
Nouvelles du jour
La situation de l'Europe en présence

des affaires balkaniques reste très
inqulétapte. Cependant, il y a quelque
lueur d ' espoir que la paix sera main-
tenue. .

La Roum anie, qui , par sa mobili-
sation , constitue actuellement le p lus
gros danger de guerre, n'a cependant
pas rompu ses négociations avec la
liulgarie. A M. Take Jonesco, mi-
nistre de l'Intérieur en Roumanie,
qui était en pourparlers, à Lon-
dres, avee M. Danef , représentant
bulgare, a succédé M, Misbu. le nou-
veau ministre de Roumanie a Lon-
dres, dont la manière est plus accom-
modante que  celle de M. .Ionesco.
Mais il ne semble pas que les Bul-
gares veuillent céder le territoire de
Silistrie. La ville même de Silistrie,
sur le Danube, constitue pour eux
une position stratégique dont l'aban-
don livrerait la Bul garie aux troupes
roumaines qui voudraient envahir la
région au sud du Danube. La portion
de terre que réclament les Roumains,
au sud-est de Silistrie, mettrait le port
bulgare de Varna à portée de canon
du territoire roumain.

Les raisons qu 'aligne la Roumanie
pour réclamer ce qu'elle appelle une
compensation sont, plutôt nulles. Elle
rappelle ¦ surtout que les Roumains
étaient les alliés des i tusses à Plevna,
ê ._^7,,fl.t-4itt9 o'est giftce aux vlctoi-
res des Russes  et des Roumains que
la Bulgarie a pu se former, Mais, sl
les diverses nations de l'Europe se
mettaient à demander aujourd'hui des
compensations pourlesservices qu'elles
ont pu se rendre dans l'espace d'un
demi-s ièc le , il faudrait refaire la carte
de l 'Europe.  Si les Roumains  jugeaient
qu 'ils n'étaient pas assez payés pour
leurs services, ils devaient réclamer
un supplément il y a trente-cinq ans,
en demandant aux puissances de leur
accorder une nouvelle portion du terri-
toire turc. Les victoires de la Bulgarie
leur inspirent aujourd'hui le regret de
ne pas s'être mis, il y a quelques
mois, aux côtés des peuples balkani-
ques, ce qui  eût été leur place natu-
relle, Ils en étaient probablement em-
pêchés par un traité qu'ils avaient
conclu avec la Turquie. Mais si leur
politique extérieure a été malhabile,
ce n'est pas une raison pour pro-
fiter ' aujourd'hui de l'affaiblissement
éprouvé par la Bulgarie à la suite de
ses coûteuses'victoires.

La menace de mobilisation de la
Roumanie et la présence, à Cons-
t a n t i n o p le , du ministre roumain de
l'agriculture, M. Filipesco, remplis-
sent le gouvernement turc d'une mor-
gue nouvelle à l'égard ries alliés bal-
kaniques. Les plénipotentiaires turcs,
à Londres, ont demandé aux pléni-
potentiaires des quatre Etats de dire
leur dernier mot. Si Ta réponse esl
satisfaisante, ont-ils ajouté , les tra-
vaux de la conférence reprendront ;
si uon , lès délégués turcs regagneront
Constantinople.

La Sublime Porte se trouve mal-
heureusement encouragée, dans sa
rés i s tance , par la presse allemande.
Le-Berliner Togeblalt écrit que les
Turcs ont un droit sur la ville d'An-
drinople, qu'ils ont si bravement dé-
fendue. Un autre journal de Berlin, le
Courrier de là Bourse, émet l'opinion
que l' action des puissances à Cons-
tantinople1 n'aboutira pas et que la
Turquie devrait demander à l'Europe
de faire une démarche analogue au-
près des autres gouvernements balka-
niques. Le gouvernement turc savoure
celte suggestion.

La Ttegltche Hundschau écrit que
rXilemajgQe et l'Autriche ne doivent
pas consentir à oe qu'on mette la
Ttltqoie & bas.

; Lé Times, ie grand journal anglais,
vient aussi maladroitement affaiblir
l'effort des puissances en disant que

l'insistance des Bulgares à réclamei
la cession de l'ancienne capitale turque
d'Andrinople et la manière dont lea
négociations ont été conduites peuvent
faire douter de la sagesse des hommes
d!- . t a t  bulgares.

L'intervention des puissances à
Constantinople va donc se produire
dans de mauvaises conditions. Leur
note est rédigée depuis vendredi soir.
Elles demandent & la Porte de s'incli-
ner devant l'impossibilité, pour la
Turqu ie, de délivrer Andiinople, et
elles lui disent de s'en remettre ù
l'Europe sur le sort futur des iles de
la mer Egée. Ce dernier membre de
phrase manifeste que les puissances
n'ont pu s'entendre sur le sort de ces
iles. C'est encore de quoi la Turquie a
lieu de se réjouir.

La Gazelle de l'Allemagne du _\ord
morigène la presse de relever des
différences d'opinion sur des points qui
n'ont pas encore été mis en discussion ,
au moment où l'Europe entière fait
tous ses efforts pour arriver à une
action commune. La Chancellerie impé-
riale dont elle est l'organe aurait mieux
fait de donner aux journaux le mot
d'ordre de ne pas compromettre l'in-
tervention européenne en fournissant
aux Turcs des molifs de douter de
l'unanimité des puissances.

A
Au moment où la Chambre et le Sé-

nat français doivent se réunir pour
procéder à l'acte important de l'élec-
tion du président de la République,
une grosse affaire vient d'éclater,
mettant le comble à l'agitation des
esprits et promettant une fructueuse
besogne à ceux qui se disposent à
pêcher en eau trouble. Le ministre de
la guerre, M. Milierand , est démis-
sionnaire, et une interpellation me-
nace l'existence du cabinet Poincaré,
ou , du moins, compromet l'élection de
son chef à la présidence de la Républi-
que. Voici les événements :

Lorsque se produisit le coup d'Aga-
dir, en 1911, le lieutenant-colonel du
Paty de Clam, qui avait été chargé, en
1894, d'arrêter Dreyfus, et qui avait
été ensuite mis à la retraite, demanda
sa réintégration dans l'armée française.
On lpi répondit qu'on s'occuperait de
son désir. Il insista, et M. Messimy,
ministre de la gaerre, lui fit savoir que
sa demande ne pourrait être examinée
tant qu'il n'aurait pas retiré l'action en
faux engagée contre le Conseil d'Etat à
l'occasion du rejet du pourvoi qu'il
avait formé contre la décision ministé-
rielle le mettant à la retraite..

M. du Paty de Clam retira sa plainte,
et M, Messimy, ministre de la guerre ,
avait accepté en principe d'accéder au
vœu exprimé par M. du Paty de Clam
d'être réintégié dans l'armée territo-
riale, mai s  il quitta le minislère sans
avoir pris cette mesure. M. Milierand,
qui lui succéda, considérant la pro-
messe faite à M. du Paty de Clam, a
prononcé, l'autre jour , la réintégration
sollicitée

Là-dessus, grand émoi chez les
dreyfusistes, qui composent le gros du
parti radical socialiste. On s'en prit à
tout le gouvernement de la mesure
décidée par M. Milierand sous sa pro-
pre responsabilité.

M. Milierand annonce à ses collè-
gues qu'il donnera sa démission. M.
Poincaré juge que le cabinet entier
doit être démissionnaire. Un conseil de
cabinet a lieu dans la nuit de samedi ù
hier. Plusieurs collègues ds M. Milie-
rand lui font sentir qu'il a pris une
mesure grave sans leur en soumettre
le projet. M. Milierand réplique qu'il
s 'ag issa i t  d'une pure affaire du minis-
tère de la guerre et qu'il en prenait
toute la responsabilité, mais que , puis-
qu'elle provoquait tant d'agitation, il
donnait sa démission. Ses collègues
ont estimé que, la plupart d'entre eux
n'étant pas d'accord avec lui sur la
question même de la réintégration du

lieutenant-colonel du Paty de Clam, le
cabinet ne pouvait laisser à M. Milie-
rand , au cours d'une interpellation,
prendre la responsabilité, au nom du
gouvernement, d'une mesure qu'il avait
décidée comme ministre de la guerre.
C'était dire à M. M i l i e r a n d  qu'on se
rangeait à l'idée qu'il démissionnât.
C'est fait. M. Lebrun, ministre dos
colonies, remplacera probablement M.
Milierand au ministère de la guerre.
Mais l'incident n'est pas clos, puisqu'il
y aura une interpellation.

Toute cette affaire est grossie à
plaisir par les meneurs radicaux qui
en veulent à M. Milierand de l'éner-
gie qu 'il a déployée pour assainir
l'armée en faisant disparaître l'esprit
blocard. La réintégration du lieu-
tenant-colonel du Paty de Clam était
un acte excellent pour montrer que
toule l'affaire Dreyfus doit être une
chose enterrée. Du Paty de datai, qui
croyait fermement à la culpabilité du
capitaine Dreyfus, s'était servi de
moyens douteux, condamnables si l'on
veut , pour rétablir. Mats, après que
tant d'officiers dreyfusistes non moins
répréhensibies avaient été promus,
c'était bien le moins qu'on réintégrai
dans l'armée territoriale un homme
très brave, qui a trois fils dans l'armée,
et qui demandait à servir son pays au
moment du danger que faisait éclater
le coup d'Agadir. Le drey fusisme sé-
vit encore, puisqu'il vient de faire
payer à M. Milierand son acte de
loyauté.

Cependant, c'est encore plus M.
Poincaré que M: Milierand que le bloc
de la Chambre et du Sénat veul
atteindre. On a cru que M. Poincaré
était d'accord sur la mesure prise pai
M. Milierand. Il l'a peut-être ignorée,
mais l'œuvre d'honnêteté à laquelle se
livrait le ministre de la guerre avait en
principe toute l'adhésion du chef du
cabinet. L'occasion fut donc jugée
bonne pour donner un croç-en-jambes
à celui que les combistes ne veulent pas
comme président de la République.
Aujourd'hui que leur animosité éclate
au plein jour, on peut s'attendre à ce
qu'une campagne féroce se poursuive
pour l'élection présidentielle. Le can-
didat que les radicaux socialistes vont
opposer à M. Poincaré est trouvé. Il
est dans le cabinet même : c'est M.
Pams.

L'homme heureux et jovial qu'est
M. Pams, l'homme bienveillant qu'il
paraissait être, consent â jouer le rôle
que lui tracent les combistes. Il l'a
inauguré déjù dans la dernière séance
du cabinet, en prenant vivement à
partie M. Milierand.

La séance de la rentrée de la Cham-
bre française , demain , verra se pro-
duire l'interpellation des radicaux so-
cialistes sur la réintégration de M. du
Paty de Clam, et elle nous apprendra
quel sera le triomphateur du 17 jan-
vier , M. Poinoaré ou M. Pams.

• ù
Oa affirme , dans les milieux ecclé-

siastiques de Rome, qae le gouver-
nement italien va accorder Yexequalur
à Mgr Caron , l'archevêque de Gènes.
Ce serait pour le gouvernement la seule
façon honorable de mettre Un à une
situation pénible pour l'Eglise et l'Etat.

Nouvelles religieuses

Un léal&air* lnteidlccisiln
On annonce l'inauguration prochaine du

nouveau grand séminaire interdiocésain pour
le clergé des trois provinces de la Calabre ,
qui remplace, par la volonté du Pape, les
séminaires dea diocèses qui ne pouvaient
pas suffire par leurs propres ressources
à l'organisation d'un enseignement supérieur
pour leurs élèves.

L'édifice da nouvel inslilot a coûté environ
trois millions de francs. Une statue'en mar-
bre de Pie X, hommage des eatlioliques des
Calabres, sera élevée devant l'édifice.

Avec l'ouverture de ce quatrième séminaire
interdiocésain , la concentration des sémi-
naires du Midi de l'Italie , nVée par l'ie Xil
y a six ans, est accomplie.

.- .::'. de Kjr  Ktnnlir, é;qcc« dTrrssz
Mgr Meunier , évêque d'Evreux, est mort

samedi vers â heures du soir, après trois
semaines environ de maladis. Il était né k
Çalvi (C'or»ej, le .10 janvier UU ; il était

vicaire général d'Avignon quand il lut nommé
évêque d'Kvreux en 1898.

Lettré très lin et délicat, Mgr Meunier a
laissé dea mandements d'une forme impecca-
ble et a donné dana son diocèse une vraie
impulsion aux études ecclésiastiques.

Il ne fut pas étranger k l'élévation de
Mgr Amette, son vicaire général k Evreux, 4
l'épiscopat, et il lui garda toujours la plus
vive allection.

Jéroulsm tt Kai'.!
l'our répondre au désir d'un grand nombre,

le comilé des Pèlerinages de Pénitence à
Jérusalem, 4, avenue de Breteuii, i Paris, a
combiné l'itinéraire da XLV ' pèlerinage, de
façon à le taire coïncider avec le congrès
eucharistique de Malte , et cela sana suppri-
mer aucune des escales ordinaires auxquelles
les événements d'Orient donnent cette lois un
intérêt particulier.

Départ de Marseille le 23 avril , assistance
k Malte aux solennités du congrès et toui
complet de la Méditerranée orientale depuis
l'Egypte jusqu 'à Palerme et Naples, en pas-
sant par Jaffa, Jérusalem, Bethléem , Saint-
Jean, le Jourdain, la mer Morte, Jéricho, le
Carmel, Nazareth , Constantinople, Athè-
nes, etc. Retour k Marseille le 5 juin .

Demander le programme illustré du pèleri-
nage de Jérusalem au Secrétariat du conseil
général des pèlerinages, i, avenue de Ere-
tend. Pari*, oa k M. Jfagnin , curé du Crét
(Fribourg).

Un traité
de droit ecclésiastique

Les fondations , instituts el corporations
ecclésiastiques d'après le droit suisse, tel
est le titre d'un ouvrage que vient de
faire paraitre, chez Orell Fussli, M. U.
Lampert, professeur de droit ecclésias-
tique à notre Université.

Cette publication a déjà recueilli de
vifs éloges de la part des princi paux
journaux dc la Suisse allemande et elle
les mérite à tous égards. La solidité du
lond, la sûreté de la doctrine, s'allient à
une richesse de documentation puisée
aux sources les plus variées du droit
public, canonique et privé et à une expo-
sition claire et méthodique. L'ouvrage a
une haute valeur scientifi que ; il fait le
p lus grand honneur â son auteur et le
révèle une fois de plus comme une au-
torité cn matière de droit ecclésiastique.

Partant du princi pe inscrit à l'art. 59
C. C. S., en vertu duquel • le droit public
dc la Confédération et des cantons de-
meure réservé pour les corporations ou
les établissements qui lui sont soumis et
pour ceux qui ont un caractère ecclésias-
tique », M. Lampert s'est proposé d'étu-
dier les divers organismes possédant ce
caractère qui existent - en Suisse ct de
définir leur condition juridi que sous le
régime des droits fédéral ct cantonal.
Cette étude présentait une double diffi-
culté : d'abord celle de .l'extrême variété
de ces organismes ; secondement, la di-
versité des dispositions législatives du
droit cantonal.

L'auteur est néanmoins' arrivé à pré-
senter son sujet d'uno manière claire et
méthodi que et avec une ordonnance qui
met à la portée dc tous la compréhension
et l'assimilation d'une matière par ail-
leurs difficile ct compli quée.

Après avoir défini la personne juri-
dique à la lumière des différentes théo-
ries proposées par la doctrine et princi pa-
lement par la doctrine moderne, M. Lam-
pert analyse les princi pales espèces d'ins-
titutions relevant du droit ecclésiastique:
églises nationales, fonds cl établissements
faisant corps avec ces églises , évèchés,
menses épiscopales, chapitres et béné-
fices capitulaires, établissements dio-
césains, séminaires, paroisses, fonda-
tions et bénéfices paroissiaux , associa-
tions et confréries ; ordres religieux, cou-
vents ct congrégations. Un chap itre spé-
cial traite de l'organisation dos missions
intérieures protestantes.

La caractéristique dc chacune de ces ins-
titutions étant fixée , il passe à l'examen du
régime juridi que de droit public auquel
elles sont soumises, en commençant par
le droit fédéral tel qu 'il ressort des dis-
positions des nrt. 49 et 50 de la constitu-
tion fédérale ; puis il arrive au droit
canlonal. Sur ce terrain , il analyse cc
mémo régime quant au droit public et
quant au droil privé.

La seconde partie du travail est con-
sacrée aux fondations ' ^fondations pro-
prement dites ou lidéicommis). L'auteur
examine successivement leur nature ju-
ridique , étudiée au vu des princi pales
doctrines modernes , leurs diverses formes
et modalités, leurs modes de création,
la surveillance à-laquelle elles sont sou-
mises, leur transformation et les causes
par lesquelles elles peuvent s'éteindre,

Le travail de M. Lampert arrive à
son heure et comble une grave lacune
de notre littérature juridique du droit
ecclésiastique. II arrive au moment de
l'entrée en vigueur du nouveau codo
civil suisse et met en relief la ligne de
démarcation quelquefois difficile à tirer
entre les sphères du droit ancien et nou-
veau, entre des domaines spécifiquement
distincts, mais qui, sur quelques points,
se pénètrent dans une certaine mesure.
(Ex. : capacité civile des instituts ecclé-
siastiques, des membres des ordres re-
ligieux, droit d'aliénation des biens do
mainmorte, etc.) II revêt de ce chel une
grande portée non seulement doctrinale,
mais encore d'intérêt pratique.

Il comble unc lacune de notre littéra-
ture juridi que, qui ne possédait jusqu 'ici
aucun traité de cette nature dans cette
branche importante du droit public
snisse. II rendra les p lus grands services
soit aux autorités d'ordre ecclésiastique
ou laïque appelées par leurs fonctions
li statuer sur des questions relevant de
ce domaine, soit aux personnes ou grou-
pes intéressés, soit aux juristes et aux
hommes dc doctrine, soit même à l'en-
semble des citoyens du pavs.

L'auteur nc s'est pas fixé comme tâche
d'épiii3er le sujet , qui est par essence
très étendu et très complexe ; il s'app li-
que avant tout à donner des principes et
à poser tles régies, dont il est facile de faire
l'application aux divers cas qui peuvent
se présenter. Ces règles émanent d'une
étude objective et poussée à fond sur la
base de sources authentiques, d'un
exposé historique et dogmatique sûr et
d' un sens critique éprouvé. La lecture du
livre est rendue aisée et agréable par la
clarté du texte qui est l'expression
adéquate de celle de l'idée. -

M. lc professeur Dr Lampert était
déjà connu par ses travaux antérieurs
sur des sujets analogues et par la
part importante qu'il a prise à la mo-
dification du droit canon ordonnée par
Pie X. Sa nouvelle publication con-
tribuera à asseoir sa réputation de savant
consciencieux et de juriste canoniste,
maitre de sa matière, et â étendre son
autorité dans le monde scientifi que non
seulement de Suisse, mais encore do
l'.étranger. Il serait à souhaiter que cet
important et intéressant travail fût tra-
duit en français. E. B.

La crise ministérielle
française

Les ministres se sont réunis en conseil
à deux henres et demie, hier après midi
dimanche, à l'Elysée, sous la présidence
de M. Fallières.

Qnelqnes instants avant le conseil,
M. M i l i e r a n d  a rendu visite au président
de la République et s'est ensnite retiré,

Le conseil avait à délibérer sur la
situation créée par la lettre que M. Mil-
ierand a adressée samedi soir à M. Poin-
caré.

Voici le texte de cette lettre :
Mon cher président ,

L'acte administratif que j'ai accompli pour
tenir l'engagement pris par un de mes pré-
décesseurs, et auquel je ne pouvais loyale-
lement me soustraire, a reçu , des commen-
taires qoi se sont produits, ua caractère
politique qu'U n'a jamais eu.

Daus ces conditions, après en avoir con-
féré avec nos amis, je crois de mon devoir
de vous prier de faire agréer par M. le prési-
dent de la République ma démission de mi-
nistre de la guerre.

Permcitez-moi, en me retirant , de vons dire
quelle fierté je garde d'avoir été étroitement
associé depuis un au k l'œuvre nationale et
républicaine qui a été celle de votre cabinet ,
et agréez , je vous prie , mon cher président,
la nouvelle assurance de mon affectueux
dévouement.

A. MtLlERAXD.
En présence de oette lettre, les minis-

tres ont étô unanimes à regretter de ne
pouvoir se solidariser pour cet acte avec
l'honorable M. Milierand. II leur a paru
impossible de trouver des exp lications
communes pour le cas où un débat se
produirait devant la Chambre.

M. Poincaré a alors proposé la démis-
sion collective du cabinet, en faisant
observer que le départ de M. Milierand
modifiait la conception politi que primi-
tive qu'il avait eue eu formant le cabinet.

Le président de la République s'est
opposé à cette manière de voir, ainsi que
tous les miniitres. - , -

La démission de M. Milkrand a été
alors acceptée et le cabinet a décidé de
rester aux affaires en se complétant au
moyen de ses propres éléments.

M. Lebrun, ministre des colonies, passe
au minutera de la guerre.

II est remplacé par M. René Beanard ,
sous-secrétaire d'Etat aux finances .

Le sotts-secrétariat d'Etat aux finances
est supprimé.

Nouvelles diverses
Le général Soukhomlinof, ministre de la

guerre de Russie, a été reçu, hier matin di-
manche, à Paris , par M. Milierand) ministre
de la guerre. M. Poincaré a offert un déjeu-
ner en son honneur. (Ce général, au milieu
de la crise ministérielle, tombait comme un
cheveu dans la soupe.)

— Le mariage de l'archiduchesse Mech-
tilde, Clle de l'archiduc Charles-Etienne d'Au-
triche, avec le prince Czartoryski a eu lieu
samedi i Saybusch (Galicie).

— Lea troupes russes ont pénétré dans
l'intérieur de la Mongolie, sous prétexte d'y
protéger la poste russe.

Confédération
M. Muller arbitre. — Les gouverne-

ments néerlandais et portugais ont con-
venu de soumettre à l'arbitrage du pré-
sident de fa Confédération leur différend
relatif à la délimitation de leurs posses-
sions respectives dans l'Ile de Timor (ile
de la Malaisie.) -

Cette nouvelle a causé unc certaine
surprise en Hollande ; non que l'on con-
teste la compétence et l'impartialité de
l'arbitre choisi, mais l'on s'étonne que
le gouvernement néerlandais, qui a dea
raisons particulières de s'intéresser à la
cour d'arbitrage de la Haye, n'ait pas
songé à lui soumettre le différend en
question.

L'étonnement , est d' autant • plus
grand que, par un traité, en date du
1«' octobre 1904, les Pays-Bas et le
Portugal se sont engagés à porter de-
vant la cour de la Haye tous les diffé-
rends susceptibles d'être tranchés par
voie d'arbitrage, et notamment ceux qui
pourraient résulter de leur possession
commune de Timor.

Il est possible que la question des
frai3 de procédure ne soit pas étranger
à l'omission dont la cour de la Haye
est l'objet ; on sait , en effet , que la justice
arbitrale rendue à la Haye coûte très
cher.

Démenti. — Le Grûtlùmer dément la
nouvelle suivant laquelle M. le D' Rikli,
conseiller national, de Langenthal, son-
gerait à se retirer du groupe socialiste
parlementaire.

Arts et métiers. — La Gtwcrbezcitnng,
organe de l'Union suisse des arts et
métiers, sera rédigée, dès le 1" février
prochain, par M. lo Dr Lûdi, jusqu'ici
rédacteur dc la Biireerzeitung de Zurich.

CANTONS
GRISONS

Hir t tu t r ie  mnulclpnle. — L'as-
semblée communale de Coire a voté le
projet de la création d'une usine électri-
que municipale dans la Schanfigg par
1270 voix contre 250.

L'entreprise, qui coûtera trois mil-
lions, fournira une force de 6,000 che-
vaux. La première partie des travaux
devra être terminée pour la date de
l'ouverture du chemin de fer électrique
d'Arosa, en automne 1914.

TESSIN
Vu abus de p.  on voir. — On nons

écrit :
M. l'abbé Prada,euré de Berzona (On-

sernone), vient d'être Ja victime d'un
grave abus da pouvoir.

Voici les faits :
M. Prada, nommé tout dernièrement

au poste de Bertona, allait prendro pos-
session de sa cure. Mais le bâtiment était
occupé par la commune, qui y avait logé
ses écoles et ses bureaux.

M. l'abbé Prada avisa de sa prochaine
arrivée l'autorité communale, afin que
des mesures fussent prises pour l'évacua-
tion de le enre. Mais Je syndic da village,
un radical de la plus belle eau, ne voulut
rien entendre, et M. Prada dut se loger
chez des particuliers. La population, on
le conçoit, était très excitée oontre son
maire.

Les choses en étaient U, lorsque, dans
la nuit du i*r janvier, des gendarmes,
venus de Locarno, procédèrent, sans au-
tre forme de procès, A l'arrestation du
curé.

Pourquoi cetto arrestation ? Et pour-
quoi les gendarmes l'ont-ils faite au mi-



Heu de la nuit, sans êlre accompagnés
d'un représentant de l'autorité munici-
pale, comme la loi le prévoit ?

M. Prada fut donc conduit dans les
prisons de Locarno. Quel qu'un alla en
vain, le lendemain, s'enquérir de son sort :
il fut renvoyé d'Itérode à Pilate, et l'on
garda le prêtre au cachot. '-

Son incarcération dura six jours, sans
que la question fut déférée à l'autorité
judiciaire : ainsi le voulut  le prélet de
Locarno. Enfin , sur l'ordre du procureur
général , le prisonnier fut remis en li-
berté.

Mais l'abus est trop criant pour qu'on
en reste là : il faut que l'on sache si nous
sommes encore sous le régime d'avant
l87.?v_ ._ T-

Dsns lst magUtra t tire. — On nous
écrit du Tessin. le 11:

Le Bulletin du Conseil d'Etat annonce
la nomination comme juge au tribunal
cantonal de M. l'avocat Adolphe Riva,
en lieu et plaee du juge Alexandre Ste-
fani, démissionnaire pour cause 4e santé.
M. Stefani et M. Riva appartiennent au
parti conservateur. Ce dernier se trouve
à la tête d'un bureau d'4vo(!»t trè» aclja-
landéj en association avec son cousin,
M. Antoine Riva, député au Grand Con-
seil t t  l' un des meilleurs de nos hommes
politiques. M. Adolphe Riva avait été
pressenti par le conseiller d'Etat Borella
pour prendre TifUlrim de la préture de
L\iganô-campagne, après la révocation
du titulaire, M. Donati, mais U n'avait
pas cru devoir accepter.

M. Stefani a étudié le droit à l'Univer-
sité de Genève, oà il entra dans la So-
ciété des Etudiants suisses. U f at d' abord
chancelier du Conseil d'JStat et il rem-
plit cette place avec grçnde distinction,
pendant plusieurs années, jusqu'en 1889.
A cette époque, U fat nommé président
du t r ibun  cil do  la I.C- v i n t  iue, et depu i s
une dizaine d' années il fait partie du
tribunal cantonal. II passe, avec raison ,
pour l'un de nos meilleurs juristes. 11 est
aqsai un catholique excellent. Il demeure
actuellement à. Lugano et je lui souhaite
dii grand cœur de te guérir et de pouvoir
rendre encore, au pays de précieux ser-
vices. . . . , '

Les autres membres conservateurs du
tribunal d'appel sont la» ancien» ccaaeil-
leç» 4'Eta,t Antoine Primavesi, de Ba-
lerna .(Jlçndffrioj, çt Tfemnas Pagne-
m cent a , de I l ' J l i u z c n e :  ce lu i -c i  a été
lopgt^mps président dc la section du
Pius-Verain du district de iliricra.

/ , ... .. . SAINT-GALL
Une rétractation. — Le radical

Tagblatt de Saint-Gall avait publié des
correspondances de Romanshorn, dans
lesquelles le enrè àe cette ville, M.
Amberg, était accusé d'intoléranoe et
d'atteinte à la paix confessionnelle.

M. le curé Amberg ayant porté plainte,
le Tagblatt publie aujourd'hui une rétrac-
tation dana toutet les règles; il déolaré
asanmer les frais de la cause.

VAUD
Dan» le mande den clgarler».

— A Vevey est mort, à l'âge de 75 ans,
M. Henri Taverney, fabricant de cigares,
créateur du « Vèvey court ». M. Taverne?
avait été député, juge et conseiller mu-
nicipal de Vevey,,,.,

-VALAIS
Votation populaire. — Les électeurs

valaisans ont été appelés ù se prononcer
hier :

1° Sur l'adhésion du canton du Valais
au concordat intercantonal concernant
la garantie réciproque pour l'exécution
légale des prestations dérivant du droit
public ;

2° Sur les modifications apportées à
la loi électorale par une loi additionnelle
votée par le Grand Conseil Je 20 novem-
bre dernier. •:,.' .

2'V feuilleton de ta LIBERTÉ

LUCE FRESNEL
Par Mathilde Alanlc

Luce n'eut pas longtemps à fouiller sa
mémoire pour y ' retrouver la circons-
tance indi quée par Bertheaume. Et
n 'adressant à sa grand'nièro, comme à la
seule personne à qui elle dût des comptes,
l -utsp déclara, lo snng au visage et la voix
incisive ; . ,

— Certes, jc pouvais l'accueillir avec
joie , bonne-maman, tu cle sais i J'étais
avec Madeleine Bertin, et non frère nous
apportait les dernières places do l'Odéon ,
pour une matinée tle. Jnks-Ccsar. Lc
pauvre garçon s'était dévoué 4 faii. 9
queue. Il méritait bien un remerciement.

— En effet , jo me souviens f dit la
bonne dame, un instant inquiète.

Et vivement, dan6 le besoin d'inno-
center sa chérif, olle ajouta :

— .Madeleine et Léon Berlin sont des
amis d'enfanco dp mos petites-filles.
Léop n'a que dix-neuf ans et prépare la
Normale.

Outrée de cc semblant d'excuso qui
l'humiliait devant bertheaume, Luco sen-
t i t  s'éveiller en elle un instinct méchant ,
une .série <1" fureur. dçrtl'MCtivp, avec
l' envie invincible,-M'", d? blesser .et <' e
mordre it sou tour. Et redressée d' un air

T.'un ct l'autre objet'ont reçu i'appro-
bation populaire.

I-içs principes de la garantie, réciproque
entre cantons" pour l'exécution légale 'des
prestations dérivant du tlioit publie sont
les suivants :

Los cantons concofdiilàires sé-Karan,-
tîssént réciproquement l'exécution forcée
de ces prestations, en faveur de l'Etat,
des communes ou «loi corporations olli-
cielles as'snijnlfes à ces dernières.

Les prestations exécutoires sont : les
impiMs et taxes personnelles, les droits
sur les succession * rt donation», les rap-
pels d'imp ôls 'cl amendes se ratta-
chant aux impôts , la taxe ,mililaire, les
amendes et listes de Irais dues ù l 'Etat
en matière pénale.

I.a garantie réciproque assuré libre
cours , dans les cantons eoncordataires,
pour les poursuites dérivant «le ces pres-
tations.

En outre , les décisions et sentences
exécutoires émanant d'autorités admi-
nistratives ou judiciaires d'un canton
concordataire sont considérées dans tout
autre canton concordataire comme ju .ço-
metit exécutoire, c'est-à-dire donnant
droit à requérir du juge la mainlevée de
l'opposition.

Voici quelques renseignements sur los
modifications apportées à la loi électo-
rale :

I f s  vole dans la commune d'origine
n'est plus admis, sauf en matière de vo-
tations bourgeoisiales concernant la for-
tune de la bourgeoisie, l'aliénation d'im-
meubles, ia constitution dc gages ou le
partage des biens bourgeoisiaux, mais
exclusion faite des élections bourgeoi-
siales..

Une innovation est cclle du voto du
samedi, sous pli cacheté. Elle a été adop-
tée ensuite d'une pétition des employés
de chemin do fer. Mais co mode do vote
n'est admis que pour coux que des folio-
tions ou emplois publics empêchent de
participer à la votation 'ordinaire du di-
manche.

Quelques modifications sont également
apportées ù la procédure actuolle pour
l'affichage de la liste électorale dans le
sens de la prolongation des délais d'affi-
chage et de recours.

II est aussi prévu que, dans les cas de
votations ct élections simultanées, il
pourra être créé dans la commune plu-
sieurs bureaux électoraux.

Enfin il est prévu quo la nomination
des juges do commune et de leurs sup-
pléants a lieu deux ans après celle des
conseils communaux, le premier diman-
che de décembre.

Legs pies. — -M. le chanoine Mathieu
Schinner, ancien procureur du Vénérable
Chapitre de la cathédrale de Sion, dé-
cédé dernièrement , a fait, par disposi-
tions testamentaires, les legs suivants :
A l'œuvre de la Propagation de la foi ,
2000 Ir. ; à l'œuvre de la Sainte-Enfance,
2000 fr, ; à l'œuvre des Missions intô-
rieures,2000 fr. ; à l'œuvre des vocations
eeelcsi35li<jties, 1000 h. ; an Vénérable
Chapitre .de la cathédrale de Siop,
1000 fr . ; ù l'église paroissiale d'Ernqn,
1000 fr . ; à l'orphelinat des garçons dc
Sion, 500 fr. ; à l'orphelinat des filles de
Sion, 500 fr. ; â l'église de Loèchc-les-
Bains. 500 fr.

LES KRACHS
r r̂f.

Dans l'assemblée principale des créanciers
de la banque Kuglcr et C'*, à Zurich, étaient
présents 259 créanciers représentant 526 voix.
L'administrateur désigné par la justice, if.
Elsener , avocat , <pii présidait l'assemblée, a
fourni des explications ct a recommandé aux
créanciers d'adopter le concordat présenté
par la banque. La liquidation k l'amiable, qui
laisse prévoir une répartition da 66 à 70 %,
serait préférable k une mise en faillite.

Un certain nombre de créanciers se tont
cependant prononcés pour la mise en faillite.

dc bravade, eUe dit , un j-elait dans les
youx :

— A propos, nous verrons bientôt a
Paris Mm0 des Roquettes... Vous con-
naissez, naturellement, ses projets... Et
vous savez aussi qu'elle sera accompa-
gnée d'une aulro . de vos amies... M_ n0 de
Vilmois.,.

Denis changea dc couleur, ct toute
expression do vio disparut do son visage,
soudain pétrifié. Il ferma les yeux uno
seconde, comme pour rentrer dans l'in-
timité de sa pensée. Puis, levant vers la
jeune fille un regard sans lumière, il
répéta, avec unç douceur grave :

— ' Otji... Àfow de Vilmois vient, en
effet , ù Paris, afin dc consulter pour sor
fils dont la santé l'inquiète.

Un soûl nom, répété par l' un et par
l'autre, et tout s'était dit entre eux dt
cc qui importait...

Il avait compris cc que Luce savait et
prévoyait , la leçon qu'elle lui infligeait,
ct il se courbait avec soumission, rappcli
à lui-même,,,

¦Mais en même temps, MUc Frcsné
venait de sentir que Denis Bertheaume
n'épousait pas Thérèse de Vilmois dans
i'entraînement heureux de l'amour, niais
par p itié, par fidélité chevaleresque...

A son tour, la jeunc fille demeura in-
terdite , balbutiante. Alors, prétextant
lo_ cours dont l'Jieure s'avançait , la pre-
mièro, olle s'en .alla... . . .
'Le-reste do l'après-midi, à l'Ecole de

médecine commo au -Gollégs dc France,
elle s'obli gea au travail précis, {...l'alleu-

Ils j  ont -demandé,', en; UaHitea*, 'an - neuve!'
e^atnep -Ats livres par ÙJic. IQoiéW l'.<ltM.i<(icç. -

l.a proposilion de concordat a été appuyée
par la commission .provisoire de-li quidation. '

Après deux beures de délibérations, l'as-
semblée a levé séance sans avoir C pris i de
décision. '""

—'La T'iuryaUer /.eiliiog annonce que
l'on «spire pouvoir faire an printemps une
répartition du . 20 f; c de leurs créauees aux '
créancier» delà Caisse d'épargne de Steckborn ¦
en déconfiture.

PŒTBE DB GEOTTO3

Banquet ie la Restauration
M. le colonel  Galiffe

Genève, 12 janvier.
Chaque année, à la même époque et

suivant le même cérémonial, on com-
mémore à Genôvo l'anniversaire patrio-
ti que de la Restauration.

On sait que, le 3i décembre 1813, les
troupes françaises et le résident de
France quittèrent notre ville sous la me-
nace d'une armée autrichienne cpiqinah-
dée par Je général Buhna. Un gouverne-
ment provisoire, composé de notables
genevois , se constitua ; il prit eu mains
l'autorité, publia unc proclamation aux
citoyens, et la tradition nationale, rom-
pue . en 1798.par l'intrusion inique de
Bonapsirte, fut rençméc grâce a« ci-
vismo ot au patriotisme de ces magis-
trats éclairés.

Le 1er juin '18 W, les Suissos, o'est-à-
dirè un contingent lormé de Fribour-
geois et de Soleurois, conduit par le
colonel Girard , débarquèrent au Port-
Noir ; le congrès de Vienne accomplit
son; œuvre Qenève augmenté des com-
munes, détachées «lu Pays do Gex et dé
la Savoie, fut agréé comme canton suisse,
et les traités de l'aris, 1S15, et Turin ,
1810, consacrèrent ' définitivement 1 or-
dre do choses nouveau '. Chaque année
donc, dans la première quinzaine de
janvier , sous les ausp ices dc la Société
de la llesiauratipo et du 1er juin , a liou,
dans la superbe salle des P,ois, propriété
des Exercices dc l'Arquebuse ct de la
Navigation , un grand banquet , ott Jes
magistrats prennent la parole ct rap-
pellent ces souvenirs historiques.

Samedi soir, co banquet, auquel assis-
taient 150 citoyens, était présidé par lé
colonel Audéoud, promu récemment
commandant do corps d'armée.

Après avoir procédé à la lecture .'.do la
proclamation des syndics de 1813, on
sc mit à tablo ct on exp édia rapidement
un excellent menu.

Au dessert, l'étudiant zofingien
nommé major de tablo donna la parole
à M, 1c pastetir Albert Thomas, chargé
dc fp ire la récit toujours émouvant des
événements dont Genève célébrera, cn
1914, lo glorieux centenaire.

M. le pasteur Thomas, celui-là même
avec lequel Y Indépendant genevois a en-
tretenu uno 'vive polémique, s'est très
bien tiré de son mandat.

Espérons que, sous le régime d'égalité
tics cultes sous lequel nous vivons pré-
sentement, le comité de. la Restauration
n'hésitera pas, l'on prochain, il s'adresser
à un prêtre catholique pour remplir la
mémo mission.

Cet exposé fut suivi de l'exécution du
« Cantiquo suisse », quo tous les assistants
chantèrent debout.

M. lo conseiller d'Etat Mussard parla
au nom du gouvernemont. II célébra
notre union avec la Confédération, grâce
à laquelle, nous avons pu jouir des
bienfaits de la paix et développ r notre
vie économique. L'exemple des petit?
pntiplep balkaniques cet précieux à mé-
diter. Si nous avons des difficultés, nous
ne devons pas trop compte sur l'Eu-
rppe, i}i sur notro neutralité, mai3 su*
notre armée ct sur nous-mêmes. M.

lion strict*;... Cependant, sa volonté ne
parvenait jias à maîtriser la plainte qui
sanglotait au fond dc son âmo, le regret
de cet amour qui .passait , ct qu'elle no
devait pas essayer de retenir , Et toutes
les idées qui l'avaient assaillie, dans la
scène ,de Mont-Itiond, sc représentèrent
à sa conscience.

Puis, en un brusque retour aux réa-
litési Luce aperçut !n foulo pressée au-
tour d'elle, et l'anstèro vérité lui appa-
rut. Combien, parmi ces hommes ct ces
femmes, soutiraient.ou avaient souffert
ces mêmes douleurs ? Que de désespoirs
cachés, que d'espérances menteuses aux
mauvaises fièvres ? Mais souffrir après
tout, n'est-ce pas vivre ?

Et les p lus dénués ne seraient-ce pas
ceux qui n'ont rien éprouvé de ces en-
chantements et dc ces détresses ?

Et- elle, Luco, devait s'estimer au
nombre des créatures privilégiées pour
avoir vécu dçs jours idylli ques, devant
des paysages grandioses. Ce souvenir
rayonnerait sur toute sa destinée. Elle
le garderait , comme.un trésor , au fond
de son cœur, &An d'y trouver une réserve
de forces aux jours de faiblesse, un gé-
néreux stimulant pour dc nobles efforts...

«XVII

— Ma cbèro, de grâce, regardez ce
chapeau!... Un poème de style burles-
que!... Et cette Musc en bandeaux bot-
l ieelliensl... Oh! i_ présent , admirez ce
beau nègre aux yeux d'émail !... Co col

Mus .ard iiithia .<t.r  la'nécessilô-dotcon-
scntii" ih > 1.1. nlii - . - liiiaiiciers pour l 'avia-
t ion miliiciire et dc développer;parmi la

jeunesse , l' esprit 'national.
i ; Eu. terminant, il ; convia ;lflns. les . en-
fants ilu •pjàySj -.satit aucune 1 distinction.
tx réaliser • l' union des volontés'  et Nies

_ oœurs. '
I.'assemblée entonna . O . monts indè-

pendants , p"i|îs, ù. leur, tour', MM. , Ilo-
vtÀ-ron el .CJhauvel , conseillera .adminis-
' tratifs.de là ville , en tenues dilïéretits ,
. prêchèrent lft- concorde et passèrent en
revue le» problèmes d'ordre économique

' qui' sollicitent l'at tent ion publique.
Enfin , M. Willemin , au nom de la

députation genevoise aux Chamjores fédé-
rales, prononça pn excellent discours,
modéré, patrioti que, p lein d'aperçus in-
téressants.

II salua, avec joio et fierté , la pro-
motion du colonel Audéoud au grade de
commandant de corps d'armée. 11 eut
un mot aimable pour los colonels Coùtau
et .Monnier, tous deux présents au ban-
que!.. 11 parla dos réformes à accomplir
dans |o domaine économique el social.

La partie ollicielle 'terminée, on passa
au second acte. L'n excellent chœur et
de véritables artistes se firent entendre ;
la soirée était très avancée quand on
se sépara , a regret , heureux d'avoir
oublié, pour un instant , dans une chaude
et Val ernefie atmosphère, IPS luttes poli-
ti ques quotidiennes et leur amertume.

A
-C'est avec une véritable stupéfaction

qu'on a appris ù Genève la nouvelle que
M. le colonel divisionnaire Galiffe était
libéré du commandement de la seconde
division.

Hien nc faisait prévoir cotte mesuro
exceptionnelle.

M. le colonel Galilîe, considéré comme
un ollicier de talent et de mérite, semblait
devoir fournir encore une longue et utile
carrière militaire. Des juges compétents
ont loué l'habileté et l'autorité avec les-
quelles il avait diri gé sa division aux
manœuvres de 1911.

Comme jugo ft la Cour do justice
et comme historien , il a toujours fait
preuve d'esprit d'indépendance, d'in-
tégrité • ct do capacité. C'est on esprit
généreux, fils ct polit-fils d'historiens
genevois ; nous professons pour son ca-
ractère beaucoup d'estime. Aussi la
décision du Conseil fédéral est-elle mal
accueillie chez nous, indistinctement,
dans tous les milieux. G.

CHRONIQUE MILITAIRE

U» soldats luluts i l'itiaagsr
Le Conseil fédéral a décidé qu 'à l'aven ir

les soldats suisses résidant à l'étranger de-
vront, sous peine de punition, s'annoncer
aux légations suisses ou aux consulats aussi-
tôt qu'ils auront choisi un domicile fixe.

En cas de mobilisation générale , tous les
hommes incorporés dans l'élite ou la landu ebr
et résidant en Europe , aux Etats-Unis, au
Canada, au Mexique, en Asie Mineure, en
Syrie, en Egypte , en Tripolitaine , en Tunisie,
en Algérie, au Maroc , devront rejoindre
immédiatement leur corps. Kn cas de mobili-
sation partielle , ne seront astreints k se
présenter que ceux établis en France, cn
Allemagne, en Italie, en Autriche et dans
le Lichtenstein.

Four rsiUtloB militaire
On annonce que la société de foot ball

Youngs-Boys de Berne a décidé de proposer
il la section Vorort de la Bociété suisse de
foot-ball d'organiser , dans tontes les villes
principales de la Saisse, des matchs dont lo
produit serait versé à la collecte en faveur
de l'aviation militaire .

Ecoles ds recrues
Avec le mois de janvier , les services mili-

taires recommencent ; ainsi, à Thoune , vien-
nent de s'ouvrir l'école de secrétaires d'état-
major et l'éoole pour élèves sous-otliciers dc
mitrailleurs ; i Aarau, c'est l'éoole de recrues

'blanc près dc cette peau, d'ébôno.1,.. Co
'Paris, dites ! Quel kaléidoscope amu-
sant l

Assise à l'abri do la terrasse, dans le
rond-point du Luxembourg, prés de
Thérèse de Vilmois, Tony errant autour
do leurs chaises, M010 des Roquettes
s'abandonnait à son humour, avec l'in-
tention charitable de distraire sa mé-
lancolique compagne.

— Très amusant! répéla Thérèse,
sans spurirc. Droito dans scs crêpes do
deuil , elle joi gnait sur sos genoux scs
mains oisives — ses pauvres mains qui
gardaient les cicatrices dc brûlures pro-
fondes. Elle savait gré à la vieille femme
dc ses tentatives amicales, et citviait
cette gaieté sans cesse jaillissante. Mais
trop dc souvenirs terribles passaient sur
son âme !

Elle essayait bien de reprendre goût
ft la vie, dc so mêler au courant qui en-
traînait les autres. Y réussirait-elle ?
Parviendrait-elle jamais à briser le mur
qui l'enserrait, ct la séparait du reste du
mondo ?... Chasserait-elle, enfin cotto sen-
sation d'angoisse qui la hantait lo jour ,
et provoquait , la nuit , des hallucina-
tions et dos cauchemars atroces?...
Cotait cela seul qui lui paraissait réel ...
Alais ces somptueux jardins , les lilas ct
les roses, cçs gens qui allaient ct venaient
avec insouciance, tout cç qui défilait
devant ses yeux las ne lui semblait qu'un
mirage illusoire, fantasmagori que. ..

— Ohl' celle bande do babies. Irébu-
ehant sur leurs pelons ct se donnant

de -cavalerie, ¦ ci, Je. '.'ci janvier s'ouvrlra .̂ à
Genève..- l'école . de Jreci! tie-s • dflj mitrailleurs
da conipagnicsallelées dala l'«.ctdela II""
division. -A-Colombici- , .'la première école do
sous-olliciers entrera lo . mars^et sera suivie ,
le 'lii mars, de l'éVole de-recrues I.", '.

€chQ$:de parto ut
L'INSTALkiXTW.ÔiV PRÉSIDENT tyllSON

Le s-voat-cia<\ téivier ptwsHam, jour «le
l'cntréo.du nouveau présideiHaniéricai.n NYU-
son À Ja'.-Maison . Ulanohc, i Washington, un
cortège ira , selon la tradition , défiler devant
sa nouvelle demeure.

On y remarquera, cetto année , de curieuses
innovations, notamment une garde présiden-
tielle de 'dix mille suffragettes , la plupart à
cheval. Ce sont des femmes qui , dans les
Etats oà le suffrage féminin ost admis, volè-
rent pour le candidat démocrate.

Après délibération , ces modernes amazo-
nes ont décidé dc ne pas adopter d'uniforme
spécial . U a élé convenu , toutofois , que cha-
cune' d'elles se parerait de ses plus bcaai
alours.

On voit que la politique ne supprime paf
la coquetterie.

LE CONTRAIRE DES GRATTE-CIEL

Pendant que, à New-York , les immeubles
géants s'élèvent toujours plus haut vers le
ciel , Londres , au contraire , s'étend dans
le sous-sol.

On vient de construire, dans la capitale
anglaise, de nouveaux hôtels qui marquent
un record k ce point de vue. Alors qu 'on
se contentait primitivement d'installer dans
le sous-sol les cuisines et les magasins,
rarchitecta y construit maintenant, répartis
en de nombreux étages, les salons, les bu-
reaux , les salles de jeux.

Le Londres souterrain se développe de
jour en jour ; une seconde villo aveo son
réseau compliqué de chemins de fer , ses
cafés, ses boutiques , s'étend sous la vieille
métropole , et le « cityman ¦ moderne passe
ses journées clans la nuit.

Kt cc n 'est pas un des moins curieux effets
du progrés qu 'd Londres, au vingtième
Siècle, une immense population doive vivre
dans les caves.

MOT DE LA FIH

Alors Milierand démissionne ? .
Oui , il p iUit du Clam.

la ma.'!11 se récriait Mmc des Roquettes.
Quels chérubins potelés i

— Oui I ces enfants sont délicieux de
fraîcheur I soupira la mère de Tony,
couvrant d' un regard soucieux ie gar-
çonnet grêle et pâlot, dont la mine trop
grosse s'o balançait sur un cou trop
mince.

Cette vue sullisait pour éteindre on
elle les velléités do joie... C'était,- avant
lout, .pour s'éclairer sur l'état de pon
fils prés des praticiens les plus qualifiés,
ot pour soustraire l'enfant malade à la
compassion indiscrète et maladroite de
l'cntourago ordinaire, que Thérèse ve-
nait se réfugier, quel que temps, à Paris.

M™ des Roquettes lui ayant propose}
son chaperonnago, la jeune femme l'ac-
cepta avec reconnaissance, sachant bien
que sa mère, apathique et égoïste, ne
s'imposerait pas volontiers ce dérange-
ment. M1"6 de Forges ne cessait, en effet ,
de gémir sur son repos perdu , depuis
que la présence de sa fille et de l'enfant
malade troublaient les habitudes mono-
tones de sa maison.

Et dc préférence ft toute autre, Thé-
rèse eut d'ailleurs choisi la société de
la vieille amie dc Denis Bertheaume. Qui
donc eût mieux su la comprendre, et
favoriser les espérances .renaissantes du
bonheur-jadis manqué?

Sous l'égide de NI" 10 des Roquettes,
Thérèse, à Paris, pouvait rencontrer
presquo journellement Bertheaume alors
que fes moindres visites eussent éfë re-
marquées à la Rochc-sur-Yon. Le dé-

AVIATION
Is truetsee da Simplon

L'aviateur Ilielovucie est arrivé samedi
matin k Domodossola et s'est rendu sur l'em-
placement où avait atterri Chavez Je 23 sep-
tembre 19IO ct où il se propose ' d'atterrir
lui aussi.

Le temps s'étant gc'ité samedi soir, Bielo-
vucio a renvoyé sa tentative de traversée
jusqu 'à ce que la tempe ralure soit dc nouveau
favorable.

TRIBUNAUX
Le fatttsr trop «xpSiltlf

A Toulouse (France), un facteur des pos-
tes, trouvant qu'il avait trop de travail le
jour du 1" do l'an, s'était débarrassé de toul
son couri-ier en le jetant dans un égout.

Le tribunal vient de lui infliger deux mois
île prison et cinq ans d'interdiction d'emploi
public .

Les expéditions polaires
L'ezFédltlon E.-crdiur.

L'explorateur norvégien Otto Sverdrup,
l'ancien capitaine du Fram, le navire de
Nansen , avait fait construire un bateau à
vapeur équipé pour la chasse au morse , i
bord duquel il fit avec succès, en 1911 , une
première expédition sur la cote Ouest du
Groenland.

En mars 1913, il quittait de noaveau Cliris-
tïanïa avec seize liommes.

Depuis, on u 'a reçu auonno nouvello de
l'explorateur et de ses compagnons, ct il y a
tout lieu de craindre que leur navire n'ait été
écrasé par les glaces et que tous n 'aieiKI péri.

L'txpëaitlca Sïacfcleton
L'explorateur anglais Shackleton , qui est

à New-York depuis quelque temps , a annoncé

[ju 'il avait l'intention d organiser «ne nouvelle
expédition daas les. régions dn "pûlé sud.
Mais, cette fois, le. but de son expédition
serait . de- .traverser les régions polaires,
ce '-quKàoiu - liAietait.'ua raid do'prés de
2,300 milles.

FAITS DIVERS , ^
éWANQEH : : -_

I.<• fen dans 4es iioi»i«. — Samedi
matin , à quatre heures , un commencement
d'incendie, 0Kn__i par une cheminée dèlcc-
lueuse, s'est déclaré'au château de Witlels-
bach, résidence du prince-régent Louis de
Bavière.-Loa-dégiMs sont important». .'.

— Samedi matin , un peu après 9 beures,
un incendie s'est déclaré dans les apparte-
ments d'aides do camp au Nouveau Palais de
l'otsdam. Tous les hommes disponibles du
corps des pomp iers de Potsdam sont arrivés
immédiatement sur los lieux avec les pompes
k vapeur. Le feu a élé éteint après-trois
beures de travail .

L'empereur Guillaume II a dirigé les tra-
vaux de sauvel çige, donnant des ordres aux
pompiers et aidant i faire la chaîne. Quund
le feu fat éteint , l'empereur invita tous les
pomp iers à prendre avec lui , dans le salon
du Palais, un \errc du meilleur vin des caves
impériales. ,

A««sslu _«t et Incendie. — Mercredi
passé, lc feu so déclarait dan3 la grange
d'une grande ferme située prés do Wriezen
(Brandcnbourg, Crusse). Le propriétaire do
cetto ferme était réputé comme l'hampe lc
plus riche do la commune ; de plus , en sa
qualité de receveur communal et dc trésorier
de la caisse d'épargne , il avait constamment
dans son coiïre-Iort des sommes importantes.
Les pompiers parvinrent rapidement ft maî-
triser l'incendie. Toutefois , comme aucune
des personnes habitant la ferme nc s'était
montrée pendant quo le sinistre faisait ragé,
on pénétra dans la maison. Bientôt on décou-
vrit la fermière et une servante assassinées ;
presqn'cn même temps, les pompiers aperce-
vaient dans les décombres de la grange
incendiée le corps du fermier. Les trois
victimes avaient le crine fendu et portaient
au cou des marques de strangulation. On
rechercha ensuite les deux filles du proprié-
taire , âgées de IG et de 17 ans, ainsi que
le domestique , mais on n'en trouva pas traco
jusqu'au soir. C'est alors seulement qu'un
pompier , avant entendu du bruit dans une
chambre ci coucher, on trouva les deux jeunes
lilles ligotées et enfermées dans une grando
armoire. La plus jeune était évanouie. Lors-
qu 'on les eut délivrées , elles racontèrent que
le domestique avait assassiné leur père, leur
mère et la servante et qu'il les avait mena-
cées également de mort , après les avoir
ligotées ; mais , devant leurs lamentations,
il avait fini par les jeter dans l'armoire, qu 'il
ferma k clef , les menaçant de nouveau de
mort , si elles criaient.

L'assassin avait emporté une forte somme
qu'il avait trouvée dans lo secrétaire du fer-
mier, et rien n 'indiquait la direclion dans
laquelle il avait pris la fuite. Cependant , dés
le lendemain , les gendarmes qui la recher-
chaient l'ont arrêté duos un bois, près do
Wriezen ; il portait sur lui l'argent volé et
il a fait des aveux complets.

Accident. — Deus bûcherons dc Saint-
Maurice qui travaillaient au Iîois Noir, dans
la région des fortifications , ont trouvé dans
un buisson un obus à demi éclaté, qu'ils
emportèrent avec la pondre qu'il contenais
encore et k laquelle ils eurent Vimpruûence
de mettre le feu. L'obus lit explosion et l'un
des bûcherons reçut la décharge dans une
ïambe , qu 'il fallut amputer.

Cambriolage. — A Saint-Maurice , dans
la nuit do samedi , dea inconnus ont pénétré
par cflraction dans plusieurs magasins de la
ville, ont emporté la caisse ainsi que dss
\ ictuailles et sont allés festoyer dans les
jardins voisins, où les victimes ne retrouvè-
rent, bier mali», tpie lea booleilles vides.

LES SPORTS
C_ -.:_ -._ ds (<cl

Si le temps le permet , les courses nationales
suisses de ski auront lieu à La Chaux-de-
Fonds, les i. et 26 janvier. N y aura p lusieurs

puté de la Mayenne, depuis son élection,
ail surplus, délaissait la Vendée et an-
nonçait lc désir do s'enraciner dans lc
pays dont il était devenu mandataire,

— Cette nounou frisonne, avec ses
tire-bouchons d'or aux tempes ! Un
numéro-dc bal costumé I disait la ba-
varde (-larisse, braquant de côté etç d'au-
tre son lacc-à-main agile...

Titérése contemplait pensivement l'ai-
grette irisée du jet d'eau , devant laquelle
s'émerveillait Tony, La pansée do la
joune femme s'alanguissait dans une
douceur triste, où passait un rayon do
soleil... Quelques mois d'attente en-
core... Bientôt, un miracle la rendrait
au monde des vivants, la ressusciterait
â la joie...

Tendrement, gravement, l'ami dc sa
jeunesse s'était rapproché d'elle. 11
avait sollicité lo droit de veiller sur son
avenir — et, de toute sa foi, elle avait
consenti... Son âme comprimée allait
donc s'épanouir... Le soir dé l'affreuse
journée serait calme ct souriant...

Pourtant, si peu accoutumée h la sécu-
rité, Thérèse y croyait à peine. Et une
impression anxieuse la harcelait — la
peur do voir s'évaporer le beau rêve...
Et une aulro crainte la tourmentait...
Son cœur, si flétri par d'amers chagrins,
conservait néanmoins des naïvetés en-
fantines. Elle avait espéré reprendre
l'amour ancien à la page demeurée ou-
verte, la page qui contenait les p lus
précieux souvenirs de sem existence.

(A tuivrtj



courses de fonJ, civiles et militaires, ainsi
qu 'un concours de saut; Malhout enraient , la
neige a presque .complètement diiparu dans
les montagnes ncuehateiûises et SiBiiulii il
n'y a pas eneore une seule inscription puur
ces' côUrses.' :

— lia Martigpv :
Lc grand coiicours international de ski qui

devait - «.vt_ .ii Ueu au ¦ Val f ectet les ti> et
Jl) janvier! a été renvoyé aus 8 et g février.

FRIBOURG
¦¦¦¦¦ ¦¦ '  . i|

Les mensonges de l'oppositictl. - Lo
Jouru gl de Genève a r'-proché au Genevois
ih>n'avoir pas accordé assez .l'attention
au bajiqtict -des radicaux frib èfirgeois.
Le Genevois mirait pu répondre au Jour-
nal que lui-même ne s'est ginSre mis en
frais pour ses bons ami.9 do. Fribourc ;
mais le reproche parait l'av oir p iqué et
l'organe radical nous arrive avec une
petit e tranche des discours prononcés au
banquet de Bulle.

Sauf l'indignation que fonJ éprouver h
tout j iotnme do bonne foi Ici tnepsonges
effrontés de l'oppo sition ft-ibourge-oisc,
c'est avec un profond dédain que le
peuple Irihourgeoh accueille Ic i échos des
propos que M.M. Gross, Dupr'ai et autres
personnages chalamalesques ont tenus à
llulle. .

Par contre, nou» tenons H Ja bonna
opinion da nos confédérés, coiiir-rvaleiirs
ou radicaux, et nous ne voudrions pas
que, transportés dans les colonnes do leurs
j ournaux, les mensonges t|o r.fltre oppo-
sition sur le compte* du canton de Fri-
bourg eussent l'a i r d'être accep tés commo
vérité.

C'est pourquoi nous relevons,'en pas-
sant .et sans prétendre épuiser le stij«t,
quelques paroles «le -M- Gross que re-
produit le, Genevois. M. Cross s'en est
pris à une déclaration de M. lo conseiller
d'Etat Cardinaux, qui avait dit dans
uno assemblée conservatrice : « Lo gou-
vernement de Fribourg n'a-t-il pas mar-
ché avec son temps ? Eu -',0 uns , il n
dépensé lOGt milliohs pour des oeuvres
d' utilité publique sans aggraver la situa-
ti on, sans coiopromettro lo crédit du
canton ét sans augmenter les impots. »

Sur quoi if. Gross de diro aux radi-
caux réunis à Bulle : « Les dernitrs évé-
nements, ont surabondamment dé-
montré la fausToté dc celte déclaratipn...
flion ne saurait mieux synthétiser, sym-
boliser le régime actuel que les récents
désordres, provoq ués par l' intrusion de
la polit ique, dans tous les actes du gou-
vernement. Celui-ci a accumulé uno dette,
île 94 millions, sur lesquels 5 à G ont été
dépensés pour frais d'emprunts , com-
missions, perles do cours. Unc parlie dc
ri.-l lo  dette a servi à des œuvres qui, si
elles avaient été bien conduites, auraie nt
pu devenir rentables. »

On est trop intelligent, ou Genevois,
pour avoir accepté sans réserve mentale
lés dénégations quo l'orateur du banquet
de llulle a opposées à l'affirmation'dc
M. Cardinaux. Cetto affirmation était
l'expression de la vérité' pure ' et indis-
cutable. M. Gross a osé dire que les der-
niers événements cn. ont démontré la
fausseté 1 11 ne serait donc pas vrai que
depuis' 1823 l'Etat de Fribourg a réduit
à trois reprises lc taux des impûts et que
depuis 1879, ceux-ci sont restés slàlion-
naii-bs V U n e  serait pas vrai que, malgré
(cola , l 'Etat de Fribourg a réalisé une
œuvre d'utilité publique considérable.
développant- le réseau des roules ean-
tonales (dépense : 10 millions), fondant
l'Université ct le Teehnicum, créant les
usines ' électriques, doublant fo domaine
forestier de l'Etat, subventionnant dc
4 millions les chemins do fer régionaux,
quadruplant les dépenses pour l'instruc-
tion primaire et secondaire, encoura-
geant d'une manière intensive l'agricul-
ture) pour laquelle il dépense dix-sept
l'ois plu s qu'il y a trente ans ?

Le Genevois no voudra cer tainement
pas se'îairt*, le complice d'un orateur qui
a offensé outrageusement la vérité en
niant des laits aussi patcutset aussi in-
contestables. Nous attendons "de sa
loyauté qu 'il prenne note tle cette recti-
fication dus mensonges débitas à Bulle.

Le Genevois voudra hien prendre npte

aussi de l'emploi qui a été fait des 94 mil-
lions empruntés par l'Etat de Fribourg
et que M. Gross a représentés comme
i-inployi's on puni perte :

21 millions et dem i ont servi ù l'extinc-
tion- .d'emprunts antérieurs, contractés
pour la construction do la ligne Lau-
sanno-Fribourg-Bernc et Genève-Versoix,
21 millions ont èlê alloués comme dota-
t ion à l a  Banq ue de l'Etat ; 21 millions
el demi ont été confiés il Ja môme banque
pour l'extension r de scs affaires ;
1(5,800,000 francs ont étô employés à
doter les entreprises électriques de l'Etal;
'i millions 390 mille francs ont servi ù
subventionner'lcs chemins de 1er régio-
naux;.*'

Al. G.ross a eu le Iront de dire à Bulle
qu'unit partie dc ces sommes a servi à
doter des entreprises qui auraient pu élre
rentables si ellcî avaient été bien con-
duites.

La Banqqc de l'Etat n'aurait donc pas
prieuré au canton, depuis 1893, par ses
bonis annuels, un bénéfice net de 5 mil-
l ions, toutes pertes Réduites ?

Los "Ea ux et Forêts n'auraient pas
donné nu cant on , depuis 18S8, un re-
venu net total dc 3,058,000 francs , in-
lércts de la dotation payi *?

L'chtrppi-ise de Tiisy-Hnulerive ne
réa liserait, . p a . ,  depuis 1C0G, do-c béiié-
ficc» annuels qai .lu i ont permis "d'amor-
tir " une nomine *de l ,2î0,000 francs?

Tout cel a n'existerait pas, tout cela
« aurait pu êt re » mais n'a pas .été, au
dire de M. Gross. Plaignons la triste in-
fir mité qu'est, une' p.creil le mauvaise foi.
Quant'' nu  Genevois, le voilà, pensons-
nous, édilié.

Le passage de Tivoli. — On ' nous
éa-it :

Cjest avec p laisir que nous avons pris
connaissance de la mise au concours des
t ravaux dont le public fribourgeois at-
tend depuis longtemps avec impatience
l'e.véculiob. 11 V n cependant Jieu de
s'étonnçr dis conditions potées dans
ce concours : ainsi, on exige des inté-
ressés qu 'ils se rendent k Lausanne pour
se rensnjerner sur l'importance des tra-
vaux ; or, nous voyons dans le mémo
numéro 52 de la Feuille off icielle de.
C. F. F. que des t ravaux d' une impor-
tance ana logue sont mis au concours à
Berno r.t qu 'on indique la quantité de
terrassements, etc., ' cn un mot qu'on
y renseigne exactement les entrepre-
neurs sur l'importance des travaux.

Autro constatation ; janjais nous
n'avons ' vu que pour des travaux
Semblables on ait ' posé des conditions
aux soumissionnaires ; pour le cas qui
nous occupe, on impose aux ent repre-
neurs qui auraient l'intention de s'ins-
crire dts exigences spéciales ; on leur
demande toutes sortes de garanties,
techniques et financières.

On dirait qu'on à voulu éliminer du
concours les entrepreneurs de la placé.
Nous - ne croyons cependant pas que
telle ait ('•(,'• Pinteption de la .Direction
des C. F. p":, qui ne peut oublier que la
ville de Fribourg fournit une grosso
contribution financière pour l'exécution
de ce projet.

Encore une remarque.
Lorsqu'un travail est mis au concoura

par les C. F. F. dans le canton de Fri-
bourg, les publications sont faites dans
les journaux do Fribourg et dans ceux
du cardon dc Vaud, iuita .nui.eia dana la
Feuille des avis ojj îcids de ce canton;
mais lor squ'il s'agit de travaux ù faire
dans le canton de Vaud , .les annonces ne
paraissent que dans les journaux vau-
dois. Pourquoi cetto différence de trai-
tement ? Le canton de Fribourg n'cst-il
pas te vra'i créateur de fa ligné Fribourg-
Lausanne ? Ses sacrifices pour la consti-
tution du réseau des chemins de fer
suisses ne lui donnent-ils pas lc droit
d'êtro traité comme ses voisins '-'
C. F. F. s'en souviendra lors de l'adjudi-
cation des'travaux: ¦*—

La victime du drame de Clichy. =î ,Qn
annonce que Jules Evlcbach, victime do
la vengeance de l'anarchiste Lacombe,
a succombé, hier mat in; à l'hûpital de
Paris ou il avait été t ransporté après
l'attentat de la rue de Clichv.

Conférence de M. le professeur Mer-
canton. — Dès aujourd'hui, la location
est ouverle pour l'intéressante confé-
rence organisée, parla section ¦«Moléson .
dû'Club Al pin suisse, et l'on nous assure
que le s places s'enlè vent rap idement .
Cet empressement du public fribourgeois
ne nous surprend pas, car la causerie de
M. le professeur Mercanton mérite, -à
plus d'un litre, un succès éclatant.

L'expédition organisée en 1912 par lc
savant Dr do Quervain a été la première
expédition' scientifique polaire marchant
sou sledrapcau suisse ; ellea été patronnée
par le Conseil fédéral, le Club Alpin, la
Société helvétique des sciences natu-
relles et d'autres sociétés Savantes de
notro pays, qui en ont assuré, avec diffé-
rentes souscriptions particulières, le plan
financier .

Composée de savants éprouvés autant
que hardis, l'expéd ition suisse, pendant
Jes quelque six mois qu'elle a passés dans
les régions glacées ct désortes du Groen-
land , a fait ample moisson d'observa-
tions Scientifi ques, météorologiques, géo-
désiques, glaciaires, etc.. Eti outre , les
explorateurs so sont constitué uno ma-
gn ifi que collection de clichés coloriés,
qui illustrent leurs observations et lours
souvenirs d'une manière tout ù fait
remarquable. C'est le récit dc leurs
excursions, de leurs observations, de
leurs ascensions, ct aussi do leurs peines
ot dc sieurs efforts, que nous donner a
mercredi M. le prof esseur Mprcanton,
illustrant sa causerie de toute la belle
série dc projection* recueillies. On verra
ainsi défiler les chiens et los traîneaux
grocnlandais, les kajaks esquimaux, les
montagnes abruptes du Groenland méri-
diona l , les glaces crevassées du nord , ks
naturels encore à' demi-sauvages de la
cûto est , les gra nd s icebergs polaires, etc.

Nul-doute que le public f ribourgeois
suivra avec plaisir ct grand intérêt  les
efforts de nos compatriotes, et qu'il tien-
dra à aller cn foule applaud ir lc distingué
conférencier. - »

La circulation; des sûtes. - En pré-
sence des abus constatés, la Direction
de la police cantonale informe les nou-
veaux propriétaires d'automobiles qu'elle
s'assurera désormais, par un cxatnci)
spécial, s'ils possèdent les aptitudes vou-
lues comme conducteurs do véhicules 'à
mot eur. Elle fera procéder en même
temps à l'examen dç ces véhicules.

' Les '.pr opriét aire ;' d'îtlltiMrlobîfès dejf!
au. bénéfice d'un permis  "d e -circulation
régulier sont dispensés de i'i. xaiii eii , -saul
les cas,06 celui-ci sera jugé iuwfe*sa/re
tur  h, Direclion de Ui police.

Au Vully. - M.-Perrèt-Centil, pasteur
à MoUei-YiiHy, a été appelé.-.en la nu'nui
qualité à . I)omhn-s.-oii:(Neuchâtel).

ï'relburRla. — Jolie salle,-hier .-soir ,
au théâtre, pour la première séance de
gymnastique de la Freiburgia. L'eprés-
midi déjà , uecv .'présentation -spéciale
avait été dont aax entants, pour la
plus grando joie Si tout cc petit monde.
Pour être moins bruyant, le public d'hier
soir ne lui  pas moins enthousiaste. Les
gymnastes, petits et grands, ont recueilli
des bravos à foison, soit dans les exercices
d'ensemble, soit dans les productions
individuelles, soit dans fe3 ravisraots
ballets, d'année en année plu» pitto-
resques et plus réassis. Le progrès de
nos gyms, en discip line, ea agilité, en
sOnpleue, ne saurait faire de donte. Tous,
adultes et pup illes, et surtout le dévoué
moniteur-chef, M. Léon Chappuis; méri-
tent des compliments et des encoura-
gements, qu'un public plus nombreux
encoro qu 'hier ne leur refusera pas
demain soir, à la seconde représentation.
Celle-ci, comme la première, sera donnée
avec lo concou is d'un orchestre parfai-
tement à la hauteur de sa tûcho ct
d'acteurs comiques qui ménagent aux
spectateurs quelques moments de douce
gsieté, ce qui n'est point négligeable,
psr le temps qui court.

' l ' i i-cx  t r 0 .  — La sociélé de Belles-lettres
de Lausanne donnera prochainement une
représentation au théâtre de Friboarg.. Au
progcauMne- l.es deux Pierrots, d'tMmond
ftosu.nd et 11 ne f a u t  f i i rer  de rien, «l'Al-
fred <!< . Mns«_»t.

Conférence* *ïteole«. — SOUB les
auspices do la Sociélé ornithologique ,
Jf. l'alihé Pillet donnera les conférences sui-
vantes, sar le* moyens de remirc utile
au ménage l'élevage de la folaitle, à Villaz-
Saint-l'ierre, ce soir lundi 13 janvier, k 7 h.,
i. la tntùaott. d'école -, à Villarimboud, demain
mardi 11 janvier, à 7 h. du soir, â la maison

A b a t t o i r »  de Frlbonrç. — 11 s été
conduit aux abattoirs de Fribourg, durant
l'année dernière, 11 ,073 pièces de bétail
(10,807 en 1911) soit : 28C bœufs (317 en
1911) ; ' 1 3 7 2  vaches (1355) ; 100 génisses
(72) ; 135 taureaux (132) ; 4000 veaux (3576) ;
1020 moutons (907) ; 19 chèvres (38) ; 4055
porcs i.4280) ; 74 chevaux (80)..

Folte nn bétail de Balle. — l.a foire
dite des Rois, à Bulle, a été assez fréquentée.
Les marchés, mémo celui au gros bétail , ont
vu affluer marchands ct campagnards. Nom-
breuses transactions ct prix élevés. Par
contre , on a constaté une légère baisse dans
les prix des porcs cras.

Foire an bétail de Jlorat. — On a
compté sur les champs de foire de Morat , le
8 janvier , 119 tètes de gros bétail bovin ,
4 veaux , 6 chèvres, 2 montons, OOS porcs,
l'as de changement dans les prit , i|ui restent
élevés.

La gare a expédié 335 pièces de bétail , par
38 wagons.

SOCIÉTÉS
Chœur miste de Saint-Nicolas. — Ce soir,

lundi, i 8 y, h., répétition au local.
« Ca. cilia », chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, lundi, répétition.
Sociélé de gymnastique 1' « Ancienne >. —

Assemblée générale ordinaire ce soir lundi ,
k 9 - h ., au local, Hôlel dç l'Aigle Noir
(1" étage}.

Calendrier
MARDI 11 JANVIER

Saint HILAIRE, év£qne de Poitiers,
doctenr de l'Eglise

Né païen , converti au christianisme par la
lecture do l'Evangile, saint Ifilaire fut élu
èvèipie de Poitiers. Près de lui , saint Martin
se forma k la vie monastique.

Etat «vil de la ville de Friboarg

¦UStlHCIS
5 janvier. — Jungo, Marie , fille de Léo-

nard, menuisier, de Friboarg et Bcesingen,
et d'Hélène, née Riedo, Criblet, 10.

S januier. — Spielraann, Félix , fils de
François, ajusteur aux C. F. F., de Frihourg,
et de Sérap hine, née Rudaz , rue Louis Chol-
iet, 7.

Schneuwly, Cécile, fille d'Emile, empfojd
aux C. F. F., de Fribourg et \Yunnc\v.l, el
d'Anna, née Noth , Place du Petit Saint-Jean ,
6G.

vicia
4 janvier. — Mivelaz , Gaspard , époux de

Slarie, née Oberson, chauffeur retraité , de
Fribourg, 78 ans, Champ des Cibles, 39.

5 janricr.  — Rouiin Sulpice, époux d'Hé-
Iéno, liée Limât, de Ilueyres-Ies-1'rés, insti-
tuteur, à Romont, Dl .ans.

Rappo, née Purro, Philomène, épouse de
Jean, de Guin et Bœsingen, ménagère, à
Guin , 39 ans.

MJ.ast.QM a
3 j'ameie)-. — Quillet, Antoine, cordonnier ,

de Saint-Aubin, né la 11 .décembre 189 1,
aveo Collomb, Thérèse , de Gletlerens, née
le 20 avril 1883.

LE

STIMULANT
Apérilifaii Vin fet Quinquina

Coneessionnaires pour le eanton de'Fribourg
iteu ni- de <.'. rn-uch-e, rtttmotg.

Dernière heure
Lt fiuerra de8 BalkailS j niemcèe de bombardement par les na
" ' '-» ' I v;reg ,ie guerre, dans le cas où un eou

VifiUrvan-lon tes pul»sntw

Constanlinoplt, 13 janvier.
I,a plupart des ambassadeurs ont reçu ,

hier après mieli dimanche, le texte d'une
note rédigée a Londres. Ils comptent se
réunir ce matin lundi pour arrêter la
forme de la démarche 4 faire auprès de
la Porte. On utteche une certaine impor-
tance à une visite faite paie Mahmoud
Cbefkct pacha aux ambassadeurs de
France et d'Allemagne, étant donnéo
l'arrivée imminente au pouToir de cet
homme d'Etat.

Berlin, 13 janvier.
On télégrap hie de Constantinople au

Berliner Tageblatl :
Le bruit court ici que les ambassadeurs

d'Autriohe-Hongrie ct d'Allemagne ont
déjà remis au ministro des affaires étran-
gère» le texte de la note collective des
puissances. Le ministre aurait rendu
compte au conseil des ministres de son
entretien avec les deux di plomate».

Constantinople, 13 janvier.
Les ambassadeurs ont échangé des

visites, bier dimanche, maisils n'ont pas
encore des instructions suffisantes peur
la réunion plénière qui derra prendre
des décisions en vue de la démarche col-
lective auprès de la Porte. On petite ,
dans les cercle» dip lomatiques, que l'ac-
tion des puissances tera retardée par
l'incident ' bulgaro-roumain. Malgré Ie3
informations pessimistes do la presse, les
milieux diplomatiques affirment que lea
plénipotentiaires ottomans ne quitteront
pas Londres. Il eet certain que l'attitude
résolue des puissances cause de l'inquié-
tudo à Constantinople.

L.:. OY - Z '- '- -  balkaniques

Londres, 13 janvier.
M. Danef ne s'étant pas joint aux

délégaés balkaniques qui so sont rendus
à Oilotd, on ea u conclu que des entre-
tiens pourraient avoir Jieu ces jours
entre lui et MM. Mishu et Joncsco. Maia
on déclare maintenant qu'il n'a reçu
aucune visite et qu'il n'en a fait aucune
Les délégués balkaniques continuent â
croire que, au dernier moment, lis Tara
finiront par céder et que les conversa-
tions reprendront.

A Cwutttumopie

Constantinople, 13 janvitr.
Lo conseil des ministres a examiné la

question do la convocation au palai»
impérial d'une assemblée nationale, sem-
blable A celle qui lut convoquée par
Midhat pacha, en 1S78, pour lui sou-
mettre les questions soulevées par la
guerre des Balkans et la politique suivie
par le gouvernement.

Constaruir.ople, 13 janvitr.
L'assemblée nationale, dont la convo-

cation est projetée par la Porte, com-
prendrait les oulémas, les chefs religieux
non mahométans, les sénateur*, ainsi
que des représentants de la scieaoe, de
l'industrie et du commerce.

Kiamil pacba demanderait à celle
assemblée si la Turquie doit reprendre
la lutte ou continuer les négociations.

Renforts lurcs

Londres, 13 janvier.
On mande de Constantinople aux

Dail t/ Ne ifs  :
Les Turcs concentrent leur» forces

principales à Tchataldza, à Gallipoli et
aux Dardanelles, les trois points qui leur
restent pour la défense d 9 la capitale.
A Tchataldxa, il y a 150 à 200,000 hom-
mes tien armés ; à Gallipoli , 6Ô,ÔQO.
Chaque jour , des renforts arrivent d'Atie
Mineure.

Les Grées

Salonique, 13 janvier.
M. Laontari», directeur dos postes

grecques à Salonique, est parti poar
Sérè», où il installera les postes hellé-
niques. Des bureaux de postes grecs se-
ront établis prochainement à Drama et
à Kavala.

Constantinople, 13 janvier.
Commo on craint une action des Grecs

contre les eûtes d'Asie Mineure, en cas
de reprise des hostilités, des forces con-
sidérables ont été envoyées dans les
principales villes, notamment à Smyrne.
Le* troupes de Gallipoli ont également
été renforcées. Halil pacha , commandant
de la fluUe, est parti pour les Darda-
nelles. On croit qu'il a des instructions
ponr livrer une bataille décisive à la
flotte grecque.

Serbie et Autriche

Birlin, 13 janvier.
On mande de Belgrade au Berliner

Tageblatl :
Le. gouvernement serbe a décidé do

publier une déclaration, aux termes àe
laquelle le rappel des troupes serbes de
l'Adriatique aura lieu aussitôt que la
question de l'Albanie sera liquidée.

Londres, 13 janvier.
On mande de Belgrade au Daily Tele-

graph que les autorités austro-hongroises
ont pris des mesures énergique* à l'égard
do la population serbo-croate de la ville
do Spalato, an Dalmatie, où des maai-
festations c-o sont produites cn faveur
des Serbes. Dernièrement, la rille a été

lèveinect populaire viendrait û te pro-
duire. On annonce , en outre, qu'un
complot aurait élé découvert parmi Je»
matelot* do Pola. Vingt hommes au-
raient été condamnés à la prison perpé-
tuel le. Un cap itaine, chef du complot,
se serait suicidé.

De nombreux matelots ont été envoyés
dans dt-s compagnies de discipline.

Les consuls austre-hongreis

Belgrade, 13 janvier.
Sur la demande de M. d'Ugron, mi-

niatre d'Autriche-Hongrie , le drapeau
autrichien ue sera bissé solennellement à
Prizrend quo le 15 janvier, au lieu du 13.
La mémo cérémonie aura lieu à Mitro-
vitza, lo 10 janvier. L'état de M. Taby,
consul à Mitrovitza , tombé malade à
Uskub, ne s'étant pas amélioré,, (o con-
sul austro-hongrois à Belgrade, M. Wild-
ner, le remplacera dans cette circons-
tance.

Câble coupé

Rome, 13 janvier.
La Tribuna annonce que le câble télé-

graphique Valona-Otrante a été coupé,
à 97 kilomètres d'Otrante.

Valons se trouve dans les eaux grec-
ques.

La c r .s :  ministérielle françitse

Paris, 13 janvier.

M. Poincaré avait songé d'abord , pour
la tuccetsion de M. Milierand, au général
Joffre , voulant marquer ainsi la volonté
du cabinet de ne rien modifier à l'admi-
nistration de l'armée. Mais le cabinet
doit nécessairement donner sa démission
le 17 février, jour de l'installation du
nou veau président de la république. En
raison de la brièveté de ce délai, le prési-
dent du conseil a estimé qu'il était pré-
férable de laisser le général Jofïro dans
ses lonclions de chel d'état-major géné-
ral , ct de conf ier à l'un des ministres le
portefeuille de la guerre.

Paris, 13 janvier.

L'Echo de Paris dit tenir , de source
certaine, quo M. Poincaré, aussi bien
samedi que dimanebe, a déclaré formel-
lement à ses amis intimes qu'il renonçait
a une candidature à la présidence de la
république, msis se» amis lui ont fait
comprendre qu'il n'avait pas le droit de
ne pas tenir la promesse faite. M. Poin-
caré s'est alors incliné.

-U gèaitzl Çoukb&mHacf

Paris, 13 janvitr.
Le général Soukhom'.iuc.t, ministre dc

la guerre do Russie, a quitté Pari B hier
soir dimanche, è neut heures, se rendant
au Cap d'Ail, auprès de Mme Soukhom-
linof , actuellement soutirante.

Allemand maltraité

Metz, 13 jancier.
Hier dimanche, un maréchal des logis,

passant dans la rue, fut molesté par des
membres d'une société de musique.
Comme il voulut se défendre avec son
sabre, il fut désarmé par ses adversaires,
jeté à terre et maltraité à tel point qu'il
fut  relevé sans connaissance et quo sa
vie est sérieusement en danger.

Aveux d'un meurtrier

Berlin, 13 janvier.
Le nommé Sternicke, incarcéré à

Francfort-sur-1'Oder, a fait, devant le
tribunal, des aveux complets. Il a dé-
claré Être l'auteur de tonte une série de
meurtres commis pendant les dix der-
nières années, et sur lesquels on n'avait
pas réussi à faire la lumière.

Vol
Btrlin, 13 janvitr.

Le Berliner Tageblatt apprend do
Sosnovice (Pologne russe) qu'un employé
de la maison Landau a pris la fuite
après avoir soustrait un million do rou-
bles. (2,650,000 francs.)

Navire échoué

Heli/ax (Canada), 13 janvier.
On signale l'échouage, dans Io

brouillard, du vapeur Uranium, venant
de Rotterdam aveo SSO passagers, la
plupart émigrants. Les passagers ont été
transbordés à bord d'autres vapeurs.

SUISSE
Au Séminaire de Coirè

Coire, 13 janvier.
Sp. — Mgr Gisler, prélat de Sa Sain-

teté, docteur en théologie, a été nommé
recteur du Séminaire de Coire.

MAGNIFIQUES SOIERIES
H en IùSES nouveautés " de ious
H genres, velours, robes brodées,
R etc., pour toilettes de' fiancées,
H de mariées, de soirées, de pro-
¦ uecadè et de voyage.

SCHî TlLLOSa FM-SCO
Grinio Mais» ds tdof lt»

I Adolf Grieder é Ku
Zt'IUCH
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BOLtBTllî MÉTÉOROLOGIQUE
- ftebslitus ds FriMorg
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EPHIP1T* 
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1 h. s. J 00j-'90'-9O 91} 0*f I 1 h. s.
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Température ~ :. . 'r,- . iU' . . ;,.- îi h. . 6**
Température toininj. dans les îl b. : —!•
Eaa tombée dans les tt b.: S.5 mm.

VeDi! Direction : S.-O.
{ Porte : modéré.

Btat da oiel : couvert.
Conditions atmosphériques en Saisse , ce

matin lundi, à 7 b.
Tris bean dans les Grisons et an Tessin .

Ailleurs couvert on neige.' Vent d'ouest ;'_
La Chaux-dc-l'onds et Xcucbitel. Ailleurs,
____dm_R.

TEMPS PBOBABLB
dsns la Saisse occidental*

Zurich, 13 j anvier, midi .
Ci:! nuageux à éclaircits.Nuit freirfe._ « .

BuJlsiin des princip2lis stations d'Jilver
du 13 janvier, à S h. du malin

ÀlCUii SUlitis ' bîgrés CittiUri-ilo}! ïti'e
tatigriie. ta.

13G0 AdeJlodcn — 3 Neige 20-30
1441 Andermatt — i 0 Beau, câline iO-GO
t e_S  Arosa * —fO Couvert 20-3»
931 Les Avants — 3 Neige 1-10

1052 Caux — i Nuaeeux 30-40
10J2 Champéry — 5 Neige 20-30
978 Cbit.-d'Oex — 3 » 10-20

1561 Davos — I ?  Nuageux 40-50
1013 Engelberg — 4 Couvert 1Q-30
1050 Grindelwald — 5 Beau, calme 20-3i .
1053 Gstsad — 2 Neige c "0-30
t 'M§ Kanâersteg — î > 20-30
1190 Klosters —10 Couvert 30-11)
1177 Lenzerheide —15 Nuageux 30-40
1ÎJ0 Lejsin — i Neige 10-ÎO
277 Lugano 1 Beau —

1520 Montana-las»!! — 5 Neige *O-50
376 Montreux 3 Couvert —

1173 S'Sokils.îMiw— 4 Neige ';'- ;ÎB-SO
1650 Mûrrcn — 7 <Juel"[. nuag.20-30
MM LePoïiv — . Neige 10-îo
1410 Higbi-Kaltbad — _ Couvert 10-ÎO
1003 fb-Croix-l/lfcaa 2 » Î0.-30
18Î6 St-Moritz —15 Neige W-SO
J275 ViUsrs-Che». — 3 » 20-30
1130 Waldhaus-riiM — 6 Quel'i- nuag. 20-30
1800 Weiiscnstein — 4 Neige 30-40
1279 Vengen — 5 Nuageux 20-30
915 Zweisimmen - — 3 Neige 1—10

__XCR& A LUZ, ttcrUolrt dt la RldaelUm

En place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forcés
ie boire de Huile de foie de morue l
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais (es enfants leur seront
reconnaissants, si zu Ueu de l'huile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marque pius le goût m l'odeur ce
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux I

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scolt sont — l'expérience le
prouve — parfois si surprenants que
det enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
et physique.

Prix : 2 tr. 50 « 5 lr. dais teslet pharmacie».

L " " . . - _ _<.
Comme Dépuratif do saDg prenez

du véritable

Sirop.Hi brom âe noix GoIBei
à la Marque des Deux Palmiers

33 ans de succès.

En tlacons dû Ft. 5.50 et 3.— dans
toutes les pharmacies ou contre remb-, k
la l'hsimacieCOLLIEZ.. àMora*, 351

ks Pantoufles]
Docteur RASURELJ
Confortables. ,̂ v€
ri Hygiéniques j f f i &f â ?
M-

^
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Madame Jeanne Erlebaeh-Clè-
ment et son Bis Roger , i Paris ;
Monsieur et Madame Erlebach , k
Fribourg ; Mesdemoiselles Maria ,
ttose . Blanche Erlebach , à Eri-
bourg i Monsiour et Madame
t.barîes Erlebach , il Lausanne J
Monsieur et Madame Paul Krle-
bacb et lenr fille , à Itenens ;
Monsieur Edouard Erlebach c
Madame Veuve Hucrest-Chollet ,
k l-'ribourg ; Monsieur el Madame
I gnace Ducrest et leurs enfants ,
à" Fribourg ; Monsieur II. Mey-
bohm-Erlebach. ingénieur , ct son
lils, k Zurich , ont la douleur de
iaire part a leurs amis et connais-
sances de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver cn la per-

Monsieur Jules ERLEBiGB
/«clinicien .

décédé à Paris, le 12 janvier, k
l'Age de 31 ans, muni des secours
de I» religion.

R. 1. P.

â vento d'occasion
un coupé de.maître, k 2 places,
caoutchouté , à l'état neuf , 850 fr. ;
un joli landau (carré, 500 ir. -, til-
burys pour poneys. 350

t. JlaliaclKcr , rue des llois.
10, «Ueacve.

HARMONIUMS
pour

ÉGLISES
GHAPELLES

SALLES DE REUNIONS
FAMILLES

ECOLES, eto.
sont en cand choix

FŒTISCH FÏY?
LïDsamie — MûM" îeny

A wuinilnir
k Courtion , maison d'habitation
avec terrain aliénant. -

S'adresser ; : Léon llalcr ,
Itanijuier , rue des Alpes , Tri-
bourg. H 142 F 337-122
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I GRANDE LIQUIDATION ANNUELLE DE FIN DE SAISON
! Comme chaque année, à pareille époque, nous imritons notre honorable

olientèle à profiter largement des Occasions uniques "Sfcfl que nous
j offrons oi-dessouB :

n - « _\WiA saisir Belle occasion une grande quantité ae jaquettes Exceptionnel Sans précédent 1Plusieurs manteaux cou- un grand choix do Jup os pe luche, en drap, drap anglais noir , . • - . ... ,„„„„„„,. „„,„,,. p -leurs, pour a âmes, en drap pou r dames et miettes, en et couleurs, sont cédées ù des prix ' Tout CB Qul nous restB un lot de Jaquettes noires
anglais, double f ace, grands noir, bieu marin et couleurs, sans pareils Bn costumes tailleurs, en en draps, Délies qualités, y
reoers, longueurs 120 et oiaauas'?«f _S^rf«ffi- t tannin mm f it <HIITF mlr> bm mrln 6t co"- garnis de soutache , entlè- s
135 cm. Jggf 1 m pNx ae mi * PROFITER TOUT DE SUITE £ . nm> cûupg „;r6procmiB rmBnt doublées, sont oen-

Prix d'un bon marché \ A PROF/ TER ! Un seul prf x sont soldés depuis \ dues au prix de liquidation.

9.- 1Ï- 19- 4." 5^0 5 9̂0 : 19.90 9.9(4 li 90

A profiter Occasions pour onfants \ Superbe occasion Belle occasion A profiter !
Encore un beau lot de Toute la conf ection p our Tout ce qui nous reste en f ourni- Le reste de nos f ourrures, Des jupons de moirés et

blouses noires et blanches enf ants , soit : Jaquettes, tures, f ormes et chapeaux garnis pour dames et enf dnts, soit: _ . jupons de sole a DE c cotant
tous genres de tissus se- robettes, manteaux pour po ur dames et enf ants, sont soldés étales, craoates, manchons et étroit, couleurs û la mode
ront soldées ù tous prix dé- garçonnets, seront oendus û des prix étonnants de bon marché. îL?!î/îffw mt SOltt6S Û et QUam sup erbe, sont
Moires. | ù aes p rix d'un \ 1—, £.-, 3-- fr. etc , etc. l0U

 ̂ PiiBrlm mteurs ' DBna "s Û tm ̂ ^

2

Blouses depuis j bon majp c|1g Toutes nos plumes ainsi que toutes longueur ioo cm., superbe \ 
A «^^r sans nuira

Qfl - __ f ournitures sont soldées à des prix qualité, soldes à DBp uls O CI ift¦ î/ v  étonnant dérisoires. 6.90 ^ 11,90 & £Lm%J\J

I
Pour pouooir oendre tout ce qui nous reste en conf ections, les retouches (r>^2_ (3) Pour SB firocur8r un cf lQPoau d'un bon marché sans pareil, nous garnlssonsl

se f eront gratuitement. © 6^-̂  toutes f ormes gratuitement. I

Banque Cantonale I
fribourgeoise [ j

Nous recevons en tout temps des dépôl* 4 lnW- H
rets aux conditions suivantes : i j

4 1J4 °|0 sur Carnets d'Epargne, li
4 % °\n C€n*re obligations !

»Z 1° à terme fixe ¦

FRIBOURG : près de la Posta. j j
Agences à Bulle, Chfitel-Saint-Deoii, Cbiôtres , I j

Morat, Estavayer. H

THÉÂTRE OE FRIBOURQ
Caisse : T <t h. Rideau : S h.

Mardi I i  janvier

DOXXÉES Pi.lt LA

Société fédérale « U f RElBUKGIi »
avec ses pupilles

(80 EXÉCUTANTS)
Sous la direction de L. CH APP VIS

Orchestre « Aïda » de Fribourg

PRIX DES PLACES :
Loges de face , 2 fr. 50. — Loges ie côté , 2 lr. — Parquet , 1 fr. 50.

— S'anerre, i lr . 20. — Galerie, 80 cent.
Dimanche, en matinée, à 3 heures, séance réservée spécialement

pour les enfants. Prix d'entrée unique : SO fi-nl.
Location chez M. Léon VON DER WEID , magasin dc musique ,

rue de Lausanne, 29 , dés vendredi maila, {.oar la séance du
dimanche, et dés l u u t X t  matin pour la séance de mardi. H7

Serïice des Irams i la sortie des séances

CHANGEMENT DE DOMICILE ?
Nos ateliers de menuiserie sont transférés , dés ce jour , i la

Bne de l'Industrie, N° 15̂  PéroUes
où nne installation moderne nous permettra de livrer rapide-
ment tous les travaux de m«nuiserie. U Gl"4 P 6109

Prix modérés. Devis sur demande.

JACQUENOUO & VONLANTHEN
Téléphone 3.62

Pour cause de cessation de
on vendra à la

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Raute des Alpes, 2, FRIBOURG

Téléphoné 1.22 * Téléphone 1.22
Toutes les marchandises, telles que meubles, literies , meubles fantaisies,

meubles pour véranda, glaces, tableau^ . etc., avec grand rabais , jusqu'à
épuisement du stock. H2064 F 366-129

J. SCHWAB, tapissier.

ON , . ,_ >« AM> I . THÉÂTRE. DÉ' FRIBOURG /VIT TYI?M_ !¥ÏÏR
^TnM™

B
c
tî.*»Tuo^nr

C Mercredi 15 janvier 4913, A 8 % heures du soir Jf» -, i l »  „„ deJEUNE FILLE CATHOLIQUE „ *
__ -.i2______L ~y . - _ _ , _ -. comme aide , pour an bnrean Uc

intelligente et bonnéte, ayant une | TYPRIHTION QTTISSR télégraphe et téléphone, une de-
bonne instruction, l'encion et " uAlIlUlIIUll OUlÙOLl  moUelle sérieuse, de 25 à 30 ans,
logement dans la maison . Petit 1 ipniYTl?DC< I V  0 flAPlU AMI)  ____, I t t l O  ayanl connaissances de l'allemand
gage immédiat. Bonnes rcf.r.  .< A IJKAVilt lL) LL lltl Ut 11 LA 111/ fifl i i J i ù  ( o.inaissance du service pas exi
ces exigées. — Adresser offres _ ,, , - , . . . .  «ie. Catholique préférée. Vie d<
par écr i t , cl jpl. faul  «nvl- Conférence accompagnée, de pro/ections lumineuses lamille.. 383
ta? Jb C°, article* de photogra- DONNÉS f t n  Ecrire sous Ji 188 F, à" Haa
phie, FrlboarR. 314 H. D'l'anl L.H«rc«al«n, processeur k l'Univenité de Laosanne tentein tf- Kogier, Fribourg.
——^——————— sous les auspices de. la seeUoti « Moléson du G. S. À. '

IffinTOnpi? PRIX DES PLACES _ ' 'Laéës '''d"èv face : 1 fr. — I_K>pes de côtés, I
ÏU_\J-U LUI El ~3 tr. — Parquets .- 2 fr. — Parterre : 1 fr.50. Galeries : 80 cent. £ louer 8U N° 2 de la

On demande, pour tout dc Kn location dès ce jour , che» M. Von *er \ï«lil , magasin de nouvelle route des AtpSS,
suile , une bonne rassujettie. musique, rue de Lausanne. - Il 191F 390 ,
Modes, «.t»T«y>r-i«-i.»e. mmuummmtmt-^  ̂ HD (j raflQ IDclyaSlfl

On demandeenpension f THEATRE CiSIHO S1BPL0H 1 ^Mïïmmm.
5Ïià?i&rferW î Orchestre attaché à la troupe | el,&«J'$f im£ &
l
S6tt!SrSft>  ̂ S Lundi soir, à 8X heure , | ^SS^"** ™*

n^stein & ^•
^

rn- ï Ein WAL2ERTRAUM | i • 
¦¦¦¦————7"—————— _t Opérette en 3 actes, d'Oscar Strauss S '

Ott*em«.*«ivOurlel«Kvri« I prtx *M plaee» i Loges, 5 fr. ; premières numérotées, S A VENDRE
TPTTNTR T7TT T Ti S 3 fr - 50 ; <leuii,cncs numérotées, 2 fr. 50 ; troisièmes numéro- f r% lWïl»lll"

J C / U V i C t  r i L i L i C  8 tées, 1 fr. 50 ; Galeries , 80 cent. . H 203 F 392 I à la rUe de Moral, nne maisoi
active el propre, sachant Iaire la S Pour la location, s'adresser à SI»1 Breitling, k la Havane , S d'habitation comprenant trois lo
cuisine. — Références eiigées. S rue de Romont. S gemente et \ii\ magasin ; e»M «
Bons cages. 

tl „- - « 9  WWWWBBWBWBBI_MM|_«rii«iWBB^  ̂ j ardin. Ou échangerait éventuel
badr . sous I l l j .> r . k lias- —- lement contre un domaine.

senstein S- Voyur.^ourç. 
p^giéUTS CAlgÉl A  liOCffi K ÎS l^nt^H.oW "'

ÏlïîlTHP^! $&3Z 
i *Aoenee générée immobilière , 

^
Masson , k |3ffi Ŝ S?Çl5 5S

UUU ilUy "
;H. A TTTa —«H Gambach

fraîchement arrivées *̂  **• v X,KJ# ^^* • "OCER
Wm-dEU GABE Les Sociétés 

 ̂ . ^^gg^S
Iui organisent des lotos et tombolas trouveront à la li quidation totale IS'ndresser par écrit , k l'agenc

u Commerce de fers, Alpbanee MAlKlt , ruo du Tilleul, tr%- Haasciisteia et Vogler . k lierne
ryî 4I~ «A.Vin_lli_D bourg,  quantités de jolis objets tels, que: ciseaux, couteau», servi- sous. xliilJrea. C 10187 Y, ou k 1

aehet* à prix él« *4. Ï46S ces, écrins, cafetières , théières , paniers k pain, réchauds et d'autres Caisse Hypothécaire, k Fui
•Jcle» Ayor.A v. d t l i  Gare •>- articles qui constituent des .lots utiles _et surtout bon marohé. 170 boorf. 213

!
bail (j

fil o l n M i h N n m ' i il
do llanquc dc h» pla-
co demande

un employé
sachant tenir la caisse.

S'airesser SOUS H 190 F, à
l' agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , Fribourg.

Bandages Iifraiaircs
Orand i l _ _. i t  dc banilwsea

élaatlqnea, dern. nouveauté ,
très pratiques, plus avantageux
et mu ul nient  meilleur nsar*
eh* que ceux vendus jusqu 'à ce
jour. nH.ul__. Er» * «¦«¦»»ort«,
dans tous les genres et n .très bas
prit. En indiquant le cote, cu fc'it
faut un double et moyennant Iea
mesures, en l'envoie m commande,¦ Discrétion absolue chex B. Y.
ticriiiond. Sellerie, l'ujerue.

Comme Dépuratif du lang
prenez du véritable

Slraa di broux de noix
GOLLIEZ

i lt mar q t: a ci ss > Co z i Faîne i «n >

39 ane de auccèa
En flacons de Fr. 5.50 et

:.!. — du u s toutes lee phar-
macies ou contro rembour-
sement à la
Pharmacie Golliez, à Moral

Une fille de langue allemande ,
d'Age mûr, au courant des tra-
vaux du ménage et sachanicoudre

demande place siaUe
et agréable , dans petite famille
catholique,* Fribourgoucnvirons,

Ollres sous II191 V, k ,llu.i-
jensiein * V'ooler, J-Viboui-o,

ON DEMANDE

comme cocher
un jeune homme de bonne con*
duile, sachant conduire etsojgncr
les chevaux. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. .

S'adresser Hôtel du Chenal-
Blanc, Salat-Malae (cant. de
Neuchâtel). 352

Belle position
à un jeune homme sérieux , dispo-
sant de ?9 à 30,000 lr_ en «'asso-
ciant dans une affaire hr.iDche
automobile. Situation intéressante
et lucrative. II 25 U 28 j

Inutile écrire si pas sérieux.
Offres k l'Ollice commerj,---. !,

Bienne , rue Neuhaus, 35.


