
Nouvelles du jour
On sc demande, dans les chancelle- de Battenberg avait cu un moment de

ries européennes, comment on pourra glorieuse popularité après la victoire
éviter les complications qui menacent i remportée en 1885 sur les Serbes, à
de survenir ù propos de l'Albanie in-
dépendante. Déjà on voit surgir do
futures compétitions entre l'Italie et
l'Autriche. Mais, d'abord , on sc trouve
en présence de la volonté bien arrêtée
des Malissores el des Mirdites dé s'op-
poser à l'arrivée du prince dc Wied.
lin Journal catholique croate de Fiu-
me, qui a d'étroites relations avec les
missions catholiques d'Albanie, publie
une correspondance de Scutari où le
chef actuel de la tribu des Malissores.
Alyuch Lyuka, dit qu'il tend la main
à Essad pacha, attendu que pas un
autre que lui nc peut assurer unc Al-
banie indépendante. Lc chef des Ma-
lissores.méprisc profondément Ismail
K. n u i l  bey, président du gouverne-
ment provisoire , disant qu'il ne sau-
rait pas plus gérer le.s " affaires du
peuple que. les siennes propres , qui
sont lamentables. Quant au prince dc
Wied. le même chef déclare que tout
cc qui peut lui arriver de mien.., c'est
d'entrer par une porte ct de sortir par
l'autre, hien content de pouvoir sortir
rnmmt il est entré.

La Txgliche Rundschau de Berlin
confirme que l'empereur Guillaume,
dans plusieurs conversations, a dé-
conseillé au prétendant de pousser
plus loin son aventure. De hautes per-
sonnalités politiques sont du mein ,
avis , et on a fait remarquer que si lé
prince,.malgré les avis de ceux i qui
connaissent les affaires albanaises ,
persiste dans sa tentative, il s'exposera
à plus d'un péril. Il ne faut pas se dis-
simuler qu'un grand nombre de fa-
natiques albanais considéreraient le
meurtre du prince comme un acte
d'héroïsme national.

Comme on l'a dit, Guillaume dc
Wied a cherché à calmer les craintes
de l'empereur et de ses conseillers, en
ajoutant qu'il se regarde, comme l'exé-
cuteur d'Une haute mission civilisa-
trice. IL est. encouragé par sa jeune
femme, la princesse Sophie de Schœh-
burg-Waldenburg, que la reine Eli-
sabeth de. Roumanie, tante du prince,
a enthousiasmée. U est peut-être aussi
maintenu dans scs résolutions par
l'Autriche, qui ne peut songer à voir
évincer Son candidat. Ce serait un dé-
sastre ' pour la politique autrichienne
des Balkans. C'est pourquoi elle est
dans son- rôle en poussant le prince
de Wied à aller de l'avant. On a mê-
me déjà prévu le cas où les grandes,
puissances mettraient chacune d'elles
un certain nombre dc troupes à sa dis-
position, pour le protéger contre ses
futurs sujets. Comme début , ce ne se-
rait guère encourageant.

Oh peut très sincèrement le plain-
dre dc songer à unir ses destinées avec
celle des turbulentes et farouches po-
pulations de la nouvelle principauté
de l'Albanie.

Lc sort des princes étrangers que la
fortune a placés sur les trônes des
Etats chrétiens des Balkans a été des
plus mouvementés. Ce fut d'abord lc
prince Othon de Bavière, qui devint
le prcmicr.roi de Grèce, et que scs su-
jets déposèrent , sans effort , pendant
qu'il voyageait à l'étranger. Le prince
Guillaume de Danemark, qui lui suc-
céda sous le nom de Georges ÏCT, n'a
jamais cu beaucoup à se louer de l'at-
tiltide de ses sujets, qui lurent sou-
vent fort peu respectueux à son égard.
Son fils , le roi Constantin actuel, fui
encore ihoihs bien traité. On se rap-
pelle que, après la guerre malheureuse
de 1897, il avait dû non seulement
abandonner son commandement mili-
taire, mais: même sortir dc l'armée.
Bien plus, l'attitude de l'opinion pu-
blique en Grèce était devenue si me-
naçante que, héritier du trône, il de-
vait séjourner la plus grande partie
de l'année à l'étranger.

En Bulgarie, le prince Al exandre

Sliwnitza. Mais ce bonheur dura peu,
et le brillant officier de cavalerie de
la garde prussienne fut arrêté dans
son palais, en 188G, par les chefs du
parli slavopbile ct conduit , dc niiit , à
la frontière, comme un simple anar-
chiste. Peu s'en f allut qu'il ne subit le
sort réservé plus tard au jeune ro!
Alexandre de Serbie, qui succomba
dans une effroyable tuerie.

Le roi de Bulgarie actuel , naguère
aimé et fêté, est loin de jouir actuelle-
ment d'une grande popularité chej
ses sujets. Jusqu'à quand pourra-t-il
se maintenir sur sou trône chance-
lant ?

C'est ail roi de .Roumanie actuel que
la fortune a élé le plus fidèle. I,cs dé-
buts du jeune prince Charles de Ho-
henzollern ne permettaient guère de
lui prédire un règne qui cependant
dure depuis quarante-sept ans. Mal-
gré toutes les dissensions politiques, le
roi Carol a fail, des sauvages princi-
pautés dc Moldavie et dc Valachie, un
royaume qui est l'arbitre des Etats
balkaniques.

Quel sera le sort du nouveau sou-
verain d'Albanie? Pourra-t-il s'y
maintenir, ou n'y va-t-il que pour en
rapporter d'intéressants souvenirs pouf
ses vieux jours ?

- • «a

A-Berlin, on parle.de nouveau du
départ du chancelier de l'empire.

L'autre jour, on a remarqué que
l'empereur, lorsqu 'il attendait , à la
gare, son beau-fils, lc duc Ernest-Au-
guste de Brunswick, s'est entretenu
amicalement et longtemps avec le
chef de la police de Berlin , qui, dans
les affaires dc Saverne, s'était ènergi-
quement prononcé pour la prédomi-
nance absolue des autorités militaires.
On en a immédiatement conclu que
Guillaume II prenait-parti contre les
autorités J civiles, dont M. dé Beth-
mSnn--Hollweg est le plus haut repré-
sentant..On à remarqué encore que M
de . Béthmànn**Hblbveg, en sortant,
l'autre jour ,' de l'audience impériale,
était très pâle. On ne s'est pas deman-
dé si le froid n'y était pas pour quel-
que chose et l'on à voulu voir à la
figure défaite du chancelier l'ef f et du
mécontentement r|u souverain. M. de
Bethmann-Hollweg a pris la peine de
démentir, dans les journaux officieux,
cette version .hasardée. Et cela l'a
plutôt confirmée. M. de Wedel , statt-
halter d'Alsace-Lorraine, ayant été
aussi reçu par l'empereur, on a pré-
tendu qu'il était j arrivé à Berlin pout
remettre sa démission, ct l'opinion lui
donne comme successeur en Alsace-
Lorraine M. dc Belhmann-Hollwe§
lui-même.

Nous avons déjà parle en son temps
d'un accord cnlrc le Pape et le gouver-
nement italien au sujet des impôts des
employés du Vatican. Or, on annonce
de Rome que cet accord vient d'être
conclu. Jusqu'ici, le personnel dépen-
dant du Saint-Siège n'avait 'jamais
payé d'impôt sur les traitements ct re-
venus professionnels ; en vertu de la
loi des garanties, on le considérai!
comme exempt de l'impôt de l'Etat
L 'année dernière, les agents du fisc
reçurent 1 ordre d'imposer les em-
ployés, dô Vatican comme les autres
contribuables. Il semble que la fran-
chise dont ils ont joui jusqu'ici est
assez , discutable. Aussi lc Vatican a-
l-il préféré conclure une transaction
avec lc gouvernement, à teneur de la-
quelle il prend à son compte lc paye-
ment à forfait dés impôts de ses em-
ployés et versera chaque année 60,000
francs au fisc italien. Les employés
qui demeurent hors du palais du Va-
tican n'auront donc à payer que l'im-

pôt de famille et l'impôt communal
qu 'ils pavaient déjà jusqu'ici.

• •
M. Gaston Calmctlc, du Figaro, a

échoué dans sa campagne contre M.
Caillaux tendant à prouver que celui-
ci promettait aux héritiers Prieu de
leur faire arriver une succession de
plusieurs millions si un fort tantième
était versé à la caisse électorale de son
parti.

M. Caillaux triomphe, et cependant
les députés blocards l'ont mis à leur
têle parce qu'ils le jugeaient îe seul
homme capable de trouver les mil-
lions nécessaires à leur réélection.

Le cas de l'abbè Lemire

Le Cri des Flandres, organe du député
d'Hazebrouck, écrit :

_ c Lcs délais accordés à l'abbé Lemire
pour répondre, à la lettre'de .Mgr Cha
rosi el lui donner satisfaction sur Irois
points : désavouer les conférences ; sup-
primer le Cri des Flandres ' ct renoncer
au droit d'êlre candidat expiraient jendi
malin. .

< L'abbé I.einire. ose écrire le Cri des
Flandres , nc pouvait pas répondre sans
manquer à l'honneur , à sa dignité et à
sa conscience. II n 'a pas répondu. »

Voici le texte dc la note officielle de
la Semaine religieuse de Cambrai :

« M. Lemire, malgré les nombreuses
tnonitions qui lui ont élé faites , a re-
fusé jusqu 'à la fin de satisfaire aux con-
ditions nécessaires que l'autorité épis-
copale lui avait posées. Mgr l'Evêque de
Lille, ayant laissé passer un jour après
l'expiration du délai fixé par lui , a dû
porter conlre M. Lemire, publiquement
rebelle, la censure de, la suspense é*j
sacris. Ccllè-ci sera levée aussitôt que le
prêtre, qui l 'a volontairement eacourue,
rentrera dans le devoir sacerdotal. »

La Semaine religieuse dc Cambrai
donne sur la mesure qui frappe l'abbé
Lemire les renseignements suivants, qui
sont , comme on le verra, ce que la Liberté
a dil samedi :

< Contrairement à l'excommunica-
tion, qui peut atteindre lous les calholi-
ques , prêtres ou laïques, la suspense esl
une peine exclusivement ecclésiastique
C'est la défense temporaire ou perpé-
tuelle imposée k un prêtre d'user des
pouvoirs reçus dans son ordination d'e-
xercer quelque fonction sacerdotale que
ce soil. La suspense n'est donc poinl U
retrait des pouvoirs sacerdotaux reçus
dans l'ordination , elle en empêche seule-
menl l'exercice.

— Voici la partie de la lettre adressée
le O janvier à M. l'abbé Lemire, par
Mgr Charost, où l'évêque. de Lille pré
cise les motifs qui l'ont conduit à blâ-
mer publiquement les conférences du dé-
pnté d'Hazebrouck : .

« Le premier se tirait de l'intérêt reli-
gieux ; je voyais celui-ci gravement
compromis par le scandale, lc découra-
gement et la division des fidèles cn pré-
sence desdites conférences, faites avec
le concours affiché de personnes com-
promettantes à cause dc ces conditions
de vie donl l'Apôtre a dit qu'il nc fallait
pas même les nommer enlre nous, ou
ayant attaché leur nom à des votes hos-
tiles à la religion et atteintes par les cen-
sures les plus graves de l'Eglise.

« Lc second motif était tiré de votre
infraction â la discipline ecclésiastique .
Sans tenir aucun comple de votre Ordi-
naire , sans même le prévenir , vous aviez
saisi lo corps électoral de votre dessein
de poser votre candidature ct vous lui
présenliez vos conférences comme le pre-
mier acte dc la campagne il faire. Jc
vous notilini aussitôt 1 interprétation
donnée par la Sacrée Congrégation con-
sistoriale k son décret du 9 mai. Votre
prétention d'avoir unc exemption anté-
rieure y élait mise à néant. Vous avez
quanti même passé outre.

t Du blême public, jc passai, pour les
mêmes molifs, à l'interdiction des confé-
rences. Dans ma lellre du 15 novembre,
jc vous annonçais, cn cas dc refus, des
sanctions. Je les ai différées jusqu 'ici
pour des raisons que je regardais comme
délicates ct de nature à vous émouvoir.
11 m'en coulait trop d'établir entre les
débuts de mon épiscopat et des mesures-
qui me sont 1res pénibles une coïnci-
dence que les circonstances rendaient
en quelque sorte mathématique. Je vou-
lais, d'ailleurs, laisser à des interven-
tions toutes désintéressées et très lou-

chantes le lemps de produire sur vous
leur effet. La dernière en dale — je sais
combien elle fut suppliante — s'exerçait
près de vous hier soir.

< Vous avez résisté k loul , vous avez
répondu ù ma défense et û l'ordre de
vous soumettre par écrit à cette défense
en publiant cl en faisant répandre à pro-
fusion jusque dans des diocèses éloignés
une longue lettre d'insoumission. Trois
conférences ont suivi mon interdiction.
Dans l'une d'elles, votre Evêque ayant
déclaré, cn verlu et avec l'autorité de sa
charge, qu 'un catholi que ne pouvait pas
en sûreté de conscience voter pour M.
Lemire. vous voas êles fail donner par
l'orateur, volre collègue au Parlement ,
un - certificat de bon député catholique
qui devait s'opposer , dans la conscicnc.
des électeurs, à la déclaration épiscopale
< M. l'abbé Lemire. a affirmé votre ga.
rant, représente très dignement la reli-
gion catholique. 11 esl pour moi la per-
sonnification du député catholique. 11
doil rester députe. 11 le restera. > O cer-
tificat , vous .l'avez reçu avec gratitude
d'un homme dont je ne suspecte poinl
la sincérité, mais tlbnt j'ai le droit dc
constater, le fait étant public , qu 'il esl
excommunié d'une excommunication
spécialement réservée au Souverain
Pontife. II n'est rien de plus triste pour
vous , ni dc plus blessant pour la dignité
de vos auditeurs , que de vous entendre
demander après cela où esl le scandale
et s'il y a ici rien qui puisse offenser les
oreilles du catholique le plus scrupu-
leux.

» Dès que la première série de vos
conférences fut close, une campagne dc
rébellion el dc dénigrement conlre mon
autorité fut ouverte dans le journal dont
vous êtes l'inspirateur el le principal ac-
tionnaire, dans les bureaux duquel vous
recevez sans cesse vos partisans, auquel ,
au plus fort de cette révolte organisée,
vous avez remis votre souscription pout
\a propagande an Crises flamlres, re
commandant celle-ci ardemment.

< J'ai supporté ces faits avec patience,
et l'on trouvait que celte longanimité se
prolongeait beaucoup ; mais il était lion
qu un évoque montrât le respect qu il a
pour le caractère du prêlre, qu'il fit voir ,
par la sérénité dc l'action épiscopale,
une âme étrangère à la politique, donl
la passion est trop souvent maîtresse ct
k l'autoritarisme impatient d'avoir le
dessus. Cependant, puisque volre volonté
s'endurcit de jour cn jour , et que la ré-
volte donl vous êtes le centre devient
plus audacieuse, puisque votre soutane,
qui vous fut donnée pour rallier les fidè-
les dans les voies de Dieu ct de son
Eglise, ne sert plus qu 'à les abuser sur
une cause dangereuse et à les égarer, je
dois me souvenir que le salut du peuple
chrétien est la loi supérieure k tout. >

VU JUGEMENT

Quelqu'un qui n'est pas dans les rangs
des catholiques, mais qui est nettement
antiblocard , M. Manrice Colrat, le spiri-
tuel publiciste qui a situé la capitale poli-
tique dc la France dans lc Midi , écrit
dans l'Opinion,' à propos de l'élection de
M. l'ahlic I.emirc à une vice-présidence
de la Chambre T,~--. ¦

i L'élection dc l'abbé Lemire est oin
signe des temps ; clle atteste d'abord la
persistance des passions reli gieuses. La
séparation de l'Eglise et dc l'Elat est
dans nos lois ; elle n 'est pas dans nos
habitudes. Supposez, en effet , un pays
où serait strictement pratiquée la neu-
tralité religieuse. Qu'importeraient au
corps législatif de ce pays les démêlés
de M. l'abbé Lemire ct de ses supé-
rieurs ? Mais ils importent a M. Thala-
mas , il M. Bouffandeau. à M. Augagneur.
Dans les démêlés dc M. l'abbé Lemire
avec ses supérieurs, ils ont voulu pren-
dre parti, lis ont acclamé M. l'abbé Le-
mire contre son évêque. Ces libres pen-
seurs ont unc mentalité de gallicans ou
d'hérétiques !
- « Cc n'est pas assez dire. Ces législa-
teurs ont une mentalité d'anarchistes.
Notez que je ne sais nen. que je nc veux
rien savoir des démêlés dc M. l'abbé
Lemire. J'opposerais un refus aussi for-
mel ii qui me proposerait d'examiner
le cas d'un lieutenant puni par son géné-
ral. Jc répondrais : « Voyez lc ministre
dc la guerre ». Ici, je réponds : « Voyez
le Pape >. Car, enlin, M. l'abbé Lemire
m'accordera bien lui-même qu 'il est ca-
tholique, prêtre catholique, qu 'il relève
d'une juridiction spéciale, qu 'il participe
à unc hiérarchie particulière.

« L'immixtion dc la Chambre dans
cette affaire confessionnelle apparaît
donc comme un acte d'anarchie. Toules
les fois qu 'un individu ou qu 'une collec-

tivité s'occupent de ce qui ne les regarde , intérimaires des Conseils municipaux et
pas, il y a . anarchie ».

« Je me suis laissé conter qu 'au temps
héroïque du scrutin de liste, M. Georges
Picot figurait cn Seine-ct-Oisc, lui ca-
tholique ct marguillier, entre un protes-
tant et un libre penseur. Au cours d'une
réunion tumultueuse , ce choix d'un mar-
guillier fui viveaienl reproché à ses ca-
marades de liste. Alors, l'un d'eux se leva
et dit : . Noas sommes des républicains
et des libéraux. Nous avons tenu à ce
que la composition de noire liste mani-
festât noire commun libéralisme. Pre-
nant un catholique, nous avons voulu
que ce fût un vrai catholique, un calho-
lique éprouvé. Vous dites qu'il est mar-
guillier : tant mieux ! » Pour moi, je
pense tout à fait comme ce candidat, ct
lorsque la Chambre nomme l'abbé Le-
mire â la vice-présidence parce que l'abbé
Lemire, devenu suspect à son Evêque. sc
prépare â Jui désobéir formellement, je
dis que ce vote n 'est convenable ni pour
la Chambre ni pour l'abbé I-cmire. »

L'Albanie indépendante

On télégraphie «Je Vienne au Temps.
Dans les milieux politiques, on nc ca-

che- pas l'appréhension que l'on rcssenl
d'une intervention possible de l'Italie en
Albanie.

L'Autriche . désire éviter une aclioc
militaire, ct, cependant, clle ne se ris-
quera pas à laisser l'Italie agir seule.

La G èce et la France
M. Barthou. ancien président du Con

seil . a reçu , hier dimanche, la visile dc
M . Venizélos, qui l'a remercié des servi
ces rendus k la Grèce par le ininistèn
Barthou.

Aih<ts turcs de vaisseaux
L'accord est fait enUc les gouverne

ments italien et turc au sujet <le la re-
mise du croiseur-cuirassé Vratno, com-
mandé par la Porle à un chantier italien
avant la guerre italo-turque. Le gouver-
nement italien, lors dc la guerre, fit sai-
sir lc croiseur, lo dénomma Libya , et en
continua la construction pour sou pro-
pre compte. Aujourd'hui, l'Italie consent
à remettre le bâliment à la Turquie
moyennant le rcmliourscment des dé-
penses faites par l'Italie. Le croiseur-
cuirassé arrivera prochainement aux
Dardanelles, sous le pavillon italien.

Sur leschemins de fc r frança is
Pour se conformer au vole émis par

la Chambre lc 26 décembre 1913, à la
suite des interpellations sur la catastro-
phe de Melun, M. Fernand David, minis-
ire des travaux publics , a adressé aux
administrateurs des compagnies de che-
mins dc fer une circulaire les invitant à
lui prêter leur concours « le plus com-
plet » pour réaliser :

La suppiession des croisements à ni-
veau sur les lignes â circulation intense :
' Lc perfectionnement des signaux el

1'élablisscmcnt d'appareils répétiteurs
des . signaux ; .

Le-.remplacement de l'éclairage au gaz
ct du chauffage au charbon par des pro-
cédés moins dangereux.

En ce qui concerne les points de croi-
sement, lc ministre prie les compagnies
de les lui faire connaître pour chaque
réseau et de lui fournir, dans un délai
de Irois mois, un programme de sup-
pression successive.

Manœuvres ravales
La seconde escadre de la flollc anglaise

de la Manche ct la seconde division des
croiseurs anglais ont quille Porlland .
samedi, pour aller faire des manœuvres
au large de la côle d'Espagne. A la fin
de ces manœuvres, c'est-à-dire dans les
premiers jours de févii _T, la première
division de l'escadre tle cuirassés (soit les
quatre dreadnoughts King-Oeorgc. Aiuln-
cious. Centurion et Conqucror) ira faire
unc croisière dans la Méditerranée. Elle
visitera entre autres ports Corfou et Pa-
lerme. l,a première cl la troisième es-
cadres se rendront également sur les cô-
les d'Espagne. Au retour , un certain
nombre de bàlimenls s'arrêleront à
Bresl el à Cherbourg.

Le nouveau cabinet roumain
Les nouveaux ministres du cabinet li-

béral Bratiano ont été présentés samedi
soir au roi. Us se sont ensuite réunis pout
les nominations des secrétaires généraux
des ministères et dès futurs préfets, ainsi
que pour la composition des commissions

départementaux.
Les éleclions générales législatives au-

ront lieu au début du mois dc février, ct
les élections municipales générales vers
la fin tlu même mois. Lc futur  Parlement
.se réunira dans les premiers jours du
mois de mars;

Tous les préfets du précédent ministère
conservateur out adressé au gouverne-
menl leur démission.

La Prusse et le Brunswick
- Au cours d'un banquet donné vendredi
soir au château royal de Berlin en l'hon-
neur du duc Ernest-Auguste de Bruus-
vivk-Lun. bourg, Veropeieur Guillaume
a porté un toast de bienvenue :

« Je suis sûr, a-t-il dit, que dans l'ave-
nir uu esprit d'élroile entente régnera
cnlrc le Brunswick et la Prusse et que les
d -̂ux Elals. considérant qu'ils sont dans
leur intégrité territoriale d'immuables
éléments de l'unité nationale, se respec-
teront et se protégeront mutuellement.

« Je suis convaincu qu'avec votre avè-
nement au troue dc Brunswick l'assem-
blée des princes allemands s'esl aug-
mentée d'un souverain qui remplira avec
une fidélité toule allemande ses loyaux
engagements envers l'empereur et l'em-
pire. • ¦

_ Par une heureuse rencontre Volre
Altesse royale n 'est pas .seulement un
allié tlu royaume, vous êtes -aussi im
beait-fils qui a su gagner l'affection de
mon cœur.

« En celle heure .de fête solennelle, à
laquelle une fille chérie s'associe par la
pensée, je demande de nouveau à Dieu
de bénir l'alliance par laquelle Volre
Vllcsse recale esl devenue un fils pour
l'impératrice et pour moi. » ,

Le duc répondit au discours de l'em-
pereur par des paroles qui sont d une
Mirprenante mesure :

. Je considéré moi aussi comme un
(fes essentiels devoirs de mon gouverne-
ment d'entretenir de lionnes relations po-
liti ques el personnelles avec l'empire, la
Prusse ct en particulier avec Volre Ma-
jesté. Elles sont nécessaires à la prospé-
rité du duché de Brunswick. Tout comme
Votre Majeslé, j'ai confiance dans l'aide
de Dieu et je nc désire rien plus ardem-
ment que de voir nos relations rester tou-
jours les meilleures possible. Puissent
les liens étroits de parenté qui m'unissent
à Votre Majesté ct à votre maison con-
tribuer efficacement à cel accord. La du-
chesse, ma chère épouse, est, comme
Votre Majeslé vient de le dire, certaine-
ment cn pensée à cette heure au milieu
de nous. Elle se réjouira hautement k.
l'idée qu'il m'est donné d'exprimer lous
les sentiments qui emplissent mon âme
en disant : < Vive Sa Majeslé l'empereur
et roi et l'impératrice-reinc ! »

Les affaires mexicaines
Le président Huerta a reçu la démis-

sion du ministre des finances du Mexi-
que, actuellement en mission à Paris, que
celui-ci . lui a adressée en apprenant la
nouvelle que le service des intérêts de la
délie extérieure élait suspendu.

On, s'allend à uue protestation des gou-
vernements intéressés auprès dH gouver-
nemenl mexicain conlre la suspension du
service de la délie extérieure.

M. Querido Mohero, minisire des af-
faires étrangères, prend le portefeuille
tles finances.

— Le vapeur Floride , provenant de la
Nouvelle-Orléans, est arrivé au Havre,
hier dimanche, amenant 31 femmes' et
enfants espagnols expulsés de Chihuahua.
après avoir été maltraités et dépouillés
par les insurgés mexicains..

Le canal de Panama
La date officielle de l'ouverture du ca-

nal de Panama a été fixée au I er janvier
1915 par une ordonnance du président
Wilson, nommant les membres du gou-
vernement de la zone de Panama et de
l'administration du canal.

Le coJoneJ Oocthals, ingénieur-tlirec-
leur des travaux , esl nommé premier gou-
verneur el administrateur, avec pleins
iiouvoirs sur la zone du canal. Il sera
assisté d une commission composée des
colonels du génie Hodges et Sibert , dc
M. Rousseau, ingénieur civil de la ma-
rine, ct dc M. Melcalf, actuellement chef
dc l'administration civile dc la zone du
canal.

Cette commission devra prendre- les
dispositions pour assurer l'ouverture du
canal le 1er janvier 1915, après quoi elle
se retirera. Cn personnel de 2,500 em-
ployés pour le service du canal va êlre
engagé.



Scandale de police à Cologne
L'n procès de presse vienl de révéler,

â Cologne, la corruption de certains
fonctionnaires de la police de «etle ville.
Les débats ont établi que. quatre inspec-
teurs de la police avaient , dans certaines
occasions, accepté, de personnalités in-
téressées, des présents en nature ou en
argent. Un grand restaurant de Cologne
fil , en qualre ans, don à ces fonction-
naires de ICO bouteilles de vin el li-
queurs ct de 000 marks en espèces. Les
envois d'argent se faisaient généralement
de la manière suivante : la femme de
Vir.spec._u. recevait une corbeille tie
friandises dans laquelle se trouvait un
billet de banque.

Les cafetiers qui voulaient que leur
établissement fût autorisé â resler ou-
vert ^pendant la nuit devaient avoir fré-
quemment recours aux pourboires, l'n
cafetier, élant allé voir un inspecteur de
police, et lui ayant laissé entendre qu 'il
Mail prêt lt lai rendre des services, reçut ,
quelques jours après, la visite- de la
femme de l'inspecteur qui venait lui em-
prunter 500 marks .

lie Mouvement social
. • CwlUt dn t-atall - *

A Londres , un sérieux confiil a éclaté
entre les .htrepr_ ue_rs en bitiments et leurs
ouvrière. Un tûck-out intéressant 150,000 on-
vriers est prévu pobr samedi prochain.

Nouvelles diverses
Li fêine Eléonore de Bulgj irie , qui est

j . j j j -.-. t jJ j - j r .jjj-.i i Vienne incognito, a rendu
Visite, samedi, à l'empereur François-Joseph,
à Schuenbrunn. - -
,., .— Le ministre d'Autriche-Hongrie an
Maroc, est rappelé en raison de la suppression
imniaente de la légation . .. .

(— Ma .imû Gorki , qai avait refusé de béné-
ficier de I J J jjjJs lie «jue le tsar avait accord,'.,
aax personnes poursuivies ppur délits poli-
tiques s'est ravisé et est rentré ii Saint-Pé-
tsra bourg.

CHRONIQUE MILITA IRE

' I J _*• 8Dli-~_-a-X -IF-tT-Clt '
Par suite de la mort da capitaine-général

espagnol Polavieja,. le -généra] Marina, com -
missairc résident général an Maroc, serait
élevé à .ce grade qui correspond.à celai de
maréchal.. .. . , . . ,

U n'y a, eo Espagne, qne quatre maré-
chaux ; le* trois «titres sont le capitaine-
général Weyler, gouverneur de Catalogne ,
le cafiitaine-jg-Déral Azcarrag!., président du
Sénat, et le capitaine-général Primo de
Rivera.

Nécrologie
F-nt-aS <F.ar*w ¦

L'explorateur français Fërnàn- Tdoreai:
est mort tamedi soir, à Paris, em| orté par
âne congestion pulmouaire qui l'avait atteint
ily a trois jours. Il avait soixante-quatre ans.
.II  avait accompli , a panir .de 1876. uno

série de mis-ions scientiGajiics dans le Sahara
algérien , le S.hara oriental, le Sahara cen-
tral , le grand Erg l qui donnèrent de précieux
résultats.

La plus célèbre de ces laissions fat celle
qu 'il dirigea de 1898 à 1900, assisté du com-
mandant L JJ ju -. . Le bat de la mission était de
gagner le Tchad en traversant le Sahara
algérien et de rentrer par le Congo pour
relier entre elles ees , possessions françaises.
. La ; mission était accompagnée . par la

colonne Laaiy comprenant . ollioi. rs , tle
tirailleurs , 28*> tirailleurs algériens et saha-
riens et quelques spahis, en tout 310 hommes.
Malgré les difficultés (j qe devait rencontrer
nne.colonne d'infanterie dahs le Sahara, la
mission atteignit sans encombre le Tchad où
elle devait opérer ia jonction avec la mission
Vonl-t-Chanoine. C'elle-çi manqua an rend, z-
vous, et la mission Fonrean-Lamy eut k sou-
tenir seule âne lutte meàrtf iêre conlre le
sultan ftàhàli. Le commandant Lamy suc-
i. ojj- .J . .. dans on engagement qni out  lien k

75 WtWttt"* tà'ïilBlIRt *'.-

L'àvïâteiirdu Pacifique
v.: tapoté p̂iMnt ïrttfw*'

lit Jackson reprend' :
— Oui , bien sûr, c'est par là : Héall ,

le camarade qui côiiiîtiîl' le canot, n'est
plus là,j «t >je l'avais vu encore vivant
hier «oir.... -

Puis l'homme s'interrompt , ct, -'adres-
sant au commandant Ilcuzoy :

— Seulement, Commandant , ce , qui
nous ft-rajt plaisir, à tous, cc serait de
manger et surtout de boire, car voilà
trente-sis heures que nous n 'avons pris
une gput'c d'eau...

rx, Embarquez, mon brave , le? ca-
nots sont , là pour vous conduire à bord .
Alors, dant.. lo. (ort même, vous croy-f _
qu 'il nn-  reste plus personne ?... , .
.. .— .Vous n'y trouverez que des Japo-

nais écrabouil .lç.s. Jl y çn avait une ving-
taine qui rodaient autour quand le Capi-
taine a mis lo feu...

— Vous savez par . où on monte là-
haut , mon chor ingénieur? demande le
Cmnmtidor. d' une vois accablée, car
l'angoisse ou le plungs l'ignorance du

l'endroit où . s'élève aujourd'hui Fort-Lamy.
Fernand Foureau acheva seul la traversée de
l'Afrique éqnatoriale et rentra en l-'rance p.ir
le Congo. ' .

Ce .'tut peu apré3 son letour , an 130Î, qa'il
fut couronné par l'Académis dea sciences. Il
fat nommé gouverneur des Comores en
mars 1-0S et gouverneur de la Martini que ec
1803. Le Parlement lai avait votô, U y a quel-
ques -emaia .s, a_e pension d. 12,00. lr. pai
an à litre de récompense nationale.

Schos de partout
SyWPUTH'ES EH KATURE

Le colonel de l'.euter, qui continue de
villég iaturer dans la 'Forèt-Noire , est déci-
dément devenu, en Allemagne, Je héros
national . ¦

Les journaux allemands relatent avec émo-
tion lé fait que de lteuter reçoit des messages
de sympathie

La. Gazette de Stuttijar t  siçoale avec
lierlé que le colonel ne reçoit pas i\uc des
lettres el des télégrammes, mai» .que la poste
lai apporte des dops en nature, tels que des
jambons de Mayence , des sascissesde Franc-
fort , da fromage île Linihour^' et du . pnm-
pernick-l » do \\"estphâ!îe. Unb société ,de
chasse de Gtlsenkirchen lui a même adressé
un superbe ccrï tué le jour de l'acquittement

Le moins qu 'on puisse dire du colonel pst
qu 'il o passablement de pain sur la planche.

ELOQUEaVCE J U D I C I A I R E
Au cours dan  réquisitoire enflammé, nn

très di-Jjin gné magistrat parisien s'écriait ,
ces jonrs derniers :
. 11 est. inadmissible, Messieurs ,, qu'un

citoyen inolTensif ne puisse âll.cr se promener
dans la banlieue pari-j 'tenne sans s'exposer k
une mort saas lendemain . »

Le .pnblic se montra virement impres-
sionné.

MO? DE LA FIU

. Un dépnté radical français , en tournée
électorale, s'adresse dans cn village k cenx
qui tarent ses élicteurs :

— Vous me direz , chers amis, ce que jo
penx faire pont la commune.

— C'e n'est pas ia peine. Nous le dirons i
celui qu 'on anra nommé i voire place.

Confédération
Les Suisses à Berlin

La feuille mensuelle du Club suisse de
Berlin vient d'entrer dans fia 8™ année ;
elle publie de nombreux renseignements
sur l'activité de la Société, dont l' assem-
blée générale annuelle (la 24™-) a eu lieu
jeudi- Parmi les prochaines réunions si-
gnalons, le 24 janvier , Ja létc do la .So-
ciété suisse de bienfaisance, le 29 janvier,
unc conférence do M. Am&udruz-Dupin,
sur lo théâtre français, et le 19 févrior ,
une causerie de M. William Martin.

Suisse et Etats-Unis
Le. ministro do Suis3o â Washington

et M. Iiriand se sont mis d'accord sur le
texte d'un traité soumettant à une com-
mission de cinq délégués toutes le3 ques-
tion» à débattre entre la Suisse et le_
Etats-Unis qui ne peuvent être réglées
par la diplomatio.

I* prochain tir iédéral
On nous écrit de Lugano :
La nouvelle que la Société des cara-

biniers de Lausanne a renoncé à l'orga-
nisation du tir fédéral projeté pour 1915
a été accueillie chez nous avec une
grande indifférence. La ville de Lugano,
qui, il y a peu de jours encore, insistait
pour obtenir une fèto nationale de tir,
afin de célébrer l'élection de M, Motta
comme président de la Confédération ,
n'est plus , en situation, d'organiser pa-
reille fête.LaSociétédestirçurs luganais
se réunira sous peu pour examiner cet
objet ; mais il n'y a aucune probabilité
qu 'elle sc décide à demander le tir fédé-
ral. L.

.sort de sa nièce lui .ôtc toute la joie do.
son brillant fait d'armes.

— J'en arrive.
— C'est vous qui avez relayé lé Dra-

peau? J 'aurais dû m'en douter.
— C'est lc Drapeau qu'elle a brodé

elle-même i...
— Pauvre petite, ,je le lui avais vu

commencer 1... Quand j'aurai jeté un
coup d'ecu là-haut, j'enverrai dés embar-
cations dans toutes les 'directions.

— Jl ost trop tard , Commandant!
Elle est sûrement tombée entre jes mains
des Japonais I C'est affreux... affreux !...
C'est lo p is qui pouvait arriver I ...

La Pin do la phrase so perd dans un
sanglot douloureux. . L'espoir, qui Vout
à l'heure était remonté au cœur du jeune
homme, l' abandonne maintenant tout à

Le soleil . est déjà haul , quand , du
sommet do ,\lidway, le Commandant du
Colorado, su jumelle marine à la main ,
inspecte l'horizon.,

Lo Montana vient d'arriver, et deux
d<-f.tvoyei's américain* lilent déjà dans
l'ouest à la poursuite du croiseur japo-
nais désemparé-ri, . . .

La mer, apaisée, moutonne doucement
et garde comme une traîne argentéo lo
sillon parallèle de lours étraves. Dans
l'est , des panaches grisâtres embrument
l'azur éclatant du. çicl, annonçant la;
deuxième division .de croiseurs, qui, du "
fond de l 'horizon,.se hâtaveçs la forte- :
l'esse délivrée. , . , ,. *

. Très loin dans le sud dos points noirs

L'emprunt fédéral
La commission du Conseil des Etats

pour l'emprunt.fédéral , de 60 millions
est convoquée & Berne pour le26 janvier.

CANTONS
TESSIN

Un citoyen g énéreux. — On nous écrit,
de Lugano, le 18: . - .

J'ai le plaisir do vous signaler un nou-
vel acte de générosité do M. Pierre
CAneta entera son, canton, i* Wècëno àe
l'Ecole d'agriculture, pour*laquelle ila
fait à l'Etat cadeau dc la possession
princière de Mezzana (Balerna), s'était
réservé un morceau de cette propriété ;
or, 1 Etat ,, dans le but d'avoir plus fl»
terrain à . disposition, lui .en demanda.là
cession , contre payement. M. Chiesa o
consenti immédiatement, mais en refu-
sant toute indemnité, et en faisant pai
là un nouveau .cadeau à l'Etat d'environ
15,000 métrés de terrain.

On a déjà mis la main aux travail*:
d'installation do l'écolo , qu'on espère
inaugurer dans lo courant de celte
année. M,

VAUD
Décès.— On annonce ., de -Lausanhc,

In mort de M. François Rouge,. le -li-
braire hien connu de la ruc.llaldhiinud.

C'esl un lype bien lausannois qui dis-
paraît. Il avail 84 ans.

Malgré les soucis de . son commerce,
cet actif citoyen ne négligea pas la
chose publi que. Il fit parlie pendant de
longues années du conseil communal de
Lausanne.

LES KRACHS

Le Credito ticinese '
Le préteur de Locarno a déclaré sa-

medi la faillite du Crédit tessinois.
Des titres pour un moulant de . sept

cent mille francs, appartenant à des tiers ,
déposés au Crédit tessinois, ont disparu.
On a arrèlé samedi matin . l'employé
ltoos, qui élait lé détenteur d'une des
Irois clefs du coffre-fort.

— On nous écrit : i
La faillite du Credito ticinese a été dé-

clarée hier soir ; à la demande des cura
tours de la banque, ie préteur de Locarno
a révoqué l'ordonnance. da . sursis ; on
confirme que l'institut liquidateur orga
nisé par le consortium des banques
entrera immédiatement en fonctions. ;

A la suite de la constatation faite d<-
la disparition dos titres confiés en dépôt
ô la banque, on a arrêté l'employé chargé
p lus , spécialement do la garde de fie
titres,..un .siour Jean Roos.. . D'après j le
Corrjtre dei Ticino, lo procureur généçal
Rusca aurait mandé à son cabinet M,
l'av.ocat J.-B. Volonterio, frère du prési-
dent du Conseil d'administration du
Credito et. ancien conseiller d'Etat, qui
serait provisoirement un des détenteur*
des clés de la caisso des titres confiés à
M. Roos. M. J.-B, Volonterio aurait été
chargé dernièrement par son frère de.la
garde de ces clés.: . , . i

M. l'avocat Gabuzzi, député aux Etafs ,
démi'nt la nouvelle, donnée d'abord par
lo Dovere, qu 'il ait accepté la défense de
M. Volonterio. .. . .
, A Bollinzono et à .Mendrisio, des. mem-

bres du .barreau, imitant leurs collègues
de Lugapo, s'offrent à représenter , gra-
tuitement, dans la faillite les vntérêû des
créanciers. .

Une , note réconfortante ; la carrière
des employés consciencioux du Credito hp
sera pas brisée par la déconfiture do cet
institut. Ainsi, par exemple, M. Arnold
Giovannini,. directeur de l 'Agence de
Lugano, qui à elle seulo a produit, ,h
1913, un bénéfice net d'environ :55,000

glissent lentement : sans doute .des-torf
pilleurs Japonai. éclairant des bâtiment,
invisibles.

Au pied du fort , la houille précieuse
pour laquelle ce fort a été construit ,
puis ruiné ; pour laquelle ces vies hu-
maines ont été sacrifiées et ces vaisscaiii
réunis, s'amoncelle en murailles épaisses,.

Jusqu 'au dernier moment, les défen-
seurs de Midway ont espéré la défendre
et la conserver.

Jls n'en ont même pas commencé oq
tenté la destruction.

GrSce aux milliers dr. tonnes apportées
là, un dos deux peuples, (*ui se dispu-
tent la suprématie do l'immence Océan,
va conserver st-8 rivages inviolés et
porter à volonté la guerre sur les rivages
dc l'autre.

En présence de la grandeur de ce résul-
tat , que lui rond tangible lo spectacle
qu 'il a sous les yeux, Je Commandant
américain n 'ose, plus ; .pleurer la perte
d'un frèro aimé, mort glorieusement,
ct son regard aventureux pousse plus
loin, vers ces rivagns où - son croiscuc
ira quel que jour châtier les Jauhcs.in-..
solcnts . . ,

Mais, auprès de lui,.un sanglot étouffé,
lo rappelle à la douloureuse réalité du
moment. Devant cotto immensité où a
disparu celle qu'il aimo ct pour qui seule,
il a franchi l'Océan et bravé les danger^
inconnus du resto des hommes, lô jeune,
Français, insensible aux ambitions .de,
(• l a p lus grande-Améri que i-, p leure son.
amour .perdu et son rGvt- évanoui!...

francs, a reçu immédiatement l'offre d'un
poste dc confiance à la Banque populaire
de Lugano ; M. Giovannini est un des
membres le» p lus zélés de notre Union
populaire iatholiquo.

La Gazutta dei Las-oratore, organe de
la Ligue catholique du travail, écrit que
ie krach du Crédita ne l'étonné pas :.clle
uvait perdu toute conliaoce dans cette
banque, dès l'instant que l'on sut que le
Credito te prêtait aux jeux de Bourse.

" ' :•: M.

On sait que les fondations pics du
7es-Hi .se; ressentiront cruellement àolo
déconfiture du Credito. La chancellerie
épiscopale est en train de faire une liste
des jperta ..qui devient chaque jour .plus
impressionnante. Par Jionheur , ni la
mense ép iscopale ni Mgr Peri.-jMorosjni pÈr-
8-nn-liemont no sq^t .atteints. Hier s'est
terminé dans la cathédrale âc Lugano
un triduum de prières ordonné à la suite
de ces tristes événements.

D'autre part , on annonce que les fêtes
de carnaval so"ut contr_ mand.es. La
mascarade qti'oa avilit décidé d'organiser
pour lo mardi jçràs à été supprimée. La
fête. -U-.tif-.1lo de la Société des commer-
çant* do. Lugano ' n 'aura pas lieu. Ces
exemples seront sans ; doute imités par
d'autres sociétés. Le carnaval-luganais
se ptissora dansles larmes,que font cou-
ler tant de ruines. . " ,, L.

Le « krach * » tessinois
et la politique

Liiyano, le tl /an-if ri,
Je viens de parcourir , dans la

Revue, une correspondance sur « le côté
politique d'un krach financier ». .

L'auteur a supposé, dans Iq public qui
le lira , ou bien uno ignorance complète
ou bien un oubli absolu des événements
qui BO passèrent ' chez nous "jl y a jun
quart de siècle. C'est dire qu'il escamote
et qu'il trompe ; je no saurais l'en
îélicitor.

Je suis lo premier à reconnaître que
l'attitude du gouvernement tessinois et
aussi do la presse libérale-radicale, d^os
la circonstance actuelle, a été à la hau-
teur des hetoins du pays. Mais ce n'est
pas une raison pour établir, ainsi que le
fait le correspondant de la Ilevue, avec
l' attitude du parti conservateur et de la
presse conservatrice cn 1889-1890, un
parallèlo injuste et mensonger.

Ce correspondant rappolle la crise très
difficile que la Banque cantonale tessi-
noise, — qui n'est pas .une banque d'E-
tat, mais dont le conseil d'administration
était composé en grando partie de per-
sonnalités du, parti radical — traversait
alors, pour ajouter que, .n lisant la
LUiertà coasérvateice de ce tetnps-là, b»
pouvait se persuader « que le malheur
qui menaçait le principal institut de
crédit du Tessin constituait une cause
de joie infernale pour Jes cléricaux ».
. ^e me borne à faire remarquer ici

l'étrange abus de mots par lequel on
colle l'étiquette du cléricalisme k tout co
qui n'est pas libéral-radical ; ct puis, ja
vdudrais que tous les lecteurs de la Ile-
vue pussent lire les journaux tessinois de
l'époque, pour juger le langage de -la
Libéria en 1890. Ce langage nc constituait
qu 'une réponse et une dé.ense àux atta-
ques de la presse adverse qui — je paye
le correspondant de la llevut de la .

'mon-
naie , de sa pièce — « aveo la volupté
farouche et hide__e des hyènes », s'était
fait une 'arme politique do la malheu-
reuse affaire des détournements du cais-
sier d'Etat Sca2ziga. Or, ces détourne-
ments-là n'avaient été possibles qu 'avec
la complicité du directeur de là Banque
cantonale , M.CharleS-Améthystè Chiclm-
rio, radical à tous crins, quo son parti
voulut couvrir coûte que coûte.

EPILOGUE

Lc destroyer Carlrîdge, de la deuxième
division de croiseurs qui venait de ral-
lier, allait partir cn reconnaissance veî
le nord. Jl était essentiel , en effet, qu£
le Colorado ct le Montana, maintenant
renforcés du Tennessccet duWashinglo 'if
6t formant l'extrême pointe de la flottf
américaine, fussent informés à temps dp
toute approche d'un nouvel ennemi.
Jl fallait prévoir que d'autres navires
japonais étaient en route pour Midway
et tMA-tavcnt 4c soœaer le grave.écVwç.
subi la nuit précédente.

Maintenant , uno activité de fourmil-
liére régnait dans la forteresse recon-
quise.

Lcs croiseurs avaient débarqué tine cin-
quantaine dc canonniers.qùi travaillaient
fiévreusement à remettre en "état dc tirer
trois pièces dc gros calibre culbutées dé
fours affûts, mais reconnues intactes ; de?
munitions étaient envoyées des navires;
D'autres équi pes de marins obstruaient
provisoirement les brèches du rempart ,
déblayaient les fossés, rétablissaient la
voie ferrée du chemin couvert, mettaient
cn un mot la forteresse en état dc subir
un nouvel assaut,si des forcés supérieures
obligeaient l'âvant-garde améric-ine â
so .replier sur l'escadre Cuirassée.

En mémo temps, les croiseurs procé .
datent rapidement à l'opération essen-
tielle :.ils refaisaient leur ploin de char-
bon. . . .J _ 

C'est un - point - d'histoire qu 'il faut
retenir.

Les di!! i ¦- .- J I I i ¦ ¦;  do la Banque cantonale
— qui avait rendu des services remar-
quables au pays ct qui cn a rendu en-
core après 1890 — ne dataient pas seu-
lement de 1889. Pourtant , ni lç gou-
vernement conservateur, ni la.-presse
enn-air_îl..firaû no orttaoa.\"airat. & ¦ fan lir-T
profit dans un but .politique; eu con-
traire,, le gou,vernement .conservateur
tout eriticc lui donna" son appui.

L'année 1889 e vu la lotte électorale
la . plus ardente peut-être des annales
politiques tessinoises : les dirigeants de
la 'Banque cantonale firent de lour mieux
pour renverser le gouvernement conser-
vateur. Et cependant, l'on chercherait
en vain dans la presso do l'époquo appe-
lée « cléricale » une attaque du genre de
celles dont parlo lo correspondant de la
lieytie. Le gouvornomont et le parti con-
servateur n 'en ont guère été récompen-
sés. On connaît les manœuvres du cais-
sier cantonal Louis Scazziga, qui trouva
¦les moyens de rendre , l'Etat, jusqu'alors
créancier de là Danqué,, débiteur do
celle-ci par un double compte courant
d'environ 800,000 francs.

La découvorte du truc a étô faite par
M. le conseiller d'Etat Regazzi, directeur
des finances , en parcourant les livres de
là Banque cantonale. Ln conséquence en
fut  l'arrestation immédiate du caissier
infidèle, le 1er avril 1890. On.aurait dû
procéder aussi.à l!orr.cstation du ,direc-
teur de la Banquo,.dont la responsabilité
et là culpabilité étaient do touto évi-
dence; mais cola aurait donné le coup
de grfice ù l'établissement lui-même. Lo
Conseil d'Etat comme les chefs du parti
conservateur voulurent épargner an
pays un malheur, que le parti conserva-
teur aurait pu cependant largement
exploiter.

11 ne le fit pas ; les dirigeants du parti
radical connaissaient les -motifs élevés

] de celte réserve ; cela n'empêcha pas
leur presse et leurs agitateurs de com-
menter le » vol Scazziga » do la laçon la
plus ignoble. A los entendre, au gouver-
nement, parmi les fonctionnaires et les
employés, dans les rang» conservateurs,
en un mot, il n'y avait que des voleurs.
La violence des attaques fut telle que,
dû côté conservateur, on fut bien forcé de
se défendre ct je ne Soutiendrai pas que,
dans cette ceuvre do défense, on ait
toujours gardé lo moderamsu inculpalae
tutelae.
. S'il y eot des excès, d'ailleurs, ils fu-

rent en grande partie l'œuvre d'un te-
nant du parti libéral , auquel M, Respini
out le tort de dçnuer trop de confiance.
Ce libéral joua l,e rôle d'un véritable
Méphistophéjèj  d.çpsJ'écoute.de 1890,
etTon nc saurait écrire l'histoire de ces
événements sans évoquer sa figttre équi-
voque Mais taisons son nom : après le
putsch, l'homme.revint tout droit . à ses
premières amours libérales.

Reycnons-en à la Banque cantonale
Du côté conservateur , on lui voulait
tant de mal que, pour l'aider à sortir da
la crise où elle se débattait , la majorité
conservatrice du gouvemem*,nt proposa
à la majorité conservatrice du Grand
Conseil deli quider .'affaire 'des800,000fr.
des comptes courants Seaniga, par \m_
transaction getdfi laquelle l'Etat suppor-
tait la moitié do ce... déficit.

. Voilà des faits qui défient touto con-
tradiction.

Si, à la suite de tout ce qui était arrivé,
nombre d'adhérents du parti conserva-
teur se sont tournés vers le Credito tici-
nese, *-*• dont. 1. fondation avait été
décidée en .1889 et qui avait à sa tête,
avec M. Respini. d'autres personnes don-
nant alors les meilleures gàràntios de
capacité et de conscience — la chose
était toute naturelle.

Jà neveux pas caoher que, parmi les

>. , Qn .avait , i iistulli 'j , outre V^ .etf-hacun,
doux, 1 appareil Toniporlcy,' qui permet ,
le ravitaillement de charbon en ,p leine
mer entre navires on marche, et des
bennes chargées de briquettes circulaient,
glissant le long de doubles câbles qai
ramenaient à l'Ile les bennes Vides.

Jl était 5 h. du soir.
Lo Lieutonant-Commaiider du Car-

triitge allait descendre l'échelle du Colo-
rado, où le comraodoro Heuzey avail
tenu à lui donner lui-même ses instruc-
tions, car le destroyer devait passer la
mut entière à l'avancée.

Maurice Rimbaut suivait) l'âme ab-
septe. ,

U revenait dc Midway- ayant, erré par-
tout , cherché désespérément celle qui
était pour lui l'âme, de cette garnison
décimée ; il n'avait pu pénétrer dans la
salle des machines, complètement obs-
truée ; il fallait plusieurs heures do tra-
vail ' avant'que l'entrée ch .lût dégagée,
ct on devait le prévenir à bord "du Colo-
rado, dès que ce travail copipliqûô d'un
étayage do la voûte serait terminé.

Mais le jeuho Français n'attendait, de
cotte visite àla sallo des machines, àùCun
renouveau d'espoir.
. .Sa'1' Savoir pénétré, U avait pu appe-

ler à travers les é-boulis qui en obstruaient
l'entrée. ÎI avait fait retentir les voûtes
lézardées du nom 'do Kato, do celui de
sa vieille ' gouvernante. Nul n'avéft ré-
pondu, et il était certain qui' lé corps de-
l'itiforluné Major occupait seul ce réduit ,

plus ardents soutiens de la transaction
qui devait aider la "Banca cantonale ù
sortir de la crise, so trouvait alors M. le
conseiller d'Etat Augustin Soldati ,
actuellement juge fédéral . Pourquoi f out-
il qu'on lu» attribue aujourd'hui loa
articles trôs peu bienveillants quo publie
le Corriere au sujet de la crise du Cre-
dito ticinese ?

Un hioVencore , Au.Biijct du » clérica-
lisme » du Credito. Ce quo je vous en ai
dit déjà devrait suffire , mais l'accusa-
tion si audàcieusement renouvelée par
le .correspondant do la Ilevue et par
d'autres feuilles encore m'oblige à y
revenir. Ce sora pour une prochaine lettre,

En attendant , je puis vous assurer, nu
sujet du . caractère « clérical »d fx_ .Çredilo,
que ni l'Evê que, ni la Curie ép iscopale
n'eurent jamais de rapport d'affaires
avec pet établissement. ,.-•' < M.

ïiËmiE m à T B sf â t o
Au Grand Conseil. ,— D ébut de légis-

lature. — Sus à Fiibourg.

. .. :¦ .Menève , - I T  janvier.
Le-l '>i' J i i i i l  Conseil i - MI t lu vote popu-

laire des S ct 9 novembre n tenu , mer-
crerli,. sa première séance de travail de
la . législature. ' . . .

L'ordre «lu jour élait parliciilièremenl
chargé.

Après j la> formation de nombreuses
commissions' et la réception de Irentc-
Irois candidats,ùla naluralisàtioii, on a
passé aux . propositions, individuelles.

Suivant l'usage, de nombreus dépu-
tés sc sont levés et ont.annoncé le.'dép ôt
de multiples projets de lois.ou interpel*

Justement préoccupé des questions
sociales, le groupe indépendant , par l'or-
gane de l'un tle ses mandataires',.M. Dus-
seiller, a annoncé un projet de loi insti-
tuant Un minimum de salaire pour les
ouvriers travaillant ù domicile. • -¦

Dans le courant de. l'autofùnc dernier
ct sur l'initiative dc l'Union dus travail-
leuses catholiques , il a été organisé, :\
Genève, une exposition d'articles do lin-
gerie, de lainage ct de iiuwles,. confec-
tionnés par des ouvrières travaillant ù
domicile.

Lç nombreux public qui a visile celle
exposition a clé tristement impressionné
en constatant les prix dérisoires de la
main - d'oeuvre pour ces sorles de lia-
Vftux. Tel objet , dont la confection exige
huit ou dix heures cle labeur, est payé
60, .80 centimes ou un franc. C'est pour
remédier à. cet avilissement du travail à
domicile et pqur lotier contre les salai-
res de famine que : M. Dusseiller va dé-
poser son projet de. loi.

»L Ador a soulevé une queslion inté-
ressant l'édililé urbaine en même temps
que l'hygiène publique^

Une Société s'est coiistituce, pour per-
cer une nouvelle artère, qui partirait dc
la Corraterie ct cle la Cité, pour aboutir
à la place tic la 'Madeleine,, parallèlement
aux Rues basses. .

L'idée esl excellente ; tous les vieux
immeubles, qui sont situés au flanc de la
colline sur laquelle se dressent l'Hôtel-de-
Ville et Saint-Pierre, constituent des nids
de microbes. Ni 'air , ni la lumière, ni le
soleil n 'y pénètrent. M. Ador voudrait que
l'Etat intervînt par une subvention
'équitable, s -- l imant q'Ue Celte dépense se-
rait justifiée et qu'on ferait , en la volant ,
ceuvre de solidarité sociale. . . .

Par l'organe dc son président, M. Fazy,
le, gouvernement a . répondu qu 'il se
préoccupait de ce problème et qu 'il ré-
pondrait ultérieurement à la question
posée.

Nous avons assisté ensuite à une dis-
cussion académique, entre juristes, ' sur

qui avajt été jadjs .lè centre de, i activité
de la- forteresse.

Et Maurice Rimbaut, l'àmo cltayirée
dans une douleur que tout le monde res-
pectait autour de lui, entendait comme
en un cauchemar lès instructions données
devant lui.

Auihctme'nt dé prendre congé, 1e lieu-
tenant -Commander observa :

— .L'éçued qui ligure sur nos cartes à
(> milles dans lo N.-N.-E., et que je n'ai
pas vu en passant, ne porte pjus lo signal
hydrographique, qui y avait été installé
et quo les Japonais avaient .ccrtàînç-
munt inti-rêt h ia'ire' disparaître pour em-
pocher le réglage du tir sur (eùrs "bâti-
ments. 11 serait peut-être nécessaire de
le.rétablir, Commandant, et comme jo
passe tout près... . .

—, Vous avez raison; Smith, ce.signal
servait de repère aux canortniei-s des tou-
relles, il -devait consister en un' pot.eau
très facile à dresser... . . .

— Au faitj.poursuivit le Commodore
s'adressapt au. jeune . Français, c'est
l'écucil. où vous avez trouvé refuge, lc
jour du naufrage du Mackenzie.Ko m'a-
vcz-vOus pas raconté, Monsieur Rim-
baut , que vous aviez utilisé la piàftchelto
supérieure du signal pour faire un gou-
vernail à votre embarcation?
.. .- ¦- ..,. ' .. -.. (A . suture.)

Prière aux personnes qal envolent le
montant ds leur abonnement à la
LIBERTE par mandat postal (te mettre
l'adresse suivante : Liberté,.Compte ie
Chique lia 64, Fribourg, _ ..



un projel tle loi tn.liltianl .ln Courfle Jus-
tice comme instance .cantonale , chargée
de régler les conteslnlioiis découlant dc
l'application de* In Moi ¦'fédérale . d'assu-
rances. • ' . ..

L'arlicle 120 de celle.loi dispose qui;
chaque canton-désigne uu tribunal u n i -
que  pour juger en première instance les
différends qui peuvent être soumis nu
Tribunal fédéral.des iévsuraiices.

Le projet n .été . rcftvOyé • à ¦ l'examen
d'une commission. ' '

Une J demande de ,cr-dit;de 20,000 fr.,
destiné à -placer , des-enrochements: au
quai des Eaux-Vives , a -donné lieu ù ;un
Intéressant ;débat. 

;> 
' .... _ _

11 est . actuellement ,'question de cons-
truire sur ;la'rive gauche du lac et.jus-
qu'au ' Port-Noir , sotis ' Cologny, un quai-
pronienade analogue -.it celui-que .nous
J U  I.- J J  i i ni is de Tout re côté, en . face de.l'IIO-
lel National et 'du Kursaal.'C'est un gros
travail'qui no. peut èlre- exécuté'que par
étapes. : ,'; ... .'.

Au point de .vue esthétique , il faut
éviter laligne.droite,'.prévoir des criques
ct restreindre . A ; dc '¦ justes • ' proportions
l'emprise sur-Ic lSaC . _

L'Etat, animé du : désir Jd' embellir ce
coin de.In.ville. cn :viic des'fètes du Cen-,
tennire, — la première parlic .de celles-ci,
sojt, l'arrivée-des Suisses au.Port-Noir , se
déroulera dans ces parages — a ouvert
un concours. Plusieurs projets ont élé
primés, mais aucun ne "donne pleine sa-
tisfaction ù l'opinion publique. , . .

M. Ador. et un, nou veau dépulé indé-
pendant.M.Guillermin, se soûl faits l'écho
dc cette manière de voir.. Le.premier a
exprimé lc vœu que le quai des Eaux-
Vives fût terminé pour le prochain jubilé,
qu'on aménageât auprès du jardin anglais
unj.pellt.pott-: réservé û là nuvî(fàti_.n dc
plaisance cl qu'on. érigep^ sur cet em-
placement le monument de la' Heïlaitra-

M. Guillermin voudrait, qu'on . cons-
truisît aussi, au même endroit, un vaste
kiosque à . musique où; nos excellentes
scriétés ,donneraient .des concerts pen-
dant la belle saison et-Oit  se produirait
l'orchestre permanent dont ,, depuis de
nombreuses années, noire - pop ulation
réclame la création.

Notre presse démocraiico-conserva-
tricc, selon son hahiiuûc. boil du Jaif dès
qu'on alfàquc quelque pari lc gouver-
nement dc Fribourg.

Le Libéral genevois reproduit avec
complaisance la ridicule interview de
M. Gross Tafle par un rédacteur de la
Tribune.
..< La. vengeance est un plaisir des

dieux > ; nos surhommes démocrati-
ques, sous cc.rapport , se .hissent, au ni-
veau des dieux de l'O'jmpc. '.. ...

M. Gross se plaint amèrement du peu
de sympathie dont jouissent les radi-
caux fribourgeois auprès des radicaux
de Vaud , de Neuchâtel et de Genève.

Nc devrait-il pas s'estimer heureux ct
flatté d'avoir mérité les compliments des
gardénias, des talons rouges et des pa-
triciens du Journal de Genève et du Li-
béral genevois ?

Quand on a le Centre pour soi, évi-
demment , on rie saurait rallier par sur-
croît les radicaux. M. Gross est naïf ;
l'école, dc la vie le rendra sans doule
moins exigeant. .,,.. . .. G,

TRIBtiNAtX

lt ne_.« io tre.it Kropp
Au oonrs de l'audience da procès Kropp,

qai a recommOnc_i samedi, trois olliciers
artificiers , lob» en recOnnâisMiit avoir reça
de Brandt dea prêts en argent, çpt protesté
qu'ils n'avaient foarni aaean document vrai-
ment confidentiel. . j . i

Le huis clos a été prononcé presque ans-
litot poar l'examen d'nn appareil d'artillerie
sp é c i a l .

Lt -i_3 _.tt» -SJftifeaarar csadissïi à mort
Le droguiste et maitre d'armes Hopf , qoi

était accus, du meartre de sa première femme
et ' da «é« ~3ènx enfanta et de tentative de
meartre tar tes deuxième et troisi _ mo femmes
et ses parents, a été condamné k mort par
la conr d'assises de Francfort , samedi.

Ilopt empoisonnait en vue de se procurer
de l ' argent , p r i n c i palement  poar toucher des
assurances tnr la vie.

LE FROID

¦"En 'Friser ;

Le froid cont inue  en France. A Marseille,
à ane abondante choie  de neige a succédé
un froid de moios hait degrés. Les roules
sont  impraticables, k cause, d. la glace.

On Signale, tte Derrière (Pyrébées-Orlea*
taie»), que la circulation d.s (raias est ré-
tablie entre cette ville et Perp ignan, mais
qae, dès Perpignan, les trains ne marchent
p lus dans la direct ion ila nord .

A Remiremont (Vosges), le froid qa'il fait
depuis hait joart a causé divers accidents.
Oll a CJ - . n3ii- .il '. un froid de n m -in s 18 degrés.

En E O I J I JJ..
' Depuis huit jonrs, Ua froid intense règh.
en Belgique. Le thermomètre descend jus-
qu 'à 16° au-dessoas de zéro.

On tigaale plasiears décès das au froid.
La navigation est interrompue sur nombre

de canaux, no tamment  sur la Meuse.

, Eli Ejp3r.11
Les journaux  de Madrid annoncen t  qae ,

samedi, trente-six personnes se sont blessées
grièvement , en glissant oar le sol gelé.

Une femme «'été Ironvée %-orte, iotu la
neige,-én pleine rn'e. - ¦ • ¦

FAITSJDIVERS «*?
¦'. Ï H A U G r f :

vu InaJceat millionnaire. — Un
curieui caa 'de dédoablem.nt de la person-
nalité a été révélé par l'homologation du
¦teatab-.nt d'an indigent nommé William
'SmffiCaécédé à l'hôpital de New-Yoïk.

Ou allait l'enterrer dans la toate coint-ao*
lorsque, âaas les pap ier» qo'il laissait/on dé-
couvrit on testament par lequel l'indigent
laissait k ses neveux et k platieart a-avr.»
de bienlaisanco une somme de plos-d'an
million de f taacs !'

Ce document était «igné ¦ Dadl.r Jardine •',
et c'était b|.n là le nom de l'homme mort k
l'b6pilal ,,q»i .«e trouvait être légalement la
fila d'an grand fabricant d'orgaes dé New-
i'ork. - ' .

Depais .trente ^is, il vivait root le nom de
Wil!|am Smith, dans an quartier | .-.-:- . rc , 1, JJ -
l. j '. ju- .t ur- .j- chambre à D francs par temaloe (t
«liant vêtu 'de loques sordides. Il avait véco
dans oet état de "misère avec sa femme qai
ne loufconoi jamais ta situalion réelle. Ils
enr.env viois entants, dont deux sont morts.
Lé troisième; one fille , a épousé un cooeierge.
<;el!e-ci a du reste, annoncé ton intention
J «tu -(Jj. -ji- le testament. ' '

. Encore, la c Joconde ». — La police
secrète russe a arrêté' un aventurier nommé
Bibikof , qui a déchiré «voir participé aa vol
de la Jocoride ', avec denx Russes et Perog-
gia. Celai-ci aurait lui-même volé le tabîëau
4 tet complices.

Naufrage aar lea eûtes du Chili. —
D'tprès une information reçue de Paata ¦
Areuat (détroit ' de Magellan , Amérique da
Sad), par une compagnie de navigation de
Hamboarg, un bateau voilier « rétro _?_ daus
la passe de Moat les cadavres de U. Wàhren*
bamp, troisième ollicier, et de M. Rapin ,
magasinier du .vapeur Acfl* -.

En outre , des épav.s et une booée de tan*
vetage ont été poussées k la cùle.

Léa Indien- ;  de l'endroit dis. nt qu'on grand
vapeur a sombré dans cet parages.

Le vapeur Acfiia , qui appartient k la
Hamburg America 1 Linie, jaugeait S4S tonnea.
U à ijaitté Valparaiso le 23 octobre et devait
arriver 1, Montevideo vers le 13 novembre.
Il n'y a jpoint paru. On reste sans nouvelles
de èe navire depuis le 7 j lovier. On le sup-
pose perdu corps et biens.

l.e. pente dn aoiis-marln anglais. —
On annonce de Pljmouth que les recherches
iu sujet da j- . jj cs marin . 1 7  ont ete impen-
dues hier soir, 4 5 heures, sans qa'on ait
découvert le poiut où il se trouve.

. Va curieux tetut ae létbargte. — .....
journaux de Kome publient une dépêche de
Naple- signalant qu 'un individu de nationa-
lité autriebientic , r ecue i l l i  il y a dix jours,
alors qu'il dor.nait dans la galerie Hum-
bert I", et qui avait été transporté 4 l'hôpi-
tal, h« s'est pas encore réveillé. II est ali-
menté aa moyen d'ane sonde.

Ezjplokloa d'an oba» «e Sadowa. —
Non loin du champ de bataille de Sadowa
jt$ohfsne), nn tCTgeron, nommé' Kraus», a
trouvé un obus prussien. Le projectile , qui
était dans la terré depuis 1866, fut emporté
par Krauss 4 Altbenatek , où se troave sa
forge. A peine déposé, l'engin a fait explo-
sion. Le fiis da forgeron, âgé de 19 ans, a
été mis liitéraleihfnt en pièces. La forgea
été complètement démolie.

Vieil mo de l'aivalanebe. - Oa mande
d» Vissoye (district de Sierre) :

Une jeune fille a été prise par une avalao-
chè, rdulée .ar _ r. . distance de ÎO mètrea et
précipitée dans la Waviaancei Elle a été re-
tiré, dans uri état grave.

UES SPORTS
1A'_M8*. tyi-Utt dta ,tlx.joan

. TA -ourse 'cyclitte -les six jours sur la
pisté de l'aris s'est terminée, hier soir di-
manche , par la victoire det champions fran-
çais. "

Le classement . . é t ab l i t  coi . une sait :
, 1. Hourlier-Comès,'Français';'2. Gonllet-
Grenda , Australiens ; 3. Perchîcot-Kgg,
Français-Suisse ; .! Verri-Cràppèlanlt (Ita-
lie-France) ^ 

5. Cottrel- Wirth (France) ; 6.
Rait-Lorenz (Allemagne) .; 7. Oliveiri-Lapizé
(Italie- France) ; 8. Poulain - Petit - Breton
(Fiance) ; 9. Engel-Berthet 'France) ; 10.
Fogler Moran (Amérique) ; H. Troa-telier-
Vaoliouwaeit (l-'rance-Belgique).

La distance parcdtirue 'est de Ïl28 ki lomè-
tres  9.0. La distance couverte l'an dernier
était de -45J ltilomètreà S80;

PETITE GAZETTE
La s-nU dt Paal Dfaoalèdt

M. Paul Déroulède, dont l'état de iaoté
s'est heureusement amélioré, a quitté Paris,
samedi matin , se rendabt 4 Xiee , en compa-
gnie de M"« Déroulède, ta sœur. •

Avant d . p a r i i r  pour la CiV.e d'A:ur et
malgré l'kvis de ses amis et de tet médecins,
DerOulède a tenu k 411er asaitter 4 la mette 4
Notre-Dame. Une voi turo d'ambulance l'a
amené 4 la cathédrale.

U pU- '.at . P.ior.wsl-.l ia ut rsahi»
Le correspondant,du D$Uy Mail 4 New-

York télégraphie que M. Paderewski soaffro
de prostration nerveuse surtenae 4 la .«aile
des m e n r,. *i_ de 'la ir «Ïaîn-Nbfr'e » qui l'Ont
rendu très nerveux, t. .

Oo dit qu'il est patti-pour Loa Angeles où
il va âe ïépftser.
' On sait quo le célèbre pianisiè réside habi-

tuellement 4 Morges. ^1 .
La Maronna dea rois da fologaa

ïl y a nne centaine d'années, la couronne
dèa rois de Pologne, tjui avait été faite au
quatorzième aféble , éjûfcarat. Cette couronne
était en or miSsif ot .rhèe de pierres pr c cie a -
«8.,
, .  Oa fient de la rettonver dans les circona-
taocea lea plot singulières.

'. - Une tempête, 4 (J raco . ie , arracha un t i l -
leul  • p lu s i eu r s  fois; Centenaire. Entre "ses
racines, daas nn laml . -eau d'étoffe 4 demi

détroit , 1».couronne «ppàrnt. Eue él4it*m-
-*aete. - * • -.-.*, .«,-  ¦-

Elle a été envoyée 4 l'évêque de Cracovie
par un inconnu.

FRIBOUHÛ
Bourgeoisie de Fribour g

Une soixantaine de bourgeois de h
ville, de.Frihourg ont assisté k l'assepi
blée convoquée hier malin , dimanclic
pour 'dUciitcr le budget de-191. -et <liver
ses questions dc vente de terrains bdur.
geoisiaux.

- SI. le syridic - Weck a ¦ donné _ lec.ur_
des divers Chapitres du budget; cli eètt*
mentant par cclui'de la Régie des copro-
priétés Îiotirg.oisl-Jes. Ce chapitre po*te
aux recelles 8j,3_0 fr. e t -nux  dépenses,
8i;810 fr. L'excédent des recelles (MO fr.)
doil être versé, comme oit11 'iait , aux
Fobds pies, eii amortisscménl de Icjir
avance à .la.Chambre des pàiiv'rM. ll-Ci-*
prévu , pour t-

.»,. un MiîlTré' d_s;50,000
francs, i\.prélever sur les capitaux de'la
•Régie, pour drainages k Chandolan.Clian-
teme'rfe et La Chassolle C'est la seule
tlcpense nouvelle de l'exercice ; les .aulres
chiffres sont Ta'peu de chose près ceux
de .1013. Le budget de la Régie est adoplé
sans observation.

Cclûî de ! la ; Chambre dés .scolarqucs
ne rencontre- pas d'opposition non p lù-1-
(Recettes, - 30,000 fr: ; dépenses, '30,000
francs.-.doiit 22,000 fr. de subsides, com-

• . ,n^*\ . Al' 1 ' •*•> •nie en. 1913). - tj ï t s t» .
Adminislralion des pauvres. —¦ Recel-

les : ôo^BOO fr., dont 39.0O6 fr. à'véïséï
par . les Fonds pies, et 10,000 fr. par la
Régie.,'—Repenses : 62,600 fr, (prében-
des.; 18,000 fr. ; pensions, fC.OOO fr. ; sub-
sides à l'orphelinat , 7000 fr. ; secours M-
tra<3rdinàire.s, 3000 ïr,'.; ' chaussures,
2500 • fr.; ' pharmacie, * 25_0 'fr.';' • boîs,
3500 fr: ; asj>islancc ' aux communes,
tùbp 'welc.).

~$1. le Syndic fait constater à nouveau
à Passenihlée le déficit périofticfue '"de
l'adminislration des pauvres, qui est éva-
lué à 10,600 ïr. pour 191*. '

M. Joseph' Frcclicher,' sellier aux ate-
liers des CF.1 F., ne s'imagine pas moins
que cette administrât! JI fait .des 1>éné-
fices et il interpelle la l'rékidéifte 'Va
sujet d'une prétendue fin de non-rece-
voir que la Chambre des pauvres aurait
opposée â fa demande dc secours «l'un
liourgeods besogneux.

M. Nouveau, président , de la Chanihre
des pauvres,' ptoleslc ènergiquement con-
tre l'allégation i de l'interpellateur, ct M.
Gendre, économe des pauvres, justifie le
mode de procéder que l'administration
n dû adopter jiour éviter dès abus. L'in-
cident est liquidé, ct le budget de " là
( '.li. -j i n i i i i -  des. pauvres adopté. ... .  *

Orphelinat.'— Recèdes : 47,529 fr. 80. ;
dépenses, 59;109 fr. 50 ; déficit présumé.
11,579 fr. 70. Ici encore, le déficit se re-
nouvelle, :dfi en grande parlie au ren-
chérissement de la vie. Le budget "est
approuvé, après une observation de Sf. le
docteur Comte, qui souhaite de voir ré-
parer sans larder les appariemenl.. de la
ferme tiu Petit-Rome.

_ SI. le Syndic . déclare que l'adminis-
tration prend note de ce vœu.

Fonds pics. — Receltes : 57,740 fr . ;
dépenses, 57,059 fr. ; boni présumé,
681 fr. Adopté sans Observation.

Hôpital. — Recettes : 198,652 Ir. ; au
chapitre des vignes ct domaines, H est
ÏWju une diminution de reeeltes dc
10,000 fr., par rapport au budget de
1913. Dépenses ; 211,136 fr." Déficit pré
sumé : 12,504 fr.

,SL Jpseph Frœliclicr .tieïnaàde l'ins
lallation , à l'hôpital, d' un : promenoir-
fumoir [pour les convalescents.

fcf. Arthur Galley, président de la com-
mission de l'hôpital , répond que la qu'es-
libn a élé étudiée et qu'il sera aménagé,
celle année-ci déjà peut-êire, deux salles
pour ! convâleàcenls.

La discussion, suc le "budget est closo
On pasic'nu second tractaiidnni : Ventes
de terrain.

M. de Graffenried demande l'achat
d'une parcelle de 80 mètres carrés (à
raison de 5 fr. le mètre carré) et dc qua-
tre arbtes (155 fr.) situés au Palatinat,
afin dé rectifier la limite .de ta pro-
priété. 'Adopté sans opposition.

SI." ï'eissard , entrepreneur , désire
acheter, au Stadlbcrg, un terrain de
1733 mètres carrés, confinant u celui
qu 'il a acquis au printemps^ 

dc 
1913.

Adopté,- poar le prix de 1 fr. 80 le mè-
tre carr'é.

- Depuis l'exhaussement' du barrage de
la SlaigraUgc, il arrive fréquemment qne
le terrain que la RpUrgeoisïc possède
aux Ritlcs est submergé. Pour éviter des
contestations, les Eaux et Forêls achète-
raient- ce terrain ' (4800 'mètVts carrée,
qui est , d'ailleurs, de minime valeur. Le
conseil communal en propose la vente
fi raison dc douze centimes le mètre
carré, ce qui donnerait 576 fr., plus lc
bois sur pied , estime 151G.fr. La venle
est autorisée pour une somme globale
dc 2122 fr , .

Sous la réserve dc certaines servitu-
des, dont deux droils dé passage, • l'Hô-
pital , offre de vendre à la Commune, au
Criblet, un emplacement de 546 mètres
carrés occupe par deux hkngars et un
jardinet situé derrière l'Hôtel do' Sainl-
Maurice, Celle vente est ratifiée à raison
de 7 francs le métro carré.
, L'assemblée «borde edsijîle. pour là
qnalrièmé fois, la question de la 'cession

¦lu-lerrain ile -Romont-SIilieu-â la-Fon-
dation de. l'hospice Jules 'DaterV

En .1011 , la commisjiioii . de celte Fou-
tlalion .demandait ù la Bourgeoisie de
lui céder, pour y élever un , hospice,
8000 k 9000 mètres carrés du lerrain si-
tué entre' l'ancienne el la nouvelle roule
de Homont, face â la Vignctta*. L'assem-
blée bourgeoisiale renvoya, le ,25- juin"
de la-mème année, eetir' dè'inânde à une
commission.
' Le-14 janvier suivant , la vente- du ter-

rain convoité élait décidée en principe-.
Mais , .sur nouvelle sollicitation des man-
dataires <lê lfl Fo'ntlaiiOii Dâlcr, qui de
mandaient une plus grande superficie
l'assemblée bourgeoisiale, dans sa séan-
Ve'-Wrfium m% V^TÎl %h-ia%fécé-
dente ' décision cl renvoya la question à
sa-commission ej au conseil communal ,
en cxprimânl lé 'vœu que le lerrain fût
vendu aux enchères pnbliques.

Depuis 1er' , la Fondation Dalèi- i' 'ést
abouchée avec t'F.tat. "en" vue d'oblcnir
un , autre' :«'mplacémcnl. Mais ces pour-
parlers n 'ont pas abouti , car, par lettre
<ftt .f l6..}ànvrcr.î9I., Je. réprésenlanls de
la' Fondation revenaient k la charge au-
près , du conseil communal, demandant.
Cette'. -fors-ci.' lu ' cesSb'n éîè Tout le ler-
rain-.-de Romont*Milieu, 18,100 mètres
carrés '"c'nViroii , poùr ':Yë"'*prix -'de'ôè.'ôblî
francs,:soit:2' fr."87-à-pCu pris le mèlre
carré.

Après ' avoir rnpf>e1é ces dates cl ces
chiffres ¦ et exposé.clairement l'élat de la
question, SI. le syiidîc récoinmniide vive-
ment l'entrée en matière et l'adoption
dis propositions dé la Fondation Daler.¦ Sf. Blanc, ; avocat, sc , fait à. nouveau,
l'iulcrprèle du mouvement .d^oppositjon
qui s'est manifesté'dès l'abord à Beau-
regard coii!r_ le ' projet d 'élablissemenl
d'un 'hôpital à Itom'ont-SIilicui
'M'.̂ Jostf 'li l-"rtrlicher est 'd'avis "que

la BOUrgeôiUe peui'VWidrê'' c£ ;:li-r'r..in
10-fr. le mèlre carré.

SL-le,Syndic rappelle qne-rassemblée
BûUn»e-OÏSfcir'é' s'e-sf' prononcée déjà cn
principe pour la vente, tout en réservant
la mise aux enchèfes.

Prennent encore la parole] : M. Jfe doc-
leur Comte, M. le- jnge cantonal Bourg-
knecht, SI. le coustille-r ¦ communal
Chassot, :lequel propose le renvoi" ù 'ia
commis-ion.

SL;l"a.ocat Blanc demande purement
el simplement fa non entrée en matière ,
l'offre dc 2 rr. 87 le mèlre carré faite
par la Fondation Daler élant insuffi-
sant... . * .

Par 29 voix contre 26, l'assemblée se
prononce poUr là non eritrée cn matière.

Incendie
La population de la ville de Fribourg

et celle des Villages envlrohnanls a ' été
mise en émoi, hier soir, dimanche, à 11
heures, par une lueur soudaine et im-
mense qui embrasait le ctel et Illuminait
la neige d'une sinistre Clarté 'rougeâlre :
c'était la ferme du Guintzet , propriété dc
SI. Henri de Chollet , qui flamliait. Avant
que l'alarme fût donnée, tout le bâ-
timent étail en flammes. Deux employés
des Cl F. F. qui rentraient à la Vignctlaz
furent les premiers témoins du sinistre.
Le feu avait éclaté avec tant de soudai-
neté que, avant même de réveiller lès
habitants de la ferme endormis , ces ci-
toyens se butèrent d'ouvrir les portes
des étables pour faire sortir le bétail.
Malheureusement, la porte de l'écurie aux
chevaux résista à leurs efforts et les cinq

-Çkc^aux du fermier périrent misérable-
ment asphyxiés : on n 'a plus retrouvé
que leurs os carbonisés. Les chevaux du
manège ont élé sauvés. Le feu n'a d'ail-
leurs pas atteint leur écurie, hoh plus que
le- manège lui-même ' situé derrière la
ferme.
, Quand les premières -pompes arrivè-

rent, la ferme n'était déjà plus' qu'un gi-
gantesque brasier. On dut se borner à
prolëg'er contre la. pluie de flammèches
qui stn échappait les bâtiments atte-
nants. Il semble paradoxal de diro que
l'eau manquait, il deux pas d'un réser-
voir qui en contient ' cinq millions de
lilres. C'esl cependant la vérilé ; les
pompiers durent alimenter leurs pompes
à l'étang de la ferme et à la buanderie
du chîileau.

Le fermier du Guintzet est sensible-
ment éprouvé par Cc désastre, dont la
causé (H encore inconnue.

SOCIÉTÉS
Société de développement, Uotcl Terminus

— Ce soir , h_odi, à 8 % h. précises, org_ni-
sation du coihité.''IIorair_â des. chemins de
fer Sentiers Cartel-réclame poux concerts
d'orgue. Projet dyn.chC. • •' * ¦

Cha-ùr mixte de Saint-Nicolas: —Ce Soir,
lundi , pas de répétition.

Société dô gyftiriaètique des hommes. —
Ce soir, landi , .1 S ', ,'i , ,  leçon i la balle.

Calendrier
MAUD^îO MJ.'yiBU

Safaris Fabien et Sébastien , martyrs
Fabien était encore laïque lorsqu 'il fut

choisi pour succéder au pape aaint Antère.
die colbriihe venue du ciel se Reposer sur sa
télé le -désigna aux autlrages'du clergé et
du.p«uplc. ,
. Sébastien, condamné par Dioelétien k étro

percé ds. fléchée, fut laissé potlr mort sur le
liea da supplice Renda à la tante , il se
présenta & l'cAp-reur et lui reprocha aon
impiété. Le. (v tmi . exaspéré de tant d'audace,-
le condamua 4 être hanu de verges, jusqu 'A
ce qd'il expirai "sous les coups. * ; j

Dernière heure
U catajirophe d'un sous-marin anglais

Uindres, ¦ 19 janvier.
-.. 'On semble croire que les membres de
l'équipage du sous-marin * .... .7  doivent
avoir été asphyxié» avant davoîr pu ar-
rêter la machine et que le navire a dû
faire, encore un -certain parcours avant
de s'arrêter.

Londres, 10. janvier,
La journée d'hier dimanche s'est pas

sée tout, entière dans : de. nouvelles re
cherches pour retrouver ; le sous-marir
A.. 7. -On désespère maintenant de re-
trouver le navire qui, croit-on. a dû ëtr.
en Irai né. loin du lieu - de la . catastrophe
par des courants sous-marins.

La situation de M. de Bethmann-Hollweg
Poris, 19 januier.

On mande de .Berlin i\ Excelsior qu'un
des collaborateurs de SI. de Iîelhinann-
llollwcg quittent prochainemcnl celui-ci.
en raison de son aulorilarismc vis-à-vis
dc scs collègues. - Par contre, le .chance-
lier , qui se montre -très 'souple vis-à-vis
de l'empereur,,a'regagné loule J la con-
fiance du souverain.

En Alsace-Lorraine
Strasbourg, 19 janvier.

IIi«r dimanche a eu lieu ,, à Saverne,
une réunion organisée par-le parli pro-
gressiste, à l 'appel duquel avaient répon-
du environ un millier de citoyens de 5a-
serne. Plusieurs orateurs , ont lour à tour
flétri les illégalités commises à Saverne
par l'élément militaire, , et ils. ont atta-
qué, la validité du jugement acquittant le
colonel tic ' Reuter cl 'le-lieutenant de
Forslner.

"... Asquith
Cannes - (Mpes-ilarilimes), 19 janvier.

M." Asquith, premier ministre d'An-
gleterre, est parti de Cannes, hier soir
dimanche, .rentrant ù Londres.

En Albanie .
Vallona,- 19 jnm>ier.

-Hier dimanche,- la .gendarmerie a atta-
qué la validité du jugement acquittant le
rebelles ont élé repoussés. La gendar-
merie a occupé les villages de Godolesci
el de lAibinol.

Russie et Turquie
Conslantinople, 19 janvier.

SI. de Giers, ambassadeur de Russie,
est parti cn congé. L'ambassadeur se rend
à Paris. Sl. Goulkovilch, chargé d'affai-
res, poursuivra les négociations relatives
aux réformés à réaliser dans l'Anatolie
orientale.

Constantinople, 19 janvier.
Dans les négociations enlre la Russie

et la Porte, au suiel des réformes à ac-
complir en Arjatolie orientale, un accord
complet est déjà intervenu, sur le rayon
d'influence des inspecteurs généraux. On
s'est également mis d'accord cn princi pe
sur le supplément d 'impôt au profit des
écoles arméniennes. La Russie a aban-
donné sa demande de suppression des
régiments Hamidié. Ils seront réorga-
nisés. Il reste encore à discuter la ques-
tion de la représentation des nationalités
el des confessions, dans les conseils géné-
raux des vilaycts.

Tempête sur ia mer Noire
Odessa (Russie, mer A'oirc), 10 y'ant».
Depuis deux-jours, une tempête vio-

lenle sévit, qui a occasionné de graves
dégâts dans les poris. La jetée en cons-
truction du port aux grains a élé dé-
molie, ce qui relardera beaucoup l'inau-
guration de ce port. Plusieurs collisions
de Vapeurs ont cu lieu. Les chemins dc
fer subissent ûc grands relards.

Au Vatican
Rome, 19 janvier.

L'Oiserontore Roinnho annonce que le
cardinal Billot aa été nommé protecteur
des. Frères du Sacré-Cccur, le cardinal
Ferrata, protecteur des. Servantes du
Sacré-Cœur, et le cardinal Van Rossum
protecteur des Chanoines Prémonlrés.

Les cheminots portugais
Lisbonne, 19 janvier.

Les grévistes des chemins de fer ont
fait dérailler trois Irains, hier dimanche,
cn déboulonnant des rails. Leur première
tentative a élé dirigée, près d'Alcantara,
contre un train allant de Lisbonne àCas-
caês. La machine et le fourgon se sont
enlizés dans les terres ct les vagons se
sont renversés. La garde républicaine est
intervenue.

La deuxième tentative a cu lieu près
tic Povoà-Sania-Iria, contre un train qui
se rendait à Porlo, avec dc nombreux
voyageurs. IJt machine el quatre wagons
ont déraillé. Plusieurs gardes répuldi-
càins" ont élé. blessés.

FJnffn, Une troisième tentative a élé
l'aile entre Sacavem ct Povoa-Sanla-Iria,
-contre uh Irain venant de Porlo el trans-
portant notamment 123 malles du oourier
élrângcr. Quelques voyageurs et quelques
gardes républicains ont ètè blessés.

L'n train d'exploration parli dç Lis*
bonJie a élé obligé de rétrograder près de
Savncem.

Mort do général Picquart
. . **niîcns. 19 .jai\vier. .,

. Le général Picquart , ancien niinistre
dc la guerre , coBimandant du 2mé corps
d'année , est mort, ce matin lundi , à 5 h.

' - 'Aviation
Montpellier. (Hérault), - 1 9 -  janvier.

L'aviateur 'Chevillard.'hier après midi
dimanche, i a fait , sur Un . biplan, une
exhibition-à-1'aérodromc de Villeneuve ,
-devant une fôiile nombrciiîe. 11 a bouclé
la boucle à ' l ' en vers .* et par le côté, et a
fait des virages impressionnants sur les
deux ailes.' fl a 'élé très acclamé.

Dans l'épiscopat italien
' Tarin, 19'. janvier.^•W. - — "On .annonce ' la mort "de SIgr

Fiore. évêque de Cunéo' (Piémont! depuis
1895. Il avail 63 ans.

Le coup du boa
Paris , 19 janvier.

On mande de BerliiuauVoùrna/ :
On a-arrê té  deux voleurs internatio-

naux, un Busse et on Norvégien, descen-
dus dans un grand h-lèl, et qui avaienl
décidé de'la'llcer. un boa dans Tappàrle-
mcnl de riches Anglais. -possédant pour
plus d'un demi-million- de bijoux et de
profiler de la pani que qui ne manquerait
pas de se produire pourVempàrer des
joyaux.

Nouvelles éruptions au Japon
Kagoscliima (Japon),.19 'janvier.

Hier dimanche-, de.terribles éruptions
ont encore eu lieu 'dans l'île de Sakoura-
schima. Les éruptions onl continué loule
la nuit. l.;ne gronde parlie des'habitants
de Kagoschima, qui étaient revenus, st
sont enfuis de nouveau.

Les grèves du Sud-Afrieain
. Joliannctbourg,. 19 janvier.

M. Williams, travailliste, membre du
couseil municipal de Bocsbu'rg, a-été ar-
rêté.

Le direéîftur tles chemins dë^fer .'sud-
africain*-déclare que les cheininota.sc
présentent, en plus grand nombre qu'il
n'en est besoin, pour reprendre-le Ira.
rail.

SUISSE
Le krach de Locarno

Lugano, 19 janvier.
M. — Le bruit de l'arrestation des

deux revi.seurs des comptes au Credito,
MSI. Bezzonico cl Varini . esl dénué de
fondement.

Electrocuté
Lucerne, 19 janvier.

Au cours des travaux de nettoyage, à
l'usine électrique d'Ohermall, près d'En-
gelberg, un machiniste nommé Albert
Lxtscb est entré en contact avec un cou-
rant de 25,000 volts et a clé tué sur le
coup. Il laisse une veuve et qualre en-
fants .

Les accident] de luge
Râle, 19 janvier.

A Binningen. une luge montée par
cinq écoliers de 7 à 10 ans. s"ct*t jetée
contre une automobile venant de Bfile.
Quatre des entants ont élé blessés griè-
vement.

Sur plusieurs aulres points de la ville,
il s'est produit , hier dimanche, dés acci-
dents de luge.

. Empoisonnement
La '€hauz-dc-Fonds, 19 janvier.

Un étrange accident s'est, produit sa-
niedi, à Là Chaux-de-Fonds. SI. Jules
Roillc, ayanl jeté de la sciure sur une
bonbonne d'acide nitrique qui avait sau-
té, se sentit' indisposé par les émanations
qui se dégageaient du mélange de l'acide
ct de la sciure. Rentré chez Itli. il fut pris
dc vives douleurs. Il a succombe diman-
che matin."

tTBMtMOMfcrm c.
^Déc. i 14 là 16 17 18, 19 JanT.
8 h. ml - t l -,-10 -n -9 -9 -6 ;

8 h. m.
1 h. s. -tl!—7 —3 —8 —7 — S 1 h. I.
Sh. 9. -12;—8 -10 —9—6 ( 8 h. S.

.TEMPS PBOBABL»
ians La Suiau oeold_nt*l«

Zurick, 19 janeier, midi.
Brumeux. Asseï froid. Neige à la

montagne.

André ALLÂZ , secrétaire de la Rédaction.
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P1AK1STES ¦ VÛODREOX
si co exécutant avec teu quelque
œuvre moderne il vous arrive d»
casier non seulement les'oreilles
da vos auditeurs, mais encore —
ce qui est ploa trista — votre
deheat instniKiâ-nt,

N'OUBLIEZ PAS
que la . SKCCOTIN'E « colle et
repare tout. H-ÎMX 435

ON DEMANDE
une bonne cuisinière

S'adresser ob' *- s."™ HaatJ
tes W-rU. rke Heiler , t i .

ON DEMANDE
une domestique
bien recommandé** nnur faire la
cuisine «t lea w»*»-**- u '*ui ménage
soigné. H IM L 437

Adresser ollre" ' : Prafeaa-ai
Raaaberl, La Provence, Laa.-
saaac.

AUTOMOBILE
A VENDRE

pour cause de décès. — Superbe
1" is *«ion. — taadaal. t M »r-
nni. ÎJ IIP, modèle 191 S. Mo-
teur Knight sao» soupapes. Car-
rosserie Ucimburg-c de Bile,
façon ronde, bientôt terminée,
S ulacea. Jaate» amovibles.

S'adie^ ser.eons EÎ0J69 L. k
Haasenstein & Vogler Lausanne.

â?tt SM©a-TSÎ
. Les ,

Bou .«Avenir
• 26-cle. le paquet sont

aroiiialiqaes de pre-
mière qualité.

Kn vento partout .
Pifar. Emilt Gl.", Goitsuschffi'

TORF-TOURB*
ner Fuder (par char), 21 fr.,
franco Friboarg, gegen bar (aa
comptant). 4..1-13. 3

J>*r. ppwi*t;n. 4C*_t«

Bons jambons
de campagne garantis, k vendre.
Lard maigre. 2 tr. JO le' kg. ;
gras, - lr.. .. ; Sauciai*ons de
campagne, 2 lr. 80 le kg. ; sau-
cisse au foie, 2 fr. 20. 424

S'adresser k Avg. Corasla*-
Ixxaf, n^ooeisril , à St Aubin.

MEFIEZ-VOUS
PBS

catarrhes, tou*, bronchites ,
rhumes, inflaenia , enroue-
ments,.grippes -1 aatres suites
touvent dangereuses de re-
froidissements dès voies res-
piratoirts.

PRENEZ A TEMPS

Pastilles pectorales
KLEIN

B U R E S  ET EFFICACES
RECOMMUiaftS P AR LE8

SOMMITÉS M-Q1-M .E3
En v'-i.ic daas les bons

magasins, at> eent, le cor-
net ; «o ceat. le carton por-
tant cette marque de garantie.

(ih.viwk \

Se roi1 fier des eonti_{a.ona.
Les personnes n 'ayant pas
connaissance da dépôt fe plus
rapproché sont priées . de
s'adresser au tu -ul fabricant

André K L E I W , Bâ' e

A usnut:

ift M. m
r.hei »«« V.iiua Boehnd,.'Jla , ( i l i . . - .1 ru r , "1 u trim. ;;i ,j

Vous tpussez?
Alors prenei T.t*s da ûoi¦terrellleai et réputt» .' - -

BOHBOWS »!__. VO*GE»

k-vî-si J®. *££li*
lapi n, llÊÊWrh ™"

y met JMTT MUntu*
Ci rnti ;j .-j. - -.:. Djj.ti Init ipi.V...

IV ana de tinc.ca
avi» i Se métier des imita,

lions, lesquelles ne portent oai
le mot Vosges inscrit sar ona.
quo bonbon. Seul» fabricants t
Broker * fm-clie, «Joue .e.

Jeune homme ou demoiselle

DEMANDEZ

COMPTOIR D'ESCOMPTE

à TOUS Ceux oui ont employé

Léon DALER
15, rue des Alpes FRIBOURB 15, '.rue ûes Alpes

Escompte, encaissements, renseignements.
Refait «n tout temps des fonds :

an compte courant, à 4 x/a % ï
en dépôt, à 3 ou 5 ans, 5 %.

Agent général de là.Compagnit d'assurances jt.aB4l.las

¦ intelligent , assidu et - sérieux, syant f.. queute une école BM B*coDd»ire. troareraitpUcesiabl« bien rétribuée au bôrean HB d Uoe fabrique de Frtbour.. OccaSi.in de se mettre au I¦ courant de tous les tr3»aux de bureau. Entrée tout de suite flB ou éventuellement plus tard. . . . . .411
Il Adresser offres détaillées avec conies de certificats, sous fl
fl chiflres H 299 F. 4 UtaienttUn rf* Vogler, Pribourg. ¦ ¦

,D1Î *"1**\ ¦ne"#« ont été obtenus parle r. y., oron,, méat.
elaal, grâce â ses propriétés ontiteptituct et détin/eetonlet, Rrâceaussi â son emploi facile et sans dsnge.. Vu les nombreuses contre,
taçou», U simple prudence demande de toujours exiger les _uubal.
âges d'origine portant uotre niarqus 1 \B33£BÊ)BÊBBlUBJ~~~i

Dans toutes lea pharmacie» n & t M / h wf f̂ f ilBroi : Société Suisse d'Antisepsie Lyeo- LiP't_/ ,—«.Jform , Lausanne. L^«*____9flF7^H

-̂ IAjimi*t!4l4i4-AA^^

FRÉDÉRIC OZANAM
d'après sa correspondance

par Hgr BAUNitllD 7
Prix .- • 5 franca •

EN VEMTE A LA LIBRAIRIE «AINT-PÀUL
Fribourfj

PASTILLES VALDA
ANTISEPTIQUES

Us n'auront qu'un cri pour célébrer

les Incroyables bienfaits
les Cures miraculeuses

les Guérisons inespérées
obtenus par oet admirable produit

Les uns ont préservé leurs Bronches fatiguées, leurs
poitrines délicates ;

Les autres ont guéri lenrs Rhumes, lettre Maux de Gorge,
leurs accès d'Asthme* leurs crises d'Emphysème ;

D'autres enfin ont TU disparaître comme par enchantement des
Bronchites invétérées, des Laryngites chroniques
des Catarrhes, vieux de vingt ans.

a*fc***ï ..v> î

TOUS ont trouvé dans les

ftâfHlESÏVJMM
T. - .a. -, _a _F '
[i j  <' - .... khi:- - f  

¦ V J

; ' Préservation-Soulagement-Guérison ;
ĵjV - '"4Î/-£'''.JA'V"'- J J .'.J ...... 

¦ -'"* i • '¦¦ *---v \'. ¦

' ;.̂ >**^!§S8wS^* -̂*'̂ 4̂^̂ '''s''' Ir ''*** *̂ WBSKJ*-STI :
j i  Xé iNr  ESSENTIEL a „
¦ '<¦ %- ¦&.. ,-. --*

.O£2 W&&.3&T20.SZi-, S.-SZGr-EBSB
(.-îV.: ^  ̂' - ' ' ,

'. ' '¦v*> •"-.*" '• ' v- .-*»*-' dans foules les Pharmaues-

LES .ÉRiîAiLËS PASTILLES VALDA
1-fTvtadaes J3EUI.EB-EMT en BOITE.»;de 1.50

ir^l^^KvÎOKÏftHT1-Eïl0îi ; *" V~

&f ,s *

S_«-EBS

Joli logement
fc louer dès le Ss mara. t cham* .
l.ri - ji au soleil , i>,jit i  csluioe et '
dépendance*, _ ¦• éUee. Prix:
modéré.

S'adresser : »¦« 1. » ni» Clanl-'
Iet, 7, S"», al gauche. 442 "

Venle d'immeubles
-fard! 27 .aavler, d.s 3

heures du jour , a lanbi.r.r de -
¦•a»efo»iaâ«», J'ollici dea.
faillite* de la Sarine exooaera.
eu venta ui encUere» pabtifiae»
le* immeuble* appartenant k la!
muse en faillite de Gtém.nt
Peter, «itnés sur la commune de
HounefonUioA , et comprenant un
pré et une place de 127 ares.

Prix d v stimation : 3„ufl fr.

¦GAVES
eltti_ dans le qaarlier populeux de
Lau'anne serait fc remeitre Ioui *
de suite fc prix d'inventaire (envi-
ron 2 fc 3000 fr.), facilités dej itje* |ment A.gence__ient neut ï-oj a-r !
2500 fr. par au . v compris joli
appartement. Bail de longue
durée Allais e lucrative k enle-
ver tout de suile pour raison
de f .mi l le .  H 10122 L 410

S'adresser à «. i;rW r, roule
de Morget , V-',, Lagainac

Le bain d'eaux vives
Appareil Système Weber

est le cotupldneot- indispensable de tonte chambre de bain. L'ap.
pareil peut être installé fc chaque baignoire , où il produit des
millions de buile* d' a i r  qui moPtent fc la surface. L'effet sur le
baigneur est agréable,. vivifiant ; ces bains, fortifient les nerfs.
Ils agissent également avec beaucoup de succès , con're les dé-
fauts -de- circulai ion', du sang, la M maladi- H du cœur , de -la nutri-
tion et de" -n- r f fâ ." C". »t un /bieu 'alt imur les pcrsonnfs surmenées

,jutell ectueDe"'ent et- physiquemeut. Vivement ivcommandé par les
jmédecins. .L'emp loi de ce système n 'ejise pas de frais. Prospecta*
T- '.r le fabricant K. Weber, ateliers mécaniques, Forchstrasse 138 ,
Zalleb 7, TéUptron- 6117. H 39.Î ï 4161

On tl.mande à louer , peu.
le s 5 juillet, au centre du
commerce

1 appartement
de 4 chambres

BU V ou a™ «tage, dan
maison confortable.

S'adresser «ous H 273 F, i
Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg. 414

A LOUER
dans un village de la Gruyère, un

bel appartement
de 4 chambres avec cuisine, dé-
pense, beau verger, eau et élec-
tricité. 403 ,

S'adresser fc Haasenstein et
Vogler, sous H 83 B.

A REiVlETTKE
pour changement d'industrie, un
hon p, lit «:.>!' ti Recette 30 fr.
par jour ; pelit loyer. Capital
nécessaire environ 4000 —.

Adresser offres sous K 191 L. &
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

POUR FERMER
let jointures de vos porte* el
t _ m1 lr M , «erre;- -vous de

bourrelets spéciaux
qui »e trouvent en grand choix

j CHEZ

F. BOPP, UTW«i4fc«»Uw
rue dn Tir, 8, Friboarg

Càfé-Magasm
Petit i m j..icv.', ..'..- ajairt cale et

mugaiia, seul dans la looalite
(Brb ye), tnt à v-*n*ri*. tout  de
»oiie, 6 fc 8000. - (r. au cotnpiant.
Facilité de construire boulangerie.
II n'y en a pas dana les environs,

t'hBH.ot , villa Honte Carlo,
Avenue Ilecordon, 8, MM»'
¦¦HH.. il 103 L 439

A Yendre à Gambach
une villa neuve d» 7 pièces et
dépfndanc-s. Confort moderne.
Entrée en jouissance le 25 juillet ,

pour tous renseignemenls, s'a*,
dresser fc nn. Uj«.r «tThal*
mij ni' a rue de Romont, 1, fc
î-rlt-ourir. I I 3 8  1-' 2!9

¦ ~n— ' ' l î  ' a  i a a

ETUDE HISTORIQUE
S'a.'* I X

Littérature fribourgeoise
DSP0U

la moyen-âge à la fin dn W* siècle
ru.

l'abbô F. BRULHART
IL-12" de XII-330 pagei

Pttxiacx.BO

Tou les f.ml» de la littérature et de tria nombreuse.
fumillc - trlbourgeolset ae feront un booueur et DO
devoir de posséder dans leur bibliothèque un ouvrage
il intirewant racontant lee elolrea de U {table et,
ponr beaucoup, le* gloire* delà famille ,

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATH0LIQ0E
130, Plaoe Saint-Nicolei

et à la Librairie St-Paul, A, Pâ/toe de Pèroilei, Pribourt

11 ~^T

Catliédrale de Bsrne
CONCERT

DE LA

Liedertaf el de Berne
Samedi 2i tt dimanche 26 janvier 1914

Direction : r RITZ BRUN
Orchestre municipal renforce

I_r et .ll<°« .1 To.ernnarscJi , par Hsnsegger ; Waldweben . par C
concert J Weber ; ///»• acle de Partijal , Kichard Wagnei

Matinée consacrée à des œuvres de Beethoven
sni,isTi:s :

lïa*-«e t fjrof. tl" Félix von Kraus-Onbome, Kammersânger, Munie!
Ténor t Rudolf Jung, du Th. titre mnuicipal de rribourg-en-Ûriagai
l l n r i t on  t tl. ïim.iuîw.um . koBi.ris&Qg-T, de Uremen.

l'ItlX DES PltCKN i
1«' concert i -amedi 2» janvier , 4 8 h. «oir . I. Fr. 4 50, J.5I
2n * » dimanche 25 janvier , fc 4 % h. soir j  2.50, 1.50.
Matinée J Dimanche 25 janvier, fc II  heures dn matin : Ff. 3.—

'..50, î.—, t.—.
Abonnements pour les trois concert* J Fr. 9.—, 7.—, 5.50 et 3.j>(

Livrets non compris. . O H .  6*58 434
' Location fc la librairie Icru. V,) -*,  M-Inzgrabcn, Berne.
, Ue* billets seront aussi vendus a la oatbedrale , une heure » .ant I
commencemeot de chaque concert. •

çmmmmmKmmmmÊtmsmaa Ê̂BBMmmmmmmmmm

BANCO¦SniM-.ÏIIDAIERICtW <
Sehwelzorisch Siiiamorlkrinischo Bank ;

Zuricli-Bdfn os- Aires -Lugano

S'occupe da toutes les transactions de ban-
que aveo la République Argentine et tous
les autres paye de r a m «r i . ine  da Sad.

Service des chèque* peatoaxi
entre la 8ulsee et la . République Argentine.
(Tou* /M bureaux d* posta tultte aooapttnt le versement
Cet somme. & transférer dane la République Argentine.)

LA DIREOTION.

CASINO SIMPLON
"

Lundi soir, à 8 Vt houres .

DIB LU8TIQE WITWI
Opérette in. S UitcSi vo» L. U«

Locatica i la Ville dr L. Httvnee. B 164 F 416

LE GRAND SUCCÈS
Obtenu ppndant celte dernière saison d'élevage par l'emploi du

r.-ai-dil .ir et de l ' .Vvéuoia ost un grand encouragement pour la
Société Agraria de persévérer dans cette voie.

ll' est maintenant prouvé par un grand nombre d'agriculteurs que
ces succedan. s sont incontestablement plus avantageux que n 'importe
quel antre produit à cause de leur composition rationnelle et da leur
prix raisonnable. L'Analyse oiBelelle et de nombreux «erllfl-
e»i* on font tôt,
.- l'.n présence de la crise agricole, ces produits peuvent seul* être
considéré* comme, des suppléments utiles du lait. Qn'on s'adresse
donc en toute confiance fc la Su. l .té Agraria , à J"nl. _ lenx.««ri-,
ou dans ses dépôts. H ; K :> .9 L Ki

BONBON RAPHAËL
e biusc. do miel *tt de plante* véz *- inlcs. *lrrv. Ill«*nx
«•ai** «uiei- t l té ,  contre r.* T O i x , Ira a-roanhltta. Ira
catarrhe* «hroalqiica. Sa supériorité sur les autres produits
est incontestaMe.

Agréable a prendre et na laissant aucun amère-go_.t détestable. —
Le [iréférê des enlan's et des grandes personnes.

Toule boite non revêtue de la signature dn fabricant sar la bande de
garantie entourant la boiie sera une imitation et devra être refusée.

Se v- nd seulement en boites fc SO ceut. dans Ua .fc.usnt.~i -3,
confiseries et bonnes épiceries. — Veate ea grna s A. BaodlB.
rnboQTE. 'HemF e.M

DépOt principal : Pharmacie C Lapp, Fribonrg.

' ,._i."-"¦-:._ ;-. •¦ ¦••'•A'--


