
Nouvelles du jour
Dimanche, à Berlin , quarante-

deux délégués du Centre allemand,
venus des différents Etats, se sont
réunis pour constituer la commission
centrale du parli dans l'Empire. Lc
député Dr Spahn a été nommé pré-
sident et le député Dr Porsch , premier
vice-président. Le second vice-prési-
dent sera choisi par le groupe du
Centre de la seconde Chambre dc
Bavière.

La commission ainsi constitua a
rédigé un appel à tous les merihres
du parti du Centre. Dans CP mani-
feste , elle déclare que le parti du
Centre restera fidèle à l'esprit de ses
fondateurs , les Reichensperger, les
Mallinkrodt, les Savigny, les Windt-
horst , - les Ketteler , les Lieber. Lc
Centre est monarchislc el léàéralisle ;
il revendique l'indépendance des so-
ciélés religieuses, cn particulier de
l'Eglise catholique , et l'égalité dc tous
les membres de l'Etat devant la loi ;
il veut la société et l'Etat fondés sur
des bases chrétiennes.

Abordant ensuite les brûlantes ques-
tions qui divisent le.s catholiques al-
lemands, l'appel de la commission du
Centre représente la collaboration des
citoyens catholiques et non catholi-
ques dans les rangs du Centre com-
me une condition de la paix entre les
confessions chrétiennes ct un élément
4c succès pour leurs intérêts com-

I 
mutas. « Lc Centre , dit l'appel, est un

part ipolitique , non un parti confes-
«-onnel. »

Le manifeste parle ensuite des di-
vers groupements d'intérêts qui se sonl
formés dans l'empire sous la bannière
des principes chrétiens. Il déclare que
toules ces organisations ont ses sym-
pathies ct invite les membres du parti
du Centre à s'enrôler dans chacune
d'entre elles , selon la catégorie sociale
à laquelle ils appartiennent. Unc men-
tion particulière est faite des svndicats
dits chrétiens-nationaux , au sujet
desquels l'appel déclare que, au vu dc
îa puissance croissante des lore.es so-
ùlistcs, c'est un devoir d'écarter tout
ci qui pourrait compromettre l'unité
il la prospérité de ces organisations.
L'appel fail ici allusion aux discus-
sions qui sc sont élevées sur la ques-
tion des syndicats interconfcssiormels.
Il déclare que les auteurs des attaques
contre ces syndicats sc sont exclus
eux-mêmes du parti du Centre, qu 'ils
doivent être considérés nomme, ses en-
nemis ct traites comme tels.

L'appel revient ensuite sur la ques-
tion du caractère politique ou religieux
du parti du Centre. Il s'app lique à
dissiper la fausse interprétation de
ceux qui , se rappelant surtout l'inter-
vention du Centre dans la politi que
allemande pour la défense de l'Eglise
catholi que persécutée, en concluent
que lc Centre est un parli confession-
nel. L'appel déclare que la profession
de foi catholique n'est nullement une
condition d'admission dans les rangs
du Centre, mais que, d'autre part, il
va sans dire que, dans les questions
du domaine religieux , les députés du
Centre suivent la règle que leur in-
dique la foi dont ils.font profession.

L'appel se termine par une nouvelle
affirmation dc l'excellence de la colla-
boration des catholiques et des non-
catholiques dans les rangs du Centre,
au point dc vue dc la paix religieuse
cl de la défense des principes com-
muns.

Ce manifeste du Centre fait trop
élat de la présence de l'un ou l'autre
protestants pour affirmer son carac-
tère non confessionnel. Le Centre est
•>el ct bien formé d'hommes catholi-
ques qui , heureusement, dans la vie
publi que, pensent et agissent en ca-
tholiques. Qu'ils nc fondent rien sui
cette qualité comme membres du
Reichstag, c'est unc autre affaire. Ils
se placent là sur le terrain constitu-
tionnel et doivent se contenter des

seuls argumç'ls que 1" lois civiles
permettent <•- fonjwilcr. .

Quant à-a R*M*ie du plaidoyer de
la cumin?-*'0"1 du Centre en faveui
des sypiîcats. interconfcssionnels, elle
eût gigné & étTC allégée dc cette sorte
d'ey-»mpïunication contre ceux qui
S(.d paAisans du groupement des ou-

vriers ' catholiques comme tels. On
sait que c'est l'organisation que désire
le Pape, tandis que celle des syndi-
cats comprenant des ouvriers de tou-
tes les confessions chrétiennes n'est
'jue tolérée à cause des circonstances.
Parce qu'on subit l'hypothèse, il ne
faut pas mépriser la thèse.

La Chambre italienne commence
lujourd'hui , mercredi, les débats sur

Jes dépenses nécessitées par la con-
quête de la Tripolitaine, dépenses qui
dépassent déjà le milliard et qui, dans
.juelques mois, d'après les comptes du
•jouveniement, s'élèveront à un mil-
liard et demi. La discussion sera très
•haude, car les socialistes et Jes répu-
blicains sont décidés à une lutte à ou-
trance contre la politique coloniale.
Jn s'attend à des séances orageuses.

* «
Hier matth', a été inaugurée, avec Ja

;iompc habituelle , la session du Parle-
ment anglais. Le roi George, en gran-
Jc tenue, s'est rendu avec la reine du
palais de Burkingkam à celui du
Parlement.'

On s'attendait à ce que le discours
lu trône ferait une déclaration très
mportante au sujet de la question du
Flome Rule. Le Dnihj Chronicle an-
îonrail déjà que le chef dc l'opposi-
tion ,' M . . Bonar Law,-ouvrirait , selon
a coutume, un débat général sur la

•-oliti que du gouvernement, sur la
question irlandaise en particulier , ct
|uc M. Asquith saisirait alors l'occa-
sion pour faire savoir que lc gouver-
nement est prêt à faire les plus larges
.•oncessions aux protestants de l'Uls-
1er. D'après le Daily News, ces conces-
sions aboutiraient à constituer un
Home Rule dans le Home Rule. On
allait même jusqu a dire que la visite
r|uc le leader des Irlandais, M. Red-
mond , a faile à M. Asquith avait eu
pour but de. lui apporter son assen-
timent à des propositions de paix. .

Ces pronostics ne se sont pas com-
plètement réalisés. Lc discours du
tronc lu hier , après avoir parlé dc la
visite, du roi cn France ct des affaires
d'Albanie ct de Turquie , s'est borné à
dire que lc souverain « regrette que
les efforts qui ont été faits pour arri-
ver à une solution à l'amiable des
problèmes se rattachant au gouverne-
ment de l'Irlande n'aient pas été jus-
qu 'ici couronnes de sitoccs ». Le roi a
continué ainsi : « Dans toutes ces
questions qui provoquent si vivement
des espérances ou des craintes de tant
dc mes sujets et qui , à moins qu'on
ne les traite dès maintenant avec cir-
conspection et dans un esprit de con-
cessions mutuelles, menacent de créer
à l'avenir de graves difficultés, c'est
mon désir le plus sincère que la bonne
volonté ct la coopération des hommes
de lous les partis et de toutes les con-
fessions puissent remédier aux dissen-
sions et servir dc base à un règlement
durable. »

Comme on lc voit , la question n'a
pas avancé. Lc roi a exprimé un désir
et non fait des . promesses. On peut se
rendre comple des perplexités du gou-
vernement , en face des exigences ex-
orbitantes ct de l'attitude provo-
cante , presque révolutionnaire , des
Orang istes de l'Ulster.

* . *
On pouvait prévoir que le ministère

suédois présidé par M. Slaaff se ver-
rait obligé de s'en aller , puisque
le roi Gustave Y, lors de La manifes-
tation des paysans, vendredi dernier,

avail paru condamner les retards ap-
portés par les ministres et la majorité
du Riksdag aux mesures de la défense
nationale.

Le cabinet Staaff a démissionné, et
lc roi a confié au sénateur libéral mo-
déré M. de Gcer, gouverneur de Chris-
liansund , la mission de former le nou-
veau cabinet.

Le nouveau régime
en Alsace-Lorraine

Herlin, 9 février
Une fois dc plus , M. de Bclhniann-

ilollweg. fidèle â son syslème de gouver-
nement , est parvenu k tourner une dif-
ficulté. I.c statthalter et les ministres
iV Alsace-Lorraine, se jugeant désavoués
par le chancelier et l'empereur, avaient
.lonné leur démission. Le public parlait ,
non sans raison , d'une « crise • â Stras-
bourg, et , comme le chancelier s'était dé-
claré solidaire avec le comle dc Wedel ,
il y a quelques semaines à peine, on sup-
posait sa situation ébranlée. Dc toutes
les tâches dc l'heure présente, la plus
importante a semblé la destruction dc
cetle légende ; il faut juger et coinpren-
dre dc ce point dc vue la solution pro-
visoire cl insuffisante de la crise alsa-
cienne.

Le comle de Wedel a été prié de res-
ter à son poste quelques niois encore.
De. celte façon, la retraite du gouverne-
ment perd l'aspect de manifestation po-
liti que qu 'elle avail, et la nomination
¦.les nouveaux ministres, son nir.de ven-
geance ou de punition à l'égard du peu-
ple alsacien . Le comte dc Wedel reste ;
lonc, disent les journaux officieux , il n'y
J rien de changé,' on ne peut pas parler
l'une crise, ni d'une évolution politique.
Et comme ils avaient eu soin, des le dê-
out , oc représenter le comle dc Wedel
comme 1res populaire, ils peuvent se fé-
'iciler de voir les choses s'arranger pour
ie plus grand bien du Pays etEmpire.

II faut placer la vérité à côlé de ce ta-
bleau truqué. I.e statthalter n'a pas réussi
dans son œuvre. Moins directement en-
gagé que scs collaborateurs, il n'a pas
récollé autant d'hostilité ; mais personne
n 'ignore qu 'il fut toujours lc vérilable
inspirateur de la politique. Le lort dc
M. Zorn dc Bulach fut d 'êlre Irop souple
aux volontés du maître.  ; mais la respon-
sabilité pcrsonnrJIe du roinle de YVedrl
est immense et aucun article ne saurait
le faire oublier. Il est le vrai auteur du
système ct lc vrai responsable dc son
échec. On nc saurait donc considérer
comme unc générosité ù l'égard de l'Al-
sace dc différer de quelques mois le dé-
part du sla.lfiaitcr. Aussi .bieu les inten-
tions de l'empereur élaient-oUes toul
autres . Il a voulu assurer unc certaine
continuité du régime, moins dans l'in-
térêt do f Alsace que dans cchii dc la
Prusse ; les langues malignes ajoutent
que le chancelier a prié le comte dc Wc-
Jv'l dc lui tenir la place au chaud pour
le temps peu éloigné où il abandonnera
von poste.

Cette version, jc dois le dire, est abso-
lument démentie par les organes offi-
ciels . On assure que. dans le cas où M.
de Bethmann se retirerait , ce serait com-
plètement. En attendant , lc petit jeu dc
devinette sc poursuit. M. de Seliorlcmer-
l.icser, ministre dc l'agriculture , qui cs!
calholique , nyant refusé, le grand favori
est maintenant M. dc Rheinbaben , an-
cien ministre des finances , qui esl pre-
mier président de la Prusse rhénane c(
qui jouit dans ce pays catholique et semi-
latin de grandes sympathies. Tout ceci
n'est encore que des combinaisons : si
l'on veut en trouver l'explication , dans
laquelle réside peut-être aussi leur vrai-
semblance, il faut se rappeler que M. de
Schorlemer ct M. de Rheinbaben sont
les deux candidats les plus sérieux au
posle dc chancelier. M. de Bethmann,
comme fit M. dc Bùlow, songerait-il ii se
débarrasser des < dauphins » , ou bien.
prenant modèle plus haut encore , verroil-
il de. mauvais œil les Kronprinzcn ? De
mauvaises langues encore le prétendent ;
elles disent aussi que le bureau de la
presse a mis un zèle suspect à répandre
le discours du prince Lichnowsky, am-
bassadeur à Londres, à l'occasion de
l'anniversaire impérial . Le prince ayant
pris virement à parlie les conservateurs,
ses espoirs politiques en paraissent sé-
rieusement compromis, au moins pour le
moment.

Quoi qu 'il en soit de lous ces racon-
tars , il est un fait Certain , c'ost que M.

dé Bethmann a choisi comme secrélaire
d'Etat l'homme avec lequel il aimerait
le ' mieux k travailler. Le comte dc Rœ-
dcni a exactement la même éducalion
administrative que le chancelier lui-
même : il a élé sous-préfel à Niedcr-
i ' j i j u i i i ; . aux portes dc Berlin , cl con-
selllec de prélecture à Potsdam, aui por-
tes du château royal. Ces précisions dc
lieu importent. Nieelcr-Barnim , c'est le
qdurticr populeux , ouvrier , socialiste ct
turbulent ; il y faul un préfet k poigne,
une main de fer. Si le comte <le Rccdern
a eu ensuite dc l'avancement , c'esl qu 'il
av'ait réussi et qu'il avait élé sans repro-
che ct surloul sans peur. A Potsdam. le
.succès demande des qualités loules diffé-
rentes, la souplesse aux ordres du maî-
tre ct la prévenance envers ses désirs.
C'est avec celle préparation que M. de
Bethmann a atteint les honneurs suprê-
mes et Je comte dc Rccdern va cn faire
profiter les Alsaciens. Celte similitude
fait penser que la nomination du nou-
veau secrétaire d'Elat est l'œuvre per-
sonnelle «lu chancelier et qu'elle est faite
rn vue d'un avenir prochain, où les deux
fonctionnaires de Niedcr-Barnim et de
Potsdam pourront collaborer ù unc
même œuvre.

Quelle sera-t-elle 1 Le dire dès mainte-
nant serait singulièrement prématuré.
L'activité du ministère alsacien est limi-
tée cependant de façon assez étroite pour
qu'on sache au moins ce qui n'arrivera
pas. Le nouveau secrétaire d'Elal, mal-
gré son origine, nc remplira pas les vœux
dei conservateurs extrêmes. Il ne pourra
faire autrement «pie de gouverner avec
le l'arlement , puisque la constitution le
lui impose cn fait , sinon en théorie. Là,
il aura le choix cnlrc trois partis :
gouverner avec les libéraux seuls qui sont
dis , c'est se mettre à dos le peuple pres-
que tout entier . Gouverner avec les libé-
raux et les socialisles, mais de façon in*
l.rinitlcnte, nerveuse et inégale, c'est con-
tinuer le syslème Zorn de BQlach, donl
l'échec a été complet. Gouverner enfin
jivec le Centre serait raisonnable, puis-
<;it 'il a la majorité -, ce serait reprendre
les traditions de M. de Kcollcr . qui avait
assez bien réussi. Mais ce serait heurter
l'opinion allemande, el nous ne savons
si M. de Rccdern osera ie faire.

Les prédictions sont impossibles, et le
souvenir dc M. de Kœller, que nous ve-
nons d'évoquer, le prouve suffisamment,
l'ersécuteur du Schleswig. il apportait
cu Alsace la répulation d'un homme ter-
rible et il a peut-être été le meilleur se-
ci èlairc d 'Elat depuis 1870. Cel exemple
doil rendre sceptique. M. de Rccdern
préférera peut-être ces voies à celles,
pleines dc ronces, dc son prédécesseur
immédiat. En toul cas, quoi qu 'il fasse,
il ne pourra faire plus mal que ce der-
nier. C'est déjà une consolation pour 1e
peuple de pouvoir sc dire «ju 'iî nc risque
rien au change.

Tir W M

NOUVELLES RELIGIEUSES

r JJ x*iititr i:-:: . -
On noos écrit di Milan :
Mgr Pelixzo, évêque de Padoue, vient de

publier une énergique lettre pastorale dana
laquelle il proteste contre le projet de loi
sur la préséance dn mariage civil.

Mgr Pelizzo me semble avoir plu* d'un
point de ressemblance avec le £rand évêque
de Mayence. Mgr Ketteler , qui sut lui anssi
dire maintes foi* i l'Elat: Jusqu 'ici , ct pal
plus loin '.

Mgr Pelizzo a été l'un des pionnier» de
l'aclion sociale calholique dacs le vaste dio
cése d'Udine. II lut nommé, ensuite évêque
de Padoue, après la mort du cardinal Calli
gari. fl attira aussitôt l'attention du cierge5
sur la nécessité d'nn journal ca-holi que dans
son diocèse et il fonda La t.tberts't qui n 'a
pa» tardé k prendre une place marquante
«Uns la presse calholique d'Italie. Ede a
maintenant pour directeur le comte Dalla
Torre, président de l'Union populaire.

Ily a environ un an. M. Giolitti, président
du conseil , demandait à l'un dc se* amis dc
la province dc Padoue un rapport précis sur
ia situation du mouvement catholiq ie dans 1a
région, L'ami en question s'adressa k Mgr
Pelizzo lui-même. Qnand Giolitti fnt en pos-
session du mémoire , il s'écria : • Si je pou-
vais compter sur dix préfets de l'envergure
de l'évêque de Padoue , j'aurais toute ['(tafia
dans mes mains. • G. d'A.

lu eithaUq.i.. allamjnd» i Kltas
On nous écrit de Milan :
Grâce aux eflorts de quel qne» catholiques

éclairés, grâce à la bienveillance de Son
Eminence le caidinal Ferrari et grâce k
l'esprit de sacrifice du clergé , lea catholiques
de langue allemande da Milan sont aujour-
d'hui en bonne voie d'organisation.

Ils ont appelé d'abord quelque* religieuses
de leur langue , qni leur furent d'un grand
secours pour leurs coreligionnaires en pas-

nage. Vint ensuite Iorganisation de la pa-
roitse catholique allemande de Sainte-
Eii.aLetb, qui , grâce aox eflorts de M. le
r'eteur Lcefller , ancien éiudiaot â l'Univer-
sité de Fribourg, est aujourd'hui très floria-

Une congrégation de la Sainle Vierge,
une confrérie de* mires chrétiennes a'y sonl
f f t tBêtà. Jeudi dernier enfin , se fondait une
société catholique d'hommes.

Kn attendant la création d ceuvre» similai-
re* de langne française, que le» étranger» de
passage i Milan s'adressent en ton'e con-
fiance â l'hospice Sainte-Elisabeth , Via l'a*
nizza. où iis trouveront aide et direction*.

Sui IM C:.-.;: V--;-"-' roam.i
Le cardinal Ca*set*a est nommé préfet de

la Coogrésalion du Concile.

Deux grèves
A Londres et daas l'Afrique du Sud

Londres , 9 février.
Deux événements auxquels, à l'étran-

ger, on n'a guère accordé qu'une atten-
tion -distraite viennent de rappeler am
Anglais attenlils la crise économique ou,
plus exactement, la crise révolutionnaire
dont la menace pèse si lourdement, non
seulement sur les destinées du Royaume-
Uni , mais sur l'avenir de l'Empire britan-
nique.

A Londres, les débardeurs , les porteurs
de charbon ef fes charretiers qui assurenl
le transport du combustible dans les in-
nombrables maisons de la grande ville
se sont mis en grève, brusejuemenl, pen-
dant Ja semaine fa p lus froide dc l'aimée.
Le fait n 'esl pas nouveau : il se renou-
velle chaeiuc hiver ct les Londoniens ne
s'en étonnent plus . Mais l'expérience du
passé ne les a pas rendus prévoyants :
dès le second ou Jc troisième jour «lo la
grève, la disette se faisait sentir . Et,
comme on pouvait s'y attendre, les pau-
vres cens furent.tes premiers à en.souf-
frir. Elle atteignit aussi, ce qui ne laissa
pas «le surprendre l'opinion, «le grandes
institutions publiques : asiles, orphelinats,
hôpitaux, que l'on croyait " pourvus
^'abondantes réserves. Dirigé avec une
sombre énergie, suivi avec une discipline
sans défaillance, le mouvement gréviste
fui caractérisé par une sorte de brutalité!
calme, mais implacable, qui alla jusqu'à
interdire le ravitaillement en charbon de*
établissements voués uniquement à sou-
lager les pires misères : hospices d'incu
raWes ou sanatoriums pour tuberculeux
Mais la grève fut courte : comme 1 année
dernière, on céda devant l 'opïniàlrc réso-
lution des chômeurs, sous les morsures
du froid et surtout sous la crainte de
cette arme terrible dont les prolétaires
anglais se servent avec tant de succès et
qui s'appelle la grève de sympathie. Car
ces arrêts brusques «lu travail, concertés
cnlrc plusieurs corporations pour faire
triompher la cause de l'une d'elles, sont
devenus, dans la vie économique de la
Grandc-Brclagne, des phénomènes pres-
que quotidiens. II est probable que, Fan
prochain, cc sera u recommencer.

Pendant que les grévicullcurs dc Lon-
dres remportaient une victoire, incom-
plète peul-êirc, mais rapide ct facile, lc
général Botha , gouverneur dc l'Union
sud-africaine , pour décapiter unc grève
qui , depuis de longs mois , épuise l'in-
dustrie du Rami , faisait arrêter nuitam-
ment ct déporter, sans autre forme dc
procès , dix- hommes considérés comme
les chefs du mouvement Avant de prési-
der aux destinées dc la vasle colonie
britannique elo. l'Afrique australe, lc gé-
néral Botha avail , on s cn souvient , apre-
ment lutté contre l'envahisseur anglais
pour l'indépendance de so» pays. Son
acte monlre que l'administrateur est
demeuré un soldai. Oblicndra-l-il lc ré-
sultat qu 'il s'est proposé ? C'est cc qu'on
ne peut savoir encore. Lcs journaux an-
glais ne hasardent à cc sujet que des
pronostics extrêmement circonspects. La
p lupart  se bornent à discuter la légalité
ele la mesure prise par lc gouverneur.
Quelques-uns le font avec un air légère-
ment scandalisé de voir un «Afrikan-
der.» traiter de façon aussi désinvolte
des. Anglais de naissance, born Rritish
subjccïs. Et cela ne manque pas d'un
certain piquant.

Mais il esl pieiuant surtout ele rappro-
cher l'al t i tude énergique «lu ge'-néral Bo-
llia ele la résistance timorée qu 'a ren-
contrée, il Londres, la grève du charbon.

Les deux drames sociaux que je viens
d'évoquer ne sont d'ailleurs que des épi-
sodes , des couflils locaux. En eux-mê-
mes, ils sont d 'importance minime. Us
tirent leur valeur de la crise extrême-
ment sérieuse à laquelle ils se rattachent
Ce qui importe, pour l'avenir de la puis-

sance britannique cl aussi, par conlre-
coup, pour le sorl futur dc l'Europe cl
élu monde, cc n'est pas de savoir si le
général Botha a cu lort ou raison , si les
chômeurs de Londres ont bien ou mal
agi , ni même de proposer, pour chacun
«les deux fails, des explications ou des
solutions, si ingénieuses qu'elfes pieis-
.sent être. Non , ce qui importe, c'est
«l 'étudier le problème dans son ensem-
ble, c'est-à-dire l'action révolutionnaire
exercée, cn Grande-Bretagne, par les or-
ganisations socialistes.

Quand, sur le continent on parle «le
socialisme, c'est toujours les yeux fixés
sur les unifiés ou les syndicalistes fran-
çais ou bien sur la Sozial Vcmokralic
allemande. On n'a pas l'air de se dou-
ter de. l'effort énorme des Tradc-Unions
anglaises , des bouleversements économi-
ques et politiques que leur action a en-
gendrés et elonl les répercussions débor-
ileront à coup sûr les limites du Royau-
me-Uni.

Aussi ne sera-t-il peut-élre pas inutile
ele résumer, dans un prochain article,
l 'histoire du prolétariat britannique, ses
Force., ses méthodes cl ses œuvres.

Le trône d'Albanie

La délégation albanaise qui ira à is
rencontre du prince de Wied sous ia di-
rection d'Essad pacha se réunira pro-
bablement le 12 février à Durazzo, d'où
elle partira pour Rome et Berlin. Un ar-
rêt de deux jours est prévu à Berlin. La
délégation se rendra ensuite à Ncuwied
où elle sera reçue par le prince entre le
18 el le 20 février ; c'esl alors qu'elle
lui fera l'offre formelle du trône d'Alba-
nie. La délégation aocompagnera ensuite
lu prince dans son voyage de Ncuwied en
Albanie.

(On «ait que le château de Ncuwied se
trouve sur les bords «lu Rhin, à 10 kilo-
mètres «le KoWenlz.) '

France et Allemagne
Le Malin dit que les négociations fran-

« o-alleruandcs qui se poursuivent ù Ber-
lin depuis epieleiues mois sont sur le point
jl "aboutir. Dans une dizaine de jours , les
arouvernements de Paris et de Berlin es-
pèrent pouvoir annoncer que l'accord dé-
finitif esl conclu.

L'accord porte entre aulres sur les
points suivants : la France renonce à
*<-s intérêts sur le Bagdad. L'Allemagne
s entend avec la France au sujet du rac-
i-OTdeme.it de la li gne «le Bagdad avec
'os résoaux de voie fériée dc la mer
Noire.

L'Allemagne se désintéressera au pro-
fit de la France dc la oonstruclion des
chemins de fer syriens. "

Lc Matin ajoute que l'accord anglo-
illcmand est déjà paraphé sur les points
principaux. La signature définitive doil
avoir lieu au même moment que celle de
l'accord ..arvco-aUemand.

M. Isvolsky et M. Kokovlzof
On assure dans le-s cercles diplomati-

ques que M. Isvolsky, ambassadeur de
Hussie-à Paris, abandonnerait son poste
-.Ians un avenir relativement prochain.
Gomme pour M. Tittoni, le départ dc M.
Isvolsky a déjà élé annoncé plusieurs
fois sans s'être réalisé. Celte fois, cepen-
!ant, la nouvelle parait plus sérieuse.
Une dépêche que lc Temps reçoit, dc
Saint-Pétersbourg dit que M. Isvolsky
-rrait nommé probablement soit ambas-
sadeur à Rome, soit membre du conseil
îe l'empire. La même dépêche dit que
M . Kokovlzof serait peut-être son succes-
.cur à Taris.

Au Japon
La Diète japonaise a rejelé , hier ma-

lin mardi, par 205 voix contre 163, une
motion «le défiance envers le gouverne-
nent,  «léposée par l'opposition à propos
le l'affaire de corruption a<___inis_ralivv.

Au cours de la discussion, des coups
île jioing ont éle échangés entre des <lé-
|iulés du parti gouvernemental et du
parli Kokumito ou nationalistes. Lc dé-
puté Ilo , appartenant h ce dernier parli,
a élé emporte sans connaissance hors de
la salle des séances..

Un important meeting a élé tenu hier
mardi de bonne heure dans le parc
Hybaya à Tokio. Une foule considérable
stationnait aux abords du Parlement et
du minisiere de la marine.

La nouvelle du rejet de la motion de
défiance a été immédiatement communi-
quée à la foule. Elle a tenté alors d'en-
foncer les portes «lu Parlement L'Agita-
tion a augmenté hier soir.



En Alsace-Lorraine
Dès le début de la séance d'hier marel

de la seconde chambre de la Dièle d'Aï-
sace-Lorraine, à Strasbourg, le nouveau
secrélaire d'Elat pour l'Alsace, comle «le
Rccdern, a pris la parole.

11 a déclaré qu 'il ne pouvait pas en-
core exposer son programme sur le ler-
rain de la politique générale.

Il a exprimé le vœu et la promesse
que les luttes futures des opinions, lant
qu'elles contribueront à éclaircir ele pari
et 'd'autfc d'iinporlanles questions dc
principe, seront' toujours animées par la
conviction que des eleux côtés on s'effor-
cera, dtagir au mieux de l'empire, et «lu
pays, fût-ce par des moyens, très diffé-
rents. Puis, passant à l'ordre du jour , le
ministre a recommandé le vole d'un cré-
dit dé 101.690 marks uour l'amélioration
«les traitements eles fonctionnaires dont
lès salaires ne sont pas inscrits au' bud-
get ordinaire, conformément aux résolu-
tions prises l'ail passé 'par les deux
Chambres.

L'orateur a conclu en recommandant
chaleureusement k la bienveillance de
l'Assemblée les besoins d'un grand nom-
bre d'employés modestement rétribués.

La nation arméfi.ienne
Le patriarcal arménien , à Coustanli-

nqp lc, a communiqué, hier mardi, ail
ministre dc l'intérieur turc , les condilions
suivantes de la participation, des. Armé-
niens aux éleclion? législatives { 1'. Fixa-
lion , du nornbre des dépulés arméniens
selon lé principe proportionnel ; S. Pré-
sentation «les.candidats arméniens .dircc>
tement par le patriarcat; 3. Election «le-s
députés arméniens, dans les villes et fau-
bourgs i i:.. -. i qués ' par . le patriarcat ;- 4,
Promulgation . ¦ après l'ouverture de là
Chambre, d'une; loi reconnaissant aux
Arméniens le . droit «l'éligibilité selon lé
principe proportionnel.-

AU Pé»*OU
Un décret du Congrès péruvien con;

roquera les électeurs en vue dc l'élecl
tion d' un nouveau président. Les chtdil
elats à la présidence sont MM. Auguste]
Durand ct Xavier Praelo Ugartechc. j
'.———.—-—*-."... '. ? -'—??--"*.. j

Nouvelles diverses I
. On annonce qne M. Delcassé sera candidat

lia - prochaine élection sénatoriale qui aura
lieu dans l'Ariège, par suite de'décès.
.•
¦
¦—*. Le capitaine de Trotha , majordome du

prince de SVi.4, est' arrivé à Dnraizb aveej
une partie de là domesticité. ' ,|¦ —^Dhn anej hej-le saècesseur de Ménélik à
atteint sa. dis-huitième .Minée. A cette .occa-j
sion, ii v a eu , A Addis-Abeba, une grande
réception suivie d'un baoqset de gala.

Le Mouvement social

. istosr d'un, tj'cirsilté
- M. Ford ,' le chef de !la. grande fabrique

d'automobiles américaines de Détroit (Mi-
chigan), va distribuer chaque année 50 mil-
lions k tilre de gracieux sursalaire à ses
ouvriers et .abaisser la journée de travail à
huit heures. Les commentaires ont été si
nombréoi k ce sujet que , l'on pourrait en
lormér un Volume, et des plus instructif. .

'51.' Ford-loi'-théine, joge-nt sa propre li
béralité/déclare 'qa'il aime mieux contenter
20,000 hommes ejue de faire des multimil-
lionnaires de quelles commandeurs d'escla-
ves dans son établissement.

Mais la nouvelle de la générosité de M.
.Ford n'est pas accueillie dans le monde ou-
vrier avec la joie, que lé donateur escomptait.

! ' II est évident qae , pour ' ses compétiteurs ,
le progrès des heurea plu» couft .set' des 'sa-
iaires plus haut», s'àjoutint au bonus de la
participation aox bénéfices qu'il va instituer ,

ÂQuiver.airfcS napoléoniens
•—<>—¦ 

¦ ' "

Champaubert
Montmirail et ' Çliflteau-Thierry
'" '' "' VO, UET 12 TÉVE -̂!;i81i'" '

Lc lendemain elc la bataille du 1" fé
vrier, à lâ' Kothièrc, les souverains coa-
lisés s'étaient réunis à . Briçnne, poui
examiner quel parli ils devaient lircr d.
la silualion de Napoléon. Quoiqu 'elle
leur ¦semblât désespérée , cl malgré leu i
énorme supériorité numérique, ils crai-
gnaient cependant toujours de rencon-
trer l'Empereur face à face, _ el .de ris-
quer tçaite ' l'issue de la guerre 'en ' une
bataille décisive. Si, a ce moment , ils
avaient marché directement sur 'Troyes
el . Paris, *le sort de la campagne eût élé
tranchéjen «pielques jours. Mais, cédant
surtout aux ' conseils du grand terglver-
'salehr .Scbwarrétiberg, ils décidèrent de
pousser Napoléon sur Paris en le débor-
dant 'tantôt siir une aile, tantôt sur .une
autre , ' pour l'accabler,, comme k Leipzig ,
sous ÏW forcés" réunies ' elc' la ' coalition.
.Pour cela, il fallait «le nouveau diviser
les . forces. Il ; fut .. donc convenu que
Bliicher, qui 'frémissait d'impatience ,
irait, avec les 20,000 hommes qui lui res-
taient , rallier,' sur la. Marne, les.' .corps
isolés d'York, de Langeron et.de ty leisl ,
ce qui rcprirterait à environ 00,000 hom-
mes l'ancienne armée de . Silésie. Se-îiwui-
zenbtrg, qui se trouvait à la tête de

aura une action désastreuse k différents
degrés. Beaucoup devront fermer boutique.
Et , quant aux ouvriers , même ai ceux de sa
maison profitent de la situation et vivent plus
au large, toos ceux qui sont occupés dans les
fabrique» que Ford aura ruinées resteront
sur le pavé.

Gchos de partout
L A  M O N N A I E  F R A N Ç A I S E  DE N I C K E L

- Ua quoi lo sou de. demain sera-t-il fait en
France? Sera-t-il fait de ce .-trou qu'entoure
ce rameau d'olivier , ou de cet autre trou que
le bonnet phrygien surmonte , ou de ce trou
encore sur lequel s'érige cn coq qui croit
faire lever le soleil ; ou de cette Agriculture
qui, à côté du Irou , pou»-e sa charrue ; ou
de cetle Industrie qui voudrait bien échapper
au trou ! . . .

Ils sont dix concurrents qui exposent à
l'Hôtel des Monnaie» les projets retenus pour
le concejurs d.finitif. '

Le jury dira, dans huit jour» , ce que sera la
monnaie! de nickel qui va remplacer l'horri-
ble sou de bronze.

Pour le moment , on no rait qu 'une cho'e ,
c'est que le ireu a prévalu ! Mais comment
se fait-il qu'aucun concurrent , au liea d'un
rameau d'o'ivier, d'un bonnet .p hrygien, d'un
coq. d'une Agriculture , d'une Industrie,
n'ait pas simplement songé à la lune V Puis •
qu'il fallait un trou, il nous aurait semblé tout
indi qué , i propos de monnaie, qu'on fit un
tr.iu à la Inu. .

SENTENCES SUR LES ALBAN A IS

La Gazette de Francfort reçoit , de son
correspondant a Dùiazzo, les notes suivan-
tes; .' . • " . , " • ' ' ,. - .

L'homme le plus, puissant de l'Albanie rc
sait ni lire ci écrire.'

La langue albaUaise a plusieurs mots pour
dire « vengeance s,. Le 20 % de la popula-
tion masculine meurt assassiné.

' La vie de la femme ne vaut chez les Alba-
nais que la moitié de la vie de l'homme: le
meurtre d'uu homme coii'.e 5000 piastres,
celai d'une femme 2500.

L'Albanais ne craint pas tant la mort que
le bain. • • ¦

Chez les Albanais , il est élégant de se
promener avec des vêtements d-ciiirés el
graisseux. ¦ - • •

Durazzo , capitale dc l'Albanie, a un ciné-
matographe, un gràmophone ct deux bicy-
clettes : mais on n 'y voit pas encore de vvater-
closets.

L'hymne national albanais a p'.us de 100
strophe» .- il est vrai qu 'il ne da'.e que de trois
ans. " ' '

IES POUR QUOI
Pourquoi le bruit qu'une personne faii ci

ronflant exaspére-t-il quand on est seul i
l'entendre et fait-il rire quand on est plusieurs

P-Uter... ne se coupe-t-on g_n_i-.tem_ *.
les ongle» que les jours où on est très pressa
de finir sa toilette 1*

Potfttjnor-tant sVetàft^is"ont-ils 'l'air'5
d-sagréablcquand on- arrive é lenr bureau

Pourquoi deux Vaudois se reconnaissent-!!:
toujours' rien qu'en se parlant français ?

Pourquoi le journal illustré qui s'offre i
vous daas lc salon d'attente d'un docteur est
il toujours du trimestre précédent ?

y.or OE LA nu
, Un ivrogne s'embarque pour recueillir ni

héritage en Amérique. Arrivé au Havre, i
télégraphie k sa femme : « Je m'embarque ct
soir sur navire de 600 tonneaux. » '

— Si la traversée est longue , murmure si
femme , ça ne lui sullira' pas. 

AViArK I*.
Colliiitm d'à.!.;l_B!i

Sur le terrain d'aviation de Johannistal ^près de Berlin ,' hier matin , mardi, un biplan
ayant à bord l'aviateur Gerhard Sedlmaycr
et comme passager le lieutenant Leonhàtdy,
est entré en collision avec un appareil piloié
par l'olévç Degner , qui effectuait son premier
vol tout seul.

Le choc s'est produit à trente mètres dc

130,001) hommes, poursuivrait sa marche
vers Paris, cn suivant le cours de la
Seine-, Ce plan satisfaisait les «leux géné-
raux ; Bliicher reprenait son indépen-
dance ct son initiative , tandis que te
généralissime élait délivré du plus in-
commode, du p lus impérieux dc ses col-
laborateurs. Ils allaient ainsi au-devant
des ,vœux de Napoléon, ejui escomptait
presque celte faute, pensant pouvoir bat-
tre ses adversaires en détail , cn sc por-
tant successivement sur la Marne ct sur
la Seine.
, A ce moment . Napoléon ne disposait

que de .5,000 comballnnls. Le.s soldais
avaient toujours la même confiance en
lui. Le capitaine Damploux , . lin vieux
grognard de la garde, écrivait dans son
carnet, en date du 2 février : « ' L'Em-
pereur , enfin , l'Empereur est avec nous. >
Mais les. grands.chefs,- quoique dévoués
et énergiques sur les champs dé bataille,
se livraient, hors du feu, 'à  un complet
découragement cl ne prenaient aucun
soin . de s'en cacher. Napoléon cn était
douloureusement affecte ; mais il n était
cependant point abattu ,' cl i! supportait
les fatigues, les angoisses ! avec1 unc
force supérieure. ¦. > . ; •

En comptant quinze mille hommes qui
venaient en poste , d'Espagne, deux divi-
sions de la j eune garde, dont l'organi-
sation se terminait , à Paris , quelques
mille cavaliers i. Versailles .et qualre-
vingts bouches à feu à Vincennes , il dis-
poserait , en huit ou dix jo urs, de 110
mille,.hommes,.Il attendait , en oulre , à

,:,., ,, : - * , .* . .... . ¦ . .- -. W..,,, infa.,1

hauteur. Lcs deux appareils onl e. . ,
entommagés. Degner» été tué ' su?t̂ «u

Sedlmaycr et Leordiardy sont gnè-V"?'
blessés. ^at

ConfédératioiDi
Exposition nationale

Tout sera-t-il prêt pour le 15 mai
prochain ? so cieuiande-t-on élans cer-
tains milieux, en parlant «le l'.xgolsiiïbii
nationale. La Correspondance do 'l'cxpo-
sition assure que, sauf , circonstances
imprévues, notre grande entreprise natio-
nale sera en état,de recevoir scs hôtes
au jour fixé. "

Lcs travaux avancent en cITet elc façon
réjouissante. Actuellement , la plupart
des halles sont occupées par les .menui-
siers , tap issiers,, décorateurs, qui y. éta-
biisseht tes stdridi 'des cx 'pb-ants, et
placent les tentures et tapisseries. Celles-
ci nécessitent , à elles seules," plus dc
deux cent mille mètres carrés ' de toile
de tout genre ct de toute ' couleur. Les
monteurs travaillent activement à l'ins-
tallation ' des machines, ct , dès que la
lenip éralùro le permettra, les'jardiniers
Vont reprendre leurs travaux' interrom-
pus par 'l'hiver et aménugei- parcs ct
jùrdiiis.

La ligne du tramway de l'exposition
est installée et, dans quelque jours, les
marchandises pourront être transportées
dans les pavillons qui leur sont réservés.

La guerre du chocolat . ..
On écrit aux Basler Nachrichten que

les fabri ques de chocolat suisses livrent
ù la consommation nationale pour 21 mil-
lions do francs do marchandises: Les
sociétés de consommation en vendent
pour un million e-t demi de francs.

CANTONS
TESSIN

. Les étrangers à Lugano en 1913. .*— Ja-
mais la ville de Lugano n'a vu aut. nt
d'étrangers qu'en 1913. Les hôteliers ont
fait des affaires d'or.

En 1913 ont séjourne à Lugano 77,3.8
étrangers ;' en 1912, il y en avait eu
57J564.

En janvier, il y a cu 1,500 étrangers
(1912: 929) ; février , 2,231 (235) ;.«ars,
8,402 (1.820) ; avril, 10,905 (8,078)^mai,
9,944 (6,751); juin, 6,146 (4,677) juil-
let, 8.6G7 (4 ,875) ; août , 10,820 (7,775);
septembre, 9,447 (8,474) ; ootobre, 6,118
(5,173) ; novembre, 2,117 (2 ,290) ¦ dé-
cembre, 1,143(1,164).

Ces chiffre, montrent que, la 8(ti<orç
bat son plein à Lugano pendant lesjnoii
dii printemps et vers le déclin de l'été;

D'après leur nationalité, les .77,000
étrangers se répartissent comme il suit i
Confédérés, 15,091 (1912: '12.205)} Aile '
mands, 25,609 (17 ,425); Italiens, 10,632
(9,031) ;' Anglais, 8,134 (4,811) ; Fran]
çais, 4,904 (3,455) ; Belges et Hollandaisi
4,378 (3,338);.Etats-lFnis, 3,045 (1,960) j
Austro-Hongrois, 2,374 (2,053) ; Russes)
038 (1,344) ; Australiens, 289 .(188)
autres pays, 975 (903). ' t.

YADD
Au tunnel du Mord-d'Or. — Les ingé

nîèurs espèrent que le tunnel du Mont
d'Or sera terminé vers le 1er avri). Li
voûté est prête tout le long du souterrain
moins uno vingtaine dc mètres.

„ NEUCHATEL
.Banque cantonale. — Le conseil ad

miiiistralif de la banque cantonale neu
châteloiso a arrêté dans sa séance di
lundi les comptes de 1913.

Le compte de Profits et Pertes pré
Ecnte un solde actif de 1,216,160 fr. 82
sur lequel les sommes suivantes ont éti

orcf délai , les -20,000 soldais que le ma-
réchal Suchet ramènerait encore d'Es-
pagne, et les 30,000 hommes «lu prince
Eugène qui , repoussé par Mural , se re-
pliait sur lc Dauphiné" cl Lyon . En effet ,
Murât avait jeté le masque et , pour sau-
ver . . son royaume de Naples, il taisait
cause commune avec les ennemis de
l'Empereur , auquel il devait Iout. Mais
Napoléon , pour arrêter la marche dc son
ingrat beau-frère, et poussé, dans sa dé-
tresse, par lc désir dc réparer , élans la
mesure du possible, son crime envers le
pape Pie VII , uvait rendu sa liberté au
prisonnier de J'iuilainrUrau et . l'avait
fait reconduire en Italie , -sachant bien
que c'était le meilleur moyen de" ruiner
les plans ambitieux de Mural , ejui rêvait
dc régner sur , tdule la Péninsule. ¦'¦•- .

Mais il fallait , avant  toul, éviter, la
grande, bataille dont il élait menacé, ct
qui serait livrée sous les murs de Paris,
conlre des forces quadruples «les sien-
nes.. Celle perspective avait déjà jelé
l'affolement-dans 'l à ' capitale,- t ou t  en ré-
veillant îles secrètes espérances des an*
¦riens:partis." . 'J- '-"' ""-'"

- Napoléon avail profilé des résultats «les
deux combats précédents, où- il n'avait
pas été entamé, pour continuer des né-
gociations avec les alliés. Ceux-ci , quoi-
que marchant sur Paris, avaient décidé
de lui proposer des condilions ! de pais,
tout ' en espérant qu'il ne les accepterait
pas.! lls se donnaient ainsi unc attitude
conciliante. L'Empereur, qui nc , désirait
la paix qu'en apparence ,

1 
leur avait èn-

prélevécs : 184,27 i fr. 87 pour amortis-
sements divers ; 100,000 fr. pour la ré-
servo spécialo ; 30,000 .fr. poar la caisso
do retraite du personnel.
,, Le solde disponible , soi.QO.1,888 fr. 95,
"stp réparti do la manière suivante :
°b">00 fr. à l'Etat; 175,000 V, au fonds
?r / mtya ; 25,000 fr. au personnel;
1J,400 î.-jQ à compto nouveau. ,

GENEVE
Le conflit «/«. V.aml,,ny_. _ On sâ .

le mouvement lie ..̂ tcstiiiloti .qu'u. pro-*
voqué la C* des lra;;'wa>*"s genevois cn
décidant l'auguicntatiôu , \ e R«.*S taxes. Le
Conseil fédéral u été saisi gc l'affaire, et
dans une réunion, tenue à Bcsne samedi,
un de ses membres proposait i(-la ¦£'?
genevoise d' allcndrc une année pour
met t re  son projet ù exécution.

Ce délai «levait permettre ù la fois de
se rendre .compte( de.la situation ' finan-
cière de la Compagnie ct de chercher une
transaction ,' du côté d'une diminution
des iui pôls qu'elle doit ' payer.

Le Conseij d'Elat de Genève déclara
accepter la proposition trànsactibiinellc
dU Conseil fédéral. Mais la Cle eiécîare
aujourd'hui qu'elle ' n'en veut pas . Celle
décision négative sera fort mal accueillie
par la population genevoise.

A proposées kra.ehs tessinois
Les caisses d'épargne j

et la ..garantie do l'Etat
Les : krachs de nos banques, oulre leurs

ejonsëqucnces 'désastreuses, «.¦ngendreront
une véritable floraison dç jirocès devant
les tribunaux. '

Des contestations, des actions en re-
vehelication , des aclioils' en dommage-s-
intérêls , etc.,' etc., foisonneront, ot il est
bien ù craindre qu'une bonne parlie elo
l'argent qu'on pourra sauver du naufrage
né soit engloutie dans les procès. Il est
bien triste qu'on en arrive lu ; mais, mal-
heureusement , il en sera ainsi, car cela
est presque inévitable en pareil cas.

Une des questions qui , après le pre-
mier che>c ct les premières émolions, a
le plus troublé l'opinion publique et qui
commence ù êlre traitée, dans la presse
est celle de savoir dans quelle condition
jurieli que se trouvent les déposants des
caisses d'épaTgne qui sont au bénéfice
des garanties dc la loi du 10 janvier 1912.

La question préoccupe tout le inonde,
car clic est d'une portée générale. Les
bruits les plus contradictoires circulent
sur le sort qui esl réservé aux dépOts ga-
rantis. Il s'agit dc savoir si la loi a toute
sa valeur ,. surtout dans celte circonsr
tance, ou si les déposants seront victimes
d'une duperie.

Pour comprendre la situalion , il est ele
toute, nécessité, d'expeéer Jes donné-s ele
fail et tle droit.

Avant le 19 janvier 1912, il n'y avai
pas au Tessin ' unc loi sur les eléipGL. el
caisses d'épargne. Comme ehuis tout 1
reste de .la Suiise, la plus grande liberli
d'action ' élail laissée ans caissus sur c
poinl. 11 y a deux ou trois -ins, les krach
de différentes caisses du Jura et d'autre
endroits dc la Suisse impressionnèrent 1
public tessinois cl l'opinion publique dc
manda ejue l'Etat intervint pour garanti
los eléposanls.

La loi du 19 janvier 1912 répondit i
ce VAMI.

Il est évident que 5a loi esl conçue dana
rbilcnlion elc proléger la pelile épargne s
c'esl ainsi que le chiffre maximum ga-|
ranli par l'Etat est ele 2000 fr. seulement
(0000 fr. pour les mineurs, art. 3).
. La loi , qui est ' entrée en vigueur lcj
V [janvier 1913, porte les prescriptions
suivantes .:

11 faul l'autorisation de l'Etat pour rc-i
cevoir des dépôts d 'épargne (arl. 1er) i
Commo garanlie dc ces dépôts, les ban-j
ques doivent constituer un fonds spécial

voyé, à CiiûWIon-sur-Seine (Côtc-d'Oi),
le marquis ele Caulaiiicmirl auquel , après
de longues supplications , il avait . donné
carte blanche pour traiter, Lcs concil-
iions des alliés étaient des plus dures :
la France conservait seulement les limi-
tes de 1789 ; elle n 'aurait pas le droit
d'intervenir dans la répartition des pos-
sessions perdues,,-CC qui lui enlevait son
rang de grande puissance- Avant toute
discussion , Caulaincourl devait répondre
par « oui » ou par < non » aux condi-
tions préalables posées. Jl réclama des
propositions plus favorables , i semblables
â celles qui avaient été lailcs au mois dt
novembre .1.813, à Francfort. Lcs ;alliês
refuscrcnl. Enfin , après deux aulres né-
gociations,. l'Empereur envoya en liûl.
tin:co.iili'e-projcl , qui ne satisfit pas les
alliés . Deux-jours après, les négociations
claiciU rompues. On a reproché à l'Em-
pereur son intransigeance . en celte cir-
constance ;. mais on ne ., peut s'empêcher
de lui donner raison ¦ lorsqu 'il disail
qu 'on demandait Son honneur cn exi-
geant qu 'il cédai quelque chose des fron-
tières naturelles - de lu France, telles que
la République les lui avait transmises
cn dépôt.

Pendant cc temps, il donnait des or-
«1res pour forlifieu- la capitale, la défen-
dre ù outrance, cl, le cas échéant , pour
cn faire sortir sa femme ct son iils.
I Dans 'le conseil dc guerre • tenu à
Brienne, la confiance , on pourrait dire
(l'aveuglement des souverains alliés
étaient tels que. indifférents ' .! loule toit*

pour une somme égale au total des de-
pois (art. -1). Cc fonds ele garanlie est
grevé d'un privilège légal .cn faveur des
déposants, sans aucune eles formalités
prescrites pnr le Code civil suisse sur
le gage mobilier (art. 5).

Les caisses d'épargne sont placées sous
la surveillance de l'Elat ; celui-ci les in-
vite, tous les six mois, k compléter, s'il
est nécessaire, le fonds de garantie ; il a
le eJroii tle s'assurer 'à loul instant de
l'intégrité de la garantie (arl. 8). La con-
version eles dépôts J'.ulérieure il la îoi en
dépôts garantis «loit êlre faite il la pre-
,l:ère réquisition «lu déposant (arl. 11).

. l*c.-,r ivjj.\ge lignl établi par l'art. 5 naît
c-c />»e en faveur dos dé posants è partir
du, niCtu-ni même de la conversion (art.
11, alin- 2). Pour ila constitution du
fonds "ti*»j .aran!ie, l'Etat accorde aux
banques Ug_ld.> _è deux ans, k partir de
l'entrée en Mgucur de la loi. Chaque

' Scmesire, les 'caisses . eloivént ..verser lc
quart Ou cliiftrt iotai (u rj. 13 (ics dispo-
sitions transitoire.*). En verlu dc celte
dernière __jpo-'*foi  ̂ banques ne 

sont
Iciju-s ,. vis:S;̂ is t _ de ssEtal , il avoir leur
fonds de garantie au ..mplet qu'à paVlir
du 1er jimvier' ltfjô'. V

Telles sont Jos d»iiosil< ,ns ^scnUellcs
de ki loi du 19 janvier 191Ï-

11 faut ajouter eiue , *" la ^,jje <ic celle
loi, nous avons actuellement "i<;US espè-
ces de caruels «l'épargne. Lcs cù-jiots de
la caisse d'épargne proprement «li^ qui
sont garantis ; les eléposanls rcç«j.. <.-nl
3 Y\ y d'inli'-rèl. Il y a, en oulre , i-.
carnets «le dépôts n«>n garantis ; levs ban-
ques paient généralement pour celle calé-
gorie de dépôts le. '*l.- .i&'% d'intérêl.

Il est ' évident quo le*s possesseurs de
carnets de la seconde catégorie se Irou-
vent sur. le même pied que les autres
créanciers «les ' banques en décemfiture.
Lcs eh*peisairts «le la première catégorie,
par contre, onl ou devraient avoir une
silualion privilégiée. C'esl d'eux seuls
qu 'U s'agit «Ians la queslion que nous
exposons.

Telle çst donc la situation générale
dç fait et de droit. Elle est beaucoup plus
compliquée qu 'il ne paraît tout d'abord

La" loi serait .d'une application aisée ,
si nous étions en 1915, les fonils ele ga-
rantie devant se trouver à celle date au
complet. Mais 'c'est ici que le législateur,
pour avoir été Irop optimiste, a été im-
prévoyant..En effet, l' art. 13 des disposi-
tions transitoires fait surg ir de graves
difficultés, par. lus iltfais qu 'il aocorele
aux bjinejuos pour la co-.islitulion ilu
fonels de garantie.

La «juéstioii est très complète. Pour
procéder avec c.rdr«; et clarté, il faul
examiner ; 1° ! Quelle est la condition
«le .1 Etat , au ppiul de vne des responsa*
t>ilités, vis-à-yis, des déposants ; 2° eiuclle
ost la. condition-dos déposants vis-à-vis
des jbanques.
', Et " tout d'abord , on nous plaçant sur

un terrain tréW largo, d'une façon géné-
rale , l'Etat garnnlit-il  la sécurité eles dé*
pôls ele caisses d'épargne ? La réponse
ne fait pas ele doute.

L'Etat ne donne aux déposants au-
cune garantie directe. En effel , dans
aucun article de la loi ou du règlement
d'application, il.n'ost dit epie l'Elat sa
porte garant des elépôts d'épargne . La
chose nous p.-u-aît évidente.' De sorte que
si une caisse d'épargne n'est pas à même
ele tenir les engagements que la loi lu
impose vis-ii-Vis eles déposants, ceux-c
ne pourraient pas purement et simple
menl se présenter à la caisse cantonale
et exiger le;' -paiement ele leurs dépôls, eh
la même manière que l'on se présenlcrai
à la caisse, fédérale pour demander la va
leur, en numéraire «l'un billet de banque
L'Etat du-Ti'ssin ne fail qu'imposer au»
banques, sous la surveillance slriclc c
irriméi!iatc,|a constiliiiion d'un . fonels de
garantie, sur 'lequel il donne aux depo
Sants un droit privilégie (art.' 4 et 5).

sieléralion slraîcgiqtie, ct pour satisfaire;
l'amour-propre dc leurs généraux , il^
marchèrenl, coipme . il. avait été . décidé!
en deux colonnes, lc long île la . Marne
ct de la Seine, laissant un grand espace
entre les deux.

Le 7 février* Napoléon avail reconnu
ces dispositions elc l'ennemi. Sentant qu 'il
devait , avant toul , arrêter la marche de
Bliicher, plus énergi que et plus ïapieic
que celle de Scliwârj zcnbcrg, il se porta
sur la Marne, au secours de Macdonald,
avec l'intention ele tomber sur le flanc
gauche de ' l 'urmée du général prussien.
donl leS, quatre corps d'année élaicnl
échelonnés à une étape Ici uns des autres.

Laissant les .corps de .Victor et d'Ou-
dinol sur. la Seine, de Monlcrcau à
Nogent , pour arrêter ou tout au moins
ralentir la marche du généralissime, il
envoya Ney cl Marmont , Je 8 février,
sur Sézanne, dans la elirection de la route
dc Chàioris-sur-Marne; il Meaux. Lui-mê-
me quitta Nogent le lendemain; avec
Mortier ct la vieille garde. Ï! avait cn toul
30,000 hommes.

Jl. partit de Sézanne le 10 février et
à 9 heures du. matin, il rejoignit le çoip;
de Marmont, devant les défilés de Saint
Prix. À cet endroit, une rivière; le Pc-
til-Morin , rendait le passage 1res difficile ,
en formant les grands marais de Sainl*
Gand, Marmont . déclarait le terrain im-
praticable. Mais . Napoléon , à la suite de
divers rapports. ' élait convaincu que
l'armée de ' Bliicher ne marchnil pas en
masse compacte. 11 sentait «lue . tc ' poinl

Mais alors l'Etat sera-t-il complet..
ment libéré «le toute responsabilité vis.
à-vLs des «lépexsanls 'I

Pas le moins du monde. L'Etui ne g_.
nantit rien directement , il est vrai ; niai*
indirectement , il garantit tout I Cel en-
gageaient résulte de' la responsabilité
qu 'il a assumée cn s'aslrcignniit il con-
trôler les caisses d'épargne ct dc veiller
à la constitution du fonels elc garantie «i
il soa intégrité. Une banque se trouve-|.
clle dépourvue du fonels dc garantie près.
crit par la. loi, la fauta «'" est ù l'Etal,
qui a nianipié ù soii devoir de contrôla...
Lc déposant n'aura pas , sans elouie , une
créance privilégiée sur un l'omis qui
n'existe pas, mais il pourra citer l'Etal
devant tos tribunaux ct l'actionner en
dommages-intérêts, pour la négli gence
qu 'il a 'luise k faire exécuter la loi it pour
les dommages qui en sont résultés.

En effet , les principes «lu :Code des
Obligations et «lu droit public rendent
responsable l'Etat vis-it-vis des tiers elo
dommage causé par l'inexécution coupa-
ble de ia loi.

11 nous r_sje,.à examiner le seconj
point M lès conséeiuences qui jwuvcn!
cil découler. Ce sera pour un prochain
st .ltalc. . ' 't .

. Conco u rs ,
au sujet.des cipémalosraphes

Un concours est ouvert par la Socié!t
genevoise .d'utilité publique pour un lr;.
vail sur les prescriptions légales tst,;
oourraicnl être instituées , concernant la
tipréscntatitms publiques cinéniatnyri:*
pl 'qttes et leur contrôle. On devra inelj.
quer l-£*lcinei*t les règlements ou lois .-,,.
luels en Suisse ct ailleurs el donner ce_:
de - ces r-glcinents qui pourraient ii;..
utilement généralisés. Celle élude téet
gée en français devra conclure ù.un prt-
jet de lois ou île règlements applicable
en Suisse, fédêralement ou cantonale.
ment. Le travail se basera sur le fait que,
de l'avis général des psychologues et édu-
cateurs, les représentations cinémalogr;-
pbi qties représentant des scènes de e.-!-
me, ou eles scènes immorales ou ' grive-j
ses, constituent, un danger pour la jcji
nésse.

Un prix dc 500 fr., sera accordé s:
meilleur travail. Ce prix sera unique. Le
jury se réserve de n 'allouer qu'une par-
lie(ldc. ce prix .si le, travail n'est pas jugi
suj'fisaiil . Le concours sera jugé par e-,
jury nommé .par le comité de la Sociéli
d'ulilité publique de Genève d'accord
avec celui «le l'Association genevoise cor,-
tre la littérature immorale et criminelle.

Lcs mémoires devront êlre dé poses i
l'Alhénéc avant le I er octobre 1911, i
l'adresse du Bureau cle.la Société d'L'li-
!ité " publiejue, sous j>ll cticheté j>ur _z- '
une souscription conventionnelle riixîé.
sur un aulre pli cacheté contenant \in-
dication du nom de l'auteur! ('« de-raie;
pli né sera ouvert qu'après prononcé ..
jugement.

La Société «l'Utilité publique se résen>
la propriété tic l'usage «lu mémoire pri.
mé. Les concurrents non primés pour-
ront retirer leurs mémoires après le pro-
noncé du jugement.

Les deux grands cours littéraires
do la * Revu, hebdema'lîit". »

La liecue hebdomadaire publie , en les
illuslract hors texte, les deax grands comi
littéraires donnés en ce moment à Paris
devant l'élite inteilccluelle ct mondaine ,' à
l'Hôtel du Foyer. Al fred  de VUjn ij ,  par
M. Jean Ai:ard , de l'Aeaiémle !$r»nç»i.e;
Ernest Renan , par .M. Pierrj Lasserre.

Prix de l'abonnement : douze mois, 2i (r. ;
six mois, 13 fr. ; 3 mois,' 7 fr. SO ; le nuiuén
de 200 piges, 0 fr. 00. Lib. Pion , 8, r.î
Oaranciére , Paris.

élsiit celui par lequel iî pouvait péiiéirc."
entre les corps ennemis, Aussi , malgré
les di-ticullé-i, résolut-il d'avancer. H
trouva heureusement une aide empressé*:
chez les paysans, qui, exaspérés par U'5
excès des alliés, accoururent en fouie.
Ils s'attelèrent, eux et leurs chevaux, ans
canons embourbés dans les fondrières ct
toule l' artillerie put arriver uu pont e!.J
Sainl-Prix, sur le I' elit-Morin.

Au delà de celte localité , à travers un
petit vallon où est situé le village à.'
Baye, on débouche sur un plateau , nu
milieu . duquel se trouve Champaubert.
Le générai russe avail placé, au sortir du
vallon , vingt-quatre, bouches à feu. La
cavalerie les cliiirgca, tandis que la garde
occupait, sur la gauche! le village do
Hnniuii.

él une lieue du li, en avaat du -village
de Champaubert ,-à cheval'sur la roule de
CliâloKs â Meaux,"se trouvaient .6000 Btu-
.ses. Napoléon lança sur leur gauche le
premier corps de cavalerie ct deux esca-
drons, de son escorte pour couper leur
llgne.de retraité sur Châlbns." Pendant ce
teinps , M-imoht , avec son 'infanterie. les
repoussait en désordre dans Chumpau-
bert, pénétrait à'leur suite datis le ni
lage cl, à la baïonnette , les en expulsai !
Le général Olsouvicf était ainsi Séparé d*
Bliicher .et Tèfoulé SUT Moattnurail. où
il pensait trouver le corps de , - Sacî.c'n.
Dans sa déroule , il s'était retiré près d'un
étang borelé d'un bois qu'on appelle le
Dés'erl. "Mais lç,général Iîic.-iril ,. dêbou-
chant de Clianip'aubcrt avec son arlillc'



A propos de chassa
Ln Schwelzerlscht Jagdseltung traitait

dernièrement la question dc l'affermage
de la dusse. Elle publiait k ce sujet une
statistique fort intéressante.

Trois can tons , — Argovie, Bâle-Ville
et Bâle-Campagne —pratiquent leeys-
tème des chasses louées. Or, voici ce que
ropporte aux cantons la régale de la
ebasso (les cantons oit la chasse est
louée sont indiqués par un astérisque) :

rr.dolt Util Far ht- '.K .
F». C - . X T ,

Berne 84,920 12
Lucerno 17,720 12
Zurich 3..914 20
Uri 2,445 . 2
Schwyz 5,128 5
Obwald 2,210 5
Nidwald 1,192 4
X.oug 2,240 9
Glaris 3,766 5
Fribourg 16,140 10
Soleure 12,025 16
* Bâle-Campagne 16,505 38
Schaffhouse 6,373 22
Appenzell Ext. 2,694 11
Appenzell Int. 1,705. 10
Saint-Gall 25,382 '¦ 12
• Argovie 178,918 127
Grisons 39,352 5
Thurgovie 13,350 13
Vaud 35,515 11
Tessin 26,851 9
Nouchâtel 10,880 14
Valais :. ,15,530 3
Genève 13,688 48
11 manque Bâle-Ville.
I. . I--3 chiffres ci- dessus sont tirés des

comptes d'F.tat dea cantons respectifs,
pour tous les canlons saut Berne el
Argovie , pour lesquels oa a consulté les
bud gets de 1913 et de 1914.

Pour Uri , Unterwald , Appenzell-Inté-
rieur, on a pris les comptes de 1907;
pour Lucerne, Zoug et Valais, ceux de
1909 ; pour Schwyz, Vaud et Tessin ,
ceux de 1910; pour Jes entres contons,
coux de 1911.

On a vu quelle recette considérable
Argovie compto tirer de la location des
cbu.ses en 1914. Pendant la dernière
période d'affermage , la recette annuolle
moyenne a été de 112,700 fr. Les com-
munes argoviennes retiennent fe 85 %
du produit; l'Etat en reçoit le 15 %.
Soit, pendant la dernière période, une
aubaine de 98,000 fr. pour les commu-
nes, et 14,700 fr. pour l'Etat ; pendant
la prochaine période, les communes tire-
ront de la chasse un revenu dc 155,000
francs et l'Etat , 23,337 fr.
. La Jagdzeilung montre par lc tableau
suivant le détail par district du produit
annuel do l'affermage des chasses en
Argovie. (Les chasses sont louées pour
huit ans ; uae nouvelle période de loca-
tion commencera en 1914 ; les communes
argoviennes viennent de proc-der aux
adjudications.)

1905-1913 19.4-1912
FR. FH.

Laufenbourg 10,070 17,215
Baden 11,940 19,325
Àarau 4,936 6,905
Lenzbourg 10,441 13,6.97
Mûri 9,716 11,297
Kulm 4,597 5,890
Bremgarten 8,686 13,793
Brougg 12,737 24,157
Rheinfelden 10,777 17,354
Zofiaguo 6,368 9,452
Zurzach .. 7,810 16A9Q

98,143 155,581
Le commune de Rheinfelden (1,612 ha.]

tirera de l'affermage de la chasse, è
partir do 1914, un revenu do 3,200 fr.,
part de l'Etat déduite ; la commune de
iMoIifin (1 ,889 ha.), 2,100 fr. ; Kaisten
(1,438 ha.), 1,870 fr. ; Wislikofen (366 ha.),
850 fr. ; Holderbank, qui n 'a que 220 ha.,
600 fr. ; Birrenlauf (200 ha.), 500 fr. ;

rie, el la cavalerie du général Doumerc
fondirent sur lui. En un instant , l'infan-
terie russe fut  en parlie hachée par les
cuirassiers, en partie prise. Le général
Olsouvief el sou état-major furent fails
prisonniers , avec trois mille hommes.
Outre quinze cents morts ou blessés, les
Russes avaient perdu une vingtaine ele
canons.

Le génial mouvement stratégique «le
Napoléon avait réussi . En interrogeant le-s
prisonniers , il avait appris que Bliicher
était en arrière, à Etoges, ct que, en
avant de lui , York et Sackcn marchaient
dans la direction dc Meaux ct de Paris,
11 se trouvait ainsi au milieu des corps
de l'armée dc Silésie, qui élait coupée.
Il pouvait se retourner des deux côlés,
piél à les anéantir les uns après les au-
tres. La face des choses pouvait encore
changer. Les soldats étaient enthousias-
més ; ils appelaient le bois de Champau-
bert : « Le bois enchanté ».

Après avoir anéanti les Russes d'Ol-
souvief , Napoléon ne pouvait avoir au-
cun doute sur le choix de l'adversaire
qu 'il devait attaquer le preniier. Sur les
routes de Paris, par Meaux et Château-
Thierry, se trouvaient les corps de
Sacken et d'York. L'empereur résolut de
les rejoindre aussitôt.

Dès lc matin «lu 11 février , il laissa
Marmont il Champaubert , pour contenir
Blùçher, et se porta , avec 24 ,000 hom-
mes, ù quinze kilomètres de là, à Mont-
xnirail, localité qui esl située sur le même
plateau que Chaaipaubert , sur la rive

deux petites communes ûe C0-70 ba. so
font un revenu de 200 b. 300 fr. De quoi
récupérer l'intérêt d'une modeste sub-
vention en faveur d'un chemin de fer I

PETITE GAZETTE
U mtrUgn du jtlnss t t j t

Le prince Atge, fil» du roi de Danemark
et par conséquent neveu de la reine dooai-
rièie d'Ang leterre, qui a épousé récemment,
«pies dix ans d'alteute filéle, M¦ •• Càlvi di
Bergolo, fille du comte Calvi , ancien minis-
tre .'lul'a i Copenhague, » t»it sveoi. olli*
cielJ-ment qu'il renonçait à se» droits de
prince de Danemark.

Le roi a fait connaître au Conseil da cabi-
net que le priuce et ion épouse porteraient
les titres ele comle et comtesse de llosen-
borg.

t» pris»» Miltlsr d» aStr.il
Alexandre, prince Héritier ds -  Serbie, a

quitté Sainl-P-ters-oarg lundi. Il a élé. dana
la capitale n)- -- - , l'objet de» p lus touchantes
attentions de la part «le la cour et de» sphère»
officielles ruMes. Le prince • d-ieuné, sa-
medi , k la table impér iale k Tsarskoîé-Sélo.
L'iccueit qui lui » été réservé par le ts»r a
pu fiire supposer qo'nn mariage Unirait lea
deux ma/sons. On en a beaucoup parlé dans
lej milieux russes. Seulement des considéra-
lions politiepies ne sauraient, eu l'occur-
rence, avoir uce importance décisive. L'em*
pereur ,entend en effet laisser a sa fille ainée,
H gr»nde--a-b

__
se Olga, une entière liberté

dans ton choix.
l-'ametu- iu resta

fl y avait Sù.QOO Candidats pour le» 5 oo
-OOO pa'mes académiques qui figuraient , hier
mardi k l'Officiel de Paria.

D'Antin , juge, dana aes notes parisiennes ,
établit que ces 35,000 candidats aux palmes
se répartissent ainsi :

ti.QOO pablicutes ;
6500 comédiens, comédiennes, chanteur»,

clianteuses, etc. ;
1800 dai_.eu.ej, proiesseur» de tango, (te. ;
1500 cyclistes, boxeurs, champ ions de na-

tation, tte. ;
iOOO membr's de comi'és électoraux ;
800 poètes de la rive gauche ;
2000 personnes sans profession ;
350 Di-gret.
Le restant est composé de défunts rou-

es inscrit», de banquiers, de notaires en
[uite, etc.

lus I» ptyi tro-.I.
On annonce de Mexico k la Tribune de

Kew-YttV. «fft U. («alUe, M_d_.<j ». *i«wl-, i
nn milliardaire américain tontes ses proprié-
t»s de Guayule (nord du Mexique), pour la
somme de 11 millions de pesos (î j  millions
de franc»}.

FAITS DIVERS
ÊTRAHQEh

E» elaétnatograpblsva- na lion. —
Un opérateur cinématographique vi. nt de
trouver une mort tragia-ne, eu Afriqne , au
coura d'une ehaa-e au lion dont il éiaii chargéd¦¦ : '.:..-:- i , - détail.anr.le film. C - t  opérateur;
M .  S__.itv.ier, Belge, accompagnai., auprès
du lac Naiva-Jia , M. Rainey, Belge aussi,
lorsqu 'un lion fat signale. Jf. Schindler vou-
lut le forcer k sa diriger vers son appareil ,
mai» il s'y prit mal . Le lion se précipita sur
¦o i  cheval , le désarçonna et lui fit au ventre
de si terribles blessures que le malheureux en
mourut.

1 r.  nitoi i - i i io . i l t  -le teire aux EtmU-
l u n  — Un fort tremblement de terre sc«t
produit , hier mardi , a 1 heuro 30 minute», k
Brooklin , ft Buflalo, dans tout le Coonecticut
st la Hensylvanie.

Dans doou . gare» du New-York Central
Railway. le» horloges ae sont arrêtées ft
l heure 35 minutes.

Qrfeve d'imprlmcsn. — Dix-sept
mille imprimeurs sont en grève en Autriche
depuis oinq semaines.

OQ annonce que, ft Telsohen , en Hohém. ,
un nommé Iielling, ayant été menacé par dea
gréviste-s qui lai reprochaient d'êlre un agent
prussien et de procurer des ouvriers aox
imprimeries autrichiennes depuis que la grève
est déclarée, a fait usage de son revolver et
a tué le machiniste Solaoger.

droite du Pelit-Morin ,.à la bifurcation
des roules de Meaux el de Château-
Thierry. Dans celte dernière direction,
on voyait , il quelques kilomètres dc dis-
tance, les colonnes du général d'York ,
lundis que, cn face de l'armée française,
s'avançait bravement le général Sacken,
à la télé dc 20,000 hommes, pour lui
disputer le passage ct lc refouler sur
Bliicher.

Il était deux heures de l'après-midi,
et les routes, défoncées, retardaient la
marche. A deux kilomètres à l'est de
Monltnirail , entre le l'ctit-Morin et la
roule de Meaux , se trouve le village dt
Marchais , cl , à un kilomètre plus loin ,
les hameaux dc la Haute-Epine ct «le
l'Epinc-aux-Beas. Comme la route étail
gardée par une masse compacte de ca-
valerie de la garde, c'est dans la direction
de Marchais que Sacken dirigea une co-
lonne d'infanterie, cn occupant fortemen t
l'Epine-aux-Bols. Pour l'amener à quit-
ter celle position, difficile à attaquer .
Napoléon feignit d'abandonner Marchais
ct de sc relrrer. Voulant profiler d'un
avantage qu'il croyait avoir obtenu , Sac-
ken, avec une partie de son centre , quitta
.'Qpt'ne-aux-Bois, ' pour s'emparer de
Marchais.

Napoléon lance aussitôt I-'rianl, avec la
vieille garde, sur l'Epine-aux-Bois , qui
esl emportée k la baïonnette . Au même
instant , Nansouly, à la têle de la cava-
lerie de la garde, charge les troupes enne-
mies, précipite les unes vers le Petit-
.\forin cl oblige les autres â sc replier,

l'n. alerte esnats par on tt rre .  —
Hier mardi, un tigre roy»l »'**! échappé
d'un cirque ft Ixetle» (faubourg de BfuxetJe»)
pendant qu 'on (ai donnait i manger. Vue
panique sa prodaiait aur le paaaage «U fauve,
qui finit par entrer __r - . un magaiia de tabacs
et cigare». Un passant qui avait va entrer
le tigre eût l'idée de fermer la porte da ma-
gasin. Le pertonœl da cirque accourut avec
une cage, et le dompteur réosait , «près beau-
coup d'eflorts, ft capturer l'animal.

Kx p lan ton  de 4/astmlte. — Un dép ôt
de poudre et de dynamite d'uae mine d'étain,
4 E-poe-liU» (Bolivie), a fait exploiion mardi
matio, ft 4 b. i S. Il y a de» morta et des ble»-
... n. Les dégâts sont considérables.

mm
< Uut.. mor te l le .  — On a retrouvé, *

Miiholz (.(ara bernois), le corpa du gendarme
Biedermion, frisant au pied d'one paroi de
rocher. Il s'agit «f un accident.
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Conditions atmosphérique» en Suisse, ce
matin mercredi , ft 7 h. :

Très beau ft Fribourg et dan» tout" la
Suisse, sauf couvert ft Genève. Bise ft Bile.
Ailleurs, calme.

Température : de — 11» ft -f.", maximum
atteint ft Giischenen.
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Zurich 11 février, midi
Brumeux à ciel variable. Vent du sud-

ouest. Doux vers midi.

Pour votre sauté, lc meilleur
est juste assez bon

La constipation ct les autres troubles
digestifs peuvent disparaître promptement.
d'une façon simple et agréable, si l'on a
sous la main le vérilable remède: le Sirop
de Figues de Californie bien connu • CALI-
FIG ..

Il est agréable k prendre, car son geùt
p laît aussi bien aux enfants qu 'aux adultes ;
les enlants le prennent toujours avec plaisir.
Son eflet est aussi très agréable et c'est là
l'essentiel. « CALIFIG a n'excite pas, n 'af
faiblit pas, n 'occasionne aucuu trouble , il
produit plutôt un nettoyage complet se
rapprochant le p lus des fonctions naturelles.
Par conséquent , vous n'êtes pas du tb'ut
obligé d'interrompre vos occupations, «t
vous pouvei tranquillement suivre le trai-
tement jusqu 'à ce que les organes aient
repris d'eux-mêmes leurs services.

En raison de son innocuité, l'emploi du
- CALIFIG > devient absolument nécessaire
chez les enfants et chez les femme*.

Avec la suppression du mal original : la
constipation , disparaissent également les
conséquences fâcheu-es comme le manque
d'appétit , migraine , etc.

En vente dans toules les pharmacies en
bouteilles à 2 fr Bouteille extra grande 3 fr.

Baves le J
S T I M U L A N T

Apéritif  au Vin et Quinquina . \

pendant que le village de Marchais, après
un combat acharné, était repris par Ber-
trand et deux balailleuis dc jeune garde.
Par ces mouvements combinés, toules
ces troupes étaient enfermées. Sacken
n'eut d'autre ressource que de profiter
de la nuit pour rejoindre lc général
York ; celui-ci ne s'avançait qu 'avec pré-
caution ; il avait clé arrêté ù Konlcne-llc
par le maréchal Mortier.

Sur 20,000 hommes, Sacken en avait
eu près de 3000 tués et blessés ; il per-
dait en outre. 4000 prisonniers, ct Irenle
bouches ù feu. Ce beau triomphe n'avail
pas coûté ù îiapoléon plus de 800 hom-
mes.

Lc lendemaui, 12 février, Napoléon se
dirigea vors Château-Thierry, sur la
Marne, où. se trouvaient 18,000 Prus-
siens d'York ct 12.000 Russes restant du
corps de Sacken. La plus grande partie
de l'infanterie ennemie élait massée, à
huit kilomètres entre Montmirnil et la
Marne, derrière un ruisseau, près du vil-
lage des Ct>querets. Deux divisions de la
garde la repoussèrent , tandis que le gé-
néral Nansouly. avec la cavalerie «le la
garde, se portait sur la droite, afin d'ar-
river à Châleau-Thierry avant l'infante-
rie ennemie. La cavalerie prussienne vou-
lut l'arrêlcr , mais elle fut culbutée sur
Chillcau-Thierry, en perdant loule son
artillerie légère et laissant près de 3000
prisonniers.

Lcs Prussiens ci les Busses se relirè-
rent cn désorelre dans Chfltenu-Thiorry,
poursuivis à fa bafonnelle par les troupes

NOUVELLES DE U DERN
L'Europe orientale

Bucarest, 11 févritr.
Le diadoque, MM. Venizélos et Pa-

chilch onl pris part , hier matin mardi ,
au déjeûner au palais royal. M. Pachilch
a eu unc longue audience du roi et esl
parti hier soir avec M. Vénlxélos pour
Belgrade.

Athènes, 11 février.
Les délégués de l'Ile de Caslello Rizo

ont remis aux ministres des puissances
la résolution suivante :

Les Caxtelloriziotes. à la triste nou-
velle que leur ile serait ramenée sous le
joug turc votent une protestation con-
tre cetle iniquité et prient les grandes
puissances de remettre l'île à la Grèce.
L'n cas contraire, ils sont décidés à aban-
donner nie.

Conslaniinople, I l  février.
Le,voyage d'Enver pacha a pour but

l'inspection de la forteresse d'Andrino-
ple, que le ministre de la guerre a dé-
cidé de remettre en étal de défense, sui-
vant les derniers systèmes. Des spécialis-
tes étrangers seront appelés à diriger les
travaux.

Constantinople, 11 février.
Halil , pnHidenl du Conseil d'Elal, a

eu une longue conversation avec M. Pav-
lovilch, délégué du gouvernement serbe,
au sujet des pourparlers de paix lurcc-
serbes.

Les Arméniens participeront aux élec-
tions et auront viqgt députés.

Paris, lt lévrier.
Le corresponetant dc l'Echo de Paris

à Constantinople dit apprendre que la
Porte demandera la médiation des puis-
sances pour trancher le litige turco-
grec.

Paris, 11 février.
Selon dtt nouve_2_s reçues ù Paris, le

gouvernement roumain a fail savoir à
la Porte qu'il ne saurait rester indiffé-
rent, si un conflit venait à se produire
entre la Turquie et la Grèce à propos
des Iles.

Belgrade, l t  février.
A propos des nouvelles parues dans la

presse étrangère sur les prétendues dé-
sertions en masse des soldais serbes en
Bulgarie et dans les pays voisins, une
note officielle déclare, pour remettre les
choses . au poinl , que des soldats, après
la démobilisation, ont gardé leur uni-
forme hors d'usage, mais qu 'ils pou-
vaient encore utiliser , et s'en vêtirent ;
puis, comme chaque hiver, ils se rendi-
rent dans les pays limitrophes dans l'in-
tention de trouver du travail. Depuis
septembre, une centaine à peine de ces
hommes ont franchi la frontière. On ne
saurait donc les traiter de déserteurs et
encore moins parler de désertions cn
masse. D'ailleurs, l'hiver touchant k sa
fin , ils rentreront bientôt pour repren-
dre leurs occupations ordinaires.

Rome, 11 -février.
On déclare, de source autorisée, que le

renouvellement de l'alliance balkanique,
préconisé dans le Temps par le général
Dimilricf , est considéré, dans les cercles
gouvernementaux de Sofia, comme unc
impossibilité absoiue.

Berlin, I I  février.
Lc Berliner Tagcblalt assure «pie la

Roumanie «-st disposée à entamer des né-
gociations avec la Bulgarie, afin de l'en-
traîner dans une nouvelle ligue balka-
nique.

l'aris, 11 février.
L'ne «lépèche de Vienne à l'Echo «fe

Paris dit que la rencoulre des minisires
des Balkans à Saint-Pélersbourg a eu
pour résultat le renforcement de l'entente
seibo-gréco-roumaine, dans le but de

françaises ; Us réussirent cependant à
détruire le pont de la Marrie, ct â empê-
cher ia poursuite.

Napoléon venait , cn trois journées, de
«létruire Irois coeps des lieutenants de
Bliicher. C'est contre celui-ci qu'il allait
u u i i i i t o i i j r . i l  se retourner. R. C.

Calendrier
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DBS SERVI!-*» OE HABIB
Le IS août t?33, s°pl nobles marchand, de

Florence, priant dans une chapelle , eurent
chacun une vision de la très Sainte Vierg*.
Comme il» mendiaient en ville, de jeuues
enfants les acolam.rent • serviteur» de Marie ».
Hucubles. ils ne revinrent pts et «'enfoncè-
rent dans la solitude. Un vendredi laint ,
Marie leur ordonna de méditer ses dou 'eurs
an Calvaire ; puis saint Pierre du Vérone,
Douànicaitl , leur rédigea une règle. Enlin,
ils moururent tons le même jour. Léon XIII
a étenda leur culte i toute l'Église. -

Enrouements, etc.
» L'hiver dernier , ma famille et moi

avons consomme vingt bottes de Pastilles
« f br r t  <-~t>it.  Je les recommande chau-
dement ctn're la toux, les maux de cou,
l'enrouement , etc. »

r. G., à *r»tlrea
Bo - ent» pHr tn .  I a t te. la bo l t t -
Demander expressément les.'aif«He«t.a_ a.

maintenir, la paix de Bucarest. Cet ac-
cord ne revit aucun caractère agressif.

Paris, 11 février.
On mande d'Amsterdam au Matin que

le ministre de la guerre a désigné douze
nouveaux officiers hollsndais pour faire
partie de la gendarmerie albanaise.

La ceraurt to Aliaee
Colmar, 11 février.

Les autorités dc la Haute-Alsace ont
interdit la représentation d'une pièce k
tou-anees antiallemandes, intitulée « Le
14 juillet > , qui devait être jouée au nou-
veau théâtre alsacien de Colmar.

La pièce est 1'o.nvre d'un libraire de
la ville. M. Henri-Lallemand.

La question militaire en Suède
Stockholm, 11 /..r.cr.

Le» «étudiants de l'Université d'Upsal
ont décidé de se rendre aujourd'hui k
Stockholm, Jiour présenter leur hommage
au roi. Les adresse» de sympathie reçues
par le souverain, à l'occasion dc son dis-
cours aux paysans, portent plus de 70,000
signatures.

La question ou Home Rule
Londres, lt février.

Au lieu d'entamer à ia Chamhre des
communes la discussion sur l'adresse, eu
réponse au discours du trône (voir
Souvelles du jour), l'opposition parle-
mentaire a chargé M. Long de déposer
un amendement au discours du _r__ie,
sut la question de l'Ulster . M. Long dé.
clare que la guerre civile est imminente
«tans l'UWter , et que beaucoup d'officiers
songent ù démissionner. Il demande à
M. Asquith s'il a «les propositions à faire
au sujet du Home Rule.

M. Asquith répond que la dissolution
du Parlement serait inutile <rt H préconise
un accord immédiat. Le gouvernement
ea* disposé à «studjer un compromis équi-
table dans le but de faire la paix.

Londret , 11 février.
La Chambre des lords s'est ajournée,

hier soir mardi, après un débat sur
Yairesse, en réponse au discours du
trime. I*j lords Glenconner et Carrick
avaient proposé un vote acceptant l'a-
dresse, <_t Jord Middleton avait déve-
loppé un amendement analogue ù celui
qui a été déposé par M. Long à la Cliam-
bre «les Communes.

Lord Morley a répondu dans le même
sens que M. Asquith.

Le nouveau cabinet portugais
Lisbonne, 11 lévrier.

A la Chambre des dépulés, M. Bernar-
dino .'Maçh-ulo a .présenté les nouveaux
minisires et a do-ané ensuile lecture du
programme du nouveau cabinet.

Ce programme comprend l'amnistie
îles crimes politiques, des mesures de
clémence pour les crimes contre la so-
ciélé, ainsi que la revision de la loi de
séparation. Jl annonce une administra-
tion orientée dans le sens de l'apaisement
êtes passions de parti.

M. Alexandre Braga , leader des démo-
craies , a offert sou concours au gouver-
nement M. Camacho, leader des unionis-
tes, a déclaré que ses amis cl -hii, donne-
ront au nouveau gouvernement l'appui
qu'il méritera. M. Almeieh, ieader des
évolutionnislcs, a dit que l'altitude de son
parti s'inspirera des procédés du gou-
vernement.

L'usine Pcutilof
Saint-Pétersbourg, 11 février.

A lu Douma , les nationalistes onl
adressé aux ministres dc la guerre et de
la marine une interpellation t}ans la-
quelle ils demandent si les informations
de presse, d'après lesquelles il se trou-
verait un grand nombre de sujets alle-
mands parmi les employés des usines
Poutilof , sont vraies.

La situation à Tokio
Tot/o, / /  février.

Larrilation grandit contre les faits de
corruption administrative qui ont été si-
gnalés. -

Les Iroupes ont reçu l'ordre, à la tom-
bée de la nuit, de sortir pour prévenir
toule tentative d'émeute. Les soldats onl
occupé lous les points importants , où
l'on s'attendait à des atlaques. Un régi-
ment avait pris position autour du Par-
lement et du minisiere de la marine. IJI
foule a assailli les députés du parli
seyokai , qui ont volé contre la motion
de défiance envers le gouvernement. Les
manifestants onl lente d'attaquer les bu-
reaux du journal gouvernemental Chuo.
La police, sabre au clair, leur a barré le
passage. Dans la bagarre, il y a cu qua-
tre blessés. Le froid très intenso qui rè-
gne actuellement, le déploiement de
Iroupes et l'altitude décidée dc la police
ont , peu k peu. réduit loule velléité
agressive de la foule, qui a élé dispersée
ù 10 heures rin «nir.

Tokio, 11 février.
La commission du budget de la Diète

a supprimé, à l'unanimité, «lu budgel de
la marine. 4,600.000 livres sterling (115
millions de francs), qui avaient pour ob-
jel dc remettre k niveau le fonds per-
manent de la marine, descendu fort au-
dessous de ce qu 'il devait être depuis la
guerre russo-japonaise.

La guerre en l'air
Parti, l t  février.

Le Journal annonce que,- pour la pre-

ERE HEURE
mière fois en France, un tir réel a été
exécuté k bord d'un aéroplane avec une
mitrailleuse. L'expérience avait surtout
pour but d'éprouver la stabilité de l'ap-
pareil pendant le tir. Des tirs sur cibles
vont commencer prochainement.

U téléphonie sans fil
Parit , 11 féorler.

Le Figaro dit que Marconi, l'inventeur
de la ttlégr-rphie sans fd, est parvenu,
ces jours derniers, â allumer une lampe
électrique à une distance de deux kilo-
mètres -au moyen des ondes hertziennes.
Il se-dit sur le point de trouver la solu-
tion pratique de la téléphonie sans fik
La difficulté qui reste k résoudre con-
siste dans le récepteur, qui est extrême-
ment lourd ; il faut deux bommer pour
le -porter.

Le record de la hauteur
Buenos-Aytet, 11 février.

L'aviateur argentin A'ewbery, sur mo-
noplan, s'est élevé à 6275 mètres, ce qui
constitue le record du monde.

Capitaine écrasé
Borne, 11 février.

Un mfit du torpilleur Lampo a écrasé,
en tombant, le commandant du ).;'.: J':I J ¦ - -• -- • .
qui est rentré à Venise Je pavillon en
berne.

Crime mystérieux
Kief (sud-ouett de la Ruttie), I l  février.

Le père du jeuue Joseph Pachkof (un
garçon israélite qui a élé trouvé assassiné
mystérieusement à f'astot et dont le cou
portait treize blessures) a élé arrêté, ainsi
que son commis israélite. Le cadavre de
l'enfant a été déterré et amené à Kief ,
pour ètre examiné par un médecin lé-
giste.

SUISSE
La Valais et le Conseil fédéral

Sion, 11 février.
Le Conseil d'Etat vient d'adresser une

tép-t-u- à la. tett.e que te. Co,a_eit "é<Uv-,l
a envoyée au gouvernement valaisan, a
propos des protestations visant centames
nc-minations militaires.

Le Conseil d'Etat met au point la ques-
lion du commandant du régiment valai-
san et justifie sa première démarche.

U leu
Aigle, lt février.

Un incendie, dont la cause n'est pas
encore établie, a endommagé, la nuit der-
nière, au centre de la ville d'Aigle, qua-
tre bâtiments. , 

L'énergique intervenlion des pompiers
a empêché uu désastre.

Les victimes de la fuge
Saint-Gall, 11 février.

Un grave accident de bob s'est produit
près de Stem (Appenzell). Un bob a fait
panache et l'un de ses occupants, un
jeune Saint-Callcns, nommé Allenspach, a
été blessé si grièvement «ju'il vient de
succomber.

Un secret pour devenir mine»
lui est donné ptr sa bonne

7 kilolt. dt ç r . -.iste fondent  par dei
applications externat de quelquts ttm-
ptts hertei.
11 y a un mois, je me serais livrée à

n 'importe quelle excentricité pour faire
disparaître des amas de graisse qui me
faisaient paraître vieille à Ircnlc-deUx
ans. Cependant je craignais l'absorption
de drogues internes souvent li dangereu-
ses, et j'aurais très probablement con*
tinué à grossir jusqu 'au ridicule, au lieu
de me retrouver avec la silhouette mince
et gracieuse que je possède aujourd'hui,
si ce n'avait été pour une rcctlte sim-
ple et facile se composant d'herbes cl
qui me fut  donnée par une nouvelle
femme de chambre que je venais d'en-
gager. Ayant vu sa précédente maî-
tresse échapper au même sort qui me
menaçait à ce moment-là (devenir irré-
médiablement monstrueuse), elle me
conseilla d'acheter chez un pharmacien
4 grammes dc feuilles de frêne cl 90
grammes d'écorce d'arémone (extrait),
ce que jc fis à très peu de frais. D'aboid.
me dit-elle, on met les feuilles de frêne
dans un bol, on verse trois petites tasses
à café d'eau bouillante, on laisse infuser
une demi-minute, on passe au travers
d'un linge et on ajoute l'écorce d'are-
mone. Le liquide se verse dans un fla-
con , et, soir et malin , il faut frictionner
les parties à faire maigrir avec la paume
dc la main durant 5 à 10 minutes, tou-
jours en se servant d'un mouvement cir-
culaire. Etant donné la simplicité de celle
recette, je la préparais moi-même, ct,
chatiue soir, j'appliquais le mélange trèu
abondamment : en «melques jours, je
pus voir la graisse liuéralcmcnt fondre
sous mes doigts. J'ai continué duranl
trois semaines environ , et, après ce
temps, j'avais perdu 7 kilos de graisse
inutile. Je suis persuadée aujourd'hui
que les simples recettes à base d'herbages
sont les meilleures, et je suis certaine
que beaucoup d'autres personnes, actui-I-
lement dans le cas où je me trouvais,
seront heureuses de connaître ce petit se-
cret, qui, hien que venant d'une modeste
source, a été pour moi sl précieux. G. B.
. H. 104528 Pa. .



FRIBOURG
L'horaire d'été

Le Conseil d 'Etal a transmis au Dépar
tement féeléral des chemins de.fer les ré
clamalions auxquelles .a .  donné lieu ie
projet d'horaire d'été, cn les-accompa-
gnant des obscrvaliehis suivantes :

LIGNK-laXUSAA'.Ni: IPJllaïCJU.rlîKliNE
' Plusieurs lieur .ju._e-s inpjlififations on!

élé apportées a« projet d'horaire d'élé
elc 1914.;Le Conseil d'Etat en remercie
l'Administration des C. F. F.

Toutefois, il se permet de renouveler
lc vœu dc voir instituer, les jours ou-
vrables, uri train omnibus suivant l'ho-
raire «lu .  train 121S «lu dimanche, qui
pari «le Fribourg . pour Romont vers 2
heures du soir, ainsi qu'un train omni-
bus parlant dé Homont pour Fribourg
vers 4 heures du soir et correspondant
en noire ville avec le Irain 4221 parlant
il 4 h. 59 pour Berne.

A maintes reprise-., déjil , les 'C. F. F.
ont reconnu le réel bc*,oin d'une telle
innovation- Dans la conférence pour l'ho-
raire d'hiver 1013-1914, leurs organes
avaient assuré que cette demande serait
prise cn considération, pour le service
d'été 1914. Le. Conseil d'Etat maintient
donc celte revendication et ose espérer
que l'Administration' des C. F. F. y don-
nera une suite favorable.

L'aulorilé cantonale appuie aussi la
demande de voir avancer ete 5 minutes
l'arrivée du train : .2llï-121G il Fribourg
(«lépiirt de- Berne à midi 13 ; arr. à Fri-
bourg ù 1 h. 55). Elle renouvelle celle
requête, bien que l'Administration de.
C. F. F. ait di'-e-laré ne plus pouvoir chan-
ger l'honvire «K* ce train sans contrarier
le service «les marchan«lises. Le Ceinseil
d'Etat a la conviction qu'une réduction
ete 5 a 10 minutes sur le parcours doit
encore être possible. Ce léger changement
faeililerait aux étudiants et écoliers de
(iuin la fréquentation des cours qu'il-;
suivent ii Fribourg .et qui commencent
à 2 heures.

La demande, exprimée par les diver-
ses 'soci-lés de la ville de.Fribourg, qu'il
soit créé un nouveau Irain omnibus
Friboiirg-Palézieux, avec départ vers 7
heures du malin et correspondance, ù
Palézieux , a S h. 45, avec lc train 1600
pour Lausanne, répond il un réel besoin.
L'Administration des C. F. F. est ,priée
d' examiner celle revendication avec sa
bienveillance habilùelle et de prendre en
considération l'importance de la contrée
qui sérail ainsi desservie.

Quant à la demande relative -i l'arrêt
il Cottens du train direct (dép. dç Ro-
mpu I ù 9 h. 20 du matin ; arr. à Fri-
bourg à 9 li. 47), lç Conseil d'Etat ver-
rait avec plaisir qu 'on y fit droit , en- lais-
sant à l'Administration des C. -F. F. la
faculté de reporter l'arrêt à Chénens, si
cela lui convenait mieux.-

Il appuie non moins vivement la .de-
mande d'arrêt du train direct 17 Genève-
Berne à Vauderens, vers 3 II 15 de l'a-
pn'-s-midi. L'iniporlance ct l'étendue de
la contrée desservie par celle station,
cpmnie aussi les grands sacrifices que les
communes viennent de s'imposer pour
obtenir d'excellentes voies de communi-
cation avec la station de Vauderens, mi-
lilent en faveur de cille rcipiêle. La sup-
pression dc l'arrêt serait d'autant moins
justifiée que la station d'Oron continue-
rail à bénéficier de la faveur que l'on
refuserait à Vauderens , malgré le peu de'
distance qui sépare Oron de Palézieux .

On n 'insisterait pas sur ce point , si
les C. F. F. consentaient à créer un nou-
veau train omnibus , partant ele Bomont
pour Fribourg vers 4 heures du soir . Ce
train est demandé, avec Patéricux comme
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L'EXILÉE
Par U. DELLY,

Ces mots tombèrent , nets ct glacés, des
lèvres du prince Arpad ... Myrtô su dé-
tourna légèrement pour dérober la ron-
geur qui couvrait son visage ct saisit Lt
cafetière d'une main un peu frémis-
sante.

— C'est dommage, clle gronde ¦ très
bien , continua le petit garçon. II parai'
que j 'ai été méchant pour Miklos. Vous
ne me l'avez jamais- dit , papa ?

— No t'occupe pas de cela , ct fais ce
que tu voudras de Miklo3, dit lc prince
d'un, ton bref.

H s'assit tl. nouveau et garda l'cv-
fant .-sur ses genoux. MyrtO-apporta le
lait «te Karoly, posa silencieusement
sur une petite table prôs du prince un
plateau garni, ct reprit sa place et éon
ouvrage.

-s Eh bien ! vous ne vous êtes pa?
servie, Mademoiselle ? dit-il. au boni
d'un moment.

— Jo n'ai pas l'habitude de prenrfr
de café, princo.

.— Quelle idée 1 fit-il d'un ton désaj;

point ele départ, par les sociélés el le
conseil communal el<- la ville de Fribourg.

J D'Un, niuiliiie générale, le '.Conseil
il 'Ela) e-jiiisûitè que lés trains , notamment
le-s Indus directs, slnlii.iin.nl Irejp "long-
temps en gare «le Berne. Cet étal de
choses, non motivé, esl préjudiciable
pour Fribourg. L'Administration des

j li, F. F. ne pourrait-elle, pas éluelier la
possibilité elo réduire le « hnltcniciil •
de ces Iraiiis un slrie-t in-ce'sJ-airr ï

L'autorité «-iintomile- friheiurgi-eiUe re*
.«¦oi)ii|iiiiiilc encore l.i |»»ise bn couadeVo-
lion eles amélioration , solIi.liées.en fa-
veur de Iliiiuiilijr., en .re J qui concerne les
arrêts e)e% trains directs à celle station.'
Enfin , ul).* 'déclare qu 'elle ,-uirail pn con*!
sentir à l a  suppression tirs arrêt* meuiii/n-'
nés plus haul i\ Oron et à Vaii(|cr«-ns, si
l'on avail introduit sur cette ligne un
train colleeleur arrivant vers 4 li!' à Fri-'
bourg, comme il en avait élé question.'
Ce trahi n'étant pas prévu, le ,'Côliseil
d'Etal ne peut en aucune manière re-
noncer à l'arrêt'de Vauderens .

J-ONd n-DDI.fi LE
Le Conseil d'Elal recommande au bon

accueil des C. F. F. le vœu' exprimé par
le conseil communal de Cbiètres, tendant
au maintien, le premier mercredi ele cha-
que mois (jour ele foire) , du' train facul-
tatif de marchandises qui arrive actuelle-
ment à Moral à 8 h. 30.

TRVNSVEIÎSALE
Les revcndicalions présentées au sujet

du service sur cette ligne par le conseil
communal d'Eslavaycr-le-L.lc mérilenl
d'être prises en consiele;ralion. La contrée
«•'Estavayer n 'a que des communications
défectueuses avec les stations situées en-
lre Pribourg el Berne, «le même qu'avec
la Suisse allemande. Presque lous les
teams «le la Broj-e donnent Jieu ù un
long arrêt à l'ribourg. Le dernier Irain
du soir pour Estavayer quitte- la capitale
du canton à 7 h. .17 eléjj'i.

Il y aurail possibilité d'établir il.* meil-
leures communii-alions, en ' avançant
el'uiii* «terni-heure- te «lépart du dernier
train qui quille Fribourg pour Payerne
*¦ 10 h. 58 e-l en prolongeant telle .course*
jusqu 'à Yverdon, ù moins que les C. F. F.
ne préfèrent l 'organiser cn combinant
l'horaire «lu dernier train Frihourg ¦
l'ayerne avec celui du Irain de marchan-
dises G38 auquel serait ajoutée une voi-
lure à vovaseurs.

DIBECTE BSUSE-XEVCHkTEl
L'introduction d'une voilure «le 31"0

classe dans le Irain express 345 («lépart
de Berne pour Neuchàlel à 10 h. 18 du
soir) paraît devoir rendre un réel service
aux nombreuses populations de la con-
trée de Morat et de ia Broye surtout ,
élant donné que le "train "1630 de la lon-
Kïtudinale, qui correspond à Chiètres avec
l'express, à 10 h. 43, est le dernier train
«lu. soir pour Payerne. La Compagnie de
la ligne direca'e Berne-.Veiicinîtel esl priée
de bien vouloir éludie-r cette demande el ,
si possible , «l'y donner satisfaction .

rRIUOUIW-MOIUT-ANET
Le Conseil d 'Etal recommande la prise

en considération de la «teiiianile «les di-
verses sociélés de la ville ele Fribourg
de voir ' retarder le irain du soir 256
k son elépart de Moral , afin qu 'il puisse
relever la correspondance de Chiètres.
Ce train arrive, à Fribourg à 6 h. 25, el le
plus proche départ .de I' riliourg pour Mo-
rat n 'a lieu qu 'après 7 heures.

MONTHEUXrUJUEIlLAXD BERNOIS
L'autorité cantonale conslale avec plai

sir .que cette Compagnie -a établi à Monl
bovon , à 7 h. 58 du matin , la corres
pondance du train 222 Zwessimincn-Mon
Ircux avec le train 155 des C. E. G.

CHEMINS DU FER ÉLECTRIQUES
DB Li GRUYÈRE

Le Conseil d'Elat appuie la demande
présentée par la commune de Gruyères,
au nom d'un groupe d'ouvriers de cette

jprobatcur., Irène aussi, prétendait no
pouvoir le souffrir , mais j'ai réussi à lui
j i'n faire prendre ua peu l'habitude.
iEssaiyoz donc aussi. Mademoiselle.
1 M yrtô, n'ayant pas de raison plausible
ll'our.motiver un-refus , so leva et alla
|S0 verser un peu elc café. Mais fallait-il
.donc penser que le prince .Milcza. avait
la prétention d'imposer, ii ceux qui l'en-
touraient , jusqu 'à ses moindres goûts
personnels ?

Uno fois son café bu , il mit l'entant
n torre et. se leva en élisant, :

— .Marche un peu, mon petit Karoly.
Je retourne au château, mais je revien-
drai.tout ù l'heure.

L'enfant, après quel ques pas languis-
sants autour de la chaise longue, vint sc
blottir entre lçs bras de Myrtô et de-
meura ainsi , tranquille ct silencieux, jus-
qu'à sept heures, où apparut de nou
venu non pere.

¦— Marsa, prenez le prince Karol y...
Mademoiselle lil j -anni. vous êtes libre.
Â demain, n'est-ce pas ? Karoly vous
«attendra nvec. impatience.

Et, sans alteadre une réponse qu 'il
jug.-à'ii probablement supwfltie, le prince
salua M yrtô et s'éloigna, suivi de Marsa
portant l'enfant.
' — A demain, 'Myrtô  ! dit Karoly en
agitant Ses petites mains. Jc voulais que
vous dîniez avec nous, mais papa no
veut pas.

Myrtô reprit lentement le t-h .mit't «lu
Château. Elle éprouvait ce soir une im-
pression bizarre. Il lui semblait qu'un

localité travaillant à-Bulle -et  qui rette!
ment contre la suppression da'lruiu par*

jla nl du iliel-jieii di- Ja Gruyère ii 0 h.!'-».
L'autorité cantonal.* |iense qu'il pourrait

'êlre fait droit à cette* V-clainiiliOn en re- *'
l.inlanl le "train de marchandises qui part
«le Bulle pour .Montbovon à 5 h. 46.

tUV.a4v.Oll
SUltL-SLiCS.DENEUCHiTE-.ETMîMOKiT

Les horaires prée'éclcuts prévoyaient
un «service spécial ele balcan pour les
jours de foire il'Eslavayer, Ce service,
ib-maiuli- par le conseil conuuuiiul d'Es-
tavayer, favorise la fréquentation df»
foires «le celle localité . I.c Consoil d'Elat
en demande le maintien.

f  M. le directeur Hafliger
M. Henri Hajlligar , direoteur, de la

Compagnie do navigation sur les lacs do
Neuchâtel et de Morat, est décédé hier
soir, mardi, à Neuchâtel , après uno assez
longuo maladie, à l'ùgé «je 66 ans.

II était né à Gormondrèchn et avail fuit
ses classes à Neuchfitel , oii il so voua
d'abord aux études commerciales. Il
passe ensuite quel que teinps au grefle
do paix d'Auvernicr, puis il outra au
service du l'Administration postale ,, qu 'il
quitta, à peine ûgé de 27 ans, pour occu-
per fo posto de gérant do la Sociélé. do
navigation, fonctions qui furent trans-
formées , en 1895, en celles do directour.
M. Hecfliger remplit cotte charge jusqu'à
sa mort.

Ecrire sa vio serait faire l'historique
da la Société de navigation pendant les
quarante dernières années. M. ïluotliger
a voué à cette entreprise toute son éner-
gie, toute son intelligence et l'on ,peut
dire tout sou cœur. Rien d'important ne
s'est accompli duns ce service sans qu 'il
y ait largement pris sa part de travail
Bt de, responsabilité. Sas études commer-
ciales avaient eléveloppé en lui un, reme.t-
quab'o elon naturel d'observateur. II
dirigeait tout avec méthode , sans négli-
ger lés plus petits détails.

C'est surtout grâce aux qualités «le
son directeur que la Compagnie de navi-
gation d pu traverser les phases difiiciles,
au point de vue financier particulière-
ment , dans lesquelles elle parut devoir
sombrer.

Quelle ne fut pas la joie de l'excellent
directeur lorsque l'un de ses p lus chers
désirs, celui d'obtenir de nouveaux ba-
teaux , fut réalisé et que deux belles
unités vinrent accroître la flottille de
nos lacs ! Le grand effort et les soucis
qu a coûtes cette entreprise nontf i l s
pas dépassé les forces de l'infatigable
M. H<rlliger ? On peut lo présumer. Cet
homme tlroit , loyal et dévoué, ne con-
naissait pas le repos.

La confiance do ses concitoyens l'avait
appolé encoro à d'autres fonctions. Il était
notamment membro «lu conseil général de
la ville de Xeuchûte/ et député au Grand
Conseil.

Les bons rapports qu'il n 'a cessé d'en-
tretenir avec les autorités fribourgeoises
et les services signalés qu'il a rendus aux
populations riveraines de nos lacs perpé-
tueront chez nous aussi le souvenir de
M. Hiciligcr.

longévité. — (ainq vénérables personnes
habitant sous le tné me toit , à l'ont , ont en-
semble la somme respectable de 404 ans el
jouissent .encore de loules leurs facultés.

i.c lac de Morat gelé. — Lundi matin ,
le lac de Morat était gelé sar toute son éten-
due. Ce n'est "pas sans peine que le bateau à
vapeur a fait sa première course.

Statistique hôtelière. — II eat des-
cendu dans les hôtels et auberges de la ville
de Fribourg, durant la semaine du 1" ac
8 février, 632 voyageurs , se répartissant
comme soit -- Suisse, 313; Allemagne, 36
Angleterre , S; Autriche-Hongrie, 36; Amé-

|rlèjne,"îî; Afrique, 1; Bel gique , ' l î ;  Espa-
jgne, 13; France, 84 ; Hollande , 2; I alie, 5;
! Hussie , 88.

etau 1 enserrait , ou que des liens impi-
toyables tentaient de paralyser ses mou-
vements.

¦ Cette sensation singulière était due
;sons doute à la lassitmle qu'ello ressen-
jtait. Habituée à uno vie active, faisant
jusqu 'ici chaque jour uno promenade
javi'c 'ses cousines, elle était extrêmement
] fati guée par cette journée passée tout
(entière dans i'iramobilitc.
1 Dem.iin, pourtant , ce serait la même
[chose. Le prince Milcta l'avait dit sans
j ambage : elle était destinée à amuser
i Karol y. Tant que . l'enfant n'en serait
ipas las , elle dt'yrait être .à sa disposition,
jsc plier à tous ses caprices.
! Oui , elle avait compris nettement cela,
ce soir, dans les paroles du prince... Et
elle savait aussi qu 'il lui était interdit
de blâmer l'enfant, de lui adresser lc
moindre reprochî.

— Je ne pourrai jamais! murmura-
t-elle. Ce sera p lus fort que moi... Tant
pis si le prince est mécontent !

Mai3 elle ; ne put  retenir un petit
trisson à la p .usée dn rencontrer cc som-
bre regard étincelant de colère.

En approchant du château , elle vit
Te-rka qui long.-ait une pelouse, d'nn
pas hâtif. La jeune comtesse s'arrêta
près de sa cousine ct demanda à voix
basse :

— Lo prince Milcza est rentré au
château , n'est-ce pas?

— Mais oui, je ie crois.
—- iiien... Je vais faire une exécution,

Myrtô. Maman a retrouvé cc matin , au

. Nos étudiants au théâtre
La • S-tlals » st 1« « X-Ud. lm-gia.lr. >
... Commu, prochainement , la Sarinia
aura lu . plaisir d'interpréter ce chof-
d'œûvre • do Molière, il n'est pas inop-
portun de rappeler quel ques ' souvenirs
de la p ièce.

Le Malade imaginaire fut joué en 1673,
date mémo de la mort de Molière.

C'est bien lo plénum du comique théâ-
tral classique; c'est, d'un bout ù l'autre
de la pièce, le fou-rire spirituel , sarcasti-
que , qui emporte l'esprit le p lus niôroije
et lo plus grave. Voyons, plutôt , dons
quelques détails, cette charge contre les
médecins ignorants et routiniers, contre
les prétendus malades qui se demandent
à chaquo .instant quel remède ils pour-
ront employer pour guérir le mal, de leur
fantaisie.

Argan se fait du matin au soir droguer
par son médecin Purgon et son apothi-
caire Fleurant. .Sa.voyant infirme, ma-
lade, Argan veut so ménager » un gendre
et dés alliés médecins » ; en conséquence,
il donnera aa /3Jlo Angélique en mariage
au neveu de M. Purgon , qui est le bis du
médecin Diafoirus. Angélique s'oppose à
ce projet.

Le deuxième acte s'ouvre par des féli-
citations sur ia bonne santo de JL Ar-
gan ; Toinette , sa fidèle domestique ,
voulant gagner les bonnes grâces de son
maitre, tout en servant les intérêts
d'Angélique, so hâte de répondre : 0 U
marche, dort, mange, boit ,' tout comme
les outres; mais cola n'empêche pas
qu'il soit malade », et Argan d'ajouter ;
« Cela est vrai »;-mais il no renonce pas
au dessein d'avoir un gendre médecin.
Survient Diafoirus, pour la présentation
do son fils; celui-ci récite un potit boni-
ment , appris par cœur. Tout est inutile :
Angélique persiste dans son refus ; elle a
jeté son dftvohi sur Cléante, proîessent
de musique. Argan opprend la nouvelle
et jure de mettre sa lille dans un cou-
vent.

Béralde, frère d'Argan, lui reproche
de s'embéguiner des médecins et des
apolhicairos. II chasse Fleurant ct
brouille Argan avec M. Purgon , qui le
menace de la bradypepsio, de la dyspep-
sie, dc l'hydropisic et de la mort.

Argan se croit perdu. On le rassure ,
en concluant à Vigaorance des médecins
Purgon et Diafoirus.

Cléante épousera Angélique, et Argan
se fera médecin- pour se guérir lui—
même. ..- ¦

\ ' .- i .. '.'-. l i ,  .'. . , .  .,. .'-. . .  aln ln ..ÎA .) ' . . .  > J . . ... . . . . -  .¦. ... . -  _ j,_j>^i- _au a.a * u_ a* un . - - . . . *

gâteux, malade, original , sans cesse su
droguant, pour le bon plaisir de se ren-
dre presque insupportable à tout soa
entourage, même à sa femme I -

Alliant le plus haut comique à la par-
faite tenue littéraire, Molière a vraiment
point Je, malade imaginaire que l'on ren.
eônlfe 'à tiboctuo instant, de nos tours.
tout en ridiculisant à souhait les travers
de la médecine et leurs effets sur les
esprits faibles.

Le Malade imag inaire nous parait être
une parfaite « ordonnance » de médecin
à conseiller aux malades de la trempe
d'Argan. Arth. B*

A". B. — Nous rappelons que la pre-
mière représentation des Sariniens est
fixée au 18 février prochain.

Les membres de la Zœlmnijia , section
allemande de la Sociélé «les Etudiants
suisses du Collège Saint-Michel , ont donné
dimanche dernier , avec beaucoup de
succi*s, dans ila grande salle de la Gre-
nelle, la première représentation d'une
comédie intitulée Pension Schaller , de
l'auteur allemand Jacobi.

C'est , croyons-nous, la première fols
que nos étuelianls de langue allemande
nous .donnent une comédie. Et ils s'en
iirenl fort bien. Ils méritent qu'on aille

fond d un chiltonnicr, une miniature
représentant la mèro de Karol y. Tous
ses portraits, sur l'ordre du prince, ont
été détruits au moment du divorce. 'Jo
110 sais comment celui-là est demeuré.".i
Je vais le jeter dans le petit  lac, car
si jamais il en apercevait un frag-
ment 1

— Montrez-le moi , voulez-vous , Ter*
ka?

La jeune fille jeta un coup d'œil crain-
tif  autour d'elle, puis tendit à Myrtô
une miniature représentant une jeune
(enùn. blonde, d'une sculptur'alo beauté.
Des fleurs ornaient sa chevelure, cou-
vraient sa robe do tulle vert pâle. Lea
yeux, très beaux , avaient une expres-
sion indéfinissable qui impressionna dés-
agréablement Myrtô.

— Ellej était habillée ainsi lorsqu il
la vit pour la première fois à un bal cos-
tumé de l'ambassade «le Russie. Elle
était . Kusso, et cousine do l'ambassadeur.
Sa.famille était très noble , mais appau-
vrie. Le prince Milcza , qui était cepen-
dant tort loin d'être ixa't , se laissa pren*
lire à une habile come'die 'dc simplicité!
et elo douceur. Très intelli gente, elle avait
compris que, sous des dehors extrême-
ment mondains, il cachait une âme trop
sérieuse pour quo la coquetterie et lu
frivolité eussent chance de réussir près
de lut. Elle sut flatter aussi son orgaeil ,
elle se montra une femme instruite, oc-
cup ée d'art ct dc littérature, elle ne
négligea rien , en un mot , da ce qui pou-
vait plaire à cet être à la fois brillant

les .entendre cl les supplaudlr, Le public
qui les a vus 11 l' ei'iivre au - lliéàlre ces
années dernières ne voudra pas lès
oublier «elle fois-ci.

il y «lira encore «fetu représentations,
les f è u à h  13 el 19 lévrier.

Crédit agrjcole et Industriel tle la Broye
Le conseil d' aeliuiiiislralion du Crédit

agricole e-t industriel «le la Hroye pro-
pose ù l'assemblée des arlionmiires, qui
se réunira le 22 février , la répartition
suivante du .bénéfice ele l'csercice 191.1-,

Au fonds de réserve slnlulaire,  .'i.000
francs; aux actionnaires (3 %!. , .r>0,00t.
francs ; report à nou .eau , 5,018 fr.• 35.

Total 'du bénéfice : 58.318 fr. 35. .

Banque d'épargne et da prêts de la Broye
Après un "amortissement-de 2000 fr.

sur les effets publics , les bénéfices de la
banque d'épargrteotdenrêtsd'Estayoyer,
pour l'exercice 1913, se sont élevés à
18,1.3 fr. GO! \

Lo conseil .d'administration en a pro-
posé la répartition suivante :

Aux actionnaires, 10,000 ... .( 10 fr. par
coupon), soit du 5 % ; à \a réserve , 500
francs; tantièmes, 973 fr. 'GO ; report à
nouveau, 009 fr. 90. .

L'assemblée des actionnaires est fixée
au 1er mars prochain. \

L'histoire de Saint-Aubin
On nous écrit dc Saint-Aubin :
Dimanche dernier, à l'école, M. l'abbé

Brulhart , révérend chapelain , a donné
sa deuxième conférence sur 'Saih!-Aiij>iii
Dans la première, il nous avait renseignés
sur les origines dc la Inçalilé. Dimanche
soir, le savant ; conférencier a montré
comment el quand le bailliage a passé de
la domination de la Savoie à celle de
Pribourg. H. a dunui'i un curieux aperçu
eles mœurs el «les coutumes île l'époque,
notamment de la manière de rendre la
justice. L'hïsloire du chfileau, qui a été
construit par un de Vallier de Soleure,
au XVIlne siècle, nous a particulièrement
intéressés.

Aussi l'nudiloirc , qui comptait plus dc
150 personnes , honimes eît femmes, a-t-il
chaleureusement applaudi le dévoué el
aimable chapelain.

file troisième conférence nous éclai-
rera sur les fastes plus récents de noire
ancien bailliage. Toute cetle précieuse
collection de documents sera ensuite réu-
nie et publiée. Elle constituera une bro-
chure que ' tiiùt habitant dc Sainl-Aubin
et des alentours voudra se procurer.

Un auditeur.

Carnaval
La Direction de la -Police locale fait

savoir quo la circulation des personnes
masquées n'est autorisée quo pendant
les trois derniers jours do carnaval,' soi.
le dimanche 22, lc lundi 23 et le mttrdi
24 février. La Polico rappelle encore la
teneur do l'article 77 du règiement des
écoles primaires , qui interdit aux enfants
de se masquer. Lcs infractions seront
Bévôremont punies.

Foire on bétail de Fribonrg. — La
foire au bétail da lundi , à Fribourg, a élé
assez fréepientée , malgré les mauvais che-
mins. L.s mai-lv-nds du dalvois 5 taisaient
malheureusement défaut ; aussi les transac-
tion. , oot-elles été calmes ; les prix du gros
bétail n'ont pas montré cette tendance 4 la
hausse qu'on espérait.

Par contre , les jeunes porcs se sont vendus
plus cher qn'i la elernière foire «it ils ont
trouvé un écouleoicat rapide. Les gorets do
6 4 8 semaines se sont vendus de 40 à 55 fr.,
et les porcs moyens de A 4 5 mois, de 00 4
120 fr. la paire.

Statistique des entrées : 444 p ièces de gros
bétail , 27 chevaux, 569 porcs,. 10 moutons,
12 chèvres et 131 veaux.

Statistique des expéditions : 550 têtes de
tont bétail, pat .. svagoos.

et profond , à ce grand seigneur artiste,
à ce causeur délicat...

— Lui ? dit Myrtô d'un ton incré-
dule.

— On> ne s'en douterait guère- ' au-
jourd'hui , n 'est-ce pas î II étuit i'idofe
des salons aristocrati ques de Paris et
do Vienne , son élégance donnait le ton
à ia mode masculine. Avec-sa haute nais-
sance, sa fortune, ses qualités physiques
et intellectuelles, il pouvait prétendre
aux plus brillantes alliances. 11 choisit
Alexandra Ouloussol, eUe devint prin-
cesse Milczo... Et dès lors,, tout changea.
El|c se .révéla affaméo de luxe ct de plai-
sirs, cœur sec, dépourvu de la moindre
valeur morale. Lc prince n'a jamais fait
à personne de confidences", mais il nous
parait certain qu 'il a elû , amèrement
souffrir de sa désillusion , car au bout de
six îneiis de m-triagJ, il n'était déjà, plus
le même. Son regard avait un peu de

[cette djireté qui y est à demeure mainte-
jnant , sauf pour son fils. .
; « Il parait qu 'il y eut entre eux plu-
isieuvs scènes terribles. Vous avei pu
; vous douter, si peu qu? voys l'ayez vu
iencorc , qu'il n'a jamais été homme à se
[laisser conduire. 11 lui infli gea ' une des
[plus dures punitions qui pussent l'at-
jteindro eu : l'obligeant à le suivre ici
!ct en la privant de ces distractions mon-
idaines qui étaient , sa vie. Elle se révolta
{d' abord et puis elle essaya de ladoucenr,
{elle; se fit Ivjmhh ct repentante. Mais il
jse défiait , il la connaissait trop bien.

« Pourtant, la naissance de son -fils

Eglise ae Nnla(-H»orlee

E'xtrcUci d«i Courant»'B.ttt.i
Vendredi 13 février

G K h* Messe basje , exposition du Très
Saint Sacrement. — s h. Olli-e, sermon
aJJeœûn-, bénédiction, — 1 '.i b. Vêpres,
amende honorable, — 8 h. Strmon français
et bénédiction.

Samedi ]/, févr ier-
G y,  h. Messe b.-i!.,3, exposition do Très

Saint Saoremont. — 8 bi Olficè", sermon fran-
çais, bénédiction. — t ;; h. Vêpres , ameqde
honorable. — 8 h. lîénédiction.

Dimanche 15 f évr ier
6 I. h. Messo basse, exposition du Ti-i'.a

Saiut Sacrement , communion générale des
E-ÙUta ele Marie et d« la _!auritia.,-*-,T S b.
Communion générale des enfants. — _ ),' h.
Grand'Me.s», sermon français. — 10 h. Messe,
chanl des enlants, avec sermon allemand. —
l <i h. Vêpres et bénédiction. — 6 h. Clôture ,
sermon français , procession et bénédiction.

.SOClfrrES
Chœur mixte des Saint-Pierre. — CoSoir ,

mercrcdi ,-4 8 Ji h., répétition pour les ténors .
Upion instrurasnttUc. — Ilép.tition oe soil

mercredi, à S h.
Liederkranz. — lleutc Abend, Probe im

Ceifé I'eier.
Club sténo-dactylograp hia -aa (Duployé). —

Coûts d'inté grale, ce soir, 4 8 y,  h., l'en*
sieioual.

Unnouoeau cours élémentaire sera ou-
vert incessamment. S'inscrire de suite
anprès du comité , pour adresse C. I'. 10, .29 ,
Fribourg.

MEfllENTO
A l'institut de Hautes Etudes, Villa des

Fougères, demain soir, à 5 h„ conférence do
M. Joye, professeur k l'Université .- llises
p hysiijuit. île la uiusique , ayee expériences
(4 l 'institut de Physique, l'acuité dea scien-
ces, l'érolles).

Andté-ALLAZ , secrétaire dc la Rédaction.

Connue dans .
l'Univers entier

En ce qui conc«rne la valeur
nutritive, le goût et la digestion
facile , l'EmuUioi) Scott , le régéné-
rateur ct fortifiant si apprécié,
occupe cçrtaiaemcw le premier
rang. Quiconque veut ; s'assurer
les avaintagçs de cette preparatiem
doit persister à n'accepter que la
réelle Emulsion Scott. Le succès
sera certain ct i'ca s'épargnera les

_ ¦ deccc.ticii.sci-ir.cpcu-
#r/ïïr VCI.? pianquer d'arri-

/ffïï.îS) ver, si Ion achète des
H«Bf coutiefai;on. de qua-
-TtSJ Uioindre.
ÎM Seule-ment l"Emutiion

at!?** Scolt, pss d'autre 1
Pf 'w -. 2 !r. 50 ct 5 fr.

Avant d'acheter votre

Trousseau d'argentarie
ou un cadeau de noce argent massif ou
argenté , demandez notre catalogue spécial,
richement illustré. Il contient tout le néces-
saire à très bas prix. II 4300 Lz
E. LE ICHT-fvl  A Y E R  & C" , Luc cm 2

Kurplatz. N" 11

l'adoucit un peu. 11 se relâcha légèrement
de sa Bévérité, pennit quel ques relations
avec les dojnaines voisins. Mais il sp
refusa absolument à retourner à Vienne
ou à Paiis*

« Pourtant, les distractions quo la
princesse pouvait trouver à Voraczy
ûtaient fort loin «le suffire à son . àme
frivole ct avide de briller sur les grandes
scènes mondaines. Pendant un an, elle
mit tout en œuvro jpour décider son mari,
mais elle se heurta à une volonté iné-
branlable. Le prince ne voulait paa
quitter \oraczy, il cn ayait assez du
montre, disait-il , ct prétcndlait vivre
tranquillement dans ses domaines . on
s'occupant de J'cducation de son fils.

« Alors, quand elle comprit que rien
n'était capable d'entamer la résolution
de son mari, Alexandra fut prise ;d'une
raea sourde, et, ,un jour quo le prince
lui refusait l' autorisation de se rendre
à une fête donnée à Budapest, elle fit
une scène effrayante. On nc pout savoir
ce qui so passa exactement entre eux.
Quand la femme de chambre, appelée
par un coup de timbre, entra dans l'ap-
partement do sa maîtresse, elle trouva
celle-ci seule, en proie à une çriso . de
nerfs , et -proférant des menaces contre
son man.

(A tuivre.)

I*a LIBERTÉ r»»îil compte «le

tont .««.vrage. dont ««BT.<«•«¦<

Vlalre* lai nant »dre*sé«- • '



-DES

L'oflice dc septième ponrr le
repos de l'Ame do

Monsieur Eloi CorDiioM
aura li»,u jeudi 12 février, k 9 h.
du matin , k l'église da Collège.

R. I. P.
r n r n ' u i i i U  TWTrTnïïnrrrnn

On dviuKH-lr, pour fjn lé-
vrier, uni

ewi-simère
propre et active.

b adresser sons H 577 F, k
tlitatentiein &' Vogler, k Fri-
bourg. 703

uaKSXXm , . -nvwm ¦

Ecole IEMANIA||||
Préparalion rapick',|||$E|

BAct̂ ujujRÉftrs^P^

Oa demande sérieuse u n  -,
sachant uo peu lallemand, pom
aider dans une petite famille.

S'adressê  sous El 652 V, k Una-
tcnsléin A- Vogler, Fribourg.

MEFI EZ-VOUS
DSS

catarrhes , tous, hroqçhitrs,
rhumes , inflacnza , enroue-
ments, grippe» et autros .niée»
souvent dangcrij-asus de re-
frûi :' I  .- J L I -_ J .JS  eles voios res-
piratoires.

PRENEZ A TEMPS

Pastille^ pectorales
KLEIN

8CRES ET EFFICACE -
RECOMMANDÉES PAR L V

SOMMITÉS MÉDICALES
En vente dans les bon*

magasins, H!> ceat. le cor
mit; 60 i' .ni. le carton nor-
tant cette marque de garantie

j ^ ^ S,

Se méfier des contrefaçon»
Laês personnes n'ayant pas
connaissance du dépôt le plus
rapproché r aont priées de
s'adresser MS seul fabricant :

André K L E I W , 88'-

L3 bureau des locations
offre à louer de beaux

app a déments
avec jardin , à «. r. ;*¦-, V. u c f . ., Dali*
l . r i .- j i , etc. ' - II 328 F 783

Excellents Zwéacks au malt
La meilleure nourriture; pour enta .ils el malades

: BaiilaDgfrie Ai\TESP;IH]BER
rue de la Préfacture, 195

Master
LiAJJQUK DS L'AICLS.

Li meilleur
.remi.'f le externe
\ du mortels
1 V entier. S

Pocr les douleurs¦ dans 'le dos, '
l'empfêfre ,AL'cçck. esj
le meilleur." Il fortifié
les dos ' faibles pileux
que Iout suite. "'

Faire î'apph'cnîïcn sur fc siège de
:Jn_:d.P«bur.

L'Emplâire Allcock est le seul er.i;.!"i!rc poreux
origiiïal .. -C'cirie ' remèeàe type vendu par tous
les Pharmaciens dit monde civilisé.

! H . ALLCOCK tïA.?IUFAÇTUR!N-î CO., Bùkcnhead, i

Mises publiques ;.
.1 endl 19 février, ces 2 heures après midi, au BuB. t do la

gare de Cottens , Mari. , ri .* Y<-fi y, veovo d',\Ifiaiidrà Néiô , "exposera
en vente, par voie d'ciujhéres publiqu es , lus immeubles désignés
>u cadastre d« Coltcns'sbus les art. ._., 2S7. 283, 589 et 2S0 , ' con Ttistant cn un bdtiment 'sjMcieux et un bon état , avec jardin, 10 poses
tt d . mis de terrain attenant et 311 psrches en nature de tois.

l'our voir les iinmcul les , s'adresser i -teotrgt. Soin, à CoU-us.
U5&9 F CS. L'exposante, i

On demande
pour une importanto imprimerie
de la Soisse joraand- , doua
condiiefcura ItnprlmcurM,
du nréferene-e sachant 1 «j fran .sU
çt de religien _ c;i!li6liiiue."UonnejB
références exigées.
j S'adresser , sous pli fermé ,
avec clilftres IIC20 P, k l'agence
llaosentlein jj* Vog ler , Fri*
bourffV

Uoe personne
de toate confiance , demande
placé -liez un monsieur on une
damo,'pour faire la cui>ine.

S'adresser BOUS I I C 9 1 F, «
l'Agence fiaa.onitein et Vog ler,
Fr ibourg. . 199

;'ntafltl - jf «- j .ne i , i« . ¦¦-- , demeu-
rant â I . ; J I - . JI '.!JJ < J . <J- * > l i - - «U. J

•bonne cuisinière
calbolique, pas trop jeone. Forts
gages. I.éfcrencea e iig.es.

à'adre-S'- rao-s E' 522 L, à Haa-
senstein -S Vogl t r , Lausanne.

. Grande fermera. Donbâ
demande

VAOIiER
. . - • l art j - . * '/ . -T I |

célibataire. . Bons traitements,
bon» -g ages.' Excêiïèaies réfé-
rences esiVes. 431 ,

"Offres sous Z ' _.X. _ fla!isen-
stein et Vogler ,' Genève. - !-• . !

«UiMJMITS
c»t dem an d, gut ipa|sqn_par-
ticuilère ; la (eninio comme
cuisinière ot le mltrl èb'mrin-
valst 6e ehstpbre et pour . le
5er»'C?.(fern 'al3on. ,Bcns^asts,
mais ..rie'u .e. rif-r. .exljèes.

-'i-- .i''.:ii-.,' : Cas c pottal
N" 5741, NeuchStol. 670

Une maison <5e denrées colo-
niales . <ie la ; Scinde rpmenda
cxp'oiiant de nombreuses sacoor-
sa.es désir* f ,-;f j  en <7écr <M
nonF.lleM.dans

wkm kâk
du canton ds Fribonrg

Adresser !e_off res sous 11740*1.,
à Haasenstein -_ Yogler, Neo-
ehùtel. .715 .

BéiuéB8g«uses
,. TC n elre deox.lH II» »>pls ;

-t'êr. »,'à l'étà- dé' neaf et 'à bort
compte*, una de 5 x .ni. et unes
ia i m. d«* longaour. ,..,, ; 

S'adreste. ; <t»ttilte, maré-
chal. . Phce du Tunnel , l.»n-
J;JJ.1-IJ.. ' 1110531 L ' 7»7

Poissons i
Saumon extia le % kg. Fr. 1.60
Soles » , , » > ...G
Lio_-Ed_..ro!e3» • » » 1.25
Cabalb-d i » » » 0.6C
Merlans • . » . . .» 0.50
Colin français» » » > 1.25
Poissons d'eau dotice ,, prix du
jour. ' " 385 '

Con-ratiules T. PaTld, télé-
phone T.ocdoii.

Doplcâj-a dans le
' «*«.é;

L'EmpI.Urc Aiiïcoek re-
fait cesser rapidement ct
en mémcatenips il forti-
fie et restaure l'énergie,

mm"".
s BMW

R.ti.4 ttif tta'p f ttl
_»talwtîl. l^JU-43i^---l

• •t_-« .S"».et_t._
-(n^fl:'̂ -eui:C-Unl>cv
f _ UiUlliK. tss /̂

Wm
jr-.V.\i!>_3!i
è-jT^

%y^̂ ^ >rnistA>s.'iirtat^â
\vX>* ̂  <-. .-..-...— « -
¦,". '"¦:»!»' iV^1*--.-— t*"JUtK*1*

'• ¦'}, ' I ."'•.'•î-;<S,t «ïiJG .iÇt yaï1

^̂  ̂ _̂^

.'.* ..* *-.s*?:. *. ,si. *. .:, '-**• - ~r .. .. *:- ..:. p. *x, 4
* "- ... ,, VaaâSly**  ̂ - .

ik -BC O

telle que vous-DEVEZ L'EXIGER

pour.ÉVITER ou pour GUÉRIR
Rhumes ,;, filiaux - de> Gorge , Laryngites) Bronchites ,

Catarrhes , Gri ppe , Influenza , Asthme , Emphysème , etc.
et toutes MALADIES

de la GORGE, des BRONCHES et des POUIY.OÏ.S

' Dentitte américain ** ¦ » plliiUll *̂ ^1Denlitle américain Br* u ¦ "™* * -ff »^<s' *' » w—-T«

consultations à p^iERXE, M. Paul Hugueriln d'Or
.̂ tons les louais et jeudis Technicien-adcotrcïeur do F*IA.3V OS

de 8 11, à 12 h. ct de _! a 6 b. — recommanda, p t r  let p 'o fesscurs  —
«oison DijUiAIEESS, est a HBIT'OC!* -"

pholograp.'ie. Sa faire inscrire à l'HOicl »atji_H»ur(e«5. 791
(vis-a-v-U do la Gare). — ' ' -

W/G/?AV//£S
guéries f or la

flCéphaîme
- ' _»__all£j.TefieplL-ssi!r_«f)
2> ---a«TIB6lTtAtûl!J;ia- -
S Plus do
f - W -X  .mTE.IN5-MB.Cc
5C s . Nombreuses altutatiora .
_ j fia rETiTAr. pu; n'-fioa_L:
C* 't-ùicM- ft Pou-ré» UOIt'
S! \ freapy2tc J .f*.

p M m/f -Dimanche 15.lévrier

_S__Î2 i DISTRIBUTIOÎ. DE CHÂTAIGNES
SfSS

e<é -é̂ ?" à l'auberge communale, GfandeiFas
_K£SBS T SgS? 58! IHVITAT.CN GORDIIU ;
_Our<7.: .94 H681F7S6-3Î Î  Web., tenancier.

*tfi lt l.« l'Ii^VUlER 1914
.ii^ >^̂  ̂

avec C1S<

* FR ,,IÏCs¦
;;j^^%^ 

aïôC 1 BOMAMMVvV LOTS -
T" 

¦¦*»_. s - ŝ C participant anx lots ci-elessous :

\ T f̂ï\.i ^^Ê^ 
¦ .147 gros lois de Fr. 500,000 '1;

; . >"* r; j K & S -ifé-r "W -» • » • » ' 2»o,ooo "
• v/^a^4_r____8-S8rï > 29* * • * * 100,000

/ / '.*' { -  ^
'-&"'¦'-"' *-'~ -20»  lots de » : 10,000

-A^^M H " - M M  
I J .Tf l - ' l ¦ .- l . i l O I I

/ fâsTS&Jf ^fyf I7.IM6 lois poar la somme de Fr. [«31,700,000

- l%£*w_>^_*- 
~ 
"i 'itM ' ^'°m *,*'e'-1 rémbonraeïaents à-IOO francs.

'. * J , J ,.*,'V ..;- ' .. J * -  li ., ,,,, -> ,"„ Oa reroit de ?iiïtc le certifie-ai de propriété •]»

^ÊZ^ f̂ rJI d'nn "OS P***»*- ¦* «-Oï». '
'"¦'̂ ^îvî T.yfMl : et l'on partieipe aa Hv.fi.VPSlT î » l l l_ u •> \*<Jy /̂/W prochain tirage da Iw Il'i l U - 1  IUI* i

#^9 Wy^l Gros hts 
: 5OÔ.0O«» fe, 100.000 fe

¦ " ¦*V _SP a '''\" Û/ i\i avec droil à la totalité da lot gagné

Gàvlfs?) \\ M V H  'LepaitmentugnlilMmensiialiléscouserteUdroit?cii. '.riîlirsga " J

^̂ So ll^/'̂ Y i ,<** **'6 ¦•*.*-*«¦*« »• A* «aa!!-1 î 'ïe MO: 1>» P •"- ' - .;
/ .... . !" , !.'-*,) ;-.') , I çr.a-.. itiUlU» d< Fii»--..at, aja. j-.p-it 5 ir. tat nwti. ;;
Vg^é^^^^^ I (c.^5 • ^"'M l's»'M l'>l* gi»*"** >"'*-" -i"1»''- Garantie : U piUEtat -is

*̂a*w^ " / L_ l.fewtgiruli f»* u ..{il efi 160 millions it hua il-tlti tu Ciit
r«-T.4_8B* to'"' «I» Frase, et dsst la rit. sa *Uîùt fiis .«5 œtKi-i:s de fratrs. t. ïa.tér_ Sr

"" ' .. o * *•' litre est usEnq « tort d' WU p" r IN' iu Manier.
adresser d'u.-sence.maiulal de 5 /r. a .W. le Dir.c.enr de .. g

Li PflÉ WARTi. 5, fĉ SS gsïa 
^itiMmwmTnrrrmTOïïrTnmiwwMiiM IIIIIII i n iiiiiiiiniiibiiBrrrrTOnMMi' MHiiiif ii iititi 'iiii

Dn MOHTE-CBAME à te et à ctoal
pour engranger les récoltes

qui ,a fait  ses .preuy-ps, est colui qui se const'ull
à l*jhy«'pue. — Demandez prospectus Q la Fabrique de
M.nta-Charges. H 20722 L 726

,S^&^3
•* '¦ ¦ . ¦¦ï- *y ;r)l y' ¦ ¦¦'¦¦'.. '¦€"¦ }" ¦&'

' : • " „-, " *- },T

& r̂ s*''

ChErks- wKsinîMi
AvenT.-e ide la {jnvc, 1

F8 iBOU ft G
est acfialeur de.ban foin

On de'sire cm-aencr aae
<ïutninloro

en Angleterre , au cotnreencemeni
de aars. i- 'adre-s.r .iviat 10 h.
dn malin on dés 8 h. da soir , ch«__
tt"' < t JJ (-.- a j - > j ,  2, Av.  d e J a -
::... - . . ï. a i i i anue  . W ': ¦ : ' ., '. . ',

OCCASION
poar jenne fille de la Suisse iran-
çaise d appre-ndre graioitement,
à iond , le métier da modiste et la
langue allemande.

> : . : , - .: - toat de suite k E.
r i i i r .- s a - r .  Modes , «élu, pre»
S»rgan» (Saint-GàM). 797

-i.E- -t.ip
* A reai* ttrc pour tout de suite
à Neùchj'aiel, par sait» de clr<*cns
lances imprévues, commerce d'é-
picerie-lsitcrieKiar.-liant tics Lien
Reprise eac.ptionneltcm'nt avan
lagense. l l 'CO.X Î9Î

S'adresser k MU. j _ ¦„.«¦*. >t.
ra(;i,Jii. .*- C'*, KfUol iAle l

en tooe genre, et tous prix!
piano» Bauf«,.«iep_la .65ûfr,

Çhoii ^Hîm-snso
ïeBte, location, éÉaige
ACCOHÇACES RCP-,RATI0N8

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

51, GraDd'Riia. T.!«p&oce 1S33
..Ma 'ton id*,.confierne». -

A renirtMe. pour cause de
d.put, centre ville det! eaève , bon

restaorâst-cafô-Ciioçoiât .
CbiJro d'afTaires annuel :

iO.COO fr. Rcpri*o: 10,000 ir .
Atlaire scjiaiis" . Facilité de pai.-
nwm. 'H i i0.n 'X 796 ' '

Kcrire «WU f» 4.' K-Mt. poui*»¦ J -.s . . ik .- . . ; u.- du l'.l.sjt.c, -Uc*
uère.

f \
 ̂
«aBezajSï^^-

^^^
iir *̂  < ~̂

Dépêchez-vous «J'eMayer le véritabis

Café lie Malt Kneipp de Kaîtirel ner
mélangé au café

" Voilà la Santé „

OFFICE CABTUSAL ' DU TMTAIi
Bsme ie placament officiel et gratuit poiif Ici h-i**-*'**'"

FRIBOORQ, *v«nafc d» Péro!!»». .13

. dann : lt. aali&..&* S t i slil --. ; U «lr, dt 3 i t b
Ou ij.-iœ-C: : ! cliarroa, l ' coiff.ur-posticheur, 2 cordoncier».

6 «Jonwjstijraes «acliant traire, . domtstiejuej» MtcpU-a, J. fauchecr» de
lias 1 fermier po_ r la France. î ménage-j»rd.ni_r pour la I raocc ,
3 raarécbanx, » neenier, 2 scicara , l sellicr-tapij-wcr, l taitlcor ,

4..jjaebj»» ' _,pQCi. l» :Fiaeçe).
V. *:*i: - s -f . v .ûir . i  jpii-ce « 3 a ides* fromagère. I lacucber. 3 ùool-ngers,

î ckarrots. î chafj&MHàK 5 c'ngnBtnrs. I chef d'eiploiution agricole,
îeOBjuaia de bartaa, 2 cochers, 2 couvreurs, 4 domestiques <ie cain-

pàene, 3 domesiiq-esde maison, 2 fertlantif rs, 2 fromagers, 3 garçona
d'office, " 7 "garçons dc peine, . roagaainiert, 20 manœuvres el
lerras'ùrs, 2 mécanici-iu, * œenui.iers , 1 macLicitte, a peinlres,
I teliicr", 3 serruriers,' S vachers.

liste da l'Office eaîial des _ppr.stiïS-&$, GEiifiallsrie, p a
Apprentis «Sera-indés : C boulangers. 2 charrons , 1.cor donnier ,

1 maréchal, 2 mpncisicrs, 3 selliers, 2 tâilleàrs.
Apprentia «Seoian«lane p;i;.".- .- i b_-!anger, 2 charron»,

1 menaisier, G serru/ifers. 6 laillça-es, . «ajmmcr.acls.

Buritu dt piESW.eat ofAciel et frt -tuit pour ltt la-mt:
Rne «1«5 .'Hôpital. 11.

On fleatando s l 'aide dg ménage. 2 J-OîI-IS  anpéricnres, ô eni-
tiniéies. 10 filles à tact faire, 1 iil'e de salle, 3 volontaires, 10 ser-
vantes de campagr.-, i "servante de enre, I co.luricre, 1 appientic
taïUeasc.

'. J J - r.. , . - -.'.a - .; ; J ". j - r r* i 10 aides de ménage, 3 bonnes spiiérieores.
i institutrices, 3 cuisinières, 3 femmes de chamtre, 7 lilles i tozt
laite. 2 filles de sali., 3 sommelières, 3 fi!!, s da cuisine, I fille
à'oi!ïc,, J servante dc cuie , 2 d^moisj-Hes de bareau, 2 lilles de magasin,
5 reiaplaa.-anles-caisinicres. 10 lessiveascs-récureuscs , 2 repasseuses ,
12 personnes «rayaiiian'.i l'heure. . _ , •

verres correcturs donnant desiimagts ponctnellcs. Ces
verres donnent nne image nette po-r toutes les direc-
tions da ipgard , qne le rayon visoil traverse le verre
dans la partie centrale oa vers le liard"; lia ptimcl-
Uni  il l»_eil de reR-urUer dans on *lt»mp nota-
bleui-nt pins élenHa qno 1rs v*rrc« de i . c n -
te» orainKlr**. Celui e-oi porte des vcrr«s Pnnital
voit en haut, en bas et sur le coté aussi nettement qu'an
tniliea da v. rr.., p*r «bite, 11 pent ni i i îs*-r  lit
mobilité nnturell- de s»" y*"». l"oarni d'après
«ne ordonnance n.édicale. Dimandei les prosp.ctas
spéciaux.

, REPRÉSENTANT :

E.-F. Bûchl. Opticien-fabricant
' ¦ BEBSE. rae de l'Hôpital , 31

Mises, de bétail
et chédail

Pour cause de 'départ.  '•- - na^si^nf vendra en itijcs publiques,
devant ion domicile a I\ IJ -J. 'e j ead l  32 fénrltr, des 'J lnures
du matin :

a) Iîe-tall : 2 ci» vaux a d.us Pjùns. t jeune de 2 \ ans. Krancles-
Montagnes, 22 vacli-j portante» ' «.n vêlées,'1 tacreau pte-rooge. âgé
de 16 mois, approuvé, 6 genisse.. .dont 2 de 2 ans et i de 1 an,
et nne cert-iac quantité do porcs.

l'ourle bétail , le premier lour de im-es acra lien à neuf heares,
le deaiièmo'tour aura lieu * i beure préc«e.

6^ Cb6da>l t 6 chars , t faucheuse avec peigne k regain , 1 faneuse
k l'ctat- de neuf, 1 hi -rto i prairies, l charme hrabant .'l buttoir , plu-
sieurs bers- s, t faste a j.uria , colliers de chevanx et vach's, t tour
k pain portatif , aipsi qu'âne grande quantité d'amies obj tts trop
longs à détailler.

Long terme de p:jcment.
H 614 F 298 - :. '.::: :-.:.r.t : Jo«rph C.ilnlsholx.

-- .SSURflNCE -HlALftDfE
Dimanche 15 févrisr prochain, k S heures, an Slouict. etnnde

asstmMée pour di«cu'er le projet de 'slalnts d'une sewieté dons Io
cercle de la Justice de jwix da Hvttret, avee le concours il.' M. lo
Df E ms, a\poe-at, On .es: pi ;4 d'as.is'.cr npmbrecx k celte assemblée.
;jH '0.1 F 789-525 . le Ç»n»lté »l"Inuli-.tlvc.
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Articles divers / . 1 V \ / - f7n '̂"i\ Articles divers

2 pièces, vases à fleurs décorés 0.95 ¦ pi NCES A UNUCidl B Ç) & W W  ¦ 1 * boîte à ïettre forme nouvelie 0.95
6 verres à via sur pieds 0.95 ¦ â peS50rtS flf 1 ... PQfiT P ¦ 1 Porte-c°uvercfo en êr verni, pour 6 couvercles 0.95
12 Boutasses en porcelaine, aveo filet or 0.95 % .é^^h, Ŝ ** M la _*~>v ne" M * panier à services, 3 compartiments 0.95

| 1 tache-pot en nu-jolika vert 0.951 ^^^'J^Vlr ^E> %J? ^-J^T 12 ""piHières et 2 paquets paille de fer |-a QJ- I
1 boite h cirage en Lois avec inscription 0.95 ^̂S®3Si-Ŝ  ̂ ^^Bm&^^ a 250 grammes. Le tout V'^O
1 croche à bière en verre, contenant 1 }4 litre 0.95 , , • . « • t- ^ „_

• X ^tra!s*̂ te»- ^ iiijiWlill 'llimiii ^ 1 porte-essuie-mains en bois pou 0 951 porte-brosse verni 095 
^î ^^V. " 

j ^ l  ^
S%\lt. 

1 rouleau à pâte, grandeur moyenne 0.95
l boîte à sel avec inscription O Û R I f  ' ""^ k̂ & * \ \J % 

1 sac de touiiste pour enfants, sangles en cuir Q.95
u Sel » ou « Farine » "»vO I f f  #*_* _. fS f it*. \ Mr , t < \ o A A V.V „ v ¦_•

i ; 
fclM * ^'^4 1.1 

|Tu beSdeéaZ| f 
cadres de photograp hie forme vts.te 

Le tout Q 951 cafetière cn lerre _ feu contenant 2 litres 0.95 IDU 
GQR D£ 

 ̂
(J I g AA o on ..P J F K A I ' "

1 bidon à pétrole contenant 2 litres 0.95 Il C  ̂ _*_ •* nie_t *» I i H »^-** ¦ ;- - , . * ,
. , , „ „" I1 ^ >\\j"e M,Mto/ 7 M a U-,,.4- ..,ir-9 c».-m il ! fromagère en verre moulé, avec dessin 0.95 I1 bras à repasser 0.95 II <<> - ^J?'fe, # 'ft, h a u t e u r  Z D e m  Jf ° ' **¦*»» B

' 
^

/Qp (̂  ̂E^. ^ M m. jyç, «e i|? 2 paquets de bougie. « Etoile )) 0.95 f"
I . , „ », - i. (j ^_r •¦ «SaS ^ a Jy ĵk . «" C^l B^à sf â? 1 planche à hacher, 28 cm. diamètre Q.95 It glaça à main u Universelle - g \ f>ET I ^^_ _, « - H  «_«»»© ̂ f ^%. « TT* »—& Jr e. a v 1 •' -V I, f , * lea deus U.yt> _ ^*&£ ^St0 *&Zrfr ^^tLS& ̂ £f âr 6 paquets poudre à lessive grasse 0.95l brosse a main ""' *' ITTHH I ii_P  ̂ ÎS'-&BB_____IO__P*̂  . - a u  ^_ fI ^a|^as____-̂ "  ̂ --«ïaaraaHBi»' j panier de bareau 0.95 1

1 garniture de lavabo 1 saladier- en verre i 1 eérie de 3 compotiers décorés
en faïence blanche <D&>.0*3fc décor « Steinschliff . 24 cm. diamètre ^{&.̂ _^S en 

verre moulé 
de 19, 17 et 

«fr,_ .«__-.̂ & ['
___^ • 

15 cm. diamètre Les trois ^*J^ •*** •*•*-** *-eu*

1 fait-tout belge. 20 cm. diamètre, aluminium pur \/»yO _"
n aluminium pur -¦ ' * ' M^Sf-O 1 coffre à biscuits et 1 boîte à thé vernis Le tout 0«95 S

¦m i i i . i i  -.I-H — — !-¦¦ ¦¦̂ ¦̂-¦-¦i --¦^-¦¦-i.---—-- -¦-¦-̂ ¦̂ ¦̂¦-- a—ia, —— ¦-¦--¦ I -̂. I-¦-UM-l—^—i.—— -BM^^^MWM-Wlll ¦!¦¦¦¦ «_------MM^----¦-----¦¦¦----MMMlMP.il l- l  _-_TI 1 l i l i l l  III M I ¦¦¦ I. ¦»¦ ¦!¦¦¦¦ a i , a ,  ni ¦ i

1 scarfe pure soie, grand assort, de , 1 paire de Jarretelles pour dames, ea 1 double-mètre î». ressort, 1 boîte de
teintes 0.95 élastique, bretelles et boutons en- punaises Le tout 0.95

T- '. '. 7~. "TTT T '. -.-.-. ctMitelane. 0.95 '—3 cols double.., g* quai. ponr messieurs 0,95 _ 1Q ffiè(rea fegton et 1Q mètrea cache. .
4 cravates pour messieurs (régates, 6 douzaines suppoits pour cols en poiot Le toat 0iQB

nœud ou cravates à rouer) 0.95 ZI *'Z*S °'95 -J : : 7', ——; • ——: — H 1 paire gants longs, blancs, avec pres-
15 mètres dentelle Valencienne crème , 3 paires de sous-bras imperméables 0.95 sions pour dames 0.95

largeur 2 '/» mètres 0.95 ~ !; T " 1 grosse boutons pressions marque 1 paire de guêtres tricotées pour enfants 0.95
1 ceinture en véritable cuir couleur « Knop f » 0.95 

et noir . 0.95 : 1 protège-gorge en laine 0.95———. — 4 paires de talonnettes 0.95 4 mètres dentelle imitation Irlande, j  paire de chaussettes en laine, pour
largeur , 4 à 5 cm. 0.95 6 rouleaux extra forts en noir et blanc 0.95 messieurs 0.95

1 col raide 0.95 j  u,U8C ^ 4 re880r t8f 1 lacet de corset 1 camisole en laine, avec manches
1 paire protège-corset à 5 baleines 0.95 7 m de loDg. Le tout 0.95 longues, pour dames 0.95

1 douzaine boutons pour jaquettes 0.95 4 paires de chaussettes pour messieurs 0.95 1 taie d'oreiller festonnée 60x60 0.95

1 garniturs de pei gnes (3 peignes et
1 barrette) 0.95

6 morceaux de savon a amandes »5 morceaux de savon a amandes » 0.95

1 sacoche ponr dames 0.95

I 1 broche fantaisie, longue , véritable
1 argent «°0/|(K) . 095

3 flacons d'eau de Cologne 0.95

1 sac d'école 0.95

3 démêloirs ponr 0-95

5 boîtes dc crÊme pour souliers 0.95

1 démêl. blanc lro quai. 19 cm. de long. 0.95

Tabliers ?Tabliers ' » ' , n ¦ ¦¦¦ '"«¦¦w ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ >¦ Lavettes
1 tablier fantaisie pour j 1 tablier pour enfants, I 1 p â l P ©  Q6 D r O be l I e S  i|̂ % _Sî àC~~

J 
B ^ douzaine de Lavettes I ] ¦> douzaine de lavettes

dames, avec bretelles,  longueur : -15 60 cm. H *5VC.tf^TnP (f P1n_ i " W P l l  Y) «_.« t t ^f f < S *J &  18x18 cm. 23x23 cm.

0.95 ! 0.95
t__<i-i--i-m*-i-i»<i*iija.afa j -«ai " "— ¦" ¦ "" ><i ^mémkmmmmmmmms,mmmmâ**mmmmm%

] 1 paire de bas jj 1 col double en caoutchouc ] 1 chôpeau dé feutre |
5 en coton, tissés, noirs , brodés cou- f \  OR 2 r  r • • *. -. JL -. T , ,  J__T__ . tf_fcP^ S «" Kril'- ^run' yeTt t% OJSSL S

J 
leurs, pour dames U.îlO 

J 
forme américaine, et-1 r<5gate ©n soie. Le tout fM9t> 

j  
pour messieurs U-»0 

|

0.95 0.95

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 dos de lavabos 2 mèlres plissé 3 cache-corsets 1 casquette 1 passe muiitague j l̂ isSŜ SSS^en toilo cirée, 60x90 cm. pour manches, en blanc ou écru tricotés, blancB, pour dames modernes, pour mestieurs blanc, en laine I y manches pour dames

1 

REGARDEZ NOS VITRINES =

Pendant cette vente,tous nos rayons offrent de véritables occasions au prix unique de 95 cent.


