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Des difficultés sérieuses se sonl
élevées de nouveau entre les deux
groupes des grandes puissances au
sujet des affaires orientales.

La Russie proteste vivement contre
lc pouvoir militaire donné à la mis-
sion allemande à Saint-Pétersbourg ;
elle le considère comme une main-
mise de l'Allemagne sur la Turquie,
et elle ressent d'autant plus de dépit
du succès diplomatique allemand à
Constaniinople qu'elle avait prétendu
engager des négociations avec Berlin
en dehors de ses alliées de la 1 ri pie
Entente. Pendant que la Chancellerie
allemande discutait plaloniquement
avec Saint-Pétersbourg sur la protec-
tion à accorder à l'Arménie, elle me-
nait parallèlement les négociations de
Constantinop le. La nouvelle de l'envoi
de la mission allemande éclata à
Saint-Pétersbourg comme un coup de
foudre dans un ciel que la diplomatie
russe croyait avoir rendu très bleu.

Après avoir fait sentir au gouverne-
ment du Isar l'imprudence qu'il avait
commise, Ja France et l'Angleterre sc
sont décidées à lui donner leur appui
dans l'affaire de la mission allemande.
Cc secours sera-t-il efficace ? Il sem-
ble qu'on en doute même à Saint-Pé-
tersbourg, où, faute d'arriver à faire
réduire par la Turquie les pouvoirs
de la mission allemande , on se dispo-
serait à une revanche en décidant
l'ocupation par la force de points stra-
tégiques en Arménie.

Comme si cc n'était pas assez dc
cela pour provoquer des frottements.
voici la notification , par l'Angleterre,
appuyée par la France cl la Russie ,
tendant à inviter l'Italie à évacuer les
iles de la mer Egée. Ce nouveau coup
de foudre éclate à Rome, où la di p lo-
matie italienne avait pris toutes ses
mesures pour continuer indéfiniment
l'occupation des iles, annoncée d'abord
comme temporaire. L'Allemagne n'a
pas voulu souscrire a la demande de
l'Angleterre ; elle se réserve de con-
sulter ses alliés. Si elle n'avait à écou-
ter que l'Italie, sa réponse serait vite
donnée , mais elle est gênée dc ne pas
accéder à une proposition qui esl très
favorable à la Turquie , dont elle vient
de recevoir l'investiture d'un haul
commandement dc l'armée ottomane.

M. Giolitti a cu un grand succes
oratoire à la Chambre italienne , ct
pourtant , nul nc mérite moins que lui
le litre d'orateur, tel, du moins, que la
plupart des gens lc comprennent.
Calme, froid , monotone, positif , il ya
rapidement au but comme un homme
d'affaires pour qui lc temps est de
l'argent. Esprit clair et nel , il a lc
talent de simplifier les questions les
plus complexes et de résumer une si-
tuation embrouillée cn deux ou trois
formules qui font 1 effet de phares
brusquement allumés dans les ténè-
bres. Et la solulion qu'il propose est
si simple ct si naturelle que chacun
s'étonne dc n'y avoir point pensé. Il
y a des orateurs qui se font écouler
pour lc charme de leur voix , la véhé-
mence de leur parole , l'élégance de
leur dire. M. Giolitti lient les dépulés
suspendus à ses lèvres simplement
parce qu'il a quelque chose à dire et
qu'il le dit aussi clairement qu'il l'a
conçu.

Le président du ministère a main-
tenu une fois de plus sa réputation
de politicien madré et retors. Sa posi-
tion était délicate. Il avait à la fois
à relenir le parti radical , qui faisait
mine de lui échapper, ct les conserva-
teurs, catholiques et libéraux modérés,
résolument hostiles à toute velléité
anticléricale ; M. Giolitti s'est tiré
heureusement de ce mauvais pas, en
contentant à peu près les uns et les
aulres. Il a dit que l'Etat n'abdiquera
jamais sa souveraineté devant l'Eglise
et qu'il lui appartenait dc trancher les

questions religieuses mixtes. Il a
ajouté que le gouvernement ferait ap-
pli quer strictement les lois sur les
:ongrégations religieuses et qu 'il pré-
senterait prochainement à la Cham-
bre un projet de loi établissant la
priorité de célébration du mariage
sivil sur le mariage religieux. Voilà
iour les radicaux et les anticléricaux
lc toules nuances. M. Giolitti les a
•aimés plus par des paroles que par
les concessions réelles , car, à part la
priorité du mariage civil , il cn esl
esté à de vagues déclarations. L'Elal
¦st supérieur à l'Eglise même dans fes
juestions mixtes ! C'est un principe
{aux ; mais, en Italie comme ailleurs ,
l'Etat et l'Eglise s'entendent le plus
louvent pour trancher les questions les
ntéressaut l'un ct l'aulre. Quant à la
iriorité des formalités civiles sur le
nariage reli gieux , on assure que , pour
:mpêcher certains abus , la plupart des
urés italiens exigent déjà des futurs

'̂ poux la signature de l'officier d'état
-tvïl _

M. Giolitti a déclare qu i! ne tou-
illerait pas aux biens des congréga-
'ions religieuses par respect pour le
irincipe de la liberté d'association.
( Il faudra , a-t-il dit . bien réfléchir
ivant de porter atteinte à ce grave
princi pe;  en tout cas. la loi qui l'at-
teindrait nc serait pas une loi libé-
rale. »

Le président du ministère a ajouté
qu'il ne présenterait pas de loi sur le
divorce, car la majorité du pays n'en
/eut pas.

En 1902, le discours du trône avait
ironiis une loi contre l'indissolubilité
lu mariage. La Chambre lui fit mau-
vais acucil , et on n'en parla plus. Plus
ard , la Chambre repoussa encore la
iroposition de mettre cette question à

l'ordre du jour. Lc pays est si opposé
iu divorce , ajouta M. Giolitti , en por-
tant un coup droit aux anticléricaux,
pie les partis d'extrême gauche se
ion! bien gardés d'en parler lors des
lernières élections.

La question est donc enterrée ct
pour longtemps.

Il ressort de toutes ces déclarations
rjue M. Giolitti entend rester fidèle à
sa polilique modérée. « Lcs uns , a-t-il
iil , m'accusent de n'avoir qu'un but ,
~elui de rester au pouvoir ; d'autres au
contraire assurent que je médite une
fuite. Je resterai à mon poste aussi
longtemps que cc sera mon devoir d'y
rester , pas uu jour de plus. »

En attendant lc commentaire que
l'Osservatore romano a promis aU su-
jet des discours prononcés à la Se-
maine sociale de Milan par Mgr Rossi ,
archevêque d'Udine, et le comte Dalla
Torre , président dc l'Union populaire
catholique , la Dijesa de Venise a pu-
blié , sous la signature de son direc-
teur, un article qui mérite d'être re-
levé, d'autant plus que la Dijesa esl
un des organes catholiques les plus
écoulés et qu'il reflète souvent, assure-
t-on , la pensée dc Pie X.

Lc journal dc Venise met d'abord
en relief les succès remportés par les
catholiques italiens sur le terrain so-
cial ct politique. Sans doute , dit-il,
la tendance révolutionnaire l'emporte
dans les grandes villes, mais, dans
beaucoup de campagnes, les catholi-
ques sont les maîtres , ainsi dans, la
Vénétie , où leur organisation est ad-
mirable, dans quelques provinces du
Piémont, dans la Lombardie , dans le
Latiuni et surtout dans les Marches,
où les associations catholiques rurales
ont réussi — phénomène vraiment ex-
traordinaire — à prendre la place des
syndicats socialistes. « L'Italie, ajoute
la Dijesa . s'achemine doucement vers
cette situation particulière qui a ca-
ractérisé la chute du parti libéral bel-
ge, lequel, pris entre deux feux , entre
le socialisme révolutionnaire et les

masses rurales flamandes, est devenu
juanfilé négligeable* Les orateurs de
la Semaine sociale dc Milan se sont
mis cn face de cette situation nou-
velle , dc celle « renaissance politique ,
religieuse et sociale ».

Lc comte Dalla Torre , déclare en-
core la Dijesa, s'esl adressé non pas à
l'Etat moderne, à l'Etal athée, mais à
l'Etat nouveau qui pourra se former
par la volonté de tous les vrais Ita-
liens. « Ce n'est pas un rêve dc domi-
nation terrestre qui pousse l'Eglise,
mais un besoin de liberté. Dc Pic IX
i Pic X, la formule est resiée la mê-
me, ct le comte Dalla Torre n'a fail
¦jue la confirmer avec une légère va-
riante , cc qui prouve que l'Eglise sait
merveilleusement s'adapter à des
époques, des conditions sociales ct po-
litiques diverses. » La Dijesa termine
en disant que les catholi ques italiens
auront peut-être la mission de prépa-
rer des temps nouveaux', mais , quel
jue soit l'avenir, l'Eglise reste l'arbi-
tre de ses destinées ; les ' callioliques
:t tous les hommes de volonté ont à
étudier les conditions futures de
l'Italie el dc la Papaulé , mais il ap-
partient au Pape de décider.

m dessous de l'exclusive
autriebieoue

conlre le cardinal Rampolla
Le rôle important tenu par lc cardinal

Hampolla sous lc pontificat de Léon XIH
aurait suffi à immortaliser son souvenir,
qui restera inséparable de la mémoire il-
lustre de son maître. l.es puissances sé-
culières, ont voulu ajouter un rayon il
celle auréole ; elles oui cautère au car-
dinal I i ; 11 ; i [. ; 111 ; i le nimbe de la persécu-
tion.

Nous avons rappelé hier l'épisode qui
marqua d'une façon si relcntissante le
dernier conclave. Cette page d'histoire
contemporaine mérite d'être racontée
avec quelque détail, car clic renferme
bien des enseignements.

Lorsque le déclin de la santé de
l.éon XIII fit naître le souci d'un pro-
chain conclave, la cour d'Italie, vivement
préoccupée, sans le faire paraître, des
conséquences que pourrait avoir pour la
monarchie installée ù Rome l'élévation
dc tel ou tel personnage au siège pontifi-
cat se mit en devoir dc dresser scs bal-
leries, afin d'empêcher l'élection d'un
des deux cardinaux dont clic redoutait le
plus la nomination : Rampolla ct Golti .

Lc cardinal Rampolla tenait le pre-
mier rang parmi les papabili. Sa situa-
lion prépondérante au Vatican, la faveur
en laquelle le tenaient les cabinets dc
Paris, dc Madrid , dc Lisbonne, cn raison
de l'orientation gouvernementale dc sa
politique, enfin, ses éminentes qualités
semblaient fe désigner pour continuer ,
cn quelque sorte, le règne de Léon XIII ,
dont il avait si brillamment servi les
idées.

D'autre pari , ccux qui estimaient que
la pensée inaîlressc de Léon XIII : le ré-
tablissement du prestige dc l'Eglise de-
vant les gouvernements et les peuples ,
avail atteint la plénitude de sa réalisa-
tion ct qui souhaitaient maintenant un
Pape qui sc . vouât plus exclusivement
aux besoins intérieurs dc l'Eglise, ceux-là
avaient fixé leurs regards sur le cardinal
Golli , de l'Ordre des Carmes, moine de
la p lus haute vertu , d'une austérité hé-
roïque , savant théologien , et qu 'on sa-
vait disposé a restreindre les concessions
plutôt qu 'à les étendre.

Le cardinal Rampolla avait les vœui
du e parti français » du Sacré Collège
le cardinal Gotti eut tout naturelleiuenl
les suffrages du c parli allemand » . C«
n'était pas, d'ailleurs, qu 'il eût jamais
montré de l'aversion à l'égard de k
France ; au contraire^ il cn avait lou
jours parlé avec affeelion ; on savait scu
lement qu 'il élait moins porté que le car
dînai Rampolla à l'indulgence et ù la
paliencc à l'égard d'un gouvernement
qui , aux yeux dc beaucoup, abusait de la
bienveillance du Saint-Siège.

Aux yeux du gouvernement italien, ni
le cardinal Rampolla , ni le cardinal
Gotti n'élait désirable comme pape. Tous
deux avaient fail assez connaître qu 'ils
seraient intransigeants sur la question eu
pouvoir temporel.

On parlait encore du cardinal Séra-
phin Vannutelli, comme susccpu'Uc

d'être opposé avec succès, par la diplo-
matie antitratiçahc, à une candidature
Hampolla : le cardinal Vannutelli , prélat
très distingué, élait pertona gratitsima à
la cour de Vienne. Lui non plus ne con-
venait pas à la cour d'Italie.

On élait au moment du rapproche-
ment franco-italien. Cette circonstance,
loin de gêner la diplomatie italienne , la
servit. IM Quirinal mêla aux conversa-
lions di plomatiques engagées avec l'aris
la queslion du prochain conclave ; il s'ap-
pliqua â alarmer le gouvernement fran-
çais, en lui représentant l'élection du
cardinal Cotti, ou , en loui cas, celle du
cardinal Vannutelli , comme assurée par
la Triplice, l'Italie ne pouvant , quelque
regret qu 'elle cn eût , se séparer de ses
alliés cn une si grave conjoncture. M.
Delcassé eut d'aulant plus sujet de
s'émouvoir que des informations concor-
danles lui vinrent du cardinal français
de curie, Mgr Mathieu , et qu 'il apprit
que le cardinal de Malines et le cardinal
Gibbons avaient fait connaître leurs
sympathies imur le cardinal Golli. Les
leviers de la diplomatie et dc la presse
lurent aussitôt mis en action, du côté de
la 1-rance, pour parer le coup redoulé.

La Consulta , assurée que la France ne
ménagerait rien pour empêcher l'élec-
lion d'un des candidats « allemands » ,
ne perdit pas de temps ct entreprit aus-
sitôt dc manœuvrer auprès de ses alliés
pour faire échec à Ja candidature fran-
çaise, dont elle redoutait plus encore lc
succès,, car elle pouvait craindre que la
présence de S. E. Rampolla sur le siège
pontifical ne fût un obstacle au resserre-
ment de l'amitié franco-itaUenne>

L'empereur allemand, qui tenait le
cardinal Rampolla pour un francophile,
avait tout intérêt à seconder les vues du
Quirinal. Ge fut par lui que la cour dc
Vienne fut amenée à entrer dans le com-
plot contre Rampolla. L'Autriche avait
déjà essayé de son droit de vélo contre le
futur Vie IX ; elle avait eu la velléité d'y
recourir contre le cardinal Pecci. Guil-
laume II rappela à François-Joseph ces
souvenirs dc l'opposition autrichienne
contre lc courant français à Rome. Des
influences* monarchistes françaises s'e-
xercèrent également à la cour dc Vienne
contre la candidature Rampolla ; on ad-
jurai t  l'empereur de ne pas permettre
qu 'un prélat ami de la République reçût
la tiare.

Nous avons dit hier quel fut le résul-
tat de ces efforts . L'intrigue italienne
réussit en plein. Assurément, l'exclusive
autrichienne prononcée par le cardinal-
archevêque de Cracovie n'aurait pas suffi
à détourner les suffrages du Sacré-Col-
lège de la tête du cardinal Rampolla, s'il
y avail eu, au Conclave, en faveur de sa
candidature, un courant assez fort pour
triompher des résistances auxquelles
elle se heurtait ; mais le Conclave se sa-
vait partagé en deux camps irréducti-
bles. En outre, VEmincntissime Ram-
polla, après avoir protesté contre l'in-
Irusion séculière, ajouta qu'il n'avait
nas désiré la tiare ct qu'il renonçait aux
chances que les votes du Conclave sem-
blaient lui donner. Lcs partisans de sa
candidature ne pouvaient dès lors per-
sister à la soulenir.

Jusqu'à ce moment , lc cardinal Ram-
polla avait obtenu successivement 21, 29,
puis 30 vois. Le cardinal Golli en avait
cu , au premier scrutin , 20 ; puis, son hu-
milité l'ayant fait s'effacer et conjurer
scs collègues dc ne plus lui donner leurs
voix, lc cardinal S. Vannutelli prit sa
place et eut , au second scrutin, 16 voix.
Mais, dès le troisième tour, au malin du
2 août, la candidature du cardinal Sarto,
patriarche de Venise, que la voix du
popolino vénitien ct celle de plusieurs
hauts personnages avaient salué d'avance
comme le futur  pape, surgit au Conclave
avec 21 voix. Après le dramatique et
douloureux incident de l' exclusive autri-
chienne, les efforts concordants des car-
dinaux Satolli , Agliardi ct de Mgr Séra-
phin Vannutelli lui-même gagnèrent le
Conclave à la candidature du patriarche
île Ve.nisp.
I. Le Quirinal ne goûta pas longtemps la
joie d'avoir su si adroitement écarter les
candidatures qu 'il jugeait les plus impor-
tunes pour lui. 11 put s'apercevoir qu'il
n 'avait point servi ses intérêts, mais les
desseins de l'Esprit-Saint. Pas plus que
Pie IX et Léon XIII , Pie X ne notifia son
avènement au gouvernement italien el il
termina sa première allocution au Sacré-
Collège par le serment solennel « de ne
jamais rien abandonner des revendica-
tions des Pontifes pour le pouvoir tem-
porel >. Comme l'a dit un témoin de
l'élection pontificale, l'Italie, cn faisant

évincer le cardinal Rampolla , avait don-
né un coup d'épée dans le Tibre. La
France avait été jouée sans que l'Au-
triche ni l'Allemagne pussent sc vanter
que l'éleclion eût tourné à leur profit.

L'homme s'ingénie ct s'agite ; il ae
fait jamais, en dernière analyse, que con-
courir, volent nolens, à l'accomplisse-
ment des desseins de Dieu.

La mort
du cardinal Rampol la

Au Vatican, on est Irès ému par la
morl du cardinal Rampolla, qui élait
Irès respecté ct Irès aimé de toul son
entourage. Le Pape a élé prévenu seule-
ment à son réveil , hier inalin, mercredi,
par .Mgr Bressan, fl a été très a f fec té
par cette nouvelle, car, en dépit d'une lé-
gende absurde , le Pape et Mgr Hampolla
élaieut cn Irès bons termes et le Pape
consultait fréquemment le cardinal.
Pic X a dit en apprenant sa mort :
« C'était une grande intelligence ; c'était
un des plus nobles serviteurs de l'Eglise
J'avais pour lui grande estime ct affec-
tion. Sa perte Nous est une grande dou-

Pie X aurait désiré, assure-t-on dans
les milieux du Vatican , réserver au car-
dinal Rampolla unc part plus active de
conseiller dans le gouvernement de
l'Eglise. 11 n 'était pas rare que, sur (elle
ou telle question délicate. Pic X deman-
dât secrètement à son entourage : « Mais
que pense à ce sujet lc cardinal Ram-
polla. >

Le nom du cardinal avail été mis ré-
cemment en avant pour les fonctions de
camerlingue, laissées vacantes par la
mort du.cardinal Oréglia.

On remarque que le Pape a donné ces
derniers temps des preuves évidentes de
sa particulière estime et dé la 'bienveil-
lance qu'il avail pour le cardinal Ham-
polla en lui conférant de nombreuses
dignités el charges nouvelles.

Le secrétaire d'Etat, Mgr Merry del
Val, a été très attristé lui aussi de la mort
du cardinal Rampolla. Lcs préjugés po-
pulaires fe représentaient comme un ad-
versaire de Mgr Rampolla . Il était au con-
traire en termes affectueux et même dé-
férents avec son prédécesseur et , bien
des fois, dans des circonstances impor-
tantes, lc nouveau cl l'ancien secrétaire
d'Etal se sont concertés.

Dans les milieux romains , la mort €lu
cardinal fait réellement sensation. De-
puis hier matin ne cesse le défilé de lou-
les les classes dc la sociélé el de tous les
partis devant le registre des signatures ,
A onze heures , le nombre des signatures
iépassail 2,000.

Le Pape a célébré, hier matin , mer-
credi, la messe pour le cardinal défunt.

La dépouille mortelle du cardinal a été
déposée dans la grande salle du palais
Sacristia. Des gentilshommes d'honneur,
les élèves du Séminaire du Vatican el
les élèves du Collège Capranica veillent
le corps. De nombreuses notabilités,
parmi lesquelles l'ambassadeur d'Autri-
che, d'autres membres du corps diplo-
matique près le Saint-Siège et les digni-
taires de la Cour papale, se sont rendus
auprès de la dénouille mortelle du car-
dinal.

Lcs obsèques auront lieu demain ven
dredi , û 10 heures.

Nouvelles diverses
L'escadre française de la Méditerranée a

quitté Corcyre pour Toulon , sous le comman-
dement de l'amiial Roué de Lapeyrère.

— L'escadre aDg'aise est arrivée à Barce-
lone. De grandes fêtes ont été préparées.

— On annonce qoe le Parlement anglais
se réunira le 10 février prochain .

— M. Kokovtzof. président du ministère
russe, eat parti pour Livadia (Crimée), mande
par le tsar.

— L'ancien président de la Douma russe,
M. Klioniiakof , quitte à son tour le parti
ocloliritte, au sein duquel la scission s'ac-
centue.

NOUVELLES RELIGIEUSES

lu eathoHqa«i dt Eslliad*
L'aisociation populaire catholique de Hol-

lande , fondée en 1903, se réunira prochai-
nement à Utrecht , aous la présidence d.
Mgr Van de Wetering, archevêque de cette
ville." On s'attend i un immense concours de
participants. C'est également & Utrechi
qu'aura lieu la iemaine sociale hollandaise

Le bukd à® C. F. F
an Conseil national

Généralités
Berne, 17 décembre.

Voici un thème qui ne se prête pas
aux envolées oratoires ni nux philippi-
ques passionnées. M. Naine lui-même ne
trouverait pas ici son compte. Point de
place pour l'indignation et pour les gros
mots. Point de rappel à l'ordre en pers-
pective. Cela n'empêche pas le budget
des C. F. F. d'avoir une haute impor-
tance pour les intérêts généraux du pays.
Kt combien d'intérêts locaux aussi sont
e ngagés dans la marche plus ou moins
satisfaisante du réseau nationalisé ! Le
budget des constructions, cn particulier ,
esl suivi dc près par les populations des
contrées qui attendent impatiemment un
agrandissement de gares, une double
voie, et d'autres transformations intéres-
sant lc mouvement économique de la
région.

Le rapporteur général de la commis-
sion , M. Walser (Grisons), a cru devoir
rlonncr des explications rassurantes sur
l'endettement des chemins de fer fédé-
raux. 11 constate que cette entreprise na-
tionale a dépensé 400 millions en l'es-
pace de dix ans pour l'amélioration du
réseau. Celle nouvelle dette grève na-
turellcment le compte d'amortissement.
Ln revanche, le fonds d'amortissement est
nionlé de 48 à C8 millions. La situation
n'est aucunement inquiétante, car les
dépenses de construction sont compen-
sées par l'augmentation correspondante
le la valeur du réseau. M. le Dr Steiger
i publié, â ce sujel , une brochure qui
fait du bruit. Il y est démontré que les
rhemins de fer fédéraux, grevés d'une
dette de 1,650 millions, ne peuvent pas
s'engager dans une entreprise ruineuse,
comme le serait le percement du Splugen.
Va tu rel lem en I. le représentant du canton
cles Grisons n'admet pas les conclusions
le l'économiste bâlois.

Simplon et Gothard
M. Seiler (Valais) et M. Walther (Lu-

cerne) ont pris pari d'emblée à la dis-
cussion générale. C'est dire que le Sim-
;>lon s'est heurté au Golhard. Le député
lu Haut-Valais esl le représentant le
plus actif dc l'association pro Sempione ,
•-omme le député lucernois est l'agent le
plus en rue de l'association pro
Gothardo.

M. Seiler se plaint amèrement des ta-
rifs cn vigueur sur la ligne du Simplon.
Ils sont plus élevés que ceux du Gothard.
On prend à tâche d'entraver le dévelop-
pement du trafic par le Simplon. Les
¦jarcs de Brigue ct de Domodossola nc
iont pas pourvues du matériel suffisant.
I.a publicité pratiquée par les C F. F.
iftl insuffisante en ce qui concerne le
Simplon. L'orateur se demande si lc
sens commercial nc manque pas aux
hemins de fer fédéraux. M. Seiler n'esl

_'Jas conlen! non plus de la composition
le la délégation internationale du Sim-
plon. On a eu soin d'y introduire des
gothardistes notoires.

Voici l'autre cloche. M. Walther ne
croit pas que la ligne du Golhard jouisse
les privilèges que lui attribue M. Seiler.

Au contraire, il serait tenté de dire que la
ligne du Simplon aura la part du lion ,
ïrâce & l'ouverture du Lœtschberg. Les
chemins de fer fédéraux ont dû consen-
tir à un partage de trafic avec la Com-
pagnie des Alpes bernoises. Loin de favo-
riser le Gothard , on a refusé,de tenir
compte de plusieurs vœux très ration-
nels de l'association pro Gothardo. A cc
propos, M. Walther justifie l'existence
le cette association , qui se place entiè-
rement sur le terrain nalional.

M. Greulich, socialiste, raconte que,
faisant un voyage à Oslcndc, il n'a trou-
vé dans le train international aucun wa-
gon des C. F. F., mais bien des wagon 1!
de la compagnie privée du Lœtschberg.

M. Wullschleger , autre socialiste, qui
esl par-dessus le marché membre du
gouvernement bâlois, ne voit pas un
chef-d'œuvre d'esprit national dans la
constitution de groupements séparatistes
qui défcndenl les inlêrêls régionaux. Lc
gouvernemenl de Bâle-Ville est entré,
il est vrai, dans l'association pro Go-
thardo, mais il n'y restera qu'autant que
relie association se limitera à son pro-
gramme, et pas une minute de plus.

M. Blumer (Glaris), membre du con-
seil d'administration des C. F. F., dé-
clare , en réponse à M. Greulich, que les
chemins de fer fédéraux font aussi cir-
culer leurs wagons, mais qu'ils ne peu-



vent empêcher les - compagnies ¦ privées
d'en faire autant .

M. Hirter (Berne) , vice-président du
conseil d'administration des C. F. F., est
persuadé que l'association pro Sempione
ne poursuit pas des intérêts particuliers ,
niais travaille il attirer sur le réseau
suisse le plus de Irafic possible. La ligne
du Simplon a la légitime prétention d'ê-
tre considérée comme une œuvre émi-
nente d'intérêt national. >

M. Forcer , chef du département do
chemins de fer , reconnaît que l'associa.
lion 'pro Sempione a dissipé, par sou atti-
tude , les inquiétudes qu'avait fait éprou-
ver sa fondation . Quant à l'association
pro Gothardo , la réalisation totale de sou
programme exigerait une .dépense de 240
niillions. M. Forrer espère que, dans la
suite des temps, les deux associations
se fondront en une seule et-finalement
iront se perdre (Tans l'Assemblée fédé-
rale; qui est le véritable représentant de»
intérêts nationaux.

Après cet échange de considération!
générales , l'entrée cn matière a élé volée.

Le budg°t îles travaux
Ce. chapitre à élé Iraité dans la séance

de relevée par .V. Max de Diesbach, rap-
porteur Ide la commission. Notre r'epré$
sentant n'a pas manqué l'occasion da
recô'mmarider vivement qu 'on accélère
la cohslruction de la double voie entre
Siviriez cl Romonl.' Voici les' principale»
données dc son rapport :

L'augmentation des . dépenses de cons-
truction ' Constatée depuis 1912 se mani'
teste également dans le budget de 1914
ei cela dans des proportions sensible-
nient plus forles que l'année dernière.
Les dépenses pour travaux important*
en voie d'exécution, tels que les tunnel)
du Simplon et du Ilauenstcin , comme
aussi relies du malérie) roulant s'aerrois'
sent continuellement, et cette augmenta-
tion ne peul être balancée ni par le ra-
lentissement de cerlains travaux déjii
commencés, ni par l'ajournement de
nouveaux travaux d'extension nécessités
par le développement du trafic.

Les dépenses prévues pour 1914, y
compris la somme de G,9ô0,6G0 fr. ù la
charge du compte d'exploitation, s'élè-
vent à 58,819,740 fr., et accusent, vis-à-
vis de 1913, unc augmentation de.
10.363,150 francs.

La commission a spécialement pris
note d'un passage du rapport des C. F. F. :

< Nous avons cu maintes fois l'occa-
sion de constater que nos populations
ont de plus en plus la tendance dc pro-
fiter des transformations de quelque
importance pour denmndcr aux C. F. F.
elcxccuter «e e uuUu. i - , corrections uc
roules et de places, ou même de trans-
férer leurs installations à dc tout autres
endroits, cherchant ainsi â réaliser, aus
frais des C. F, F., des améliorations el
des embellissements désirés depuis long-
temps. Nous devons réagir fermement
conlre celte tendance, attendu que l'e-
xécution de pareils travaux dépasse de
beaucoup les moyens et la tâche des
C: F. F. »

Celle observation est très justifiée ;
la commission la fail sienne ct «nlrc
dans les mêmes considérations. Il est évi-
dent qu'une sage progression doit être
adoptée dans l'exécution des travaux ct
que le programme - présenté, qui tient
compte de l'urgence des ouvrages à en-
treprendre, doit, Cn "général, recevoir
notre approbation.

La commission a demandé quelques
explications à la Direction des C.'F. F.,
qui s'est empressée de lui I donner les
renteignement» demandés.

Voici sur quels poinls les observations
onl ' porté- i '¦

' 1. Tunnel dc base du Hauenstcin. Les
travaux prévus sont devises ù la somme
de l i ,bOB,vOO tr. :

Les travaux dans le lunnel avancent

52 . FtuilMon d$ la LtBERTÉ

L'aviateur du Pacifiqu B
Par le Capitaine DANRlT.

Le métis se mit à rire cn montrant
toules ses dents ; toute sa haine pour le
Jaune Fusait dans cc rire.

11 s'accroupit , riant toujours, près de
la crevasse ct fit un signe qui voulait
dire :

« Jc surveille, soyez tranquille ; jc sais
maintenant ce qu 'il Taut faire. »

— Embarquez, Maurice, fit l'officier ,
vous n'avez pius utw in'ecutte à perdre...

Puis, avec un beau sang-froid, il lit
jouer le système de fermeture de la cara-
bine qu'il venait de s'approprier si heu-
reusement.

— Sept cartouches dans le magasin ,
lit-il... Avec cela, je puis tenir le inaquis
pendant huit jours, s'il le faut... Quant
à ytfus,' mon cher ami, ajouta-t-il d'un
ton plaisant, je ' vous ai évité un acte de
belligérant que volre ambassadeur n'eût
pas manque de désavouer. Tout est donc
pour lc mieux...

— Mais vous ? interrogea Maurice.
— Moi, je vais enfourcher unc de ces

mules,' celle qui m'a amené : mon ami le
p lanteur , s'il était là, m 'en ferait hu-
itième- cadca.ii, '" -

avec-une ntpidilc reuiarquable. L'élut
des travaux permet de s'attendre â co
que la galerie soit percée ù-la fin de
1914 ct la li gne pourra être mise en ex-
ploitation en 1910.

Lu commission s'est.demandé si celle
avance des travaux aurail une répercus-
sion sur le budget cl si elle entraînerait
une augmentation de dépenses.

La Direction générale a répondu que
la somme de l» ¥i millions, prévue au
budget, xtait suffisante el qu'elle n'enten-
dai lpas  la dépasser.

2. Acquisition ilf forces hydrauliques
pour l'exploitation électrique.

Lcs dépenses sonl : utilisation
de l'eau de la Reuss. rede- Fr.

vance annuelle 72 ,000
Kaux de la Haute-Lévenline, re-

devance annuelle. 95,000
Bassin du Rhône, eaux entre 1

I-'iesch el Slœrcl, redevance
annuelle 40,000

Eaux de la Binna . redevance >
annuelle 6.140

Droils de concession pour l'ac-
quisilion de nouvelles forces
électriques-., 00,000

Installation d'exp loitations élec- i
Iriques 75,000

Exploitation Erstfeld-Bcllinzo-
ne 500,000

Transformation centrale à Bri- I > I
eue 700,000

Tolal : 1,647, 140
D'après une clause cTuiié convention

conclue avec le canlon du Tessin . le
transfert de- la . force électrique prove'
nahl de la Ilaute-Lévenlinc dans la di*
ïeclion nord du Saint-Gothard n'est pas
autorisée. Celte défense esl préjudicia-
ble aux intérêts des C. F. F., car il se.
rait avantageux de pouvoir faire coopé'
ter les caux .de la Reuss avee celles du
Tessin el spécialement du lac Ritom:
dout le régime n'est p-.vi le même. \

l.a Direction générale a dil que dos
négociations étaient actuellement en
cours enlre les C. F. F. et le Conseil
d'Etat du canton du Tessin , pour la le-
vée de celte prohibit ion et que l'on avait
tout lieu de croire qu'elles aboutiraient
prochainement clans un sens favorable.

La commission s'est aussi renseignée
au Sujet de la catastrophe survenue dans
la nuit du 8 au 9 octobre 1913 sur la
ligne dc Bcllimone-Locamo, près du
pont de Rcazzino.

Il résulle des explications données que
le malheur esl , en premier lieu , impu-
table à une force majeure : l'inondation.
Il faut bien convenir que . avant la cor-
rection , la ligne du chemin de fer était
moins exposée qu'aujourd'hui ; alors les
eaux se répandaient el s'élargissaient
dans tonte la plaine, tandis que mainle-
nanl elles sont toules réunies- et vien-
nent frapper directement la ligne, qui
est perpendiculaire à la rivière et qui
barre la vallée. Olle fois-ci , les eaux on!
passé par-dessus les digues et elles onl
emporté le remblai de la ligne.

Le tont a été reconstruit par l'entre-
prise du Tessin en cc qui concerne l'en-
iligucuieul ut par les C. F. F. jiout ce qui
regarde la réfection dc la ligne. On y
mettra loute la solidité désirable.

Ln question du transfert dc la ligne le
long de ln montagne sur la rive droilt
du Tessin a été ûludiée, mais cetle solu-
tion esl coûteuse. •

Ligne Lausannc-Fribourg. Double voie
Siviriez-llnmont. — 1-es travaux de cons-
truction de la double voie, qui avaienl
marché assez rapidement , sont arrêtés
depuis deux . ans. Aucun travail n'a. été
fait cn 1912 ni cn 1913. A une question
qui avail élé posée en 1912, le dépar-
tement des C. .F. F- avait répondu
que la faute de ce rclard était due à unc
difficulté suscitée par la compagnie du
Bulle-Romont, au sujet de la propriété
d'une parlie du sol dc la voie ferrée à la

— Prenez ces trois boites dc conserves,
elles nie déchargeront d'autant... Et ne
perdez pas de temps! Je voudrais partir
tranquille à votre sujet;

— Il est p lus important que je le sois
au vôtre.... Je vais vpus donner le tour
dc manivelle'.

— Commencez par fixer lo câble de
retenue à la roche qui est derrière nous.
J' ai adossé l'apptirejl là tout exprès ; et ,
comme à Midway, coupez d'un seul coup
nvec la petite hachette que voici.

— Je pourrais prendre mon couteau
pour ne pas vons priver île cet outil à
bord do la nacelle...

— Non , il fant couper le câble d'un
coup sec. Gardez la hachette, je n 'en
aurai p lus besoin.

Le câble fixé, Maurice Rimbaut allait
prendre place au volant, quand )ti pen-
sée de l'adieu lui fit tourner la lête.

La même pensée était venue au lieu-
tenant Forster ; il Sc retournait au même
instant. Lcs deux hommes se jetèrent aux
bras l'un de l'autre... .. •

— N'oubliez pas I... dit le jeune Fran-
çais.

— Non , ni vous... nielle!... Et encore
merci pour mon pays !...

Puis préci p itamment :
— Et moi qui allais oublier... 61 de-

grés d'angle sur San-Francisco, dit-il...
61, souvenez-vous I

• —61-degrés, compris I...
Quel ques instants après, au signal jeté

d'une voix forte par l'aviateur , Jc Kales-
bied , ses hélices grondantes, s'élançait

slalion ile Romont. Cette unnee-ci, . la
Direction des C.'F. F. a dil que des ques-
tions devaient encore être réglées avec
l'administration des ' travaux publics du
canton de Fribourg. Ensuile d'informa-
tions que l'on a prises , il résulte
que cette divergence d'opinion est dc na-
lure tout à fuit secondaire : il s'agit d 'un
passage de route. La commission fait des
vœux-pour que celle difficulté soil tran-
chée, el cela peul se faire très facilement ,
afin que l'avancement cle la construction
do la double voie, sur ce point, ne subisse
pas de plus longs retards.

L'emplacement de la gare de Honionl
est définitivement fixé ; il u reçu l'appro-
bation des autorités 'Cantonales et . com-
munales.

La commission espère qu 'il ne sera
pas tenu compte des propositions faites
à la dernière heure par un particulier
pour remettre toute la queslion sur lc
lapis. Il esl nécessaire de donner une so'
Union Si celle affaire , ,  qni n'a que trop
du ré.

Çpneeil des Etats
- Séance du 17 décembre

Budflel do la Confédération (suite)
¦M. Loeher (Zurich) combat l'idée- de

M. Paul Scherrer de restreindre les- sub?
veillions en fuvenr des améliorations , du
sol. .. -• • • •¦ • ¦ ¦- .

Les travaux d'amélioration du sol
augmentent la richesse nationale. Ce
n 'ost pas lc momenl de les rédoire nu
lendemain des mécomptes subis , par
l'agriculture.

,V. Wirz (Obwald) :
Ln situation financière de la Confédé-

ration n 'est ¦ nullement désolante, mais
si l'on veut économiser il faudra le faire
sur (ouïe fa ligne cl non pns seulement
nu détriment de l'agriculture. Ce que le
peuple- demande surtout, -c'esl un arrêt
dans les-dépenses militaires. L'économie
se recommande surtout 'I i iÀù'la déjiense
csl la plus forte.

•W. Leumann (Thurgovie) dit que dan!
les milieux industriels on sc plaint que
trop cle commandes sout faites>A l'étran-
ger. • ¦

M. Motta , chef du département des fi
nances :

Nous avons, celle année, un biidge
qui solde par un déficit considérable ds
G millions 620,000 fr. Selon toute proba
bililé, ce déficit budgétaire ne se trans
formera pas cn un boni au.bout de l'e
xercice. Nos dépenses ont une!tendance
à augmenter, mais heureusement dam
une proportion moindre que les .recettes.
En pour cent, l'augmentation des recet-
tes, en vingt ans, a été de. 165 %, tandis
que les dépenses augmentaient de 1S9%.
Dons la période dc J901 A.1911, 1» ré-
celtes ont augmenté de 60%, et les dé-
penses de 45 %. Lcs recelles des douanes
ont une tendance naturelle ù progresser.

Comme M. . Scherrer, l'orateur a la
persuasion qu 'il faut éviter îe plus pos-
sible la création de nouvelles places. En
cc qui concerne les augmentations de
traitements, nous serions perdus le jour
où le principe prévaudrait que le salaire
des fonctionnaires publics doit rivaliser
avec ceux dc l'industrie privée.

Si nous réussissons à introduire dans
l'administration fédérale la caisse de se-
cours contre l'invalidité cl la mort, nous
aurons réalisé une grande réforme ad-
ministrative. Cc serait cependant une
illusion dc croire que celle caisse soula-
gera les finances fédérales.

L'impôt direct fédéral n'est possible ni
au point de vue technique, ni au poinl
de vue polilique.

.V. Winiger (Lucerne) fait des réser-
ves au sujet du caractère fiscal de la ré-
gale des posles.

La discussion générale est close, et
l'entrée en matière est décidée. .

sur la pente de lave préalablement dé-
blayée, sous la poussée de ses fusées et
glissait dans le vide énorme du cratère.

Une émotion intense avait pris le lieu-
tenant Forster à la gorge.

Cetto seconde était impressionnante à
un degré qu 'il est impossible do rendre.

Gar, co qu'il y avait , à 200 mètres au-
dessous, ce n 'était plus la mer, c'ost-
à-dirc la possibilité d'en réchapper au
prix d' un plongeon p lus ou moins pro-
longé ; c'était la lave brûlante et bouil-
lonnante, jaillissant à une température,
de 2 à 3000 degrés des entrailles de la
terre, lave dans laquelle aérop lane et
aviateur disparaîtraient calcinés , réduits
en quel ques instants à l'état gazeux ...

Et, la poitrine haletante, l'officier
américain, le eprps penché cn avant ,
suivit du regard )e grand oiseau jaune
dont il voyait la longue queue étalée
descendre vers les rouges lueurs dc l'IIa-
Icmaumau.

La descente fut promptement en-
rayée : sous l'action dc son gouvernail, le
Kalesbird suivit une courbo gracieuse et
pointa vers le ciel ; quand il atteignit
l'autre bord du cratère, il dominait déjà
lc plateau broussailleux d'uqe cinquan-
taine de mètres.

En même temps , on le voyait s'incli-
ner, l'aile gaucho légèrement repliée,
l'aile droite étendue , ct il vira dans un
rayon d'une centaine de mètres du côté
opposé à l'hôtel, échappant ainsi aux
curieux dc l'agence Coôk; ct aux tireurs
japonais. -

AUTOUR DE LA t JOCONDE i
! IVruggia a - fu i t  demander su mise en
¦liberté provisoire pur son-avocat.  M*
jCarena.

M. Credaro, ministre de l'inslruclion
publique-A- 'Rome, vienl d'aviser l'qni-

f . '.U-.i Qui
antiipiaire de Florence auquel Peruggia a qllert lo tab'.eau dc la « Joconde > volé au Lonvre

Les incidents de Saverne
Le lieutenant Fnrslner com paraî tra ,

demain vendredi, devant le conseil d^
guerre de la 30'"e division, à Strasbourg.
U «st accusé dc coups et blessures sur la
personne du cordonnier Illank , de Dell,
willec. Le 2 décembre dernier, pendant
que Un compagnie du lieutenant von
Forslncr traversait celte localité, des gaj
mins sc mirent. ù invectiver; l'officier .
Une patrouille , baïonnette au canon, fut
dépêchée à la poursuite des jeunes gar-
nements, qui ne purent être rejoints .
Mais l'aspirant officier Wics arrêta un
cordonnier boiteux ; celui-ci voulut pren.
dre la fuite , mais lc lieutenant arriva sur
ces entrefaites ct le frappa dc deux coups
dc sabre à la tête. HIank dul s'aliter pen-
dant quelque temps.

Lc lieutenant von Forslncr n choisi
comme défenseur M0 Class, avocat à
Mayence, le président.de-la Ligue pan-
germaniste.

On annonce ejuc M. Spahn, qui oc-
cupe à l'Université de Strasbourg une
chaire d'histoire, vient dc donner sa dé-
mission de membre du conseil d'admi-
nistration dc l'Elseesser, pour protester
contre les révélations que cc journal a
faites sur les incidenls de Snvcrnc. M,
Spahn psi lc fils du dé puté bien connu ,
du Centro. au Ueiehstac.

La mort de Ménélik
L'empereur Ménélik, qui , depuis plu-

sieurs ansvées, était dans un état dc sauté
tel que sa morl a élé ù plusieurs reprises
annoncée , et qui restait enfermé dans lo
fond dc son palais, sans que personne
pût même le voir, serait mort il y a
cinq jours.

Ménélik II élail né le 17 août 1844. 11
devint ernpcrcur d'Ethiopie en 1889
aprè), avoir été simple roi du Choa. Il
avait épouse en 1833 Ouizcro Taitou ,
la fille de Boutoul , de la famille du ras
G'abric.

Lidj Jéassu , fils dc feu la fille Schoa-

Puis il disparut derrière les première^
pentes qui descendaient.à la mer.

— Bravo I ne put s'empêcher dc crict
l'Américain, debout au bord de la cre,
vasse.

Comme il allait réitérer son cri, deux
mains se crispèrent à deux pas dc lui,
sur le rebord de lave où, tout à l'heure,
s'était hissé le premier 'Japonais.

Un second assaillant arrivait donc par
le même chemin.

L'Américain tenait encore ù la main
la hachette avec laquelle il avait coupé
le câble de retenue de l'aéroplane.

Sa réflexion fut courte. ,
I)'un seul cç-up, il trancha l'un des

deux poignets qui venaient d'apparaître,
et l'autre main disparut dans un jet de
sang.

, I.o lieutenant ne perdit pas  de temps
à suivre des yeux cette seconde culbute ,

Il mit dans la main du métis , dont Io
rire joyeux sonnait dc nouveau, une di-
zaine de p ièces d'or dont il avait reçu,
au. départ de Midway, unc ample pro-
vision ,

— Voilà pour loi ct tes compagnons,
dit-il. Tu diras à ton maitre que notre
flotte arrivera dans une liuitaine dc 'jour?
et que je lui ferai alors reconduire sq
mule, si je ne puis venir le" remercier
moi-même. Maintenant , filez vite sans
attendre I... D'ailleurs, ils n'auront plus
li curiosité de monter jusqu 'ici , mainte-
nant quo l'aéroplane est parti. _ ,

i Et, quand le contremaître l'eût aidé
ii enlourcher sa monture :

bassadeur de France qu'il pense pouvoir
lui remettre , la Joconde samedi après
midi , aussitôt que le chef-d'œuvre sera
arrivé de Florence ù Rome, On l'exposera
à la villa Médicis. .

gascll élu négus , et du ras Micarl Ont
svoHo, né cn W*Vl, avait été. pioclam^
héritier ,i|u trône en 1008.

La paralysie dont Ménélik avail clé
frappé avajt depuis , longtemps fa.il pas.
sor les rênes du pouvoir enlre les' main*
de l'impératrice Taîlqu et ele l'héritier du
trône.

Le prince de Wied
Le prince dc Wied a fait connaître

aux chefs albanais'qui sont en corresp
ponelance avec lui qu'il demandai! un
emprunt de 75 millions garanti par. les
puissances, dont une tranche iuimédiala
de 20 millions. Le prince n l'intention;
quand la courorinc d'Albanie lui aura
officiellement été offerte ct qu 'il l'aura ,
acceptée,, de s'installer à Durazzo.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

la tphta ici itsdlutf dtutlitei
Nous avons annoncé qne les étudiants des

écoles dentaires de toates les universités al-,
lemjndes, sauf Erlangen , Kccnigsberg, Mun-|
Bter et Rostock , s'étaient mia en grève..
Depuis des années, ces étudiants réclament
la création du titre de docteur en médecine^
dentaire. Ils font ressortir epe, depuis quatre ,
ans, on a introduit nn nouveau règlement su r
les examens de dentiste, qui prévoit , la fré-j
quentation d'un collège pendant neuf ans , ci ,
aprè* trois semestres d'université , un examen
propédeuti quo. L'ensemble des études uni»
versilaires a una durée de sept semestres.
Le? etadianls esUment qae oette somme
d'éludés est suffisante pour justifier lenra
prétentions au litre de docteur , titre qui a
été accordé , il n'y a pas longtemps, aux étu-
diants dea écoles de vétérinaires. An mois de
juin da cette année, les étudiants des écolea
bavaroises s'étaient adressés, dans ce but,
aux universités du royaume. Comme ils n'ont
reçu aucune réponse et que le Conseil fédéral,
allemand n'a fait , jusqu 'à présent, aucune
démarcha pour le règlement de cette ques
lion , les étudiants ont recours i la grève
pour appuyer leurs revendications.

La semaine procliaine aura lieu, à Franc.

— J ai des provisions, un bon fusil ,
huit jours de vacances, monologua-t-il,
en se tournant vers, la cime neigeuse du
Mauna-Loa :,je vais m'olTrir cette ascen-
sion de 13,000 pieds ! En voilà des im-
pressions à raconter à notre club, quand
je rentrerai à Oatîand I...

Quand il eut fait un temps de trot
suffisant pour atteindre un bouquet At)
magnoliers qui le dérobait aux vues da
cratère, il s'arrêta, alluma une ciga-
rette ct en asp ira délicieusement Jeg
premières bouffies.

Car, depuis vingt-quatre heures, il
avait dù se priver de son.passe-temps
favori , flamber une allumette , à deuç
pas d'une provision d'essence, étant
pour l'aviateur le même crime que pouj'
l'aéronaute suspendu à une masse d'hy^
drogène.

Jl était arrivé sur un monticule d'où
la vuo s'étendait sur une vaste étendue
du Pacifi que, et.il lulsembla voir au loiq,
très loin déjà , glissant à la surface de
l'Océan , uue . -petjte. voile ..de.:, pêcheur.

Du point dominant où il était, l'aéro*
piano lui apparaissait conimn un petit
voilier ljlant à la surface des vaguai, j

. rç- -Jl est 2 heures, moaolegija-t-il...
A pareille vitesse, demain, à midi, il lira
l'heure au cadran de, Ferry-Building. „
Quels émballcf? et quels fcraVes cœurâ
que ces Français... quand ils s'y met-
tent ! ' ¦ ' ¦ ' - ' • ;' - "-'•' -: ' -_ , '

fort-sur-le-Mein , nne réunion des déléguéa
des éeoles <ienttir_t -ponr élaenler tur la
marche ù suivre pour obtenir le elignut ett
intrare.

Schos de parf put
CHE VEUX £T DOUANE AM.RICAISE

Un grand libraire da New-Yoik Mcevalt
ers jours dernier* de Londrea une caisse de
livres rares; la série cpmplile ûe» premiers»
éditions des Veuvrcs de 'Dickens.

Lorsqu 'il se présenta i, la douane pour
prendre possesaion de ;•¦¦¦:. prûsleox colis, it
lui fnt refusé. En opvrant Ja caitsn , les
douaniers avalent' cofislaté que l'expéditeur
avail joint aux volumes nne mèche de clie-

i veux du grand romanaiar , et il lui fat déclaré
que , de ce fait , le colis était paisible d'un
droit de 350 francs.

l' ucr  une mèche dc ebeveux, c'est cher ;
imàis il s'agit,'il est vrai , el'ime relique , et les
douaniers de New-Yewk ' né perdent jamais
l'occasion de taxer une marchandise quel-
conque i son plus haut prix.

Le libraire répond à cette réclamation
¦ qu'il n 'est pas marchand de cheveux , q'.c
: c'est pn souvenir q»e loi envoie son corn s-
pondant de Londres, et que, d'ailleurs, Dic-
kens étant né çn ISI2 , on doit app liquer a la
mèche de cheveux la clsùiè do tailf douanier
'qui considère coenrne antiquité non Imposa-
I ble tont objet centenaire.

.Non,, répliquent les , douaniers. L'Age des
.oheveux elo i t  élre . compté à partir de la mort
de Dickens, et le tarif cst.'par comépient,
applicable.

Kl l'on -va plailer.
NE PAS SE TROMPER D'ADRESS E

Un ami qui connut Wbistler , le fameux
artiste imptessionniste , racontait , l'autre jour ,

lao Sa Ion d'Automne, à Paiis, celte petite
>histoire :

< Whistlcr aimait beaucoup la campagne.
Un jr. -ar , il se promenait dans les champs,
e'ia.-.i! un taureau SB mit i sa poursuiic. 11
courut et réussit enfin i échapper aux oornes

,do la béte , en sautant sur une haie à claire-
v?'es-

• Un fermier fumait sa pipe derrière la
baie. Whistler, outré de son apparente in-
dillérence, lui dit. essoufflé :
— Mpnjieor... quand on a un taureau fu-

rieux , on ne le laisse pis se promener en
pleins champs... D'ailleurs, savez-vous qui
je sala?.,. Non ?... Je suis M, Whistler, le
peintre.

Le fermier regarda Whistler et répondit
avec un sang-froid imperturbable :

— Qu'est-ce qqç venia voulez que ça me
fisse î C'est au taureau qu 'il fallait le dire !

MOT DE LA FIN

Entre députés français : ' -
— Enfin, le bloc est reconstitué... nous

montons au Capitole... . .
— Mettons simplement « aux capitaux » l

JOURNAL DE LA SANTÉ
la xihatUltaUoB a. J « j.»m_a. d« t««

Dans VStpagne, journal de l'entente
franco-espagnole, le docteur A. Ooltschalk
réhabilite la pomme de terre. 11 nous apprend
que ce tubercule possède d'incontestable:
vertus thérapeutiques :
. « A cause de sa facile digeatibilité, surtout

& l'élat de purée, la pomme de terre rend de
grands services dan» les dyspepsies et la plu-
part des entérites ; par suite de sa faible te-
neur en sel, elle est particulièrement recom-
mandable aux albuminnriques ; chez les obè-
ses, contrairement à l'opinion courante , elle
remp lace très avantageusement le pain.

' « Il en est de même dans le diabète , où
les pommes de terre sont un des aliments
isrineux les mieux tolérés, et enfin , chose
connue depuis fo r t  peu do temps, les ppm-
mes de terre communiquent aux humeurs, de
l'organisme et aux sécrétions naturelles un
pouvoir dissolvant considérable pour l'acide
urique.
. .« .VoiU. pour Us atthrltiqut» çn traitement
plus commode et qui parait plus efficace ,
tout en étant plus économique , que ceux que
l'on a jusqu 'à présen t  proposés , presque
toujours en vain. Pour en obtenir des effets
favorables, la dose à consommer ost de 1,200
i 1, 500 grammes par jour , quantité qui n'a
rien d'exce.ssif. a

CHAPITRE XIII

Seul dans la nuit
La nuit tomba. Maurice Rimbaut était

seul dans l'immensité.
Jusqu'au continent américain, il n 'a-

vait p lus une lie, plus un rocher, plus
un , récif sqr loquel arrêter son vol en
cas d'imprévu.

Sa vie était suspendue à cette fragilité,
une machine si comp lexe ê ue l'enrayage
d'une de ses pièces, la rupture d'un de
ses pistons, le graissage insuffisant el'un
de ses cylindres suffisait à la ralentir,
puis ô l'immobiliser au-dessus du gouffre.

Et, soudain, il se sentit envahi d'épou-
v?nte. . . . . .  , ,

Son âme exaltée jusqu'à l'héroïsme lui
avait donné u»e i«t*n>ilé jle vie lelk
qu 'il avait trouvé jusque-là au fond.de
lui-même comme un ardent foyer d'éner-
gie , tejujours renouvelée.

Et voici qu'en un instant son .huma-
nité frémissante se trouvait anéantie par
l'effroi surgissant de i'ombre et dù . si-
lence. II lui semblait être emporté sur les
ailes de l'hallucination à travers des
abîmes inconnus. '• i .

Pondant.quelques secondes, nn voile de
ténèferes s'appesantit sur son .âme : au-
tour de lui, au-dessus de lui , c'était la
poljtydo <îc l'Océan et J'I pûni du Ciel.
Dans le ileu sombre.- et profond 4e 1*
nuit tombante, il volait attiré par d'in-
sondables abîmes.

(A suivre.) ,



Confédération
Lâ R. P.

La commission du Conseil nalional
chargée do rapporter sur lu question de
In II. P. se composera de S adversaires
el de 6 partisans de la H. p, (/est M.
Forrer , dc Saint-Gall , qui sera président .

CANTONS
VAU» "

L'Aigle-Sépeij .  — Hier mercredi a eu
lieu, cn présence-des représentants de
l'autorité fédérale ,' la collnuilntion offi-
cielle du Ironçpn Aigle-Sépey du-chemin
de fer électriqpe Âigle-Sépey-DiàWçretï.
L'autorisation p été donnée pour l'ou-
verture à l'exploitation de la ligne dés
lundi 22 décembre.

Grève de contetllers-coinniunaui. — A
la suile de divergences de vues, seize
conseillers communaux de Château-
d'Oex, élus le 10 novembre, ont donné
leur démission , au moment de l'instal-
lation officielle par le préfet, ele sorte
que la cérémonie a dft êlre ajournée el
que de nouvelles élections seront né-
cessaires.

TALAIB
Collecte. — Le Conseil d'Etat a auto

risé une collecte dans le dislrict Ae
Loèche cn faveur des victimes de Vinccn
die qui a détruit , dans la journée di
13 novembre dernier, la plus grande
partie du hameau de Rothafen , près de
Loèche-Ville.- Un seul bâtiment était as-
suré. Les perles sont évaluées à 18.000
francs. Parmi les sinistrés , unc famille
ele douze enfants o subi ù elle seule pour
5500 francs de dommages.

FAITS DIVERS
tr—n-. u t M -.,
nuitiB

Noyée dana la Broye. — Hier mer-
credi, un pêcheur à relire de la l i roye  le
cadavre d'une dame Bettex , Agée de 66 ans,
habitant Bellerive, qui avait disparu, ovav.t-
hier, mardi, ct qui est tombée dans la rivière ,
on ignOrè dans'quelles circonstances.

HypaotUiue et eceroeinerle. — L»
cour d'assises de Zurich a condamné un
nomme Lorenz Keuerlein , masseur et hypnoti.
seur, Allemand , à 9 mois de maison de correo-
tion pouf avoir extorqué 2000 .fr, A une jeune
Ii l l e  de Zurich, en lui-disant qu'il avait parlé ,
au cimetière, avec un revenant de sa famille.
Ce dernier 'avait consenti à ce que la jeune
fille versât de l'argent a l'hypnotiseur. • :

Chalet Incendiai. — Hier soir, mer-
credi, un incendie a presque complètement
détruit on chalet- ferme , tur la route de
Monilie? * Morg ins , «u-deMous de la cahane
de la Cbiesaz, Presque tout le mobilier, ainsi
que-le fourrage , a été anéanti. Il n'y a pas
eu d'acrident de personne. Les secours ont
été impossibles, vu la situation de la maison.

Le nonveau crime de Gtnè-tt. —
L'enquête sur l'assassinat du camelot Birch-
meyer a établi toutes les circonstances du
crime. L'instigateur de l'assassinat, le jeune
Qaudin , âgé de IC ans, a une sœur qui est
(lancée à l'employé Jamin, lequel habitait
avec M. Birchmeyer. C'est par sa sœur que
Qaudin sut que Jamin gardait chez loi une
certaine r-omme. II  engagea alors Perriard A
tenter le coup. Avpc le produit dn vol , -Clau-
dia se proposait de se rendre à Paris et d'y
fairo carrière dans la boxe. -

L'assassin Perriard , Neuchâtelois, a été
toucher ; il é t a i t  en dernier lieu chauffeur. U
ne manifeste aucuh rerxntir et rtoonte avec
ane Iniifléiente eytdq-ae que le vieux Biïob-
meyer, atteint d'un premier coup de rasoir,
le supplia de ne pas le nier.

PETITE GAZETTE
Da allUonaiIrs acheta un quuUer d* te adru

Le duc de Bedford, un dea plus. riches
propriétaires de Londres, vient ele vendre
tous les terrains et tous les immeubles qu'il
possède dans le quartier de Covent Garden ,
La superficie de cea terrains, qui sont d'nn
seul tenant , est -en chiffres ronds de 8 hecta-
res .  Les immeubles sont au nombre de 750.
Ils comprennent le plus grand marché de
Londres pour les légumes et les fruits, qua-
lre théâtres, plusieurs grands hôtels.

On i gnore , naturellement,'le prix de vente.
On peut cependant s'en faire une idée en
rappelant que dans un quartier tout proche,
le conseil municipal de Londres a acheté
récemment un terrain dont la superficie était
d'un hectare pour trente millions.
' L'acheteur des terrains du duc de Bedford

est un député conservateur, M. Mallaby
l i e e l e v , i|i;e les impôts fonciers de M. Lloyd
Qeorge ne semblent pas effrayer. Le duc de
Bedford possède à Londres deux autrei
granls domaines : la superficie de chacun
d'eux est supérieure à cel le  de son domaine
de Covent Garden, mais la valeur cn est pro-
bablement' moindre. V«« ¦ -: - •

On sait que lo n igime de la grande pro-
priété subsiste à Londres et dana les grandes
villes anglaises aussi bien que dani les .;.\mi-
psgnes. C'est ainsi qne le dao de YVesl-
minster, qui est probablement le plus grand
propriétaire foncier de la capitale, passe
pour retirer 75 millions de francs, par an de
la location de ses terrains. Ces locations,
consenties pour une période qui peut attein-
dre 99 ans , stipulent qu 'à respirat ion du bail
tous les immeubles construits par les locatai-
res retournent au propriétaire du terrain. Oe
là lts diflicultés qui s'élèvent fréquemment
entre locataires et propriétaires à l'époque
du renouvellement du bail, sur tout  lorsque le
locataire se trouve à U tête d'un établisse-
ment commercial Important, d'un magaain da
nouveautés , par exemple. Les piimcs exigées
par les propriétaires a l'occasion de ce re-
nouvellement de bail sont souvent dénoncées
'comme exorbitantes , et c'est pour défendre

les locataires contre les conséquence» da
'monopole foncier que M. Lloyd George pro-
pose d'instituer désormais ea ces matières un
contrôle direct de l'Etat; sans compter diver-
ses mesures fiscales.

Viûasiti j  olitlquti
L'exode habituel drs fêtes dc V, »l dans le

monde politi que et diplomatique de Londres
a commencé. Sir Edtcprd Grey, minittre des
affaires étrangères , est parli inirdi. Son
second au Foreign Ollice , tir Arthur Js'icol-

, ton, partira aujourd'hui jeudi. M. Churchill,
premier lord de' l'Amirauté;partira, demain

-vendredi ,pour-aller -une quinztiee de jour»
en Allemagne, mau en Muisnt n.-.r l'arii.
¦ où il a'ariltera eleux jaort, M. Atqflitli quit-
tera Londrea la semaine prochaine. Les
ambassadeurs, imitant les ministres , partiront
presque tous celte semaine.

0a HOuïtl «Jiloiii
Suivant 1a Gar-elle d< Munich , l'ingénieur

Gehré a inventé mi notivèl f exp losif auictp-; tilile de remplacer le coton-poudre.
Un des principaux avantages de cet explo-

sif ett qa 'il peut te fabriquer en quatre
heures au lieu de «olranla qu'exige la *
dynamite.

FRIBOURG
Conseil d'Etat 

;

Séances des 13 et 15 décembre- —î.e
Conseil décide l 'institution d'une seconde
chaire de botanique à la Faculté des
sciences.

— Il confère le tilre de professeur or-
dinaire, avec les droils qui s'y rattachent ,

,ù M.. Michel Plancherel , 'professeur f i x -
; traorefin.ilre à la faculté "des scichees de
l'Université.
-- Il autorise M.' le professeur Attilio

I-'ochcrini , agrégé ù la faculté de droil ,
à enseigner, en plus du droit interna-
tional public, lc droit international privé

. et le droil public.
1—11 accepte, avec remerciements pour

les services rendus, la démission :
de M. le Dr Charles Garnier, en sa

qualité d'assîslanl 'de' physique à la fa-
I culte dès sciences ;,
| ele M. Roger Gumy, en sa-qualité de

préparateur à l'institut de physique de la
- même faailté.

de M. Jujcs Chollet , comme înspec-
' leur du bélail du cercle de Prez-vers-

Karâar.. '¦' '¦- '¦¦
— 11 approuve la création d' une classe

inférieure mixte dans le cercle scolaire
d'Ecuvillens.

— II nomme :
M. Fidèle Delabays, & Lussy, institu-

teur aux écoles primaires de Fribourg ;
M. Félix Hayoz, fils de Jaéob, à

Ueberstorf , chef de la section militaire
d'Ueberstorf;. ,
' M. Louis proiUel, â Prez-vers-Noréaz,

inspecteur du "bétnil du cercle de ce nom ;
-—¦ Il-comme : • - - - -
Au grade de premier lieutenant de

cavalerie ; il. Charles Vondetyreid, de
et à Fribourg :

Au grade dc lieutenant d'infanterie :
MM. Pierre Bise, dc Murist , a Fri-

bourg ; Al p honse 'Buchs, 'de Bellegarde,
à Fribourg ; Albert Clerc, de Vuislcrnens-
en-Ogoz, à Gruyères ; Raphaël Coiticr,
cle Bellegarde, à Fribourg ; Jacob Dig-
gclmann, dc et à Zurich ; Jacob Lcu-
Ihold, de Oberrieden (Zurich), à Fri-
bourg ; Marcel Renevey,- de Mannens, a
Progens"; Ilùgo Péllet, élu Bas-Vuilly, à
Morat ; MaUrice Rsémy, de et à FriboUrg ;
Oscar Roggen , de et à Morat '; Edouard
Wnssincr, de Dercndingcn (Soleure), .à
Fribourg, -

— Le Conseil approuve le projet el ali-
gnement soumis par la • commune de
Fribourg pour l'avenue de Beauregard ,
sous réserve de la liquidation par la conl-
munc des indemnités et autres diffi-
cultés pouvant survenir au moment dc
l'exécution de cctlc entreprise.

— 11 décide là-' crédtidh d'un cercle
cr i i i i i _ ur i .i i i _ _ . i l  nouveau , constitué par le
territoire de la commune d'Altavilla, et il
sanctionne le projet d'établissement d'un
cimetière dans cetle conimunc.

Conférence du major de Marval
Lundi 22 décembre, à "lfr h. 15 ity. soir,

le major de Marval , commissaire supé-
rieur de la Croix-Rouge sur le terrain
des hostilités pendant la dernière guerre,
donnera une conférence à la société de*
officiers dans son nouveau local , au Varis.

L'importance do ses observations et
ea réputation de conférencier feront, à
la soirée que veut bien nous ' consacrer
lo major de Marval, und 'réclam'e oufir-
santé pour que nous nous dispensions de
plus amples commentaires,
'- Les personnes dé Friboarg no faisant
pas partie de la sooiété , pourront être
admises à cotto causerie aux conditions
habituelles

¦
••- .'- Vendredis de la Grenette

Demain; «w» k § '/«£•» «pijtyrencc de
M. je ï)r M. Jlrthus, prof esseur à l'Uni-
versité de Lausanne.

Sujot : Comment supprimer la douleur ?

Concert populaire. — Ainsi que l'a
annoncé la chronique musicale de notre nu-
méro d'hier , il y aura ce soir, à 8 K h., à la
Grenette,. un concert d'orchestre i prix ré-
duit , olTert par 1» Société de musique de la
ville, a I occasion de son centenaire. Nos
principales villes suisses ont inauguré depui»
longtemps ces essais d'art social ; partout le
succès a dépassé l'attente. Sans oser préten-
dre au même résultat , la Société centenaire
espère que Fribonrg répoudra i «on invite.
L'empressement du publio prouvera épie, chez
nous comme ailleurs, le peaple sait apprécier
les manifestations de l'art musical.

Les enterrements à Fribourg
Voilà dix ans nue la population de

Fribourg enterre «es morts au cimetière
de Saint-Léonard. II semblerait quo l'on
.dût Ctre fixé sur les rites ct coutumes
ides enterrements. Mais il n'en est rien.
A chaque -inhumation, on observe la
même' incertitude et le même désarroi
parmi 1rs personnes venues pour rendre

:les derniers devoirs eu défunt. Au sortir
de l'église, chacun ee demandé si, oui ou
non , oh doit suivre lo cortège lunèbre et
jusqu 'où. El tout' en délibérant et en se
consultant , on emboîte le pas et on spit ,
sachant bien qu 'on n'ira pas jusqu'au
cimetière, mais indécis sur la question
de savoir où l'on s'arrêtera. Or, la vel-
léité s'est manifestée d'introduire un
usage nouveau chez nous: celui d'arrêter
le cortège funèbre quelque part dans la
rue pour permettre aux amis de la famille
en deuil do défiler devaht • elle et de
«Rendre les-hoâheurs », comme cela »é
fait à Lausanne, à Genève, à Neucbâ-
tel, etc.

Mai» oot-usagé, compréhensible dans
les enterrements du rite protestant, où
l'on ne porte pas le défunt ù l'église, n'a
po3, de raison d'être chez nous, où le
pieux tribut de l'eau bénite donnée au
catafalque et de Fobole déposée à l'offer-
toire tient lieu de la manifestation de
sympathio fi gurée par le défilé usité
ailleurs.

Nous croyons nous souvenir que 'la
Police communale a tenté de réagir con-
tre cette innovation et a publié uno foie
à ce'sujet on avis au public, pour, l'aver-
tir que les cortèges funèbres ne s'arrête-
raient plus pour la cérémonie de « l'hon-
neur ». Mais on peut voir à toute occasion
que personno n'est bien au clair là-dessus.
Nos chefs de pompes funèbres en agis-
sent à cot égard très capricieusement : l'un
fait arrêter le convoi, l'aulre ne l'arrête
pas; à .chaque enterrement, se renou-
velle pour le public la mémo perplexité,
qui se dénoue, le .plus souvent , par une
débandade du cortège funèb'Te, ' à tih
endroit quelconque, spectacle aussi ridi-
cule que peu décent.

La population souhaite vivement eiue
le rite de nos enterrements soit réglé,
sur ce point, une fois pour toutes'. A no-
tre avis, le sens chrétien et les conve-
nances indiquent la solution ; on peut
s'estimer quitte des derniers devoirs en-
vers un défunt après la cérémonie de
l'église ; elle satisfait pleinement aux
exigences du cœur, et des convenances ;
mais si l'on veut faire davantage, il faut
aller, pour ie suprême adieu , jusqu'au
bord do la tombo. On ne -fait-pas à un
mort, a un bout da conduite a commo à
un vivant.

<Kavre 4e travail Ae la Société «ca
ouvrière». — Le auecâs 'de .l'exposition
organisée par l'œuvre de travail de la So-
ciété des ouvrières, les 5, 6 et 7 décembre
conrant, a été satisfaisant. La Société remer-
cie toutes les personnes qui ont bien voulu
«'intéresser à cette œuvre jusqu '4 présent, et
elle rappelle as public qn 'elle se charge de
tous les travaux manuels qu'on voudra bien
lui confier , tel» quo tricotage, broderie , cro-
chet, raccommodage de tous genres, confec-
tion de lingerie, de vêtements simples.

A mesure que la Société est mieux con-
nue, les demandes de travail deviennent de
ploa en plus nombreuses. C'est dire que
l'œuvre du travail répondait à uh réel besoin
et qu'elle peut venir en aide i beaucoup de
ménages pauvres en augmentant les ressemr-
ees; parfois sl précaires , et sans, obliger la
femme à quitter son foyer.

Dans le but de faciliter les relations avec
la clientèle, la Société a établi un dépôt chai
M 11" Manant , successeur de 'M™« Wahl, rue
des Bpefjffg, I j S .Oa se chargera rolentisrs
de transmettre les offres.de travad et de
donner tous les renseignements utile».- ¦ - ¦ I ¦

SOCIÉTÉS
Société da chant « La Mutuelle »• — La

répétition de ce soir n'a pas lieu ; elle est
renvoyée ad samedi 20 décembre.
' Orchestré de la Ville! Rendez vous ce soir

jeudi à s h. précises à la Grenette pour le
cbneer t populaire du centenaire. -

t Cxcilia », cheeur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir , jendi , pas de répétition. Kenvçjée i
dimanche: ¦ - - - '
. Mânnerchgr. •— ile.ta ^Vbend, 8 y .  Uhr,
Usbung.

CORRESPONDANCE
Fête 8e la Suinte-Barbe à Bulle

Cette fête a réuni, dimanche dernier , de
nombreux et férvôh'tS aftllletirs fribourgeois.

Le programme de l'aprés-midi ayant été
malheureusement trop chargé, la Société des
arlillenf s de la Gruyère D'H, -de c« tf.il , ptf
adresser à tous l'expression dè sa plus vive
reçonnaiwance. . „

Elle tient à combler ici cette lacune et prie
chacun d'agréer son cordial souvenir.

Le comilé de la Société • - .
det artilleur» dt la Gruyèrt.

Etat ci vi! de la ville de Friboarg

Naissances
I l  décembre. — Angeloz, Jean, Gis de

Vincent , manœuvre , de Corminbœuf, et
d'Elisabeth , née Schneuwly,  Grand'Fon-
taine , 33.

> l  Décès r,
16 décembre Godel , née Cormiobœul,

Augustine, épouse de [Simon , de Domdidier,
81 ana . Hôtel Zahringen.

llPGftaniAd T Pour Vl ) t , "e toilette, pout111 -.1 Utl Ull -à . l'hygiène de la peau , pow
avoir un teint pur , rien ne vaut la crème
Berthuin. Fr'.'l.25 le petit modèle, dans les
principales maisons de parfumerie, pharma-
cies et drogueries. .-• -4M8

HAPriiÀPA llAIIPA
La mort du cardinal Rampolla

j  Rt>n if, 18 déceiçhf f .
M. — La dépouille uiorlelle «fu cardi-

nal Hampolla a élé exposée, hier mer-
credi , après midi, daus la salle des fami
lie-r». Elle sera transportée dans la basi-
lique de Saint-Pierre où aura lieu l'of-
fice funèbre solennel.

Le-testament du cardinal sera ouvert
aujourd'hui jeudi. Hier soir , une commis-
sion a commencé le triage des papiers
du défunt. Le dernier acle de la munifi-
cence dn cardinal a été la promesse faite
au chapitre de Saint-Pierre de donner
30,000 fr. pourra restauration de la cha-
pelle grégorienne.

Toule la presse italienne, sans distinc-
tion de partis, est pleine dc louanges
pour le cardinal Rampolla.

. La mission allemande en Turquie
Paris, 18 décembre.

Sp. — Du Figaro :
Le gouvernement russe , qui vient de

recevoir seulement la réponse de la Porle
â la déAiarelie de la Triple Entente, exa-
mine actuellement l'altitude qu'il devra
prendre et les diverses mesures aux:
quelles ' 'i!'pourrai! avoir recours. (Voir
S'ouoellet du jour.) Les quelques restric-
tions apportées aux prérogatives eles of-
ficiers 'allemands sonl insignifiantes ct
insnffis'antcs pour satisfaire la llussie.
qui veut la liberté absolue des Détroits ,
ceux-ci lui étant indispensables comme
débouchés maritimes. Il ne faudrait pas
cn conclure que le cabinet de Saint-I'é-
lersbourg est décidé à user immédiate-
ment de représailles énergiques, qu'il
songe, par exemple, à une démonstration
navale. Le gouvernement russe estime
queiirien ne presse et que ses droils ne
risquent pas d'être périmés. Les moyens
de faire'sentira la Turquie ' son mécpn-
tenleménl ne lui manquent pa», snns qu'il
soit besoin de recourir pour l'instant -à
des mesures violentes.

Les fies de la mer Egée
Paris, 18 décembre.

L'Ecfio dt Paris dit-que le gouverne
nient anglais n 'a pas encore reçu de ré-
ponse de la Triple-Alliance, au sujet dt
sa pro|K>sitiou (voir 'Nouvelles da jour)
On croit savoir que l'Allemagne exercera
une-influence modératrice sur ses'alliés
Il se pourrait que la Triplice se pro-
nonce .'pour l'attribution de Mytilène ii
la 1 urquie ct de Chio à la Grèce.

Paris, 18 décembre.
SpL — L'Echo de Paris, parlant de la

proposilion anglaise, élit :
« L'Italie chercherait - à obtenir ' ides

avantages en échange d'une évacuation
des iles de la mer Egée ; elle demande-
rait à la ' Turquie que la gendarmerie y
sent encadrée d'officiers italiens et que
les autorités locales soient assistées de
e-onseillers italien*.

t* Reculade de l'Angleterre
¦ . ^ Loiid.res, 18.. ttictaibre.

On déclare inexactes 4cs nouvelles pu-
bliées par le Times, selon lesquelles le
gciuverncment - anglais aurail fait com-
prendre au gouvernement italien que , à
sion avis, la Turquie a déjà exécuté le
traité de Lausanne; et ejue, par consé-
quent , le moment serait venti pour l'Ita-
lie d'évacuer les îles qu'elle occupe dans
la mer Egée. Dans les cercles politiques

1 anglais, oh ' sait que le gouvernement
britannique a tenu ô-s'expliquer avec le
gouvernement italien ct que telle n'esl
pas " la" ' signification de sa proposilion ,
Celle-ti,- conformément aux délibérations
dc Londres et aux déclarations réitérées
du gouvernement italien , sc borne à éta-
blir, dès à.présent, que lorsque, suivant
le traité de Lausanne, les Italiens auront
évacué les lies, celles-ci seront remises
à la Turquie' et non à la Grëce, comme
l'Ahgleterre et-  d'aulres puissances en
n va ieu t , dans ,1e passé, manifeslé lc désir.
Au contraire, l'Italie avait toujours sou-
tenu, ainsi que l'Angleterre , le propose
i n nin tenant . que les liés doivent, dans un
temps déterminé, revenir a la Turquie

Amitié franco-anglais»
•.. . i  Pqrisi 18 décembre.

! . Le roi d'Angleterre a télégraphié à M.
j Poincaré pour le r'erriéreier 'de ~ l'accueil
i cei rd ini  l'ai! par la ville dc Toulon à la
i flotte anglaise, ce qui est une nouvelle
i preuve des rapports intimes existant en-
1 ti'e ées deux pays. '

M. Poincaré a répondu en exprimant
sa satisfaction dc ce que l'amitié des deux
pays ait trouvé celle nouvelle occasion
de se manifester.

Autriche et Bulgarie
Sofia, 18 décembre.

'A la suile "d'une dcmarctië'âe la léga-
tion austro-hongroise, lo gouvernement a
déclaré qu'il était prêt , jusqu 'à l'entrée
en vigueur du traité-de commerce conclu
l'année passée, mais non ratifié encore
par l'Autriche-Hongrie, ù appliquer aux
marchandises de provenance austro-hon-
groise la clause dc la nation la plus fa-
vorisée. Le régime provisoire devra Être
maintenu,aii plus tard, j u s q u ' à la fin de
l'année prochaine et sera réciproque
pour les deux pays.-

Un brigand répand la terreur
Perpignan (Pyrénées-Orientales), 18 déc.

On signale qu'un braconnier terrorise

la commune d Oins. Lc brigand aurail
condamné û mort quatre' habitants di
Celle commune ' ;'il en a déjà assassiné un.

Un:prince i l'eau
;y *.  Çet^gné, 18-.dicembre.

. Le prince Pierre de Monténégro faisait
une parlie de chasse sur le lac de Scu-
tari avec sa suile et des . domestiques;
lorsque 1 émfiarcalibn a 'cliaviré. Tout le
monde esl tombé â l'eau, mais tous onl
élé sauvés. l.e prince lui-même s'est mis
à la nage el a sauvé son domestique.

Dans le Sud-Airiesm -- .
l'ietermarilzbpurg CTranfv aal),- 18 déc.

Lcs Hindous sont mécontents de la
composition de la commission d'enquête.
On craint 'Une agitation encore plus
grave que la dernière grève.

Cuirassé américain désemparé
Washington, 18 décembre.

l'n radiotélégramme annonce que le
cuirassé Vermont a éprouve, posU'rieure-
menl à la rupture dc son arbre de Con-
cile de tribord , certaines avaries plus
graves qui l'ont maintenant complète-
ment désemparé, û 400 milles (750 kilo-
mètres) îiu large dn cap  Henry (Virgi-
nie). Un remorqueur est parti pour aider
le cuirassé Delaware à ramener le Ver-
niont.

Au Mexique
1 Mexka. 18 décembre.

La foule assiège la Banque Centrale,
qui a promis dc donner en numéraire la
moitié de la valeur des billets des ban-
ques d'Etat présentés à scs guichets, lanl
que les fonds . déposés chez elle "par ces
bunques seront , suffisants pour faire la
contre-partie. Or, beaucoup de «̂  ban-
ejues n'ont pas pu envoyer dé numéraire
a la Banque Centrale, parce que les rou-
lés étaient " infestées par, les insurgés.

Washington, 18 décembre.
- Le contre-amiral Fletcher télégraphia

que Tampico reprend son aspect normal .
Les' -personnes qui s'étaient réfagiées à
bord des navires "sont rentrées.

Le bruit qae des mauvais traitements
auraient élé infligés aux-étrangers de
Chihuahua est controuvé.

SUISSE
Accident mortel

-- Bâle, 18 décembre.
Le garde Grieder , qui était occupé à

abattre ue peuplier ap jardin zoologi-
<pie, a été atteint si grièvement par unc
branche, qu'il a succombé peu après ii
l'hôpital. ' • . .- ,

Chambres fédérales
Berne, 18 décembre.

Le Conseil national décide ele tenir une
session extraordinaire le 26 janvier , pour
discuter la motion .Michel ,' relative au
chemin de fer du lac de Brienz, puis
une autre session le 23 mars. Il adopte
les crédits supplémentaires, deuxième sé-
rie, du montant de 3,274,000 fr.

• Le Conseil constitue différentes com-
missions, entré autres celle de la gestion ,
avec M. Spahn (Schaffhouse) comme
président , et comme membres apparte-
nant à la dépiftalion 'romande : MM. Cat-
tori (Tessin), Charbonnet (Genève), Cho-
quard et Savoie (Berne), et Chuard

' La commission pourra représentation
proportionnelle est présidée par M.
Forrer- .(Saint-Gall).. En font partie, de
la Suisse romande : MM. Borella (Tes-
sin), Fazy (Genève), 'Gaudard ct de Meu-
ron (Vaud) , et Tissières (Volais) .

La commission "poUr l'initiative 'des
lrailés internationaux a pour président
M. Bissegger et comme députés romands :
MM. Garbani (Tessin) et Hcyiuond
(Vatid)'.' *- ".* .K1

Le Conseil des Etats reprend l'examen
dû budget de la Confédération. Le clia-
pijiïa ejes recettes est approuvé sans dis-
cussion. , . . . . - . . .

• Le Conseil des Etats adhère ensuite au
Conseil national, en cc qui concerne la
session extraordinaire convoquée pour le
26 janvier.

La séance de cet après-midi sera con-
sacrée à l'examen du budget.

Publications nouvelles

AfiBuln dti ChtatxM st da ConiiU Udinl.
Ed. Ankenbrind , éditeur, Berne. Prix:
3 francs.
L'annuairei publié par M. Ankenhrand ré-

pond à un besoin que ressentaient non seule-
ment les hommes mêlés i la pojitique fédé-
rale, mais la presque généralité .des citoyens
suisses .  Tous l'intéressant aux' affaires dn
pays, d est naturel qu'ils, désirent .connaître
de plus près ccux auxquels ils ont conl ic  lea
intérêts publie».

L'éditeur (l'est assuré le concours de re-
Erepentants éminents dea grands partis aux

hambres fédérales, MM. Von Arx et Fré-
déric Studer, conseillers nationaux, et M.
Joseph Winiger, pqnseiller eux Etats, ainsi
que de membre» «jtorisé» da U presse
su i - s e ,  

^Ootre les portraits de tous les. membres du
Conseil fédéral ,'du Conseil dts Etats et du
Conseil national , celte belle publication donne
une courte biographie polffique de chacun
4 eux. >*..

On doit féliciter 'i'éditeur dé ponvoir pré-
senter au peap le suisse, pour ses étrenoes
une brochure si utile, si élégante, et d'ur
travail si achevé aa point de vue typographi
qae. . . . , . - .

'*'" Calendrier
, VENDREDI lu DÉCEMBKE

QU aire-Temps
Hleaheurenx l'ttUAIK V, jpape

Cel illustre Pontife travailla à U réforme
des mœuls Ct i la prûjSa'giirbti de la'foi. II
fond» le» Université» d» Cracovie et de
Vienne e» donna à l'Université de l'aria de
»age> règlement». Il mourut à Avignon
en .ljïû. -
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Conditions atmosphérique» en Suisse, ce
matin jeudi :

Couvert k I 'riiourg ; très beau au Tessin
et à Genève. Couvert dans la Suisse occiden-
tale. Ailleurs, neige, ,1'iaie à Bile. Calme.

Température : de C" à La Chaux-de Fonds
à 1°. maximum atteint à Lausanne.

SBKPS FBOBABLS
das* 1* l iul tzet  cccldt-at*l«

' Zurich.'il àécenibrt, midi.
Ciel'*nimux!à varîaMe, -avec bise

Température MO . tito. Gelée blanehe.

André ALLA?.,'secrétaire delà Rédaction

Connue dans
l'Univers entier

En ce qui concerne la valeur
nutritive, le goût et la digestion
faeale, l'Emulsion Scott, le régéné-
rateur ct . iortiBant ti apprécié,
occupe certainement le premier
ring. Quiconque veut s'assutei
les avantages de cette préparation
doit persister à n'accepter .mie là
réelle Emulsion Scotl. Le succès
sera certain et l'on s'épargnera le*

"j j .  déceptions qui ne peu-
'JÊàSg vent manquer d'arri-

f i f O s ®  va- *' 'on <x^1̂ te des
J|ï3* contrefaçons de qua-

ï" f« ' '"'̂  itoindic.
IM?\_ Seulement l'Emulsion
ĵyplj* ScoU, f«* d'autre 1

Frâ - 2 ft 50 « 5 (r.

Un bulletin de garantie de 2 ans
uccompagne chacune dc nos montres. Soit
la p iteo toi -marché, mait tonne qualité
jusepi'au Chronomètre de haut rang. Nous
nous faisons unc spécialité de lancer des
vraies montres dc précision à des prix
ojen modérés. .Demandez notre grand cata-
logue (env. 1800 reprod. à base photOgr.)
gratuit; • H 4S0OLZ
E. L E I C H T - M A Y E R  & C0, L u c e r n e

_K_ _. -ar .pl3ti:. XT> 11

g*=wi i iw»—tm t=3fl

i| t u.WÈUCHATEL '
« Sla 'w'-.ui . |
W «le touto confiance

1 Ji\ . -i ¦' Gpaïitl Chojx
S dans tons les prix.
JkW Envst à ch-ix dant toute la

Suisse.
- i .  TÉLÉPHONE 9.53 TÉtÉPHONE 9.53« .

STIMULANT
Apëritil au Vin et Quinejuina

Ccsctulonsaln pocr lt csatta it Fribewg
lat» \fUa «te G. Vlearlno, Frlnoarj.



ON DEMANDE
un jeune liommi de 17-20 ans ,
comme garçon d* peine.

S'adresser a la p l iurn inr l t -
dtogneile Lapp, rr iboarg-

Représentant
Oa demande, pour tout de

guite , un monsieur habitant Fri-
bourg.

Adresser offres sous chiffres
J1C3I2 F, à //aaienslein & Vo-
g ler , Fribourg. , •¦ 6t«t j

DONNEZ DES ETRENNES UTILES l!
;J — Higog* 

i Nous mettons en vente, à l'occasion des Fêtes,
1 une énorme variété d'articles pris dans tous nos rayons
1 et que nous offrons à nos prix habituels d'extrême "bon marclié

; I

Rayon de Lingerie
Chemise de bébé, avee coulisses et dentelle 0.15 !
Chemise, toile forte, pour fillettes.

Prix suivant longueur de 1.90 à 0.75 J
Chemise pour dames, très forte toile ,

fermée épaule, longueur 110 cm. 1.75 <
Pantalons, forte toile, garnis feston 1.75 \
Pantalons, toile fine, garnis broderie 2.10 !
Camisole, toile blanche ou coutil, garnie feston 1.95 ;
Camisole, article plus riche, garnie dentelle 2.75 j

M <—————————————— <
Cache-corset, très belle toile,

garniture dentelle. La pièce 0.68
Cache-corset très fin , garni broderie

très fine, toile blanche 0.95
Cache-corset , article très élégant,

garni rubans et broderie 1.30
Cache-corset, toile fine, garni broderie

très large et feston 1.95 i

Chemise de nuit .pour dames, très belle
toile, garniture feston et dentelle 4.75

Chemise de nuit pour hommes,
garni cache-point couleur 3.60 j

Rayon des mouchoirs
Mouchoirs pour enfants, avec sujets 0.10 <
Mouchoirs pour dames, à carreaux 0.15 I
Mouchoirs blancs, ourlés à jour 0.15 J

Occasion : Mouchoirs blancs, ourlés
à jour, bonne qualité. La douzaine 0.95 .

Mouchoirs blancs, ourlés, pour dames 0.18 <
Mouchoirs rouges ou à carreaux 0.20
Mouchoirs blancs, pour homme» 0.25, 0.30, 0.35
Mouchoirs à'initiales, blancs 0.30 et 0.25 S
Mouchoirs fil , ourlés à jour > 0.40
Mouchoirs fil , pour hommes 0.65 j
Mouchoirs fantaisie, avec broderies, en jolis

cartons, par y2 douz. Le carton 3.95 et 2.95 l

Sacoche pour dames, forme nouvelle 1.45
Sacoche, velours, pour fillettes 0.65

Très grand
de

> ! "• "¦ I I ' ' . I l* Enorme choix de cartes fantaisies
pour Noël et Nouvel -An

assortiment
sacoches, haute f antaisie

Wjpnpfjr ̂ 7§3
friboarg j r %

Ondeia>ndeunjeutielionimo ¦¦;?;
de 16-I7 ans, comme

Mfyu ii BÛn fe
Café Vontlol. et ValfttMD, f§Glockençasse , Znjrieh. _ •%,

Oa demande, pour tout de IH
suite ,

JEUNE FILLE 1
pour aider au ménage. Qi.

S'adresser an bareaa da '*- ¦'¦
têlè(»pfae, Gnla. y ) • '¦ ~ Gs'

&S&&i*ï3SaGS&is3tt

Clinique de poupées j
Grand rabais 10 %

! Ad. KLEIN , Grand'Rue, 9 j
MANICDRE

§ayon de tabliers pour enf ants et @ames
i Tablier ménage pour dames, 1 poche, bonne cotonne 0.95 \\
\ Tablier cotonne Water, lre quahté, avec volant j 1.65 |<
\ Tablier pour jeunes finies , cotonne double, avec bavette 1.45 |
i Tablier fourreau, cotonne double, sans manches. Occasion 1.95 j i
I Tablier réforme, avec Yz manches. Très bonne cotonne "Water 3.60 >
j Tablier réforme, à manches. Cotonne lre qualité 4.80 <i • CTablier en satin, fantaisie. Trôs bonnes couleurs 1.10
J Tablier à bavette, en satin, nouveauté, garni biais 1.65

ÉNORME CHOIX ÉNORME CHOIX
j de tabliers, satin, haute fantaisie, de tabliers, alpaga noir, avec ou <

garnitures en satin bulgare ou sans bavettes, façon réforme ou j
» biais. ordinaire.
\ ~ i

PRIX EXCEPTIONNELS DEPUIS FR. 2.45

j Tablier pour enfants, en cotonne doublé, garni de cache-point 0.95 j
\ Tablier blanc , fantaisie, garni de dentelle 0.65
| Tablier blanc, à bretelles, garni de dentelle 0.95 <
! Tablier blanc, haute fantaisie, avec bavette 3.95 à 1.25 j
i . <

| Hayon à Confections poor Dame»
| Choix immense de Jaquettes, Paletots , Manteaux et Blouses j

PRIÈRE DE TOIR KOS THUNES ET DE COMPARER KOS PRIX !

| Jupon de dessous pour dames, en drap, garni biais et volant, toutes nuances 2.95 !
' Jupon en moiré , couleurs noir, bleu, gris, grenat, brun , avec volant 4.50 <
> Jupon en coatil très épais, coupe très large, nuances diverses 2.45 ;
| Japons '-rayés, très larges, en molleton, lro qualité 2.85 !
> 

¦¦¦¦¦WCTBMWr«»M M̂WWW™ ,rW.'JW*»Jg'gM»_WM«a»MMCM«M ¦ ¦¦_¦-!' HlfJ..J (

Jupe j upe Pantalons de sport
pn «m-n-P Kl en a on tissus fantaisie, en !

! Z "t.W l g^ ou bruns, gar- ™ tricot H* article très demandé . \
non-, garniture, bou- * -»£* , pour jeunes filles.

j tons et galons. -^ Jg« 4-5 anu Fr. 1.65 igï 10-12 ans Pr. 2,25
Prix exceptionnel Prix exceptionnel '» 6'7 * ' 185 » 13-14 » »  2.35

FR. 5.75 FR. 4.95 » 89  » * 2— » "-16 » » 2.50 J

Camisoles pour dames, pure laine, avec
longues manches , en zose, blanc ou

Qualité supérieure, 2.75, 2.10 et 1.65

ï Vente de domaine Taux , avantageux
|g lundi sa décembre , à î % h., i la pinte de l'Etoile , 4 «on* offert» par la Banqae
R Viliarepos. le soussigné mettra en \rnte son domaine de la Solitude , ''©«nmerelale et Agricole, i
ÏÏÈ sitaé «ur territoire de Chandossel et Cla-talkyres, comprenant maiaon FrlbMrg, 210, rue de la Pré-
AS d'habitation , grange, écurie «hangar, avec environ 25 poses de lecture (anciens bureaux de la
m texre de 1" qualilé , en nn seul mai. H 0358 F 6155 banque Vogel). Comptes courants
tes Pour les conditions, s'adresser ts H. Iicrrou , nolaire , i Morat. (oarneta gratis) 4 « %¦ Obli-
X L'eiposant : La. Cuony. gâtions 5 %. -H 6280 F CIÔO

^ TOHF-TOURBi A VENDRE caP.b^J^ dln*.
er Fuder (par char), 2» lr.,  ̂W ¦»¦ «fcri Ik pour graud ménage,

inco Fribourg, gegen bar (an nni grand rotn«er . bois en S'adresser * UoeuentUl'. &
SS eomptant). 4091-1393 , bon état. H 6078 F 5969 Vanter, Fribourg, sons cliillres
w »~H. v tKirsn .  «-«i- S'adresser ; Vnb, 17. - '• '" -HSIIIF: 61S9

Fourrures noires, pour dames, garniture
passementerie, doublée satin 4.60

Qualité sup érieure jusqu'à 25. —

f â f tf> 51 £%|rt&I I Enveloppe contenant 18 diverses cartes pour f à  /ff. K.
1 I .1 .11X11 IN i souhaits de Noël ou Nouvel-An. j j  g O.Q
UWUnUlUll  ¦ Prix exceptionnel : L'enveloppe de 12 »**m^**

I
Rayon des tissus

! Molletons pour langes, couleurs unies
| La coupe de 5 mètres 2.35
; Flanelle cotonne, lre qualité, pour chemises

Dessins à carreaux
La coupe de 10 mètres 4.95 I

. Flanelette rayée, pour chemises Le mètre 0.35
; Flanelette rayée, lre qualité Le mètre 0.65
! Molleton, uni blanc Le mètre 0.45
! Coutil pour blouses, très belle qualité 0.90

'" E

[ Coupons ! Coupons !
! Enorme choix de coupons ponr blouses ,

robes, jupes , etc.
! . Prix et métrages marqués sur chaque coupon

Rayon des convertun^
l Couvertures de laine, Jaquard 7.80
> Couvertures rouges, bords noirs 5.95
> Couvertures blanches, en coton 3.25

Rayon des tapis
> Tapis lavable, avec franges, pour table de nuit 0.65
f Tapis lavable, avec franges, pour petite table 1.45
\ Tapis lavable, avec franges, grandeur moyenne 1.95

. Très grand clioix
; de tapis fantaisie , en peluche ou satin

Articles pour hommes
! Chemise de travail, flanelle-coton D 2.10

; Chemise blanche, 1TC qualité, devant uni, à plis
ou à fleurs, avec ou sans col. Choix énorme.

| CRAVATES — FADX -COLS — MANCHETTES
BRETELLES — CHAPEAUX — CASQUETTES

Caleçons. — Chemises. — Tricot ï.
[ Camisoles. — Sweater. — Bandes molletières.
jj Chaussettes

TRÈS GRAND. CHOIX

Pèlerine, flotteur , pour garçon 4.95
j Pèlerine pour hommes 9.50
< Pèlerine, extra loDgue, très lourde 16.-^-

BEINHEIH&G
(Eribourg

E t u d i a n t
Suisse français , préparant exa-
men , demande éladiant uu étu-
diante aUemande on ro»»e, pour
répétitions en échange do conver-
sation française. 0172

Ecrire sous II6310 F, à Haa.
tenstein $¦ V'opler. A Fribourg.

nn coffre-fort
de dimention moyenne.

Adresser les oflres écrites sous
H C308 F, * Haut-natal * et» Vo-
iler. Fritxwro. .\..

Uu «lemande & «efaetei


