
Nouvelles du jour
M. Venizelos, chef du ministère i Bengale. Depuis lofs, un calme relatif

grec, continuant la tournée des capi-
tales pour rendre le monde politique
favorable à son pays, est arrivé à
Vienne, après avoir vu les gouverne-
ments de Rome, de Paris, de Londres
et de Berlin. Sa modération et sa
bonne foi ont gagné à la Grèce bien
des sympathies. Il croit pouvoir affir-
mer que la volonté des puissances esl
de voir Chio et Mytilène rester en la
possession des Grecs ; mais la Tri-
plice, pour ne pas perdre les bonnes
grâces de Constantinople, refuse de
laisser les Grecs fortifier ces deux iles,
qui resteront ainsi à là merci d'un
coup de main de la marine turque.

• m

Essad pacha est plein de bonnes
dispositions vis-à-vis du prince de
Wied, futur roi d'Albanie. Il se dé-
mettra de tous ses pouvoirs entre les
mains de la commission internatio-
nale ct ira à la rencontre du prince de
Wied, qu'il conduira lui-même dans
sa capitale. Nous saurons bientôt
de quel service Essad pacha entend
faire payer cette obséquiosité orien-
tale. •

* ex . . . •

Il y a eu cinquante ans, hier, lf fé-
vrier, que s'est ouverte la campagne du
Danemark, entreprise par suite de l'a-
vènement au trône du roi Christian IX.
Le premier-acte gouvernemenlal de ce
souverain avait été de sanctionner la

r-wuveUe constitution, d'après laquelle;
la .loi de succession danoise était ap-
plicable aux duchés dc Schleswig, de
Holstein et de Làûenbourg. Après de
longs pourparlers, le Danemark fut
menacé d une exécution fédérale, mais
ne voulut pas se soumettre à la déci-
sion de la Confédération allemande.
La Prusse ét l'Autriche unirent leurs
forces contre le petit royaume. Le
1« lévrier 1864, elles franchirent-IEi-
der, et, en peu de temps, occupèrent le
Schleswig et . le Jutland, jusqu'au
Limfjord. Grâce à l'intervention de
l'Angleterre, un armistice fut conclu,
Je 25 avril. Mais le Danemark ne vou-
lant pas encore céder, les hostilités fu-
rent reprises le 25 juin.  Les alliés
s'emparèrent de l'ile d'Alsen, des au-
tres îleS à l'ouest de la presqu'île, et
du nord du Jutland. Abandonnés de
tous, les Danois durent se soumettre
à la force. Le traité de paix de Vienne
du 30 octobre iS&t sanctionna le nou-
vel élat de choses et' plaça la popu-
lation danoise sous lc régime prussien.

L'Inde est, pour les Anglais, une
possession d'une grandeur et d'une ri-
chesse incomparables. Mais aussi, de
tout temps, l'Angleterre a dû lui vouer
sa plus jalouse sollicitude. La « colo-
nie commerciale » fondée par la reine
Elisabeth, au seizième siècle, a eu
à lutter avec les Hollandais, les Portu-
gais et Surtout avec les 'Français. Ce
n'est que par suite des guerres de la
Révolution et du premier Empire que
la domination des Anglais dans la
péninsule a été admise comme incon-
testée par les puissances européennes.
Quant à la population indigène, elle
n'avait pas causé de bien grandes dif-
ficultés au gouvernement central.

Depuis plusieurs siècles, les indigè-
nes païens étaient tenus sous le joug
des conquérants musulmans, et ce sont
ces derniers surtout que les Anglais
s'étaient efforcés de gagner. Ils réus-
sirent jùsqti à un certain point. Le
seul moment critique de la possession
anglaise à été la révolte des Cipayes
(guerriers), en 1857. Une mutinerie
avait' éclaté parmi ces troupes- indi-
gènes, qui se refusaient à mordre les
cartouches enduites de graisse de porc,
cet animal étant , considéré par eux
comme impur. La répression fut im-
pitoyable et féroce, comme l'avait été
la révolle, dans toute la province du

a régné dans 1 immense territoire,
érigé en empire, en 1877.
,' On doit admirée la -politique colo-
niale et l'activité de l'Angleterre aux
Indes. Il est de toute évidence que la
prospérité du pays ne fait que s'ac-
croître. Un vaste système d'irrigation
a transformé des déserts en champs
fertiles; un réseau de chemins de fer
sagement conçu a ouvert au commerce
les contrées les plus reculées et a faci-
lité la lutte contre le plus grand des
fléaux de l'Inde : la famine. Des me-
sures prophylactiques ont considéra-
blement diminué les ravages des fiè-
vres et de la peste. Au point de vue
administratif , l'activité réformatrice
des Anglais a permis à tous les Hin-
dous cultivés de pouvoir aspirer à une
part d'influence dans les administra-
tions loéales, jusqu'au Conseil légis-
latif. Mais ce chiffre de gens instruits
est infime, en regard de l'ensemble de
la population. D'après le recensement
de 1911, sur 313 millions débitants,
l'Inde n'en .comptait que 19 millions
qu'on pût considérer comme instruits,
et seulement un million el demi ayant
reçu unc éducation européenne. La
majorité (230 millions) est adonnée à
l'agriculture et vit dans les villages, de
la façon la plus primitive. Comme ces
basses classes ont toujours été tenues
dans un état d'infériorité voisine du
mépris, par les hautes classes brah-
manes,, elles sont reconnaissantes aux
fonctionnaires anglais de. leur attitude
bienveillante, mâts' des agitateurs'fca-*
biles peuvent assez facilement exciter
leur fanatisme religieux.

Jusqu'à présent , le gouvernement
avait habilement su meltre en opposi-
tion les sentiments fiostifes qui exis-
taient entre les Hindous proprement
dits, les brahmanes, et les musulmans.
Mais, depuis plusieurs années,, des
symptômes indéniables témoignent
d'un grand mouvement, qui se produit
dans toutes les classes, contre la domi-
nation anglaise. - -

Le premier élan a été donné par la
nouvelle des victoires japonaises sur
les Russes, dans lesquelles toute l'Asie
a vu lé commencement de son triomphe
définitif sur l'Europe détestée. Puis
sont venus les troubles de l'Afrique du
Sud, donl nous avons déjà parlé, el
qui ont été provoques par le traite-
ment injuste auquel sont soumis les
milliers d'Hindous qui travaillent
dans les plantations et dans les mines
des colonies du Cap, du Transvaal ct
du Natal. Comme, parmi ces travail-
leurs, il y a des musulmans et d'autres
Hindous, les deux races ennemies se
sont rapprochées pour se défendre
conlre les blancs, et leurs protestations
ont été si vives qUe lord Hardinge, vi-
ce-roi des Indes, a dû, dans un dis-
cours prononcé à Madras, prendre pu-
bliquement et officiellement parti
contre le gouvernement de l'Union
Sud-Africaine.

Le changement d attitude des mu-
sulmans de l'Inde a été aussi motivé
par la guerre des Balkans. A tort ou
à raison, ils ont voulu reconnaître
dans cette guerre l'esprit dos antiques
croisades, ct une rumeur court parmi
eux que les puissances chrétiennes se
sont donné lc mot pour en finir-ovec
l'Islam. Sans doute, le chifire de 300
mille mécontents et agitateurs n'est
pas très élevé, en regard de 315 mil-
lions de gens naturellement tranquil-
les. Mais c'est souvent une petite mi-
norité qui proyoqùé une révolution.

Les nationalistes hindous, un ra-
massis,de déclassés, d'utopistes et d'é-
nergurnèties,' ont déjà inauguré une
propagande à la dynamité et au poi-
gnard, qui se chiffré aujourd'hui par
des centaines d'assassinats de fonc-
tionnaire? , britanniques. Par deux
fois, et tout récemment encore, les
vice-rois ont été victimes dc leurs ten-
tatives. Les plus .sages de. ces mécon-

tents portent leurs revendications sur
le terrain constitutionnel, et réclament
l'autonomie ( le self government).

Tous ces faits inquiètent l'Angle-
terre , et le souci de sa politique hin-
doue aura ses effets sur sa politique
européenne. On ne peut fermer les
yeux à l'évidence du réveil puissant
qui se manifeste dans tout l'Extrême- '
Orient, ct méconnaître le danger que
ferait courir l'union des peuples hin-
dous, chinois et japonais, pour se-
couer le joug des vieilles nations ci-
vilisées. La préoccupation immédiate
de l'Angleterre, à propos des affaires
balkaniques, est de ménager la Tur-
quie à cause des musulmans des
Indes.

La crise du caoutchouc
au Congo

Bruxelles, 31 janoier.
Le jour de l'an, le roi Albert pronon-

çait , au palais de Bruxelles, devant la
délégation des Chambres, un discours
sensationnel où il annonçait d'impor-
tantes modifications à la Charte colo-
niale. En commentant ce discours, nous
soulignions que ces réformes étoient né-
cessitées spécialement par l'annonce d'un
déficit de plus dc vingt millions dans le
budget du Congo pour 1914 ; et, comme
cames principales du déficit, nous si-
gnalions, oulre l'introduction des réfor-
mes dans la colonie et lc malaise géné-
ral des marchés financiers, la baisse
formidable de valeur subie cn ces der-
niers mois par le caoutchouc. -

Comme il s'agit d'un produit qui ali-
mente l'industrie dans tous les pays et
que ce sont des causes économiques mon-
diales également qui ont déterminé la
baisse de sa valeur, la crise caoulchou-
tière congolaise devient un phénomène
intéressant pour tous. Nous nons borne-
rons à indiquer ici toute la gravité de
ce grand fait économique et ses deux
causes principales.

Le caoutchouc a été, jusqu 'ici, le fac-
teur principal dc la richesse du Congo
et l'élément capital de son exploitation.
Son exportation représentait 65 à 70%
des exportations totales. Les statistiques
officielles de 191J estimaient à environ
35 millions de francs la valeur de sa
production. Il était , en outre, la source
la plus fertile de revenus pour le fisc.
Chose enfin des plus importantes, il ali-
mentait , pour la plus grande partie, la
main-d'œuvre indigène et, par voie de
conséquence, toule l'activité économique
de la colonie.

En effet, le caoutchouc étail payé aux
Noirs à raison de deux francs cinquante
le kilo, en moyenne. La baisse de sa va-
leur peut amener non seulement la dimi-
nution , mais même l'arrêt de sa produc-
tion. Or, l'arrêt <lc sa production , c'est
la plus grande partie de la population
indigène réduite au chômage ; c'est le
Noir dans l'impossibilité d'abord de
payer l'impôt , puis d'acquérir , par voie
d'échanges, nos objets importés ; c'est
encore l'industrie des transports subis-
sant unc sensible diminution dans son
activité ; c'est, en un mot, la vie écono-
mique du Congo peut-être compromise
et cela pour une durée impossible à dé-
terminer.

La crise commença de se faire sentir
dans toute sa gravité au printemps der-
nier. Au marché mensuel d'Anvers de
janvier 1913, le caoutchouc faisait encore
de 10 à 12 francs le kilo, suivant sa pro-
venance. Six mois plus tard, au marché
du 25 juin , il nc faisait plus que de 5
francs à 5 francs cinquante le kilo , soit
une diminution de plus dc 50 Y !

Le gouvernement colonial intervint
dans toute la limite dc son pouvoir en
supprimant immédiatement des taxes
fiscales, notamment la totalité des droits
de sortie, dont la disparition va diminuer
ses recettes de plus de cinq millions de
francs annuellement. Cette intervention
indique assez toule la gravité dc la crise.

Mais pourquoi la- baisse subite du
marché du caoutchouc ? Pourquoi le
prix des gommes précieuses qui for-
maient à elles seules une bonne moitié
du revenu de notre colonie est-il tombe
tont à coup dc mohiê ? La réponse tient
cn un seul mot , et ce mot , c'est « la con-
currence » . L'explication en est aussi cu-
rieuse qu'intéressante ct fait comprendre
la soudaineté de scs effets.

Jusqu'en 1911, le caoutchouc dit « do
lianes •, produit par les grandes forêts
équatorialcs du centre de l'Afrique et du

Brésil ,' était à peu près seul employé. Or, fia, a été reçu en audience aolennelle, hier de donner la communion à l'abbé Lemire, qui
la production totale caoulchoutière qui , dimanche, par le roi Ferdinand, k qui il a . a'était approché de la Table sainte.
il y a une vingtaine d'années, était esti- rtantum lettres de créance,
mée à moins de 30 mille tonnes, est mon- . ~ Lex-munstre tt sénateur ture Ekrem,
tée aujourd'hui à 103 mille tonnes ; on ^ Ĵ™"* 
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01 même que d'ici à cinq ans elle pourrait _ Fth; Eid^ - - - ,,„. d T
monter â 364 mille tonnes, soit un ac-
croissement de 350' pour cent sur la pro-
duction actuelle. La consommation
n'ayant naturellement pas augmente
dans des proportions identiques, c'est la
dégringolade fatale des prix.

Ceux qui sont venus faire au caout-
chouc primitif celte terrible concurrence,
c'est, le caoutchouc dil « de plantation >
et le caoutchouc... artificiel t Voilà les
ailleurs du surcroît de production.

En ces toutes dernières années, on a
fait d'énormes plantations de caoutchouc
dans le sud de l'Asie : dans les lies de la
Malaisie, à Ceylan, et dans les Indes néer-
landaises, à Java et à Sumatra. Or, ces
essais ont produit des résultats dépas-
sant et surtout devançant toutes les espé-
rances. En 1911, le caoutchouc de plan-
talion formait à peine le huitième de la
production totale. Aujourd'hui, il inonde
déjà le marché el est même en voie de
l'accaparer, à moins que, à son lour , il nc
doive reculer devant le plus terrible des
concurrents, le caoutchouc artificiel

En même temps, en effet , qu'on ten-
tait de multiplier la fameuse gomme en
allant planter les essences qui la produi-
sent sous des cieux également favorisés
par la nature, d'autres hommes, dans le
silence des laboratoires, en étudiaient la
composition el réussissaient à en laire la
synlhtse chimique. Depuis trois ans, on
a, parait-il, pris plus de cent cinquante
;brevets d'invention pour la production
! artificielle du caoutchouc ct l'utilisation
des sous-produits. On est certain , af-

Tirme-1-on, de pouvoir produire indus-
triellement la matière première qui en est

-Je point de départ , à un prix exceptionnel
Ide bon marché.
j Comme toujours, ces fabricants, aussi
savants qu^ingénieux, ces fabricants qui
arrivent à bouleverser loule l'industrie,
ces commerçants qui tuent la concurrence
par l'extraordinaire modicité des prix
sont des Allemands.

Fasse Dieu que le Congo puisse résister
à la terrible crise économique qui le
menace !

MAETERLINCK A L'INDEX

La congrégation de l'Index a condam-
né Maeterlinck tout entier comme on a
condamné Zola et d'Annunzio ; non pour
telle ou telle phrase ou page ou tel li-
vre, mais pour l'impression générale qui
se dégage de son œuvre, pour l'atmos-
phère de ses idées, pour l'influence qu'il
répand. On estime que Maeterlinck est
un poète morbide, débilitant pour les
limes malgré l'optimisme philosophique
qu'il manifeste dans ses spéculations
métaphysiques. En réalité son œuvre est
considérée ' comme pessimiste dans son
ensemble, privée de foi et d'espérance cn
Dieu qui est le seul levier de loute joie
et de toute force en cette vie.

Peut-être y a-t-il un esprjf de charité
dans tes livres comme .te Trésor dtt
humbles. Sagesse et Destinée, ct autres
mais cette charilé vague, universelle el
sans appui . solide sur la croyance esl
impuissante à aimer véritablement et à
servir lé prochain. Mais surtout la rai-
son essentielle pour laquelle la congré-
gation dc l'Index s'est décidée à pronon-
cer la condamnation, c'est que dans des
ouvrages philosophiques comme Sagesse
el Destinée et surtout la Mort , Maeter-
linck a abordé les hauts problèmes de la
destinée humaine, non seulement dans
un sens non conforme à la vérité catho-
lique, mais encore dans un sens nette-
ment contraire et incontestablement né-
gateur, malgré toutes les précautions
dont la négation est enveloppée.

Nouvelles diverses
M. Poincaré , président de la République

française, a prononcé, hier dimanche, un
discours en Sorbonne à l'occasion des fêtes
de l'aéronan'iqne mililaire.

— M. Caillaux , ministre des finances en
France, a prononcé , hier dimanche, un d is
coura politi que devant ses électeurs de Ma-
mers, dsns la Sarthe. .

— Le congrès socialiste allemand pom
1914 est fixé au 1S aeptembre, à Wûrz-
bourg.

— M. Delcassé, ambassadeur de France, a
quitté samedi toir Saint-Pétersbourg. Lei
membres du gouvernement et les notabilités
russes s'étaient rendns en grand nombre i la
gare pour lui faire leurs adieux.

— M, Savinsky, ministre de Russie i So-

quie k Cettigne, est nommé aérant de l'am-
bassade de Turquie k Saint-Pétersbourg, en
remplacement de Turkhan paetuu

EN AIiSACE-LOREAINE

La crise gouvernementale
La crise se précise en Alsace-Lorraine.

La Gazette de l'Allemagne du Sord a pu-
blié, comme nous l'avons mentionné, une
note annonçant que le comle de Wedel
statthaiter d'Alsace-Lorraine, s'élait dé-
claré prêt à rester quelques mois encore
en charge.

L'empereur a accepté la démission de
M. Zorn de Bulach , secrétaire d'Etat pour
l'Alsace-Lorraine, et lui a conféré la cou-
ronne dc Tordre de l'Aigle-Rouge de pre-
mière classe. M. Zorn de Bulach fera par-
tie de la première Chambre de la Diète
d'Al»ace-Lorraine. La démission des sous-
secrétaires d'Elal Pétri el Mandel a été
également acceptée. M. Pétri a reçu les
insignes de la couronne de première
classe, et M. Mandel. ceux dc l'Aigle-
Rouge de deuxième classe.

On annonce que le comte Rodera,
« Oberpresidialral • à Potsdam. est
nommé secrétaire d'Elat pour l'Alsace-
Lorraine et sera chargé de la direction de
l'intérieur. M. de Stria, conseiller à l'of-
fice impérial de l'intérieur, est chargé de
la direction de l'instruction .publique, et»
qualité de sous-secrétaire d'Elat.

Le gouvernement de l'empire tient ap-
paremment à éviter le départ simultané
du statthaiter, du secrétaire d'Elat et des
sous-secrétaires d'Elat d'Alsace-Lorraine.

Le comle de Wedel avait eu d'abord
l'idée,d'abandonner sa charge «n même
temps que les membres du ministère.
L'autre jour encore, une agence locale de
Berlin lui demandait .si M. Zorn de Bu-
lach avait voulu parler aussi du slatt-
hallcr en annonçant le 28 janvier le pro-
chain départ du gouvernement alsacien.
Le comte de Wedel répondit par une dé-
pêche d'un caractéristique laconisme :
< hn vertu du paragraphe 3 de la Consti-
tution, le statthaiter se trouve placé à la
lête du gouvernement de l'empire. >

Le gouvernement de l'empire a voulu
éviter la fâcheuse apparence de solidarité
qu 'aurait eue un départ en masse de lous
les hauts fonctionnaires des provinces an-
nexées. U a donc décidé de sérier les re-
traites.

Le gouvernement de l'empire n'a pas
accepté la démission de tous les sous-
sectélaires d'Etat. L'un, M. Kœhler, reste.
Maintenant qu'on a fait une premiers
coupe sombre, on attendra quelques
mois.

Combien de mois ? La Gazette de l'Al-
lemagne du Xord ne le dit pas.

Lc Berliner Tageblatt fait remarquer
que, si la démission du comte de Wedel
n'est agréée que dans cinq ou six mois,
il s'en ira de Strasbourg au moment
même où pontiail avoir Beu la retraite
de M. de Bethmann-Hollweg. On sera
alors à la fin de juillet ; les travaux par-
lementaires seront finis ; l'empereur ren-
trera de' son voyage cn Norvège.

On a souvent affirmé qu 'un des désirs
secrets de M. de Bethmann-Hollweg étail
d'aller achever cn Alsace-Lorraine, en
qualité de statthaiter, l'œuvre commencée
en 1911 par la promulgation de la Cons-
titution. Cette coïncidence du départ du
statthaiter avec celui du chancelier serait
surprenante. A distance, elle prête quel-
que vraisemblance à certaines combinai-
sons. Toutefois, rien n'est moins sûr que
de vouloir prédire cn février ce qui sc
passera en juillet.

Signalons une note d'allure officieuse
dans laquelle les Dernières nouvelles dc
Strasbourg annoncent que le nouveau
statthaiter serait M. de Schorlemer, ac-
tuellement ministre de l'agriculture en
Prusse. M. dc Gcmmingen serait secrétaire
d'Etat avec le ininLstère de l'intérieur. M.
de Gemmingen est en ce moment prési-
dent de la Lorraine.

Le général de Deimling deviendrait
commandant du 14B,e corps d'armée,
dans le grand-duché de Bade. M. Mandel
serait nommé curateur de l'université de
Strasbourg.

Autour de l'abbè Lemire
Un incident s'est produit, hier matin

dimanohe , dsns une église d'Hazebrouck
(France du Nord).
. A la messe de 6 heures, le dojen a refusé

Le doyen d'Hazebrouck a fait strictement
soo devoir en refusant la communion k celui
qni tet sous le coup de la suspense a divinis.
Mail on ne compreod pas comment l'abbé
Lemire osait essayer de passer outre k la
censure dont il se savsit frappé.

Consécration de Ugr JBûrkler
ÉVÊQUE DE 8AINT-CUX

C'est bier malin, dimanche, qu'a eu
lieu la consécration solennelle de Mgr
Hubert Bûrkler, comme évêque de Saint-
GaU.

A 9 heures , au son dc toules les clo-
ches, le cortège faisait son entrée dans
la cathédrale, qui se remplit en quelques
minutes. La vaste église était superbe-
ment ornée de verdure, d'écussons et
d'inscriptions, au milieu desquelles se
détachait la devise du nouvel évêque :
Contilio et lorliludine.

Les chantres exécutèrent la messe du
couronnement, de Mozart.

La belle cérémonie de la consécration
de Mgr Bûrkler s'accomplit à l'entrée du
chœur. S. G. Mgr Stammler, évêque dc
Bâle et Lugano, remplit les fonctions de
prélat consécrateur, tandis que Mgr
Schmid de Grûneck, évêque de Coire,
cl Mgr Waitz, évêque de Feldkirch, fonc-
tionnaient comme assistants.

Tous les aulres évêques suisses s'é-
laicnt fait représenter. On remarquait ,
aux stalles, plusieurs abbés ou prélats,
les délégués des gouvernemenls de Saint-
Gall, d'Appenzell-Intérieur, des organes
administratifs du diocèse, de 1'L'nivcrsité
de Fribourg, des Etudiants suisses.

La cérémonie se termina par le chant
du Te Deum et l'hommage du clergé au
nouvel évêque. 

Au banquet officiel qui suivit l'acte
religieux, on entendit des discours de
Mgr Stammler, de Mgr Bûrkler, de Mgr
Waitz , de M. le landammann Schubiger,
de M. le conseiller national Holenstein,
et d'autres orateurs encore, qui se firent
les interprètes de la joie et des espéran-
ces des diocésains de Saint-Gall et des
catholiques dc toute la Suisse.

Mort du cardinal Genna i
Une d'péche de Rome annonce la mort du

cardinal Gennari.
Le cardinal Gennari était né le 27 décem-

bre 1839, k Maratea. au sud de Naples, d'one
ancienne famille du royaame. Il flt ses études
vi Collège de Salerne, tenu par les Jésuite*,
pois aa Séminaire de Naples , où U fut or-
lonné prêtre, en 1E63. Le 13 mai 1881,
Léon X U l  l'appela an siège épiicop&l du
pelit diocè»e de Converaano.

Mgr Geooati fonda one revue de (biologie
't de droit canon : ll Monitor _ Ecelfsiastico.
|ui fut fort estimée dans tonte l'Italie. Il
¦nblia également différents ouvrages snr la

-norale et la reli gion , lesquels établirent¦̂  réputation d'écrivain canoniale et «li-
èrent l'atteotion de Léon XIII. Le Pape le

nomma chanoine de Saint Pierre et assesseur
lu Saint-Oflice. Le 6 février 1897, il fnt
jromu aiehevë-y-i? titulaire de Lépante, et ,
(ana le Consistoire du U avril 1901, créé
•ardinal-prêtre du titre de Saint Marcel,
fie X IV. ai: nommé préfet de la Congréga-
ioo du Concile et Consulte» de la commis-
ion pour la codification du droit canonique.

Le défont était protecteur d'an grand nombre
l'ordres et d'inatitnts religieux.

La mort du cardinal Gennari ouvre, pour
1914 , la série de deuils dans le Saoré.Ool-
ège. Le nombre des cardinaux italiens se
rëdait àe 30 k 59 ; les cardinaux étrangers
oot au nombre de 25 ; le Sénat de l'Eglise
oe compte plus ainsi qne Si membres.

De la ' création • du 15 avril 1901 —
l'avant-dernière du pontificat de Léon XIII
— il ne reste maintenant plus que trois ré-
or̂  sentants : le cardinal Boscbi, archevêque
4e Ferrare, S. E. Skrbenski, archevêque de
Prague, et le cardinal Martinelli, ancien
délégué apostolique anx Etats-Unis, dont les
conditions de santé ne sont pis des meil-
leure*.

. Vi-.te ta rt f  •._. '..
L'ex jésui te  italien Giorgio Bartoli, qui

avait apostadé et s'était fait insorirs dans
a secie' des protestants méthodistes, vient
l'abjurer ses erreurs et il rentre dans l'Eglise.

ACADÉMIE FRANÇAISE

U ;n-i pris U UtUrtttt»
Malgré le rapport de M. d'Haussonville,

tai, au nom de la commission, concluait S
lécerner le grand prix de 10,000 fr. i M.
Variot, auteur des Hasards de la guerre ,
l'Académie a eu denx tours de scrutin inuti
les, dont chacun a donné 9 voix i M. Variot



9 voix* M. Clermont, 2 voix-i-M. Géniaux
et 4 bulletins blancs-

La majorité n'ajaiit pas été atteinte , l'Aca-
démie a décile de {ie pas décerner le grand
prix cette .année.

Mais comment expliquer la raison de cetle
obstination k no pas déplacer une seale voix
tn favenr de M. Jean \ariot, pour <]ai avait
conclu le rapport da la commission ? Voici :

Au conrs de la séance, M. Frédéric Masson
a'était levé, avait tiré une plaquette de sa po-
che et lu k ses collègues des pages où cenx-

La mort de Paul Déroulède
les obsèques à Nice

C'est par une matinée radieuse, hier dl
manche, en présence d'une foule innom
brable et émue qui se pressait de la mai
son mortuaire à.la gare, que Nice a fail
M Paul Déroulède des obsèques solen-
nelles.
' I.a levée du '' co'rps a eu lieii à neul

heures et demie précises. M. Delor, curi
de l'église du Port , olliciail. Mgr Chapon
évêque de Nice, étail présent , accompa-
gné de ses deux vicaires généraux.

Dc nombreuses di'Iê(?alions patrioti ques
et une foule innnense ont suivi le cor-
billard. ' "¦ '

Surmontant sa douleur, Mll° Dérou-
lède avait ténu à conduire elle-même lc
deuil , soutenue pir son neveu el sa nièce.
M. et M™ Heurley.

La cérémonie à l 'église du Port fut très
émouvante. Lés drapeaux étaient niasses
défaut l'autel. Ils s'inclinèrent au mo-
ment de l'élévation , tandis que les clai-
rons saunaient au drapeau.

Mgr Chapon, prononça l'oraison funè-

Paul Déroulède, A son bureau «le Iravail
Debout, k côté de lai, se trouve M. Galli , nationaliste, ancien président da Consei

municipal de l'aris.

., La religion du délunt
Aucun journal catholique ne dit si Pau]

Déroulède, dans la nuit de sa mort, a eu
la visite d'un prêtre, et ce silence cause,
chez les catholiques , une certaine inquié-
tude. Mais qu 'ils se rassurent.

Depuis plus d'un mois, Déroulède, qui
se savait condamné, avait tenu à recevoir
en pleine connaissance le sacrement ue
l'Extr&ne-Onction des mains de Mgr Mar-
beau , évêque de Meaux.

De phis, avant de parlir pour Nice ,
rautre 'semaine, il a voulu assister il une
messe h Notre-Dame de Paris ; il y com-
munia.

A Nice, il a lait bénir une statue pour
remercier Dieu de sou voyage ct il a
voulu, le jour de la cérémonie, accomplie
par Mgr Chapon , êlre présent, il l'église
du Port.

S • ¦Tèvtlltton de ta LIBERTÉ

L'EXILEE

Myrlô sc sentait un peu oppressée
dans cette salle é manger magnifique,
au milieu des recherches d'un luxe raf-
finé qui lui était inconnu — recherchas
auxquelles s'adaptaient cependant aus-
sitôt , sans hésitation , ses instincts dc
patricienne.1 Elle sentait chez ses parentes
la correction de femmes bien élevées,
accomplissant un devoir strict, mais
au&in élan vers elle, l'orpheline , dont ic
cœur meurtri avait soif d' un peu de
tendresse^ On l'accueillait parco que fen
niére avait été une Gi*ïa , mais elle com-
prenait Qu'elle nc serait jamais traité?
l'.ommo si elle était' complètement de j a
famillo. ¦"" . \' r

Irène surtout 'Semblait froide ct al-
tère. Elle prenait, en s'adressant à ta
eoiisino,' iin petit air condescendant au-
quel Myrtd prêterait la tranquille \i\dU-
féreqco qu 'elle croyait saisir sous la
réserve dé Terka. Là edmtosso Gisèle
lui semblait, do toutes, la mieux disposée
* «on égard.
* Et cependant , un e phrase d'Irène
vint révéler à Myrtô un fait qui montrait
clairement nue la comtesse Zolanyi

ci étaient fort malmenés et. représentés
comme des vieillards libidineux et ignorants.

C'était un passage du premier livre du
candidat présenté par la commission : Les
Deux Gredius, de M. Jean Vatlot.

L'auteur , depuis deux mois , en recherchait
tous les exemplaires qui demeuraient . en
librairie poar les détruire et les mettro au
pilon. Mais un d'eux lui échappa , qni tomba
entre les mains de l'historien de Napoléon ,
car rien n'échappe k l'homme qui découvrit
les comptes de blanchisseuse de l'empereur.

bre : Mgr Marbeau, évêque .d* Meaux ,
donna l'absoute , puis le cortège se mit
en route pour la gare de Nice, d'où la
dépouille mortelle du grand patriote a
été acheminée sur Paris.

Le corps arrivera à Pari* il six heureiv
\\\i soir, aujourd'hui, lundi. Demain ma-
tin , mardi , à neuf heures et demie, le
cortège quittera la gare pour l'église
Saint-Augustin , où le service sera célébré
à onze heures. C'esl à Paris que seront
rendus les honneurs mililaires. Le por-
tail de IfgKse -*era entièrement tendu t-t
orné de drapeaux. Dans l'intérieur <lc
l'église jl n 'y aura pas de tentures , mais
quatre faisceaux de drapeaux feront pla-
cés aux angles dii catafalque el quatre se-
ront disposés dans lu nef . Après la céré-
monie, le corps sera placé s»r un cala-
fiilque sous le porche, où seront pronon-
cés los discours. MM. Marcel Habert,
Manrice Barrés , Sansliœilf ,' et sans doute
rt» délégué de la Société des gens de let-
tres , prendront la parole. '

L'inhumation-anra lieu demain, mardi ,
à la Celle-Saitit-l'Joud (Seinc-et-QUcl .

Déroulède avait toujours été croyant
Il n 'avait pas toujours été pratiquant , et ,
par ses nombreux duels, il a encouru les
censures dc l'Egiise. Mais il a connu la
lielle voie du repentir et de la réconcilia-
tion. Depuis quelques années, c'était ur
eatholique fervent.

Déroulède et la Suisse
Paul Déroulède était un ami de îa

Suisse, qu 'il appelait l'aïeule exemplaire
île toutes les républiques. En 1885, au
tir fédéral de Berlie, i l ' avait prononcé
un charmant discours et offert au comité
île lir une reproduction en brouze dc la
statue de Jeanne d'Arc.

Par la suile, il fil de fréquents séjours
en . Suisse, notamment à Lausanne. Il fil
niOmc don dc deux tableaux ' au musée
de cette ville.

n'avait plus néanmoins considéré comme
tout ù fait des siennes Hedwige El yanni.

La jeune fille parlait do Paris el dé-
clarait qu'elle aurait voulu y vivre tou-
jours.

— Les deux mois que nous y passons
chaque année mc consolent un peu du
long séjour qu 'il nous faut faire .ensuite
au château dc Voraczy, ajou'ta-t-elle.

Deux mois!... Et jamais la coxntcsso
Gisèle n'était, vimim voir sa eniiRiiu-l

L impression pénible éprouvée par
Myrtô sc reflétait sans doute dans son
regard , car la comtesse regarda sa fille
d' un air contrarié et orienta sur un autre
terrain la conversation en parlant dc
Voraczy, la résidence du prince Milcza ,
oii olle plissait avec ses enfants le prin-
temps, l'été, et uno partie do l'automne.

,** Si la réponse de mon fils ost favo-
rable , c'est lu on nous vous emmènerons,
M yrtô. Vous verrez In plus magnifique
domaine de la Hongrie...

— Je I aimerais mieux moins magni-
fi que, avec quel ques fêtes, des réunions,
de grandes -chasses comme ' autrefois !
soupira Irène. Heureusement , nous avons
les réceptions cbez les châtelains du voi-
Ç-inage , -mai» nous ne pouvons leur ren-
dre leurs politesses que par dc petites
réunions sans importance , alors que
Voraczy est un tel cadre potir tout ce
iquo l'imagination peut rêver de fètes
ncomparablos 1
- 'Moi , j'ainuvVoraczv . dit Mitzi  qui

n 'avait pas parié jus que-lit. L'air y est

Attentat à Bruxelles
Un individu qui n réussi ù prendre la

fuite et dont on ignore l'identité a .tin-,
dans la nuit de samedi, cinq coups de
revolver sur M. Lande, secrétaire géné-
ral de la Fédération catholique, ii Bru-
xelles, ct secrétaire particulier du minis-
tre de la juslice.

M. Lande a été atteint il.la cuisse.
.OC attribue un caractère -politique à

cette tentative de-meurtre , qui provoque
une vive - émotion ' dans > les • milieux» gou-
vernementaux.

Surveillance des étudiants
Lue éljoile.surveillance est, exercéecu

matière polili que sur ' la 'jeunesse des Uni-
versités d'Allemagne.

Les étudiants de l'université de Berlin
ayant, dans un but purement scientifique.
emprunté à la Bibliothèque royale des
ouvrages traitant de l'anarchie, . te rec-
teur fil immédiatement expulser Me
Prusse deux de ces étudiants , dont l'un
est Hongrois , l'autre Hntubourgeois, el
réclama contre-les aulrcs' une enquête
minutieuse.

Au Mexique
M. José Luùt Uequena. clicf du parli

national démocrate, qui fut candidat il la
vice-présidence lors des récentes élec-
tions, a élé arrêté chez lui , à Mexico,' cl
incarcéré ù la prison militaire. -. U lest
soupçonné, croit-on , d'avoir participé à
un mouvement séditieux.

M.' Pedro del Villar , le propriétaire-du
princi pal théâtre de Mexico, a élé égale-
ment arrêté. H accompagna-M. '.Félix
Diar de la Havane à la Vvta-Cuu, lors-
que celui-ci fut rappelé' par le général
Huerta.

Le tango «t la furlana
Les ambassadeurs et ministres pléni poten-

tiaires résidant à Rome ont définitivement
décile de bannir le taogo des bals oliiciela
dsns les ambassades et les légations.

La liante société approuve é gaiement cette
mesure ; dans nn bal de bienfaisance donné
dans un hôtel de Home, sur les protestations
des dames présentes, des couples de danssurs
de tango ont été invités à quitter la salle.

Le Temps n'a pas craint de publier une
y.vma c&tTO$esda,Ma 4e V.t/stt -à-areia la-
quelle son correspondant M. Jean Cari-ère, re-
présentait Pie X comme faisant danser devant
lui lc « tango » en - vue d'y substituer une
danse vénitienne , la furlana. La Croix a com-
muniqué cet arlicle i ion correspondant de
Rome, qoi lui télégraphie :

• C'est une idée hardie que de Ianaer an
nom du Pape une danse vénitienne pour
remplacer le « tango > que les condamnations
ecclésiastiques rendent impossible à Home
comme k Paris dans la bonne société. Elle a
dû agréer beaucoup a ce chevalier Pichetti
(_pi, dit -Jean Carrera, lait fureur & Uome
comme mailre de danse.
- «-.-OU ne connaissait pas au Tenlps jnsou 'ici
le soori de ce genre de collaborations.

c M--lean Carrera trouve naturel que le
Souverain Pontife fasse danser devant lui le
• taogo ». II découvre k Pie X des serviteurs
vénitiens qui deviennent sous aa plunie 'des
professeurs pontilïeaux de danse. Il a pent-
étre réussi ainsi à lancer, do concert avec
son confrère du Matin, une danse nouvelle,
mais son impertinente fantaisie; gravement
accueillie par le Temps, montre surtout que
le correspondant romain de ce journal joint
à son latent de conteur un don d'invention
remarquable et une ingénuité plus remarqua-
ble encore. » .  - I

AVUTIOIS

La k:plr. ~ k Gtflèîê
L'aviatenr français Jean Montmain se ren-

dra, dimanche, 8 février , boucler la boncle à
Genève. Cet aviateur est né k Saint-Laurent-
dê-Chamoiiasel, près de Lyon, eu 1888,
Avant d'être pilote , il fut le mécanicien de
t'avtaveui Labouret qui obtint le premier prix
au concours dliydroaéroplanes de Saint-
Malo.

II fera k Genève le looping the Ioop sur un
Blériot, moteur Gnome.

si bon 1... et on y ost. plus: tranquille
qu'à l'aris, à Vienne ou à Budapest.

— Jc l'aime aussi ! déclara Renat , Je
m'y amuse très bien... excepté quand
il faut que j'amuse Karoly.

Ces derniers mots furent prononcés à
mi-voix, comme s'il craignait d'être
entendu par quelque personnage invi-
sible.

Le front de la comtesse sc plissa un
peu , tandis qu 'un léger cftarement pas-
sait dans le regard dc Mitzi.

— Je t 'ai déjù dit , Hcnat , qu 'il ne
fallait jamais ... jamais... Tu le sais bien,
voyons '•

Le regard hardi de l'enfant sc baissa
comme sous un© mystérieuse msnace,
qui no semblait cependant pas exister
dans Jo ten presque apeuré do sa mère.

Dans Io selon, après le repas, la con-
versation «o traîna ûh pou.' Les goûts,
les habitudes de Myrtô étaient trop dif-
férents de coux dc sos parentes, très mon-
daine!", 'du moins-la comtesse et Irône>
car Terka semblait beaucoup plus pai-
sible. Aussi, Myrtô nc sc heurta-l-cllo
qu'à dc faibles instances lorsqu 'elle sc
lova bientôt pour prendre congé.

— Attendez au moins un peu, le
temps que l'on attelle pour vous con-
duire à la gare, dit la comtesse... Et
revenez un de ces jours, quand il vous
plaira. J'espère avoir bientôt une ré-
ponse dc mon fils... Comme je la suppose
favorable, il faudrait songer par avance
à cc que vous ferez de vos meubles, car
notre départ pour Vienne est fixé dans

Echos de parto ut
L'ÉCHAFAUDAGE D'UNE- UYSTIF lOATIOX

Ou la mystification d'un échafaudage : on
verra que'ces deux expressions sont égale-
ment justes.

Il s'agit encore de l'aul Birault , qui , solli-
cité par l'Opinion d'enseigner comment on
pouvait construire des mystifications, a choisi
l'exemple suivant, que nous apporte ! Opinion
de samedi :

« Nous allons faire ensemble-une mystifi-
cation. Quels sont, parmi les ennuis de l'aris,
ceux qai , k l'heure actuelle , vous déplaisent
le plu» '! Les travaux de voirie interminables
qui bouleversent le aol des rues, les placards
de publicité qui salissent le psyaage parisien.
Ponr en démontrer l'excès , vous allet créer i
le bureau des travaux el de la publicité
dis monuments parisiens. i

« Contre le public, l'administration que
vous voulez bafouer se sert de son moyen de
détente ¦ naturel . In lormsi ; u «ompViquée.
C'est donc par la que vous allez IWtaqacr.
Cherchez posément Je monument autour du-
quel s'enchevêtrent le mieux les règlements.
C'est YObSlisqne. Le monolithe , en eOet ,
appartient i l'Etat qui possède le terrain
jusqu 'à la grille, inclusivement-, enclavé dans
le domaine de la ville. Les travaux nécessi-
tent dono l'accord de deux ministères avec
trois bureaux «le l'Hôtel da Ville. SI vons
vous établissez place de la Conçoive , TOUS
dittr. aux employés des-Beaux-Arts <jui vien
dront vous demander cc que vous faites lk
que.vous y avez été placé par la Ville; et
réciproquement.

« Assurés de la tranquillité , louez une de
ces petites baraques blanches k volets verts,
et^ faites-la livrer au pied d; J'Obélisfue.
N'oublies pas de la soeller au sol aveo du
ciment romain , ce qui indique qae vous êtes
Ui provisoirement

^ Faites - copier exactement
l'stUche éditée pa: les Ueaux-AttJ annonçant
l'adjudication des travaux de. plomb:rié et
vitrerie nécessaires k 1 entretien de l'Obélis-
que. Cette affiche ïexiste, elle date du mois
d'août 1912."

« Vous voili devenu ofliciellemep! Plom-
bier de ('Obéltsijue. Restez dans la vraisem-
blance en Jaisaant écouler qualqaes semaines
avant d'entreprendre les travaax, piiis posez
négligemment autour de votre bureau ides
brouettes , pelles, pioches, etc..., sur lesquelles
vous jetez des tas de sable. Lsissez alors le
Parisien s'habituer à l'aspect nouveau dé ca
paysage et voas pourrez commencer A dres-
ser voire échafaudage. Mais loi la moindre
liite périrait lout. Commencez par. poser
quelques planches légères sar le côté ique
voas relierez pea k peu par des traversée tt
ne montez que pouce à poacc.

< Et trois mois plas tard , vous pourrez
coller sur l'Obélisque cette immense reclame
de savon où titun Wb4, que j'aime,- parce
qu'il ressemble à M. Doumergue. - . i

«Ainsi vous eonnaitrez la gloire, s il plait
aux Parisiens. Mais ne vous enorgueillissez
pas :.le mystificateur doit être BK>d££te,icàr
trop d'éléments sonnent dans le rire qu'il
déchaîne, ponr qa'il ne s'aperçoive pas qu 'il
a réussi dans un genre un peu intérieur et
assurément démodé. , '

« U n  dernier conseil : si vous réussissez
nne fois, ne recommencez jamais. ,;

Paul BlRAOtT.»
Ce mot de ia fin indique bien que Paul

Birault-recommencera. Pour sa gloire com-
plète , il nous doit une aérie. C'est une chose
bien lourde que d'avoir a soutenir sa réputa-
tion. Demandez-le au savant qui a u» livre k
faire et qui ne le fait pas. ' Il finit par être si
ennuyé de lui-même quïl en devient neuras-
thénique; •

MOT OE LA FIN
À la Cbambre Irançaise, un dépaté blocard

développe on projet snr les chemina vici-
naux: - -

« Pour allouer une plus forte subvention
aux départements pauvres, je mult iplie le
prix d'entretien d'un kilomètre de route pour
chaque département par les coefficients du
barème de 1805, qui servent déji k apprécier
la richesse des départements. Ces coefficients
ne sont autres qne le quotient de la .division
du centime départemental p« U surface' 4n
département... >

Personne n'écoute, mais, au mot de « quo-
tient », M. Charles Benoist, père de la pro-
portionnelle, dresse l'oreille. Et il demande :

—- Faudra-t-ilmultiplierce chiffre par lige
da cantonnier ? . . i

unodizauin de jours. Je pense que vous
devrez les vendre...

— J 'aurais aimo ù conserver la cham-
bre dc manière, dit Myrtô, d'une voix
uu peu tremblante. Elle n'aqu'une faible
valeur , les meubles étant vieux et dé-
fraîchis.

— Jo comprends co désir, mon enfant ,
mais qu 'en f e rez-vous ?... Certes, je
n 'aurais pas mieux demandé que do les
laire enfermer ici, dans une des cham-
bres du second étage, mais cetto domeùre
appartient au prince Milcza, ot l'inten-
dant qui gèro los prop riétés .que nton
iils possède en Franco se refusera certai-
nement à faire entrer ici quoi quo ce soit
sans l'assentiment dc son maître-.. ;Et
ni lui ni moi n 'oserions en i écrire iiu
prince pour uno choso dc si petite im-
portance. , l

— Jo réfléchirai..; jo verrai si je ne
puis pas trouver une combinaison, dit
Myrtô. .

— C'est cela... Peut-être cos voisines
dont vous m'avec parlé vous donneront-
cllos une idée... Et dites-moi, mon en-
fant , ne craignez pas, s'il vons manque
quelque chose...

Myrtô rougit un peu et répliqua vive-
ment : -,.

— Merci, jna cousine, mais j'ai sulïï-
sammont, je vous assure. Ma pauvre
maman venait de recevoir son trimeslre
de pension... . • i

Un domestique vint annoncer quc ;Ia
voiture était prête. Myrtô serra les -
inains do ses-parentes ct fut reconduite ;

Confédération
La nouvelle Société helvétiqua

On nous écrit de Berne, en date d'hier :
Quelque deux cents citoyens Vénus de

toules les parties de la Suisse ont décidé,
aujourd'hui , dans une séance tenue au
Casino, dc constituer une nouvelle so-
ciété helvétique, en s'inspirant de l'exem-
ple donné par ks patriotes du XYlll""'
.- I L - X -  ' .siècle. . . . .

Les -adhérents de ce mouvement ont
tenu, jusqu 'ici, deux assemblées généra-
les, l'une en 1912, il la Neuveville, l'autre
cn -mui dernier, il Flamatt.

M. Steck , secrétaire de la Compagnie
du Lœtschberg, a exposé les raisons de
ce mouvement, La situation troublée de
l'Europe, l'envahissement , du pays par
les étrangers et leurs capitaux, la dépo-
•putation tics campagnes, l'émigration
sont autant'de dangers que l'indifférence
du public rend plus graves. La lâche de
la Société helvétique est de t réveiller
la conscience nationale ».

1 M.- Kreymbml,- professeur à Lausanne,
expose les mêmes vues en insistant spé-
cialement sur l'importance excessive
prise par les préoccupations matérielles
et sur la nécessité de réveiller les verlus
sans lesquelles notre système démocrati-
que ne peut porter scs fruits.

Au relias qui a suivi, le colonel Wild-
bolz a porté , uvec bcalicbiip d'éloquence,
le toast îY la Patrie.

La séance de I après-midi , présidée par
M. Perrier , procureur général dc Fri-
bonrg, a été Consacrée aux questions ad-
ministratives. '

Yoici la déclaration de principes qui n
été adoptée par l'assemblée dc Berne v

1° Lcs citoyens suisses réunis k Berne , le
t" février 1911, au . nombre de 350, différant
par la langue et la religion, mais animés
d'un même amour de la patrie , comidéranl
les dangers qui-menacent notre vie nationale
et confiants dans les destinées du pays, cons-
cients des devoirs qui incombent aux généra-
tions nouvelles, décident de créer entre eax
des liens plus ittoitaet de fondit la nouvelle
Bociélé helvétique.' . :
'.'2° L'esprit de ceue société est celui d'une
entente fraternelle en dehors et au-dessus
des cailla^ en vue du bien du ç»ïI~ Sous
aucun prétexte, .la.société no deviendra ar
parti politique : chaque membre y conservera
sa pleine liberté .d'action et d'opinion.

3*. Le but de la nouvelle Société helvétique
est de travailler, dans la mesure de ees for-
ces, à sauvegarder le palrimoine nalional , de
fortifier le sens national , de préparer lt
Snisse de l'avenir. Bile cherche à développe]
le sens de l'intérêt général toat en rtspec.
tant le caractère propre de chacune des
parties du pays. Les articles de son pro-
gramme actuel sont , entre autres : Dévelop-
per l'éducation nationale , renouveler l'esprit
public en luttant contre les préooenpatlons
excessives des intérêts matériel*, resserrer
'les 'liens et jnblfiplier feS relations des Suisses
à l'intérieur du pays et à l'étranger.

4° La nouvello Société helvétique se con-
sacre à l'étude en commun des problèmes
nationaux, à la recherche des solutions et à
leur application pratique.

i° La déviée de la nouvelle Société helvé-
tique est : Pro helvetica dignilate ac se-
curifale.

Après le vote dé lft - déclaration , l'as-
semblée a discuté lc projet d'organisa-
tion, qui a été adopté dans ses grandes
lignes puis renvoyé à une commission
pour être «tudié de façon plus appro-
fondie.

une nouvelle, assemblée générale, qui
mira lieu au printemps ou en élé, sera
convoquée et fixera définitivement celte
organisation.
"M; François, professeur à Genève, a

esquissé ensuite le programme dc tra-
vail - de la nouvelle société. M. Reynold,
professeur dc tilléralure a- Genève, a
parlé de l'activité des cours de vacances
de Zuoz et a exprimé le vœu que la So-
ciélé helvétique leur fasse une visile ii
l'occasion d'une assemblée.

'jusqu'au'vestibule par Terkà cVMitzi...
Lcs deux sœurs rentrèrent ensuite dans
le salon, nu-moment où Irène disait d'un
ton contrarié : >'¦!<

— Ce sera amusant d'avbircettc jeune
fille pour institutrice I Jo ne comprends
pas que vous-ayez songé, maman I...

— C'esl vrai qu 'elle est d'uno beauté
ravissante, dit Ja comtesse d'un ton de
regret. J'ai peut-être été un peu vite,
l'autre jour... Mais la pauvre enfant
me faisait compassion , si seule,' si triste...
Et après tout, si elle est p ieuse ct sé-
rieuse comme elle le -paraît; la chose
ne sera peut-être pas aussi ennuyeuse
que tu le crains, Irène; Naturellement,
elle restera en dehors de toutes nos rela-
lions,:nous la confinorons dans son rôle
d'institutrice,.; •
¦ ' — Jo le pense bien I Croyez-vous que
je serais charmée de présenter dans le
inonde cette ,cousine inconnue...

— Si jolie ct si admirablement patri-
cienne, ajouta la voix calme de Terka..

— Irèno rougit et lança à sa sceur un
coup d'œil irrité. '' '

— Aloi, je pense que je .pourrai faire
avec elle tout ce que je voudrai, déclara
Ronat, occupé à décorer..les oreillos du
petit terrier avec dés écheveaus de soie
enlevés à la corbeille à ouvrage' de s'a
mère; , ; - •

— 'Mais je crois que tu ne t 'en es
jamais privé avec Frfiulein Rosa , remar-
qua paisiblement Terka. Allons, Mitzi ,
il est l'heure do ta leçon *de dessin. Si

L'ordre du jour de l'assemblée consiî.
lulive de la nouvelle Société helvétique
éliiiit épuiâé.'M. Porrier à clos.l'nsscmbléc
en reuierciaut tous les partici pants.

AU TESSIN
Dans lo parti conservateur

On nous écrit de Luguno, cn dale du
1" février :

Parler élections au milieu des krachs
financiers! Pourtant , 11 le. faut. A Bellin-
zone , ort ne sait naturellement pas encore
i'i qui sera dévolue la succession de M.
Stoffel au Conseil national. A Locarno,
les conservateurs ont choisi leurs candi.
dais aux sièges municipaux vacants par
suite des démission* uu maire, M. ic
conseiller, nalional Balli , et de M.-Ponzio ,
nommé directeur de lu Banque populaire
lctsinbise, fi Bellinzone. D'après une cou.
venlitm 'avec ie' .parti'-liW'rail-radica], c|la ,
que parti  désigne les candidats qui doi.
vent remplir les vides. Les deux cawlidats
conservateurs sonl MM. Alexandre Balli
ingénieur, fils du conseiller national , C|
Cavadini , architecte, ancien Etudian
suisse. Ils passeront, par conséquent
liant la main. Ce soiil deux' belles forces ,
Pour le remplacement du maire, ou por-
tera ¦*- ainsi-qu'on vous l'a déjù anhonci
-*- M. Jean - Pedrazzini , conservateur mo
déré, député au Grand Conseil , qui . ai
prix de rudes labeurs, a fait au Mexiqw
uno belle fortune et est revenu au pay,
depuis tantôt pn-quart  de siècle.

M

Les pertes à la Banqne cantonale
On nous écril :
Nous empruntons ft la ' Neue Zùrchti

Zeitung les données suivantes sur la si
tuation de la Banque cantonale k- .i
noise. . ' •: - • •

Le bilan de la Banque cantonale, au
19 janvier 1914, présente les chiffra
suivants : passif , 32 millions ; actif , , ;
millions ; le capital-actions de 2 miHict,
est complètement perdu. .-

Au passif , les depuis d'épargne fe. .
rent pour 12 'A millions ; les dépôts cul
tre obligations , pour O millions ; le porfel
feuille, pour 2,3 millions ; les Compta]
courants créanciers, ponr -8 millions .

-L'actif csl ainsi constitué' : complu
courants débiteurs, 22 millions ; lettres
de change, 3 millions ; prêts hypothécai-
res, 8 millions. ,

La A'ouocKe. G«:c(tc de Zurich dit qu'il
faut déduire de l'actif : sur les comptes
courants débiteurs, 6 millions , qu 'on ne
pourra recouvrer; sur le portefeuille,
2 millions ; sur les prêts hypothécaire s,
2,800,000 fr.

Sur les 22 millions dus à la banqn
en compte courant , 15 millions sont dii
par des débiteurs italiens ; 5 il C million
par des débiteurs lessinois. 11 laut mu».
1er encore 8 H millions de participations
fl des industries , dont plusieurs peu soli
dés. Les engagements personnels dc M
Stoffel arrivent û 2 millions 800,00
¦francs. Lui et sa femme ont plusieu:
comptes à découvert ; il y figure u_
rubrique de 350,000 fr. pour achat d'à
tions île la Banque. M. Sloffel faisa)
large crédit à certains conseillers d'admi
nislratron cl à certains amis.

La situation de la Banque est critique,
très critique. Les titres que la Banque a
reçus cn dépôt seraient encore daus ses
coffres , d'aptes les uns ; ils n'y smicnl
plus, d'après les autres. Lcs titres ili
pays se trouveraient encore ù la Banque
mais on affirme que les papiers de com-
merce ont 'passé dans d'autres mains.

Outre l'Ltat, q*ii perd'450,000 francs
dans la déconfiture dc la Banque can-
tonale, il y a la ccnimune de Bellinzont
qui csl fortement éprouvée.

La Caisse de pension des instituteurs
esl aussi atteinte ; 30,000 fr. au moins
sonl engagés dans la déconfiture. T,

Rcnat est disposé aujourd'hui, il nout
rejoindra.

— Non , : Renat n'est pas dispose!
riposta le petit garçon en s'enfonçar.t
dans un fauteuil , Renat déteste k
dessin, il n'aimo au monde que la mu-
sique... Mais j'ai bien peur quo votit
Myrtô ne soit un mauvais professeur ,
maman, ajouta-t-U dédaigneusement.

Pendant ce temps, la voiture empor-
tait Myrtô vers la gare. Il eût paru na-
turel qu 'une de ues cousines l'accom-
pagnât jusque-là. Mais cette idée n'était
vraisemblablement pas venue à l'esprit
d'aucune des jeunes comtesses. MyrtJ
apprenait déjà qu 'il existerait pour eile
unc limite dans les égards et dans la
sympatlue. :¦, ' > ..

Un peu d'amertume, lui était demeure*
de ces moments passés à l'hôtel Milcza.
Pour la chasser, ello entra dans un*
église ot .pria longuement, épanchant
-son cœur fatigué ori laissant couler dou-
cement' scs larmes. Puis, réconfortée,
elle gagna son logis. '

(A suivre.)

Les canes de remboursement
pour la LIBERTE seront mises à
lft poste le 7 lévrier. Nous rap-
pelons i nos abonnés qoe lo fac-
teur ne les présenté qu'une fois
A''domicile.'Prière donc dé leur
fairo bon accueil.

" '"! L'ADMINISTRATION,



Réunion -de créancier» . . .;. . ...
On nous écrit de Lugano, eu. date dti

jcr février : .
A la réunion des délégués des créan-

ciers des banques.en.faillite,'convoquée
[lour ce matin , ù Liigiino , ont pris part
environ 150 'personnes , représentant des
milliers de victimes des krachs. -. On .'y a
décidé la convocation d'une assemblée
générale . i Bellinzone, <|ui aura pour
tâche de nommer .une commission spé-
ciale chargée i de . hâter : la ; procédure île
liquidation. Celte commission ,auru plein»
pouvoirs pour «eta; - .M;

Lés Iournaux du Centre et les kraehs
Les feuilles du Centre, nolammcnt I

Journal de Oenève, qui aurait cependant
des raisons de se taire lorsqu 'on parle
de sinistres finnneiers, tirent ù boulets
roUges sur Certaines personnalités con-
servatrices tessinoises, qu 'elles s'efforcent
d'éclabousser, ù propos dés derniers
krachs. Le Journal de Genève a pris
comme tête de Turc M. le conseiller na-
tional Cattori «t il fait d'autant plus
d'efforts pour le cumpromellrc que M.
Cutlori est plus innocent d'affnires aux-
quelles il n'a-pas eu la moindre part.

On sait à propos de quoi le Journal a
mis M. Cation cn cause .:• M. le conseiller
nalional Cattori avait participé à une
conférence des directeurs . des banques
lessinoises, lenue lorsque les premières
rumeurs fielleuses commencèrent it cir-
culer ; il fut chargé de rédiger un com-
muniqué à la presse destiné à prévenir
nne panique, dc inçon qu'.im pût aviser
nux moyens de liquider lc Credito dans
les conditions les plus favorables. On
adjoignit à .M..Cattori le directeur de In
Banque cantonale, M. Stoffel . pour la
rédaction du I communiqué. Brodant sur
celle collaboration accidentelle, le Jour-
nal de Genève a sournoisement fait en
tendre que' M. le conseiller, national Cot.
tori était du dernier bien avec M. Stoffel '.

M, le conseiller national Cattori •& ré-
pondu par la leltre que nous avons pu-
bliée samedi, qui fail -bonne justice de
l'insinuation du Journal de Genève.

'Le Journal se cramponne néanmoins
ù son équivoque. Donnez-moi une ligne
de la main «l'un homme et je le ferai
prendre. IJ» signature- de 51. Stoffel à
côlé de celle de M. Cattori , au pied d'une
lettre accompagnnnt un communiqué à
la presse, décidé par une conférence de
banques, suffit uu Journal pour repré-
senter -l'honorable M. Cattori'comme ur
compère do .M. Stoffel.

Le Journal «le, * l'appui de sa légende,
une interview de M. Stoffel.

M. Stoffel n dit au Secolo : « Le 8
janvier, le Dr Léon Cattori , vice-prési-
dent du Credito licinese, assisté de son
cousin M. le conseiller national Cattori ,
vint chez moi pour m'exposér la situa-
tion désespérée dans laquelle le Crédite
sc trouvait. > . •

Décidément, avec Jes journaux du Cen-
tre atteints de la terrible maladie du
sonpçon , il devient dangereux même de
respirer !

M. le conseiller nalional Cattori s'ex-
plique dans les termes suivants sur la
démarche incriminée par le Journal de
Genève. 11 nous prie de .reproduire la
lettre qu'il a adressée fl ce sujet au tour-
na/ :

Berne, le 31 janvier I9ii.
Rédaction du Journal de Genèoe,

Le C janvier, j'ai accompagné M. le docleur
Leone Cattori cbez M. Stoflel , dans les con-
ditions suivantes :

M. lo docteur Leone Cattori entendait sou-
mettre & M. StaSel une combinaison qai,
m a-t on dit , avait été proposée par M. Du-
bois, administrateur délégué du Bankverein ,
et m'avait prié de l'assister dsns cotte dé-
marché.
.D'autre part , lf. Motta, conseiller fédéral ,

m'avait écrit qoe, interrogé par 11. Dubois
sur la situation, il l'avait prié de s'adresser
à M. Borella et a moi.

O est pourquoi ] ai accepté d accompagner
M. le docteur Leone Cattori chez JL Stoflel.

J'ai accepté , surtout , dans l'intention d'an-
noncer i M. Stoflel que j'allais mettre M.
Borella , président du Couseil d'Etat, au cou-
rant de la situation , qui, quoique connue en
partie seulement , s'annonçait dangereuse.

Je Vais m'expliqner plus longuement, dana
une prochaine leltre , sur l'interview de
M. Stoffel auquel vous semblez , aujourd'hui
encore, prêter tant de foi.

En attendant, je vons informe que je n'ai
jamais fait partie du conseil d'administration,
que je n 'ai jamais fréquenté une assemblée
d'actionnaires, que je n'ai jamais rien eu k
fa i reavec  l' administrat ion du Oeil i/o l icinese.

G IUSBPPB OATTOBI,
, -pont. nat.

PETITE GAZETTE
•" i ¦ «¦ xiatstï ta listons * '

M. Bourguet, directeur des postes de Paris,
grand collectionneur -de timbres, avait de-
mandé, aux services postanx du monde en-
tier, leurs série3 complètes.

La Confédération suis»! jugeant cette de-
mande insolite, prit des informations à Paris.

Le gouvernement français , avisé de, la
sorte du procéié indélicat de l'un de ses em-
ployés supérieurs , vient démettra M. Bour-
guet k la retraite.

lk ncMttloa is Stbtl
Les héritiers de Bebel font savoir, par l'in-

termédiaire de leur avocat, »u journal calho-
Ji'fue de Berlin Germania, que la succession
de Bebel fut da 305,000 mark», et non de
950,000. ,.,. .-. • •

On sait cependant que le fisc zuricois a
évalué la fortune de Bebel à t million 2QQ
mille franea.

; • f AITSJHVERS 1&
''ÊTMNQEh .

i.u catastrophe da puits Aelien-
ii i i eii. - ¦ i ni a annoncé bier matin qu'on
avait relire jusqu'à présent dix-huit tadavrei
dcjla mi -i. - • Ministre A . ':¦.¦ -ubicli » ,piéa de

. Dortmund (Prnsse rhénane).
Il y a encore quatre ou cinq corps dans le

puits,
D'après les constatations officielles, dix-

huit mineurs ont élé trouvés morls dans le
puits Achenbach. II y a en outre troia
tfuvriérB'grièvement blessés et . trois aatr s
ont disparu. Us sont probablement ensevel s
soui lea décombres. Vingt-cinq pcrsonn' s
ont été victimes de la catastrophe.

Les ingénieurs de la mine avaient visité le
puits «t l'avaient trouvé en bon état.

Tapeur roo lé. — On mande de Londres
que le vapeur allemand /fera a conté ptés
de Falmouth (dsns la presqu'île- de (lir-
nooail'ca); Dix-néui hommes d'équipage ont
élétioyfs. Cinq ont été sauvés.par un canot
de sauvetage.

Ter/Miles iaosclalloKS. — Des télé-
grammes parvenus. 4 Londres de l'Etat de
Bahia (Brésil) disent que les dernières inon-
dations prennent lea proportions d'one catas-
trophe inonié- La ville de N'ovo Lago a dis-
paru. Plusieurs localités ont été complète-
ment détruites. D'autres sont menacées. Les
populations se sont réfugiées dans les 4 g'.iscs.
De nombreux cadavres bnt lui emportas par
les courants. Lçsjpertes sont immenses. Les
journaux ouvrent des souscriptions.

Fillette élonirée par sou f rère .  —
L'autre soir, en rentrant à son domicile, k
Sceaux, près Paris, une ménagère vit , k si
grande surprise, Couchés dans le même ber-
ceau, sa fillette , une enfant de cinq mois, tt
son fils , un garegmnet de quatre ans. Elle
s'approcha : la petite , fille était œorle ; le
garçon dormait s«r son .corps. Voici ce qai
s'était j aa ¦•:¦'¦ :

Le garçonnet avait entendu pleurer sa
petite soeur. Il s'était approché da berceau!
et montant sur un tabouret s'élait petebé vtts
sa siéur ponr la consoler. Le aomtieii le
gagna, et le peut garçon tomba dans le ber-
oeau.' La petite fille mourut étoaflée.

ï l lVUoniiHÏrc enlevé par la Vala
Xotte. — L» bande de la « Main Noire » ,
aux- Etats-Unis, qui n'avait p»a fait parler
d'elle depuis q«el<|«e temps, vient d'opérer
avec succès tin enlèvement de millionnaire,
qui lui a p lusieurs fois réussi.

Un Californien fort riche, M. Francis
Claik , a disparu le 17 janvier , et sa femme
le croyait mort. L'autre jour , le chef de la
police de Los Angeles recevait une lettre
dans laquelle les banîits annonçaient la cap-
ture du millionnaire et fixaient à 375,000 ir.
la rançon de M; Claïk. Ils priaient, en outre,
le chef de la police d'être leur interprète
anprésde la famille.

Aussitôt que M"* Clark apprit que son
mari était vivant, elle fit connaître son tatîn-
tion d'entrer en négocialions avec lea bandits.

CHRONIQUE M1UTMRB ^
:-.-. Bsaretux tigtau&ti nau.,, .

La Deutsshe Tageazeitung, orgaae pan-
germaniste de Berlin, annonce que dix-neuf
nouveaux régiments de cavalerie seront
créés en Hussie en 1914 .

FRIBOURQ
Intérêts tte quartiers

Le comilé pour la défense des inté-
rêts des bas quartiers'avait; convoqué,
hier matin dimanche, à la maison d'é-
cole de la Neuveville, les citoyens de cc
quartier, de l'Auge el de la Planche,
afin de discuter des préoccupations qu'a
fait naître aussi dans cette partie de la
ville le projet dc pont de Pérolles. Une
quarantaine de- personnes étaient pré-
sentes.-

M. Marc Bardy a ouvert la séauce cn
rappelant l'activité du comité et les amé-
liorations entreprises au bénéfice sur-
tout, de la Neuveville ct de la Planche :
restauration de la Caserne, reconstruc-
tion des grands escaliers, repavage des
Grandes Rames, aménagement , de la
place et de la fontaine de Snint-Jean, ctc.
.11 a relevé que le quartier de l'Auge

allait avoir-anssi sa pari de la manne
communale, puisque le budget de 1914
porte une somme de 10,000 : f r .  pour
ïchat de terrain es» vue de la construc-
lion d'une maison d'école.

Après avoir résumé ce qui a été fait ,
le président a abordé le programme dc
l'avenir. 11 a donné d'abord la parole
à M. Joseph Widdcr-Muller , qui a rendu
compte de la mission dont il avait éfé
chargé, . avec MM. Joseph Clément et
Jacques Brohy, désignés pour repré-
senter les bas quartiers à l'assemblée
des délégués de la Vieille ville convoquée
lorsqu'il s'est agi de prendre position à
l'endroit du projet dc pont de Pérolles.
Il a été question dans, cetle assemblée,
entre autres compensations a dtmner aux
anciens quartiers, d'un pont rigide sur
la Sarine, de la ligne de tram Sain t  -
Barthélémy:Tavel, d'une gare à la Poya,
d'une Faculté universitaire à Installer
au Bourg, de nouveaux- quartiers.
¦ En attendant la... réalisation de ces
beaux projets , les habitants de la ville
basse réclament là canalisation de. la
Sarine, du barrage fl l'Oelberg. La
réunion d'hier a discuté à ce sujet le
texte d'une requête à adresser à l'auto-
rité fédérale (1 ?). Tandis que lc président
et divers aulres dateurs proposaient
l'émoi direct de ' la supplique a
Berne , en la faisant aposliller par l'au-
torité communale, M. Widder-Muller se

déclarait.partisan d'une nouvelle Instance
fl tenter auprès de l'Ktat . Finalement, la
queslion a .été renvoyée au bureau-

• I.* président introduisit ensuite le dé-
bat suc le.peut de l'érolks, en donnant
lecture de l'appel récemment adrené-i
hi population par le comité des intérêt*
du Bourg. . Prirent la parole sur cette
question : MM. Wkldcr-Muller, limite
Zurkinden , Joseph Clément! Entes! tieii-
ilrc, Félix Spielhianii , Jacques Brohy,
etc., puis l'assistance vola à l'unanimité
une 'résolution rdont i voici Tcisiiilid : -

L'assemblée.des citoyens des bas quar-
tiers de la.  ville de Friboiirg', déclare
qu'elle n 'esl pai opposée «u projet de
construction élu pont de Pérolles , ù con-
dition qu 'on lui garantisse les compen-
sations suivantes :,canalisation de la Sa-
rine du barrage à l'Clelbctg, -Installation
dc bains (publics, à la Motlaz,; organisa-
tion d'écoles ou de; cours mililaires fl, la
Caserne, maintien des marchés au bélail
il là-Neuveville, conslruction d'un.bâti-
ment scolaire pour l'Auge,-établissement
d'une route de l'Auge au -Bourg, : correc-
tion dc la route dc Berne.

Banque de l'Etat
Le conscil d'administration dé la Ban-

que de l'Etal a tenu , vendredi, sa pre-
mière séance, sous la présidence dc M.
Musy, conseiller d'Elat. Il à désigné
comme vice-président ,\L Emile . Bise,
professeur de droil , à Fribourg, Ct com-
posé comme suit la commission de Ban-
que : MM. Oscar Genoud , avocat el syn-
dic, à Chàtel-Saint-Denis, Francis Gen-
dre, receveur fl l'Evêché. Auguste Weis-
senbach , colonel, à Fribourg, iei M. Mau-
rice Berset , présidenl du Tribunal de la
Sarine , suppléant.

Crédit gruyérien
-Le mouvement général d'affaires du

Crédit gruyérien seil élevé, en 1ÔI3, il
03,831,021 fr. Les depuis atteignent le
chiffre de 5,664,695. fr. Le bénéfice net ,
après déduction des frais généraux et
des pertes, s'élève à 78,749 fr., dont la
répartition est proposée comme suit par
le.. conseil d'administration : 55,000 f r.
aux aclions.et paris «lo fondation, soil
du 5% ; 9500 fr. aux réserves ; 7870 fr .
pour tantièmes et œuvres de bienfai-
sance ; 6379 fr. 29, report à nouveau.

. Banque populaire de la Gruyère
Lé bénéfice net de l'exercice 1913 a

été de '90,995 fr., qui, avec lé solde re-
porté de 1912, donne un solde total dis-
ponible de 97,980 fr., dont il est pro-
posé; la répartition suivante : A la ré-
serve spéciale : 10,000 fr . ; aux tantiè-
mes, 9099 fr. ; npx aclions, 70,660 fr. ;
report à nouveau, 8881 fr. . ¦ . ___. .

Lcs actionnaires tccéviouiV lu "1 %,
soit 14 fr. par coupon.

La conférence de ce soir
Nous rappelons la conférence que

viendra donner, ce soir , lundi, fl 8 Y.'h-,
au Cercle' calbolitjue, sous les auspices
de la Sarinia,. M. -Pie Philipona. Lc coni-
pétent journaliste parlera du parti con-
servateur suisse. Tous les amis de la Sd-
rlnia et Ious les conservateurs se don-
nent rendez-vous pour ce soir, au Cercle.

Comptabil i té  pour artisans. — Le
cours de comptabilité et calcul professionnel,
organisé par la Société des Art» et Métier»,
s'ouvrira demain mardi , 3 février, à 8 b. 'du
soir , au Musée industriel (Bâtiment des
Postes, î0" étage, k gauche).

Au premier cours, tous les renseignements
seront donnés et les heures des leçons seront
fixées pour .lal suite , d'entente avec les parti-
cipants au cours.

Oa patine. — L'un des sports les plus
gracieux est certainement le patinage, que
nos snobs k ©utraaoe appellent le skatintj.
Patinage ou akating, chacun a'en est donné k
cœur joie, hier après midi dimanche, sur ïe
lac artificiel de Pérolles. II y avait la plus
d'un millier de pstineurs de tout âge et de
toute condition, qui évoluaient en toas sens,
de l'usine du barrage jusque bien en amoot
ds la p isciculture.

La glace, très , solide, élait ' relativement
bonne, ijlle eut été meilleure, sans l'incons-
cience de oertains patineurs qui y laissaient
tomber pelures d'oranges ou de «liftlaignea.

Dans l'après-midi, l'Union instrumentale
a joué quelques morceaux plutôt rares , mais
bien, enlevés.

Le décor des rochers, ornés' de Wrs im-
menses stalactites de glace quo le soleil fai-
sait scintiller de mille feux, était vraiment
féerique. . . .

La f<te dura jusqu'après 6 heures ; puis, le
soir, la foule des patineurs se porta au Bou-
levard , où l'on avait fait glace neuie .

"' SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce aoir,

lundi, à 8 yt h,, répétitionurgenleau local.
Orchestre de la ville. — Répétition urgente,

ce soir, lundi , a s - , h., an local.
Clnb sténo-dactylographique (Duployé). .—

Il n'y. aura pas de leçon ce soir lundi . Demain
mardi , à 8 K h-, au Pensionnat, séance com-
mune aux deux cours I intégrale et abrévia-
tions). Prière aux participants c 'o; porter
tous les travaux de la semaine dernière.

Société de gymnastique des hommes, —
Ce «oir lundi, * 8 .K h„ leçon i la halle.

MEMENTO
A l'institut de Hautes Eludes, villa des

Fougères, mardi soir, à 5 heure», conférence
du R- P- Martin : Gerjon et t ' injfrueffon
au A7V™« siècle.

ivnïïveTis
La politi que orientale

Milan, 2 lévrier.
M . — .Le corréspotiiklnt tlu Corriere

délia Sera à Home dil que les représen- "
tanls de l'Italie à. Athènes et Consianii-
nople . ont déjà reçu les instructions à.
communiquer aux gouvernemenls . grec
et .lurc en réponse aux propositions <!«'
puissances.

Ou ,envisage le 15.février comme cbilc
de l'évacuation de l'Albanie par les Grecs."

,; Contlantinople, 2 février.
Alil , bey, président-du conseil d'Ktat ,

et Ilechid bey, délégués pour les négocia-'
lions de paix lurco-scrbes , étudient le pro-
jet de traité de paix. Les pourparlers re-
prendront probablement demain ourdi.
t Dans les milieux Men renseignés, on
déclare qu'une entente enlre la Turquie
et la Bussie, au sujet des réformes en
Arménie, est sur le point d'aboutir.

Constantinople, 2 février.
La réception officielle par lc sultan de

M. Panas, minière plénipotentiaire dé
lirece, est fixée "à aujourd'hui, lundi.

Contlantinople, 2 lévrier.
Hier dimanche, les che f s  des missions

étrangères onl remis A.la Porle unc note
collective ainsi conçue. ;

• Vu que ces derniers temps des viola-
tions dn droit international sc répètent,
contrairement aux intérêts communs dc
tous les Etals, les chefs eles missions at-
tirent l 'attention des autorités compéten-
tes sur ce fait , en exprimant l'espoir que
des ordres seront donnés pour éviter do-
rénavant dc pareils incidents. Cetle dé-
mnrche a probablement pour origine
l'incident qui-a en lieu, il y a dix jours,
û la légation de Hollande, où l'ancien
député Bàsri bey a cherché ù se réfugier
et où, en violation du droit international,
Jà police a pénétré et a arrêfé la réfugié,
malgré les efforts du cavass (huissier),
ce qui a provoqué des protestations du
ministre des Pays-Bas. L'affaire suit son
cours.

Elections «n Serbie
Belgrade, 2 février.

. Hier Jiaianche* ont eu lieu , dans toute
la Serbie, les éleclioas communales, rc-
lardées d'une année ù cause de la guerre.
Les élections cmt abouti , » BeAgrade,
comme on le prévoyait, à unc nouvelle
victoire de la coalition des jeunes et
vieux-radicaux, qui obtiennent une forte
majorité.

L'affaire Poutilof
Sainl-PélcTtbourg, 2 février.

L'agence télégraphique de Saint-Péters-
bourg apprend que la compagnie des usi-
nes PoulUot nr. ' r r -  encore issu, àe nou-
velles aclions, Di même sollicité du gon-
vernement l'autorisation d'une émission.
Dc plus, le choix d'un groupe financier
pour l'augmentation ele son capital doit
être soumis à l'approbation du gouverne-
ment , après entente avec les étaWisse-
ments de crédit qui seraient chargés d 'ef-
fectuer l'émission. .

Usines concurrentes
Paris, 2 février.

On mande de Bucarest à l'Jïcho de
Paris qu'une maison française, ayanl fait
des offres de 25 % inférieures à celles
«les aulres maisons, allait se voir adjuger
la. commande des canons dp 120, néces-
saires à l'armement de quatre torpilleurs
que la Roumanie fait construire en Italie,
lorsqu'un envoyé dc la maison Krupp ar-
riva en Roumanie et mit en mouvement
de hautes influences qui auraient aussitôt
changé les choses, au détriment dc là
maison française.

Autriche et Russie
Pariï, 2 février.

On mande de Vienne A l'Echo dc
Paris :

La e!i.- i i i c , ' l l . - r i , .  russe préparerait une
note pour attirer l'attention du gouverne-
ment austro-hongrois sur les incielenls
qui se multiplient, depuis quelque temps,
d'une façon inquiétante, à la frontière
austro-russe.

Les sanctions après Saverne
Berlin , 2 février.

L'offîcienx Lokalanzeiger annonce que
le colonel von Reuter a été placé ft la
tète du ,douzième régiment de grenadiers,
A Francforl-sur-1'Odcr. Cc même régi-
ment élail commandé, au moment de la
guerre franco-allemande, par le père du
colonel qui y perdit la vie. Le lieutenant
FoTStner a été affecté au quatorzième ré-
giment d'infanterie, à Bromberg (Prusse
orientale).

La crise ministérielle en Portugal
Lisbonne, 2 février.

Lc président <ic la République n'a con-
féré, hier dimanche, avec aucun chef dc
parti poUtiquc. La crise ministérielle con-
tinuant sans qu 'une solution intervienne,
il semble que les deux groupes de l'oppo-
sition el du parli gouvernemental soient
disposés à transiger.

Contre un projet de loi
Romç, 2 février.

il. — Hier ont eu lieu dans temtè
l'Italie de nombreuses manifestations ca-"
tholiques contre le projel de loi tcnelant
ù établir la,préséance du mariage civil
sur le mariage religieux. A Rome, lc
comte Dalla Torre a montré, dans un re-
marquable discours, que le projet en

DE LA JlNIERE HEURE
:\ -'. '• t .  . ". . .'t 'x-: 1 lUi ! ._ .. i . . . . '

cause élail Uli acheminement vers l i n
traduction «lu divorce.

Parmi les meetings les plus imposant»
on signale ceux dc Gênes, de Naples , d
Turin, , de Bologne, "le Venise et de Ber
game.

Au Vatican
Rouie. 2 lévrier.

M. — Mgr Pacelli, jusqu'ici sous-se-
crclairc, a élé nommé secrétaire des
Affaires ecclésiastiques extraordinaires.

Rome, 2 février.
Lc Pape a mis â la disposilion du car-

dinal Merry del Val , poar êlre offerts
au Chapitre dc Saint-Pierre, un ciboire
et un calice1. Ce dernier, cxlbné à unc
centaine de înWe francs, loi a été «kmné
par une personne pieuse.

Anniversaire séculaire
Ait-la-Chapdle, 2 février.

Hier dimanche, a té célébré le onze-
centième anniversaire dc la mort de
Charlemagne. La ville était décorée. Vn
service a élé célébré à la cathédrale, puis
un imposant cortège s'est rendu à l'Hô-
tel-de-VilIe, où le l>r Heskens, archiviste
dc l'Elat. a prononcé un discours. C'esl
la première fois, depuis 1715 que la
ville d'Aix-la-Chapelle fête la mémoire
du grand empereur.

La catastrophe de Dortmund
Dortmund (W'eslphalic), 2 février.
Au cours des dernières vingt-quatre

heures, on a relrouve, dans la mine Mi-
nistre Achcnbach, les cadavres de quatre
autres mineurs. I-e nombre des victimes
est .ainsi de .vingl-ifuatre, _y .compris .les
quatre ouvriers qui avaient élé griève-
Bicnt blessés cl qui ont succombé. On
croit qu 'il se Irouvc encore un ou deux
ouvriers dans la mine.

Le n a u f r a g e  d'un voilier
: Londres, 2 février.

Dans le naufrage du voilier allemand
liera ejui s'est wlioué sur les rochers près
de Falmouth (voir Faits divers), Vit_ui-
page s'est lancé sur une chaloupe qui a
chaviré. Les hommes, luttant contre les
vagues, ont regagné lc vaisseau et se "sont
réfugiés sur les mats. Une grande vague
a emporté trois bornâtes. Les, aulres onl
été recueillis par un canot dc sauvetage
cle Falmouth.

Conuion de torpilleurs italiens
Rome, 2 février.

Les journaux signalent qu 'une collision
entre les deux torpilleurs /-* et 17 a cu
lieu dans lc port de Messine. Suivant des
rensei gnements.ele bonne source, l'acci-
dent serait iam gravUê."""""

Mariage princier
Turin, 2 février.

Le mariage civil du prince Aage de
Danemark, cousin germain du roi Chris-
tian X, avec la comtesse Galli di Bcrgolo
a été célèbre, fiieï dimanche, au palais de
la marquise Pomaro, tanle dc l'épouse.
Le maire de Turin, sénateur Rossi, a
célébré le mariage ct a prononcé l'allocu-
tion de circonstance.

L'Espagne au Maroc
Tétouan, 2 février.

Les forces exsmmandées par le général
Delleguir. appuyée» par celles du géné-
ral Torrès, ont élé attaquées , par j l'en-
nemi, lies nombreux. Dans l'engagement,
l'ennemi a eu cinquante morts ct dc nom-
breux blessés. Les Espagnols ont fail
beaucoup «le prisonniers. Du oélé espa-
gnol , un commandant et un lieutenant
onl été tués, un commandant, un capi-
taine et trois " officiers de l'école supé-
rieure-de la guerre blessés, deux 'soldats
tués et vingt-deux blessés,
¦ Le tour du-monde en aéro

Kern-York, 2 février.
L'aêro-club annonce qn'il organise une

course d'aéroplanes autour du monde.
Les concurrents doivent partir de San-
Francisco, cn mai 1913, el y retourner en
90 jours. Le premier prix est de 100,000
dollars (500,000 francs). Ou annonce que
150,000 dollars sont déjà souscrits. La
course aura lieu d .après les règlements tle
la.. Fédération aéronautique internatio-
nale.

Chute d'un météorite
Parit, 2 février.

On mande de New-York au Journal :
Un méiéorite (pierres qui viennent des

espaces interplanétaires) est tombé, hier,
dimanche, à Sistcrville «t Virginie, sur
le tédwit d'une glande fabrique: d'explo-
sifs contenant 500 litres de nitroglycé-
rine. Unc explosion formidable s'est pro-
duite , creusant dans la terre jin Iron de
cent mèlres de dLitnètre. de Ircntc dc
profondeur et détruisant de feuid cn
comble les bâtiment-; dc l'usine. Les vi-
tres cmt élé brisées à cinquante kilomè-
tres à la ronde. Un homme qui a vu tom-
ber le météorite, et se trouvait à un kilo-
mètre de l'usine, a été projeté à terre.

SUISSE
. Mort du colonel Kœchlin

Bàle, 2 février.
Ce matin, lundi , est mort, après une

longue maladie, le ttflonel Kcccblin-lsc-
lin. ancien commandant de la 2m« divi-
sion, ancien conseiller nalional.

Les conflits du travail
Granges (Soleare), î février.

Les m'-gocialions ont cessé dans le con-
flit e-nlrt les puvriers «rt les patrons de
l'industrie horlogère. Le lock-out pro-
iioncé contre plm-di';2O0O ouvriers en-
Irera «.il vigueur à la fin de la semaine.

Biîfe. 2 février.
Là grève dans kt maison Affolter-

Cliristen el Cie est terminée grâce aux
efforts de l'office de. conciliation. Le
travail a repris ce malin lundi.

Accidents mortels
Aig le, "2 f évrier.

Un journalier valaisan. nommé Van-
nay. âgé de 50 ans, est lombé dans un
e&calicr. Il s'est brisé la nuque et a été
tué sur le coup.

Uraœ-sch (Appenzell), 2 février.
Hier soir, enlre lïra;rcrli ct Rossfall ,

M'* Marguerite Prcisig. de Hérisau , 27
ans , est tombée lourdement , avec des
skis , d'un petit pont haut de deux mè-
tres. Elle vint heurter si malheureuse-
nient de la télé contre une pierre qu'elle
fut luce sur le coup.

Incendies
Marliymj, 2 février.

Un incendie dont on ignore la cause
a détruit, celle nuit , i Vcrjipyaz, une mai-
son d'habilation avec grange et écurie
apparlenanl à M. Itegaz.

5/on, 2 février .
Un incendie a détruit, la nuit dernière,

une partie d'une maison située rue de
Conthey. Grâce à la promptitude des se-
cours, on . a pu circonscrire le feu.

Drame de ménagerie
Genève, 2 février.

Hier soir 'dimanche, dans une ména-
gerie, un dompteur a élé attaqué par un
de ses lions et cruellement mordu. L'am-
putation des mains sera nécessaire.

A qui le gros lût ?

Genève, 2 février.
Le JH16* tirage du 3 % genevois s'esl

effectué cc matin , à la Chancellerie. Le
numéro 190209 gagne 35,000 fr. et le nu-
méro 217359. 5000 fr.

Calendrier
MARDI S FBVHIER

Salut BIAISE, év« qoe et martyr
Hlaise , évéque.de Sébaste, en Arménie, se

cacha sur le mont Argée pendant la persécu-
tion de Dioclétien, mais des chasseurs le
découvrirent. Amené au tribunal, il fut sus-
pendu à nne poutre, battu de verges, déchiré
d'ongles de fer, pnis jeté dans un lae où un
ange le sauva. Enfin , il eut la tête tranchée,
en-Slfi.

BULLETIR MfîTÊOEOLOGIQUH
Iscbclcaa de Frtfcwg

33-u a te-rriar—_ Maott*nM
Jan\\'''\~llTÙ'u 'iaU î FévT*
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raM> E§- =- 7».o
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î Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin'lundi , k 7 h. :

Très beau à Fribourg et, en général , dsns
tonte la Snisse, sauf couvert à Vevey et i
Neacbàtel. Brouillard i Lausanne, a Schafî-
house et à Zurich.

XEUPS PB0BABL1
4iaa U Suisse ouUmaxMm

Zurich, 2 février, midL
Brumeux ta matin. Un peu nuageux

sur les hauteurs. Geiéesnecturaes.

*%&wcotnç»

Celui qui j-our
néllcmcnt fût usa-
ge de l'Odol as-
sure à ses donts
et à sa bouche
les meilleurs soins
d'après les don-
nées do la science
moderne. , 648

Prix : 1 flacon {anfliiant jiour plusieurs
mois) î fr. S0 : }4 flacon 1 fr. SO.



Monsieu- *• M»'»»'"- J. Stutz-
Hauser et i.urs ci,unis , k Fri-
bourg, ont 'a profonde doulenr
dr f.ire part à leurs patenta,
ami* et connaissances de ls perte
duulouieuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
cbére et regrettée fille et sceur

HÂR USSIA
enlevée à lenr affection, après
Unélongue maladie,- le !•' février ,
dans sa 16 ms, année , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ollice d'enterrement aura lieu
le i février , k 9 heures du matin ,
à l'église Saint-Jean.

Départ de la maison mortuaire,
Villa Sonnenberg, à 8 '/, h.

R. I. P.

it
L'oflice d'anniversaire pour le

repos de l'àme de

Monsieur Henri Brusishol^
ET OE MADEMOISELLE

Berthe Bnmisliolz
sera célébré marli 3 février , k
S % h., i l'église de SUint-Nico-

R. I. P.

Om d e m a n d e  pour partit
en France . . ..' . . .:

une jeune fille
catholique , eomme femme de
chambre, munie du sérieuses réf.

S'adresser sous H 519 K , * Haa-
tenttein &• Vog ler, Fribourg.

Un jeune

ouvrier Manger
demande une place à la cam-
pasne, de préférence dsns la
Gruyère ou la Gl&ne. . 6S7

S'adresser sous II SIS P, à
Baatenttein |J- Vogler, Fribourg.

OBT DEMANDE

UNE JEUHE FILLE
pour aider dans tous les travaux
d'un petit ménage soigné.

S'adresser i M. Théodore
J é q a l e r , Fabrique de Verres
de montres, casier 4.95, F l e u -
r ir  r. II 358 N 580

Grande ferme da Donbs
demande

VACHER
célibataire, lions traitements,
boat gages. Excellentes ' télé-
renoes esigées. 454

OSres sous X565 X , ix Haasen-
stein et Vogler, Genève.

A VENDRE
une DISIMS neuve, bien  bitie,
avec grande place attenante , si-
tuée à 20 minutes de la gare de
fribourg. Très belle situation ,
avec vue magnifi que. Convien-
drai! poar pensionnats Endroit
tranquille. Tout près de la station
dq tram-omnibus.

S'adresser par écrit, sous
chiffres II 458 F, k Haasens te in
(f- .'_. gl_r , Fribourg . 573

A lou»-  pour le 25 juillet , rue
de l'Hèpital , N» 15 , le

1" étage
de 3-4 picèes

dépendances. H 487 F 609
S'adresser : TS" IS, A. (Pa-

villon).

TORF-TOURBE
K

Fuder (par obar), 22 fr.,
100 Fribourg, gegen bar (an

comptant;. 4 09 Ut393
J-H- P»mriK. fiala

Petite Biïj fiûtoëpe
de la famille

VOLUMES RELIÉS

* t tr. 51
B.-A. Jtanroy.— b s Bto derii.
J. Girardin.—Lee bravée jtni.
— Mauviette.
F leuriot-Kerlnou. — Zénaïde

Fleuriot.
if"e /. Borbu. — Ua» pn.

lection.
R. Dombre. — La Garçonnière.
Fleuriot. — hu PréralonnaU.
— La rustaude.
— AuGaladoe.
— De fil en BigElIl*.

— Let bons EoaaSe I
~ Raoul Danbrr.
— Le Théâtre ehee 10L
Verley. — Dne perfection.
— Faraude. . .

EN VENT!

I la Librairie catholique

ISO, Plau St-Nicolas
tt Avenue de PU olle s , Fribourg

SAHGTI THOMAE ÀQUINATIS DOCTORIS AN6ELIC1
QUAESTIONES DISPUTATAE

DE ANIMA
Edition nouvelle, avec introduction et notes

par M. l'abbé F. HEDDE
jj , - t-%01 linCB A 1 i t- L _ - l . 1 t  DB TU È O L O G I 8  DU L Tù»

Ancien profeueut de r-bilcsop&la au Collège S a lut-Michel , i Kribourg

In-12 de XLVIII-J50 pages

Prix : a rr. no

Librairies galut-Paul, Fribourg, 1:10, Place Saint-Nicolas

et 38, Avenue de Pérolles.

L'EAU VERTE
de l'abùaye cistercienne de f a Maigrauge

A Fr lboni-E, fondée «a 12B»

Ellxlp d'un goût exquis
e inposéu de plantes choisies cl mélangées dans des proportions
..odiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes i . i i i s i -

Weï- ,,
Souverain» dant /es cas d'indi gestion , dérangements d estomac, diges-

tion difficile , coliques, refroidissements, eto., eto.
Pr usa n a t i f  efficace corr . ro  les maladies épidémlques el eontre

ri. -. f lu i - .-n».
Chez MM. Elirimas, Chattoa & C", Négt. ; Lapp. Bnort-

knerhl , I UODJ, i:«-ha, tvul i lrrrt ,  .tlimy et tlebmldt,
Pharmaciens; <ai l i l i - l t lr ln.ru 1 Fr. t i u i t l i .  rue des Chanoines ;
Société Ae Co nau m mi l l i on , rue des Al pas ; Ayer, rue de la
Préfecture ; Miner  j, rue de Lansanne et Beauregard. .

Ballet, pharmacien, k Estavajer-le-Lao ; Htreael, pharmacien,
i Bulle ; Bobadey, pharmacien, k Itomont ; Jninbp, pharmacien,
k Ch&tel-Saint-Denis ; Grogaoa, pharmacien, 4 Echallens ; I.c clerc
« « «i lu , droguerie de la Croix-dTlr, Genève. H 3803 F 4410-149

GRANDE PROVISION
DB

Tuyaux en fer étiré
NOIRS ET G A L V A N I S E S

Raccords ©t robinets
PRIX RÉDU ITS

E. WASSMER, Friboarg
à côté de Saint-Nicolas

CASINO SIMPLON
Lundi soir, à 8 % heures

¦Wx% ¦-.. S W _  -«-* ff m o trf - «¦* ir«" «¦' *"l» t''* »«. >•• *Der Zigeuneroaron
Opérette in 3 Akten, von Joh. STRAUSS

Location au magasin de IA HaTBBe. H 315F 644

________̂ _ t̂ t̂ è̂ î^̂ ^̂ ^MMM f̂!M ^̂ W^̂M

I Mips xx Ils ds Mira "
| i rue de Lausanne, 55, FRIBOURG

I La fin i. la LIQUIDATION partielle
;| est là

t j Avant la f armature da nos magasin , qua
fij chacun profite de ('habiller i bon marché, car
j l  toutes nos contictlor.i sont cidées à n'importo
I quels prix. H 6573 F 660

J 
PROFITEZ Bâtez-voDs ! PROFITEZ

J WT Rue de Lausanne, 55

CURE DE RAISIN
en tout temps, par le

FERMENT DE RAISIN JAGQUEMIN
de Burmann & C,e, au Locle

8'adresser. pour les ordres , k H. Frasçela GUIDI, rue det
Chanoine», lil , rrib*orc Téléphone N° 5.05.

Prospectus gratis à disposition. H 23837 C 6266

IU4"" Wfz WS i i i H . \% A mom *>***
St mtfl- r t t t t  subttttuttons et BIEN DÉ SIGNER LA SOVHCS,

I ' I  | UJ |  M i l  _i B i«i _\ I \ PI Allection» du Bein»
lui a i | ' . ' BL'l1 :' i-1'V]l l l i r>I '' i ' l 'Ve"le l tUtom*o.

iTTTM iTr^^^W^^^^^^H Maladies dn Fol»
F-lAIif î • anifinlU ^niilqM' li 'l'AppareilbUlitlre
l î l  l'sj | |L '/^^^^^^^^ S Bjt"!:t:!:iiiiVolesdlgBitlTSi
1 D I ' I  I B fll!ll|?i f |B i l B  Estomac, Intestin».

Messieurs IECK, Mï & C"
paient

4 \ °1„
nr dépôts lermu de un * cinq ans, nominatifs eu

au porteur. U 5096 F 5024-1683

LES DEUX METHODES

-AUTREFOIS-Pour seprés
on prenait manteaux, cache-nez, c

AUJOURD'HUI - I» samt t
L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous

les repas , à la dose d'une cuillerée à café
par - verre d'eau, suffit, en effet , pour
faire disparaître, en peu de temps, le
rhume le plus opiniitre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive mfme, par-
fois, à enrayer et à guérir là phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon,
en tuant les mauvais microbes, causes de
celte décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel
produit au lieu du véritable Goudron-
Guyot, méfiez-vous, c'ett par intérêt. Il
est absolument nécessaire, pour obtenir
la guérison dc vos bronchites, catarrhes,
vieux rhumes négligés et a fortiori de

Vente de Ms
Le jevdl S f éviter, on ven-

dra en mises publiques, daaa la
forêt d» lat i l o u r g e c l K l » - , *
Grandfey, 2000 fagots foyard,
23 moules foyard et 8 billes
chêoe.

Rendez vous k I % heure, k
l'entrée de la forêt,

L'inspecteur foreslitr :
P. Cendre.

A vendre
ou â louer

IIN PETIT CAFÉ
S'adresser sous If 49G F , tx I I . . ...

tenttein ii- Vogler, k Fribourg.

Boucherie -GAHTD
Grand'Rue 8

Téléphone 4 .70

PST BAISSE GE VIANDE TBfl
Bœuf de 60 à 85 «s le X kg.
Veau de 70 k 90 ots le % kg.
Mouton de 1 fr. i 1.70 le % kg.

Envoi par colis postal. ¦ 5930

12, 000 f rancs
sont demandés

en 1" rsng sur immeuble de
rapport taxe 18,000 lr .

S adresser sous II 493 F. &
Haatendein & Vojler, Fri-
bourg. 611

w/cm///£s
• guéries par la

ï Cèphialine
-
¦ 

toKUeurtrleptocSrd»
S> aCTKCvRAlCIQIS»
5 PIU3d0

i iMnXEtflEWSflHjfî Rû
X j nombreuses attestations
_ f A6.PETITAT.p n.YVERD0l\

Csthr.1» 2fc Poudre» liait
Jreo.p.rît.olrei

A LOUER
pour le 30 mars prochain, uno
ferme d'environ 10 hectares , k
proximité de U fromagerie, com-
prenant champs et près, vergers
a plusieurs coupes.
sltvée&FéterneslusUTE-savoiK)

l'our tous renseignements, s'a-
dresser k H. i t u r r r t , ancien
maire, k Fetcru<-•> . canton d'E-
vian-les-Bains (Haute-Savoie).

Le bain d'eaux vives
Appareil Systèmo Weber

est le complément indispensable de toute chambre de bain. L'ap.
pareil peut être installé k chaque baignoire, où il produit des
millions de bulles d'air qui montent k la surface. L'eflet sur. le
baigneur est agréable, vivifiant ; ces bains tortillent les nerfs.
Us agissent également avec beaucoup de succès con're les dé-
fauts de circulation du sang, les maladifs du ccour, de l a nutri-
tion et des nerfs. C'est un Mentait pour les personnes surmenées
intellectuellement ct physiquement . Viveuient recommandé par les
médecins. L'emploi de ce système n'esige pas de frais. Prospectus
par le fabricant F. Weber, ateliers mécaniques, Forcbstrasse 138,
/. u r le 1. 7, Télépbone 6217. H 3992 Z 4261

S'il vous arrivait de casser
quelque- objet , H serait ttès
[îcheux que vous vons

DECARCASSASSIEZ
k courir en acheter un autre, alors
que vous pouvez le raccommoder
avec la délicieuse « SECCO-
TINE ¦ qui colle et tépare. tout.

On demaade pour tout
de suite

une jeune fille
catholique, sérieuse, intelligente,
gobant bien coudre et connais-
sant le service iea chambres, pour
surveiller deux fillettes 11  et 12ans.

Adresser les odres k l'Bdlél
da Pare. Lngaao. 654

ON DEMANDE
an garçon de peina

S'adresser k la <> o u l U < r l a
Paaqoier, Friboarg. 659

Oa demande dans famille

fn is Us
sérieuse , active , connaissant ser
vioe et couture. Excellentes réfé
renées exigées. 655

Offres sous .1 10829 X , i Haa
senstein et Vogler , Genève .

PR0PR1ÉTA1BES
VEVEZ insorire vos appar

temenU au l lnrcKi i  dea loea
tions , rue de Lausanne, 17.

ft'UDieure*!
Uneisaisoflitpourvous
convaincre que le cigare
Jîohanieii bl , ,n

qon ci-
gare k 10 cts. et qu'il
satisfait les fumeurs les

plus exigeants.
En vente partout.

Fabr. Eai' e Giger , Gontenscbwil

M éleveurs
de la race tachetée

noire et blanche
A vendre nn taarillon,

issu de parents primés aux con-
cours de Bulle, superbe sujet. 11
aura une année le a lévrier.

S'adresser k Slsoer, frAre¦>
k l î fRulm-snr SJDII (Vaud).

rver des rhumes, toux, bronchites,
îAles , couvertures, parapluies, etc.
e preodre du GOUDROJV-GDYOT.

l'asthme-et de la'phtisie, dc bien deman-
der dans les pharmacies le véritable
GOUDRON-GUYOT.

Afin d'éviter toute erreur, regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa tignature en
troit couleurt : violet, vert, rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère ,
19, rue Jacob, Paris. Prix du Goudron-
Guyot : 2 francs le flacon.

Agence Générale pour la Suisse :
Maison G. VINCI , 8, Rue Gustave Revil-
liod, Genève.

Le traitement revient l. 10 cent imes
par four  — et guérit.

Mises en Fente
Le soussigné vendra en toises

publi ques, Jeo«l 5 février
proeuala , dt 2 i t h., à la
piate communale de PJanfayon,
sa maison d'habitation avec jar-
din , chauffage central , lumière
électrique , bonne fontaine, située
sur la route Planfayon-Alterswyi ,

Les conditions seront lues avanl
les mises. H 530 F 656

RUhalta , le 30 janvier 1914 ,
J.-D. Bosal ,¦ enlrepreneur en bâtiment.

Lc propriûinho de la voi-
ture sur laquelle a éti ch argée,
le saintdi 20 décembre 1913 ,
une

cisaille de serrurier
«lavant l'écurie Dafflon , rue
du Tir, à Fribourg, est prié
d'aviser M. E. Wassmer,
marchant] de fer, i Fiibonrg;.

linips
Vincent Chappuis, 4 Magne-

dens, vendra , mardi 8 février,
k 1 henre de l'après midi :

î veaux de 9 mois, 4 chèvres
portantes , t porcs dè 3 mois ,
15 poales, t las de fora, 1 taa de
resain. I ruoher avec Q colonies,
1 moule de bois sapin, 50 mesures
de pommes de terre, 1 char i
pont. < f brouette, f harnais,
t potager. H 526 F 650

Payement comptant.;
V i n r e n t  Cfasppnls.

A vendre  deux

j uments
de 4 & 5 ans , chez ftonla
C u e n n e t , Grolley. 651-273

A yentoàGamtecIi
une villa neuve de 7 pièces et
dépendances. Confort moderne.
Entrée en jouissance lo 25 juillet.

Pour Ions renseignements, s's>
dresser k nn Byner «t Tbal*
m u un , rue dt Romont , 1, a
Fri no ure. Il  3g _ ¦ ne

Jambons de campagne
extra, i vendre  à 2 fr. 80 le kg
Saucissons decamp. 2 » 60 ic k(C
Saucisses au foie 2 » 20 le kg

Conrad SansonaeaB,
FOKTALBAK (Fribourg).

GOFFINÉ
Bréviaire du Chrétien
Nou venu Manuel pour la eencllùcallon dea dimanche» et

fôtes, contenant , outra la matière d'an parolaèlen, una
explication du texte des Epttrea et Evangllea dea d iman-
ches , dea foriou , de l'Avent et de toua les jour  B de Carômo ,
et un cours complet d ' instructions morales, liturgtquea el
dogmatiques, dis tr ibuées aulvant leur rapport avec l'Evan-
gile du jour.

Reliure basane tranches rouget Fr. 3.30
s i s  dorées t 4.40
» pégamolde tranebes rouget » 4.20
s s s dorée» s 5. —
i chagrin s rougei s f i .50

En vente d la Librairie catholique, 130, Place Satnl-Nlcolas
(I d Vlmprimeriè Saint-Paul , Avenue de Pérolles.

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

Grand choix de BRODERIES de Salnt-Qall et d'Appemell
Robes en tous genres, ponr dames et enfants. Blouses dentelles, entre-

deux, festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes, St.
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plus bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

f 

HACHE-PAILLE
Coupe-racineî.
Ecrasa-pommes de terra.
Buanderie*.
Bouilleurs in tOla d'acier.
Pelles à pommes de ten*.

Fourches ft pommes dt terre,

PRIX AVANTAGEUX

| WASSMER
-o- s . :• ) Fribourg

,'l8_WK»èî *£S>iï; A côlé dc St-Nicolas

LE GRAND SUCCÈS
Obtenu pendant cette dernière saison d'élevage par l'emploi du

I .aei idor et de l'Avénola est an grand encouragement pour la
Société Agraria de persévérer dans cette voie.

Il est maintenant prouvé par un grand nombre d'agricul teurs que
ces succédanés sont incontestablement plus avantageux que p'importe
quel antre produit k cause de lenr composition rationnelle, et de ieur
prix raisonnable. L'analyse oBleleilo et «le aombreàk cerUfl-
eats ea Coat tôt.

En présence de la crise agricole , ces produits peuvent seuls être
considérés comme des snpplémedts utiles du lait. Qu'on s'adresse
donc en toute confiance i la société Agraria, k â» »l t-1 kui-( .»rr,
ou dans ses dépôts. , Ii 98519 L "i i t

BASSE-COUR
Pour la Ponte et l'Elevage

rien ne vaut le célèbre A L I ïI K N T  CONCEKTBfi de la
Maiso n L. C a é n o o d - L a i i d o l l , E. JiICO _LK, 8ur cr ... » Lausanne,
reconnu le meilleur de tous.

— DOSAGE SPÉCIAL POOR U 8AIE0N —
Essayeras et vous joindrez vos éloges aux milliers

que nous avons déjà.
100 kg. Fr. 95—, 50 kg. Fr. 13.—, 35 kg. Fr. T— ,

10 kg. Fr. S —, toiles en plus reprises «u prix facturé.
Dépositaire : VRIBOUBG, H. «. Boben» Nigt, rue

du Pouf-Suspendu, 80.

HOTEL ST-GERMAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

situé au centre des aSaires, près des ministères et ambassade».
Chambres- confortables depuis S (r. psr jour. ChttoQage «entrât
Electricité. Salle de bains. (13g

I» BBOIIXBT, proprUtatu,

MANUEL DE CUISINE
à. PaBage des cours professionne ls

par HAYWÀRD
PRIX : «1 franc»

La Cuisinière des Ménages
par Rosalie BLANQUET

Ouvrage illustré de 217 fi gures . .'
ilme ÉDITION '

Prix : 3 (r. 50 cent.

Cours d'économie domestique
pu M>«> HABCHEF-GIB1BD

Prix : 2 fr .  60

En vente à la Librairie catholique, Fribouro


