
Nouvelles du j our
On commence à voir clair dans ies

raisons alléguées pour expliquer la re-
traite de M. Kokovtzof , président clu
Conseil él ministre des finances rus-
ses. Depuis plus d'une semaine, l'opi-
nion et la presse considéraient sa car-
rière de premier ministre comme vir-
tuellement terminée. Ce qui a surpris,
c'esl le congé donné à M. Kokovtzof
comme ministre des finances. Il est
certainement l'un des spécialistes les
plus renommés de la Russie en cette
matière. 11 a une grande réputation
d'intégrité et d'économie ; le message
impérial lui rend hommage sur ce
poiut.

Mais, depuis longtemps déjà , M.
Kokovtzof avait contre lui les partis
de droite, qui lui reprochaient son
« cosmopolitisme financier », qui cho-
quait les tendances nationalistes ac-
tuellement en vogue. Cette opposition
trouva un allié duns le nouveau mi-
nistre dc l'intérieur , M. Maklakof , qui .
dès son arrivée au pouvoir, combattit
systématiquement le chef du gouver-
nement , lequel se trouva souvent en
minorité , au sein même du Conseil.
11 fut vivement attaqué aussi au Con-
seil de l'Empire , d'abord au sujet de
la lui qui réglait l'emploi de la langue
polonaise dans les administrations lo-
cales de l'ancien royaume de Pologne.
his tous ses adversaires se coalisè-

I w *
. pour saper à la base mème son

ètffice financier, le « budget ivre »,
im que l'appelas?^ les j ournaux.

' wee que, comme on le sait, il étail
Construit sur le rendement du mono-
pole de l'alcool. Le plus acharné di
sos adversaires, le comte Witte , son
prédécesseur aux finances, fit au con-
seil de l'Empire un vrai réquisitoire
contre le monopole, dont il était .pour-
tant lui-même l'inventeur. Il est vrai
que, à celte époque , lc gouvernemenl
russe ne tirait annuellement de cettt
source de recettes qu'un milliard 25C
millions de francs, tandis que, au-
jourd 'hui, le monopole a un rende-
ment exactement du double.

Cette intervention du comte Witte
(il impression à la Cour, et c'est
/empereur qui , voulant mettre le sys-
tème financier de l'empire en harmo-
nie avec les vceux de l'opinion et avec
les besoins matériels et moraux «le la
nalion , est intervenu directement pour
apporter un changement radical dans
les procédés financiers du gouverne-
ment. M. Kokovtzof et trois de ses
aides ont donc été congédiés. Le tsar
veut qu'on apporte un remède aux
ravages causés par l'abus de l'alcool ,
ravages dont il a pu se rendre compte
au cours de ses voyages à travers les
provinces russes. Nicolas II a été guide
en cela par le plus adroit de ses con-
seillers, M. Krivocheïne, ministre dc
l'agriculture, que l'opinion publique
regarde déjà comme un futur prési-
dent du Conseil.

M. Kokovtzof, ainsi qu 'on l'a an-
noncé , a deux successeurs, l'un comme
président du Conseil , M. Gorémykine ,
et l'autre, comme ministre des finan-
ces. M. Bark.

M. Gorémykine a déjà élé président
du Conseil pendant plusieurs années ;
il avait eu pour successeur M. Stoly-
pine. On a prétendu que sa nomina-
iion signifiait une évolution de la po-
liti que intérieure plus à droite. En
1905, il était l'adversaire dc la Douma,
mais parce qu'il désirait que les réfor-
mes introduites alors le fussent avec
beaucoup plus de préparation et moins
de hâte. Mais, maintenant , on ne peut
le considérer comme Un adversaire de
la jeune Chambre. Au contraire , dit-
°'i , il en voudrait le raffermissement,
de manière que des lois contitution-
iielles régissent réellement le pays. Il
se dit prêt à mettre tout en couvre pour
faire cesser les vexations résultant des
nbiis de pouvoir des aulorités admi-
nistratives.
_ M. Bark, le nouveau minislçe des

finances, est relativement jeune. Il
était , jusqu 'à hier , a<ijoint du minis-
tre du commerce et de l'industrie.
Comme ii connait admirablement
l'administration des banques, on at-
tend de lui qu'il mène à hien la réor-
ganisation des finances. Ce n'est pas
iiue celles-ci laissent à désirer. Au
contraire, la Russie se voit aujour-
d'hui en possession d'une forte ré-
serve d'or , après avoir pu fournir , sans
l'aide de l'étranger, un effort considé-
rable pour sa flotte ct son armée.

Mais , puisqu'il faul diminuer les re-
cettes du monopole de l'alcool , ce sont
d'autres sources de revenus que M.
Bark devra trouver.

Pour pouvoir mieux le persécuter,
ia Russie a mis le clergé catholique
sous la surveillance du ministère de
l'intérieur. Amendes, déplacements,
emprisonnements, décides par les gou-
verneurs, trouvent leur justification
légale dans la latitude que laisse le
ministère h ses hauts Sonclioniuûies.

Le Saint-Siège vient d'envoyer au
gouvernement russe un mémorandum
dans lequel il demande que le droit
de nomination, de déplacement et de
révocation soit reconnu exclusivement
au Pape.

Avant-hier lundi, les agrariens al-
lemands out tenu, au cirque Busch,
à Berlin, leur congrès annuel. ..

Tous les personnages qui se sont
signalés ces derniers temps, en Alle-
magne, par leur chauvinisme oulran-
cier, ont été l'objet des hommages des
orateurs agrariens, et leurs noms ont
élé salués de longues acclamations.

Acclamations pour le colonel Reu-
ler , dont le président de la ligue agra-
ricmic a dit : « Quand on a attaqué
notre armée à Saverne, un homme a
su faire son devoir » ; acclamations
pour M. d'Oldenburg, le confident du
Kronprinz, le tempérament autoritaire
qui avait jadis proposé d'envoyer dix
hommes et un lieutenant pour con-
gédier le Reichstag; acclamations
pour le Kronprinz, parce qu'il avait
dit que son suprême bonheur serait
d'avoir une guerre et de marcher à la
tête de ses hussards, et parce qu'il avait
télégraphié des félicitations au colonel
Reuter.

La manière excessive des agrariens
allemands devient toujours plus po-
pulaire, puisque leur congrès de lundi
a été si nombreux qu'il a dû se dé-
doubler el qu'une moitié de l'auditoire
a dû se transporter au cirque Schu-
mann. Il faul surtout ne pas oublier
que lés plus fervents adeptes d'une
aventure extérieure n'étaient pas là ;
il s'agit de l'élément militaire ; mais
les agrariens savent que toules les
paroles qu'ils prononcent contre la
prétendue faiblesse du gouvernement
allemand vis-à-vis des autres puis-
sances sont avidement accueillies par
les officiers, dont le Kronprinz est
devenu l'idole, parce qu'il veut mar-
cher à l'ennemi, bien qu'aucun ennemi
ne se montre. Ces dispositions sont
fort inquiétantes, car, si M. de Belh-
mann-Hollwcg quittait la Chancel-
lerie allemande, il y aurait à'cralndrc
que Guillaume If , pour donner quel-
que satisfaction aux extrêmes, ne
remplaçât son premier ministre par
un homme qui pourrait compromettre,
par une parole , la paix européenne.

Nouvelles diverses
Le Reichstag allemand a adopté , hier

mardi , oontre les voix des socialistes, d'*
Alsaciens, des Polonais ct d'nne partie da
Centre, le subside de 45.000 marks aux
Jeux olymp iques de Berlin en 1916.

— L'empereur et l'impératrice. d'A lemi-
gne ont dîné, lundi soir, chez le chanoelier
de l'empire, M. d*» Bi ihma-m-IIoJltiv-g.

— Guillaume II partira , ce soir mercredi,

de Berlin , poar aller assister aox fanéraille*
de la princesse Guillaume de Bade.

— Un journal de Berlin atsnre «jne M.
Schorlemer , ministre de l'agriculture de
Crusse, serait le soectaseur dn comte de
\V«.del comme ftlatthulur d'Alsace - Lor-
raine.

— La reine de Danemark <-st partie bier
matin, mardi, poar Cannes, où elle passera
qoel qucs semaines avec sa mère la grande-
aucbesse Anastasie de Mecklembonrg.

— Le président da conseil e.-fa'-DoJ déclare
ioexact le bruit qni a coura suivant le«{ael le
roi d'Eapagne, l'empereur d'Allemagne et le
roi d'Angleterre se rencontreront prochaine-
ment aux Canaries.

— Le roi des Bel ges, dans one promenade,
près de Bruxelles, est tombé de cheval et
«'est brisé un bras.

— Le roi do Wurtemberg quittera le Cap
Martin (Alpes Maritimes) le Ti lévrier, et se
rendra directement a Stuttgart , par l'Italie.

*> ;
Un procès peu banal

Hier, mardi , se sont ouverts, à Bâle,
les débats d'un procès dans lequel figure
comme accusé ni plus ni moins qu'un
membre du «Conseil d'Etat , Je directeur
de la Justice lui-même, M. Burckhardt.
L'accusateur est un député, membre du
barreau , M. l'avocat Scherer. M. Burck-
hardt est inculpé d'atteinte ù l'honneur.
Uaions-nous d' ajouter que M. Burck-
hardt a provoqué son adversaire à le
cîler devant le fribuiiaf ; il se croit en
mesure de faire la preuve que l'avocat
Scherer a forfait à l'honneur dans l'exer-
cice de sa profession.

Ce duel judiciaire a pour poinl dc dé-
part un incident politique cl parlemen-
taire.

En novembre dernier, le Grand Con-
seil bfllois devait discuter unc novelle pé-
nale, pré parée par la direction de la Jus-
tice. Le groupe radical avait résolu d'y
faire opposition ; il jeta dans les jasabes
de;M; Burckhardt une motion ; ne celui-
ci qualifia de manœuvre dirigée «-ontre
sa personne. M. Burckhardt s'exprima
sans ménagements sur le principal ail-
leur de cette attaque, qui était le députe
et avocat Scherer. Celui-ci s'était vanté ,
dans la Chambre des avocats , qu' « on
tenait celte fois M. Burckhardl ». M.
Burckhardt , relevant ce propos, de-
manda ù M. Scherer pourquoi il ne pro-
posait pas, dans sa molion, de punir
l'instigation au faux témoignage, qui
n'est , parait-il , pas inscrite dans le ca-
talogue des crimes et délits punis par
le code pénal bulois. M. Scherer devait
savoir en quoi consistait l'instigation au
faux témoignage, ayant élé réprimandé
par Je tribunal pour avoir lenlé d'ame-
ner une pauvre fille, dont il défendait le
séducteur, à faire aux juges unc fausse
déclaration qui sauvât son client. M.
Burckhardt ajouta qu'il donnerait à l'a-
vocat Schorer le moyen de lui demander
raison cn justice des paroles qu'il venait
de prononcer, lin effet , il alla les répé-
ter devant un officier public ct en fit te-
nir au député Scherer une version au-
thentique.

Sous le coup de l'apostrophe du direc-
teur de la Justice, le «léputé Scherer
avait protesté que celui-ci altérait les
fails. et que lui , Scherer, n'avait pas eu
l'intention de provoquer un faux témoi-
gnage. Il se fit donner, cn outre, par la
cour d'appel une déclaration comme
quoi il n'avait été l'objet d'aucune peine
disci plinaire. Mais la cour ajouta que,
s'il n'y avait pas cu de mesure discip li-
naire, c'est qu 'elle avait considéré l'af-
faire comme liquidée par le blâme in-
fligé à l'avocat Scherer par le président
du tribunal devant lequel les fails s'é-
taient passés.

Dans la première réunion du Grand
Conseil qui suivit , le groupe radical fit
lire unc déclaration protestant contre le
procédé de M. le conseiller d'Etat Burck.
hardi et exprimant 1 espoir que la pre-
sidenec empêcherait le retour d'incidents
semblables.

De son côté, l'avocat-député Scherer
fit paraître un plaidoyer pro domo dans
la National Zeitung. Ce qui amena ie
conseiller d'Etat Burckhardt â constater ,
par la voie de la presse, que M. Scherer
nc sc servait pas du moyen tout naturel
qu'il lui avait offert de laver son hon-
neur, c est-à-dire de l'appel à la justice.

L'avocat-député répliqua qu'il ne
croyait pas avoir besoin d'un arrêt «lo
justice pour laver son honneur. Sur quoi
M. Burckhardt envoya à la Natidhal-Zel-
lung une lettre annonçant qu'il allait
donner à son accusation la plus large
publicité, ct qu'il verrait bien si son ad-
versaire ne viendrait pas enfin sur Je
terrain.

La rédaction du journal radical re-
fusa d'insérer la lettre de M. Burckliardl
ct la lui renvoya avec la remarque
« qu 'il trompait l'op inion publique par
des faussetés ».

Le conseiller d'Etat Burckhardt trans-
mit dare-dare la lettre du journal au tri-
bunal avee une bonne plainte ponr in-
jure.

Alors, enfin, le député Scherer se dé-
cida ù entrer en lice contre Af. Burck-
hardl el déposa unc plainte pour atteinte
à l'honneur.
' Dans sa. réponse â l'interrogatoire du

président , M. Burckhardt a exposé la ge-
nèse politique du procès. Vétéran de
l'administration , il est cn butte â une ca-
bale de jeunes politiciens qui veulent
l'évincer des affaires et qui mènent con-
tre lui , sous toute sorte de prétextes , une
campagne acharnée. Préscnte-t-il un
projet de loi ? On y fait obstruction et
on le renvoie aux calendes grecques. Par
contre, on s'ingénie à chercher des su-
jets de législation dans tous les domai-
nes possibles et on fait des motions d'ur-
gence, afin de sc donner prétexte à ré-
criminer contre les lenteurs et la mau-
vaise volonté de la direction de la Jus-
lice. Il suffit que celle-ci fasse une pro-
posilion pour qu 'on en prenne lc con-
tre-pied , qu 'elle soulève une idée, pour
qu 'on lance le Grand Conseil sur unc
aulre piste. « Nous autres, les anciens,
a dit M. Burckhardt , uous nous en irons
de nous-m«sm«!s quand fe moment sera
venu ; mais les lâches que nous nous
sentons encore de force à accomplir,
nous entendons les mener ù chef, a

Parlant du plaignant cn particulier ,
M. Burckhardt a dit qu'il comprenait
qu'un jeune politicien cherchât à se faire
un nom ; mais ce nc doit pas être aux
dépens des mérites d'autrui et de son
honneur . M. Burckhardt a cité qu'on
était allé jusqu'à enquêter auprès d'un
côcfter sur sa personne ; ou espérait dé-
couvrir qu'il avait frustré ce brave
homme d'un héritage .' M. Burckhardt a
eu les mains pleines d'offres de rensei-
gnements sur la vie privée du plaignant ;
il les a refusées. Il a voulu vider cetle
affaire sur le terrain de l'activité publi-
que de l'avocat Scherer.

Le principal témoin au procès, le pré-
sident du tribunal qui avait jugé l'af-
faire dans laquelle l'avocat Scherer au-
rait eu une altitude incorrecte, a déclaré
que, en effet, le tribunal avait estimé
lois les procé«|és employés par l'avocat
pour obtenir de la victime de son client
une déclaration qui déchargeât <-elui-ci ;
toutefois, le tribunal n'avait pas retenu
le grief d'instigation au faux témoignage,
bien que la pression exercée par l'avocat
eût fort bien pu amener la personne en
cause à changer ses déclarations.

L'audience a été suspendue. L'affaire
sera reprise demain jeudi.

FRATERNITÉ SOCIALISTE

Les journaux de Soleure racontent
una histoire qui illustre joliment la pré-
tendue fraternité socialiste.

Le secrétaire communal socialiste de
Soleure, qui est en même temps se-
crétaire de la chancellerie d'Etat, s'est
entendu arec un marchand étranger do
la place lequel était créancier d'une ving-
taine de petites gens, ouvriers ou ouvriè-
res, pour des montants variant entre
4 et 200 fr., afin de faire rentrer cet
argent.

On pensera peut-être que le « cama-
rade » servant d'intermédiaire est allé
voir ces humbles débiteurs et que , après
avoir entendu leurs doléances sur la
dureté des temps, il se sera fait leur
avoeat.auprès de leur créancier commun.
Naïf t Les théoriciens socialistes sont
plus pratiques que cela 1

Le fonctionnaire socialiste fit avec son
mandant bourgeois un contrat en due
forme, prévoyant la mise en poursuite
des débiteurs en retard et le partage du
produit dos poursuites par égale moitié
antre le créancier et son intermédiaire.
Une clause du contrat portait que toutes
les mesures devaient être prises en vue
du meilleur rendement possible del'opé-
ration.

Le rendement total ayant été d'envi-
ron 1400 fr., on voit que le compagnon
secrétaire n'a pas perdu son temps I

ARCHÉOLOGIE

H. Nal à B-rlte
M. Albert Nœf , le ravant arch*oloffne

suisse, vient de recevoir de l'empereur d'Alle-
magne, « Ja suite de la conièrence sur CM-
Ion qu'il a laite au palais, en présence des

souverain» , l'ordre «le l'Aigle rouge de
i*»a classa ei un très bel ouvrage d'arcliéolo-
gie illustré, arec dédicace dea p las tlatteaee*
de la main de l'empereur.
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POLITIQUE GBNEV0ISE

Tempête et calme parlementaires
Aetes de dé f a u t  de biens. — Conflit
de la C G. T. E.

Genève, 17 février.
Les jours se suivent et ne sc ressem-

blent pas. Mercredi, 11 février, notre
Grand Conseil, jaloux des lauriers qu'on
cueiHc -au Palais-Bourbon , s'est offert le
speclatJe d'une séance «ru<L*lque peu s«can-
dalcuse.

Le Conseil d'Etat a préposé M. Wille-
min, conseiller national, à la présidence
de la commission de ia presse pour les
fêtes du Centenaire, et l'Association ge-
nevoise de la presse refuse de roCOOMl-
tre l'autorité du maire de Plainpalais ;
d'où <*onflit.

M. de Rabours, jeune dépulé démocrate,
a interpellé le Conseil d'Etat , qui ne sau-
rait être rendu responsable' de cel état
de choses, et, ù son tour, Sf. Willemin,
mis en cause, a répliqué.

11 a «iébuté par un exposé' modéré de
la «jueslioii, puis,, salon son iiabitude, il
a commis une ou deux digressions et,
finalement , il a accusé la droite «le cher-
cher à provofpier lechesc des fêtes de
juillet prochain.

Protestations indignées des députés
démocrates en général, et de M. Ador, en
parti«rulier. M. Willemin, sortant des
gonds, accuse M. Ador «l'avoir violé la
Constitution fédérale cn recevant la dé-
rogation d'officier de la Légion d'hon-
neur, en 1900. Puis , les épithètes les plus
vives et les plus violent-» interpellations
se sont croisées, el M. Ador, en termes
indignés, s'est expliqué ct a relevé le

Cette vieille histoire <?st ,un plat ré-
chauffé et on comprend très bien «rue
l'ancien «Aef du gouvernement conser-
vateur ne puisse sans protestation enten-
dre ressasser ootle sotte accusation.

Si, le 11 février , on s'est fâché dans
notre spetite enceinte parlementaire, par
contre, .samedi dernier, on s'y esl b«-au-
coup amusé.

La question des prud'[emme * a eu le
don de mettre les députés en liesse.

Le peuple a accepté le principe de
l'électoral et de l'éligibilité des femmes
dans les tribunaux de prud'hommes.

Or, avant même la plus pelite tentative
d'application, une initiative epii a obtenu
le nombre requis de signatures demande
que ce droit soit refusé à la plus belle
portion du genre humain.

Adversaires et partisans ont présenté
les arguments les plus disparates et ies
plus drôles ; on s'est demandé de part
et -d'autre en quels termes le problème
serait posé au peuple ; les juristes sont
venus chacun avoc une solution ditlé-
rente. Si, en méd«ocinc, Hîppocrate dit
oui quand Galien dit non, il faut croire
que, cn matière juridi que, il nc règne pas
mi LU ror.i  plus totwhanl.

Bref , la discussion s'est terminée par
un fou tire général ct une entière «xmfu-
sion.

« Dès «pie nous mêlons la femme ù
nos débats, s'est «ï-rië Sf. Fazy, nous tom-
bons dans l'incohérence. »

Le propos n'est pas «aimable; mais tl
ne faut pas oublier «pic le chef du gou-
vernement a dépassé soixante-dix ans et
qu'il mourra célibataire «endurci ; ce qui
explique, sans l'excuser, sa conclusion
pessimiste.

Un projet de loi qui passionne l'opi-
nion publique en ce moment est celui qui
a été récemment déposé par M. de Ra-
bours et qui introduit deux articles dan?
la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Le bouillant député démocrate . pro-
pose que, à l'avenir, les actes de défaut
de biens soient rendus publics, qu 'on en
dresse la liste et que celle liste soil com-
munkpiée au greffe du tribunal «le pre-
mière instance, à la chancellerie et aux
mairies du canton.

Les commerçants sc plaignent amère-
ment de ce qu'ils n'ont aucun moyen
officiel de contrôler la solvabilité de
leurs clients. Comme lc tribunal .pro-
nonce cn moyenne, chaque année, 500 à
C00 jugements de défaut de biens, on
comprend le désir légitime qu'éprouvent
Jes négociants de savoir à qui ils onl af-
faire, avant dc livrer leurs marchandises.

D'autre part , celte mesure, juste en
elle-même, répugne au caractère de la
Imputation. C'est en quelque sorte une
liste de proscription qu'on établirait, et,
s'il est de malhonnêtes gens, il en est
d'autres qui sont victimes de circonstan-
ces malheureuses.

Dans sa grande majorité, le Grand
Conseil repoussera ce projel de loi.

• •
La Compagnie genevoise des tram-

ways électriques refuse d'obtempérer
aux sages avis du Conseil fédéral.

Dans la conférence qui a eu lieu à
Berne enlre les autorités executives fédé-
rales, le Conseil d'Etat de Genève el les
délégués de la Compagnie au sujet de
l'augmentation exagérée de ses tarifs, les
parties ne sont pas arrivées à s'entendre.

Sur la proposilion de M. le conseiller
fédéral Motta , la Compagnie était invitée
à ne pas dénoncer ses tarifs avant une an*
née et à étudier unc nouvelle combinaison
qui améliorerait sa situation financière
lout en ménageant les intérêts du public.

Le Conseil d'Etat s'est immédiatement
rangé à cette manière dc voir et les délé-
gués de Ja C. G. T. E. ont demandé le
lemps dc réfléchir.

Maintenant, ils repoussent cette propo-
sition d'ajournement el maintiennent
leur point de vue.

Il faut s'attendre à un conflit aigu en-
tre la Compagnie et la population. Qui
des deux aura le dernier mot ? C.

La publicité des actes
de défaut de biens

A la Chambre de commerce de Genève ,
lundi soir, M. de Rabours, député , a
exposé son projet de loi sur la publicité
des actr-s de défaut de biens, dont parle
la lettre de Genève que nous publions
ci-dessus. . -

L'orateur a montré «pie, au point de
vue du crédit, Genève était dans une si-
tuatien inférieure à celle d'autres «-an-
tons suitses et d'autres pays. Il faut
remédier à cette situation ; pour cela, il
n'y a qu'un moyen. Plusieurs cantons
ont déjà la publicité des setes de défaut
de biens.

En 1913, il y a eu à Genève -18,574
saisies et 5363 actes de défaut de biens.

On a reproché au projel d'être cruef
et de viser surtout le classe ouvrière.
C'est là une erreur ; ce no sont pas les
ouvriers en général qoi payent mal ; ils
ont un salaire qui est saisissable et par
conséquent échappent à l'acte de défaut
de biens. C'est surtout la population
flottante, les irréguliers qui seronl at-
teints. Un psys ne vaut que par son cré-
dit, et, si ce crédit est mauvais, ceux qui
vivent de l'industrie, c'est-à-dire les ou-
vriers, seront ies premiers atteints.

M. Benedetti , vice-président de l'Union
commerciale genevoise, a déclaré que le
comité de l'U. C. G., composée d'envi-
ron 800 commerçants de toutes les pro-
fessions, est d'accord en principe sur ie
projet de loi de M. le député de Ra-
bours.

L'ordre du jour suivant a été adopté
à l'unanimité moins trois voix :

« L'assemblée réunie le 16 lévrier, à la
Chambre de commerce de Genève, sur
convocation de la Société genevoise du
commerce de détail , de l'Union commer-
ciale genevoise, du Groupe de l'alimen-
tation et sur l'initiative de la commis-
sion nommée par le Grand Conseil, après
avoir entendu l'exposé du projet de loi
relatil à la publicité des actes de défaut
de biens délivrés après poursuites, pré-
senté au Grand Conseil par M. le député
de Rabours ; — après avoir entendu la
discussion qui a suivi l'exposé ; — consi-
dérant qu'il ressort des chillres fournis
par l'Office des poursuites de Genève
que le nombre des saisies et des actes de
défaut de biens s'élève à un chiffre con-
sidérable et qui va toujours croissant ;
— considérant que les actes de défaut
de biens ne sont pas délivré», en caa
de saisie, contre toute personne  ayant
un salaire ; — considérant, d'autre part,
que les commerçants eux-mêmes sont
soumis, le cas échéant, à une publi-
cité étendue ; — déclare appuyer éner-
giquement le principe d'une publicité à
donner aux actes de défaut de biens. »

CHRONIQUE MILITAIRE
le- bull Ubtl

M. Nouleos, ministre de U guerre, répon-
dant à one qaestion à U Chambre française,
a déclaré «pie le fasil Lebel donnait entière
salialtciion. < Xous ne songeons pas, a t-il dit,
4 te remplacer, mais, si d'autres puissances



perfectionnaient leur fusil et adoptaient le
tnsil automatique, nous pourrons du jour au
lendemain com livrer à la fabrication dj

La note des puissances

Ll. RÉPOSSE '-TCH-WE

On mande de Constantinople au
Temps :

« Dans les milieux gouvernementaux
ottomans , on ne se dissimule pas que la
rédaction de la note turque n'est pas faite
pour-donner complètement satisfaction
ans puissances' : il semble qu 'au sujet «le
re tle rédaction les membres du gouver-
nement n 'aient pas été parfaitement «l'ac-
cord. H est d'autre part certain qu'on a
voulût par des artifices de'stylé,"èl peut-
être aussi par deux textes un peu dif-
férents «'omnillniqûés l'un aux ambassa-
des! l'autre .Mît a'gtaîces,'apaiser Vétôi-enl
musulman. Oiï se demandé si les "engage-
ments hittsl fdrinulês, par leur équivoque',
ne risquent , piis d'être l'origine dé com-
plications ultérieures. •

s LA RÉPONSE UE LA GKKCE

La réponse de la tirèçe à la note «les
puissances sera remise à celles-ci proba-
blement samedi. On croit que le gouver-
nement hellénique répondra «jue les -àéci-
sions prises ser«ml loyalement exécutées
mais il ajoutera «pie les co-ulitions in-
terdisant à la Grèce de fortifier les îles
appellent de ia part «tes puissances la ga-
rantie que les-îles ue seront :pas atta-
quées. C'est pourquoi la Grèce, attendra
des puissances des assurances formelles
ù ce sujet. La Grèce déclarera qu'elle tien-
dra compte des droits des minorités,, mais
qu'elle demandera pour, les Grecs deve-
nant ressortissants albanais la liberlé
personnelle, nationale, religieuse et «sco-
laire. Elle demandera les mêmes droits
pour les habitants des iles helléniques qui
deviendront- , citoyens turcs. Enfin , la
Grèce demandera «pie le littoral situé vis-
à-vis dc Corfou nc soit pas fortifié, étant
donné que la Grèce n 'a jamais fortifié
Corfou «xinforriiémcuf aux Irailés. La
Grèce demandera-en outre la rutfification
«le la frontière dc l'Albanie du Sud.

L'ATTITUDE DB L'ANGLETERP.E
Un télégramme reçu dc Londres par la

Gazette de Francfort  annonce que l'An-
gleterre ferail Une démonstration navale
dans le cas où ia Turquie ferait des dif-
ficulté au sujet des iles.

Boycottage antigrec
Le boycottage antigrec prend d'énor-

mes proportions en Asie Mineure. Les
autorilés sont impuissantes à arrêter ce
mouvement et Ton redoute tle plus de»
collisions entre Tares el résidents grecs.

. La lnii(juc française
Les gouvernements ' serbe el bulgares

ont décidé d'adopter la langue française
pour leuri communications diplomati-
ques.

Jusqu'à présent , les deux pays avaient
toujours employé pour leurs correspon-
dances .la langue serbe ou bulgare.

Le prince de Wied
Le prince de Wied est -parti de Berlin

pour Londres, hier après midi. II rentrera
par Paris. '

A Londres, le prince dc Wied sera reçu
par té roi et aura des entretiens avec sir
Edward Grey ct sans doute avec M. As-
quith.

Le prince de Wied , qui arrivera jeudi
à Paris , a exprimé lc désir d'être reçu
par le président de la République fran-
çaise çt ensuite par le président du con-
seil et d'autres personnalités.

Les maîtres de l'heure
Quand on vient de lire d u n  bout A

l' autre le nouveau livre de M. Giraud , si
vaste, si profond; si sincère, et que, après
avoir admiré Ja prodigieuse souplesse dc
l'esprit qui l'a conçu , on veut tenter «l'en
rendre compte en quelques colonnes de
journal , on se senl p ris, comme M. Gi-
raud lui-même en face do l'oeuvre dc M.
Jules Lcmattrc, d'un véritable sentiment
de-détresse intérieure, comme à la pensée
d'«5treindrc quelque Prolée , do saisir l'in-
saisissable, d'enfermer dans la pauvre
rigidité' d'une formule abstraite l'infinie ,
J'ondoyante, la fuyante complexité de la
vie. Et l'on a bonne envie , dans son em-
barras, de conjurer simplement le lec-
teur de nc. pas renoncer à la jouissance
pute, saine el réconfortante d'un livre
qui s'impose impérieusement, qui abonde
en-'idées; en pensées et cn éloquence et
qui rend hommage à'l'inépuisable talent
critique dc M. Giraud , fl son art achevé
de ¦ composition ,- à sa logique sereine el
douce et ù son intelligence raffinée, i
son art enfin d'écrivain et d'écrivain su-
péricur ,* de oialtre de l'heure qui, Sans
avoir besoin dtcmploycr unc autre lan-

(1) Le * Maître * de l'Heure , essai d'his-
toire moral-) contemporaine, II m" série, par
M. Victor Giraud,.ancien professeur de litté-
ral lire frani tise A l'Université de Fribourg»
1 volame, l'aris, Hachette 

Le prince reviendra ensuite ù Xeuwied,
où il recevra la députation albanaise.

— Le corresjjKiinhuit «le lu Nouvelle.
Presse litre ii Durazzo apprend que la
commission internationale dc <*©nirol«»
prépare un statut pour l'Albanie, aux
termes duquel une certaine autonomie
serait accordée à Scutari el environs. I.e
Monténégro obtient quelque*;droits rela-
tivement au commerce et aux moyens
cle communication.

La France au Maroc
Le général Lyautey esl arrivé J Paris ,

hier matin, venant du -Maroc oriental.
Son séjour à Paris sera relativement bref.
Le résident . général , en retournant au
Maroc-«occidental, passera probablement
par Madrid, le roi d'Espagne ayanl ex-
primé le désir de s'entretenir avec iui.

Le général ¦¦ Lyautey' vient s'enletidre
avec le gouvernement français sur -ilu-
sieurs questions importantes, notanimèn
celle de I emprunt marocain et son uti-
lisation. La question dc Taza «loit aussi
èlre examinée. Le général Lyautey esti-
merait que le moment approche où Taza
doit être «occupé :el le passage qn'il com-
mande ouvert. ¦ Ortie • opération ¦ s'effec-
tuerait dans Je courant du printemps. A
l'heure acluetu-, les postes extrêmes oc-
cupé» par les troupes françaises «le part
et cl'aulrè àe Taza sont séparés 'par une
«lisiaa«*c d'environ 70 à 80 kilomètres.

La persécution en France
Au ,Conseil des ministres français qui

,'est tenu hier mardi à l'Elysée, M. 11e-
ooult , niinistrç de l'intérieur, a exposé
la situation des congrégations religieuses.
U a soumis au Conseil un projet qui a
élé «li-posé .l'après-midi à la Chambre,
porlant sur 20 demandes d'autorisation
formulées antérieurement par des «congré-
gations de fi-mmes. Sur ces 2G congréga-
lions, 19 se sont «léjà dispersées et 7
existent encore. Le.gouvernement a émis
un avis défavorable. D'autre pari . 0 de-
mandes d'autortssatioa sont encore en
instance au Sénat, où-elfes sont «teposées
depuis 1903. Enfin, il exisle aclueiltruicnl
351 congrégations «pli onl demandé l'au-
torisation sur laquelle le Parlement n 'a
pas encore été appelé £L statuer. De ces
congrégations dépendent -1500 «Hablisse-
ments qui se trouvent, par suite, dans
une situation irrégulière, dit le gouverne-
menl. • • ,.-

C'est le 7 juillet qu 'expire le délai légal
de dis ans pour la fermeture de<* établis-
sements d'enseignement congréganiste.

Le cabinet suédois
Le nouveau - ministère est composé

comme suit : présïderil 'itiî'coàséiiet mi-
nistre de la guerre, M. de Hamnters-
kjoekl ; affaires étrangères, M. Kuud
Wallcnberg, directeur dc banque el séna-
teur ; justice, M. Hassc-Irot, président «le
la haute cour ; marine, M. de Broslrocm,
armateur ct ancien* député ; intérieur,
M. de Sydow, gouverneur de province :
finances, iM. Yennerslcn, industriel et dé-
puté ; instruction publique, M. >V«estman.
profess&eur à l'Université «l'Ujwal; agri-
culture , baron Johann de Bokk-Friis,
Sénateur» Les trois . ministres sans
portefeuille sont MM. le colonel d'infan-
terie Moerke, Stenbcrg ct Linner , secré-
taires généraux de déparlements.
' On fait remar«|ucr «jue ie clicf du nou-
veau ministère est connu i'i l'étranger
comme membre de la cour .pcrniatrente
d'arbitrage, ,et ,' -comme président du tri-
bunal arbitral , il s'est occupé «le l'incident
de Casablanca ; il a su s'entourer d'hom-
mes de haute compétence. Le «nouveau
ministre des affaires étrangères est aussi
très connu à Vsèlrapger. On fail égale-
ment remarquer «lue les titulaires dei
portefeuilles de la guerre et de la Dra-

gue que celle dc louts le monde, , en tire
â chaque instant «les effets nouveaux.

Dans un avant-propos , M. Giraud s'ex-
«nise de n 'étudier que des littérateurs
purs . Mais il fait observer fort .justement
que Ja littérature touche à tant de cho-
ses et «pie les grands écrivains français
font tous preuve dune  Curiosité morale
si universelle qu'on ne saurait étudier
leur œuvre saus, par contre-coup et
comme pnr nécessité du sujet , remuer
et dégager une .physionomie-morale qui
reflète et . parfois même, inspire la.vie.

Dans sa première série des Maitres dc
l'heure, M. Giraud Avait fouillé lour t
lour, et avec un admirable talent de per
qulsilettr psychologique et moral, les
œuvres de Pierre Loti, de Brunetière, de
MM. Faguet, Vogité et l'aul Bourget.
C'est «M.. Jules Lemaître qui reçoit d'a-
bord, dans ce nouveau livre , les hon-
neurs d'une dissection intellectuelle ma-
nière Giraud . En quelques irait», le.s-ù-
rituel homme est esquissé : « une vervr
endiablée, très .surveillée.peut-être, mais
étourdissante ; un style exquis, aile, tout
pétri d'esprit de finesse t une pensée très
ferme sous scs dehors de souple noncha-
lance ; un tour d' esprit si français qu 'il
semble qu'on ne puisse le goûter pleine-
ment que chez nbus ; un charme singu-
lier, fait: d'ingénuité et dironic, d'irrévé-
rence el de modestie, «le clairvoyance et
de fantaisie, -.d'indulgence ct de malice,
d'émotion « I  àe. drôlerie , do gaminerie
thème > : voilà M. Jules Umttllro ! .

Brave et bouillant paysan «tu Loiret,

LA LIBERTÉ — IV!

rine sonl toujours des civds, et que ie
ministère est composé d'hommes expéri-
uienlés, d'opinions modérées ; c'est avanl
tout Ain ministère de défciise nationale.

Anniversaires napoléoniens
Monter eau

18-PEVSX8.fi-18»

Pendant que, le tl février ,-Napoléon
achevait ù Vauchamps la délaile de l'ar-
mée de Bliicher ,- des événements impor-
tants se passaient' lur les deux rives de
la Seine, où opérait l'armée de Schwar*
zenberg. L'empereur avait .l'intention de
poursuivre "l'armée «le Silésie jusqu'il
Ornions et , après en avoir complètement
dispersé l t s  débris , de tomber, par Vitry,
4ur les derrières de l'armée' de Bohême!
Mais lés ' nouvelles qu'il recul, à Vau-
champs même, le forcêrenl à modifier ce
élan. . ' . ' .¦ lin effet , les souverains alliés étaient
arrivés à. Troyes el leur armée avait
occupé le cours de la Seine de Nogcrit û
Moutereau . L'empereur Alexandre de
llussie, «loul l 'orgueil blessé el le dêsit
«le là vengeance inspiraient cn ce mo-
ntent lotis les» actes." brûlait du désii
d'entrer- dans l'aris. II avait même fail
«Sire ii Blflchcr de ne pas pénétrer* dans
la capitale avant lui . Mais M. de. Met ter :
nieh , ministre autrichien, el . lord Cast-
lercagli s'opposaient à celte volonté du
Isar , ne voulant pas pousser Irop loin une
lulle .qtti , au delà d'iui certain terme, ne
profilerait qu 'aux ambitions de la Bus-
sie. L'empereur François "ne pouvait
dire à l'Europe qu 'il faisait la guerre
pour détrftnèr sa fille , et le cabinet bri-
tannique, disposé à s'arrêter si on lui
abandonnait Anvers ct Gênes, ne pou-
vait pas avouer au Parlement qu'il nc
soutenait les alliés nue Dottr rétablir les
Bourbons . Si l'on prolongeait les hosti-
lités, un aulre danger menaçait. Là po-
pulàîîbn était lonjonrs plus exaspérée
Jiar les excès ûe loules sortes des troupes
toalisées. En maints endroits , les paysans
en armes interceptaient; les convois,
tuaient les hommes isolés. Aussi les sou-
verains avaient-ils consenti à reprendre
les conférences ; ils avaient envoyé aux
plêaipolenliaircs , encore réunis à Chfi-
iillon-sur.Seinè, un projel «le préliminai-
res dont l'adoption devait faire cesser
aussitôt les hostilités , mais qui était telle-
ment humiliant par la forme qu'on le
considérait comme l'équivalent d une en-
trée dans Paris.
•¦ Mais, en ntiendarit, le tsar pressait le
généralissime de marcher sur la capitale.'
Pour le satisfaire dans une certaine me-
Slire, Schnarzçnberg poussa lentement .
ies diverses «-olonnes dans la direction
de Paris. C'est ainsi que, le 14 février,
les Iroupes de l'année de Bohême occu-
paient Provins, Nangis, Monlereau, la
forêt de Fontainebleau, Pont-sur-Yonne.
Les cosaques étaient dans les environs,
d'Orléans et les gardes russe et prus-
iienne, entre Nogent cl Bray. Quelques
éfiios des r«-vr.rs «!«» Tlliirlier t-tnient bien
parvenus au quartier général,, niais on
en ignorait l'importance.

En apprenant ces graves nouvelles,
Xapoléon , dont la prodigieuse activité ne
connaissait de limites que celles que lui
imposaient les forces physiques de ses
soldais, laissa au maréchal Marmont le
soin de ' se lenir entre la Marne et la Seine.
el , suivi de la vieille ct dc la jeune
garde, ainsi qiic de la cavalerie , prit ses
dispositions pour se porter sur la Seine
dt tenir tête à Schwarzenbcrg.

Le 15 février , l'empereur élait à
Meaux , où il trouvait Macdonald avec
«n corps de 12,000 hommes i dc toutes
armes, nouvellement organisé. II le fil
partir sur lc champ pour Guignes, sur la

M. Lemaître appartient à cetle forte race,
aimable et sensée, patiente ot un peu
narquoise, fermement attachée au coin
de sol qui l'a vu naître et qui purlc
d'instinct un si joli français. La réside
l'origine Ja plus profonde du nationa-
lisme, dc M. Lemaître el la source même
de son talent. 11 fit ses éludes au pelit
séminaire de Notre-Dame des Champs,
à l'aris . El celle éducation lui n donné
le goût, l'heureux goût dit M. Giraud , de
la casuistique ct «le l'analyse morale. Sa
vraie carrière fut la critique. Là aussi ,
comme dans ses premiers: poèmes, scs
thèses, s«es. comédies, ses contes ou son
roman , il se révèle ». peu dogmatique et
intermittent » . Ses études no sont pas
toujours, pour le fond , exclusivement
« littéraires », mais nu moins autant ,, ct
parfois»pIus, psychologiques ou morales,
ce qui justifie l'affirmation première de
M. Giraud , que,- en étudiant les maîtres
littéraires de l'heure, il.est amené forcé-
ment à embrasser toute la vie sociale,
polili que et morale. de l'époque.. Et,, de
fail , la vie morale est, au fond , le .vrai
critérium de M. Lemaître «irilique. L'ha.
bilclé technique, les mérites ménics du
style, il en fait bon marché s'il ne ren-
contre pas cette toute petite chose bien
humble : un peu d'humanité.

En reli gion, M. Lemaître n'est pas dé-
taché du christianisme et il en a vive-
ment « senti la douceur secrète et <subi
le sortilège intérieur ». Sceptique, il a
l'incrédulité parfois un peu railleuse,
jamais agressive. Sous l'influence da
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petite rivière d'Yerres , derrière laquelle
il voulait concentrer toutes ses forces.
Les maréchaux Viclor et Oudinot s'y
trouvaient déjà, ainsi que 4000excellents
cavaliers venus ' d'Espagne. Napoléon y
arriva le lt> ct résolut de prendre l'offen-
sive immédiatement. U avait - environ
jG.OOO hommes, et c'élait bien assez, lui
présent, pour aborder les 00,000 Russes
et Bavarois de Wittgenstein et Wrède.
En outre, la garde, voyageant sur des
charrettes , devait : bientôt ' le- rejoindre.

Le 17 au matin , l'armée-s'ébranla sut
la route de Monlereau , Viclor en avant-
garde, avec un corps de cavalerie sur
chacune «le ses ailes , el suivi par.OttcIiilot
cl Macdonald. A six kilomètres de Gui-
gnes, Pavant-garde se heurta ù celle de
Wittgenstein , formée par . le conite Pnh-
len, avec huit bataillons et vingt-quatre
escadrons, qui occupaient lé village de
Mot-mant. Lc général Gérard culbuta
l' ennemi à la baïonnette et le refoula
sur Nangis, taudis que Drottol le cou-
vrait de mitraille ct que, sur les ailes,
les Busses élaient enveloppés et chargés
par la cavalerie. Cette échauffourée coûta
aux Busses près «le 4000 hommes, tant
prisonniers que morts et blessés, •e l
11 p ièces dc canons.

Napoléon attachait la plus grande im-
porlance à lu reprise des ponts de la
.Seine h Noge.it, llray el Monlereau. S'il
parvenait è franchir le fleuve avanl «jtlé
lous les corps ennemis l'eussent ' repassé.
Il était presque assuré de les battre pres-
que tous ' eu détail. Il achemina donc
Oudinot sur Nogcnl , par Provins , cl
Macdonald sur . Bray,. par Donnemaric.
Lui-même, avec les .troupes de Viclor ,
marcha sur Monlereau , par Villeneuve.
Entre cette 'localité et le village dc Vol-
jouan , le général Gérard rencontra - la
division bavaroise Lainotlc <|ui se reli-
rait. Quoi<|ue formée en carrés , elle fut
bousculée cl perdit quinze , cents hommes.
A Salins, le maréchal Victor, malade,
abattu , mécontent , arrêta .son avant-
garde , bien Qu'il eût l'ordre de se rendre
en toule bâle à Monlereau , qui élait ii
Une lieue de bi.

Napoléon, accablé «le fatigue , s'élait
arrêté à-Nangis pour y prendre im ins-
tant de repos. A une heure du malin, il
élail de nouveau debout, ct apprenait .
avec la plus vive irritation, que Victor
était resté ù Salins. De cetle faute du
maréchal pouvait- ih'-pcndre le sort de
toute la campagne ; elle eut pour premier
résultat de permettre au corps autrichien
de CoIIorcdo, qui - s'étail avancé jusqu 'à
Fontainebleau , de sc retirer à temps
pour ne pas être fait prisonnier. L'en»-
jiereur , qui sentait le prix dc chaque
heure, ordonna au maréchal dc rompre
les bivouacs et dc se porter immédiate-
ment sur Monlereau.*-—
i Cette ville est située snr la rive gauche
fie la Seine, au confluent dc l'Yonne, à
environ 80 kilomètres dc rons, et A la
bifurcation des roules de Fontainebleau,
Montargis et Jroyes, par Sens ou par
Kogent. Monlereau est dominé par le co-
leau de Surville , qui s'élève, abrupt , sur
la rive droite «le la Seine, et descend en
pente douce vers les hameaux de Villa-
ton el de Saint-Martin, daus: la direction
de la route dc l'aris par Senlis, en tra-
versant le bois de Valence. .
: Le coteau de Surville était occupé par
le prince royal de Wurtemberg. Celui-ci ,
couvert par une nombreuse artillerie,
irait rangé son infanterie dc Villaron à
Saint-Martin, en face «le la route île Paris.
¦' Le IS février, «ic grand matin , le ma-
réchal Victor s'élait déddé à. marcher
sur Mohtcreau. Dc bonne heure, il débou-
chait, en même temps que la cavalerie
du général I'ujol , du bois de Valence,.en
face du coteau de Surville La division
du général Châteaux, gendre de Victor ,
ittaqua vivement la position ennemie,
couverte de clôtures, et ne put s'en em-

Kcnan , sans doute, il a gardé de la reli-
gion de son enfance une certaine affec-
tion fendre. Mais enfin il ne croit pas
el on ne .saurait déplorer assez qlie tant
d'esprit, «le pénétration , de délicatesse
morale aboutisse à l 'indifférence nar-
quoise, en face du problème qui com-
mande tous les autres et les.contient
tous. - i 
-. C'est ensuite* le tour d'Edouard Bod.
Le public dc Fribourg sait déjù, par une
conférence que M. Giraud lui fit , i l . y
i quelques années, l'honneur «lé lui .don-
ner , ce qu'il pense dc cel auteur. Il n'a
pas eu, au gré de M. .Giraud, sur le
mouvement des idées ermteiriporaines
une action décisive, mais, il a été un
témoin singulièrement averti, impartial
ot fidèle de son temps. Triste , « un tris-
te » , il l'était par nature avant de l'être
par réflexion cl par cxpcrièhcc. Scepti-
que aussi , il gaTda «te son passage à
travers Jc christianisme un respect pro-
fond pour les choses de l'âme et de la
conscience, tin grand besoin et un souci
constant de sincérité intérieure et de
moralité,' une vive intelligence ct unc cii-
riosilê ciniie, presque attendrie, des
manifestations de la vie religieuse, en-
fin un tour d'esprit volontiers idéaliste
ou mystique qui dépassait la région des
apparences et s'efforçait d'en saisir l'in-
time et mystérieuse réalité. Au protes-
tantisme , il devait , ce semble, un certain
individualisme de pensée el <3c senti-
Bwut .. «no extrême inquiétude ù-leilcc-
luellc et morale , le besoiu de ne s'urrê-

parer ,. malgré plusieurs assauls succes-
sifs. Châteaux venait d'êlre frappé mor-
tellement , cl . la division Duhcsme,,qui
élait venue le renforcer, n 'était pas près
«le réussir, lorsque survint le général Gé-
rard avec deux divisions. Cet officier
venait de prendre lc commandement cn
chef, que Napoléon avait enlevé û Victor,
à cause des relards de la nuit précédente.
Gérard dirigea- 'aussitôt G0 pièces dc ca-
nons contre les Wiirtcndiergeois, qui
voulurent d'nbord se jeter sur celle artil-
lerie pour l:ciïlever. Mais Gérard les re-
jeta dans leurs positions. A ce motnenl
arrivait  Napoléon avec la vieille garde.
Lés \Yitrlcrtibcrgeois songèrent ù battre
en retraita pour rqiasser le pont de Mon-
lereau. Mais on ne leur en laissa pas le
temps. Délogés par la masse des assail-
lants, bousculés «lans les ravins de Sur-
ville , ils furent chargés sur la droite par
la cavalerie de PtiJol , tandis «pic l'artil-
lerie de la garnie, .placée sur le coteau , les
Criblait dc projectiles. Ce fut bientôt une
Véritable boucherie, à laquelle prirent
part les liahit.inis «le Monlereau qui , «le
leurs fenêlr«»ç . tiraient sur les fuyards.
Le priiv.'e «le Wurtemberg n'échappa
«Ju à grand'peine uU sort de ses soldats,
dont Irois mille furent tués ou .blesses et
quatre mille restèrent prisonniers , avec
la plupart de leurs canons.

Bien que le pont de Monlereau eût été
enlevé une «leini-journee trop tard, cc
qui avait permis à Colloredo «le rallie-r
J'arrière-.g.iKlë de Schnarzèiiherg, Napo-
léon avait lieu d'être satisfait ' .de cette
journée. En effet , le même jour , Macdo-
nald avait repoussé Wr«le sur Bray,
Oudinot avait chassé,, vers Nogent, les
avanl-postes de Wittgenstein , et Allix
avait contraint Bianchi à évacuer Ne-
mours. Ainsi , en huit jours , Napo]«-on
avait mis cn pièces l'armée de Bliicher
el , à près «le ecnl kilomètres de lô, forcé
a la retraile le prince dç Schwara-nberg.
Celui-ci, averti de l'étendue du désastre
de Blûehcr et de la défaile de Montereatt ,
n'en attendit pas («lus pour ordonner la
retraite sur toute la ligue, dans lu direc-
tion «Je Troyes. Napoléon se pré-paralt
ù le poursuivre à outrance. Hais il fu !
retardé par de faux mouvements et ce
fut seulement' le 22 février que ses
70,000 hommes déboutdièrent dans la
plaine de Troyes, où sc trouvait l'armée
coalisée ( 150,000 hommes) rangée en ligne
de bataille , de la Seine il Saint-Germain.
Le isar ct le roi de Prusse voulaient
«JU 'OIV livrât bataille. L'empereur d'Au-
triche, avec Schivarzeiibcrg, étaient «l'un
avis contraire ; lui el Schwarzenberg re-
doutaient les surprises de la bataille ,
étant «tonné surtout 1c moral de l'armée.
Aussi, dans la nuit du 22 au 23 février,
sans attendre que les souverains fussent
tombés d'accord, le Généralissime décida-
l-irla relralli\--dé s 'a"propre -aMonlé: A
quatre heures du mntfn , les 'Austro-Bus-
tes se retiraient siir l'Aulie. Ln suite des
événements prouva qu 'il avait eu raison
de sc dérober A une rencontre, «jue
Napoléon désirait, sûr dc la victoire.

B. C.

NOUVELLES FINANCIERES

Euqae cantoaru- b-nulss
La Banqae cantonale bernoise a réalisé ,

en 1913, nn bénéiiee net.de 1,487,892 fr. 30,
dont 1,500,000 fr. seront venés à l'Etat, et le
reste, à la réserve spéciale. En 1912, le bé-
néfice avait été de 1,217,000 fr., et la part de
l'Etat avait élé fixée à 1,100,000 fr. (5 % %
du capital do dotation , qui est de 20 millions).
Le dividende est poar 1013 de 6 X %.

- Sasqa. co.f iratiït ial»o
' Cette institution, qni a son siège central &
Siint-Gatl, et.qoi a établi des agences i
Zorieb, Kor«?cliBch, Appentell et Martigny, a
réalisé l'an dernier nn bénéfice net de 146 ,960
frnnes. (131,578 fr. en 1912). Le dividende
sera de 5 %, comme ponr le procèdent exci-

ter nulle pari , . d'essayer toutes les solu-
tions 'et' toits les systèmes, un certain
goiit de J'aventure dialectique et même
du paradoxe et , par-dessus tout cela , un
sérieux profond , une gravité d'esprit et
d'Ame.....
i Admirateur -du naturalisme, il s'a-
boucha d'abord avec tout le petit monde
qui gravitait autour dc Zola. Mais il
évolua . bien vite vers la liliéraluré
€ triste > , intérieure , ct ne garda dc son
admiration pour Zola el son école qu 'un
souci de composition qui caractérise son
oeuvre entière. Lé Sens de la vie. vraie
révélation , fut salué avec enthousiasme
par toute tine génération (jui asp irait à
- une viic plus cxacle el plus haute dc
la vie ».- Dès lors, ayant trouvé son
chemin, il Je poursuivit jusqu 'au bout;
Ce furent lès deux-Vies-de Michel Teis-
sier,. l'admirable Silence, le Gtalo 'c el le
Bandeau , l'Ombre s'étend sur la monta-
gne, œuvre d'un large souffle lyrique,
où ses yeux, tournés vers l'intérieur, y
cherchent la solution d'un poignant
drame dc la conscience. Il atteint là au
paroxysme de cette inquiétude individua-
liste , abstraite, spirituelle qui , dégagée
de toute préoccupation charnelle, étudie
avjjc une calmé el sombre angoisse le!
seuls ressorts de la conscience. C'est dans
l'oeuvre d'Edouard Bod, conclut M. Gi-
raud , que les historiens futurs , puiseronl
les . renseignements psychologiques les
plus exacts et les plus nulhenlitpies sur
Vvts.iv <lcs esprits contemporains et sur
la manière précise dout se posçul les

L'assemblée générale aura lieo à la rai.
mars.

Sistp» :-, -.'.:.'..'. ',L, lacsiBOln
La Banque cantonale de Lucerno a réalisé

en 1913 , «près des amortissements coniidi;.
râbles, un Mnéliceda 402 .87*, Ir, (311 ,000 f r.
en 1912).

Le capital est de 16 millions.
«, ———: .

Confédération
Sociétés d'assurances

Il ressort du rapport de l'oflice dos
assurances que 99 sociétés d ' assu-
rances (29 sociétés suisses ot 70 étran-
gères) Bont cn possession d'une conces-
sion. Ellesont déposé au tolnlun caution-
nement de vingt-deux millions 700 mille
francs.

Emigration
Le rapport de gestion da l'office d'émi-

gration montre que jamais encore , de-
puis 1891, autant de Suisses n 'ont émi-
gré qu'en 1910 : il y en a eu 0191, dont
les Vj as sont rendus dans l'Amériqui
du Nord. •

CANTONS
ZURI CH

La fixation du nombre drs députés. —
Le Grand Conseil a adoplé à l'unani»
mita le projet fixant ix 2'22 le nombro
des membres du nouveau Grand Conseil ,

La nouvelle Bibliothèque centrale. —
Per 126 voix contre 11, le GrandConseil
a ratifié lo contrat avec la ville de Zurich
au sujet de la Bibliothèque centrale cl
a accordé un crédit do 425,000 fr. pout
•o nouvedu bâtiment de la Bibliothè que ,

BE1ÎNE
La loi sur la chasse. — On sait qu'un-

loi sur la chassé sera soumiso au peup le
le 3 mai . Elle donne aux communes la
faculté d'affermer leurs territoires.

L'as3ociation pour J'inlroduction «Je
la chasse affermée , dans uno assemblée
tenue hier, ù laquelle assistaient dea
représentant8des divers partis politi ques,
de l'agriculture, des sociétés du Heimat-
schutz, do la protection des sites, duCiub
alpin , de la Société protectrice des ani-
maux et d'autres associations intéressées,
a décidé , après un exposé du Dr Motcr ,
«ïonseiiler d'Etat , d'entreprendre ' une
propagande énergique en faveur du pro-
jet de loi sur la chasse,- projet qui sera
soumis au peuple bernois. Une commis,
sion spéciale a été chargée de la pro-
pagande. . .

ARGOVIE
La viande cn baisse. '— En presencu i%

l'affluence des offres, conséquence Aeh
réouverture des marchés au bétail ,-V»
bouchers d'Argovie ont été obligés di)
baisser le prix de la viande de bœuf , de
veau ct de porc, de dix centimes par
kilog.

TAXAIS
¦ Le recul des g laciers. — Dc mémo que
ces dernières aun«îes, les glaciers du Va-
lais ont continué, on 1913, à reculer
presque* tous. Seul le glacier du Rossbo-
Ûen (massif du Simplon), accuse un ac-
croissement de 7,52 môtres. Zanfleuron
et le glacier du Mont-Fort, au-dessus de
Nendaz. sont restés stationnaires.
• Ont reculé : les glaciers de Kaltwasser
(Simplon), do 7,53 m. ; d'AJetscb, 10 m.
60 ; do Fiesch, 6 m. 40 ; du Gorner ,
6 m. 25 ; de Lotschen, 2 m. 50 ; d'AUalia
(vallée de SaaS), 3 m. ; de Tourtemagne,
29 m. 70; de Zinal, 10 m. ; d'Arolla,
17 m.; dé Zigiornuove- (val d'Hérens),
1 m. -, de Fetpècle, 30 m. -, du Grand
Désert (val de Nendaz), 8 m. ; de Valso-
rey, 3 m. 80 ; de Saleinaz, 12 m. 70.

graves questions morales du temps pré-
senl.
; Le correspondant qui entretint les lec-
teurs «le la Liberté sur le beau livre de
M. Michaut , ancien professeur lui-même
i l'Université-de Fribourg et maître de
Conférences à l'Universilé de Paris, con-
sacré à M. Anatole France , voyait dans
celle pénélrartte ct magistrale élude la
raison pour laquelle M. Giraud n'attri-
buait aucune place à cet écrivain parmi
ses jnoifre- «Je l 'heure . Grûce à Dieu , la
première série' de ces admirables ana-
lyses psychologiques devait être suivit
d'une seconde et MI Giraud ndus gratifie
il son lour d'une vaste ct brillante -étude
du maître écrivain , malgré celte écra-
sante biographie morale et intellectuelle
de M. Michaut , qui constitue, à nion' gré,
la plus éloquente démolition littéraire
qu 'ait vu naître notre viugliènie siècle,
On pouvait sc demander, avant d'avoir
lu le nouveau livre dc M. Giraud , com-
ment il serait possible de reprendre un
sujet fouillé à fond, étalé avec toutes ses
splendeurs et toutes scs "misères, comme
l'était l'œuvre d'Anatole -Frqn 'ce soumise
à l'observation sagaee et insinuante dc
M. Michaut , «animent il serail possible,
dis-je, de reprendre ce sujet sans être
plat si l'on est d'accord avec M. Michaut
ou sans êlre absurde si on lui dénie le
monopole de l'objectivité et de la vérité.
M. Giraud, pourtant , bien que d'accord
avec son collègue sur les points essen-
tiels, élait dc taille à consacrer au maî-
tre un remarquable- travail d'iuvestiga.



TESSIN
•\u Grand Conseil. — On nous écrit de

liigano :
Comme successeur de M. l'avocat Lu-

^li au Grand Conseil , conformément à
u loi sur la représentation proportion-
pelle, le Conseil d'Eiat o proclamé «ilu
u D* •-"»¦» Polar, dc Breganzone, fils de
loi M. le conseiller national Ignace
PolaT , le digne vétéran dc la cause con-
servatrice-catholique. M.

la succession de M. S to f fe l .  — On
nous écrit de Lugano : .

Le comité cantonal du parti libéral-
radical n'a donc pas osé procéder ù la
proclamation de M. l'avocat Bertoni
comme candidat ait Conseil national. Les
partisans dc M. Maggini tiennent bon.

Le comité a nommé une commission
je cinq membres présidée par M.  le con-
seiller national Garbani-Nerini , avec la
lâche d'obtenir le désistement de l'un
des deux candidats .

Nul doute que M. Bertoni l'emporte.
La Tesstnet Zeitung appuie sa candida-
ture aussi énergiquement <|uc la Propa-
ijand a. Ne va-t-elle pas jusqu 'à dire que
M. Bcrloni a le grand mérite « d'être
d'abord Suisse, puis , ensuite , Tessinois »?

Qunnt aux socialistes de la nouvelle
école, ils feront leur démonstration sur
le nom du « compagnon Tamo > , lequel,
d'ailleurs , nc se soucie pas outre mesure
de cet honneur . M.

VAUD
Cercle catholique de Lausanne. —

Dans son assemblée générale annuelle
qui a eu lieu samedi dernier , le ' Cercle
calholi que de Lausanne, affilié à l'Asso-
ciation populaire , a décidé, à l'unnni-
milé, dc prendre l'initiative de la créa-
lion d'une maison d'eeuvres. Le dévelop-
pement de la paroisse, le besoin d'une
cohésion plus forte enlre nos sociélés
ainsi que le manque de. locaux devaient
nécessairement faire envisager cette solu-
tion d'une façon lrès sérieuse. Le comité
du Cercle, présidé par M. Emile Marcel ,
va se mettre A l'ouvrage, d'entente, cela
va dc soi , avec le conseil dc paroisse el
les aulres sociélés d'hommes et de jeu-
nes gens. A. J. II.

GENÈVE
Véglise de Carouge. — Sc conformant

à la loi de ' séparation , la Communauté
vieille-catholi que de Carouge avait de-
mandé à la municipalité la cession de
l'église, qu'allé détenait depuis le sdiis&me,
de la «sure, du jardin , plus unc subvention
de IO .OOO fr. pour frais de réparation
des bâtiments. La commission municipale
chargée d'examiner la question se pro-
nonça , par cinq voix conlre unc, pour la
cession. L'opposant , représentant «les ca-
tholiques-romains, démontra que la de-
mande d'un subside de 10,000 fr. était
contraire A la loi de séparation , l'argent

i «As conlribuablos ne devanl servir a au-
«ta «julte, <-«.u-A qu'il fût- Les vleux-calho-
liquej modifièrent ieurs exigences, cl la
municipalité vota 1a cession par six voix
contre dnq.

Mais Je département dc l'Intérieur an-
nula «cette décision, qui eût dû réunir ,
pour être valable, la majorité absolue des
membres «le la municipalité. I/a question
sera prochainement remise sur le tap is.

lin attendant , des négociations ont élé
engagées entre catholiques-romains et
vieux-catholiques. Les premiers offrent
40,000 fr. pour les biens que détiennent
les catholiques nationaux ; ceux-ci exi-
Rfraicnt 150,000 francs.

LES KIIACHS TESSINOIS

l.a commission de liquidation de h
llanquo cantonalo a décide du porter
plainte au parquet contro tous les admi-
nistrateurs , contre le directeur M. Baci-
lieri et contre le directeur de l'agence de
Ltjftano , M. Castognola.

Le Consoil fédéral s'est occupé , hier

bon morale sans trace ni d'involontaire
Plagiai , ni de banalité. II a eu la boniin
idée de ne pas se tenir sur unc réserve
que sa fécondilé et son talent nc pou-
vaient froidement subir/ct , sans obscur-
cir ni rapetisser l'oeuvre -prodigieuse-et
délicate dc M. Michaut , il l'appuie el la
renforce sans toutefois la répéter ni la
renouveler.

La part faite à M. France occupe,
comme de juste, la plus grande parlie du
'il re de M. Giraud. Le distingué critique
«a est plus favorable que M. Michaut ,
lus prodigue dans la louange ct plus
,rge dans les concessions. 11 déplore
ussi , cela va sans dire, avec cette sévé-
fe continuellement courtoise dont il ne
; départit jamais, les défauts dc l'œuvre
W, depuis l'Inexorable dénonciation «le
'• Michaut , il serait futile de taire ct rl-
;cule de conlcstor.

•"¦ Giraud expli que l'évolution dc M.
"nce par les influences qu 'il a subies
"is sa jeunesse. Suit une « histoire no-
w > d'Anatole France ' d'une mcrveil-
-»« lucidité. II reconnaît sans .réserve,
1 demeurant, dans la souplesse et la
Mille dialectique ' du maître, l'irrésis-
«- séduction qui contribue puissam-
°« au succès de M. France. Mais en
'•losophie, quel affolement , quelle af-
•u*e incertitude, quelle détresse morale,
' fond , dans cette amère ironie , dans

éternel scepticisme, ces doutes uni*
*-ls, ces perpétuelles railleries, le dé-
"' de ce désabusé qui sourit sarcasti-
¦'"eal «Je mut , excepté dc la chair , donl

mardi , de la crise tessinoise. Les parties
avaient désiré , suivant le procès-verbal
du 22 janvier , que le Conseil fédéral ap-
prouvât les statuts dc la Banca del Ti-
cino. L'approbation o été donnée.

Lo Conseil fédéral a remplacé M. Stof-
fel , ex-conseiller national, comme admi-
nistrateur de la Banque nationale, par
M. Emilio Ravo , maire de Lugano.

M. Lurati , conseiller national, annon-
ce daus le Popolo e Libéria qu'il porte
plaint-? contre le journal Giusiizia, qui a
dit qu'il était un criminel inconscient.

Echos de partout
PETITES CAUSES. GRANDS EFFETS

Une lemme a été esose de la guerre de
Troie ; une femme a été canse de 1» colère
d'Achille et de ses terribles conséquences;
une femme a inflaé d'ane façon désastreoae
sur la destinée do triumvir Antoine , et, a-t on
dit si le nez de Oléopàtre eût été plus court ,
la face du monde aurait changé.

Troie ,l'Egypte, Saverne; Ménélas, Achille ,
Antoine , le colonel lîeoter ; Briséis , la belle
Hélène, Cléopâ're , M"* Ueuter , M»" Mandêl :
depuis les temps fabuleux, en passant par
l'histoire romaine, jnsqo 'à l'Alsace-Lorraine
contemporaine , l'éternel féminin jone son
rôle, ainsi qno, ci nous en croyoni certains
journaux allemands , les événements de Sa-
verne le prouvent par leur origine inédite et
qno l'bis'oire doit enregistrer.

Il parait qne M' - 1 " von Itenter , réponse dn
colonel commandant de la garnison, voyail
de mauvais œil , à la présidence de la • So-
ciété patriotique des dames • de Saverne, la
le urne da directeur d«* la circontcription ,
M«" Mabl. Elle preter.d-.it qae l'honneur de
celle pré» idence lai revenait, la lemme d'an
«imp ie directeur lai paraissant pour le moint
de cinq à tix .!.- gré.s an-destons d'elle dau
la hiérarchie sociale. Mais telle n 'était pa*
l'opinion de la majorilé du comité des dîmes
paifiotes , qni appréciaient lort les qualités
de M""» M ahl. nr.e authenti que Alsacienr.e ,
dom la famille habitait Saverne depuis dea
géi érrt 'on«, tandis que la comtesse von Itenter
n y M-joornait que depnis Irois ans.

La colonelle , n'arrivant pas à supp lanter
sa rivale, eut recours A con mari , qui eut le
tort , temble-t-il , de partager la rancune de sa
femme ei qui le 6t sentir au pauvre dirteteur
Vtahl. Tel aurait été le point de départ des
événements «pie l'on sait.

Ut ENSEVEUSSEUR TROP PRESSÉ

Il y a pea i* jours , nn vieillard agonisait
à l 'i<6 pital de Saint Klour (Auvergne!. Ou le
cuit mort. Un menuisier prit les mesures, fit
le cercwil et l'apporta. S étant approché du
I t pour mettre le mort en bière, il entendit
ane voix :

— Qu'y a t-il ?
Et le menuisier de répondre :
— Eh bien, ça va mieux , le père?
— Je vous crois !
— An revoir, je reviendrai une autre lois.
Et le menuisier se retirs.

MOT DE LA FIN

Margneritp,.rentrant de l'enterrement d'une
bienfaitrice <m patronage, raconté t> la bonne
•j-ie Thérèse, sa pelite amie, p leurait lort,
fort...

La bon-e.  — Vous avez pleuré aussi ?
Margueri te .  — Mais je ne pouvais pas, je

n'avais pas de moneboir.

AVI «TlO.N

Un* chu '.: sortait»
I.e lieutenant Morray, aviateur de la marine

italienne , a fait ane chute en mer et s'est tué.

FAITSJDIVERS
É T R A U G Z F i

I.» n élire & New York. — A peine
avait on comœencé i enlever l'énorme couche
de neige •;ui  recouvrait les rues de la ville de
New-York qo'ane nouvelle tempête s'abat-
tait , hier mardi , ajoutant dix centimètres de
cei tre aox vingt centimètres tombés dimanche.

Tout lo tr*Ec de la ville est paral ysé. Les
tramways out été bloqués dan3 les ruts pen-
dant plusieurs heures. Les pompiers oot été

il est obsédé ! Car, malgré scs apparentes
contradiction»*, l'œuvre «le M. France con-
tient unc unité réelle : le culle de la v.o-
luplé cn est le ressort. M. Franec est bien ,
en cela, un fils du XVllI™." siècle, de cc
Voltaire sensuel, obstinément immoral
jusque dans scs Tailleries les plus sou-
cieuses dc fondement ct dc base solide.
Honan est aussi son inspirateur, ct non le
moindre, et l'on ne saurait s'empêcher dc
trouver délicieux le mot «le M. Lemaître,
caractérisant sa « Jeanne d'Arc » : « Est-ce
assez « Vie dc Jésus ! >. Enfin , M. Giraud
avoue que 1 ironie continuelle n est pas
une qualité. Précisons ; en littérature, dc
charmante, ellc'devicnt très vite insipide ;
cn philosophie, elle est décourageante ;
cn reli gion , elle est blasphématoire ; cn
politique ct en sociologie, elle est odieuse
ct transforme fatalement M. l'rance cn
« séduisant, mais dangereux professeur
d'anarchie ». Celle définition , due à un
mathématicien philosophe ct fin lettré ,
est la meilleure qu 'on ait donnée du dilcl-
lanlp

Le beau livre de M. Giraud sc ferme
sur un bilan de la génération littéraire de
1870 .tel qu 'il me fut rarement donne
d'en lire d'aussi lumineux . Je n'en retien-
drai ici que les conclusions de M. Giraud
sur l'altitude religieuse : Un revirement
«'est opéré, nul ne peut le contester, ct
une forte ri^ction s'est manifestée contre
le rire méprisant ct glacial de Renan cl le
doute systématique et sombre de Taine.
l'n seul s'y rattache,-s 'y cramponne, s'y
crispe : c'est M. Anatole France. Aussi

réquisitionnés pour aider & dégager les mes
aux abord* des stations d'incendie, tandis
qae le chef des pompiers ¦ publié une liate de
comeil* i l'ua.ge det cituyen* dana le but da
réduire aa minimum le danger d'incendie.

A l'heure actaeli- , 13,000 oavrier» enlèvent
U neige, mai» le manque de chevaux et do
camion» entrave considérablement lenr tra-
vail. On calcule que , s'il ne se produit pas dc
nouvelle chnte de neige, il Uadra deax »em»i-
nes pour qae les rue» soient complètement
nettoyées, et cela coûtera. la jolie somme de
3 millions 750,000 fraucs.

Les trains anbiasent d'important* retard» et
cenx de l'onest, ainsi que de la Nouvelle-An-
gleterre , sont arrivés avec des écart» attei-
gnant partois «ix heure» avec l'horaire fixé.

De nombreux fil» télégraphiques et télé-
phoniques ont été brisés.

L-«pll»Etae «t'on drMM. — M. Po», le
père et l'assassin da chaoteur Fragson, est
mort , hier mardi , dans sa prison à Paris.

MUlUâ
ï.» M tron* fc la lane. — En bouclant les

compte» de l'Etat de Glaris pour 1913, on a
constaté un découvert de 12 000 fr., dont
l'ancien trésorier se serait renia coupable.
Cclai-ci serait en mesure de boucher le tron .

De l'Influence moralisatrice da
thtatrr. — Samedi dernier , on voi impor-
tant était commis dans une villa de Berne.
L'enquête de U police amena l'arrestation
d'une jeune servante , qni se trouvait seule «u
logis aa moment où le vol avait dà être
perpétré. Soumise & an interrogatoire serré ,
la bonne avona qoe l'idée de vider le* tiroirs
de ses maîtres lai était venae i la suite d'ane
représentation d'une pièce de rociété , dans
laquelle e le avait joué le rôle de cambrio-
leuse.

Les tanr'KM «lu-cert 'Di. — A  \ \a-
genhaosen iTliargovie), un j«;ane paysan ,
nommé Fiéd*iio Gerber , a été asi-ailli par
un taureau et si grièvement bUssé qu il a
succombé.

Keraaé par an arbre. — En abattant
du boia da- s une lorèt. prés de Schier» (Gri-
8ODS), un pay-an nommé Simon Taïauzzer ,
37 ans, a été ecraeé par un hêtre. Le maUicu-
reox était marié et pére de trois petits «niants

Le» priions ot t raymntei -  —L'Evêché
de Genève eat ane prison modèle, manie de
• tout le confort moderne • : chauffage cen-
tral , électricité , geôliers accourant au moin
dre coop de sonnette , visiteur» honoraire*,
prévenant*, accueillant avec déférern-e les
plus petites plaintes de messieurs 1rs déte-
nu». Il n'est donc pas étonnant que Charles
Baflard , an incorrigible repris de jastice ,
qui venait d'y purger unc peine de dtux an»,
tint & y retourner. Et le 14 janvier , eitq purs
après sa sortie de la « mai.on a , le rôdeur,
avisant une dame , se précipita sur « s i e  et loi
arracha son réticule.

< Je n'avais plus d'argent et je vonlais
réintégrer l'Evêché a , déclarait le jour même
DnfTard au couimusaire de police qui 1 inter-
rogeait.

' Aeoldent mortel d'a-itomobtle. —
M. Frey. jardinier a Coppet, était sorti, hier
mardi, avec l'automobile de son maitre .

En revenant de Nyon, l'auto dérapa et vint
se jeter dans un fossé.

Projeté à terre, M. Frey fat écrasé par
l'aato ct mourot presqae instantanément.

VandaUim*». — La noit dernière, aa
cimetière de Draggen (Saint Gall) pins de
20 pierres tombales ont été renvenées tt
brisées par uo inconnu. On recherene acti-
vement l'auteur d<< cet acte de vandalisme.

Ee ¦ aaé par an «iimion. — A Utile, ur
jeune garçon de IS ans, nommé Kayaer , a
été écrase par an camion-automobile ebargé
de chaibon tt tué sar le coup.

Mttm arme* ft rets. — On 'mande de
ltiischegg (district de Schwarz*nbouriç) que
trois jeunes garçons de U i, 19 ans jouaient
avec an lasil chargé de grenaille , lorsqu 'on
coup partit inop inément et atteignit deax des
imprudents dans le» jambes. L'an , au nommé
Zbinden , a élé blessé si grièvement qu'on a
dû lui faire l'nrapatation d'ane ïambe.

bien esl-il a isolé parmi ses contempo-
rains •. Tous ou presque tous - ont subi
l'influence doucement apaisante d'un
grund ct généreux l'ape qui a use sa vie
el son génie à dissiper tous les vieux mal-
entendus entre l'Eglise et le siècle. • Et
M. Giraud conclut par cette étineelante
synthèse que je ne puis ne pas citer ct
qui , â clic seule, caractérise son livre et
en révèle la richesse d'âme :

«r Unc sympathie respectueuse ct crois-
sante pour la religion cn général , et pour
le catholicisme cn .particulier, sympathie
allant , parfois , jusqu 'à l'ailhésion for-
melle ; unc préoccupation morale très se-
rieuse, très intense, 'très réaliste aussi
une disposition très philosophique à ré-
pudier les empiétements illégitimes de la
science, cl à la contenir dans ses justes
limites ; un libre retour en littérature à
la grande tradition classique ; un grand
désir do justice sociale ct d'équité politi-
que : tel parait bien «voir élé le commun
idéal intérieur de la génération littéraire
dont l'œuvre aujourd'hui s'achève et qui.
«leja , a vu tomber .plus d'un des siens
«lans les sillons qu'elle a tracés. >

Ajoutons, pour être complet, que le
nouveau livre «le M. Giraud csl fort bien
écrit. Sans lc style, les idées les plus in-
génieuses, les sentiments les plus origi-
naux sont , ou peu s'en faut , comme non
avenus. Il faul 1res bien parler pour se
faire entendre. Parmi .toutes les voix qui
s'élèvent , celles-là seules s'imposent qui,
plus harmonieuses , plus chaudes ou plu-
vibrantes que les aulres , semblent l'écho

NOUVELLES DE LA DEM
La politique turque ct les alliances

Constantinople, 18 février.
Sp.  — On constate dans les milieux

politiques turc» des opinions pouvant
f é  rétumer ainsi : La politique laissant
flotter la Turquie entre deux groupe-
ments de grandes puissances est la cause
de la situation actuelle de ce pays. Le
temps des tergiversations est fini. Le
gouvernement doit se prononcer nette-
ment ; l'hésitation n 'est pas possible ; il
doit s'appuyer sur la Triple Entente.

Voulant savoir si la même opinion est
celle des milieux gouvernementaux, le
correspondant de l'Agence Havas a de-
mandé une interview à l'un des princi-
paux ministres, qui lui a répondu :

a Depuis longtemps, cette idée est pro-
pagée parmi mes collègues. Je ne parle-
rai pas de l'Autriche ct dc l'Italie, tou-
jours défavorables. Quant à i'Allemagne,
elle fait toujours des promesses. Elle
nous a soutenus dans les petites ques-
tions , mais elle nous abandonne dans
les questions primordiales, sous prétexte
qu 'elle doit sc ranger à l'avis des autres
puissances. L'Allemagne a servi la Tur-
quie dans la lutte économique entre l'An*
glelcrrc ct la llussie. Le temps est fini
d'une pareille politique. Si la Turquie
veut revivre, «die doit marcher loyale-
ment avec la Trip le Entente. Je suis,
comme Turc, ennemi personnel «de la
llussie, mais, comme ministre, je dois
sacrifier mes idées personnelles à l'inté-
rêt général de l'empire ottoman. Il est
absurde de nous accuser de vouloir pro-
voquer tin mouvement panislamique «lans
l'Inde, l'Egypte, la Tunisie, l'Algérie cl
le Maroc. Nous avons trop de préoccupa -
lions intérieure.*, et extérieures pour «via.
L'Angleterre et la Franec peuvent, si elles
le veulent, reprendre la première place
économique dans l'Empire. Mes collègues
ct moi nous sommes loyalement prêts ù
les seconder dc tout notre pouvoir. Nous
avons déj;« donné des preuves évidentes
de bon vouloir, et j ' ai [oit une semblable
déclaration aux ambassadeurs dc France
ct d'Angleterre. »

Le Tanlne publiera aujourd'hui un
leader-article sur l'amitié anglo-turque,
et prochainement sur l' avantage de bon-
nes relations entre la France et la Tur-
quie.

Turquie it Grèce
Conslanlinople, 18 février.

.Les journaux turcs sont presque una-
nimes à faire ressortir les intention»; paci-
fiques de la Turquie, et à dire «jue le seul
moyen dc résoudre la question des îles
leur paraît une entente directe avec la
Gr«*c<Ls. Ils expriment l'espoir «jue la di-
plomatie grecque sc rendra compte dc
cette nécessité. Seul , le 7a*i>fr / Efkiar
f .iit exception. H déclare : « Nous ne
voulons pas la guerre avec la Grèce si
la Iranquillilé «le l'Anatolie n'est pas
compromise. » Le journal recommande
une guerre économique contre la Grèce
I LIII I «pie c<.-llc-ci ne poursuivra pas uni
polilique plus raisonnable.

Conslanlinople, 18 février.
Do nombreuses dépêches venues dv

l'intérieur «le l'Asie blâment la Porte dc
>on alti tude pacifi que dans la «picstion
i!«*s Iles et demandent que le gouverne-
ment prenne unc altitude belliqueuse
Lc minisire de linléricur répond cn con-
seillant le calme ct explique «pie la «lé-
riiion des puissances, loyalement exécu-
tée , peut donner d'excellents résultats,

/'«iris, 18 février.
On mande dc Conslanlinople à Y Echo

de Paris :
Le ministre des affaires étrangères a

préparé des instructions pour le ministre

d'une âme plus profonde, plus anlentc
ou plus riche. Celle de M. Giraud a vibré,
claire ot prijcisc , sonore, éclatante et lo-
gique, au-dessus des mille petits potins
de la production littéraire, hâtive, éclie-
viLsIée .ct absurde. Car il a, lui, au plus
haut point. «cxsHc forme décisive, impé-
rieuse, qui darde la pensée comme une
flèche cl fait qu 'elle s'implante, pour
y vibrer longuement, dans l'esprit qui l'a
reçue ». R.

Premiers soins à donner à
IVnfant quand II est malade

Quand votro enfant est malade, bs pre-
miers soins à lui donner consistent dans le
doux neltoyagodes organes digestifs et dans
la régularisation des selle». Kxaminet-lui la
langue, merc i Est-elle blanche ou jaune ,
c'est »iireinent lâ un elTet de mauvaises
di gestions. Une cuillère à café de ce bon
Sir'.p de Figues de. Californie « CALIFIG •
est le meilleur remède. Son action purgative
est douce, ino(tcn»ive, si prompte et si com-
p lète que l'appétit , lo bon sommeil et Ja
bonne humeur reviennent aussitôt.

« CALIFIG » est préparé avec des sucs de
fruits et des plantes absolument purs , sans
addition chimi que. Beaucoup de médecins
s'ensorvent dans leuts famille» en rai-on de
sa qualité excellente, de son bon goût , de
son effet certain , et il est désigné comme le
meilleur remède des familles contre la cons-
tipation.

En venle dans loutes les pharmacies en
bouteilles k 2 fr. Bo iteillo extra grande 3 t<s

Drop magnifique. Toilerie et linge
pour trousseaux. Adressez-vous à ll'ai-
ther GYGAX , fabricant, À Bletenbach, 10

de. Tunquie à Athènes, le cliargeant de
sonder amicalement le gouvernement hel-
lénique pour savoir si une entente directe
est possible sur la question des lies. La
Porte attend, pour transmettre ces ins-
tructions, que la Grèce ait répondu à la
noie des puissances.

Bulgarie et Sertis
Belgrade , 18 février.

Les discours échangés, hier matin mar-
di , à l'occasion de la remise au roi, par
M. Tchaprachikof. nouveau ministre de
Bulgarie, dc ses leltres de créance, onl
fait mention des bienfaits qui résulteront
de la reprise des relations diplomatiques
entre les deux pays.

En Grèce
Athènes, 18 février.

Le roi a adressé des lettres autogra-
phes aux chefs de corps d'armée et au
général Eyd«mx, chef de la mission mili-
laire française, leur demandant de tra-
vailler assidûment à la réorganisation de
l'armée, qui devra se montrer digne de
ses engagements envers la patrie agran-
die.

M. Vénizélos dément calégoriiruement
l'information «le la Gazette de Francfort ,
selon laquelle des pourparlers seraient
engagés enlre la Grèce et la Serbie, afin
de rendre Guevgueli et Doiran à la Grèce.

Le prince de Wied
Berlin, 18 février.

La Gazelle Nationale dit que c'est par
l'intermédiaire de son secrétaire général,
le capitaine ArmsUong, que le prince de
Wied a fait sonder le gouvernement an-
glais pour Miroir comment il serait ac-
cueilli à Londres, s'il se présentait. Le
cabinet anglais a.prévenu celui de Paris.
Ainsi ont été décidées l'es visites destinées
à montrer aux puissances de la Triple
Entente, dont le concours financier est
si nécessaire au nouvel Elat , que le sou-
verain d'Albanie n'était pas uniquement
sous l'influence politique de la Triplice.
Le protectorat des catholiques albanais

Poihe, 18 février.
A propos du protectorat «les catholi-

ques albanais , unc correspondance de
Vienne adressée au Ileslo del Carlino dil
que, depuis quelques temps, on remar-
que par intervalles 13 présence à Vienne
d'évêques d'Albanie, qui sont lous au ser-
vice de l'Autriche-Hongrie , et qui re-
çoivent de cette dernière jusqu 'à leurs
honoraires.

Izzet pacha
Constantinop le, 18 février.

Izzèt pacha, ancien premier chambel-
lan d'AbduI-IIamid , est |>arli poHr Nice
Iiior mardi', appelé auprès «le sa femme
malade . Izzet pacha a déposé des cartes
de congé chez le grand vizir ct les divers
ministres. Pendant son séjour à Nice , Iz-
zet pacha a demandé la levée de la con-
fiscation «te .ses biens.

Espionnage russe en Autriche
Pori'r, 18 février.

On mande «le Vienne au Matin :
On annonce que la police de Cracovie

(Galicie) aurait découvert unc organisa-
lion d'espionnage russe aux ramifica-
tions très étendues. Trois «les membres
dc cette association , dont l'un est profes-
seur à l'école des Beaux-Arts de Craco-
vie . sont sous les verrous. D'autres arres-
tations sont imminent *'.».

Dans le ministère russe
Paris, 18 février.

On mande dc Berlin à l 'Echo de Pa-
ris:

On croit savoir que la démission dc
M. Sazonof (ministre «les affaires étran-
gères! est très prochaine. l.c journal cit<
comme sucœsseur possible le prince
Troubctzkoî.

Paris, 18 février.
On mande- dc Sainl-Pélersliourg au

lournal que M. Casso, minisire dc l'ins-
lruclion publique, a démissionné pour
des raisons personnelles.

France et Russie
Saint-Pétersbourg, 18 février. .

Après que M. Palijologiie, le nouvel am-
bassadeur de France, eut présenté ses let-
tres «le créance au tsar, ce dernier a eu
avec l'ambassadeur un entretien empreint
d'une grande cordialité, qui dura plus
«l'une demi-heure. Dans la présentation
des membres de l'ambassade qui a suivi,
le Isar a cu pour chacun une parole ai-
mable.

Le nouveau ministère suédois
Stockholm, 18 février.

En raison dc la nouvelle siluation créée
par lc changement de ministère , lc leader
socialisle Branling et deux autres mem-
bres socialistes dc la commission parle-
mentaire pour la défense nationale ont
informé le nouveau président du Conseil
qu'ils quittent la commission, les condi-
tions ni'ccssaircs pour la collaboration
des socialistes n 'existant plus.

Le lieutenant Forstner
Saoerne, 18 février.

Le tribunal dc première instance a exa-
miné , hier mardi , l' action civile intentée
contre le lieutenant von Forstner, pour
détournement de mineure. L'affaire a élé
BJournéu au 28 avril , parce «tue le lieu-

ERE HEURE
tenant Forslner n'aura vingt et un ans
qu'à Pâques et qu 'il pourra alors pré-
senter en personne sa défense.

Télégraphie sans fll
Berlin, 18 février.

La Gazelle de Voss dit que l'Allemagne
a entamé des négociations avec le gou-
vernement hollandais pour installer un
poste de télégraphie sans fil à Sumatra
(ll«*s de la Sonde), afin de réunir l'Afri-
que orientale allemande et les iles Caro-
lines, cc qui, avec les postes déjà exis-
tants, mettra toutes les colonies alleman
des en relations avec Berlin.

Une trombe en Espagne
Ooiédo (Asturies , Espagne), 18 février.
Une énorme trombe d'eau s't*t abat-

tue , pendant Ja nuit de lundi à hier
mardi, sur Oviédo et la région environ-
nante. La partie basse de la ville est
inondée. Les habitants ont dû se réfugier
sur les maisons. De nombreusra pièces
de bétail ont été emportées par les caux.
On mande des, rnmniunes de Torre Man-
joya et Punte de Piata que les eaux ont
causé des dégâts imporlants. Plusieurs
maisons ont été emportées. Des routes
ont été détruites. La ligne du chemin ds
fer du Nord , à Vasco Asturiana a été
emportée, sur plusieurs points ; sur une
grande étendue, la circulation des trahis
est interrompue. Dc nombreux habitants
et paysans d'Oviédo sont réduits à la mi-
sère. Des secours ont été demandés d'ur-
gence.

L'EspLagne au Maroc -
Paris, 18 février.

Oa mande de Madrid au Joarnal :
Un télégramme officiel annonce que

le général Sylvestre a organisé une expé-
dition conlre les Djebalas. Après un
combat de huit heures , ces derniers ont
dû abandonner la place, laissant unc cin-
quantaine des leurs sur lc terrain. Les
Espagnols ont eu un lieutenant et six
hommes blessés.

Traités américains
Washington, 18 février.

Ln Etats-Unis onl signé, hier mardi ,
un traité d'arbitrage de paix avec la Ré-
publique de Saint-Domingue. C'est le
treizième traité de celte nature signé par
les Etats-Unis depuis l'arrivée de M.
Bryan aux affaires .

SUISSE
L'espionnage â Genève

Genève, 18 février.
Unc nouvelle agence d'«*spionnage qui

étendait ses ramîfit*ations en Franec, en
Russie, en Allemagne, cn Autridie, a été
découverte â Genève. Elle avait à sa tête
un ancien officier allemand , nommé Em-
manuel von Eck, 34 ans, qui habitait
Plainpalais, ct un nommé Aloys Glaser ,
2G ans, officier de réserve de l'armée
autrichienne . D'après les documents sai-
sis, ces deux individus auraient cu entre
Jes mains des pièces d'une très grande
importance pour la défense nationale de
plusieurs pays , codes de signaux, plans
de mobilisation , pièces secrète concer-
nant les armements, plans dc construc-
tions navales, plans dc fortifications.

Berne, 18 février.
L'Agence télégraphique apprend , au

sujet dc l'affaire d'espionnage dc Genève,
les détails suivants :

L'enquête a élé menée par lc ministère
public de la Confédération, qui avait
chargé M. Vihcrt . commissaire dc police
à Genève, dc suivre l'affaire.

M. le colonel Egli, clief de section à
l'état-major général, s'est rendu à Ge-
nève le mois dernier pour examiner les
documents saisis.

Hier mardi, sur la proposition du mi-
nistère public, et, cn se basant sur l'ar-
ticle 70 dc la Constitution, lc Conseil fé-
déral a déciilc l'expulsion des nommés
Emmanuel Eck (alias von Eck), sujet
russe, ct Aloys Glaser, élève-officier de
reserve, Autrichien".

L'enquête a montre tru'aucun acte «l'es-
pionnage n 'a été commis contre la Suisse.

C'est à la suite des perquisitions opé-
rées à l'occasion de l'affaire d'espionnage
Larguier que les autorilés fédérales ont
été mises sur la trace d'autres organisa-
tions d'espionnage. Il nc semble pas ,
d'ailleuTS, que l'affaire von Eck ct Glaser
ait toule l'importance qu'on a voulu lui
donner.

Lcs autorités fédérales continuent leurs
recherches ct sont décidées à sévir éner-
giquement contre toute organisation d'es-
pionnage sur territoire suisse.

Douanes
Berne, 18 février.

Les recclles des douanes ont clé, cn
-lécpotbrc, de 8,827,«W<3 (r. (décembre
1912: 8,607,000 fr.l.

Les recettes de l'année 1913 font un
tolal de 66,979,000 fr . (1912 : 155,112,000
francs).

Une démission
Berne, 18 février.

Lc Ccyiseil -fédéral a accepté la démission
de M. Coaz comme inspecteur fédéral cn
chef des forêts. M. Coaz sc retirera à la
fin d'avril 1914. Le Conseil fédéral lui a
décerné des remerciements pour ses longs
et excellents services.



FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 11 février. — Le Con$ei
agrée, ..avec remerciements .pour Jes ser-
vices rendus : . ... . . .

1° la démission dç.M. le député Etrost
Michel cqmme membre représentant de
J'Klàt da»s Je conseil d'administration de
la Société des omnibus électriqucs , Fri-
bourg-Farvagny ; . . .. . . '

2? la .démission de ,M. Louis Cheryet ,
viticulteur, à Pria (Bas-Vuilly), comme
membre «le la , couimission «Je, vtjrifira-
tion des servitudes du Vil""' arrondisse-
ment (ilornl) ; . .. . .

3° la «iéoiiiiion de Jd. Gabriel Villard,
à Chûtel Saint-Denis, comme inspecteur
du bétail du cercle de Châtel-Saint-Denis.

— Il;nomme .:¦ ' .- .
JI. Louis Conus, à Bomont. vérifica-

teur des poids et mesures du W" arron-
dissement et du Vmo sous-arrondissement
IGS-àne) -, -, - - . .

M. Dominique Brugger, à .Wûnncmvy]
officier de l'étal civil du IV1-1". arrondie
sèment de Ja Singine IWûnncnwyl) ;

M. Xavier Dous.se, à Mariahilf (Guin)
inspecteur du bétail du cercle d'Ang-s
lorf (Guin) ;

M. Olivier Pilloud, fils dc feu Fran
cois, ù Châtel-Saint-Denis, garde fores
lier du triage rfc Teysacfiaux ; • i '

M. Jean Rlsold-Vacheron, à Praz (Bas.-
Vuilly), membre de la commission de vé-
rification des servitudes du VU 13* arron-
dissement (Moral) ;

Mmo Marie Gachoud, veuve «l'Ai-
phonsc, ù Treyvaux , débitante de sel au
dit lieu.

Doctorat
Le B. Père .Léonard de Caxvalho.c

Castro, «le l'ordre des Frères Mineurs ,
vient «le passer son doctorat à la faculté
de théologie. Sa thèse sur. Sainl Bona-
venture, le docteur franciscain a obtenu
Ja note magna xum laude ; pour l'exa-
men oral, il a eu la note cum laude.

Le B. Père Léonard de Carvalho c
Castro est le premier Portugais qui ail
passé son doctoral à notre Université.

Société fnbourgcoisa dos Arts et Métiers
Le rapport annuel du comité de cette

société pour 1913 vient dc paraître. Il
renferme des données intéressantes. ...

.Vingl-liuit nouveaux membres ont.été
reçus dans le courant de l'année ,der-
nière, tandis que sept ont donné leur dé.
mission ct que trots. sopt décédés.

Lc nombre des sociétaire*, qui jetait de
liS au début de l'aimée 19t3, est actuel-
lement de 176. Ce chiffre est encore trop
faible, si. l'on songe, aux. .revendicationi
iiue" les artisans et commerçants ,' qni se
comptent par plusieurs centaines à Fri.
bourg, ont ù faire triompher. Défaut «le
cohésion , de solidarité, «l'union , voilà,
dit le rapport , le côté faible dont sa
vent profiler les adversaires des classes
moyennes. '.

Le comilé a tenu vingt séances en
1913. Il y a eu, cn outre, pendant'l'an-
née, cinq assemblées générales et cinq
réunions spéciales, provoquées par la
demande de l'une ou l'autre corporation
de la ville ct auxquelles le comité s'est
/ail représenter.

Le rapport .passe en revue les objets
qui furent soumis aux délibérations de
ces. asscmlllèes et réunions. Signalons
Ja question de l'appui à donner aux ar-
tisans du pays, celle .d'une mciHcu,re ré-
glementation des soumissions et adjudi-
cations, celle de la réorganisation de
l'Union cantonale des arts , .cl v métier?,
celle de la.révision dc la loi sur la po-
lice du cqmmercc. . .. . . _. ,

Celte dernière question, agitée depuis
longtemps dans les arts et - , métiers, .  a
fait un grand pas vers sa soluliou. La
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L'EXILÉE
Par U. BELLX

Jfyrtq, le lendemain , prolongea après
la mes'c sa station ù la chapelle. Elle
avait besoin dc prendre , dans la priçrç,
unc réserve dc force ct de confiance pour
l'avenir qui sc présentait maintenant si
angoissant.

Au moment où elle s'apprêtait à se
retirer, elle vit , cn tournant la tète , lo
femme de chambre dc la comtesse Ci
sèic. -•• iwaj

— Que voulez-vous. Constance 1 mnr-
mura-t-ellc.

— Madame la comtesse prie made-
moiselle de .venir luj .parler.

Myrtù s'inclina , devant, l'autel et ga-
gna le premier étage... Dans sa cham-
bre, la comlesse, encore , au ,\\\, «causait
d'un air an|mé ;avcc sa fille «cadette
assiçe près .d'elle. . . . . :

— Arrivez , petile malheureuse.t..S'é-
cria-t-elte k la vue de Myrlô. Qu'est-ce
que celte histoire colportée à l'office
par Marsa, cl suivant laquelle .vous «u-

Dirieli'on , de la Police cantonale a or-
donné uiu' .enquête et demandé im rap-
port complet ait secrélaire de la .Soiiélè
fribourge-oise des Arts-et  Métiers. Ce rap-
port , sen ira de.base it la revision pro-
jçtVf-
. .1-cs" qMesl.'on.Fj des apprentissages, des
cours «le perfectionnement et des .cours
de comptabilité ont eu. aussi tonje l'at-
tention «ju comilé , des Arts fl  Métiers.
Dneuttaiïes mnotatiqns .ml élé inlrodvi-
es lians ces fliyers domaines..

tnlin, la Société peut se rendre l.eté-.uofgnage . qu'elle n 'est resiée élrnn-*ère
â aucune deruarclie faite en vue «le ('in-
térêt géiiéraal de la ville de Fribourg ;
clic .a, chaque fois qu'on le lui a de-
mandé, fourni son appui désintéressé, ct
elle a même, st son actif , plus d'une ini-
lialive importante.

Tels sont, brièvement résumés, les points
princi paux de l'activité des Arts ct Mé-
tiers.

« S inspirant uniquement de -l'intérêt
général de la Société, conclut le rapport
que nous .analysons, n'ayant cn vue. que
I accomplissement du but quelle pour-
s.url pour lequel elle a èf£ crivc et cn
vue «ïuquei elle ,tend à grouper et devrait
grouper tous les artisans, commerçants
ct industriels de la cité , le comilé doit
constater.«jue ce qu 'il.a réussi à faire est
encore bien , peu de chose en regard «h»
ce que pourrai! el devrait faire une So
ciété des Arts çt Métiers forte par lt
nonibr.é, par l'union et par la voloqté
Que tous les artisans sachent donc se ser
rcr autour de leurs intérêts communs
qu 'ils sachent faire taire toute voix dis
cordante , pour travailler ensemble au
développement des Arts et Métiers ; qu 'il;
sachent parfois faire quelque ssacrifice
si cela est exigé pour lc bien commun ! i

Les représenta t ions  de la Sarinia
C'est ce foir .que nos Sariniens don-

nent leur première représentation du
Malade imaginaire, de Molière.

Par un travail consciencieux et gr&ce
au talent des jeunes acteurs qui se. pro-
duiront, ils sont arrivés cette année à
présenter, au public fidèle sur lequel ils
comptent , une couvre qui nc le cédr-ra
cn rien au Barbier de Sénile dc l'an der-
nier ,, dont chacun se souvient encoro. Le
loyer du fiàcav, de Marc Michel et La-
bicho, mérite aussi d'êlre entendu. En
effet, Les deux Timides auront beau jeu
à dérid er les plos s ombres des spectateurs.

La Sarwua mérite une grande réussite ,
et o'est couvre de patriotisme, que d'en-
courager les jeunes qui, à coté de fa j'oie
si naturelle ô. leor âge, s'efforcent de
cultiver aussi, dans .tous les domaines,
le travail sain «jui lortiCe et élève les
esprits.
; L . Que.les.-iiaigde nos bérets rouges lou»
témoignent, cette semaine, uno fois de
p lus, leur sympathie. Que ceux qui leur
sont indifférents prennent aussi leur
placo de théâtre : ils n'auront pas lieu
de a'en repentir.

Il n 'y 8ura que trois représentations,
les mercredi 18, vendredi 20 et dimanche
22 février , à 8 jK b. du soir.

Qui viendra , rira.

In-i- iccSIuKs «Tur ru «-a . — Le G mars, A
Prez-vcre-Xoréaz, à S h., élite et lanivrehr,
:- '. : ,  h., landsturm de Cottens , Lentigny,
Corserey, Neyruz, Onncrts, Lovens, Prez ,
Çoijoler.s. Jïo 'éaz, Ponlham, Nierlet, Ché-
nens, Autigny et Torny-le-Grand.
; Le 7 mars, à Treyvaux , à S S b-, élite et
landuehret , à I % fc , laniitsrta de Treyvaux,
Ferpicloz , Arconciel , .Senèdes, Essert, Mon-
tévraz , /.énauva, Montécu , Obemcd , Bonne-
fontaine, I'rarom&n, Sales, Ependes, Chéial-
les et Villarsel sur-Matl j.
' Lo 9 mars , à l.k h., à Farvagny-lc-Graod ,
alite, fasdiwiir et ianialttrm de i'trvagny-le-
Grand , Farvagnj-lc-Vclit , Magncdtns , Cor-
pataux, Ressens, Ulens , Ecuvillens, Gre-
nilles, Estavayer-leGibloux, l'osât, Hceyres-
âainl-Laurent, Villarlod, Villarsel-le Gibloux
et Vuisternens-în-Ogoz.

riez . adresse «les reproches au prince
Milcza , ù propos de MiMos 1...
! — C'est la vérilé , nia cousine, répon-

dit fermement Myrte.
— Vous avez osé !... Mais c'esl inouï !...

Et pour un pareil motif ! Elicz-vous folle,
voyons ?

j — Mais aucunement. J'ai vu là mon
devoir, je-d'ai accompli... Mainlenniit , il
en sera ce que Dieu voudra, dit Myrlô
avec calme.
| La comtesse leva les liras au plafond.
\— C'est-à-dire que mon fils va m'o-

bliger â nc plus m'occuper de vous, qu'il
vous faudra quitter Voraczy I... Fran-
cht-mcnl ,.]Myrlô, je nc sais continent qua-
lifier .votre acte ! Dans votre position ,
vous deviez , plus «pie tout autre, :fairc
laire volre amour-propre , votre suscep-
libililé...

—11 lie s'agit l«vs «le sus-epribililt,
ma cousine ! Mais il m'était impossible
de voir traiter cet enfant avec une telle
durcie , un pareil dédain , sans protester
pour .le défendre t '

Irène eut un petit ricanement ironique.
'— Quelle amazone vous faites 1 Si

vous étiez un homme, jt » vous vois fort
bien cn chevalier, parlant en guerre pour
défendre le laiblc el l'opprimé coulre un
impitoyable tyran... En' la circonstance,
celui-ci était représenté par le prince
Milcza. Mais c'est vous qui pcr«lcz la
victoire , inirép ide chevalier !. Vous vous
Mis, présomplueuscmcnt , attaquée ù plus
forl que vous.

— Je le sais, ct jc suis prête à cn stt-

LA LIBERTÉ — M

Là chasse aux foui rurdu
pendant l'hiver 19U

Depuis quel«(uos jours, les bois aie ré-
soiutcul plus du son grêle , dtxi conieltes
«ie nos cJiasscurs ; ia citasse au renard
est tcqiiinée.

Le plus **H--ô .ileS ;ma|ois,. eu.son 1er-
r'ST* a i oublié les courses.*; perdues que
queipies « Iiassiç!-, » ou qucl«ju«}s.<.,>M|C.-i
niaiix .» lui put fait subir ; lia fusils sont
au clou .pour six mois>^

- Cent - quarante .peri|iis de «liasse au
Renard , ont été déjixrtîs cet hiver.. Les
chasseurs élaient réparti' ep 33..groupe- .
Ut .Direction de l'olice ayant jirévji que
les groupes dévident être au moins de
trois ,/q-sils.
.,,370-renards, 70 fouines, £ martres; ont
été abattus, lamais. ,1a citasse d'hiver
n'avait /té aussi productive. . L'un . des
groupes «Je .Friboarg a tué 3-1 .rcnnrrfs,
3 fquines et t martre ; le groupe .d'Al-
terswyl a 31 renards et .5 fouines i\ son
actif :.je ne s.uis île combien.de fusils se
con-posaiertt '.ces groupes, qui détiennent
le record de..la chasse d'hiver. . ' ••

Deux-.groupes out tué chacun 6 foui-
nes ", les martres semblent en diminu-
tion.

Kn 1809, il avail été tué, pondant la
citasse d'hiver, 228 renards, 11 fouines
el Sl suiflçires.. Trois nus. après, on lue,
dans les mêmes régions et , dans le même
temps , .143 renards et 29.fouines de plus
et 15 mlrlrcs de moins. Ces . cbiffres sont
éloquents el prouvent que la chasse d'hi-
ver est une nécessité. Pour nourrir ces
375 renards , combien lc repeuplement
eflt.ll dû fournir de lièvres 1

Au commencement de la saison d'hi-
ver, les magasins de fourrures avaient
dans leurs montres des étoles et des cols
de renard, une seule peau à 80 f r., 2
peaux avec lèles ¦ naturalisées > de 120
ù 150 tr .

La mode élait aux renards rouges,
provenant , «lisait-on , du Canada , de Rus-
sie ou de Sibérie, el toule élégante st
croyait obligée de sacrifier à. la mode.

Combien de belles et gracieuses dames
sont fières de leur renard noir , rouge , ou
bleu , de. leur zibeline ou dc leur martre
ilu grand .nord, qui ne portent , hélas !
que la dépouille d' une victime tombée
au Gollçron , à la Combert ou à la Cha-
pelle rouge, dépouille que quelque four-
reur habile, doublé d'un chimiste, a fort
savamment teinte et maquillée 1 I 3̂ ,

Nos renards sonl, «lu reste, parmi les
plus beaux qui se puissent trouver. ...

Mais l'hiver çst presque terminé ;. îles
fourrures sont aux mains des chasseurs ;
les marchands font la baisse et achètent ,
aujourd'hui, les peaux de renards .Jlifi-,
ver entre 15 «it 20 fra ncs, lls font Irois
choix ; les fouines sont à 30 francs, et
les martres, à. 50 fr. . . .

La chasse d'hiver a donc rapporté , eh
adoptant une moyenne «le 17 fr. par re-
nard , 375 fois 17 francs , soit 6,375 fr.H
70 fouines a. 30 fr., sent 2,100 fr., et 8
martres ù 50 fr., soit 400 fr. Total :
p.875 fr.. . ,
s, Nous ne pouvons que nous réjouir du
résultat de la chasse de cet hiver. Cette
Iiécatoinlie des forbans «Je nos forêts per-
Uicttra aux lièvres et aux perdrix dc ni-
cher en paix. Les renards, fouines et
niartres tués par les gardes-chasse des
réserves cantonales ct fédérales ne figu-
rent pas dans la statistique citée plus
haut. Ces gardiens de l'ordre ont fait
également une bonne campagne, grâce
au temps superbe qui a ' régné pendant
plus d'un mois dans les Al pes. .,
.; Il est plus que nécessaire de détruire

les carnassiers «fans fes (erriloiçcs ù b;<n,
iç renard s'atlaquant à . tous les gibiers ,
y «-omjiris le jeune chamois, le jeune
«jhcvreuil et les marmottes. La marlre
est l'ennemi le plus terrible du lièvre et

hir les conséquences , répondit froidement
Myrtô.

— Oh ! vous êtes vraiment bien avan-
cée î s'écria lu comtesse avec irritation]
Et jc mt» trouve responsable vis-à-vis de
mon lils, puisque c'est moi qui vous ai
amenée ici ?

Le coeur de Myrtô se serra . N'aurait-
on pas cru , vraiment , qu'elle venait «le
cpmmcttre «juchiue impardonnable fau-
te ?... Lts larmes remplissaient ses J eux ,
ct ellc sortit un peu précipitamment, uc
voulant pas les laisser voir au regard
malveillant «rirent;.

— Aiirais-je cru que cette çtifant me
donherôjl lanl d'ennuis) gémit la com-
tesse. Elle semblait si douce, si sou-
mise !

. — Oh! pas lant que cela , maman '.
Je l'ai toujours dei ioéc très fière, trcs
énergique pâtit lout «'.e qu'elle ïoi\si*\«-rD
comme un devoir ... El ce mot « devoir >
renferme, pour elle, des scrupules par-
fois exagérés, ou des nttdacçs incroyables
— nous en avons la preuve aujourd'hui.

— Enfin, elle .me met dans dc truels
embarras. Jc nie demande de . quelle la-
çon Arpad va prendre tout cela !

— Ce sera un moment à passer, ma-
man. Arpad comprendra que vous ne
pouiiet bitn connaître lc véritable ca-
raclèrc de ccllc presque étrangère... Et
jc dois vous avouer que. cet incident ,
fort ennuyeux au premier abord, me
parait excellent pour nous.

— Que veux-tu dire , Irène ?
— ÎV'avez-vous pas pensé, maman,
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des gallinacés de iuonl»-;iic ; elle se nour-
rit exclusivement «le proies vivantes . Les
aij-les, ces rois dos braconniers, sont
encore trop communs chez nous ; «m ne
sait où ils ont niché l'an dernier ; un
seul est tombé, en 1913, sous le plomb
«les chasseurs..

Chasseurs, mes frères , souvenez-vous
que. ehaque fols que l'aigle passe i\ por-
lée tle fusil, vous lui devez vos deux car-
touches : c'est le plus terrible de vos
concurrents, Ju plus grand destructeur «le
nos m'ontagpcs. J'ai vu , dans les .rochers
de .la ,Çobçtla,. au-dessous ,de l'aire d'un
couple d'aigles , «le nombreuses ailes de
tétras cl «le lagop èdes, plusieurs pâlies
de lièvres,, les. lûtes .de Mois petits cha-
mois et de ,plusieurs agneaux , et , dans le
nid, qui était un vrai . cliarnicr , la dé-
pouille de deux renards.

Le plaisir de voir l'aigle tracer , dans
la ,nue, au-dessus des.hautes cimes, ses
orbes gigantesques,, vaut-il les deux ou
Irois cents victimes qu)U enlève chaque
année à la faune, montagnarde ? . De
même que la loutre, est incompatible
avec le poisson, J'aigle. doit faire place
au» chamois, aux marmottes, aux galli-
nacés, qui sont .plus intéressants connue
chasse et surtout plus comestibles que
le roi des airs.

L'hiver 1914 n 'a pas été dur pour le
gibier dans notre canton ; les neiges
n'ont pas été très abondantes ; un bril-
lant soleil fl réchauff é pendant tout l'hi-
ver nos Al pes, tandis que lu plaine était
plongée dnns le brouillard.

Les chamois, comme lès chevreuils,
ont trouvé facilement leur subslstsn<*c.

Dans le canton des Grisons, les tem-
p êtes de neige ont été fréquentes ; «lans
la vallée dc Davos , pendant plus d'un
mois, la terre a été et elle est encore re-
couverte d'un mètre de neige.

La direction des ohasses fédérales , alar-
mée par les articles de journaux , «jui
montraient des hordes de chamois et de
cerfs affamés venant jusque dans les val-
lées chercher leur nourriture , a demandé
aux gardes-chasse des Graiie llteriier
(Sainl-Gall), où se ttouveni les bouque-
tins lâchés par les soins de la Confédé-
ration , comment ces animaux suppor-
taient l'hiver. Les gardes ont répondu
que les bouquetins se portaient parfaite-
ment et que, tan de .chercher a «lusieen-
dre dans la plaine, ils étaient près «le;
sommets, escaladant les p lus haute,
pointes et sc jouant «le la tempête.

Une nouvelle famille de «six bouque-
tins (2 mâles cl 4 femelles) va être -Ha-
chée dans Ja réserve tic Spalascha (Pis
d'Eula) qui domine la vallée du Ilhin
et les villages de Bergiin el de Filisur,
dans les Crisons.

Espérons que, petit ù pelit , cc superbt
gibier-«jrnera-toutes nos-Alpes,--pour lt
plus grand p laisir , non pas des ebasseurs,
mais de tous les amis de la montagne.

Raumond dc Boccard:

Patronage de ta P«o»i«Ienée, — Les
jennes filles do patronage Sainte-Agnès de
la Providence ont obtenu dimanche \ra vil
succès 4 l'occasion de leur première séance
théâtrale. Les rôles tont bien tenus et les
pièces fort jolies.

Les représentations de demain , jeudi , et de
dimanche, 22 février , commenceront i 3 heu-
res, au lieu de 4 h.

K «niés et repris. — Vendredi dt>rnier,
à la tomiiée de Ja naît, deox détenns de Bel-
lechasse, les nommés J., Bernois , et D,,
Fribourgeois, trompant ls confiance de lear
surveillant, parvinrent à franchir les limites
de la colonie et à gagner Anet. Mais leur dé-
patt lot tôt remar«(né de lenr gardien , -pi se
mit & leur poursuite et les rattrapa é Anet ,
où la faite des deux prisonniers avait été si-
gnalée par téléphone.

D. se rendit aussitôt. Mais J. opposa une
xésisUnco ' acharnée au gardien et. au gec»
«larme bernois, qui voulaient s'emparer de
lui. Le surveillant de Bellechasse ayant tiré
un coup de revolver pour effrayer Je forceré.

que cette affection croissante «Je Karoly
pour Myrtô élait des plus inquiétantes ?
L)'entapt n'aurait certainement pas voulu
se sép a r e r  d 'elle pendant l'hiver, cl, Myrlô
ne pouvant . demeurer seule ici. Je prince
nous aurait obligées à y rester avec
elle... L'n hiver à Voraczy, dans la soli-
tude complète, y pensez-vous , maman 1

— C'est vrai, Irène , «lit la comtesse
avec consternation.

Elle, enfonw up instant la lête dans
son «ircillçr cl reprit «l'un ton hésitant ,
uu peu ému :
.-s; C'esl égal, Irène, je suis ennuyée

pour cette enfant gue m 'a rccomtiituidée
sa mère, ct qui est vraiment tout ù fait
sympathique.

Irène eut un léger mouvement d'é-
paules. :

.—r Que voulez-vous, maman, ce n'esl
ni votre îsnVc, ni la mienne, niais .Va
sienne uniquement 1 Maintenant, le mal
est fail, nous n 'y pouvons rien , toute!
nos demandes réunies ne pèseraient pat
un fétu conlre la «léeision du prince
Miîcza. ,. .

. -— Malheureusement non ! soupira la
comtesse.

Pendant cc temps , Myrlô, rentrée dans
sa chambre, pleurait silencieusement.
La froide ironie d'Irène, l'Irritation el
les reproches dc la comtesse lui avaienl
nettement montré qu'elle n'avait à at-
tendre do scs parentes ni .soutien moral
ni affection véritable. Elle était biet
seule sur la terre... en apparence seule-
ment, car elle possédait Celui qui n'a-

la bulle fit .ricochet e.t Mleignit , d'sillonrs .lé-
gèrement , le .gendarme à un V.raP- Heureuse-
ment , Us gens d'Anet aiscoururcnt i l a rei-
cousse, ct J. pat «Hic maîtrisé. A ininnit , les
deux évadés réintégraient leurs cellules de
liellcchasse.

l.c feo. — Dans la nuil da lundi i hier ,
mardi , le feu a détruit la teierie de M. Joseph
Pinaton , o )a Moitié da Moalio , hameau do
laoomiaanede Vnadens.Lebâtiment,reoons-
trujt en chêne i U suite d'an .incendie jl y a
BUe„ trcrlhùau. d'anatea, .a -élu. cnuèremeat
consumé. De grandes quantités de bois et un
mulet sont restés dans les flammes. L'immeu-
blo 'était taxé 12,500 Ir.
. Les pomp iers ont du .- borner leurs eflorts
i protéger les maisons voisines. .

On ignore'la causo du sinistre.

Conrércnre ¦••••i i-nic.  — .Dimanche,
22 février, après les .vêpres ,' à la maison
d'école de Murist, contér«snce de XI. lo pro-
fesseur Brémond , sur l'emploi des engrais.

SOCIÉTÉS
Masnnervcrein et Gescllenverein. — Ces

deox sociétés organiseront priur demain Boir,
jeudi gras, dans-la grande salle du Cercle
catholique , one soirée récréative avec loto.
Les tnembriis des deux société *, leurs famil-
les et connaissances sont cordialement invi-
tés à y assister.

Sociélé ornithologique. .---' ..Réunion ordi-
naire dos membres,.ce soir .mercredi , à 8 h.,
au local , Ilùtel de l'Autruche , 1" étage.
Jeudi soir, a Ja ntéiaa heure, séance dtt comité.
i Union insttumeatale. —i Répétition ce soir
mercredi , à 8 h.

Liederkranz. — Il-mle Abend, Probe im
Catfc Peier. ..."- .' ,

bandonne jamais ses créatures , le Dieu
d'amour qui a dit : «,Vç>,i<-i que je suis
avec yous jusqu'à la consommation des
Sjècjes. » i a . .. . . .

, Allons , il fallait maintenant chercher
une autre vpie 1 Tout it l'heure elle fe-
rait demander au Père Joaldy s'il pouvait
la recevoir,.Le bon prelre lui donnerait
certainement d'utiles .conseils, i! saurait
guider sa pauvre petile brebis un peu
désemparée...
.Cn coup Végct fut frappé a. la porte...

Calait Thylda , la jeune femme de cham-
bre hongroise attachée au service de
Friiulein Rosa et de MyTiô.

.— Marsa fail prévenir Votre  Grâce
que le prince Karol y l'attend avec impa-
tience et s'agite beaucoup cn nc la voyant
pas -venir. .

îlyrl'"/ cul un léger, st/rs&ttl dç }Ju-
peur ... Marsa n'agissait évidemment que
par ordre. Fal|ail-il penser, que le prinei*
Milcza considérait ceimme non avenu
l'incident dc la veille ?. - . . .• .
, Le? fait paraissait si invraisemblable,
étant doi\né:.ce qui avait élé/di tà-Myrtô
el. cp qu 'elle .avait observé elle-même dc
la nature du jeune magnat , qu'elle de-
meura nn moment indécise, se deman-
dant si elle devait se rendre à l'appel
dc l'cnfapl.. . -. , .

Elle s'y décida enfin, et, . ayant.: quitté
sa robe noire, elle p rit le chemin du
temple grec.

Karoly l'accueillit avec des transports
de joie. Son petit:visage p lus pâle, plus
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évoque do Lausanne, après «voir été proies

»ur à l'Université de Paris.
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Con-litiona atmoapliériqaea en Suisse, ce
matin mercredi, a 7 h..-, .. . .  

Nuageux à Frftourg. Couvert à Genève,
Lausanne, Neuchitel et Bâle. Brouillard à
Schaflhouse et à Zurich. Très beau & Berne ,
Luoerne, Gôschenen , dans la Saisse orien-
tale, aur Griaons et ft Locarno.

Température : de —i-» &-j-7<>.
SBHFS PROBABLE

«Uns la Salunij oooldettUla
Zurich,.18 lévrier, midi.

Le tempi doux avec vent du sud-ouest
va persister.. PJuie Qnm le Jura.

yous faites mi grand plaieir
à vos incités par des converti de table
parfaits en . argent massi/.ou , argenté.
Demandez gratis notre catalogue spécial
«je ces articles, vous serez surpris de . son
Choix énorme et do scs prix fort avanta-
geux. • II 4300 Lz
6. LEICHT-MAYER & -V-, Lucerne

Kurplatz.  JV» I L

(M OM QX} £èVM UI
Concert ùo\u ntti'siguo «La Concor«itiin

.Vimiftiebe, la Concorilia, sous lu di,.Cc._
tion de M. E. Slu:cklin, nous a donné
son 'concerl d'hiver dans la. salle ru,(.harnii'lles. Comme d'hahiliulr , le \,t0 ,
gramme a été . étudié avec soit» et ,ntiim.
lie el — ce «jui n'arrive pas Umjonrs —
une exécution . eu lout poinl rtttissic j , j
juste tilre , couronné ce travail sèriJuj.
el cowcicucJeiis ,* aussi,:1e .concert $tl'autre jour -loit-.\l èlre classé parmi le,
meilleures , -audilious que la Concoru;a
mt données.: Nou» y avon.1 retrouvé |uu
tes les qualités de- sonorité , .d'cnseium
et de justesse que . nous avons déjà n
l'occasion de sigtialer une fois ou l au.
tre ; il semble qu'on s'applique de plm
en plus ù jouer , d'une manière moint
sèche et moins décousue, ce qui se je,
marque surtout dans les passages sole
et lu .où certains j-r-jislres jouent à <n.
couvert ; une mention spéciale aux bas-
ses, qui avaient un son très moelleux ,
aussi longtemps (ju'on s'est surveillé. •&,
tout cas , plus nous entendons la Con-
cordia, ..jilus nous la félicitons :-d' avoir
introduit chez elle, te jeu «les saxopU u.
lies , qui contribue à. donner à la sono.
rite générale une certaine «loutcur.inac-
coutumée chez les fanfares, surtout.dan s
les passages pianos , où parfois on a l i].
lusion d'entendre une musique d'harnio-
niev .., : i -.» .

Nous ne nous arrêlçrons Ras à cha-
que numéro du progranune. Nous .avons
été très «-«nient «le .Czor ft Ciiarpcniic^
cncbanlé de Ja .Po fe;-» de:Lèhar ,; qui fui
exécutée avec beaucoup de finesse cl de
variété ;, nen de plus facile que de jouer
une valse inétroitomiqucmesnt ct r rien «le
plus .mi-Jaisé .q»e de la jouer .iaieiligra»-
ment. Mais nous ayons élé tout particu-
lièrement satisfait «le v«|ir au programmr
le Menuet , en ré de ilpzart et l'Ouver-
ture Le Roi. Ellctnte de Beelliove». j|
peut scmbler. Iiastirde .de prendfe . -sur.un
programme de fanfare des compositions
écrites. ..plus spécialement pour , orches-
tre , mats c 'est une tendance qu 'on ne
saurait trop louer, tant au .point.de vue
d.e l'éducation musicale, des .eséculnni,
que dc celle .«les auditeurs, surtout chez
nous, où trop de personnes .encore ont
une prédilection exclusive el,ctrojte pout
les morceaux h conlexlurc,, s'unj>le, à
mouvement rapide pt à bruit intense et
assourdissant , et sont iticapàblcs de goii-
ler. une musique pleine sic finesse tl. àc
charme; c'.cst .que l'effort minime exige
pour comprendre celle-ci est %déjà. trop
grand, plors .que celle-là procure une
jouissance facile cl toute dc surface.

¦ ¦ - - - : - À. . llug.
André ALLAZ , tecrélaltt delà Rédaction

Poiït Vosèàtùré
délicate

Arrive-t-il que des enfanta
ne veulent pas se développer
normalement, il n'exista aucun
fortifiant plus digne de con-
(ianco que I'Emulsion Scott
d'huile de (oie de morue-qui
s'est parfaitement cjualtliiie
propre à former çt fortifier fe
système osseux. et , a soutenir
le corps. Les priiicip.esnutri-
tifs qu'elle contient excitent la
croissance d'os droits et soli-
des ct soutiennent le dévelop-
pement générai à. un si hrtut
degré que les enfants sautent
bientôt à qui mieux mieux.
Hèanmoii-.*, i'EmuI»i3n Seott,

aeutn, n-j cuuo autre !
fVi : 2 lt. W> rt 5 Irein-s.

Emulsion SCOTT

fatigué qu'à l'ordinaire, rayonnait de
bonheur. [..., . .*

¦ • .. •;
— Ohil ma Myr(ô,, j'ai cru que vous

tic vouliez pas venir 1... Et J'a} laal
pleuré, cotte nuil, parce que .papa. éU'd
si fâché hier contre vous I II m'avait dit
que c'était fini , que je ,«0 vous , verrais
plus... .Cela m'a fuit tant de chagrin que
j'ai cu .la fièvre tr«is fort , et papa a per-
mis alors -.que yous i reveniez, Jous 1"
jours, mais jusqu'à quatre heures seule-
ment. . , , . : . .  . ., .L

Jusqu'à .quatre heures... c'est-à-dire un
peu ..avimt qu'il , ne vînt lui-même prè»
de l'enfant. Pour son fils malade, il .con-
seillait , à . passer outre-..Mir son ressenti-
ment, mais,non au point dc se retrouver
avec Myrlô.
• Elle en éprouva un profond soulage-
ment. Après.la scène de la veille, uns
rencontre .cnlCc eus . n'aurait pu être
qu'excessivement désagriiablc.

.— .;... ..*• . . .  (A iafwe-) "

. .... ,- ..Bnjre-t lé . ..• . _ ,..• _

STIMULANT
j -Apéritif au .Vin .il Quinquina ) tç

XSlmon.TMlS
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JJailan-o veuve Madeleine l'er*

riârf-l'ollnud ; t»*-**»»»".»!
Madame et Monsieur Charles

Dosson-I'erriard et leur» entants,
à Itomont; • ... .Monsieur et Madame Alphonse
Peirlard-Fragnièreetlearep fint:

Âlndtme et Monsieur Fernand
Lorson-Ferriard ct leur entant ;

Monsieur Auguste Perriard
ainsi que les familles alliées ont
la donleur de faire part A lear»
parenti, amis et connaissances de
J» perte cruelle qu'il» vieu-ient
d'éprouver en la personne do ¦ I

Monsieur Anto ine Pernaid
ancien hôtelier à Fribourg

lebr cl.er «jpoox, père , (-ratid-
père et parent, décédé subitement
Je IC février, dans sa TS"" année.

' li/'enrevelijseD-ent aura lieu à
Fribonrg, jeudi , 19 lévrier , tt
8 « heures.

Domicile mortuaire : rue dn
Collège, 17.

R. I. P.
—HIMI ———

t
Le Cooseil de paroisse dn flee*

torat de Saint-Pierre a la donUur
de faire part de la mort de aon
cher et dévoué président

Honsienr Antoine Perriard
décédé subitement lundi matin,
et prie d'assister à son enter-
rement qui aura lieu à l'église da
Collège, jeudi , 10 février , à 8 X lt.
du matio.

R. I. P. 
""" f

Madame veuve Denis Savoy-
Cottet , i Attalens ; Monsieur et
Madame Grandjean-Savoy, insti-
tuteur. liOrattnvache : Kévérendé
.S.rtar Marie-Saléai», à 1» clinique
Saint-Amé. Saint-Mamice ; Maâe-
rnoisd.'e Claire Savoy, A Alla*
ien» ; Monsieur Paul Savoy à
i\tt»lens ; Monsienr l'abbé D' An-
dré Savoy, vicaire à Neuchâtel ;
UéVérend Frère Siméon , Capu-
cin , à Soleure ; Monsinur Louis
Savoy, licencié en droit , à Fri-
bourg ; Monsieur Pierre Savoy,
à Attalens ; Mademoiselle Berthe
Savoy, institutrice i Vuadens ;
Mademoiselle Jolis Savoy, i Atla-
len«, (ont part a leura parent» et
amis de la «louloureuse perte qu 'ils
éprouvent en la personne de leur
chère fille et sœur

Mademoiselle Lucie SAVOY
décédée 4 Attalens, ie 16 février,
àl'Sge de 18 ans , après uno lon-
gue et pénible maladie supportée
aveo une entière résignation , et
•près avoir reçu tous les secours
de notre Sainto Mére l'Eglise.

L'enterrement aura lieu a Atta*
Jciu, jeudi 19 février , 4 !  X *•

«ii» malin. ' ,' " ,. ,Oct avis tiendra lieu de faire*
pari.

R. I. P.
m un IWI n iii iii i ¦———

Madame veuve Ilosa Toal-
mai-n-Wwber et ses entants re-
mercient bien sincèrement tontes
les personnes qui leur ont témoi-
gné, tant de sympathie i, l'occasion
du grand deuil qu'ils viennent
d'éprouver.
BBBBBRBBBBHBBSKBB39

PREPARATION
des «Petits I

à leur Première Communion
benorée de la bénédiction

du Souverain Pontife

Pris : 10 cent.

EN VENTE
ilaLibratrie catholique, Fribourg

MEFIEZ-VOUS
DES

catarrh«3«,. ton», bronchites ,
rhumes, Intlueora, enroue-
ments, grippes ct autres suites
souvent dangereuses de re-
froidissements des voies" res-
piratoires.

PRENEZ A TEMPS

Pastilles pectorales
KLEIN

8DRE8 El EFFICACE8
RECOMMANDEES PAR LE8

SOMMITÉS MÉ01CALE8
En vente dans les bons

magasins,- SO eent. lo cor-
net; 60 eeat. Io carton por-
lant cette marquo de garantie.

V Ii..

Se méfier des contrefaçons
l»ss personnes n'ayant pas
connaiss-hee du dépôt le plus
•approché sont priées do
s adresser an $eat teliricent :

André KLEIN , Bfi.e

-*---*-B--r*--F»*»»*-fC'--^^

I EWla Wi/j omann ftnlp ÉflinD,mc cl liu*"cs mkm'\ tlCOlC W lilcllIdlMia Udlt; <s„.„..»«.scl....,,=«,...-e,M ! „,.cm.,«,.br,. g
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fl FORTIFIERONT vos BRONCHES , vos POUMONS ^SfiA^

mbàS -Ê vous qu'unb 'vieille bronchite éti-eitit de nouveau chaqur

. , | Voix devient rauque au moindre «refroidissement

IBI ' '& ASTHMATIQUES* EMPHYSÉIHA7.rJX

BONT II>J'i;'̂ i.II^IL.IEtr_E:S ÊÊÊÊÈ

^̂ ^S - - . - WUS PREHEZ^IEI SOIS B'ÇIJÊER B i .._..... . . .

[ ' 
^ v.l MS TtëRITABLES PASTILLES TALDA H

M vendues SEULEMENT en BOITES de 1.60 . * .

/ ,  ' "Ê * [ -VAT^
ICTÀ. É̂B

fl . NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER V' •-• " '.: "$- '.¦ 3(

Dn ménage sérieux
sans entants, ayant bonnes réfé-
rences, demande placo de
ctjncierge.

L S'adresser sons II818 K , a
Haasenstein -Jr Vo«jier. Fri-
boura. • 91 f

On demande, ponr le
15 mars

bonne à toat faire
active et propre.

S'adresser i W. Bo'i», rue
dis Lac, ?7 , Hors*-* (Vauil),

: une personne
«l'nn certsin âge déwire plaoe
chez monsieur ou dame sénle,
pour faire le ménage.
. S'adresser sous II 760 F, i.

Haasenstein «J- Voiler, Fri-
bourg. SS3

de là BRASSERIE BEAUREGARD
_¦ ¦ * _ • l-n vente dorant 4 semianes 

¦VENTE JUKIDIQUE
L'oilioe des faillites de la Veveyse exposera en vente, par voie

d'enchères publiqnes, le aaraedl 28 février prochain» â 3 h. dn
jour , à l'hôtel de la I'lcnr-de-Lys. à Porsel , les immeubles appar-
tenant a la niasse de Jean Tinguely, et sis anx territoires de Porsel et
Boulo*. Ces immeubles iormmt un seul mas et comprennent
2 maisons d'habitation avec logement , grange, écurie et prés de
premièie «palité , d'une contenance de 13 poses lî perches. Les
condition» peuvent être consultées à l'oflice.

CliAtel-Saint-Denis, le 16 lévrier 19t«t. H 798 F 003
Le préposé : G Bonjonr .

GRUS-ÉCOSSâiS
Royal lautily PORRIDGE

Marque « Ecolier »
Aliment rrcommai.de, par Messieurs lés médecins, poar adult e

et enfants ; se veni en paijuets d'une livre et do t kg., chcî

EIG ENMANN. CHATTON (S C"
Rue du Tilleul, 148 et 149

Pour Instituts et couvents
1 Isn.ac avec capota neuve en cuir. Fr. SOO I ealécbe Fr. 500
1 landau avec coupé, en bon élat . » (2.0 1 «ttonpé . • SOO

STREUft & JÙKSÎE, Schulzetimattitrassî, 12
lterne

^7%&Ŝ ài22â MISES PUBLIQUES
bonne cuisinière M^^^t *\M

catholique, pas trop jenne. Faite "f ". L*!?î tSi*
0 ,éTrler >

gaees. héférence* exi gé"». . «*-* » M?*  ̂»«* = , .,
•S'adresser sons N f 68 L, à 7 ,v»cl.c« portantes on fraîches

Haasenstein et Vogler , Lausanne. *&*& ï gçn-asea , I taureau
• «t nne anm e, I jument de 4 ana,

s-«-*arM-u«i•*.*?».-a- 2 truies portantes , Cliéilatl t
' A ViS-lï'WÎR® 3. chiM â pont. I char i ressorts,
.' »— »... a . ..,. , -,. ¦ t; caiise a purin , t fancheuac,d»ns le haut de la villo de Fri- ,:msnf>ge „vèo mlcbine i battre
bourg, une e| d'aulres objets trop longs i
•à ///» ein 4 Q ¦--, - ,\ ¦-. '.-.« détailler, l.es. conditions seront
Villa Qe I O  pieCeS |u.S avantles mis,s. 911-358

________ - . . - . . ,  ..... , . .. .L'cs- >p$-int: '|.«atal!<-cehl<-:r.et un grand local aa r.->z-ac-
chau»sée. Bellosituation, .lardin . ;_ _ w _ _ _ _ _

__
SSSKBa^^

con

" CHOUCROUTE
S'adresser «oc» H 161 F, •» hallo bfin-M, coupe fin» , livrée

Haasenstein «J Vogler , à Fri- en stillea a IS c.'.*- le kg par
boutg, 869 ' «: -.*; M i.u ron , iSnJn t - .VuMn,

*WK*WÊÊ*WKBKBÊÊKtWMWmBESMBSlmaS3aÊÊa3SOBi

LES aRE3CE3T riï3S

|»[ am2rm^&.wiw&.
réussissent toujours !

Qa'on essuie : laa»» «n!. < ¦ ¦ da Dr (FAktr
Matières eœplov«.cs : 500 gr.de farine, I ;¦ •: "« ¦ d« !«•»«

R M.u, t n  j i . ..:.- ilr- .- in  '¦¦ d'A '.-. •¦ ' . IS-'O gr. de Leurre. 150 gr. de
sucre, 1 -.-.'..--: •¦ i» Sa-ro 7»nlit'B âaB* CEsk-.r,2 «tufs. Préparation ;
faites mousser le leurre , ajoutez-y le sacre, !<¦ Sucro VaniUin,
les œufs et la fat ine, qui a été mélangée an levain cn poudre.
Placez la pite sur une p lanche à pétrir saupoudrée «le/arine ,
pétrissez-la qucl'jues minutes et partagez la en plusieurs mor-
«reaat, «[ac l'on anu'ncit en les roulant et <\ue l 'on décovpe a-.-ec
un verre i vin. Avec une ripe, unc aiguille & tricoter ou une
fourchette , faites dans les ronds des trous réguliers , puis mettez
cearonisaa lour m.- une tvlc tris légèrement f r o t i f e  dégraisse.
Les cakes soot coiis an lont de 10 à 15 minâtes . On les conserve
en lts* enfermant , u««e fois refroidis , «fans ime boite en fer blanc.

Dépôt {.-sucrai des produite du V Oether

Georg WEING/ERTNER, Zurich

©?®^©^@^®^©-^©^@«â>@A®^ S

Hôteï de la Grue
BROO

Les dimanche 22 , lundi 23 el mardi 2-. février
BONNE MUSIQUE

Orchestre SAPHO
Grande salle pan*uritk-

Invitation cordiale. P. Verdan, tenancier. •

t AVIS IMPORTAIT I
^ 

N'achetez pas de meublès avaai tf avoir démandé A
i les prix ct visite lts
t .« 

aaaa. <i. IKIW .-LO

Grands Magasins et. Fabrique |
| „QRUYÉR!A" |
^ 

de Bulle et Fribourg S
»9 ï-à , vou-s treuverc-z un choix considCrahfc de meu- %f
Î i .'.rî si inp l' -'s et de luxe, U «les prix défiant toute <fj>

concurrence. J&.

fy  Vente direeta et sans intormédictre «%
© DEPOT DE FABRIQUE : &
w Aoenue ûe Pérolles, 4, & Route Neuoe, 4 ?
• TéléphoneSJS FRIBOURG Téléphone558 &

iY.-Z?. — Tous nos meubles sont garantis au chauf- X
W fagecenUal. H 380 P 633 tP

ÉLÈVES DE MASSAGE
et de gymnasti«roe tnidicaîe suédoise. Commen«*emtnt d'an cours
nouveau : le O mr . i». — Demande- prospectus et ajontei timbre-
:¦- , - • - -¦¦ — léaUtài snéiiola de maitsagc, rue Pelilot, I ,
l ie i r ive .  TTS

verres correotenrs donnant des (iinag-ss pontttntllea. Ces
verres donnent une image nette poar tontes les direc-
tions du regard , «jne le rayon visoel traverse le verre
daos la partie centrale on vers le bord ; lia permet-
teai a Vieil tt» regmrâer lasam na climmp noiw
b l e m e n t  piu* élenda qoe Ua Terres de lea. t-
lea ordinairei.. Celui qoi porte des verres Punktal
voit en hant, en bas et sur la côté anssi nettement «;u'an
milieu dn verre, par Balte., 11 peat Utiliser la
m o b i l i t é  natareUe de. ses ye»»x. Fourni d'après
une* ordonnance médicale. Demandez les prospectas
spéciaux.

REPRESENTANT

E.-F. Biichi. Opiicien-fcibricant
- BER^iE, rae de¦ l'Hôpital , 34

Excellents ïwibacks au ma/t
meilleure nourriture jiour enfatils et maladi-s

iolâgprft WTEHEB-DDBER
rue de la P. èfecture. 195

na i i n̂ wiii mil" *- iffin—r^gi ' ._ i •- ._ ¦- — • - - _ _._

FR : N. DEL PKAD0, 0. P.
S !¦ nSlTStSITlTE F.-.ltLUr.Gr.NSI APOD BGLVBT. PRorlSSCK

DE GRATIA
i «M

LIBERO ARBITRIO
B 3 volumes ia-Iï0

PARS PBIMA : LXXXIV-758 pages.
PARS SECCMDA : 404 pages.
PAS» TKRTiA : 596 ptagos.

Prix : 21 francs
- ¦¦¦y —_ .

En vente à la Librairie catholique
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Friboarg (Suisse).



Dépêchez-vous d'essayer lé -éritobie

Café de Malt Kneipp de Kathreiner
mélangé au café

" Voilà la Santé „

HMHHHMHh»B I ¦ I I M I I ¦ ¦ I I

Ouvrages pour le Carême
La montée du Calvaire, par Louis Perroy. . . .. . . Fr. 8 50
La Passion méditée au p ied du Saint-Sacrement. 3 vol.

Le volumt i 3 —¦
La Passion de N.-S. Jêsys-Christ, psr Bourdaloue . . s 1 50
Le Cceur agonisant. Salut des moribonds. Consolation iu

afflifet .natP, Blot t i —
La Mette et la Pastion. en 3G tableaux , par l'abbé Boucruerel > — 60
La Socii:é contemporaine et le* leçons du Caloaire, par l'abbé

P. Magaud . . .. . .  J —
Le Crucifix , sainte dévot ion , par l'abbé Chaf l au jon  . . > S —
Hittair * de la Pasrion de N.-S. Jttus-Chritt, par le R. P.

de La Palma. . . • 8 —
L'âme tur le Caloaire considérant les s o u f f r a n c e s  de Jétui-

Chritt, par l'abbé Baudrand . . . . . »  1 —
Méditation * sur le Chemin de la Croix, par Perreyve . . » 1 50
Horloge de la Pastion, par Qaum* . . • 1 15
De Gethtémani au Golgotha ou le Trésor du vrai dlteiple de

létus Crucifié par le chanoine Allred Weber . . . . » 1 50
La douloureuse Pass ion de N.-S. Jésus-Chris t , d'aprë*

Catherine Em-rich s S —

Ea Teste i U Librairie catholi que , 130, Plan Sl-Hicolu et Irait de Pérolles
FRIBOfJBG

Manufacture fribourgeoise de papiers

Henri CLARAZ , suce, de Jos. Terraz
Btireau et magasin : Beauregard , G

Fabrication de sacs ct cornets cn tous genres
Papeterie en gros et mi-gros

Fourniturts poor bureau , écoles et emballages
Impressions diverses

Grands approvisionnements. —• Prix très modèles
TÉLÉPHONE 4.72

Se rc-ommand*. ¦

Agriculteurs
I J \  .*»!0\Tl -Cil \ R < ï E  à bru et 2 cheval , pour

engranger l«s  récolte» , qu i  a fait «es preuve».
est celui qui se construit â Payerno.

Damsndez prospectus â la FABRIQUE DE M O N T E -
C H A R G E S .  H 20722 L 726

Halles aux Meubles
GRANDES RAMES, 147-165

Occasions avantageuses pour se procurer
chambres à coucher soignées, en sapin verni , noyer

poli, en divers styles.
Meubles pour salles à manger, salons, etc.

MAISON DB CONFIANCE FONDÉE EN 1884
Ateliers de tapisserie , ébénisterle et peinture

TÉLÉPHONE 1.22
' ¦: j 0\#' Catalogue illustré à disposition

•f. iCDWAB, tapissier, Frlboare

On demande
Soor nne importants imprimerie
t la Baisso romande, «loux

conducteurs imprimeurs,
de prêtèrent-» aachant le français
el de religion catholiqae. Bonnes
références exigées.

S'adresser, sons pli fermé,
avec chiffres H 620 F , a l'agence
//aasenstein «j- V'o«;ler, Fri-
bourg.

réparation rapt
«rtpprofon

ON DEMANDE
¦¦ «Somenllqae «1<- «rin-npa.
f ,  n <¦ racliant traire et faucher.

S'adrwter chu M. Joaepb
Prll.rio, Anienik 910

! MON !

mmm
à Fr, 650,—

en noyer, à cordes croisée»
cadre en ter , garantie 5 ana

Si vend
aussi par aionnimtnU

F.Fapptl-EBSBDOHi
M, Grand'Rue. BERHK
Maison de confiance

fnndpn nn 1872

Grande Yenta de mobilier
Ponr can*e de départ , l' /i o l r l  r.

de f*.u Jt. l.iml» U«-noa«t, A
. t* T.mr «i*- Tro.u o , vendra
en mises publi que» , le j - r»m
80 février, dès 10 h. du matin ,
à ton domicile, à La Toor-d«*-
Trêm«v-nne grande qai.nliie.drt
mobilier, aoit : 1<" table». 3 cana-
pés. 11 lits comp lets, 2 armoires,
8 tables de nnit , 3 lavabos , chai-
ses, bonhenr de juur , tapis, hor-
loge, tableanx , lnuteoil« , glaces,
séchoirs, linoléom, p»ndoirs , pa-
ravent , commode, bullet , sac de
vojage, panier, garde-robes, bai.
gnî)ir«*. e«c , etc. SOS

La Tonr-de-Trême , t t  fév. 1914.
Hoirie «•non-si.

Af /G/?/f //V£S
, guéries par la

s Céphaline
S- •\M-eflleurtr le plus s-Orth»
-f» -VmtltVSAUilQtJ»
S 1 Plus de
f'WBXUTt ltWSliJAHlïSia
g: : «flombreuse-s atteatahonj
. i aa FETITAT, pJuYvtrog^

f
\Udim\%ZIt Poudres Q5k
1 freo. pir g boirç»

Poissons ¦
Sanmon extra le % kg. Fr. 1.60
S-ilea » » > . » Î.S0
Limandes soles» • »¦ » 1.25
Cahdlaod » • • » 0.60
Merlans , • » • » 0.50
Colin Irançais i » • »_ I.U
Poissons deau donce, prix du
lour. 385

Comeftibles F. l'a.ld , télé-
phone Yverdos.

HOnVERNEMEHT DU CHILI
Annuités 2> 0|o Série G

(Autorisées par décrets promulgués conformément a la loi H° 2081 (tu 23 Janoler 19081

EMISSION DE LST. 1.500.088 ANNUITES 51

A valoir sur un
Amortissable au plus tard jusqu'en 1943

Intérêt payable par semestre, les lar janvier et l*r juillet de ehaque année

Titres au porteur, «n coupures de Lst. 1000, 500, 100, 20, plu»
un titre de Lst. 8.—.

Coiiponft en sterling; payables a Londres nu «a choix du porteur,
en Allemngn», Belgique, Hollande ou en Suis>e, entr'autres chez la
Noeleté -N I I I K S O  de ilaïKine et de i fep ôn. , à Lausanne ot chez
la Hatuqoe de l'uris  et de» i-uys-iin-., a t»tat ive, au change
du jour.

i inrnnt ie .  Cet emprunt jouit de la garant'e absolue du Gouver-
nement de la République du Chili aux termes dea décrets N° 128,
du 7 février 1913, 1293 du 30 juin 1913, 2131 du 19 novembre 1913 et
2373 du 24 décembre 1913. Ces décrets garantissent le payement do
l'intérêt au taux de 5 % l'on, plus un fonds d'amortissement cumu-
latif de 2 % par an sut» un montant équivaleiit a celui de l'émission
précitée jusqu'à son complot remboursement.

A iiM-niiftiMiKt- .ilt par tirages au sort semestriels ou par achats sur
le marché, commençant au plus tard en 1917 et prenant fin au plus
tard le 1er janvier 1944.

Lea saonnltés du Gouvernement du Chili sus-nommé sonteouvertes
par des décrets se référant à la construction «la la Section sud du
cl i . - i f i in  de fer longitudinal du Chili, en vertu de la loi du 23 jan-
vior 1908, le produit de la présente émission servira à rembourser les
sommes déjà dépensées pour la construction et le matériel.

La souscription publique sera close au
Les porteurs auront la facu-té do se libérer intégralement par

anticipation soit à la répartition, soit le 26 mars 1914. Il leur sera
bonifié sur les sommes versées par anticipation un intérêt calculé
sur la base de 2 °/0 l'an.

Les versements partiels porteront intérêt au taux de 5 % l'an, de la
date du versement au 1er juillet prochain.

Si es versements ci des,-us ne sont pas effectués aux dates fixées,
les souscri pteurs eeront passibles de confiscation do tous les verse-
ments précédents et de l'annulation de la répartition.

En cas de non-attribution, le versement, de BouBcription sera restitué
intégralement. Les demandes seront soumises à réduction s'il y a lieu,

en Suisse p ar la Société SuiSSe
ù Lausanne

et p ar ia Banque de Paris et des Pays-Bas, o Genève
qui sont chargées de transmettre à MM. J. Henry Schrœder et C° le
fru.li., par les daux établissements mentionnés ci-d. ssut, qui tiennent de

On draïaa'e, pour nne jeune
fille de 17 ans, place agréable
eomme

volontaire
dans petite famille catholique , où
l'on s'occaperait de lui apprendre
la langue française. On paierait
évent. nne petite pension men-
suelle pour leçons particulières et
bons soins de famille.

Adr<-x»er les oflres sons chiffres
Q I '32 Y, i. Haasenstein et Vo-
i-ler, Berne.

Une n an que de ls place
demande

UN APPRENTI
muni de bornes références. En-
trée immédiate.

8'adresser sons H 770 F, i
l'Agence de pub.icité flaasen-
ttein «< Vooler. A Friboura.

Quelle famille catholique accep-
terait nne fillette de 9 ans, bien
élevée, en plaçant

en échange
uneJBiine fille on garçon à Zurich?

Otlres sons -h-llrea En 869 Z, k
Harnienstein et Vog ler , Zurich.

en titres au porteur

Prix d'émission : Lst. 94 °|
payable comme suit : Lst. 5 % en souscrivant

» 15 % à la répartition
» 30 % le 26 mars 1914
» 44 % le 14 mai 1914

PAR fi». J. JIF'M SCHRŒDER tt C", DE LONDRES

montant total de Lst. 4,020 ,000 , dont Lst. 2,218,413 ont été émises antérieurement

ON OKMANDB
ane domt-stlq-ie sachant faire
ton» lea travaux d'an ménage.
Entrée h convenir. Bons gages.

S'adres. sous cliiflrea H 156 K,
k l'Agence Haasenstein et Vo-
gler, a H-tLîvsL iyor.  921

A lonor, pour cause de départ,
2 chambres meublées avec I ou
2 lits, avec cuisine , mai.on neuve
ensoleillée , conlort modnrno.

S'adressir : O"" !*»««•. R*m-
parti. II 8(8 F 917

Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas

FBIBODRG

Histoire de Ste TIicrèse
a'eorts la» Boluinahie *

iu di v ers historiens
et ut œtiTra comp lètes

2vol., 7 (r 50.

MANUEL
des âmes intérieures

par le Père GROU
Prt» 11 fr.

aàooQooonotK'COoooonoi

Le contrat pour la construction tle la ligne, en dale du
13 mai 19to, prévoit panr les entrepreneurs, au f u r  et a mesure
qu 'une, section de la ligne t.era reprise par le Gouvernement, .la
publication d'un décret reconnaissant la réception de la secHon
complétée. Ce décret garantit le payement de 5 % par an sur la
valeur de la section depuis ta aale de la reprise, plus un fon ds
d'amortissement cumulatif de 2 % par an. Qui. commencera d
fonctionner au bout de 4 ans, d partir de ladite dale, ott plus lô' , si
la ligne était entièrement complétée auparavant et cela jusqu 'à
complet payement des travaux. Les décrets du Gouvernement du
Chili afférents à Lst. V ,718,501 (soit Lst. 1,099,408 relatives aux
obligations émises sous la strie À , Lst. 1,118 ,945 émises sous la
série II et Lst. 1,500 ,088 relatives aux obligations offertes
actuellement), ont été promulgués et les annuités pour le payemtnt
de l'intérêt et de l'amortissement d-s obligations ont été transférés
à M M .  J .  Henry Schrœder et Co et d ia Banque de l'Union Pari-
sienne, en qualité de fidéi commissaires pour les porteurs.

Le contrat pour la construction de la ligne prévoit expressément
que tout monta nt, une fols autorisé, sera indépendant de toute
autre charge qui incomberait aux entrepreneurs. Les tilres jouiront
donc, priiwlpat et intérêts, de la garantie absolue du Gouvernement
du Chili indépendamment de toute question d achèvement et de
mise en exploitation de la ligne elle-même.

Ut. 94 %

plus tard le vendredi 20 février

I
et tont surplus dans lo montant versé en
de la comme à payer à la répartition.

Le certificat p'ovisoirn qui sera reraÏ3 aux souscripteurs aura un
coupon de Lst. 1.0.9 par Lst. 100, payable lo 1er juillet 1914.

Les titres définitiïs, portant le timbre anglais , seront munis de
coupons semestriels, payables les 1er juillet f t 1er janvier de chaque
année : ils seront délivrés en échange du «rtificat provisoire «empié-
tement libéré, aussi tôt que possible après que le dernier versement
aura été effectué.

Lo» dits Vit Tes seront émis simultanément, aux condition* du
prospectus, e » Angleterre , en Allemagne, en Belgique, en Hollande, et

de Banque
eto Fribourg

demandes de souscription. Celles-ci sont reçues dès maintenant, mani
prospectus détaillés a disposition. H 31102 L 893

g* Le vrai „

en réclama nc per «ttc obtenu que
par dts spécialistes; c'est pourquoi
vous nc devriez pas hésiter a utiliser ,
les services de la maison Hsasensteln
t Voglsr pour l'exécution de vos
commandes. Sans compter que vous
trouverez auprès d'elle les conditions
les plus profitables , vous vous assu-
terez «n . même temps tous les avan-
tages dont la lavorisent les journ aux
i cause de ses relations Ininterrompues

avec eux.

courant
souscrivant sera déduit

Dépôts

V NS
blamsa et rongeit, excellent*,
de table et de coapage , pareils» S
ceux dn pays (vinification laite
par mea soins et d'après les pro-
cédés euisiws), de provensn«*e
directe, de France, Italie , Espa-
gne ; Chianti vienx et nouveau en
bonbonnes d'origine aox plus bas
pria du jour rabais pour hôtels
et pensions et par qaanlitôs.

U. CHKIt.KCi.l.lKZ. vins
et grains, Jumelles , 4. I»i»a-
unae Téléphone 6Î0.

Envoi d'échantillons sur de-
mande, d4(*uBta.Uon préférée.

A VENDRE OU A LOUER
uno. écurie

Rue des Alpes , 41
¦ S'adresser i Simon Bron-
¦«hwi-j; et au, rue ries Al-
pes , 4-0. II 826 K 916

A LOUER
an centre de la ville, nn

atelier-magasin
S'adresser sons II719 F, »

Haasenstein & Vogler , Fri-
bourg. 821


