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De sombres nuages s'amoncelleni

en Albanie ; lout fait prévoir que l'ère
tles massacres n'y est pas encore close.

C'est d'abord la question de la déli-
mitation des confins du .sud de l'Al-
banie qui cause de vives inquiétudes.
La proposition anglaise, acceptée par
les grandes puissantes et qui , tient
compte, dans la plus large mesure
possible , des voeux dè l'Italie et de
l'Autriche, est considérée comme dé-
sastreuse par les nombreux habitants
grecs de-l'Epire. L Angleterre propose ,
en effet , d'attribuer à la future Alba-
nie une grande partie de l'Epire grec-
que. On ne peut en vouloir aux Epi-
rotes de protester contre leur annexion
arbitraire ù uue nation plongée encore
dans la barbarie el dont ils onl eu à
souffrir les pires excès depuis des
années. Tous les Grecs d'Epire — ils
forment ila grosse majorité de la popu-
lation — sont résolus à mourir p lutôt
que de devenir Albanais , ct ils pré-
parent ouvertement fa résistance ar-
mée. Leurs « bataillons sacrés », re-
crutés depuis longtemps, s'exercenl
quotidiennement , el ' les femmes mê-
mes lie -demandent qu 'à marcher au
feu. U semble bien que l'on est en
présence d'un véritable courant natio-
nal , surgi du plus profond de la cons-
cience populaire.

Ce mouvement ' est suivi avec unc
grande sympathie cn Grèce ; les appuis
matériels venus d'Athènes . ne 'lui
manquent pas. 1 outefois , le cabinet
grec , pour des molifs qu'on devine,
G$J resté jusqu 'ici cn-apperence*p3s*if .
Il sait fort bien que, s'il essayait d'in-
tervenir par les armes pour défendre
les Epirotes contre les attaques , rel-
ies ou imaginaires , des Albanais , il
recevrait aussitôt un ultimatum de
l'Italie, comme ce fut lc cas de la
Serbie lorsqu'elle s'avisa de châtier
le» Albanais qui franchissaient sa
frontière. Le gouvernement grec sou-
tient secrètement le mouvement d'in-
dé pendance en Epire, cn nc s'opposanl
pas à Ja formation de corps de volon-
taires qui se rassemblent en cc mo-
ment en Grèce et en Macédoine.

I! foui donc s'allendrc pour le
18 janvier , date fixée par les puissan-
ces pour l'évacuation des troupes
grecques, à voir éclater des troubles
sérieux. L'armée albanaise n'existe
pas encore, et le gouvernement provi-
soire dispose seulement de trois cents
gendarmes et de deux mitrailleuses.
On conçoit que les Epirotes rie se
laissent pas intimider par de si mai-
gres effectifs.

• *C'est du côté dc la Turquie , plus
encore que du côté de l'Epire , que
vient la ihenace de guerre.

Depuis qu'Enver pacha esl aux af-
faires , les Turcs sont plus que ja-
mais décidés à né pas céder à la Grèce
les iles de Chio et de Mylilène. Ils
méditent de les reprendre par la for-
ce, comme ils l'ont fait pour Andri-
nople. En attendant , ils boycottent
loul le commerce grec à Conslantino-
P'e et dans plusieurs ports d'Asie
Mineure. Bien pius , le bruit court
qu 'ils négocient une alliance défensive
et offensive avec la Bulgarie , dont les
effets viseront- immédiatement la
Grèce.

va épais libre penseur dc France
vient de se signaler à l'opinion publi-
que par un discours tenu aux petites
filles de Poncé, dans le département
de la Sarthe. Il s'agit d'un certain
ilocteur Ernous, conseiller général ,
qui, à l'occasion , d'un Arbre de Noël ,
a tenu à apprendre aux petites lilles
de Poncé que Jésus n'était pour rien
«ans la fète du.2ô décembre et que sa
"aissance ne faisait que coïncider avec
'e. solstice d'hiver. Noël , pour le doc-
teur Ernous, qui a le cerveau astrono-
•niqtic. c'est la fèle du Soleil.

Singulière idée de placer la -fêle du
Soleil au moment où cel astre nous est
le moins bienfaisant I

Les Mages, qui étaient de plus forts
astronomes que le docteur Ernous, au-
raient donc eu tort . de sc mettre en
route : ils avaient le soleil chez eux.
Les petites filles dti village de Poncé
n'auront pas compris grand'chose au
solstice, et l'Enfant-Jésus, dans Ifcur
cœur, vaudra tous les soleils du doc-
teur Ernous. ' _

Le parti chinois, qui , guidé soi-di-
sant par un idéal national el démocra-
tique , a préparé et fait la révolution ,

, avait atteint son premier but : le ren-
. versement de la domination mand-

choue. Mais : il a échoué dans ses ten-
tatives de transformations politiques,
parce que, d'une part , il s'est heurté
à l'inertie de la masse, et-qiiè , d'autre

'- part, il s'est aliéné les quelques grou-
pes qui , pendant un certain- temps.
lui avaient donné un appui moral et
pécuniaire: En réalité , la foi politi que
de" ses affiliés "ne cachait que. des fins
égoïstes et une impatience dc jouis-
sances. Dès qu 'ils occupèrent les gou-
vernements de quel ques provinces el
divers' -postes- administratifs , leurs
concussions, leur rapacilé, leurs abus
de pouvoir dé passèrent les pires mé-
faits des fonclionnaires de l'ancien
régime, el, en peu de mois, leurs plus
Fidèles soutiens se. retournèrent con-
tre eux . Aussi, dans leur exaspération,
n'oHl-ils_pas' craint de se déclarer cou-
Ire Toiiah;Chi ïvaïyqui , encouragé par
la classe aisée, intervenait directement
«>ntre eux. Ils l'accusèrent d'être hos-
tile ati.v nouveautés parlementaires ,
Irop accessible aux suggestions des
militaires ' et de vouloir gouverner en
dehors du concours et du contrôle des
partis, dont il demandait d'ailleurs la
dissolution. ~ 0n lui reprochait encore
d'écarter du pouvoir les républicains
de. la première heure , de rappeler
l'ancien personnel et dc détruire l'œu-
vre révolulionnaire. Mais le président
actuel a pour lui les commerçants,
extrêmement puissants en Chine , qui
sont mécontents de l'arrêt presque
complet des affaires et qui réclament
impérieusement le rétablissement de
l'ordre.

Aussi I.e dernier soulèvement fut-il
promptement écrasé. Youan Chi Kai
avait des intelligences chez lous ses
Diincmis et un grand nombre d'offi-
:iers étaient en faveur d'un gouverne-
ment dictatorial. ' G'est pourquoi ses
lerniers succès ont accru son prestige,
¦t la défaite de ses ennemis semble
tvoir mis lin aux rêves d'une répiibli-
|ue démocratique. Le président ne
courra gouverner désormais qu'avec
'appui des éléments conservateurs :
es lettrés , les militaires ct les com-
nerçanls .

Mais , tandis que se consolidait la
silualion de louait Chi Kaï , on pou-
vait se demander ce que devenaient les
membres de la famille impériiUc, donl
la déchéance contraste si fort avec la
fortune de leur ancien serviteur.
Alors que celui-ci occupe avec sa
suite la plus grande parlie des palais
impériaux de Pékin , le pelil empereur
détrôné. Pou Yi , figé mainlenant de
buit  ans , csl relégué dans un pavillon
de la partie la plus fermée de la ville
interdite, sous la tutelle de deux épou-
ses secondaires du défunt empereur
Kouang Siu. Son instruction est con-
fiée à trois professeurs , deux Chinois
el un Mongol. . .. .. . .
. L'ex-régcnl habile Pékin, au nord

de la ville tarlare. Tous les autres
princes sc sonl empressés de s'éloi-
gner , laissant dans un lamentable
abandon le pelit empereur qui , du
reste, ne parait pas avoir conscience
des conséquences que la révolution a
eues pour lui el si» famille. Deux
princes cependant ont conservé des
allnches avec le gouvernement actuel.

Ic duc Tsaï Tsé et le prince Poulbun,
qui sont parmi les conseillers de
Youan Chi Kaï. Lcs autres descen-
dants des Tsings sont ri-Sugiés dans la
concession allemande de Tien-Tsin, et
dans la colonie allemande de Tsin-
Tao, dans le Chantoung. Parmi ces
derniers se trouve le prince Kong, lc
jeùl membre dc la famille qui passe
pour être énergique cl pour nourrir
des projets de restauration. Lcs autres
princes affectent une indifférence pro-
fonde el un complet désintéressement
JU sujet des événements politiques qui
ont entrainé la déchéance de leur
race. Ils reconnaissent volontiers que
Youan Cbi Kaï est Je seul homme qui
»oit capable d'assumer actuellement le
pouvoir. Lc prince Tsin'g, qui fut
longtemps , sous l'empire, l'homme le
plus puissant dé Chine, (lisait récem-
ment : « Dans ces circonstances dif-
ficiles , Youan seul peut diriger le
pays ; mais oil lui fera prendre , un
jour, du mauvais thé. » . .

Il semble bien que, pour l'instant ,
cette ' éventualité macabre soit seule
capable d'arrêter Youan Chi Kaï dans
sa marche vers lc pouvoir dictatorial.

Le Purgatoire et le Paradis
d'après M. Vallotton

Nous avons examiné les tendances gé-
nérales de La Grande Aurore ; il faut
maintenant étudier plus en détail les
idées dc l'auteur sur les fins dernières ,
moins pour les discuter que pour les com-
parer avec les nôtres.

Observons d'abord que M. Vallotlon
né répugne pas du tout à la prière pour
les moris.. . ', ' ..'

II n'eat pas admissible que nos morts que
oous sentons, que nous savons vivants, ne
fassent rien pour nous et que nous ne fassions
'ien pour eux. C'est pourtant 4 cela qu 'a

•ibonli la Réforme du XVI» siècle. Excessive
comme loules lea réactions , la Reforme ne
¦l'est pas contentée de purifier la tradition : elle
l'a appauvrie. Le monde invisible nous a été
fermé ,.et la communion avec, les invisibles,
interdite. On nous a laissé Diep et le Christ ,
mais un Dieu et un Christ qui semblent logés
dans nu désert, 4 l'écart de leur peuple. On
i appauvri la révélation bibli que elle-même...
De p lus en p lus il y a des protestants <pii
jroteslent contre ce protestantisme- U (page
117).

N'allez jias conclure dc ces dernières
lignes qu'il y  ait un mouvement pro-
noncé dans nos pays réformés en faveur
du catholicisme. Ce serait un erreur. Cc
que nous conslalons, à la suile dc noire
auteur , c'est uniquement un retour vers
des sentiments humains que l'Evangile
autorise et que les Réformaleurs du
XVI me siècle avaient impitoyablement
élouffés. Le mouvement n'en est pas
moins du plus haut intérêt. D'aulanl
plus que M. Vallotlon-y revient à plu-
sieurs reprises :

Un grand nombre de protestants, pasteurs
et laïques, commencent 4 admettre que nos
morts bienheureux agissent auprès de Dieu
en notre faveur. De chers absents, pensent-
ils , les environnent , les conseillent, les en-
couragent... Si nos morts prient pour nous,
qui pourrait empêcher les vivants de leur
rendre la pareille? Sur ce point aussi, 1a
conscience des chrétiens protestants est eu
marche... La liberté de la prière ,pour les
mon?, qui ne nous est pas encore octroyée
officiel lement , plusieurs la prennent (p. 455)

Après quelques pages sur la résurrec-
tion du Sauveur , attachantes, peut-être
inégales et un peu touffues , mais où passe
un vrai souffle d'enthousiasme, M. Vallot-
lon nous expose la doctrine de l'au-delà ,
ne voulant pour guide que le Christ, dont
les paroles seronl , du reste, commentées
ù la lumière dc la science el dp ln rniis.
cienoo.

« Immédiatement après la morl , vienl
tin jugement pour chaque être humain •
(p. 305). M. Emery n'admet ni lc juge-
ment particulier, ni le ju gement général
prétextant l'impossibilité qu 'il y aurait
pour le Juge souverain , d'accomplir er
si peu de lemps une tâche aussi compli-
quée... Sur la réalité des deux ju gements,
M. \ nllollon est d'accord uvec nous ; sur
h* circonstances , il professe des idées
passablement — quelquefois même Iota
lement — différentes des nôtres.

l'ne fois le jugement particulier ter-
miné, l'àme va au . séjour des morls ».
Celui-ci comprend lrois régions.

La première est pour les bienheureux,
qui y trouvent « un lieu de perfectionne-
inenl, de repos el d'activité ». Ils ncho-

veni dé se sanctifier, cl ils Y intercèdent >
en faveur des vivants el des morls :

Qu'on ne se ligure pas la vie des Bienhea-
reux enlre la mort et le jngement final comme
quelque chose de monotone , de fade, d'ins1-
pide. Ils verront des fleurs, sans doute , et
¦ta fontaines ; ils chanteront et ils enten-
dront des, concerts ; car cea desincarnés au-
70111 nn organisme provisoire qui leur per-
mettra déjà de te manifester et de communi-
quer les ans avec les autres. Us jouiront de
la vue de Dieu et de la présence du Christ...
Dans le séjour des Bienheureux , U doit y
avoir un coin réservé aux petils entants...
Jésus, qai bénit* s i I lea enfants sur U terre,
les bénit de même en paradis. II les confie
aux anges, aux Bienbeurenx, 4 leurs proches,
de préférence. Il leur fait retrouver nne
(amille , nne école, de petits camarades et des
JOies enfantines lp. 313-3191.
i , II y a, au Séjour des Morls , < pour
ceux qui ont vécu ballottés entre le bien
el le mal ., une région intermédiaire,
« C'est une sorle de Purgatoire, un Pur-
gatoire dont les brumes sont déchirées
de clartés vives ct donl la porle s'ouvre
Souvent pour donner accès dans le Para-
dis aux âmes assagies , (p. 3201.

- Enfin , il y a la régioh des méchanls,
>- lieu dc tourments ,, non pas définitifs,
il est vrai ; car des moyens de conversion
y sont accordés : lc châtiment utile ,
d'abord , puis la prédication faite par les
hahilanls tlu séjour des Bienheureux.

Nous n'insisterons pas sur ce dernier
point ; car nous y reviendrons à propos
clu sorl des réprouvés. Il y a lieu cepen-
dan t 'de  bien marquer en quoi la pensée
de M . Vallotton diffère de la nôtre.

Pour lui , la durée intermédiaire qui
sépare la mort de la fin du monde est
encore utile â chaque défunt , soil pour se
rendre meilleur, soil même pour se con-
venir lout à fait s'il en esl besoin. Nous
croyons.au conlrairc que la mort termine
le temps du mérite : le purgatoire peut
nous faire exp ier encore ; mais il ne
change pas notre éternelle - destinée : à
l'instant même où nous quittons la vie,
nq,';* sort est irrévocablement fixé : ce
sofa le bonheur élernel ou l'éternelle
damnation. Celle doctrine, professée pnr
l'Eglise ancienne, a élé nettement expri-
mée, au début du VI mo siècle, par saint
I-'ulgence. évêque de Ruspe. en Afrique :
-- Le lemps favorable pour acquérir la
vie- éternelle esl donné par Dieu aux
hommes dans la vie présente ; ici-bas
seulement le repentir est fructueux. «
'De f ide. n. 36.)

A la fin du monde, le purgatoire ces-
sera. Tous ressusciteront . les élus conimo
les, damnes, afin dc paraîlre devant le
Christ revenu sur la terre, et dc subir
uu second jugement , dont la sentence,
identique, pour chaque individu, à celle
du jugement particulier, sera prononcée
publiquement, devant l'humanité tout en-
tière. Après quoi , les élus iront-au ciel ,
corps et âme, ct les damnés, corps et
âme pareillement, en enfer. Voilà l'essen-
tiel dc la doctrine catholique.

M. Vallolon. lui , hien qu 'il se défende
d'être millénariste, au sens historique du
mot. n'échappe cependant pas tout à fail
aux influences de celte ancienne erreur :

D'après l'intuition biblique, fe retour visi-
ble du Christ inaugurera an ordre de choses
nouveau dans l'bistoire de l'humanité et
même, â certains égards, dans le monde phy-
sique. Des événements d'une incalculable
portée accompagneront la seconde apparition
du Christ.

I" L'Antéchrist sera mis hors de combat ;
les puissances du mal succomberont avec
lui.

2» Le Christ vainqueur associera son peu-
ple 4 sa victoire , en ressuscitant les jostes
décédés et en transmuant les justes vivants.

S" Alors commencera le règne effectif et
visible du Christ sur la terre. Les Juifs acr.la.
nieront leur Messie, si longtemps rejeté. La
nature elle-même sera transfi gurée, mise en
harmonie avec le régime nouveau. Ce règne
du Christ durera mille ans. période indéter-
minée mais longue, dite millenium. Pendant
ces mille ans. Satan sera lié.

t° Au bout de mille ans, il sera délié. La
dernière révolle éclatera , bientôt étonllée ,
sana possibdité de revanche (p. 311-312).

Voici, d'autre pari , un spécimen du
règne du Christ sur lerre, durant ces an-
nées idéales , telles que les entrevoit notre
auteur :

Entière satisfaction sera donnée aiDsi aux
réclamations les plus impérieuses de la
conscience moderne. Le rév» pac- f is te, le
rêve social, dans ce qu 'ils ont d'humain et de
généreux ; le rété cosmopolite qui supprime
frontières cl douanes , haines butées de races
et de langues , pangermanisme et pansla-
visme, taisant flotter le drapeau de l'univers
au dessus du drapeau des pairies ; le rêve
•les savants et des philanthropes , qui voit
la nature domp tée, le-s fléaux naturels conju-
rés, les ép idémies et le» contagions, cancers ,
'yiitiDs , tuberculose, relégués dans un passé
honni ; le vice, l'égoïsme, la jalousie , ces
cancers de l'âme, guéris 4 leur tour ; foui

cet rêves deviendront, sur celte terre même,
partout, pour tous el poor longtemps, la
réalité positive et quotidienne (p. 356-357).
.Celle espérance du règne terrestre du

Christ, caressée sous unc forme beau-
coup plus matérielle par des rêveurs du
1I°" siècle, s'appuie sur un passage de
l'Apocalypse. Mais cc texte, comme beau-
coup dans le même livre, esl , qu 'on nous
pardonne le jeu de mots , bien... apoca-
lyptique I Tant d aulres explications cn
ont élé données, plus satisfaisantes et
plus admissibles ! Nous regrettons que
l'auteur dc La Grande Aurore, qui a i u
si clair sur plusieurs poinls , n'ait pas su
résister davantage à l'attrait  du mille-
nium.m

Deià chapitres importants de Lu
Grandi Aurore sont consacrés au sort
des bienheureux et à celui des réprouvés .
Nous n'avons pas grand'chose à dire sur
la manière dont M. Vallotlon décrit le
séjour des dus, sinon quelle nous sur-
prend par l'abondance des détails . Une
citation fera comprendre noire pensée.

Une des joies dn eii-1 sera certainement le
voyage rapide , le voyage 4 volonté, sans les
pannes et san* les risques actuels, le voyage
autour de ce globe, le voyage inlcmiéral et
intermondial. Lcs récit» de nos Evangiles
sur les sppsritioos du Chri.t ressuscité et ses
disparitions, sur aon ascension dans les sphè-
res célestes garantissent cette espérance...
(p. 4l«j. .

Dans le ciel, les Bienheureux feront mieux
que de toul «mettre en question , qu-! de
gratter l épiderme des choses... Ils explore-
ront le champ entierde l'univers. Vons avoue-
rez avec Amie! que « l'éternité ne sera pas de
trop pour cetle étude » ... (p. 413).

Les Bienheureux agiront dans le ciel. Plos
de travail 4 l'heure, à l'appel de la cloche, 4
la lâcte, comme ici-bas I Plus de contrainte !
plus de fatigue ! plus de migraines '¦ lre
citoyen da royaume à venir travaillera, li-
brement , avec joie ; mais U travaillera . N'a-
t-il pas 4 gravir de sommet en sommet , de
gloire en gloire, de perfection .en perfection?...
(p. 415).

Quittons les- généralités. Les don» de
Diea, dit ssi->t. Paul , sont irrévocables
(Uom. xi , 29). La loi de continuité est nne loi
divine, une |>ensée de Diea. {In venu de cette
loi , noas ferons sans doule dans le ciel des
choses analogues 4 celles pour lesquelles
nous avions ici-bas du goût et des aptitudes.
Le mathématicien se plaira sans donte aux
calculs .et aux dénombrements; il fera des
recherches sur les rapports qui existent entre
les choses. Le physicien et le chimiste scru-
teront les lois et les substances. L'artiste
cultivera le beau. L'historien déchiffrera les
desseins de la Providence , les secrets du
passé, du présent ct de l'avenir. Et pourquoi
le journaliste, l'écrivain, le romancier ne
trouveraient-ils pas aussi â exercer leurs
talents, 4 propager , 4 commenter les nou*
velles do monde céleste, à raconter , 4 tra.
doire et 4 exposer les sentiments des cœurs f
Pourquoi le professeur , l'orateur , u'auraieot-
ils pas des groupes à enseigner el 4 persua-
der ? Qaant 4 ceux qui préfèrent l'activité
pratique, ils trouveront sans doute 4 l'exercer
sur ane vaste échelle dans les espaces peu-
plés 4 l'infini. Pourquoi , en ellet, n'y anrait-
il pas dana le ciel une végétation , une flore et
une faune appropriées anx conditions nou-
velles, et qui auraient besoin de cultivatears.
de.jardiniers , de condactears et de bergers?
L'Apocalypse mentionne quatre animaux
(Apoa. vil , II) ,  on peut traduire sas.-i êtres
vivants, ranges en cercle dans l'assemblée
céleste. Que représentent ces animaux, sinon
dea organismes inférieurs 4 1 humanité et
dépendant d'elle ? Pourquoi n'y aurait-il pas
aussi dans le ciel des ordres 4 donner, 4
transmettre par ceux qui onl le don de com-
mander, des ordres 4 exécuter par ceax qui
aiment le Service ? (p. 416)...

Disons-le, pour être juste, à coté de
ces considérations un peu surprenantes,
il y a 'des pages bien plus solides sur la
vue du Christ ,..sur la rencontre des per-
sonnes aimées , sur la famille idéale du
paradis. Mais , malgré cela, combien nous
préférons ,' à ces descriptions détaillées,
la doctrine catholique, si neltc dans ses
affirmations , si sobre sur les points se-
condaires, si simple el si majestueuse il
la fois !

'. I.'éniiiiiéralion des maux dont nous
serons délivrés dans le ciel , dit sainl Au-
gustin, semble beaucoup plus facile à
l'aire que celle des biens dont nous joui-
rons. • Néanmoins, la théologie catlioli-
que. basée sur les Saints Livres, nous
montre la* béatitude essentielle dans la
vision el Ja possession complète de Dieu,
principe dc loul bonheur cl dc loute per-
fection . Nous le verrons lei qu 'il esl !
Voilà pourquoi nos ceeurs n 'auront plus
cle peine â l'aimer : nous nous sentirons
portés à lui . par un instinct irrésistible ,
comme les fleuves s'ont entraînés vers la
mer... La possession de Dieu nous fera
jouir, par le l'ail même, de lout ce que
nous mirons jamais désiré connaître,
posséder et aimer : bonheur parfait, dé-
fini t i f , «lans l'acception lu plus large dii
terme. Cela suffit. Les conditions de In

vie future diffèrent Irop de celles dc la
vie présente pour que nous cherchions à
les décrire d'une façon plus détaillée.
Noire imagination peut sc donner libre
carrière ; mais nous préférons demeurer,
avec la doctrine, dans une sage réserve.

M. Besson.

L'ambassade de France
à Saint-Pétersbourg

M. Delcassé remettra très prochaine-
ment au tsar ses letlres de rappel. JJ esl
attendu à Paris par ses amis vers le
23 janvier.

La désignation de son successeur ne
saurait tarder. Les candidatures mililai-
res des généraux Lyautey ' et d'Amade,
bien qu 'elles aient été sérieusement en-
visagées, paraissent provisoirement écar-
tées.

Du cflté russe, on a suggéré la nomi-
nation d un diplomate très distingué, ac-
tuellement en disponibilité, le comle de
Vauvineux, minislre plénipotentiaire, qui
fut le conseiller dc l'ambassade ct charge
d'affaires à Saint-Pétersbourg au temps
où M. de Montebello représentai! la
France cn Russie. Mais celle nomination
csl peu probable. . ' ' . '.

En cc moment , l'homme qui a le plus
cle chances dc succéder à M. Delcassé es(
M. Paleologue. direcleur des affaires po-
litiques au Quai d'Orsav. Il a, dit-on,
I appui de M. Doumergue ct la faveur de
M. Poincaré, dont il fut le collaborateur
au ministère des- affaires étrangères.

Sa grande ambition est d'être un jour
ambassadeur à Rome. mais, comme il ne
saurait élre question actuellement du
départ de M. Barrère , dont l' action et
l'expérience sont plus nécessaires que ja-
mais pour rendre aux relations franco-
ilalicnnes leur cordialité , M. Paleologue
accepterait de se rendre à Saint-Péters-
bourg..- t i  ' i -

Les affaires d'Albanie
On mande de Bari au Corriere délia

Sera :
-Hassan pacha , ami personnel d'Essad

pacha, venant de Durazzo. dénient tous
les bruils qui ont couru sur une agita-
lion qui se serait déclarée dans cette ville
contre le prince de Wied. Hassan pacha
déclare, au contraire, qu'on . fait de
grands préparatifs pour le recevoir. Es-
sad pacha est favorable au prince de
Wied ct diri ge lui-même les travaux de
itécoralion du palais.

L'équipage du steamer italien .-trfri'a-
lico, venant de Vallona , dit que lc ser-
vice d'ordre dans celle viJJc a été sensi-
blement renforcé. Des patrouilles dc gen-
darmes, baïonnette au canon, circulent
sur les quais. Les stalionnaircs ilalien
el autrichien exercent une surveillance
très active.

— On mande de Trieste au _ > euct
Wiener Tagblatt que les 3S0 officiers et
soldats lurcs arrivés à Vallona sur le va-
peur autrichien Mera seront incarcérés
à Cozaret, près de Muggia, jusqu'au dé-
part d'un prochain paquebot pour Cons-
ianiinople.

— Quelques notables albanais de Val-
lona , accusés de complicité dans le com-
plot en faveur d'Izzet pacha , ont élé ar-
rêtés. Bekir bey a élé interrogé longue-
ment jeudi soir en présence des minis-
tres du gouvernemeni provisoire et de. la
commission de contrôle.

— Le prince dc Wied est arrive sV
Berlin, où il fait des visites dans les am-
bassades. Il recevra , au château de Ncu-
wied (province du Rhin , a 15 kilomè-
tres au nord-ouesl dc Coblenlz). la dépu-
taliait albanaise chargée de lui offrir la
couronne d'Albanie.

L'Arménie
Le Tempt annonce que les difficultés

qui existaient pour arriver à un accord
entre la Russie el l'Allemagne d'un côté
ct la Porte dc l'autre, en cc qui concerne
les réformes cn Arménie, sonl aplanies.
I-a question des inspecteurs généraux est
arrangée. Le Tempt ajoute que les dif-
férends qui surgiront entre les inspec-
teurs généraux étrangers et les valis se-
ront résolus cnlrc les ambassadeurs â
Constantinople cl la Porte. Celle-ci choi-
sira les inspecteurs généraux dans des
Etats neutres sur une lisle présentée par
les grandes puissances. , -,',: .

Serbie et Saint-S'ège
L'abbé Bukovitch . professeur de théo-

logie, qui fait parlie de la délégation
serbe chargée de négocier le nouveau
roncordat avec lo Sainl-Sièse, a ouvert



les premiers pourparlers avec un prclal
de la secrétairerie d'Etat. Ces pourpar-
lers, ont .pour Je moment un, .  caractère
striclcinent confidentiel. '

Dans le journalisme catholique
On nous écrit de Milan :
Depuis le 2 janvier, l'Art'one, de Cré-

mone,, le vaillant ,organe catholique so-
cial paraissant le dimanche, sous la di;
rection de l'avocat Miglioli, actuellement
député à la Chambre, est devenu quoti-
dien , H faut s'en réjouir , car la province
et le diocèse de Crémone comptent 'parmi
les plus vastes et les plus importants de
l'Italie, ct le mouvement agraire chré-
tien qui - y a son centre principal sera
aidé, par là , de. façon 1res -efficace. Lii
direction du journal continue i être, cn
fait , enlre les mains du député Miglioli.
Cet ancien - élève des Salésiens de don
Bosco, après avoir, donné dans les idées
radicales. .el socialistes, est revenu »v«
ardeur, dans la sincérité dc son amoui
du peuple, aux pratiques du catholi

... Avec l'-lfio/if ,, le journalisme qiioli-
dien catholique dispose maintenant , dans
la. Lombardie» de huit , organes ; trois à
Milan,: l 'Italia, l'Unione cattplica.el le
I.a{>pr$> (ces deux gçrniers n'ont , {* la vé-
rité, qu 'une clientèle 1res restreinle) ; le
Cilladino à. Brescia, l'Eco di Bcrgamo à
Bergame, .)'Qrdi/ie à Côir̂ e,, le . Ticino à
Patrie, cl le Cittadina di llantova k Man-
lOlie- '. . . '. - .  ' : ¦ . . ¦ . :
.. Après IV/ali'u,, dont le tirage, est actuel-

lement de 30,000-exemplaires,-la feuille
catholique la plus répandue est le Citla-
dino, de.Brescia , âveç, 7Q00 abonnés, Il y
a dix ans, tou^, les journaux catholiques
de Lombardie n'avalent ensemble que
20,000; abonnés UU -maximum. On a fail
du chemin, depuis lors.. G. d'A.

Autour d'un héritage
Le Figaro, sous la sighature de son di-

recteur,- M. - Gaston- Calmelte. a publié
une. information visant,M. Caillaux , mi-
nistre des finances en France. _.

D'apirès celle information, M. Priou ,
négociant français décédé, il .y a ,une
trentaine^d'années, au Brésil, aurait ob-
lenu, grâce à l'appui du. consul français
à : Rio-de-Janeiro, ,des concessions que le
gouvernement français revendiqua él fil
vendre après sa morl. Les héritiers, se
prétendant : dépouillés, réclamèrent K
montant -des ..créances injustement en-
caissées par , l'Etat, d'après eux, C'était
un litige .qui por lail au début sur lrois
ou quatre millions. Leur .demande avail
élé repoussée et , les héritiers.. Priou
.avaient perdu tout espoir de succès. Or,
d'après M. ,Calmelle, M., Caillaux au-
rais fai', .hindi, .dentier,. appeler leur re-
présentant : ... . .

• Ce jour-14 , écrit (le i'tyaroj- H. Cailla m
s'en t re t in t  avec lear représentant, qa'il avait
fait quérir tout exprès. En ternies fort agréa-
bles a entendre ét qui farent accueillis avec
joie ,'il expliqua t'élude qu'il avait fait faire
da dossier trop longtemps délaissé, la suite
favorable qae -méritait aae e.--.t:.-.e r.i i u ¦  ¦ - - ,

; l'orgence qu'il y «trait i liquider, le pins rapi-
dement possible,'cette.créance, qni lui sem-
blait vraiment-due * la .famille Priou et, qai ,
avec les intérêts des intérêts, pouvait atteindre
cinq, on, _pix millions. Il né . cacha pas à son
interlocuteur ébahi que lé ministère actuel
avait en persp.éstivé de nombreuses dépenses
pour sa politique, et ejtie s'a caisse électorale
était vide. • •• • ' i - '• ¦- - •

'—Si vous toucher , nous toucherons, con-
clût M.: Josepb; CailIanx- '-ll .faat-que ce soit
biepf convenu. Le gouvernement a ses devoirs
et ses besoins. , -1. ..
...Et il -donna rendez-vous ponr le lendemain
au représentant des héritiers Priou. ., .., ,- ,
. Le lendemain, mardi, nouvel entretien, où

fut exigé , pais discuté.Ie pourcentage le p lus
cruel. On atla jusqu 'à demander 80 % du
montant de-la ' créance eux malheureux qui
avaient,' deifey.- ht< soirée dn Jandii entrevu
dans leurs rêves des millions et des millions

(|8 ' rtnàiliion dt la LÏBÉRtà

L avrateùrdtf Pacifique
"j f t  Par lt Capitaine "DANRm « ,'.

une demi-heure après, une seconde
dé pêche arriva,,-celle-là' du destroyer
Bullet, annonçant qu 'il était en observa-
tion parallèlement a un bâtiment qui
faisait route S.-S.-O. à petite vapeur, et
demandant des instructions. • :

• Une troisième dépêche enlin arriva du
Montana:

« J'ai rejoint le bâtiment suspect. Il
« porte , pavillon anglais et continue
« tranquillement sa route devant moi,
« Il doit v avoir erreur. Que faire ? »

« Attendre le Coloradoo, répondit à tous
le commandant' Ifcuzéy. -

Ét il ordonna de reprendre la vitesse
de 24 nœuds que l' on avait atteinte la
veille ; lui-même monta près de l'offi-
cier de quart et donna des instructions
nécessaires. :¦ '. , '. : ¦ L ; • ¦- -, ' ' ¦- .'

Le,-jour montait , mais un jour , bru-
meux , qui ne permit dc voir le bâtiment
poursuivi que lorsqu 'on cn fut ù uii mille.
Dix minutes ap i-és, le Colorado arrivait
à cheval sur sa route, ct , d'un coujï de
canon tiré à poudre, le coup de semonce,
lui intimait l'ordro de s'arrêter.

enooie 4 distribuer à leurs enlants.. Hien ne
lut décidé; mais, mercredi , aa coûts d'une
troisième et dernière entrevue , le marché , à
des conditions moins lourdes,' lai accepté.

En réponse 4 cette information , M.
Caillnux a communiqué, ', ù la presse,
la note suivante :

Un jonrnal da matin , sous le tilre « les
Combinaisons iccrèlc3 de M. Caillaux »,
attribue au ministre des finances ua rôle et
des agissements plus que singuliers dans uae
certaine affaire Priou. > - . '

Noos sommes autorisés i déclarer que le
ministre des finances n'a jamais connu, ni de
près , ni de loin, ni direoternent; ni indirecte-
ment , l'affaire en queslion, qae le récit , signé
par le. directeur du journal du malin , est
inventé de toutes pièces, qu'il est, d'ua bout
4 l'autre , un lissa de fantaisies contraires a
la vérité.

Dans ' le Figaro , Si. Gaston Calmette
fait suivre lé démenti officiel du minislre
des finances des réflexions que' voici :

Un . premier résultat , considérable,. est
atteint ¦• en dévoilant la combinaison Priou,
nous en avons assuré l'échec : M. Doumergue

- est, en effet, dans l'impossibilité de donner ,
désormais , l'avis conforme ot la signature

. indispensables pour introduire celte dépense
; dans notre budget. Noos sommes moins pres-
sés que M, Caillaux d'en terminer avec l-liis-
toire extraordinaire de ees « agissements plus
que singuliers , *, comme le ministère des
finances les qualifie lui-même en des termes
qie nous ne contesterons pas.

Op attend .maintenant  que M. . Cal-
. mette produise les preuves de ses dires

NOUVELLES RELIGIEUSES
' Hat .da^ B. P, Btiiïùt BaW _ .

Le Ï9 novembre dernier, s'éteignait à Zan-
zibar an des doyens de l'apostolat catholique,
le R. P. Etienne Baar, de la Congrégation
da Saint-Esprit.' Lc vénérable vétéran étail
dans la soixante-dix-huitiéaie année de son
ageet la cinquante-deuxième de son séjoar
sar la terre d'Afrique.

En 1879, le P. Baar succédait att R. Père
Horner, comme préfet apostolique de cette
immense mission, qai comprenait toute l'A-
frique orientale, depuis le cap Guardafai au
Nord, jusqu'au cap Delgado au Sad. Il de-
vait occuper celte fonction jusqu'à l'arrivée
du premier vicaire apostolique de Zanzibar
en 1883. , . -:

Soit comme préfet apostolique, soit comme
supérieur , de Bagamoyo, le P. Baur eat
maintes fois l'occasion de rendre d'apprécia-
bles services aux Européens de passage en
ces parages. -Ce hu la mission de Bagamoyo
qui r«çut le corps de Livingstone, qui eut le
triste honneur .d'ensevelir et d'expédier en
Angleterre . les restes du grand explorateur.

Guillaume II, avait déepré Ie l tJP .Btur
de l'ordre de l'Aigle Rooge. .

Lu asâej iaittSEti* et lt _ i. _ .
On lit dass la Semaine relig ieuse de

Paris: ' .,
« A plusieurs reprises, dans nos congrès,

t- t - .31- l ' ..:u-v,.c_Jtt.notre comilé diocésain,
nous avons recommandé aux fiâèlW dé
réagir énergiquement contre les modes in-
décentes et contre les danses inconvenantes.
Les abus qai se continuent noaS obligent à
insister de nouvean sur ce grave devoir.

« Nons rappelons i nos diocésaines qu'elles
doivent observer toujours dans leur mise les
règles de la modestie chrétienne, qui sont
irop souvent violées même à l'église, spécia-
lement , dans les cérémonies de mariner ,
Nous demandons aax femmes chrétiennes dc
se ligner poar abolir l'usage de certaines
formes de vêtemeuU contraires & la décence,

« Vous coodamnons la danse, d'importa-
tion étrangère, connue sous le nom de
tango, qui est, de sa nature , lascive el
offensante pour la morale. Lès personnes
chrétiennes ne peuvent , en conscience, y
prendre part. Les confesseurs devront agir
en conséquence dans l'administration da sa-
crement de Pénitence »

t .t-ÉO-N-ADOtrng, eard. AJIï TT»,
archevêque de Paris.

Nouvelles diverses
Le roi Charles de Roumanie souffre dur

refroidissement ; il est âgé de soixante-qua-
torze ans. . ¦>; •¦¦:. ¦ ¦¦ .¦¦¦' , •. ¦

— Le capitaine de vaisseau Jaurès, frère

Le bâtiment stoppa aussitôt.
Le pavillon anglais flottait , en,.effet ,

à sa corne. Jl n'avait ,pas la flamme
dénonçant le navire de guerre ; aucun
canon n'apparaissait sur son .pont ; sa
structure était celle des paquebots de la
Prinr-e. I.ine.

Pourquoi , tail je popr là course, s'eii
allait-il aussi tranquillement ? Parce qu'iJ
se sentait entouré par des coureurs dc
vitesse , supérieure ou parce qu'il- nç. vou-
lait; pas se donner l'apparence de. la
fuite?' . . . . . . . '

Maurice Rimbaut , monté sur Ja passe-
relle près du commandant, examinait
avec surprise le. bâtiment dont le-Co/o-
rado se rapprochait rapidement. , ji

C'élait bien , cependant un bâtiment
comme celui-là qh'il avait croisé dans sa
course aérienne II le revoyait , peint en
gris foncé, couleur de « toile mouillée»,
cheminée "de même cpulelïr, mâts , très
hauts, gréjes, au nombre dc trois. '

Mais, ce qui en faisait la caracteris-r
ti que, les potences du T. S. F. n'y étaient
pas où n'y étaient p lus. . ..

— Eh bien ! reconnaissez-vous ?
— C-eS , aptennes... que . reliaient de

nombreux fils ct que j'ai remarquées sur-
tout , car j'en.suis passé très prés... il
n'y en a pas trace. Et puis, ce pavillon
anglais... Je crains que nous ne fassions
fausse route , commandant

.— 'Oh l le, pavillojt ne m'en 
^
impose

pas, il me donné plutôt un Soupçon do
p lus . Mais j'ni un indice autrement sé-
rieux que tout cela.: depuis une heure,

du leader soeialisle français, oit promu con-
tré-amiral.

— Les chauffeurs des autos-taxis de
Bruxelles so sont mis en grève, hier ven-
dredi.

— Djavid bey, ex-ministre des finances en
Turquie, partira landi pour Paris. M. de
Giers, ambassadeur de Rassie à Constantino-
ple, partira lundi également, en congé, pour
Saint-Pétersbourg. ..

ACADÉMIE FRANÇAISE

L'Aoadômie fraO'.-aiso' -u. tenu, jèuBi, sa
séance hebdomadaire , après trois semaines
d'absence. -.. . t . ¦ • . _ . -

M. Brieux, .président trimestriel, présidait.
II a d'abord proposé l'élection de la commis-
sion qui doit entendre les deux discours de
Sf. Emile 'Bou,troux , snccrsseur du général
Langlois , et dè 'M. Paul Bourget , qof le
recevra' sous la Coupole lo jeudi !î janvier .
Cette commission se réunira- jeudi pioohain.

M. Etienne Lamy, secrétaire perpétuel , a
lu ensuite ane lettre de M. Augasti-d Pilon,
qai retire sa candidature an fauteuil de M.
Thureau-Dangin, laissant en présence UM.
Camille Jallian , membre de' l'Académie des
inscriptions et belles-lettres ; de La Gorce,
membre do l'Académie des soienocs morales
et politiques , et le vicomte Henri d'Avenel.

Cette élection aura lien le jeudi 15 février,
en même temps que celle du successeur de
M. Henri Poincaré, à laquelle sont candidats
MM. Alfred Capns, Nanroy et Léon Bour-
geois, et celle da successeur de M; Emile
Ollivier a laquelle prétendent M. M. Berg-
son, -membre-de l'Académie des sciences
moralè3,' et M. Charlès- de-Pomaiiols; Ce
sera donc une réello joornée de triple élec-
tiori. ¦ x .  ¦/. .

La vacance du fauteuil.de M. Jules Claretie
n'a pas été officiellement annoncée, mais i
est sûr, suivant la tradition , , qqe c'esl
M. Jean . Richepin , président de la Corupa
goie, "en " fonctions au moment da décès de
M. Claretie , qui prononcera-Ie discours de
réception de son successeur sous la Coupole.

Nécrologie
• tt necats Cross

L'ancien homme d'Etat anglais, le vicomte
Cross, est décédé mercredi , & l'âgé dé 91 ans,
dans sa propriété du Lancashire. Avec lui
disparaît le dernier, des membres du second
cabinet Disraeli, formé eo 187Q. Lord .Cross
a commencé sa carrière politique comme
député de Preston, en 1857.

Devenu célèbre i. la suite de sa victoire Eur
Gladstone aux élections de 1S68, H Inl.sëçré-i
taire d'Elat pour l'intérieur de 1874 À. 1830
et réocèupa ce posle en 1885.

En 1886, il fui nommé secrétaire ;«l'.E!at
pour l'Inde, poste qu 'il occupa jasqU'en 189-.'.
: Ea 1895, il. revint au poavoir et fut npmmé

lçrd du sceau privé. Il occupa ce poste jus-
qu'en 190,0, époque & laquelle il se retira de
la vie politique. . , , . , ,. . . ..

Le Mouvement social
S&ss lésion p opolslrc IttlltBaV :

On nous écrit d.e Milan : ' . i
Le .cardinal Merry del Val a adressé des

reinercieruents, ao nom du Saint«Péré, au
président da l'Union populaire , comte Dalla
Torre , pour- le rapport qae celui-ci a pré-
senté! sur la marche de l'association durant
les «nuées . 19.12 et 1913. Le cardinal félicite
le comte Dalla Torre pour les progrès de
l'association qu 'il espérç voir devenir « ce"
grand cenlre d'action catholique bien diri gée
et iiactaens» qae toàs désirent »,

. L'Union travaille maintenant à la consti-
tution de secrétariats régionaux & N"aples,:
ed' fiicile, ainsi qu'en Sardaigne, oa l'on va
organiser une semaine de propagande.

Depuis : le commencement de l'anoée, l'or-
gane hebdomadaire de l'Union , 1» SeffiMnna
sociale , parait.en un format agrandi, L'U-
nion a aussi pris à sa charge la publication
de la revue féminine Matilda- (la femme
dantesque qui prétèJe , Béatrice) fondée.'jl y
a trois ans .par M, l'abbé D palbiati , et le
Direllissimo, organe du Syndicat natiehaP
des'cheminots cadioliques.'

Le Syndicat national dea ouvriers 'de l'in-
dustrie textile —.qai est la plus forte et la
plus florissant» dee organisations catholiques-
professionnelles —- vient de prendre poar j

les dépêches do télégraphil! sans fil çiç-
euleuL Vous avez vu.xelles du .Montttna
et du Bullet ; nous venons d'en recevoir
une de San-Francisco, la première qui
passe depuis huit joura. J'en conclu? qu 'à
notre approche, ce forban a cessé son
manège pour reprendre les .apparences,
d'un honnête bateau. Dans tous lés cas,
je veux voir de mes yeux. Vous m'accom-
pagnerez, mon cher ingénieur ; vos sou-
venirs étant la charge principale que
nous,, ayons coi\tre .ces gueux-là, vous
tâcherez de les préciser. . ..-,.,

— Je ferai do mon mieux, mais je
suis passé s,i vite I

— Vous avez vu les antennes, pour:
tant?  '¦ ''. 

;- " ' -
Oui , parce que j'étais à leur.hau-

teur. - -.- • . -.• -.•- ¦ 10¦:.'¦'- . ' .-: ¦  • •.-'••i
" —.-Vous.en êtes-sur?-

• — Absolument. >
(- .— Eh bien I cela - suffit. ¦ Laissez-mpi
faire. ¦ - , ,.-. .
¦ Le canot-major venait d'être armé et

descendu de son portemanteau.
Lais'sant le commandement du croiseuir-

au second, avec des instructions pour
tenir.le pont du bâtiment suspect sous
le feu d'un canon à tir rap ide et envoyer
au premier signal un second détache-
ment , le commandant Heuzey embarqua
dans le canot avec son aide de camp et
six marins armés.

Au moment de pousser, il appela l'of-
ficier de quart :

— Quel esl votre moilkviv gabier,
llcntzou i'

-.

organe la feuiUo hebdomadaire II I.acoro
italiano, qui a va la joar aveo 19)1 et sc
propose surlout do suhro lc monvoment det
ouvriers italiens a l'étranger , pour les sous-
traire aux influences da soualiime..

. fi. d'A.

Confédération
1 .  - L'h ori scorie en 1913

L'annéo 1913 n'a pas été :mauvaise
pouf ^horlogerie suisse. Quoiqu'il «it éto
contrôlé moins do 'boites qae l'année
précéilonte, l'exportation dépasse cepen-
dant la somme de 180,000,000 do' francs.
En .évaluant a 50,000,000 fr. Jes besoins ¦¦
du marché .interne, pp arrive ùtmo pro-
duction totale de 230,(XJO,000 fr. ...

"
,Le chiffre de l'exportation ayant aug- .

monté tn 1913, il faut admettre <Jùo les
aflaires de notre horlogerie se sont amé- ;
liorées en Angleterre et dans les colonies
britanniques,, où , dopuis 1907, lo poin- ,
concernent du contrôle suisse n'est plus
reconnu. •

., r. . .  Pans les posti» . .
L'administration des postes . est auto- ,

risée à introduire, h titre d'essai les in-
novations suivantes :

1° Réduction des heures d'ouverture,
des guichets à une hourc, les dimanches
et jour» fériés; dans certaines circonstan-

•. ces, les-guichets pourront'êtfe ouverts
,p lus-longtemps. • . ¦• ¦  - :" ¦' . • '

2" Suppression de la levée des boites
aux lettres dans la matinée des diman-,
ches ot jours férips,. dans les bureaux
do.poste de.première classe où ks levéoa
ont lieu le soir ; dansles autres bureaux y
il n'y aura qu 'uno levée, le matin. 1

3"! Suppression, le dimanche et les
jours fériés, de la distribution dea envois
ordinaires contre remboursement, des
échantillons ordinaires et des imprimés,
à l'exception-des avis àidrtùairès.

CANTONS
. BAXE.CAJI_e.AGNE

Le centenaire, — D'après , le Basler
Yollisblatt, les représentants . des neuf
communes d'Acsch , d'Allschwil, d'Arles-,
heim, d'Etlingen, d'Oberwil, de Pfeffin-,
j{en, dé Iteinach , dc Schcéncnbuch e( dii
Therwil sc sont réunis et ont décidé do
fêler lc centenaire , de l'entrée, cn 1815*
de ces localités dans la Confédération*

Ces communes faisaient partie autre-
fois dç. l'Evêché de Bâle, et, lorsqu'elles
furent rattachées à l'a Confédération , en
même temps que les cent otite commu-
nes du Jura bernois, elles furent allri-j
buées â ÛAlc-Cauipaèqé. , , , / . . •! • ,¦; -, <

Les îêtes organisées par les neuf com-v
munes bâloises seront distinctes dc celles
du Jura bernois. ..

Un comilé d'initiative a été nommé ;
il . est composé . de .MM. , von . Dlarcr,
(Aesch), Feigenwinter- (Reinach), Maier
(Arlesheim), Renz (Therwil) ct Vogt
(Allschwil). - •¦¦ ¦ --

. TESSIN
L'élection des prêteurs. — On nous

écrit : . ,. - - , / ¦ ; . .
Voici quelle est la situation pour l'é-;

Iection des préteurs , qui aura lieu
demain, dimancho ; ..., : - , ,. . ,

A Mendrisio, M, fiertola, radical ,; a:
accepté d'être réélu ; il le sera sans oppo-
sition ? • . ..- •

A Lugano-Campagne , .W, l.ayocat
Staffieri, conservateur, est seul .candidat. .

A L j  gil no-Vil le ,  les socialistes enten-,
dent confirmer M. Alberti, Le .parti
libéral , n'ayant pas trouvé de. candidat
dans son sein, après bien-des recherches,
a prêté la ipain à une combinaison, sui-
vant laquelle M. Adplphe Riy a, consor-
vateur , serait appuyé par fies .libéraux.!
Cette candidature rencontre beaucoup.

rr G est I'iock , -commandant. 1 ¦ '- .
— Qu'il se motte 'en tenue de toile et

dégringole ici sans perdre un instant !
Quelques minutes après, un marin ap-

paraissait à l'extrémité d'un tangon do-
minant le canot , se laissait glisser le long
d'un corduge avec une souplesse dè chat
et , sur .un signe du commandant , prenait
p lpce auprès de lui dans le canot, qui
s'ébranla.
. Alors, lui montrant le ^àtinte-at sus-

pect, le commandant lui parla à l'oreille,
et quand la baleinière aborda, le gabier
montrait toutes ses, dents dans un rire
silencieux. . _ ,. .. . : ... . 1 . :

A l' arrière du navire, l'ingénieur avait
lu un nom au passage .: Çosmopolitan.

Vn officier portant l'uniforme des capi-
taines de transatlantiques- — veston ep
caçyi.uue oieite ot easqucHC auornee ae
quatre galons d'or r| — "a'ttçntlait à la
coupée le .visiteur qui s'imposait à.lui.
Cotait un homme au ;visago tourmenté,
à la barbe rouge ct embroussaillée et ^onl
les ..yeux tuyants i\e se. gosaient nvlle
paiVi'-' - - ' " r-'I  "'- '. ¦ , _

Jl .lç prit d'abord de haut avec le com-
mandant An Colorado, esquissant à peine
Ufl salut rapide c,t se réclamant aussitôt
du pavillon anglais qui. flottait sur son
itawrt;. . . - - . . . - -, , ¦ . , . : ,; .

—,,Pas, do phrases, .Monsieur,, je n'ai
pas.le temps d'en eritendre, lui dit sèche-
ment le commandant llciizey, ct appor-
lez-nioi ici dc suite vos papiers de bord.
,1c wiiRàqnoi m'en tenir sur voire compté,
et,, dans;unc;heure,-si  j'acquiers la-ccr-

do sympathie.daus les deux camps. Con-
tro un tel advcrsairc,"M. "Allrôrti risque
bien d'éoioUér.'

A Bellinzone, M.. Angelo Bonzani go
ayant refusé toute réélection , le comité
libéral-rad'cal do Bellinzone a proclamé
la candidature de M. . llomolo Molo, lo
fougueux anticlérical trop connu.

Dons la . IUviera,, tout-est calme ; le
préteur actuel sera réélu,.
; Dans le Val Blenio, M. Gatti, préteur
sortant , a accepté, lui aussi, une noiivcllo
c .tn d ni. 11111 v ; les libéraux ne s'y oppo-
seront pas. ,

Dans la Léventine, lo seul candidat
est M..Stefani, conservateur,-

A Locarno et dans le Val Moggta, les
doux préteurs actuels ', M. Ciseri et
M. Vedoya , .  tous deux conservateurs,
seront conftrméŝ sans opposition.

La. journée de demain se passera donc
tranquillement, sauf à Lugano-Ville. T.

Y ALA 18
Le nouveau régimùhlicr. *— Jeudi, le

nouveau commandant du régiment valni-
san , lieutenant-colonel Vuilleuniicr , a
fait la visite d'usage 'à M. le conseiller
d'Ktat Burgcuer, «hef du Département
mililaire.

LES KRACHS
L'affaire da la Banque ;bjp6thicaire de Thirgmit

Le contrat , réglant la fusion , de la
Banque hypothécaire de Frauenfeld at-cc
le Crédit loncier de Zurich rencontre 'une
certaine . opposition- .en Thurgovie. Lu
perte .sèche de .treize millions qu'entraî-
nerait l'opéralipn pour les actionuairis
parait dure insupporter '; ceja se conçoit.
Après les krachs d'Aadorf, d'Eschiikoii
cl dc .SIcckliorn, Je palriolismc thurgo-
vien esl ,humilié de voir .la plus ancienne
de Ses banques officielles absorbée par
un établissement privé zuricois, d'autant
plus que le fisc .perdra ,unç recette an-
nuelle de 25,0,000 fr., du fait que le do-
micile de la banque sera transféré ù
Zurich. ,, ... . . . ..

-Aussi lp .démocratique. Thurgauer Tug-
Matf.conscille-l-il une autre .solution : la
reprise de l'actif el du. passif dc la
Caisse hypothécaire en déconfiture par
la Banque cantonale de Thurgovie.

Ajoulons , aux renseignements que nous
avons , fournis sur, la, fusion projetée ,
quo les pôrlcurs . d'obligations de là ban-
que défunte n 'ont .rien à perdre ù- l ' ab-
sorplion de l'établissenucnt - thurgovien
par: le Crédit foncier de:Zurich,.cette
baiiquo joinssant d'une réputation- de
premier ordre dans. le . inonde finaiicier.
Les .seuls lésés sont les actionnaires , qui
perdent le 40--% -de- leurs créances.

, .  - . , :. M faillils ,Gerster ,.. 1 ; •• ~;
L'auuce 1914 a commencé, à' Berne

sous la fSchcuse impression produit!
par le krach du bureau d'affaires des
notaires .Gerster , dont le passif , iselon lf
linii 'i lui-même, atteint aujourd'hui 1,75C
mille francs^j ,;, SJJ|-
; ..* Ce qui est grave,.rciparque à cç pro-
pos le correspondant du Pays à B^rnc
c'esl que là confiance générale esl
ébranlée. Les circonstance^ diuis les-
quelles s'est effondrée , une maison héri-
tière de tout lin .patrimoine d'honneur
ét de probité donnent à réfléchir. A nui
désormais se fier ? Les habitudes de luxe
cj la manie' des spéculations en grand
fonl des ravages jusque dans les milieux
qui . passaient pour..les .plus sérieux en
affaires.- Maljieurçuscmcnt, ceux qui oui
gardé les bonnes traditions pâlissent
pour ceux .qui les ouhlient. Vn vont de
suspicion .souffje aujourd'hui sur ,les ad-
ministrateurs, donl la gestion n'est pas
soumise à un contrôle public et perma-
nent. C'est injuste pour Ja géncTalilc
d'enlrc eux , mais que , voulez-voiis ? La
futile d'un seul retpmbe sur l.a collccti-
vil'é. » '; '. '

titude que je.viens chercher ici,.voiis vous
balancerez par uno çyrdo à la plus haute
vergue de votre bateau.. • .. ...

Cette menacé rie parut pas émouvoir
lo commandant du Cbsmopoliian.:.

— C'est uue. grave responsabilité que
vous prenez en énonçant pareille menace,
Monsieur le Commodore ; quant à la
mettre à exécution , c'est autre chose.
Vous savez ce qu 'il vous en coûterai!
d'attenter à la vie d'un citoyen anglais,
:. — Trêve. de protestations.! -Vcuillea

faire accompagner mon aide.de camp par
un de vos.pfliciers dans les locaux qu'il
vous jpdiquer ?- . Réunissez votre équi-
page sur le ponl et faites-en faire, d'après
votre , liste d'embarquement, l'appel ,
sans omettre personne.

—¦' Mais, commandant, ces exigences...
• • '— 8orit légitimées par ce que je sais,

Monsieur; Et maintenant , veuillez ré-
pondre 'à  rues questions : Que faites-
vous dans ces parages ? .'¦' - . .'
, — Je , suis chargé d'une mission par lo
prince do Monaco. Vous n'ignpyez pas la
série d'Eudes océanograp hi ques entre-
prises depuis dix ans par ce.prince, ami
des sciences.et protecteur des savants...
Nous_ Sondons ici les fonds avoisinant
Icsprofondeurs de 5Ô00 métrés. J' ai com-
mencé mes opëràtiiMis aux liés Marqui-
ses-; j'ai touche à' Çhristmas, & Fannifig,
à Palm via...
'¦ — Et i.Hoaolulu, sans doute f .

— Honolulu étant en dehdi-s do mon
champ ' »\\>bîietvat»oii, je^ l'iiî laissé dor-
rièrg moi,

Broajarten tt BtiUnaa
VAargatier Volksblalt annonce que l'on

a découvert; au cours de la liquidation
de lu caisse d'épurgeo en déconfiture de
11 rcmgnrten , tonte unc série de fraudes
au préjudice du fisc commises par des
créanciers dc la Caisse. Les fraudeurs
vont être poursuivis.

—: lm autre krach , quoique de moin-
dres, dimensions, a . occupé ..ces-lemps
derniers l'opinion publique cn Argovie ;
celui dc la Caisse d'ypat jjne de Brittnau.
L'administrateur,' de T'élàldisscmenl esl
morl, - laissant nn découvert de 90.00C
francs environ . Après liquidation , la
CSi»se d'épargne-Subirait une " perle de
40.000 francs.

Scf ios de partout
LE DIAMANT TROP BEAU

Un di&m&ct de 118 carats , d'une eau su-
pelbe , a <té;tfoavé l'année dernière aa'C'ap,
dans le lil.dê Séçlié du Vast. ; •  _ .. i.

Bon propriétaire allait abacdonnqr son
cl»im, désespéré d' y atioir eii. deux ans dé-
pens é lant de peines çt da soins restés stéri-
les.: H -.partait , i ctoWassant ce «ol ingrat d'un
regard .mécontent, lorsque , en donnant quel-
ques, coups de pioche, par .habitude , le prodi-
gieux caillou roula à ses p ieds.. .

On a estime sa valeur supérieure aa Koh-
i-Nooi-, qui vaut cinquante millions.

Mais son pris 'mêjne est ua obstacle ii R»
réalisation On écrit do Londres, nu Pelil
Af arseillais, que ce diamant est rentré , in-
vendu et-iavenïjb'le,'' dans la ,poche do soa
poE8C6Sear. Il n 'y a ni rois , ni nababs pour
co diamant trop beau.

. ÉCOLIERS ANGLAIS
; Le Time» a recocilli les^perles suivante)

dans les compositions d'écoliers ang lais :
Beaucoup do beurre est itbporlo de Dane-

mark , parce que les vaches danoises ou
reçu; une éducation technique supérieure i
colle qu'on leur donne cn Ang leterre.

Dans l'empire britannique, le soleil «
coache toat le lemps.

Le courage des Turcs s'explique par a
fait qu 'an hçmme qui a plusieurs femmes es
plus disposé & braver la mort que celui e:
ayant une seule.

Un triangle eat un carré qui n'a que trois
angles. .,

L'air n'a généralement pas de poida ; mais,
si l'on en place un . centimètre carré dans un
baroméiré , on Irouve qu'il pèsvà peu préi
7 kil. 500.

D, -r Dan» • quelles , conditions un corpi
flotte-t-il.sùr l'eau ? ,,

B, — Après y être resté trois jours.
Quand la derpièr'é attaque ,des,français i

Waterloo eut échoué, Napoléon devint toul
pile et il partit aa grand galop pour Sainte-
Hélène...- . ..-„„ . .. .. „. .. - :Mar -nt , _ f . .

' Un r '- 'x nt à i:.-i entrepreneur ûe voitares :
— Quel fichu oheval vous avez donc li! Il

ne voit pas qu'on est au bord de la ronte, et
un peu pluB il nous faisait descendre le tains !
Voiis l'aurez acheté à Elberfeld : au lieu de
regarder où il va , fl extrait sans doute la
racine cubique de tous les numéros dé fiacres
qu 'il rencontre '.

CARNET DE LA SCIENCE
Io :_i'._ ~ s *, h c-..;; .

Le Tiraes d'hier publiait là noté suivante-
. « .Nous sommes en mesure de publi:

quelques renseignements . sur ,les heurer.
résultais ob tenus  avec lo radium dans lt
traitement du cancer par le docteur Làurci
Barlow, dirocteur du laboratoire dc rechir-
ches sur le cancer au Middlesex Hospital.

« Ne son^ admis a-ce département il
Middlesex Hospital que les cas inopérables,
c'est-à-dire ceux d'une évolution si avancée
qu'il û'y à plus rien* espérer d'une interven-
tion chirurgicale.
' *P* join à septembre 1912, vingt-quatre
cas de cette nature furent adressés aa mo-
ratoire dé recherches et viogt-qualre fois
l'issue fat fatale ; la mortalité fut donc de
100 54.

• De juin à septembre 1913, soixante-hoi

— Et vous ignorez ce qui .s'y passe ;
— Absolument. Tout , ù ma mission

scientifique, je puis vous montrer notw
matériel dc sonde, nos lignes, le tam-
bour qui les descend ,' des échantillon
dc Sable et du roquillages recueillis "CA

jqur3 derniers. Hier même, nous avons
capturé un poisson lumineux qui nc
figure sur aucun : dé nos catalogues et
dont je .vais faire l'objet d'une note
a la. àcieiutfic y ,  ¦•- . - ¦¦¦ .. - . -.,
. lf t: commandant, du Cosmopolitan par-

lait , avec une vplubilité pleine d'assu-
vattçc .L'Américain l'arrêta net ;, -.

— 'Vous ne faites pas de télégraphie
sans fil?

L'homme â la barbe rouge eul unc
seconde d'hésitation qu 'il dissimula du
son .mieux, dans un- mouvement' de bras
tendu vers lc sommet des mais. -

¦— Comment en ;.fcrais-je, comman-
dant ? Je n'ai pas d'antennes. J'ai d'ai-
leurs souvent regretté ' qu 'on nc m'en
ait pas installé à bord, edr ec mode de
communication m"éiil élé dés plus utiles
. —.Autre question : ' vous n'avez pas
vu passer, il y a .  trois jours, au crépus-
cule, à .une Irenlainedemètres au-dessu?
de .ljc^u, un i aéroplane à, deux, hélices
aninïç d'une très grande vitesse ?

(A illivre.)

j La I.IBEBXÉ rend compte d<
( (oat ouvrage aont deax exem1
I plaire» lai itat ndtMïé *,



malade* aussi gravement atteints farent ad-
mis dans ce même .service. De ces derniers,
trente-six moururent , mais trente-deux virent
leur état s'améliorer aa point qu'Us purent
être renvoyés de l'hôp ital, événement «ans
précédent , et la plupart d'entre eux vaquent
aujourd'hui à leurs occupations habituelles.

« Un ou deux cas de rechute se sont ce-
pendant produits.
. Le docteur Harlow a ajouté qu 'il fallait

du temps pour établir de façon sure le* té-
¦altats obtenus, mais que, dès maintenant ,
sucun doute ne pouvait plas subsister au
sujet dea tfleta immédiats du radium sur les
tumeurs cancéreuses.

• Maia , a-t-il ajouté , il est de la plus haute
importance que l'on dispose de quantités de
radium suffisantes poar opérer des cures dé-
finitives. » '- -- ' .

ARCHÉOLOGIE
FoaUUi i Eom*

Les fouilles que Io gouvernement italien a
fait entreprendre aur le Palatin , une des sepl
collines de la ville de Home, celle où forent
bâties, d'après la tradition , les premières
constructions, meilen! sans cesse au jour des
raines archéologiques da plas haat intérêt.
Après la Home des Césars qa 'oa a pu heu-
reusement reconstituer, c'est la ville de Ro-
mutus et même la bourgade antérieure i
Homulus qu'on est en train de retrouver.
On vient de découvrir dernièrement le Mun-
dut, c'est-à-dire le grenier d'Etat de la
Home romaléenne, qa'on ouvrait troit lois
par an , avec un rite solennel , pour y déposer
ou en tirer le blé , soit le 24 août , le 5 octobre
et le 8 novembre. C'est une espèce de- puits
de 12 métros de profondeur. Le Afundus
était le oentre de la Home carrée , comme le dit
Plutarque dans sa Vie de Homulus. C'est de
li qu 'on ti-:,- .iit le premier sillon avec uoe
charrue de bronze , traînée par nn taureau et
une vachn

gRFAlTS DIVERS
ÊTMNQEI.

Le fro lil en ...... — Les primeurs
¦Oj. . . ea «D Algérie. Des pertes consi-
dérables _,u„i éprouvées. Daos le sud, des
milliers de brebis et leurs agneaux ont péri.

Exploalon d'nn mateur.  — Un mo-
teur a fait explosion , hier vendredi après
midi , sar ua chantier de construction à la
Haye. Le mécanicien a élé tué et quatre
autres personnes blessées grièvement.

SUIUB
. SeraU- rt- va crime T — Les jour-

l aux gne  oii signalent la mert mysté-
rieuse uc M. Pierre Ardin, voiturier , dont le
corps a été retiré du Htiuue , au grillage da
bâtiment des Forces motrices de la Coulon-
vrenière.

lAntoarage de M. Ardin , qui était marié
et pire d'uue fillette de qaatre ans, croit qae
le malheureux a été jelé à l'eau, aprèa avoir
été dépouillé.

Pour certains amis, Ardin , qui avsit lh»-
,I)itude de jooer ft la « bourre » avec, des ii -

<l i- .u l u.-_ ua peu louches, aura probablement
été suivi et attaqué dans la nait , pais préci-
pité dans le Hhôoe.

Frattf etde. — Le nommé Joseph Schsch-
tler , de Saint-Gall , qui élait accusé d'avoii
tenté d'assassiner son titre 3ean, en nov^nv
bre dernier, a fail des aveux complets.

t-t H Hiquea tfe la luce. — A Lau-
sanne, nn jtuoe garçon s'est fendu le crâne
en se lugeant.

A Sonlonp-les-Avants, une dame anglaise
s'est brisé les deux jambes en tombant de sa
luge.

A Wioiertboar , un pare àe lamille qoi se
lugeait avec ses enfanls a été atteint à Is
lêle par un autre traîneau et si grièvement
blessé qu'il a succombé.

mm. religieux de Fribonrg
DIMANCHE 11 JANVIER

«•taf-HleolM s S X h., 6 h., 6 % b. et
7 h., messes basses. — S h., messe des en-
fants chantée, instruction. — 9 h., messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h., olfice
capitulaire, exposition et bénédiction du Très
Saint Sacrement. — 1 % tx., vêpres des en-
fants, catéchisme. — 3 h., vêpres capitulai-
re*, exposition , procession et bénédiction da
Très Saint Sacrement. — 6 •/« h., chapelet.

l in in t - jcHO t 7 b., messe basse, commu-
nion générale du Patronage Saint-Louis.—
8 % h., messe des enfants aveo instruction et
chants. — J K  h., grand'messe et sermon.
— t X h., vêpres, catéchisme et bénédiction.
Réunion de l'Associalion des Dames. —
6 H b„ chapelet.

Snliit-ïianrtee t 6 X h., messe basse.
— 8 H h., messe chantée, sermon allemand.
— 10 h., messe basse, sermon français. —
11 h., catéchisme allemand. — 1 X ' h-,
vêpres et hénédiciion. — 6 •/* h., chapelet
et prière du soir .

Collège » 6 h., 6 X h., 7 h., 7 X h.,
messes basse*. — 8 h., office des étudiants,
sermon. — 9 % h., messe des enfants, ser-
mon. — 10 h., office paroissial , sermon. —
1 X b., vêpres des étudiants. — 2 X h.,
vêpres paroissiales.

flotri-Dume i 6 h., messe basse. — 8 h ,
messe chantée , sermon allemand. — 2 h.,
vêpres, hénédiciion, aermon Iraoçais ponr
la réunion de l'Archiconfrérie du Saint-Cœur
de Marie, chapelet.

BR. Pp. Cordeliers i 6 h., 6 % h.,
1 h., 7 x b., 8 h., messes basses. —
9 1., grand'messe. — 10 X h., service acadé-
mique , messe basse, nvec sermon français . —
2 X h., vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

BR. PP. Cspnelna s 5 h. 20, 5 h. . 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h., messe basse
avec allocution. — 4 h., assemblée du Tiers-
Ordre pour les hommes.

MARDI 13 JANVIER
Notre-Dame t 8 h., réunion des Mères

chrétiennes, messe, sermon, bénédiction.
( La quête sera faito pour payer la cotisation

du Frauetib und.)

FRIBOURQ
Conteil d'Etat

Séance du 10 janvier . — Lc Conseil a
nommé :

M. Anselme Grandjean , notaire diplô-
mé, à Homont . greffier du tribunal de
l'arrondissement de la Gruyère ;

M. Emile Bise, huissier d'Etal, à Fri-
bourg, facteur des sels eu cette ville ;

M. Emile Genoud, n Chûtcl-St-Dcnis,
secrétaire provisoire dé la Préfecture de
la Veveyse.

Nos bons socialistes
On nous écrit :

' Le Conseil d'administration de la coo-
pérative de Fribourg sc comporte tout
comme un conseil de capitalistes gérant
une de ces sociétés financières bourgeoi-
ses pour lesquelles on ne trouve pas d'as-
sez gros mois dans les organes socialistes.
Oyez plutôt :

fl restait sur le boni du compte de 1913
un solde disponible de 189 fr. 33 cent.,
que le rapport disait mettre ik la dispo-
silion du Conseil ou comme € report à
nouveau ».

Lc Conseil d'administration , donl six
membres venaient d'être nommés à l'as-
semblée générale du 29 novembre, a
pensé qu 'il n'y avait pas de meilleur
moyen d'utiliser cet argent que de s'offrir
un pelit voyage d'agrément el , comme
disait le gérant, M. le conseiller commu-
nal Chassot ,' un bon < boulot > , à Berne.
Sitôt dit sitôt fait. Le lundi 8 décembre,
fête de l'Immaculée Conception , on-pou-
vait voir sur le quai île la gare de Fri-
bourg, gais et dispos, (es membres du
Conseil d'administration de la coopéra-
tive , attendant le Irain de 9 h. 50 pour
Berne. Dans la ville fédérait-, on esl des-
cendu, cn bons socialistes qui se respec-
tent , à l'hôtel des Typographes , où on
lit honneur à l'excellent menu de la mai-
son. On était pour un jour des bourgeois ;
aussi on y alla vaillamment d'un dîner à
3 fr. par personne. L'après-midi se passa
à visiter les bâtiments coopératifs dc
Berne et les confortables cafés dc la
ville fédérale , si bien que, lorsqu 'il s'agit
d'aller souper , on constata que la caisse
élail vide et qu'il y avail même déjà un
léger déficit. -

1) faut dire que Je Conseil d'adminis-
tration avait eu la bonne pensée d'asso-
cier à celte parlie de plaisir le personnel
des magasins de la coopérative ; il y avait
rn lout vingt-six personnes. C'était , du
reste, le moius qu'il pouvait faire, car , le
resle de l'année, on n'est pas tendre
ponr les «! petits », dans les magasins de
lu coopérative de I Fribourg. Lcs per-
sonnes qui fréquentent ces magasins ont
eu "sbuvcnV'fôc&'sion de recueillir là-
dessus des confidences peu gaies.

Les chefs socialistes ne badinent pas,
lorsqu'ils ont les moyens de faire sentir
leur omnipotence '.

la vente à terme
dans le commerce des boissons

Jadis régnait un excellent usage. On
peut le formuler ainsi : < Pas de bois-
sons à la maison qui ne soient payées. »

Malheureusement, ce principe de bonne
et sage économie domestique a plus ou
moins passé de mode. Le commerçant en
boissons sait mieux que personne à quel
abus conduit la venle à crédit. A la vé-
rité , la faute remonte jusqu 'aux négo-
ciants et aux détaillants eux-mêmes, qui,
dans leurs efforts aveugles pour augmen-
ter leurs aflaires , usent imprudemment
du moyen douteux des crédits à ou-
trance. C'est donc à eux qu 'il appartient
dc faire un premier pas dans le sens
d'une tèactidli contre les abus de la vente
à terme.

Sous apprenons, avec une vive satis-
fartion que les cidreries de la Suisse se
sont eulenducs ct s'engagent à limiter à
30 jours le terme de payement accordé
pour leurs produits (cidre, eaux-de-vic
dc fruits). Dc plus, elles ont décidé de
ne plus expédier que contre rembourse-
ment des commandes de moins de 30 fr.
Par contre, et cn compensation , les prix
de vente seront les plus réduits possi-
ble ; cela aura aussi comme consé-
quence d'empêcher le jeu parasitaire du
commerce intermédiaire.

Tout cela est fort hon et il est à dési-
rer que les producteurs de vins cl li-
queurs en fassent autant et adoptent une
pratique analogue. Quoi qu 'il en soit ,
l'initiative des cidreries suisses mérite
attention et approbation.

Fête de famille
La Sociélé des ouvrières de noire ville

va son chemin sans bruit et snns ré-
clame, faisant discrètement beaucoup dc
hien à nombre de 'modestes femmes aux-
quelles elle procuré , avec quelque modi-
que supplément de ressources , des occa-
sions de' se réunir, de sc récréer , de
s'instruire, dans des réunions qu 'elle
s'efforce de rendre le plus chaudes et le
plus familiales possible. Et c'est demain
qu 'a lieu la plus impatiemment attendue
dc ces réunions : l'arbre de Noël cher
aux grands et aux petits. On y cnlendra
une allocution du zélé directeur de l'Œu-
vre, XL lc rédacteur Pauchard, des
chœurs , des morceaux de piano, des
duos , des saynètes dans les deux lan-
gues, de vieilles chansons fribourgeoises,
el l'on y tentera ia chance de gagner de
fort jolies choses eh échange d'une mo-

deste obole. Qui voudrait refuser celte
facile collaboration ii une œuvre si digne
d'intérêt 1 Personne.

C'est pourquoi la grande salle de la
Banque de l'Eut sera comble demain
après midi , dès 2 'A h,

Che* lee absi lumt«.  — On nous prie
d'annoncer que la section française de* absti-
nents donnera , demain aoir dimanche, *
8 heures, en son local & la Maison de
justice (sous-sol), one très belle séance de
projections avee le aujet suivant : « Le sacri-
fice dans l'économie de la religion. » L'entrée
est libre , et ane invitation cordiale est adres
sée a tout le monde. Une série comique
terminera la séance.

«rende t'ongr lotion latine «e le
II. V. Marie. — Dimanche, t t  janvier, à
6 % h. du soir, réunion ordinaire dans la
chapelle de Sainl-Ignace, Collège Stini-
Michel.

Logement*. — Un pèlerinage allemand
au Tombeau du B. P. Canisias aa» liea le
londi de la Pentecôte, 1" juin prochain. 11
cooapteodta environ iOO pèlerins, qui arrive-
ront le dimanche soir et parliroot le mardi
malin, passant donc deox nuits et un jour
complet dans nos murs. Les hôtels et les
familles disposés à loger de ces pèlerins ,
voudront bien s'annoncer an Bureau officiel
de renseignements , 35, rue de flomont, jus-
qu 'à lundi Ii' lanrirr, i 5 b. da soir.

P la t  de atlgr. — Ea journée pluvieuse
d'hier a sulli pour faire disparaître , depuis I*
ptaioe jusqu'au pied de la montagne, le tapis
blanc qui ouatait le sol.

Aujourd'hui , il fait très doux.

Foire d'Estavayer. — Le district de
la Broyé étant complètement indemne de la
lièvre aphteuse, les agriculteurs et marchands
•ont informé» que le marché au bélail de la
foire d'Estavayer du 14 Janvier 1911 aura
liea comme précédemment.
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Cercle catholique. — Demaia «oir, di-

manche, à'8,Jj h., soirée familière pour les
membres du Cercle, leurs familles , amii et
connaissance».

Club sténo-dactylographique (Dup loyi1).
— Land/ 12 janvier , a 8 h. du «oir, au Peo-
sionnat , suite du cours élémentaire- —Mardi
13 janvier , même heure et même local, suite
du cours d'abréviations.

Section de Friboarg de IWalomobile-Clab.
— L'assemblée générale ordinaire de la sec-
lion de Frihourg de l'Automobile-CIub de
Suiase anra lieu lo dimanche 18 janvier , â
onze heures du matin , aa local de la section,
Hôtel Terminus, a Fribourg.

L'assemblée géaérale sera suivie, comme
de coutume, d'an banquet , qai anra liea a
l'Hôtel Terminus, à midi et demi précis
Les membres da Clab et lears amis sont
priés de vouloir bien s'inscrire, en teùps
utile , auprès de M. Tschopp, proprietaira.de
l'Hôlel Terminus.

Chœur mixte bc Saint-Nicolas- — Ce sOir,
samedi, ;i 8 -, h., répétition urgente ; ou;
concert.

Cercle pa'oissial de Saint Nicolas. — Di-
manche 11 janvier, i. _ heures précises du
soir, aa local , réunion générale de tons les
membres et candidats Petite fête , j ux;
présence do membres honoraires. -

« Caicilia », chœur mixte de Saint-Jean.
- Demain , dimanche , à 4 S h. du s'-ir , su

local , maison d'école des garçons, Neuve-
ville , assemblée générale annuelle. Vérilica-
•ion des comptes , réceptions, nominal on du
comité. MM. les membres honoraires tt
bienfaiteurs sont invites à y assister.

Deutscher kilholischer Mânnerverein. —
Die Mitg lieder sind gebetén , voll/ahlig
an der Geiieralvtrsaramlung teilzunehuien,
die morgen Sonntag, Attend , pnnkt ein
Vier tel nach acht Uhr, im Saale der
Brasserie P. ier , stauliodet. Traktarida ':
\. ProU-Wl ; î. ïiechnangsberkht ; 3. J*h-
resbericht des Ilerrn Prâsidpnten ; 4 . Wah-
Ien ; 5. Verschiedenes (Unterhaltungsabend ;
Jabresbankett ; LcBezimmer o. a. w.)

Ein jedes Milglied wird es sich tur Pflicht
machen, zu der Jahresversammlung, ioi
Grande genotnmen der wichtigslen Vereins-
versammlung, zu erscheinen.

MEMENTO
A l'institut de Hantes Etudes, Villa des

Fougères, lundi soir, à 6 heures , cours de
philosophie. Mardi , 13 janvier , i 5 heures,
reprise des conférences ; inscriptions, dés ce
jour ; programmes à disposition.

Prière aux personnes qui envoient le
montant de leur abonnement â la
LIBERTE par mandat postal tfe mettre
l'adresse suivante : Liberté, Compte de
Chèque lia 54, Fribourg.

Enfin délivré
de mes souffrances atroces de rhumatisme!
el de lumbago , auxquelles j'étais soumis
pendant plusieurs années. El a qui dois-je
ce succès merveilleux 7 Au simp le emploi
de quel ques r iup iairen • Rocco >, re-
mède absolument exquis , que je recommande
4 tous mes confrère*. " ' C'A.

Exiger le nona < Reeea ». 5US-Ui4
Dans tomes les pharmacies à fr. -1.25.
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Buet le
STIMULANT

Apéritif au Vin et Quinquina

NOUVELLES DE LA DERN
Le proeès da colonel Reuter

Strasbourg, 10 janvier.
Le ConseiI .de guerre a rendu , ce matin.

3 10 h. ih, son jugement dans le procès
intenté ail colonel de Reuter et nu lieu-
tenant Schad , du 99me d'infanterie. Les
deux inculpes sont acquittés de tous les
chefs d'accusation. Les frais du procès
sont mis à la charge de l'Etat. La sen-
tence a élé accueillie par les applaudis-
sements du public.

Slratbourg, 10 janvier.
Ire tribunal militaire supérieur a in-

fligé six jours d'arrêts en chambre au
lieutenant de Forstncr. pour avoir em-
ployé , le 17 novembre dernier , l'expres-
sion de « wakes » (voyous) à l'adresse
des Alsaciens.

xx,. thaï du cabinet grec
Home, 10 janoier.

M. Venizelos a rendu visile , hier après
midi vendredi, aux ambassadeurs de
France cl d'Angleterre. Il est allé de
nouveau , dans l'après-midi, t'i la Consul-
la , oii il a conféré avec plusieurs hauts
fonclionnaires. M. di San Giuliano s'est
rendu à l'bôtel où M. Venizelos est des-
cendu. En l'absence de celui-ci, le minis-
tre des affaires étrangères a déposé sa
carte.

Home, 10 janvier.
-Hier soir, vendredi , le ministre de

Grèce a donné un dîner en l'hounçur de
M. Venizelos. Au nombre des convives s»
trouvaient lc marquis di San Giuliano. k
prince di Seulo», lc premier aide de
camp du roi. le minislre de la maison
royale, les ministres de Roumanie et dc
Serbie, les hauts fonctionnaires du mi-
nistère des affaires élrangères et les per-
sonnes de la suite de M. Venizelos.

Les hécatombes d'officiers turcs
Constantinople, 10 janvier.

Le rajeunissement des cadres continue-
ra par la mise à la retraite d'officiers su-
balternes. Des bruits circulent sur le mé-
contentement d'un certain nombre d'of-
ficiers. Le gouvernement a ordonné
à tous tes officiers retraités qui ne
sont pas natifs de Constantinople de
retourner dans leur pays natal , où ils
recevront régulièrement le montant de
leur retraite , aussitôt après sa liquidation.

La mission allemande en Turquie
Consianiinople, 10 janvier.

Aucune modification n'esl apportée
dans les attributions de la mission mili-
taire, .allemande., .Le , général Liman de
Sandcrs est bien nommé, par iradé ini-
jxjrial , commandant du 1" corps d'u-
niée, avec résidence à Constantinople et
avec le- rôle d'inslructeur mililaire et
d'inspecteur général des écoles mililaires.
Les restrictions faites officiellement pour
les forts du Bosphore el des Dardanelles.
la Cour martiale ct l é t a l  dc siège sont
maintenues.

Les Turcs en Albanie
Tricsle, 10 janvier.

Hier après midi vendredi , le vapeur
du Lloyd autrichien Meran, ayant à bord
161 soldats lurcs qui onl voulu faire pro-
clamer Izzel pacha prince d'Albanie, el
qui ont élé désarmés à Vallona , est ar-
rivé ici. Lcs soldais turcs , qui élaienl
escortés par un délachemenl de soldais
du navire dc guerre autrichien Panther
ont élé rois en quarantaine.

Le souverain d'Albanie
Berlin, 10 janvier.

La Tagliche Rundschau annonce que
le prince de Wied fera son entrée à Du-
razzo le 20 janvier.

M. Asquith et M. Poincaré
Londres, 10 janvier.

Selon lc Dailg Chronicle, M. Asquith
cn passant par Paris se rencontrera cer-
tainement avec M. Poincaré.

Autour de l'abbé Lemire
Lille (dép. du Kord), 10 janoier .

La Semaine religieuse du diocèse de
Lille annonce que M. Bonté, directeur
du journal Le cri des Flandres , organe
soutenant la polilique de I'abbé Lemire,
député du Nord , a été frappé, hier ven-
dredi, par l'évêque dc Lille, d'excommu-
nication. La Semaine ajoute : < 11 csl
défendu aux prêtres cl aux fidèles de re-
cevoir, lire, vendre ct propager le Cri tics
Flandres. » La Semaine dil cn outre :
« Nous savons qu'une mise en demeure
a ctc adressée à M. l'abbé Lemire ».

Expulsion d'un conférencier danois
Flcnsbourg (Schleswig - Holstein), 10.

Lc vice-président du Folkclhing da-
nois , lc chef socialiste Slauning, à qui on
avait interdit de faire une conférence
sur lc droit électoral danois cl prussien ,
a fait lire sa conférence. Lcs agents de
la sûrelé l'onl expulse dc la salle ct l'ont
obligé à quitter la ville par le premier
Irain.

Inondations en Belgique
Liège, 10 janvier.

La Vcsdrc monte toujours. A Ncsson-
vaux, les lrois quarts dos maisons' sonl
inondées et toules les usines onl cessé
le travail , ll cn csl de même -X Frnipont,
Trooz et Scaufontainc. La gare d'Olne
est inaccessible cl le tramway vicinal ne
circule plus. A Vaux-sous-Ctuivrcmout,

tous les quartiers sont inondés. A Che-
née, des centaines de maisons sont inon-
dées. Dans loute la vallée, les dégâts sonl
énormes. .

Veroiert (prêt de Liège) , 10 janoier.
La crue de la Vesdre s'accentue. Plu-

sieurs quartiers de la ville sont sous
l'eau. Dans les rues, l'eau atteint 15 à 20
centimètres. Les dégâts sont considéra-
bles.

Inondations en Allemagne
Kiel (mer Baltique, Prustc), 10 janvier.
Hier soir vendredi, l'eau a envahi les

rues basses du jiort. Les inondations ont
arrêté, en plusieurs endroits , la circula-
tion des trams. Les personnes habitant
près du port font leurs préparatifs en
loute hâle pour se retirer devant les eaux
qui ne cessent de monier.

Esslingeu (V/'artemberg), 10 janoier.
Lc Neckar a débordé la nuit dernière.

La crue est telle que loule la vallée, de
Plochingen â Esslingcn, forme un vaste
lac. Depuis nombre d'années , on n'avait
vu pareille inondation. Le trafic subit de
nombreuses perturbations ct l'industrie
éprouve de grandes pertes.

La crue continue. Les conduites élec-
triques ont clé Coupées en plusieurs en-
droits.

Heilbronn (Wurtemberg), 10 janvier.
Le Neckar a débordé ce matin , samedi,

dans toules les parties basses de la val-
lée. U charrie de grandes quantités de
bob. On craint de nouveaux dégâts.

Stuttgart , W janvier.
Les riverains du Neckar ont été réveil-

lés par le locslu, la nuit dernière, à
Caunslalt. I»a place d'exercices de Cann-
slalt est complètement inondée.

Les pompiers ont été alarmés à Gcep-
pingen. où le Ileibach a inondé les rues
ct pénétre dans les caves.

D'après une information d'L'lm, le Da-
nube monte également ; mais il n 'y a pas
encore d'inondations à redouter, car on
signale dc nouveau le gel el des chutes
de neige.

Combat de boxe
Paris, 10 janvier.

Hier soir vendredi, a eu lieu, au Pre-
micrland français, un grand combat de
boxe entre lc Français Adrien Hogan et
l'Allemand Ollo l-'lint. Le combat étail
île quinze rounds . Au troisième round ,
Ilogan élait à lerre. Au sixième, Ollo
Flint, après avoir élé plusieurs fois à
lerre, a abandonné. Le Français Hogan
a donc élé déclaré vainqueur.

• - - Accident de mine . . .
Paris, 10 janvier.

Le Journal rapporte que, hier soir ven-
dredi, dans un puits de mine de la com-
mune du Cliambon-Fcugerolles (près de
Saint-Etienne), une beuue dans laquelle
se trouvaient dix-neuf ouvriers mineurs
est descendue Irop brusquement à la
suile d'une fausse manœuvre. I-c choc a
été si violent que dix-scpl ouvriers ont
éle blessés, dom plusieurs grièvement.

Dans une fabrique " de films
Vienne, 10 janvier.

L'employé . Netnelt a succombe am
blessures qu 'il avail reçues dans l'explo-
sion du la fabrique do filins .cinémato-
graphiques Caumont ; c'est la quatrième
victime de l'explosion.

Les grèves du Sud-Africain
Johannesbourg, 10 janoier.

La silualion s'aggrave au Transvaal .
L'un des dirigeants Iravaillisfcs annonce
que, aujourd'hui samedi , loute la circu-
lation des chemins dc fer aura cessé et
que cependant il n'esl pas question de
proclamer la grève des mineurs, bien que
ceux-ci aient le plus vif désir d'exercer
des représailles |>our l'effusion de sang
du mois de juillet passé. La police locale
fait des patrouilles. Vn fort contingent
reste à la caserne cn réserve pour parer
à loute éventualité.

Pretoria, 10 janvier.
On assure que l'élat de siège sera pro-

clamé, aujourd'hui samedi. L'Officiel con-
lient l'appel sous les armes des miliciens
de tous les districts du Transvaal, et un
appel des burghers formant la réserve.
L'Off ic ie l  publie en oulre une ordonnan-
ce interdisant la vente et le transport
d'armes cl de munitions dans les arron-
dissements dc Pretoria, de Whitwatcrs-
rand el de Midclburg.

Pretoria , 10 janoier.
Des notables réunis, hier après midi

vendredi , ont , sous l'insp iration du cou-
verijeincnt . constitué un comité de salut
public chargé de prendre toutes les me-
sures pour le maintien dc l'ordre. Lc
syndicat des ouvriers du port ct des che-
mins dc fer, le syndicat des mécaniciens
et le syndicat dp la chaudronnerie à va-
peur ont consliluc ensuile leurs comités
de grève.

Johnnnctbotirg, 10 janvier.
Dans lc Natal. les Irains continuent à

circuler. Les arrestations dc meneurs
grévistes continuent dans le Transvaal .
On signale qu 'une nouvelle explosion
s'esl produite sur la voie ferrée , entre
Johannesbourg et Cleveland . Le prix dc
la farine n augmenté de 1 fr. 25 par sac.
Si les communications dc la ville avec
l' extérieur sonl coupées, Johannesbourg
sera sans vivres d'ici it huit jours. Hier
vendredi, à la fm de l'après-midi, un

ÈRE HEURE
nombre considérable de grévistes "des fa-
briques d'automobiles et de cycles sonl
allés tenter de contraindre les aiguil-
leurs à faire grève sur loute la ligne,
entre Johannesbourg ct Germiston. La
voie est gardée par la police.

SUISSE
Le t Bund » en justice

Berne, 10 janoier.
M. Stegemann, rédacteur du Bund ,

ayant écrit il y a quelques jours, dans
un arlicle sur le théâtre de la ville de
Berne, que le conseil d' administration
avait dû savoir que la situation était pire
que ne le laissait paraître le bilan, le
conseil d'administration, considérant que
cela équivalait à l'accuser d'avoir établi
un bilan inetact, porte plainte contre la
rédaction du Bund.

Genève, 10 lanvier.
Le colonel Camille Favre esl décédé

ce matin samedi, à Genève, à l'âge de
C8 ans. Le défunt était un écrivain mili-
taire de grand talent.

Le mauvais temps
fnterlalcen , 10 janoier.

De vendredi matin à 9 heures jusqu'à
ce matin samedi à C heures, il a plu sans
interruption dans tout l'Oberland. L'Aar
et tous les torrents ont subi une crue
inquiétante. Dans l'espace de douze heu-
res, le lac de Brienz a monté de 20 centi-
mètres. A ltinggenberg, les pompiers,
puis la population ont été alarmés pour
travailler â endiguer les torrents grossis
par la crue. De nombreuses cave* <-t ^lu-
bies ont élé envahies par l'eau. Au Bea-
lenberg, près du Faulensee, d'importants
glissements de terrain sc sont produits.

Zurich, 10 janvier.
Les dernières vingt-quatre heures ont

amené dans la Suisse centrale, septentrio-
nale ct orientale un dégel extrêmement
rapide. Jusqu'à 1600 mètres, la tempéra-
ture est montée au-dessus de zéro. La
quantité de p luie tombée dépasse cenl
millimètres, notamment dans les cariions
d'Apperue» et de Saint-Gall.

Dans les régions de 800 à 1000 mèlres,
la température atteint cinq degrés au-
dessus de zéro. Il pleut jusqu'à 1600 mè-
lres. Si ce temps continue, ' de graves
inondations sont à redouler.

Appenzell , 10 janvier.
Les chutes de pluie ont enflé la Sittct

el ses affluents au point qu 'ils ont déjà
atteint le niveau de la crue de 1910.

Klosters, 10 'janvier.
La ligne de chemin de fer enlre Klos-

ters et Davos a été obstruée par une im-
portante avalanche. La circulation des
trains est inlerrompne.

Saint-Gall , J0 janvier.
Ce malin, avant 8 heures, prés de la

station dc Hagen-Bruggen, sur la ligne
Toggcnbourg-lac de Conslance, un rem-
blai s'est effondré, au moment où passait
un train. I.a locomotive seule a déraillé.
Il n'y pas d'accident de personne.
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<UI la Suisse occidental»
Zurich, 10 janvier, midi.

Ciel brumeux à variable. Température
vers zéro. Bise.

Bulletin des principales stations d'hiver
du 10 jancier à S h. du malin

V&ttk Mm Ufri i  Cfti '.L-i ti u _y ,  !,.£,
•otifnta a.

«60 Adelboden 2 Couvert 60 7S
U44 Andermatt — 1 Nébuleux 1 ».
1856 Arosa — Manque 
*91 Lea Avants — » _

1051 Caux t Couvert 50-60
WSÎ Champéry ' i »' 30-40
«78 Chit.-dX)ex 1 > 80-40

1561 Davos — Manque —
1019 Engelberg 2 Nnageu* 60-75
1050 Grindelwald — 1 Nébuleux 75-tOO
105J Gstaad 2 Couvert 40-50
1169 Kandersteg 2 , _|0-50
1190 Kloater» — 1 Neige 50-60
1477 LenxerbehV _ Manque 
1150 Loèche- la-lùi 4 Couvert 30-10
277 Lugano 8 Quelq. nuag. —

1520 Monlana-lavjt — Manqae 
J78 Montreui S Couvert t - t o

IM» t'Soleila-H-W» —' » 60 75
1650 Mùrren — » 1 m.
1008 Le Pont — Nuageux 50-60
1440 Righi-Kaltbad t Nébuleux 75-100
106? to-Croix-UbM — Plaie 30-40



La réorganisation des CE. G.
AU GRAND CONSEIL

(Séance du 30 décembre. Fin.)

Db cours de M. Louis Morard
PRÉSIDENT OU COSsklL'D'âbMnîlSTRATlOS '

DES C. B, Q. '

M. " l.ou 'is ilqrard. — La .discussion à
laquelle nous venons (l'assister m'a beau-
coup intéressé, et je tiens à répondre à ,
différents points. On a demandé — et ici
je fais allusion aux paroles 'dc M. Bartsch
-— quelles élaient les causes des déficits
de la C" des. Chemins <le fer électriques
de la Gruyère. Les allusions que M.
Bartsch a faites m'obligent û lui rappeler
un peu dans quelles conditions les .clie-
mins ,de fer .électriques de la Gruyère oui
ôté ' construits. 

On a dit que l'Etal a été ie .< parrain
des C. p.,G. >. La vérité est «ue FElat
exf t  plus qu 'un parrain, il est le père tles
chemins de fer électriques de la Gruyère
ct de tous les chemins de fer du canton.
L'Elat est le " père des chemins , de 'fer
éleclriquès de la Gruyère, c'est-à-dire que
ces chemins de fer ont été construits-par
les hommes qiii sont au • pouvoir ,. par
ceux qui sont à la lêle du régime. Ce sopt
eux qui ont conçu et réalisé 'celle !ccuvre
de progrès, qui est une source «le bien-
être pour la .contrée. C'esl le régime, c'est
W gouvernement qui a été le promoteur
el le réalisateur de ce projet..

On parle de scandale et de désastre
parce qu 'une ligne coûte 8 millions ; que
faudrait-il dire de la grande-ligne . Lau-
sanne-Fribourg-Bcmc, qui s'est cons
truite au milieu de tant de déboires çl
qui a coiijé lant dc millions ? Est-ce que
k- régime conservateur, qui a ,dû se char-
ger de ce lourd héritage, a jamais.jelc
ù la tête du régime radical, de qui jl
l'avait reçu, des reproches comme ceux
qu 'on fait entendre aujourd'hui ?

Ces récriminations témoignent d'un
manque de sentiments patriotiques el
d'une incompréhension des besoins du
canton de Fribourg.

la gisit* dii C. E. .6.
Quand nous avçns commence les che-

mins dc fer électriques de la Gruyère,
nous avons consulté des experts , comme
AL l'ingénieur. Stockalper, qui.étaieçt des
autorités en matière de construction de
chemins de fer..On nous a dit qu'un che-
min de fer à voie étroite était certaine-
ment meilleur marché qu'un chemin de
fer à voie normale ct qu'il fallait ' compter
enyiron 100.000 francs par kilomètre de
veiel Le coût de la. ligne, pour une lon-
gueur de 30 kilomètres , a , été devisé ;i
3,220,000'francs par ces experts, et , sur
cette .donnée, nous avons été de l'avant.
Nous avons obtenu de l'Elat deux dé-
crets, l'un attribuant à la ', ligne de la
Gruyère les 800,000 ,fr. promis au che-
min .de fer Vevey-Bulle-Thoune ; l'autre
allouant une subvention supplémentaire
de SOO.pOO fr. en considération de la fu-
sion des compagnies Çhàtel-Bulle-Afonl-
bovon ct Paléricux-Châtcl. L'Elat a donc
aHoué 1,300,000 fr. aux C. E. G. ; nous
avons trouvé l'autre moitié du capilal-
aclions, soit 1,320,000 fr., auprès des
particuliers ct des communes de 1?
Gruyère. . Parmi les souscripteurs parti-
culiers, je range.les, entrepreneurs de la
ligne, qui .ont accepté d'êlre payes pour
parlic.cn actions, et, enfin , les membres
clu comilé d'initiative, qui ont dû sous-
crire eux-mêmes provisoirement le solde
des actions. Voilà comment nous avons
du procéder, et personne nc mc contre-
dira si jc dis que, sans le gouvernement
de Fribourg , et les promoteurs .des
C. E. C, jamais le : projet de doter Ja
Gruyère d'un chemin de fer . ne se sérail
ré.alisé.

Le capital-actions initial élait .donc dc
2,010,000 fr. et je devis de 3,200,000 f r .
Les statuts ' ne permettaient au conseil
d' administration d'emprunter que jus-
qu'à concurrence de 800,000 fr. Quand
il s'agit de trouver le créancier qui nous
fournirait cette somme, à. qui aurions-
nous pensé sinon à l'Elat ct à la Banque "?
Personne , dans cette enceinte; sur " quel-
que banc qu 'il siégeai, ne pensait que les
C. E. G. pussent sc construire autrement
qu'au moyen des deniers publics du can-
ton de Fribourg.

lss ebimlns di ftr doivent ét» ecsitml'.s I
p» ra*t *

J'ai eu maintes , fois l'occasion de ma->
nifesler ici ma manière de" voir au su-j
jel dc la réalisation dc noire programme
ferroviaire. J'ai toujours soutenu que nos
chemins dc fer doivent être construits;,
avec les deniers de l'Etat. Lcs gé-,
néralions passées ont obtenu que;
les lignes ' qu 'elles créaient fussent
établies aux frais des contribuables
de tout le canton ; la génération nou-
velle avait droit au même traitement.
Néanmoins, elle n'a pas fait valoir son
droil strict. Particuliers et communes oui
fourni leur contribution à la réalisation
de l'œuvre," de façon qu'il n'a pas été
besoin de décréter des impôts nouveaux
pour réaliser celle entreprise d'intérêt
public.

Lt loi d* 1901
Les difficultés qu'on avait rencontrées

dani la formation du capital social des
C. E. G. ont fait naître l'idée de la loi d"
jflOl , qiii oblige les communes û s'exé-
puter lorsqu 'elles sonl requises de sous-

crire unc pari du capital d une ligne re-
connue d"utjlilé publique. ,. ...

Cotte loi était un neto de progrès. Lc
pari' dp l'opposition l'a combattue. -11 -
s'esl join! aux communo récalcitrantes
de la Gruyère cl d'ailleurs pour obtenir
dir Tribunal fédéral qu 'il déclarai la loi
inconstitutionnelle. Lu-Tribunal -fédéral a i
donné raison au gouvernement cl au
Grand Conseil ; il a reconnu la constilii-
tionnalité de la loi. Aujourd'hui , nous ,
avons le droit dc l'appliquer dans loute
son étendue et dnns t.iule sa rigueur, e t .
celte loi est le saîul de l'intérêt public
fribourgeois. En effet , malheur'-usemenl ,
celle grande cause, qui aurait dit touj ours
rencontrer la solidarité des bonnes -vo-
lontés, s'est Irop souvent heurtée, même
dans celle enceiiite. à l'obstacle ,<lé la
négation, à un parti-pris de dénigrement.
Ah ! il est facile de démolir ; il est plus
difficile de construire, Messieurs de l'op-
position , el je suis persuadé que s'il était
en votre pouvoir de détruire loul ce que
vous attaquez , - vous reculeriez d'épou-
vante devaut nne telle besogne. Mais vous
savez que vos critiques ne sont ,que pour
la façade el que ' l'oeuvre sulisistera mal-
gré toul.

XM eu. oi as 1 tEiittcaii&i du 0. E. G.
Le devis des C. E. G„ comme je viens

de le dire, étail de 3,220,000 fr. ; mais,
si nous tablons• sur " les chiffres .des
experls de l'époque, il aurait fallu prévoir
800,000 fr. dc plus . .

La somme de 3,220.000 fr. était.évidem-
ment insuffisante. On n'a 'pu st \eiiir à
ce chif fre. Nous avions un ingénieur, qui
nous avait élé prêté par la Èle du J.-S-,
un homnie forl expert. Cependant, - je me
permettrai <lo dire franchement , .' sacs
vouloir nier sa capacité et ses ' mérites.
qu 'il donnait û notre voie des proportions
que nous avons jugées trop mesquines.
Elle était faite pour des trains de trois
wagons au plus. Nous avons changé de
directeur ; le "nouveau a reconnu que nç-
Ire ligne élait réellement insuffisante pour
le trafic que nous attendions. 11 a donc
fallu transformer la plate-forme. Aujour -
d'hui, nous faisons circuler des trains ije
7 el. 8 wagons. II y u cu nécessairement ,
de ce chef, une sensible augmentation du
coût de conslruction. Puis il fallut établir
des voies industrielles à Bulle el à Monl-
hovon.

La gare de Bulle fut une autre cause
importante de surcroît de dépense. Il st
fallu luller pendant plus d'une année
coutre la Ville de Bulle el la C'e Bulle-
Romont pour savoir où nous pourrions
placer noire gare. On nous a suscité dés
embarras considérables . On mettait lés
intérêts du canlon de Fribourg au-dessous
d'intérêts communaux ou particuliers.
Nous avons élé forcés de faire .des tra-
vaux de nivellement ruineux. 11 a fallu
employer la.-ppudre pour taire sauter ce
qu 'on appelait « l a  verrue de Bulle »,!
Toul cela a augmenté considérablement
les frais d'établissement de la ligne. '

?«t i Letlii!
On vient aujourd'hui critiquer lc comp-

te dc construction ; on insinue qu 'il
contient des dépenses .'.fictives: Je fais
appel ici au témoignage du départeraeid
fédéral des chemins dc fer qui, chaquf
année, délègue deux représentants pour
examiner la comptabilité des C. E. G. Ces
délégués fédéraux m'ont déclaré , l'annéç
dernière encore, en ma qualité de prési-
dent du conseil d'administration , que lcj
comptes de la C" étaient parfaitement
bien tenus et qu 'ils étaient irréprôçha.-
blcs. Et l'on veut faire croire que nou}
avons jeté 8 raillions 700 mille francs par
la fenêtre ! Qu'on le sache bien, la Con-
fédération , si elle rachetait les C. E. G,,
rembourserait les 8,700,000 francs qu'ils
onl coulés. Pensez-vous que les pouvoirs
fédéraux ont admis des chiffres fictifs ?
C'est une injure que vous leur adressez,
ainsi qu 'aux hommes qui onl fait partie
ac la directon des C. E. G. cl qui ont
travaillé au profil du pays.

Z ï - z - .:.. Noa, mil  f r r j i c i
On parle de débâcle. Si c'était vrai , si

l'opinion: publique avait le sentiment
d'une débâcle, aurait-elle réclamé la
construction d'un allongement des'
C.. E. G., l'établissement du Bulle-Broc?;
Béclamerail-on de lous côtés des lignes
dc chemin de fer ? Vous voudriez nous
effrayer en criant à la débûcle. Le Grand
Conseil est là pour vous répondre et
pour vous dire : Les décisions que nous
avons prises, nous sommés de taille à les
exécuter. Le canton de Frihourg et ses
contribuables sont encore assez patriotes;
el onl assez l'intelligence de leurs intérêts
pour n'avoir pas peur , même s'il fallait "
hausser les impôts , comme on l'a fait en]
1868 pour payer"la grande li gne.'

Serait-ce Irop exiger dc l'opposition;
que de lui demander dc sc ranger au!
moins à l'idée du progrès matériel ? Elle
doit pourtant convenir à sa mentalité,
cette idée-là ; il ne s'agit plus d'une idée '
politique ou relig ieuse ; c'est lc bien-être:
matériel des populations qu 'il s'agil de
procurer.

Nous continuerons donc à construire '
des chemins de fer. Nous trouverons de
l'argent. .Toutes les communes auront à
cœur de participer à l'œuvre générale.

Qu'on ne cherche pas, maintenant que '
la situation s'éclaircit , à enrayer l'élan
vers lc progrès dont lc canlon esl rede- :
vable à son gouvernement.

On a dit que l'adminislralion des
C. E. G. avail été mauvaise. L'avenir
fera Justice de ce reproche ; dès mainte-
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mmt . l'entreprise enregistre un surcroît
t .e recettes qi|i n'est .nullement l,c Jiiit _.dc

.la nouvelle administration.
Si les recettes dc cetlo année délias-

sent de 120.000 fr. le chiffre habituel , ce
ne sont pus les administrateurs ni les
directeurs qui se sont sucédé qui en sont
cause, sauf, pour un point : le tarif 'direct ,
qui est dû à 1 "initiative de M. Manuel et
de Al. Frey. et conlre lequel on s"est éle-
vé pendant longtemps,en prctcn.dn.nt qu 'il '
i ra i t  à fin coutrairc.il y a peu de, tomps ,
le nouveau directeur des C. E. G. décln- -
rait que, sur un accroissement de recettes
de 120,000 francs, Ji étail dû au tarif
direct cl i'i (levaient être uns au compte
des conjonctures- commerciales. La
ligne Bulle-Broc, la Verrerie, .Alontbov on.
Nestlé oiit contribué:à . l'ascension des
recettes. Voilà un développement réjouis-
sant et qu i -n 'esl pas le résultat d'une
conception ou d'une combinaison habile
des horaires ou de l'emploi des hommes.
Cela est dû aux circonstances naturelles,
au développement économique.

En matière de chemins de fer, il', faut
savoir patienter. Le canton de Fribourg
a ' su prendre patience lorsqu 'il eul dé-
pensé 38 millions pour la grande ligne.
Quel intérêt cu n-t-il retiré"? Les intérêts
furent perdus. Personne, néanmoins,
n'esl jamais venu au: Grand Conseil pro-
poser ile réduire les actions. A là-fin, lc
canton récupéra environ la moitié du-:
capital engagé : 18 millions.A-l-on parlé
dé débflclè ,' ou -de déshonneur pour le
Canton de Fribourg ?

Voulez-vous enrayer le développement
du canlon ? Eh bien, nous, nous- voilions
le progrès ct nous savons que le peuple
sera avec nous el ; que nous sentons
comme lui.
• ' En;.fin de compte, nous n 'avons que
nos bras , comme le paysan ,.ct nous sup-
portons nos impôts beaucoup plus faci-
lement que les capitalistes de Frihourg
cl d'ailleurs. N'ayons donc pas peur : ce
ne sonl pas les chemins de fer qui di-
minueront le prestige des hommes d'Etat
qui en ont été les 'initiateurs el qui ont
droit ¦ :V la reconais'snnce des - citoyens
honnêtes.

Pourquoi lt cosiollditlon du C. s. G
' " «'cet fait _'.'.._- ;.

On a <}jt que des erreurs ont été com-
mises oux C. E. G. C'est possible, mais
la perfection n'est pas de ce inonde, ct,
s'il y a eu des erreurs , elles ont élé invo-
lontaires.

On dit aujourd'hui que la situation est
intenable. Cela est vrai. Mais .depuis
combien de lemps esl-ce que nous disons
que celle situation est intenable ? Depuis ,
peut-être, la seconde ou la troisième an-
née de l'exploitation. "

Nous avons demandé que cc chemin de
fer fût payé par les deniers des contri-
buables. On m u i - . a aiotis ' répondu1 .'t«n,
cela csl juste , niais les temps ne sont pas
favorables ;. on ne peul payer qu'après
avoir pu réaliser un ' eniprunl à bon
compte. Afais les circonstances propices
sur lesquelles ou comptait pour négocier
un emprunt ne se sont pas présentées
et nous avons fini par êlreacculés.'

En 1910 déjà, pour metlre fin à celle
situation , nous avons déposé ici la mo-
tion demi on a parlé il y u quelques
instants. Nous demandions au Conseil
d'Etat d'aviser aux moyens de convertit
la dette-obligations ' dès C. E. G. ct du
F. M. A., en actions privilégiées afin que
l'Etat fût encourag é, par la perspective
d 'un dividende, à supporter la totalité du
coûl de construction. Nous n 'avons pas
développé notre motion , parce qu 'on
nous faisait espérer ' que la situation
prendrait fin par un emprunt.

Aujourd'hui, on ne peul plus différer
l'agir , et les actionnaires des C. E. G.,
plus patriotes que ceux qui les critiquent ,
font , sur l'autel de là patrie , le sacrifice
du G0 % de leurs aclions. Alcssicurs, êles-
vous prêts à cn faire tous autant ?

Est-ce que le Bulle-Broc aurait voulu ,
comme .ces Messieurs ,dc la ville de ,Fri:
bourg, ne pas faire partie de la Société
des Chemins de fer .éleclriquès de -la
Gruyère ?

Us* ration leclllt i ibtsjir
Jc noie, en passant, que cette dénomi-

nation est un anachronisme, car c'esl, cn
définitive,,la Sociélé des Cliemins de fer
fribourgeois qui nous occupe et non pas
seulement les intérêts de la Gruyère. I-a
Cle des C. E. G. a été baptisée ainsi û un
moment où elle n 'intéressait que la Ve-
veyse et la Gruyère, lt faut, aujourd'hui ,
changer son nom pour permettre à loutes
les Contrées du canton d'être représentées
au Conseil d administration ; c es! là que
devront êlre débattues les observations
de AL Daguel , qui sont toutes d'ordre
intérieur et qui ne peuvent pas être dis-
cutées en Grand Conseil. ..AL Daguel
pourra se faire nommer représentant de
la ville dc Fi;ihourg cl discutpr cn con-
naissance dc cause tous les détails des
comptes de l' administration des chemina
de fer. .Mais je l'avertis qu 'il devra se
soumettre aux règles de comptabilité du
contrôle fédéral .

D'où sont «nos les dibolrcs et iti trait
AL Bartsch â fait ' allusion à des pro-

menades en automobile qui auraient eu
lieu entre Vuadens ct La Tour.-Je ; re-
grette dc devoir dire à AI. Barlsch qu'à
cetle époque les automobiles n'étaient
pas encore cn usage el que l 'Etat de
Fribourg n'en possédait pas. (Rires. Ap-
plaudissements à la tribune.)

(il. le Président : Jc rappelle au public

qltû "toule marque d'approbation ou
diiuprohfllioii lui est . interdite , et qu 'il
doit te tenir tranquille, sinon je ferai
éwicuer les tribunes, (llniils.)'

On sail que la ville de Bulle nous a
tenus en échec uu sujet de noire gare,
gl que r.ous avons mangé pasviual d' ur-
gent en frais de.transbordement entre.
Vuadens et La Tour," Celle période dj!--
ficile et pénible, nous l'avons vécue, nous
l'avons soufferte oar la faute des autres.,
Ces 'difficultés-là ohl 'heureusement  dis-
paru , -Ln-vil le  de-Bulle u fini par com-
prendre qu 'elle avait plus d'inlérèl $¦ dé-
fendre les 200,000 francs qu 'elle ovçit
engagés dans.les C. E..G . qu 'à tenir le
parti  des 100,000 fr. qu'elle avail dnns
le Bulle-Romont e t .qu i  étaient déjà as-
surés d'un dividende de &' %- . La ville dc
Bulle a compris qu'elle devait son amour
et non sa haine à l'entreprise nouvelle
que, dnns .un ' procès ,, on avait qualifiée
de détestable et ruiueusc,.. On ne dit pçis
des choses pareilles conlre soi-même.

L: -. i l .  dt lXUt '
J'ai ; été étonné de ne pas entendre

proposer que l'Etal , au lieu d'assainir la
silualion des C. E. G. par une souscrip-
tion de 5.500,000 "francs d'actions <je
liriôrilé,, plus 2.500,000 francs d'obliga-
tions, apportai 8 millions en actions pt
sans privilège.

Lc privilège n'a pas son fondement
dans la charte sociale, mais dans les né-
cessités budgétaires . C'est à ce titre que
nous devons -l'admetIre. ]l;li .cst pas pos-
sible que l'Etat, élant ' données - les eir-
conslances, renoncé à tirer un intérêt des
5,500,000 francs qu 'il apporté. La-C'° des
C'E. G. a compris celte nécessité budgé-
taire, mais il est entendu que lé privilège
n'est pas uii droit existant de par là'loi
ou les statuts . Nous nous inclinons devait
la nécessité el nous vous recommandons
de consacrer le privilège de .l'Elat, ê i
l'Etal, oulre les sommes dont 11 vienl
d'êlre question , a déjà versé 1,300,000
francs pour ' le C.-B.-AI., 205,000 fr . poijr
le Chàtel-Palézieux, 305,000 fr. pour le
Bulle-Broc, et il a voté 3,460 ,000 fr. poijr
le Fribourg-Bulle. La totalité dc ces som-
mes donnera à l'Etat la majorilé dans
les sociélés. C'est un bonheur, parce qije
la majorité sera enlre les mains de ccupt
qui ont la responsabilité des affaires pu-
bli ques et qui sauront prendre les déci-
sions qu'exige l'honneur du pays. Je n'ai
pas peur de celle suprématie, qui esl dp
reste constitutionnelle. . .' :

Nous nous somnolions donc aux né-
cessités du moment ; nous savons que, $i
l'Etat avail les moyens, il lie réclamerait
pas de privilège ; il nous - cn ferait ca-
deau : il nous a fait bien d'autres ca-
deaux, en vrai père de famille. Il ne faut
pas qu'il cesse de distribuer ses cadeaux,
"mais il ne faut pas cependant que 'ses
^enfants I"' demandent dcjxop gros JWO\-
céaux, comme la Ville de Fribourg,-qui
ilemande le privilège pour scs aclions.
f i l . Ernest Weck. Pas seulement pour la
Yijle de Fribourg, mais pour toutes les
communes.)
(. Jc vous recommande, Alessieurs, l'a,-
doplioii du décret , -que , d'ailleurs, per_-
Ipiine ne Combat. Je vous recommande
ne l'adopter sans rien changer aiix dis-
positions qui y sont consignées.
K Un mot encore au sujet de Af. Bartsch
Concernant les obligations (art . premier,
.second alinéa). AL Bartsch a raison. C'est
une erreur de plume. C'esl le créancier
— c'est-à-dire la Banque de l 'F in  1 — qui
réescomptera le tilre , et non pas la copie
pagaie débitrice.
. Je termine cn répétant que l'Etat a
élé le père des chemins de fer. L'Etat ,
c'est nous, lili bien , agissons palcrnelle-
uieiJl à l'égard de tous nos chemins de
ter ; dcveloppons-Ies, améliorons-les et
créons-en de nouveaux, dans la . niesure
des ressources .du canton , c'est-à-dire des
ressources des contribuables.

Derniers discours
» AL Musy,  direcleur des Finances, ré-
pond encore quelques mots aux réserves
formulées par les porte-parole de la
Ville de Fribourg ret des communes inté-
ressées à la ligne Fribourg-Bulle. II tou-
che loul d'abord la queslion du coût des
C. E- G. cl du Bulle-Broc. Le surcroît
de dépense enregistré lui paraît exagéré.;
En 1899, on annonçait que le Bullc-j
Montbovon , ligne à plaie-forme indépen-J
danle, coûterait 80,000 par kilomètre, au;
lieu qu 'il a coûté ,160,000 fr. La ligne'
Bulle-Broc peul avoir élé excellemment
construite au point dc vue technique,
mais le surcroît de dépense de 200,000
francs csl considérable.

Venant ensuite à l'objet du débat , AL
Musy déclare qu'il ne faut pas demander
à l'Elat de faire davantage qu 'il ne s'of-
fre à faire. Si l'on admet que la ligne
Fribourg-Bulle soit construite dans qua-
tre ans el qu'elle donné, au bout de trois
ans, le rendement annoncé, qui permet-
tra d'attribuer un dividende à l'Etat , cela
fera un laps dc scpl années pendant le-
quel les 5 millions et demi que l'Etat
aura souscrits ne rapporteront rien, soil ,
à l %, une somme de 1,540,000.francs
d 'intérêts perdus.

A celte somme, il faut ajouter l'inté-
rêt dc la subvention en faveur de la li-
gne Bulle-Fribourg de 3.460,000 fr., soil
unc recette annuelle dc 150,000 fr., don
l'Etal sera privé lant que le rapport di
Io ligne sera insuffisant pour rémunère!
cc capital.

L'Etat fait donc largement sa part d(
sacrifices cn faveur des chemins de fer

Si - l'on lient il voir réaliser le projel
dc l.a li gne Hiillc-Friliourg, il ne faul pus
aller dire aux communes qui i doivenl
contribuer ù su construction- qu'elles
vont apporle.r .h'Ufs fonds à un mauvais
associé, qui accaparera fes bénéfices
pour payer ses deltes .' ll faut Jour repré-
sente)" que les communes de la Gruyère
oui construit seules les . CE .  G,, qu'elles
contribueront à rétablissement ide la li-
gne ^ÙUe-Fnboiirg 

cl 
qu'elles, ont géné-

reusriin .nl sàçrpié le 00 .̂  de leur créan-
ce siir les G. E.G.

21. Ernest Weck revient sur quelque!
points touchés par les orateurs qui lui
ont répondu. En cédant aux communes
la moitié des uclipns privilégiée», '. l'Etui
faciliterait grandement ' la ' souscription
(lu capital de la ligne Fribourg-Bulle.
M. Louis Morard s'eft porlé garant que
les populations sc sounieliraient volon-
tiers-à de nouveaux impôts , s'il en fal-
lait pour mener à bien•)»¦ construction
des cliçinins de fer . Le syndic de ia ville
de Fribourg croit pouvoir dire que, 'si ,
ihuis la Gruy ère, on , payait les mêmes
impôts qu 'à Fribourg, on ne .demande-
rait pas à en payer; davantage. (Rires.)
|/. E. Gross s'alliiquè au .discours dc

M. ' Louis 'Morard ; il trouve que « ses
grands cris auraient dû .être poussés au
moment .où il s'cs.l : piaulé • lui-même
J'échine (sic) dans lc pied, et non pas au
moment où on csl prêt à la .lui relirçr. »
(Ah ! qu'en termes choisis .ces choses-là
sont dites ! Réd.)

M. Gross ne veut:pas répondre ù M.
Louis Morard .sur son parallèle enlre
I ' :- . 1 1 i 1 1 ; - 1 x -  du régime. conservateur à l'é-
gard de la . construction de la grande li-
gne el . celle des radicaux d'aujourd'hui
à l'égard dc nos problèmes ferroviaires.
AL - Gross a « un travail  plus sérieux à
accomplir-» (sic). 11 .rie " réfutera' pas da-
vantage l'exposé de AI. "Morard sur les
C. E.' G., parce que, dil-il , < les quelques
chiffres qu'a apportés _\t. Morard ne pré-
sentent pas, à Inoh "point dè vue, un sé-
rieux complet et que son exposé n'est
pus assez objectif' pour modifier ma
manière de voir ». ' ¦•' ..' I ' . '-' . '• '¦

Après celle manière commode de dé-
cliner le débat ,"M. Gross" fait une petite
charge contre les ingénieurs elles archi-
tectes , qu 'on â lé grand' tort.,dc laisser
toujours faire confiné ils l'entendent el
qui vous procurent « des surprises désa-
gréables comme celles qui se révèlent
aujourd'hui » (sic).

"Puis Af . Gross parle de la ' Sociélé hy-
droélectrique ' de Alohlbovon ; il. a -eu
connaissance du rapport des experts qui
ont élé chargés d'enquêter sur .Ici entre-
prises éleclriquès et il sait que. le capilal-
aclions de Alonlbovon "devra êlre éli-
miné

• Puisqu 'il le faut , mon J)ieu, s'£crie
avec une p ieuse résignation AL Gross,
acceptons toute l'éjendue de cc sacrifice,
mais n'allons pas aujourd'hui encore je-
ter une noie qui ne convient pas dans
la bouche dc celui qui la fait entendre
et qui pourrait plutôt être discordante.
Faisons quelque chose de-sérieux , fai-
sons une besogne - sérieuse et objective.
11 ne sert' de 'rien de faire de grandes
phrases"sonbres' qui ne changent rien à
la situation. >

S'étant ' ainsi dépeint lui-même el
ayanl parfaitement' 'exprimé Ce que loul
le monde pensait dé son discours , Al.
Gross se rassied. '

il. Daguet ne voudrait pas qu 'on se
méprît sur le sens des observations qu'il
a cru devoir présenter ; ,il ' n'admet pas
qu'on lui reproche d'êlre moins patriote
que les administrateurs des C. E. G. ct
que ses observalions soient dictées ' par
l'esprit de dénigrement. Pareille inten-
tion est loin de son esprit.

AL Daguet insiste sur la question du
bilan des C. E.. G. pourquoi, prenant une
décision à la fin de 1913, lable-t-on sur
le bilan de J912 ? 11 aurjlit fallu .arrêter
le bilan à cc jour . Le bilan devait êlre
épuré à fond. Il n 'y a qu 'une manière
d'établir un bilan : la règle commer-
ciale. Les C. E. G. seraient parfaitement
en mesure de payer l'intérêt d'un capital-
obligations de 4 millions, puisque le di-
recteur de la Ç1* et lé.directeur .des Fi-
nances annoncent un bénéfice de 190,000
francs dès a présent. Ln constitution du
fonds de renouvellement pouvait encore
attendre.

il., Maurice Berset. Je n'avais pas l'in-
tention de prendre la parole dans ce dé-
bal. Toutefois, les paroles prononcées
par les lrois ou quatre derniers orateurs
m'y obligent , pour ainsi .̂ irc. II. me sem-
ble que nous avons dévié de l'objet de
la discussion. Que deyons-ijous discuter ?
Nous devons discuter un contrat que va
passer la .Compagnie des C. E. G. avec
l'Etal. Or, dans cc contrat l'Etat se pose
Corinne créancier , ct la- Compagnie,
comme débitrice ou emprunteuse. Il est
cerlain que lc créancier dicte ses condi-
tions à l'emprunteur ct quo ce_ dernier ,
s'il veut faire le contrat , doit accepter
les conditions imposées par Je_ ,prêteur.

On parait avoir oublié un peu cela ;
nous devons nous soumettre aux cir-
constances ; l'Etal, actuellement, par
suite de la situation financière et écono-
mique, ne peut pas faire autrement que
cc qu 'il propose.

Bçslc la grande préoccupation de la
Ville de Fribourg. Cetle préoccupation
csl certainement légitime ; car la Ville de
Fribourg se trouve dans une situation
tout autre que celle ,des autres commu-

nes du caillou. Quand on a construit la
grande ligne ", la Ville de I' ribourg s'euh
a versé une subvention de 2,200,000 Sr .,
tandis que les autres communes n'onl
rien donné ; lu Ville de Fribourg u payé
en outre sa part  des -10 millions dépen-
sés .pour le chemiu de fer. Le Grand
Conseil doit se souvenir de cel -acle de
solidarité el de générosité de la Ville de
Fribourg ; il est 1 juste qu 'on en" 'tienne
compte et ' qu 'on ' n'impose pas la Ville
de. Fribourg dans lés mêmes proportions
que'les aulrcs communes du canton .
Aluis pouvons-nous discuter celle ques-
lion ici ,? Non ,.parce qu 'ici il pe s'agil
pas de là souscription des communes ù
la formation du capital de la ligne Fri-
hourg-BuIle. Cette question sera débat-
tue en son lemp» el en son lieu , c'est-à-
dire entre les actionnaires de l'ancienne
Compagnie el les actionnaires de la nou-
velle Compagnie, Là, j 'estime qu 'on de-
vra prendre cn considération les eîforts
de la Ville de I'ribourg et le sacrifice
qu 'elle n fait.

En réservant donc les égards dus ù la
Ville de Fribourg, je crois que nous de-
vons voter la proposition qui nous est
faite aujourd'hui , pur esprit de solida-
rité pour ce district de la Gruyère, qui
nous coûte cher el qui nous est très cher
aussi.

Nous le. ferons sans regrel , espérant
que, lorsque d'aulres districls viendront
demander la manne financière de l'Etat ,
les Gruyériens se lèveront comme . un
seul homme pour appuyer leurs reven-
dications.

La discussion sur l'entrée en matière
est close.

iW. le Rapporteur répond aux objec-
tions qui ont élé faites au privilège de
l'Elat , ' puis"oil.< revendications dè la Ville
de Fribourg. C'çj.t ççlle-ci qui retirera le
plus sensible avantage de lu future li-
gne Fribourg-'Biillé?'Si, les.,Ç. 1E. ,9. out
coulé beaucoup plus . qu'on "n avait
compté tout  d'abord, cela provient, pour
une bonne part , de ce qu'on a tenu
compte de la future ligne. Fribourg-Bulle.
Dans la construction de la gare de
Bulle , on a prévu l'arrivée des trains de
celte ligne ; les ateliers ,' qui ont coûté
fort Cher, ont été établis dans la même
perspective.

Quant au bilan des C. E. G., il a élé
épuré dans loule la mesure nécessaire.
Eliminer radicalement lc ,capit?l-aclions
serait une faute, comnie l'a dit , A1.
Pylhon , cn citant très à propos l'exem-
ple de la Clc Bulle-Romont.

M. le Directeur des Finances réplique
à AI. Daguel. Tl est indispensable dc
constituer le fonds .de renouvellement.

, A AI. Weck , il fait observer que,.si, la
Ville de Fribourg a fait des sacrifices
pour le bien général,, elle a, jussi. «j?B."Js
un " ' certain nombre' '(Tannées," bénéficié
dans une large mesure des sacrifices dc
l'Elat.

Annuler les aclions des C. E. G. sérail
une injustice à l'égard des communes ;
car cela aurait pour conséquence de les
dépouiller de tout droit .'d'intervention
dans l'administration de la ligne qu 'elles
oiil contribué à créer.

Le vote du décret
On passe ensuile à la discussion des

articles du décreL
La proposition de AI. Daguet de su-

bordonner la ' souscription de l'Etat à la
condition que les actions anciennes des
C. E. G. soient réduites dii 80 % — au
lieu du 60 % — recueille .2 voix, celle
dc son auteur ct celle de AI. E. Gross.

M. Ernest Weck renonce û sa proposi-
tion d'admettre les communes à la sous-
cription dc la moitié des aclions privilé-
giées, au vu de la mise au point qu'a
faile Al. Maurice 'Berset et des "déclara-
lions de M! le direcleur des Finances ,
comme quoi celle queslion devra être
débattue entre actionnaires. M. Ernesl
Weck reprendra sa proposition aux mo-
ment et Beu convenables.

Le décret est adopté. . .

Concerts d'orgues à Saint-Nicolas
Jusqu 'à nouvel avis , il y nura . tous les

dimanclics, concert d'orgues à 5 heures
du soir. ' -' "¦' 

André ALLAI , secrétaire de la Rédaction.

Un cadeau
de l'Océan

pourrait-on appeler l'hûilê-de foie
de morùc.Toutetoic celle-ci.'avant
d'être uliiiscé. doit subir une pré-
paration. Il faut , au moyen du
procédé Scolt. débarrasser l'huile
de foie dc morue de ses défauts
inhérents : difficulté ù être digé-
rée; odein" 'désagréable,' goût ré-
pugnant , et la rendre ainsi savou-
reuse et supportable pour l'esto-
mac. L'Emulsion Scott d'huile
de (oie de morue ainsi obtenue
possède toutes les qualités' de
l'huile de foie de morue ordinaire;
elle fonctionne comme apéritif ,
est très nourrissante et facile à
supporter. En employant réguliè-
rement l'Emulsion Scottonremar-
que souvent, après peu de temps,
une augmentation des forces.

Prix : 2 fr. 50 et 5 Innc».

Emasion SCOTT



î
, Monsieur Isidore Chatagny et

ses enfants, k Ooncns ; Madame
Pauline OuUolàn , à Onnens ;
Monsieur «t Madame François
GuisoUn-8chcep fer et leurs en-
fanls, à Prez j Monsieur l'abbé
Chatagny, ' révérend curé à Far-
vagny ; Mademoiselle Philomène
Chatagny. à Farvagny ; Made-
moiselle . Mario Chatagny, - Mon-
sieur et Madame Arsène Chatagny-
Clément , Monsieur .Alphonse
Chatagny, Monsieur Eugène Cha-
tagny-Berger et leurs enfanls, A
Coraerey; Monsieur et Madame
placide Crelin-Cliaiaany et leura
enfants, & Lentigny ; Madame
veuve Mario Peiry Chassot ct ees
en'ants, à La Hlederaz ; Alonsieur
et Madamo Aloys Lauper-Peiry
et leurs (niants , à Avry-devant-
Pont; Alonsieur et Madame Fran-
çois Sehorderet et h urs enfanls ,
à Montévraz ; Monsieur et Ma-
dame François Wicht et leurs
enfanta , à Montévraz ; Monsieur
et Madame Germain Wicht et
leurs  enfants , au Mouret ^Mon-
sieur et Madame Alfred Franc et
leurs enlants , à Massonnens ;
Monsieur et Madame Paulino
Clément-Wicht, à Montévraz ;
Révérende Sœur Lucie , A Broo ;
Monsieur et Madame Brodard-
Peiry, & La Boche ; Révérende*
Sceurs Anne-Joseph el SimpH-
cience Ohatagny, au couvent da
la Visitation , à Paris ; Révérend
Père Damien, Gardien, & Fri-
bourg, et Révérend l'ère Hilaire ,
au Landeron ; Aladamo Philo-
mène Joye-Guisolan , a Prez ; les
familles Chatagny ct Vuarnoz , 4
Corserey ; liojs ier et Joye , a
Qrandsivaz-Manncns et Lovens ;
Prélaz - Rossier , à Chavannes ;
Lutzchvab, à Chénens ; Gremaud-
Rossier , à Vuadens ; Riedo-
Chalagny et Richoz-Çhatagny, à
Fribourg; Guisolan, à Foyens,
Berlens et Massonnens , onl la

E 
rotonde douleur de faire part de
i p;rte de leur chère épouse,

mère , fille , sœur, belle-sœur et
cousine

MADAME

Eagéuie ' Chatagoy-Soisolaii
décédéc le 9 janvier 1914 , à l'âge
de 36 ans , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à On-
nens. mardi 13 courant, à 9 H h.

Cet avis tient lieu de faire part.

R. I. P.

01$ DEMANDE
dans famille jenne fllle *onr
cou ore et  f«lro les ebam-
bre» Boas gages. ... ...

S'adresser à l'Agence Ilaa-
eeosteia £ -Vogiel, Balle,-' Soas
1153 B. 317

U.N . -fc)fcMANW
une personno d'âge mûr pour
60i gner un ménage de 3 grandes
personnes et 2 enfanls. Kntrée
immédiate. H 171 F 323 151

S'adresser à la forge de
Unirai). 

Oa demande, pour tout
de suite, . ,

JWffE FILLE
sachant tous les travaux d'un
ménage et un peu de cuisine.

S'adresser & la boucherie
Beraet, rue dé ta Préfecture ,
rrlboart. H 173 F 322

MISES PUBLIQUES
L office des poursuites du .dis-

trict da Lao vendra en mises
publiques, le 16 Janvier, a 3 h.
de l'après-midi , chez ' Alartin
Mùller ,.& Cormondes, 10 vaches,
Une quantité de fpin , regain,
paille, encrais, un grand char à
pont , un hache-paille, un char A
ressorts, une faucheuse, un petit
char i pont, quel ques harnais
pour chevaux , une charrue , 2 char-
rettes, un canapé, une armoire,
outils aratoires , etc. . 320

Alorat, le 3 janvier 1911.
Le préposé aux poursuites .-.

SIBtlIVIiT.

Offre tes meilleurs
POELS. POTAGERS A
GAZ ET-A CHARBON

LESSIVEUSE*)

Perdu
entre le passago à niveau dc
Villars-sar-Glâae â Cormanon,
une eaiaie de liage; , ...

La rapporter , contre réoom-
dease. à H. DclaUay». Grand'-
rue, 30. y-'U 178 F

"I ïco'a iDiicoisB ds chaùÏBoii
iUrO-TECHMKUM . . i , .

Blbalnliitrun lï>  18, Zurich.
Meilleur imlitnt de la Suisse

oil dea gens de toutes positions
SeuveRt devenir .de,, bons_ebauf-
eura et "conducteurs de bateaux

& moteur. 2053
Téléphone 5184.

Demandez prospectus.

Voyageur
On demande un jeune homme

pour visiter la clientèle parti-
culière dc la Sarine. Fixe et
commission.

s S'adresser par écrit, & l'A-
(Sirice //aaaeiulxin & Vogler,
Fribouro , sou3 II 133 K, 297

Vachers et
. . .  ^dûmestiçitie?

¦ont demandé* par l'Agence
agricole Baiser, Gutenberg
3 bis, Genève ; se renseigner {au
Caré «ie 1» Paix a Fribourg.

ON D i M A N D E
un domestique

sachant conduire et soigner des
chevaux et connaissant les travaux
d'un jardin., 

S'adresser chez It. le colonel
de ttcynold, â Moaan, par
Mutran. H 147 F 300-13)

M A. Favèz
Médtcln-dmlUU tpicialltU

Cnù'Ulitu : it 915  .ma -'ZSmïm, ggj&

lundi 11 janvier , dès 9 heures ,
S là-salle , d.a/v.WèS,-', 'tfliîsoà
judiciaire , uo stock de

Pl........... ....a i'..mmmi mmm
s-mellea, lacets, creama, bon-
clets, etc., i tout prix. 325

On demande, si posiible
ponr Je 15 avril,

un appartement
de 4 à 5 pièces, de préférence
à proximité de ia gare.

8'adresser sous II 176 F, ft
Uiaseniteiri & Yo'g ler, Fri-
bourg. 321

On <t. mu u - 'II- A lou  Cl- ponr
le 2S Jolliet. a Fribourg, au
centre du commeroe . . -

laprlenientdeMambres
au 1" ou 2°" étige,- dans maison
confortable. 310

Adresser les oflres sons chiffres
H160 F, a l'Agence //aafenalein
* Fosler, à Fribourjf. : ,-

ATTENTION
¦ Le jour de la foire ft Fribourg,

lundi 12 janvier , je vendrai ,-sor
la place de l'Hôtel-de-Ville, i dea
prix modérés, un grand choix de
couvertures -pour chevaux , en
laine, des bâches noires ct brunes
garanties imperméables, des har-
nais pour chevaux , coussins pour
voiture , gamaches, et d'autres
articles dc sellerie. 312

Se reeommande.
Faéd. BolU, sellier

ifloti-elle toule des Alpes.

Chambres meublées
A lou .r pour tout de sùiie,

au 3m" étage du N° 8 de la
rue de l'Université, de bel*
Jes chambres meublées avec
chauffage central et pent Ion.

-On 'demande .pour le SS
ci ii il  ou plus tard

uis appartement
de S pièces, dépendances , el
jardin potager si possible silué
dans le haut de la ville, ou
enviions immédiats.

S'âdresier ft Haasenstein
g- Vogler , soas II 3600 f ,
Fribourg. H 36 F 227

PéûsioD-lamille
prondro  ii pensionnaires..Cuisine
soignée..iv.tambres confortable».
Belle situation.

S'adresser au Il ' étage,
Avenue Uc l'érolles, Si.

Institua Minsnra

f tf vtnthn nttixt
tt l9_ ec fo f t£xL  1 1*
Matur i t é .

KS VENTE
é la Librairie catholique

Fribourg

Le nouveau Psautier
en 8 fascicules

à Sfr. 75
Edilion Pustet Ratisbonne

¦¦¦ --- -ni -

On demande, dans excellent
café-restaurant ft Zoug, une

fEUNE FILLF
konnéle et robuste , pas en .dessous
de 17 ans, pour aidrr ft la cuisine
et au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande
ainsi que la cuisine. Entrée au
plus toi. 290 .

Ollres soU« C 2057 Lr, :i Hàa
senstein et Vogler, Lncerne.

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 k 50 Ix.

Gracurt patnltt
¦Vchiti d'or et d'argent

vieux bijoux , dentiers, ete.
as plas haut prix.

SORLOÔÉHIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
filbaurs. 79. rie <!» LUUUM

f i r *  Armes

Flobertdepoche.dmm. tt.S.SO.
Grand dep. Fr. i Mo.  Revolver
6 cbups-ïmm. dep. 5.0 o. Nickelé
Fr. 6.50. Central, Kr. 9,50. Pis-
tolet, Fr. 1.65. Revolver pr car-
touches d'ordonnances. Snisse
cal. 7/5 ou Browning 6/3S, Fr.
I».—_ Pistolet. automatique St.
Browning, cal. 6/3» Fr. 88.50,
cal. 7/65 fr. 8H.50 — Fusil de
chasse i 2 coùpS, dep. Fr. 55.—
Manillons. Catalogue gralis. —
i .uxxm isi-u Y , tabr., ra^crne.

lf  '¦* . '¦) 4* °t ¦ ¦ - '¦¦ '¦.: > f . '. \ >

A plusiours reprises il ?. paru dans divers journaux des annonces faites sous le nom dc la fabrique Tha
Cadillac Motor Car C mpany dn Détroit, U. S. A. Celte dernière informe le public que.- cea annonces étaient toutes
fausses et insérées sans son autorisation, et par un prétendu représentant dont les pouvoirs avaient expiré.

Le public est prévenu qu'à partir du 12 novembre 1913 la représentation de la fabrique d'automobiles
THÉ CÀDIILLAC MOTOR CAR COMPANY, A DÉTROIT, tf. S. A.

a été confiée exclusivement à M. CECIL F R E N C H , domicilié Hôtel des Al pes, à Nyon
et qu'à partir de cette date, la représentation précédemment accordée à une autre personne, lui a été retirée
définitivement pour , des raisons qui lui sont connues. 

Le public est prévenu en conséquence que toutes commandes ct demandes de renseignements concernant les
VOITURES .CADILLAC . : t - . ,̂  ^ainsi quo des pièces de rechange, doivent être adressées au seul qualifié et véritable représentant , M. Cecil French. La

Cadillac Motor Car Company ne livrera dés voitures ou des pièces de rechange par aucun autre intermédiaire.
ACTUELLEMENT, M. FRENCH EST A MÊME DE FOURNIR DÉS VOI-

TURES CADILLAC NEUVES DU MODÈLE DE L'ANNÉE COURANTE ET
D'OCCASION DE L'AN DERNIER.

. À l'appui des déclarations ci-dessus, nous publions ci-après l'attestation officielle du Consul des Etals-Unis
à Genève ; '

M. Cecil French AMERICAN CONSOLAR SERVICE
Hôtel des Alpes _
Nyon, Suisse. Genève, ' Suisse, le 6 janvier IO 14

Monsieur,
Je .  viens de recevoir une lettre de la tt Cadillac Motor

vous communiquer les passages suivants ;
. « Détroit,

Consul Américain
Genève, Suisse.

Monsieur, -.
Nom. avom<-l'honneur âe vous confirme r notre télégramme du 23 courant ainsi conçu .•

tt Keene, Consul Américain, Gtnh'c. ^ , . . . _
« Cecil Frèhch est la seule p ersonne en Suisse, autorisée à vendre dts Automobiles Cadillac dans ce

pays-l à. Sauvegardez scs intérêts.
¦ HiCadiliac Motor Car Compa ny, B.

I,e 12.novembre 1913' en présence d'un représentant de notre Société, M R.- JR. Coolc, directeur
de notre bureau d' exportation et de M. Cecil French, les relations commerciales de . John Meynct avec notre
Société prirent f in.

Nous vous serions f ort  oblig és de bien vouloir.inf or mer tous ceux qui viendraient vous demander des
renseignements, que-M. Cecil French, demeurant actuellement à Nyon, est la seule personne en Suisse, que
notre Société a autorisée à la représenter dans ce p ay s-là. Cadillac Motor Car, Co.

Veuillez agréer,

¦ |̂̂'^^''k'»w>^^^-<'> >.:<*>'̂ .'̂ ^-,».,v.'«fc.^-v7l

¦ À Denrées coloniales. — Epicerie flne |Ji
\ HEDHàBS-RUEDIH & Cie %
f \  Suce, do Lip p  & C1'. Avenue de la Gare, 34 *j
\r Bon choix en : conserves de frm'W, légameti. '1
0 

¦¦ Poisaonif et viandes. Thés , biscuits, calés verts f

i Grânde rôtisserie et monture de cafés Jj
' J! 

' Huiles comestibles et pour sanctuaires |V
") On porta â domicile. Téléphone 4.40 WA

"CETTE' SEMAINE
Nous accordons un rabais

sur tous nos meubles en magasin et surtout sur les pet its
meubles, à l'occasion de la FIN D'ANNÉE

Choix superbe eu sellettes, pharmacies
tailles fantaisie et quantité d'autres petits meubles

sar VOIR LES VITRINES "aa
AD

Dépôt" FaMp de meubles GROYÉRIA
v 'Avenne' de Pérolles, 4, tfHIBOUBé

I 

TRANSPORTS FINÈRRES i
à' deatination de tous pays

JTOBITH-DDPiBC-FHBT hû-ilm SUBITS, SUM , B
Genève Téléphone 121 E|

CERCUEILS *• Un .:-:.¦-.¦> ¦.-^ rfin«i i«i *. «•¦• I
T&E1F3 LES PLUS U0SÉEÉ3

Dépôts pour le canton de Friboarg t
|UttE, W5

e
|o^h.BAIJDÊRE, «î e^^

CHAT E L-ST-DENIS , M. Emile 8CHRŒTE R. Wr
a._M,___m_xm_maM__t.____WA.- -i -->mœ'im

Ë. Ç. Howard Directeur de Ventés
Monsieur, mes salutations les plus distinguées.

FRANCIS B KEENE,
Consul des Etats-Unis d 'Amérique,

Genève, Suisse.

Bandages herniaires
Orand r '-oiz dc bwaHagUi

«aslto.no», dern. nouveai-/ .
trée \ r_ -.rr;-r.-, , plus BTantageui
ct laBolmcmS ssetUenr mai-
ehi- que ceux Tendus Jusqu'à ee
|our. îl .-.'j CuRts ti rewtoru,
dont ions lea genres et à tria lui
Îirix. En Indiquant le côté, ou s'il
sat on double et moyennant Iea

assoies, u l'envoie nt commande
Diaerétiou sbaolue chez H. F

Senaoad, StllitrU Pa;era(

-¦> ':. :.o — truntm, sont pajéa
pour deuliers neufs, cassés on

«Wigrs
Seulement loadi î s j nn i l . r,

à r- i-iiH-... r» , / / , ' - :  du Faucon .
J'achète vieil or et viril argent.

Fromogtti
Fromage d'£mos«otbaI,

fin , tout gras, eat expédié par
5 tç. à Fr. t.70 et t.tO le kg.

Fromage iniilrre. vieux,
tendre, lien salé en monlea de
15-20 kg. 4 65, 70 ct 80 ct. le kg.
contre.n-mboursement.

C' î- r. I li-hi-r, OI>*rdlraai<
bach (Betnt). H 91 Y 215-123

MettniserieMécaniqae
d'ALBEUVE

Ctis MORET ct 0*
(suece«»eur de Prswi S" &')

Mcnaisirie et Charpente. Tra-
vaux d'art et de bâtiments. Agen-
cement d'Hôtels et do Magasins.

Fabrication de lames sap in ,
corniches et moulures.

Séchoir*. Etuves.
fie recommandent. 115* B31C

TARfiK&ni N««ojages, déver-
InLIUlHlUA nissages, restau-

ration, rentoilage,
l ransposiiioo. fié-
sultat garanti. Ate.
lier spécialement
recommandé. J8,
route Chêne, Ge
aère. Professeni

- i 4U OII »H1. 5150

Car Company D dont j e  m'empresse de

Michigan, le 24 décembre 1013,

Messieurs WECK, M & C
4 3U °|

sar dépôts fsrmcs ds ua i cinq ans, nominatifs c
*u parteur, H 5096 F 5024 1683

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente directe da fabricant aux parti.-uliers

54 fr. ^5=3* Mfr'

Précision ti° 3278 Prédslon
} - y - n - y f _  I X 'I .-: ix x . < y x r : , ; ; <  - K l y  -l'.- lr ,' '. - tx  :.,'- tfe l - l i i -. f L. : io : r-. i  v '-i.

Sur demande , ces deux modèles peuvent êtro liTrés, dans
les trois semaines, en boîte or, U ou 18 k.

Adressez vos commandes à

A. Matthcy-Jaqaet, yffilÇi La Chaux-de-Fonds
Btiion it conianct et ds TÏeiile reaoaaès fondée ta 1903

La première da ijeare ea Saiue. Toajoirs imitée, jamais égalée
Indiquer le nom du journal

Agents honnêtes et sérieux demandés.
Demandez DOS catalogues gratis et franco. Beau choix en

régulateurs, réveils et bijouterie.

BOUDINS A LA CRÈME
mercredi /4 janoier

Charcuterie KELLER, me É Limanne
PRIÈRE DE 8'IKSCRIRE.

)OOOOQOOO(»OC»QQOjDOOt

| TRAINEAUX : Davos. I
TRAINEAUX pour enfants,

1 SSS^ ŝSfe I
ï PATINS à courroies.
5 » à ressorte.

» à vis, lames de sabre. j
I s Rival et Rolande.
i CRAMPONS à glace.

j Ë. WASSMER 1
4 côtô d.© Sc-lNicolaa C

>oooocx>oobooooooooo&c
Mises dt*. bétail et cbédail

Pour cause de partage , les soussignés vendront «"n mises publiques,
le mercredi I* janv ie r , devant leor domicile, à Coltens , des midi
et demi : 7 vaches portantes oa vêlées, 2 gérissos dc î ans, 2 de
t an, t veau ; 1 char t por.i | cliar â échelles, t charrue Brabant ,
2 herses, t caisse* 4 pivi ,. | l.uttoir, t nioaîin à vanner, ainsi qu'une
quantité d'objets trop lufcg a - . isiller. Paiement au comptant.

H 163 F 313-UO L'uposait : îr _ . _ . irï .-  " L I S .

Esm&Ltî s&àmi&j MsmBB^&m

Banqae Populaire Suisse
Garantie det déposants :

Le capital versé et les réserves s'élevant à 76 millions

ffom reoeroat lonjoan, fi âet tondMemt Uro
rablei, dei

m* dépôts (Tcspécis ̂ /£SS
«n earnats d'épargne, llvreti gratolu.
«a compte conrant, disposais i vie, aaci comatatot.
an compta courant, avoc dénonciation, à dei

tatix pârt'f entier cmpnt avantagées TSS?
naÎY«pS , !'lii)pOft8no6 et la durée d«' dépAt,;

Pour conditions , prière de s'adresser à la Direction
FRIBOURQ î Quartier Sainû»»J«rré

=*i&>ù*&Lwmff î v̂
«ayer UOM». Romont, VilWlrouà, !.-•: Moure». I

' g

5 an» de garantie
12 mois de crédit

8 joura à l'essai
Boa i:....ir. s innova-

b'oo sont à mouremeot
ancre, 15 rubis, avec
boite très forte, »••/»,
contrôlé, décor en reliai
(Uodèlei ¦¦', '.:.:¦> ¦'¦ )
Acompte Fr. 5.—
Par moU s 5.—
P!nt de 10,000 chronom ètre!

IsacMlips es nigB
Soinbreu.ea lettres

ae i.-î. ' .-tin .-ii.i —
La même pièce qua

ci-centre avec boite sa
vonnette, verre caché
lond de derrière avec
décor Guillaume TclL
H" 3281 » fr 683a ccŒpU

à fr. 73 S terms
Acompte Fr. 10.—
Par moia • S.—



Banque Cantonale
fribourgeois©

l Fondée en 1850
utec le concours ct sous la surveillance de l'Etat

';' Nous recevons des dépdts sur

tofts il'ip8i4Vlfl
1 Dépôts à partir de 50 centimes; intérêt calculé dès
| le jour du aèpôt. Remboursement sans evis préalable
| et sous aucune retenue d'intérêt.

i -Hr' ix  gratin.
Les carnets d'épargne ô. notre Banque sont gardés

i gratuitement. — Les verseimnts peuvent aussi être
I elTeelués >so< Irola à tous les bureaux de poste sur
I notre compte de chèques postaux N° lia 114.

I"».llll-I> »l,('ll»H-«

p.  -n- - M - i t P i i ô r »  lm non  >>. r -<-

Des ooff et» d 'épargneserontrenuagra-
tu î tement  à toute personne faisant un nouveau
dépôt minimum de 3 franea, ainsi qu'à tout
détenteur d'uu uiicten carnet.

FRIBOURG : Près de la Poste
Ag»nco3 à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiètres, Esta-

vayer et Morat." ' .„_,„- ,

POiifcÊ
d'ESTAYAYER

IMi I Wff ||
??^??????? ĵ»» »??» ?»?<>» ?»»??»
X *>a Utinande, poar ld 1" février , une lionne A

t VENDEUSE !
A, expérimentée, poor le Hayon de Tis.-os. £
£ UH I-PS «yeo ref^reoc^ , preienuons de salaire et ' pho* ?
^ 

tographic «ont à. adresser H ô l B S I S  +? jvtj i-otJVjRE j
? BULLE J? »»??»»???????»»???????»?????

- ' -«^HKî -:̂ ^̂ M
Kl ilppipt •' JISi
^!̂ 3

BABfCO SUIZO-SUDAMERÏCAAO
Sohweizeriacb Sûjamerikanische Bank

Zurich Bienos-Mret-Lugdno

S'oocupa de toutes les transactions de ban-
que aveo (a Republique Argentine et toua
lea autres pays de l 'Amrrlque du Hod.

Service des cbèquew postaux
entre laStiIseeet la République Argentine.
(Tous let bureaux ds poste tuis.o aooeplent la vertement
Oc» son-.mea à trans 'èrer dans la R«publiij<.o A rçenline.]

LA DIRECTION.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
Léon DALER

15, rue des Alp es FRIBOURG .15, rue des Alpes
B 

Escompte, encaissements, renseignements.
Reçoit en tout tempt des louât :

tn comote courant , à 4 */ a % ;
en dépôt , à 3 ou 5 ans, 5 %.

Agent ohxérst de la Compagnie d'assurance* L« ItatoUe

Mgffl I ÇTvoÛsTOUSSEz 'i 'Mefiçz-vç- j s ]̂ 2| :

' c2£l ̂ BONBONS "«̂  " f^""^
l "*$** fl BoyR6£ONSDi5APljJ DB SUCcIs I «wî»J

l'oar le ,-! ..-.-.:.'T. -i _-i- d* petlla '-û-
tltnenta. <t'atp]>»rSrmeot*i ete.,
la chaudière 4 briqnetlea t Union >

Esotherma
est partoat la préférée. l'as d'extinc-
tion du ten , par conséipient , pas de
rallumage. Adaptation strict» * la
chaleur voulue, bien mieax qu'avec
lea autres systèmes. Vas de scories.

Manutention facile et propre. —
Extérieur trèa élégant.

Société des asines Louis âeBolI
(..'nine de Osa.

GGB558HŒI»»

Cuisinière
eat demandé», pour le l& jan-
vifr , daoa lidu- l * Halte.

S'ad rt-sscr a Haasenstein et Vo-
gler, Bulle , *ous II2J27B.

Oa tfeoia n iï'- . pour un bon
calé de la place , ane bonne

sommelière
sachant les deux langues.
' S'adreaser par écrit, a Haa-

_,- .- ¦ !< / - •  «_? Vogler, Prihnurg,
sous H 86 F. ÎS6

On demande, ton.! de snite.
poar uno succursale a lierne, one

excellente vendeuse
connaissant les deux langues el
pouvant fournir nne petit^caution.

Adresser oflres avec copies el
ceriilicat» sous H 11570 N , 4 Haa-
seiuiein Si Vogler . 4 Neuchàlel-

UUSAME. .
Bçote LEMANIA
réfataUon rapide

approfondie
pACCAlAUREMSlpr
iJHicXrbuùté \V
tluiino oçcu-tloii

A VKNDBE
I» Un fourn-an en catel'es

b'auches cerclé en cuivre av*o

Î
'anae en marbre gris fonce,
(auteur : I ni. 05.
!" Une chemineie 4 « la prus-

sienne » avec nna certaine lon-
gueur de tuyaux de forte dimen-
sion avec p laque en marbre noir.

Facilité de pavement,
fj' adtesier . _. M. T«é»«Mil»*.

ancien 'conseiller d'tlat. 284

Bois à brëter, sec
Foyard en moule

> coupé en monle oa par sao
Sapin en moule

» conpé en moule ou par sao
Fagots de chignons de I métré

• de lignâtes de t métré
» de chignons de 60 cm.
» de foyard de 60 cm.
» d'écorces de 60 cm.

Saca de gros morceaux pour
[fourneaux.

Le tout rendu 4 domicile Fri-
bourg et Bulle , 4 des prix très
réduits H 1621 B U96

Joseph ci iu i - r i< " i e. buit.
I.» Hoche.

ili m in iiiiiiiiiiimi i M n

Uo essai su fût
pour se rendre compte du
résultat merveilleux ob-
tenu après l'emploi du
Savon F r o v i d o l  commo
traitement rapide dc tou-
tes les maladies de la
lieau. boutons, dartres, eto.
l'rix du morciau Fr. 1.50
Seulo expédition en eto»
pour la Suisse J. Huit,
pharmacien, Zurich , Hô
nv-r5Chloss. lin venle dans
lou es les pharmacies et
drogueries. Dépôts :

Pharmacie Jg. M. Musv
» Cuony. av-noe de

la Care. O. F. 5020 5767
B BKEEBS9H B5J B9B8SSSB B

Taux avantageux
sont cfîerla par la Banque
' '<> rr. IMC r e lu lu  et Agricole, i
f r i i i ou rc , 210, rue tle U Pré-
lecture lancinus hureaux de la
banque Vogel). Comptca courant*
(csrnela gratis) 4 % ¦ % .  Obli-
eatiops 5 %. il 6280 F 615C

«P îl
Ŵ^̂ e19 J V>^&w5-BRi9liCII8
l _f rLirao-x... TV itmvrxmu,f̂ _àt_m x.0,', O'iFt tl x-xxyi-COvf t.

iii c f̂l

mm
HB BQ15 vt {ù..). B$mffl
t» ftuiiiîî . Pifl i'{Mt3 &;"̂ ii!*tiL'5a
S ii"i't'3.iinto(.-x.L'»MEs*B•falUSBtJWfiBgBSBSSBesaSfflO

l'our cause dc suit té

A VENDEE
Fflôtel da Goillânie Ttll
loat rocabM. bien silué , jouis-
sant d'une bonne et ancienne
clientèle- I' ix dérisoire 23,01-0
franea 1*000'tr. compianti. Peu
ou pas de repris-» ; entrée toul
desuite. 1I.2D1SI-L 302

S'adresser * E- C-lwler,
Guillaume Tell. Yverdon.

Bons jambons
de campagne garantis . 4 vendre.

S'adresner 4 A«|t «' .> m i l i i -
l i iKi i r .  n. ijiii -iant. _. S t  Aulitu.

COMMERÇANTS, EMPLOYÉS, ARTISANS, OUVRIERS
MÉNAGÈRES de toas AGES et de toutes CONDITIONS

Pour vons défendre contre les surprises de ln ninlndic
Pour vous assurer les bienfaits do la mutualité

ENTREZ oins L-JVBUR
La plu» forte caisse-maladie du canton

Fon «leo eo 1 85«
('.. i m p l a n t  plus de 400 membres

Inscrite au re<|i.>tre du commerco
Possédant une résene d- 20,000 francs

Jouissant de la reconnaissance fédérale
S'i nsp i i-a n i de tous les progrès do la loi d'assurance

Basée sur l'égalité des sexes et le libre passage
Introduisant le classemeut des membres par groupes d'égo

Autorisant lo transfert d'une classe à une autre'
Avantageant j aunes gens el mères de famille

Subventionnent l'accouchement et t'aUallement
Assurant 180 jours do maladie par au

Facilitant l'assurance des enfants
Iddemuité do décès

Entrée gratuite
En vertu du principe du libre pansage, tou» let membre» de Y « Avenir »

quittant Fribourg sont assurés de jouir ailleurs d-'s mêmes droits et

des mêmes avantages

ferent preuve de clairvoyance et de prévoyance en s 'assurant â

FA-VEI^Ija
Pes de finance d'entrée !

GEHS de Î1ÉG0«EflS fleBUBE&U , GMS ûe MÉTIER , MÈRES ûe FAMILLE

Se reiueigner el s'inscrire sans tarder oui adresses .suivantes : MIC. Brulhart ,
conseill-r communal , président. Maison de correction; K. W«4k vice-présid-nt contrôle
dm hypothèque». Maison de justico.: K. Crau«a>, »ecrétaire, -rédaciion de ta Lxb. -rte ;
Anhor flubev . cai>sier . Remparts ; Maurice Folly, électricien. Pré d'Ail, 29 ; Louis ISowy,
Bi-parileur , Gratxd'Uue, 13 : François Brulhart , 1-0123 chet d'atine, Samaritaine ; /-'rançois
Mirelay, rus de l'Hôp ital ; K' oi Corminhceuf , CrihK t ; Arthur Ktfvler, Stalden, ili ; Edmond
Ch«iai>n»t\8 Place Notre- Dame, thij ; Joseph Widdet-MalUr , PlaacK* Supérieure ;
!_ _;. : .  r . ut Bersier, Planche Supériiure ; Marctllin Uochud , Marly.

Machine à coudre « PHŒNIX »
est la meilleure poar familles, métiers et industries

SIMPLE» SOUDE , ÉLÉGANTE
- Antres marques, telles que : Stcewer

1» ^^SP^^^Îi  ̂ e* Victoria , & canette droite , vibrante , rola-

^g=yj5JS5ySnwmjgTp Machine d'o;c»sion $. panii iï». SR T».<
Ol L^JTBJHÉU a>cuil 'e8, fournitures et réparations pour

llll "TOST Ven,e à l'abonnement. —Catalogue gratis.

Î l^mC, J- FONTANAZ, mécanicien
• _X^a8Sfr]£f' Magasin »t aklier : lUmm AIp*. FRIBOURG

[

par Avijs "̂  ̂ i
Dernier mois E»

SALOxV PHOTOGRAPHE AJ1ËBICAIN I
43, rue de Lausdnna H

12 photographies 95 cent. 1
Le photographe travaille tous les jours. | -|

Weissenbach Frères
FRIBOURG

HORS-SAISON

Costume tailleur laine, sar mesure, Fr. 80-90
L I V R A I S O N  DANS LES 6 JQ0RS .

i B

PÂRGM^puiS-S^
Siège social: GENÈVE ll .Bue du Pnnce.

SOCIÉTÉ MUTUELLE []
& COOPÉRATIVE

(Tita XXÏll da Codi fédéral dts OblijiUm) S

Constitution d'nn capital
par des versements m i n i m e s  H

à partir de 5 fr. par moia 1

Capital garanti — 8écurlté absolue
Convient également à l'enfant . I.

Les tonds «piUli&U dès lt pitaiet w««™i H
sost coarertij es obligation! i primes do 1er ordre B

Le Portefeuille Initial est constitué 1
par les Fondateurs

Bonnet chances ds gslu san. risqua pour ls capital I

Demandez Protpectut et Statut ! j

I INSTITUT DE BEAUTE ! I
| Fréd. lï:\%SÏ-;i _7.l\^X- Pérolles « S

Coiffeur pour dames %
M Àccieo élè'i de l'école |slo»»ti t»l« de coiffere de loud-es i
B. Spécialiste pour transformalion et demi trans'or-ui tion ' f f ,
g. invisible. ' II J715 K 3GSb
S Oniiibinaisoiis loutes aiwciales pour coiffure légère. • S
w Ilisrrétion al.-tolue. TéM plione C.1S . 5

^••*««SB*«»»8W»»*a*»K«*K%»»K»»S»ti»t»«ai'S»»«

BBBHH

A VENDRE
poules et poulets plumés et vidés
S fr. ao la livre. 272

PMCÏïlàlî d» Mm.

A VENDRE
pour cause de partage, un «.a-
¦ tiiu-ni  récemment conslruii ,
Biluc au haut de la ville, exposé
au soleil , pa -sage fréquenté. '

l'our rfns'iunement» . (.'adres-
ser : Varia, 17. H 6076 F 5968

Jambonneaux
marque « Cérès > , t Pic-Nik >
les meilleurs , oheiFçoU «SJ1B>1

rue det Charoinet , 121

TELEPHONE N" BOB
EPICERIE FINE. — LIQUEURS

LAINES. — COTONS,

Aux Occasions
A.vant de faire vos ichati,

visitez les nuKHMin * «e
ninhblcs d'oecBalon

Friiz HOFSTETTEIt
Criblet, U et 12

Bureau à louer
au centre de la ville , rez-de
chaussée.

Ecrire sous chiffres I l c ; c  1'
i //as*8n«iein f r  Vogier , i Fri
bourg. 6113 . -- ,

jol i petit magasiu
S'adres. sous chiffres II6247 F,

à llaaeentlein & Vogler , Fri-
bourg.  8122 -.'.

Vous toussez?
Alora prenex Tito de BOI

aemettleuic et r*putk»
BOMBONS OBB VOSGKH

v 
aM 

utëk ' **ûi&bOMÏMIll _^ 
rSw _ . .. ffî Sâ V co»ur»

y o *»» * 'I g & B* û "tM
ls ItiU >. -. . ' < .r T_ i f ; i i  Ccit i .-..; .::- .

16 matt de iBi-.eèii
Ail» t 3e méfier df-s mita-

tions, lesquelles ne portent pa*
le mot Vosgeit inscr i t  sur cita*
Sue bonbon. Seuls fabricants :
!rutt«rAPiueb«, Osn'm.

^ 
saj nssnEip $k
 ̂

j nod .iu Biii.iq ^g£ jn3{|iaiu *\ ïSS
^(nn&nnfii ^g^ uanu&i K

OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ]

\ Ç~\ MON NOUVEAU j

| J^^^> 
ebapean de !

8 \^^^^ 
clieniinée !

' \ OÏ̂  \W *" stIP^ r'
car ^ 'eus les t

i î Mv'" 
' 

'̂ ^V *>8l*n>cs , '1 augmente et active le tirage, j
i $ J£~~_~2$ty Viix modérés

\\mm J- DAGUET -PAULY !
X ppt Îw f erblantier \
\ WrSf) BaBOp,TOtoAlpei f»Ml

J 
i gl . i —,-i Nouveau magasin : Route des Al pes j

ooooooooooooooooooooooooooooooi

Eugène BROYE
DOCTEUR EN DROH

a ouvert son

ÉTUDE D'AVOCAT
Grand'Rue, 35, rez-de-chaassé

FRIBOURG
Représentation dans les de.ux. langues

devant toutes autorités judiciaires ct gérances.

•*mm_*m____m____t_t.mÉMk&&&m_».0**i_,_r_-__ix\

! Banqne Populaire fle la Grnyère
j h BULLF, avenue do la (tare
< Nous recevons actuellement de» dépôts d'e&pèce» :

( en dépôt à 3 ou 5 ans fixes, titres nomi- JS Si Oj
j  natifs ou au porteur. — Timbre à la "§ |* |0

«
charge de la banque. Nous acceptons en paiement des
obligations d' autres banques, remboursables _ dans

I l'année.

' en dépôt d'épargne. — (Versements ù /¦ 1| Ol
I par-ir de 1 fr. Livrets gratis. Intérêt t J4 (Q
t din le jour du v< rreraent. Remboursement sans avis ,
jg ni retenue d'intérêt. •

\ Conditions spicU'-ei pour d-' pô' s Importants
(g Les versements peuvent êtro effectués sons frai* 5 lotis

«
^ les bureaux de poste , sur notre compte d« chèques
_ _ postaux II n" 188. ' I I1  B 6287fl __
M«sr wwwwwwtiWHPW iiw

CASINO SIMPLON
Dimanche après « n i < n ,  k 3 Yz Heures

PRIX RÉDUITS

Die lusti ge Witwe
Opérette' in 3 Aklen , von Lehar

Le soir, à 8 y, heums

DON CESAR
(Oder Kœnlp und Strassensasngerln)

Op;rette in 3 Akten , von Dellinger

Hixmd.1 «oir, à 8 J^ heures

Der fidèle Bauer
Opérette in 3 Akten, Leo Fail

Location : VlUe de LD Havane. II104 F 311 ' '

Banque Populai re Suisse E
«.'«ra n lie des déposants : !

Lt rii|n7,-i/ rersé et !.. n'-uenes s'élerant à 16 millions f

Koui reoevoni toujours des fonds iu {

I $S9T Carnets d'épargne ~m% S
firoduotifs d'intérêts dèa le lendemain du dé p ôt 1

UH uu 'ix la veille du retrait.
Dépôts à partir de 50 centimes. j

I T«« 4_ % °|0 . Uwh p»U».
Sur demande, nous délivrons des |

\m~ Coffrets d'épargnen®88
's gratuitement a toute personne possédant déjà ou
;;j se rendau i nequéreur d'un camet d'épargne avro
S ua dépôt minimum de Fr. 3.—.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bulle, Châtel-Salnt-Denis, Estavayer

8 Domdidier , Murât, Romont,Vlllargiroud, Ls Mourst


