpn , fournitures et réparations pour

_a *l»n V'nle A l'abonnement. — Catalogue grslit.

JJ«£|SQJk J- FONTANAZ , mécanicien
4^&tzXr^ Maqssia »t attlitr : Bel dei Alp»» , rWBÛDRG

(Soci été des , Concerts

r iïOIÊÏliï B'ÏEifflliî
Monsienr JDLLS RENAUD

of olonceltlstB
Mlle II. O'H-EMIEI V, planiste

M. B. HEGETSCHWElLtB , violouislo
Mmanrlie !•' février ù 5 heures p-érises. à lu (.'BEMttTE

wnvmtWMmmi IIII »¦ iinaannwuaiwmt

| Grand assortiment
)h DE

i Cols, manchettes & plastrons
vj blancs et couleurs

EN CELLULOÏD
excellente qualité.

i Coli droits et à pointes recourbées, dtp. Fr. 0.50 pièce
I Cols rabattus, pointus ou rends , i > 0.80 »
1 Cols toublcs , hauteur 4, 5 et 6 cm. t » 0.80 >
ï Manchette! » » 1.— »
i PI slrons unis ou à plis . "» ' » 1.30 >
| Protèje-nuneHettes » » 1.20 >
5 C Is doubles p r MU. les eccléiixtiqaei » « o.so •
§ Cols Léo en toile, binne qualité * » 0 65 »

VOIR L'ETA LAGE
Se recommande , II 13 F 635-269

ï Charles OOMTE
7, rue de Lausaone.r, FItIBOl'RG

-¦LT-4mi.Mttuiiui<i__^mi_^wsmi_vm_iinm M m_i . i _ __»__tysmt _̂__%_4.

mmmmmmMM®Mm®_mmm
i *$
| ImeuUemeEts-iiteri© 1

F. BOPP I
* Tapissier-décorateur "y
jj 8, Bue da Tir, », FRIBOUBG lj
5 à côté de la Banque Populaire Suisse &65

i Qrand choix de meubles en noyer et sapin j«
g U<* complets depuis 99 fr. {s\
« Canapés , Divans, Glaces, Tableaux, linoléum, Tapis ¦m
3 Rideaux et stores ;. : v
B Maison connue pom* son hon travai l  îfï
B ct scs prix très modérés te

fcij OCCASION ï 2 chambres à coucher cn noyer EJ3
S et i en sap in , très bon marché. 23

m$mimmMMmmmM.wmmm:
Dininiii'.lie 8 lévrier

DISTRIBUTION DE CHATAIGNES
à l'Hôtel da Mouton, BELFAUX

INVITATION CORDIALE
H 509 F f 3l-î «8 Le tenancier: A. Etgertawyl.

mm
L*s personne? qui auraient

d>s prétentions à f *iro va oir
eontre Mlle Marie Robert,
antUQtnigotlante.S, Qrand -
Rue, FilDcurf, sont invitées â
les présenter * Georges rto-
bert, 80, rua du f>o»t-8us-
pendu , à Frlb'urt, jusqu 'au
6 féwler. ' H 339 V 506

Grande
Blanchisserie

i\cucnà<eIoise
S. GON Â R D & C

Neuchâtel
— HWM——

Dépôt i Fr-bou-g :
M0* t>. Kollep-Seller

r»* de Lausanne
llèpt'il à flamant :

MM. Islands & Zanola, négt.
VPlCtkUTÊ :

BiaocMssage à neuf
de fani-cols rt maDcbettes

Prix unique :
Faux-i-o's l'r. 0.10
Manchettes U paire • O.IS

I" Sca's imicoisa ii ._:.1:::i
AUrO-TECHHIKUH

BUrabchltiaill K° 18, Zurich .
M< iileur inatitat de ls Suisse

oà des gêna de toutes positions
peuvent devenir de bons chauf-
feurs et conducteurs de bateaux
t motear. 205S

Téléphoc* 5484.
Demandez prospectus.

Institut de beauté
Fréd. H.1K SBLHiKN

Pérolles, 6
CoiQenr pour dames

Spécialiste
pour ondulation Marcel

Manicure. Massage élec-
trique pour les soins du
visage et des cheveux.

Téléphone 6.18
l^«*i-0 -**¦ »*» O—»*"0

Toujours un beau choix en

PAPIERS PEINTS
pour là tapisserie

CHEZ

BOPP
MiipiMii  da i i i i- n l i l cH

rue 40 Tir, 8, FRIBOURG

A ie*?**
pour le 25 Jui ht prochain ,
au N > 81

Rae de Lansanne

Magasin
de modes

avee 2 pièces, au 1" étage.
Conviendrai t  auul pour autre
commerce ou pour bureaux

Grand appartement
fermant le 2"" étage de la-
dite maiion.

8'adresser à l'avocat F.
Broyé, à Fribourçj. 548

mur ïMtWi \mçt
çsg&ri électriqne d< poche
g^K^1 ! ffarail l 'l! etincompara-

KlBJ'm miére. 4-C voiis. l'rix
Efiitefr J 1 Sr. 80 j avec contact
* W 9 continu 2 f r. Ol), soi-
gnée S fr. Batterie de rechange
¦j 00 c r u t .  Briquet der-
_____m nier moi1*'c r '- 0.95,
^aSj^- 1 SOet a.-.
fjfij\ Catalogue
^ M̂i2 gratis et franco

Ls lsCHV, fdbr., Payerne

MISES PUBLIQUES
Le soussigné exposera en inises

publiques , le InnaS il f t - v r i - r ,
dès 1 heure, devant son domicile ,
k A . i l l s i iy  >

30 couvertures de chevanx im-
perméables , grandes dimonsions ;
quantité de c iuvi-rtures cn laine
et d'été, plusieurs cof'iera ssagés,
licols , brides , guides, fouets,
hrostes. guélre» ; graisse dn char,
huile noire pour cuir, 2 fourniaux
s pétrole , 2 r , -ichines S coud'e s
pied, I canapé et divers objets
trop long i détailler.

L'exposant :
AMR. Mâcher-  1, t 'ili 'r .

A vendre
ou â louer

UN PETIT CAFÉ
S'*4tes*et»oo»» tttt Y ,k Ilaa-

tenstein d- Voyler , S Fribourg.

des mêmes avantagea

GENS de NÉGOCE , GENS de BUREAU, GENS de MÉTIER, MÈRES de FAMILLE
feront preuve de clairvoyance et de prévoyance en 5 'assurant i

F^LVEIVIJE*,
PdS de finance d'entrée I

Se renseigner et s'inscrire K .IH .I tarder aux adresses suivantes : MM. Brulhart ,
conseiller communal , président , Maison de cometioa ; F. Weck. vice-président, contrôle
des hypothèque- , Mai-on de justice ; K. Cransax, secrétaire, rédaction de La Liberté ;
Arthur Oobev. caissier. Remparts ; Maurice Folly, électricien . Pré d'Alt , Î9 ; Louis Bovey,
ai-pariteur , Grand'Ktae, 13; François Brulhart , sous-chet d'n9ine, Samaritaine ; François
Mivelay, rue de l'Hôpital ; Eloi Corminbosaf , Oribli t ; Arthur Kes»ler , Statdea , 16 ; tklmond
Chardonnens Place Notre-Dame, lb6 ; Joseph Widder-MulJer , Planohe Supérieure ;
Laurent Bervier , Planche Supérieure ; Marcellin Bochud , Mari  v.

Vente de bois
Lundi 2 février, dane

le bois des Eaux et
Forêts, à Pérolles, ©M

vendra en mises pnbli-
qnes 150 stères et 1,500
fagots de bel re.

Bendez-i-ons à 1 V2 heure du Hoir, à
la scierie. _ H 483 F G24

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

Pour voas défendre contre 1rs surprises de la maladie
Pour vous assurer ks bienfaits do la mutualité

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

Fondée eu 185y
Comptant plus d© 400 membres

Inscrite au registre du commerce
Possédant uno réserve d* 20,000 troncs

Joiiittsnnt de la recounaisMtnce fédérale
S'iosjih'aut de tous les progrès de la loi d'assurance

Basée sur Véyallté des sexes et lo libro passade
Introduisant lé classemeut des membres par groupes d'Age

Autorisant lo transfert d'une classe A uno autre
Avantageant j-imes geus et mères de famillo

Subventionnant l'accouchement el l'allaitcmenl
ASMirant 180 jours de maladio par au

Facilitant l'assurance des enfants
Indemnité de décès

Entrée gratuite
En vertu du principe du libre passage, tous lc« membres de P < Avenir»
quittant Fribourg sont assurés de Jouir ailleurs des mêmes droits et

TRMSPOilTS FUNEBRES
i dc -si i -..rr.'xon de tous pays

KURITH-DDPiSC-FEBI • Anselme KDRITH , suce
Genève ' Téléphone 12 i

CERCUEILS t>. .-.- y gures prêts ï .mt toit ii niti
UEIFS ItS FLU3 U0SÊEË3

Dé pôts ponr le canton de F r ibonrg  i
BULtE. M. Joseph BAUDERE , éb nisle

f

C H A T E i .-ST-.DEMI? , M. Emile E C H R Œ T E R .  I
BOMONT , M. Charlea CLEMENT, èbtniste. V-7

Mises publiques
Le sonssipné vendra f n mises publiques, le O t tTt l tr, k 9 .S' h.

da malin , a Mairaii , contre payement au comptant , une maisor
d'babiiauon avec atelier et on peu de terre , des machines de I:
valeur cle 4 ,500 lr. Conviendrait pour meiuiaieret charron Lamai-ior
pent être mii-ée avec oa nans machines. De plu» , 3 «-taillis , divun
ODi i' s, 1 i^ ohaud à colle , 1 four & pain, outils de jardin , 14 poules
t «har i bras, divers meubles, eto., etc. H SD7 K 631-567

Invitation cordiale. F.-V . Brostl.

â

JDfà avec une Obligation

<̂%yr 3 % VILLE DE PARIS 1912
, j^^^ 'tvr _\ér partici pant aux lots ci-dessoos : V{

V*?W ^J j r % s  i f t  Sros lota da 200,000 fr. I ;~
J$M$$x^0$ ' 

9i 
s 100,000 . [ï

< _ r^\fff lÊZ 
,1H 

' 50,000 » I¦/jCttÏBBRP 22G ' 10,000 »
/JZJ^ W&r-x < ,*30 » 1,000 »

/ ¦0ÊËJf f À  ¦ 14,414 lots p'la somme de 28,650,000 fr.
l^ ^^^^H //r.'A '  l'uill" "» fr "!> r - - 'iit de suite le certificat de propriété
^WZ£&'7ffiM.\ < "• d'une ObUtaUon 8 % Viils da Paît» 1912
^^y f cyy fM ', et l'on partici pe au K fpVr jn- 4 Q I I

u » AL /^V */ ¦ prochain urage da V Iv»lll/ t  îj t l

ÏKMkr ' Gros lot : SO.OOO francs
[' ' \/lv avec ^ ro

'' * 'a totalité du lot gagné
V\yyY/ ; '  ̂paiîBWil légnl. de s mensualité * coïtenn le droit m i .tint linges
\K£^ t *•• »*•*»«»«>>»«» ». A- ï»ni la T.Uo avsa l-a pui I
l i i  \gt I ?r»nl«» IICI UU I d» ptUmwt, mên« dtpnli 5 tf T» mo'" - I ( , :

/ V . }' Sécaril-.ai-sulue. — Listes gratuites «près tirages B
V«. . L.yjË**' '')  'î l«»S-«»»n n"-'» - — L a sm»M»dBUtr*«tiinj»nr 'n!itrJ« «ini«r Q

•4.. o f  Adrets— d_ mite min la l  de Si Jr. à M.  le Directeur de i

il PUÉ rUÏAMfl S. A., 2 «̂afiï"Y;ïM S
'•̂ 1——«'"Il _̂^____________...___ 

vachera et
domestiques

¦ont douinuil6» par l'Affrnce
Mcrleole ¦¦! ¦¦«, Gutenberg
S bis, Oenève ; se renseigner au
Café 4« 1* J*ntx. i Frlboiire.

M É N A G E
est demandé comme domesti que,
la lemme cuisinière, le mari aide
de maison.

Adresser oflres et certificats ,
Cas» puatalo 5741 , N»u-
c lu . t . l .  II7C02 N 560

UN DhMANDf
pour un pelil ménage soigné,

une jeune Hlle
A*, tonte confiance sachant tai-c
la chitine ; entrée dans la couraut
de mars. 569

S'adresser i Haasenstein et Vo-
gler , Bulle , cous H 153 B.

Avis aux étrangers
Leçons de conversation fran-

çaise individuelles ou collectives,
2 (oi i par semaine.

S'adresser pue écrit ,  BOUS
II276 K, ft l'Agence i/aa»ei«lain
(J- Vogler , Fribourg. 590

Kept-éaentont. Maison fran-
çaise

DEMANDE
pour les cantons de Berne , Zarich
et Fribourg

représentant
bien introduit auprès des Caff tiers
ot Epicier». Forte commission.

Ollres : « ' »»<• 37- SS, (inu'io.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
Léon DALER

15, rue des Alpes . FRIBOURG 15, .rue des Alpes

Eacompte, encaissements, renseignements.
Reçoit en tout temps dea fonds :

en compte courant , à 4 1/a % ;
en dépôt , à 3 ou 6 ans, 5 %.
¦ Agent général de ts Compagnie d 'etsurancet i.n BAIolae

®*e*o+e*®

L'oxygène actif de la p.Me dentifrice TUYBOl blanchit les
dents et détruit les germes dc putréfaction dans la bouche. Le
tube fr. l.-r- dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Phann. : Bourgknecht & Gottrau ; O. Lapp.
Droguerie : tlliriminiu. 38*8
Pari. : A. Bally ;  A. Huber; A. Klein ; M. Schneider.

r CASINO SIMPLON
Dimanche après mid i , «Y li ] . henres

PRIX RÉDUITS
Aussi pour la jeunesse

BER FIDELE BAUER
Opérette In 3 Akten , von . Lea Fait

Dimanche soir , à 8 'j, heures .
DER BETTELSTUDENT

Opérette In 4 Akten, von Miliocker

Lundi soir, û 8 y .  heures . '. .
DER ZIGEUNERB A RON

Optiette ln 3 Akten, von Joh. STRAUSS
Location au magasin de La Un vuo o- H 315 F 622

f AVIS IIPORTAÏÏT i
^ 

N'achetez pas de meubles avant d'avoir demandé A
!i les prix et visité Ks yry. ... 1,1 .L. '. y , l . ) I L L  ICO ...

| Grands Magasins et Fabrique g
I «GRUYERIA" |

 ̂ do Bulle ©t Fribourg ®
9 L.à, vous trouverez un choix considérable dc meu- 0
Î

blc8 simp les et de luxe , i des prix déflant toute <KcoacarrVnce. ¦-• ' . 2
Vente directe et sans Intermédiaire

DÉPÔT DE FABRIQUE :
Aoenue (te PO relies, 4, & Route Neuoe, 4

TfeKpttoiw 55S FRIBOURG TtMi *«H,es»
N.-D. — Tous nos meubles sont garantis au chauf-

fage central. H 380 F 633

Misse» publiques
Pour cause de cessation de bail , le roussiiçné vendra en nisss

publiques . Jeudi S février, devant son domicile, 4 l'rei vera-N'onai ,
son béttit et chédail . soit : 4 vaches, 3 géni'se», 1 tanrillon de t aa ,
I jument de 4 ans. I nich«e de petils porcs. Le chédail 3 chars a
pont, t char à ressort». , 1 eaisse â purin , 1 faucheuse , 1 charrue
l.iabant , 1 htrse a prairie, 3 bfr»es , 1 moulin i vanner , 1 concass»n»,
t coupe racines, 2 hache-paille , 3 harnais de chevaux et 2 da vaches
et divers inslrumf nts agricoles. II 488'F 603-Ï62

Les mises commenceront a 1 heure précise .
L'exposant : lut Corhnrd .

w*LL^'&xx>umx *Ê^m^^iMa^Kimat___-^_____-i*n__x-__i *_______tix____ --___ :,

Banquo Populaire Suisse E
Garantie des déposants :

Ut capital versé et les ri- . i-r \x- . s'élevant à 76 millions

Nous ree«Toni toujoura des tond* eur

SÉr Carnets d'épargne "B*—______—.
firoduotifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt
usqu'6 la veille- du retrait.

; Dépôts à partir de 50 centimes.
j T««« 4 'ji °j0 . UmU «r,tt»'

Sur demande, nous délivrons de*

f «sr Coffrets d'épargne'̂ Q
1 lîri t i i i t t nmi iu t  « toute personne possédant déjà OD
1 se .-c(;i i« y,i «oqnércur d'an carnet d'épargne avec
I an dépôt minimum de Fr. 3.—.
,-.'•; 

_^__^-______ot_4 
' '
¦'

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Agenoea Bullo, ChStcl-Sr.lnt-Dsrls , Estafayw

Domdldlsr , Morat, Romoat, VIII«relr«udt U Mouret


