
Nouvelles du jour
La séance de la conférence de la i et de transport, qui ont tenu la mer

p*1x balkanique d'hier vendredi donne
uoe impression fâcheuse. Réunis à
4 beures, les délégués ont dû s'ajour-
ner u 6 heures parce que Réchid
pacha n 'était pas arrivé encore, disait-
il , à débrouiller les instructions qu'il
avait reçues de -Constantinople. Lors-
que la séance fut reprise à G beures,
Réchid pacba donna par écril que la
Turquie refusait de céder les lies de
la mer Egée, d'abandonner la Crète
et d'ordonner la reddition d'Andrino-
ple. Les délégués balkaniques deman-
dèreat à se retirer quelque* insfaa's
dans une salle voisine pour délibérer.
A leur rentrée en séance, ils présen-
tèrent un Ultimatum stipulant que
les négociations seront rompues si
la Turquie n'est pa» piête à abandon
ner Audrinople , les iles de l'Egée et la
Ci ôte.

La réponse déflnitivadevra parvenir
lundi. Uéchid pacba , que le calme
semblait, avoir un peu abandonné , dit
que la réponse attendue pour lundi , il
pouvait la donner tout de suite, signi-
fiant par lft que son gouvernement étai t
irréductible. Les délégués balkaniques
n'en veulent pas moins observer le
délit. Leur union est complète, sur les
conditions posées, et l'on sent qu'ils ne
transigeront certainement pas sur le
point essentiel de la possession d'An-
drinople.

D'autre part, & Constantinople, le
ministère .Kiamil pacha est maintenu
dans des dispositions intransigeantes
par l'attitude du parti jeune-turc, qui
re lève  la tête en prenant comme pro-
gramme la continuation de la guerre
ft outrance.

C'est donc sur les puissances qu'il
faut aujourd'hui compter pour forcer
le» Turcs à la paix et trouver une
solution pour ia possession d'Andrino-
ple. Cela est assurément fâcheux pour
les intéièts des peup les balkaniques,
car toutes les fois que l'Europe s'est
niélée dé la crise turque, c'a été ppur
donner à l'Homme malade quelques
gouttes d'élixir de longue vie.

' Le gouvernement italien et la con-
grégation de la Propagande sont en
pourparlers ponr élever Ja préfecture
apostolique de .Tripoli au rang de
vjcàriat apostolique avec juridiction
anr toute la Libye. La question sera
résolue au cours de ce mois de janvier.

Là préfecture apostoli que de Tri poli
a été créée-déjà on 1630 ; au moment
du débarquement des troupes italien-
nes en.Afrique, elle comptait environ
5">0O •catholiques, dépendant de sept
missions disséminées dans l'intérieur
du pays.

« •
-Combien a coûté la conquête de la

Tripolitaine et de la Cyrénaïque ? L«
ministre du trésor déclarait dernière
ment, à la Chambre italienne, que la
npte à payer s'élevait approximative
Dï-ht à 8(5 millions, mais le député
Anooha vient de montrer , dans le der-
nier numéro de la Nùova Antologia,
que les dépenses pour la guerre attein-
dront certainement uu milliard. La
conquête de la Libye n'est pas encore
BCûevee ; les Arabes de la Cyrénaïque
«'apprêtent à reprendre les armes. Les
chefs militaires avouent que, pour un
certain; temps, il faudra maintenir
deux petits corps d'armée, roit en Tri-
politaine, soit en Cyrénaïque.
¦la. nouvelle colonie coûtera au moins

cent millions par an ; la Chambre a
déjà voté 60 millions pour les travaux
publics ; il faudra dépenser uae somme
égale ponr l'organisation et l'adminis-
tration du pays, ainsi que pour les
pensions militaires.

Les dépenses pour la mai ine aug-
menteront aussi chaque année. La
guerre avec la Turquie a éprouvé con-
sidéraMoment les vaisseaux do guerro

pendant près de douze mois. Le minis-
tre de la ni .  ri  (.e a déjft demandé 225
millions pour renouveler le matériel.
Les relations maritimes entre la nou
velle colonie et la mère-patrie grève
ront le trésor public. En résumé, on
peut évaluer ft 60 millions l'augmenta-
tion annuelle des dépenses militaires
(armée et marine).

Le trésor italien aura ainsi une
lourde chargo ft supporter du fait de
la guerre. Il est vrai qu'il a déjà leçu
un acompte de 165 millions provenant
des bonis des deux derniers exercices.
Les finances de l'Etat sont dans une
bonne situation; sans contracter d'em
p j  u n t  au dehors , l'Italien pu faire face
ft toutes les dépenses en émettant pour
160 millions de bons du trésor et en
se faisant rembourser une somme de
450 millions que les chemins de fer
devaient à la caisse de l'Etat. 11 est
vrai que ce remboursement n'est qu'un
trompe l'œil , car les chemins de fer
ont dû recourir au crédit du pays en
émettant, pour une somme équivalente,
des bons de cinq ans.

La nouvelle colonie ne sera malheu
reus. ment pas une source de gros
revenus pour l'Italie. Au point de vue
économique, la conquête de la Tri poli-
taine n'aura pas été une bonue affaiie ,
mais au point de vue national et poli-
tique, elle a été le bain de Jouvence
dans loqûel'ùn grand peuple a besoin
parfois de se tremper. ' .. i.

• a
Le ministère bavarois du baron de

Hertliog est en butte aux attaques
continuelles des journaux libéraux et
de la droite protestante. La création
d'un journal gouvernemental, la baye
rtsclie Slaatszeitttitg. a été accueillie
par an tel vacarme do li presse libé-
rale que mème des journaux qui
n'appartiennent pas au parti du Centre
ne peuvent cacher l'impression de dé-
goût causée par cette polémique. La
Deutsche Togeszeilwig, journal de la
droite protestante, déclare que « tout
ce bruit montre, une fois de p lus , à
quel degré de mesquiuerie, de mala-
dresse et de sottise peuvent arriver
des journaux qui se donnent volontiers
le titre de mondial ».

L'organe de la droite rappelle que
le Mimchcner Platt , socialiste , avait
publié un prétendu programme, des
tiné à la rédaction du nouveau journal
et qu'une grande partie de la presso
airecta de prendre pour une commu-
nication du gouvernement bavarois.
•Celui-ci déclara que ce n'était qu'un
projet qui devait ètre soumis aux au-
torités compétentes. Les attaques n'en
continuèrent pas moins, au point que
le ministère : finit par fairo savoir
qu'une partie des propositions conte-
nues dans ce projet étaient inexécu-
tables et inacceptables. Aussitôt , la
presse libérale de s'écrier que le gou-
vernement battait en retraite si piteu-
sement que la situation du baron de
Hertling et de son ministère était
ébranlée,. On alla même jusqu'à dire
que le comte de Podewils, prédéces-
seur du président actuel du couseil ,
allait revenir au pouvoir, parce que,
de retour dc voyage, il était allé,
commo il convenait , présenter scs
hommages au prince-régent.

« Il est hors de douto, dit Wlleïiïiçhc
Togcszellung, que le gouvernement
bavarois est en plein droit do posséder
un journal dans lequel il puisse expri-
mer sa manière de voir sur les ques-
tions du jour ; le ridicul e que s'est
attiré une partie de la presse adverse
a ' été si grand qu 'un journal très
libéral de Munich n 'a pu s'empêcher
de se plaindre de ce que les organes
libéraux du nord do l 'Allemagne ,
avec leur maladresse habituelle, se
fussent mêlés des .tiïatres bavaroises
et eussent fait ainsi plus de mal que
de bien. En «flet , on ne saurait rien
trouver à redire, à la li gne do conduite

que s'est tracée la 'Staatszcltw-g. Iîn
appuyant la politique générale de l'em-
pire, elle défendra l'idée monarchique,
le loyalisme pour la maison royale,
(out en travaillant au développement
des intéièts des classes du peuple, soit
en Bavière , soit en Allemagoe. »

Pourquoi alors tout ce bruit enfan-
tin ? demande en terminant le journal
de la drcite protestante.

Lundi, 0 janvier, fê te  de l'Eplplin-
nte, la LIBERTÉ ne paraîtra pas.

LA CRISE ISPAGHOLE
l a  retraite des conservateurs

Madrid, 1-r janvier,
La solution du problème politi que est

t-nfin connue. Depuis plusieurs jours, elle
élait l'objet dc débats passionnés dans
les milieux parlementaires ct dans la
press..*. On so' demandait si II. ' Roma-
num}.-; garderait lu pouvoir, car il ne
semblait avoir été nommé premier mi-
nistre que pour li quider la succession
dc Canalejas. Lors dc l'assassinat , il
n'avait pu être question d'un change-
ment dc parti à la têtu du gouvernement.
La Couronne n'avait point alt.iri la li-
berté nécessaire pour fairo appel aux
conservateurs. Question- de dûiicatess.,
d' abord. Les libéraux avaient déjà été
assez éprouvés par la perte de leur chef
pour qu'on n'ajoutât pas à leur peine
une nouvelle amertume, en leur enle-
vant les rênes dc l'Etat. C'eût été abu-
ser de la pénible situation dans laquelle
ils se trouvaient: Et puis , le parti libé-
ral avait des engagements à l'égard I 'U,
pays, engagements auxquels il ne pou-
vait se soustraire sans manquer ait p lus
fondamental de ses devoirs . L'eùl-il
voulu qu'on ne le lui aurait pas permis,
ni le roi, ni les conservateurs. 11 devait
absolument, avant de se retirer, faire voter
le budget de 1913 et faire approuver lo
traité franco-espagnol qu 'il avait négo-
cia Lo budget n'avait pas été voté
depuis deux ans : en 1912, on s'était servi
de celui de 1911 ; mais d'après la Cons-
titution , on ne peut dépasser les deux
ans sans établir un nouveau budget.
En no satisfaisant pas à cette obliga-
tion, on aurait compromis, à la fois, le
régime et le parti libéral lui-même.
Celui-ci so serait montré incapable de
gouverner, vu qu'il ne pouvait résoudre
le problème économique, lequel est,
cependant , fondamental dans nos Etals
modernes. Or, d'après la conception
espagnole , un fort parti libéral est néces-
saire à l'Espagne. (?)

Comment Sut nommé M. Homasonès
pour succéder à Canalejas? L'histoire
n'en ' est pas très flatteuse pour le favo-
risé de la fortune. Il paraîtrait que notre
premier ministre se serait tout sim-
plement imposé au roi , en refusant de
soutenir un gouvernement libéral qu'il
ne présiderait pas. On savait bien que
M. Romanonès était très ambitieux, et
qu ll rêvait , depuis longtemps, de deve-
nir lc chef «les troupes libérales, mais il
y a la manière do so hisser sur le.pinaole,
et certaines façons violentes choquent
vraiment trop. Naturellement, on les lui
n reprochées devant les Chambres, mais
il s'en est tiré avec unc pirouette digne
de l'artiste qu 'il est.

De son mieux, il a li quide la succession
«le Canalejas et , là-dessus, les vacances
sont venues. On a essayé alors de fairo
une manifestation en j'iionnpur de M.
Romanonès, pour bien montrer l'unité
ilu parti libéral, et sa cohésion autour du
premier ministre. Ce sera unc indication
au roi, se disait-on, pour le rassurer sur
la . force du parti  actuellement'au .pou-
voir, dt lui inspirer de continuer sa con-
fiance aux libéraux. Lu manifestation
fut d'une importance douteuse,, celle, du
moins , qui eut lieu hors du Parlement;
Quant à l'autre, qu'on avait essayée ù la
CliBm'ortveHe fui assez médiocre, grâce
à l'habileté des conservateurs qui , pour
déjouer le piège qu'on leur tendait , s'é-
taient abstenus «lo paraître.

.En somme, les Cortès s'étaient fer-
mées en laissant, le problème politi que
non résolu. On se demandait cc qui «il/ait
arriver après , les vacances de Noël. Lcs
libéraux continueraient-ils à rester au
pouvoir , ou les conservateurs , au con-
traire, seraient-ils appelés à gouverner 3
Depuis longtemps , le parti libéral citait
en état de crise permanente. Des crises
effectives avaient eu lieu à peu près tous
jes trois mois. Point, de chef ponctuelle-

ment obéi, car Canalejas n'était que
médiocrement écoulé. - L'n programme
vague, fait surtout d'anti.tëricaiisme et
de laïcisation. 'Quels ont été les résultats
sérieux dei trois atmi-es pendant les-
quelles le parti libéral a gouverné ? A peu
près nuls. Au lieu de protéger le trône,
comme c'était ton devoir important, il a
p lutôt contribué à l'ébranler, en se lais-
sant diriger par l«*s groupes révolution-
naires. De plus, à cause du système rota-
tif qui existe en Espagne, d'après lequel
conservateurs et libéraux prennent tour
à tour l«*s rênes «iu gouvernement, afin
que les intérêts de toute la nation soient
ainsi représentés sinon en même temps,
du moins â lour de rôle, on pouvait
croire que le temps élail venu pour les
conservuleur3 de reprendre le pouvoir.
Il - n'en a rien été, malheureusement,
puisque le roi n réitéré sa;conflance au
Fr.: llomavoiiès;-

Cette solution de la crise est manifes-
tement regrettable. Alphonse XIH vient
de faire un mauvais pas, dont il n'est
pas possible encore de prévoir toutes les
conséquences. Son inexpérience et sa
jeunesse expliquent cette erreur, mais rie
1 excusent pas tout à fait , car elle ne
compromet rien moins que le trône. Il
n'y a pas dn doute que les conservateurs
sont les serviteurs les plus dévoués de la
monarchie, et scs plus fermes'soutiens ;
br, le - roi les a écartés de sa personne,
pour sc livrer à ceux qui pactisent avec
les révolutionnaire».

Et il n'y a pas que^c maintien des
libéraux -au pouvoir, qui est une faute
politique, social ': el religieuse ; le procédé
dont le roi a usé, en la circonstance, est
également regrettable.

Quand le comte de Romanonès a pré-
senté' à Alphonse XIU 'i démission de
son ministère, lo souverain n'a pas .fait
les consultations d'usage auprès des prin-
cipaux- personnages politique*, libéraux
ct conservateurs; sur le champ, il a réi-
téré sa confiance à son premier ministre.
L'opinion conservatrice des Maura, La
Cierva , Dato, Aicarraga lut a paru nê-
gligeable. M. . Romanonès est un ambi-
tieux ct un madré ; il a tout simplement
dit ù Alphonse XIII qu 'il ferait lui-
même les consultations auprès de ses
amis. Et ce qu'il désirait lui a -été
accordé. Alors, oii a vu ce phénomène
étrange d'un groupe de chefs qui , jus-
qu'au dernier moment, ne s'entendaient
pas du tout , et parfois se faisaient ln
guerre, proclamer tout à coup, sou. les
yeux de M. le Premier, comme cn famille ,
l'unité parfaite du parti. Dans unc pa-
reille assemblée, «n'i l'amitié devait passer
avant tout , pouvait-on manifester dé-
cemment des dissidences, politi ques ? ;

Et c'est ainsi quo nous avons encore
un ministère Romanonès.

Mais le coup était trop lort. Les con-
servateurs ne, pouvaient supporter sans
mot diro un tel dédain ? Puisque la mo-
narchie né voulait pas d'eux, à quoi bon
se dévouer à son.service? On ne sert pas
un maître malgré Jui.

Aussi ont-ils pri» uue résolution «éner-
gique. M. Maura, leur chef, «aus entente
avec ' ses collègues, ' a envoyé presqW
immédiatement sa «lémission do «léputé
uu président dé la Chambre, lui annon-
çant qu'il se relirait pour de bon «le la
vie politique. U lui semble qu'il no peut
continuer d'être â la tète d'un parti gou-
vernemental , puisque le roi vient de
condamner sa politi que. En outre , il no
peut contribuer davantage, ne serait-ce
que par son silence, à soutenir unc poli-
tique libérale aussi désastreuse pour le
pays et funeste pour la monarchie.

Au su «le cette nouvelle, M. La Cierva,
le fidèle' lieutenant du chef , a également
envoyé sa démission de représentant â
la Chambre. Et ces démissions so sont
multi pliées peu à peu, nu point «11; dé-
couroiiivr non seulement le parti, conser-
vateur , mais de le réduire à presque rien .

C"t événement polili que est lc plus
grave qui ail cu lieu depuis l'avènement
d Al phonse XIH. Le roi comprendra-t-il
enfin dans «|uelle impasse il vient de se
lancer ? Nous ne pouvons, i-n attendant ,
que manifester nos craintes pour l'avenir.
Pauvre iiiomiirhi.*.' si elle n'a plus pour
je soutenir que li>s forces libérale.-* et ré-
volutionnaires ! Involontairement , l'on
pense aux événements de l' ancienne mo-
narchie d'à côté. Ce n'est pas qu'une ré-
volution immédiate soit à craindre, mais
dé continuer longtemps les choses ainsi ,
on s'y acheminerait invinciblement. Dieu
veuille nouS en préserver ! J,' D,

Madrid , 3 janvier.
.M. Maura , chef du.parti conservateur,

qui vient d'annoncer Sa résolution irré-
vocable .d'abandonner la vie politi que,

a sollicité une audience du roi pour
prendre congé do lui avant d'entro
prendre, «lit-on, uu long voyage.

Cette audience lui a été accordée pour
aujourd'hui.

Presque tous les députés conservateurs
démissionnairi?s ont décidé de se représen-
ter aux élections prochainec.

La guerre des Balkans
Dans l'Ile de Chio

On manda de Chio que l'armée grec-
que continue à avancer ft l'intérieur.
Pendant toute la journée de jeudi , les
Turcs ont opposé une vive résistance,
mais ils furent obligés de recultr el do
se concentrer sur des points où ils
devront iûrement être .cratés ou effec-
tuer ieur reddition. Les Grecs ont eu
deux morts et 12 blessés. On annonce
que les troupes turques de Cbio au-
raient maintenant effectué leur reddi-
tion.

— La légation de Grèce à Londr. i
a reçu un télégramme annonçant ia
reddition des deux mille hommts qui
formaient la garnison turque de l'Ile
de Chio.

— On annonce officiellement à Atbènes
que , durant l'action de jeudi à Chio,
en même temps que les troupes de Urre
cernaient les Turcs, «rua re croiseurs
auxiliaires et une canonnière appuyaient
l'action. Dans la soirée, les Turcs, an
nombre de 1,800, capitulèrent. Les
Grecs trouvèrent dans le camp turc
deux canons et nne. grande quantité
d'armes, de munitions et de vivres.

Le total des prisonniers turcs faite
par les Grecs depuis l'ouverture des
hostilités dépasse quarante mille.

Enthousiasme a Salon.que
I-e torp illeur grec C-anans est arrivé,

hier vendredi, à Saloniquo venant de
Ravala, où l'état-major, en débarquant,
a été l'objet d'ovations enthousiastes de
la part de la population hellénique.
Quand le commandant a r. ndo visite au
métropolite, les Grecs ont dételé les che-
vaux de sa voiture et l'ont traînée eux-
mêmes. Lc diadoque remettra demain
solennellement I- ur  drapeau au régiment
dc la 7e division .

L'insécuri'.é des chré lens
On écrit de Caïffa (Strie) k Friboarg :
Nous avons eu de grandes craintes au

mom. nt criti que de la guerre d»s Bal-
kans. Oo parlait massacre avec la même
facilité qu'on parle chez vous de luger
ou de faire des boules de neige. Heureu-
sement, nous avions des cuirassés fran-
çais qui faisaient voir de temps en temps
leur pavillon et leurs gros canons d'acier.
Cela coupait un peu les ailes au patrio-
tisme, ou plutôt au fanatisme musulman.
Nous avions le Henri 1V, et le comman-
dant rassurait tout le monde. Je dis
amen sans y croire, mais sans peur non
p lu». A la grâce de Dieu.

L'incident Halo-serbe
On mande de Belgrade qne lo gouver-

nement serbe a assuré le chargé d'affai-
res d'Italie qu'il a envoyé eu comman-
dant militaire de Durazzo desinstructiom
lui enjoignant de ne pas se départir dei
égards dus aux prérogatives consulaires,

Les fortifications d'Alexandrie
Lo journal égyptien Ahram écrit :
10n dit dans les milieux compétents

que l'Angleterre renonce à faire d'A-
lexandrie une station navale et se C-n-
tente d'y élever des fortifications, pour
les raisons suivantes :

-1° La station navale no peut donner
le résultat qu'on on attend.

« 2° Les frais énormes qu'elle entraîne
seraient à la seulo chargo do l'Angle-
terre.

« 3° La station a uno mission défensive.
ct la défense n 'est possible qu'avec le
concours des fortifications. Pour cela, on
commence par fortifier le port d'Alexan-
drie. Les milieux compétents ne s'éten-
dent pas sur Io projet , afin de no point
entrer cn conllit avec les traités interna-
tionaux et les lirmans impériaux.

« La Turquie a-t-elle donné ion con-
sentement ? Lo donnern-t-clle ?... Oa
bien passera-t on outre ? C'est la ques-
tion que l'opinion publique so pose en
Egypte et it laquelle quelques-uns répon-
dent par l'obligation pour l'Egypte de
re mettre à couvert de toute surprise.
D'autres , par contre, estiment que l'E-
gypte n'ayant pas d'ennemis en Europe,
sa défente est suffisamment assurée par
sa milice de 18,000 hommes et par l'ar-
mée d'occupation anglaise. »

A la frontière fra n coa t lemanda
An cours des dernières semaines, aux

plus dangereux moments de la crise
européenne, l'administration des chemins
de fer de Prasse avait pris certaine*
mesures de précaution dans les districts
de l'ouest rapprochés de la frontière
française. On avait donble le nombre
des sentiaell-s postées la nnit aax croise-
ments des lignes particulièrement im-
portantes, à l'entrée des ponts et des
tunnels.

L'administration vient de décider le
retrait de ces mesures exceptionnelles.

Un tunnel sous le Rhin
L'administration de l'empire allemand

a décidé de remplacer le pont de
.bateaux qui unit Coblentz é Ebrenbreit-
stein par un tunnel creusé sous le fleuve.
Le Rhin a, en cet endroit, une largeur
de 340 mètres. . ;

La Gazitte de Cologne émit récemment
l'idée que le meilleur moyen de mettre,
en temps de guerre, le service de» com-
munications ô l'abri des attaques des di-
rigeables et des aéroplanes était de faire
passer sous le Rhin lés voies ferréea
reliant les deux rives.

On sait que Coblentz est le centre
d'an important réseau. Malgré la largeur
du Rhin en cet endroit , il existe déjà, à
uoe distance de moins de qaatre kilo-
mètres, un deuxième pont de chemin de
fer. On en ' construit en ce moment un
troisième à trois lieues' en aval entre
Weisscmthutm et Neu vy ed.

La succession
de M. de K ticien

Le Bstrliner Tageblatt assure que les
deux candidats qui ont le plas de
chances de recueillir la succession de
M. de Kiderlen-Wsechter, comme secré-
taire d'Etat à l'office des . affaires
étrangères de l'empire allemand, sont
toujours M. de Wangenheim, ambas-
sadeur k Constantinople, et M. da
Jegow, ambassadeur à Rome.

Le baron Mumm von Schwarzenstein,
ancien ambassadeur à Tokio, est arrivé
à Berlin. Il parait que sa visite n'a
pas de rapport avec la mort de M de
Kid-rlen-Wœchter. Ce n'est cependant
un secret pour pt-rsonne que le baron
Mumm von Schwarzenstein était na
adve-ssire déclaré du défunt.

La Tcegliche Rundschau assure même
qu'il a pris sa retraite pour ne pas 6ervir
r. - . -- * ses ordres et qa'il n'en faisait pas
mystère.

Nouvelles diverses
La Ga:clte des deux Mecklcinbwtrg a»,

nonce que l'empereur Guillaume sereccoo-
trera an conrs de son voyage à Corfou avec
le roi d'Italie.

— Contrairement - des bruits alarmants
répandus depuia quelques jourt, on confirme
que la santé de l'empereur François-Joseph
ne présente rien d'inquiétant. -

— Le roi Haakon et U reine Maud de
Norvège, accompagnés da prince Olaf, oat
quitté Londres pour Christiania, hier matin
vendredi.

— Le professeur Richard Weltrieli , doc-
teur en philosophie, connu pour ses travaux
d histoire littéraire, est mort hier vendredi, k
Munich, k l'Age de soixante-huit ans. -

C* ROUTE DE8 MERS—— "
CHt-a ltl ;;•'.»:-«

Lf bureau hydrographique de Washington
annonce que les compagnie» de vapeurs on*
conclu un accord pnur faire suivre k leurs
navires une route transatlantique nouvelle, cn
passant un degré plus au sud , afin d'é \ iter U
rencontre des montagnes de glace.

Cette route sera suivie du 15 janvier
iusaic 'au mois d'août. .

PETITE GAZETTE

..::¦• ) mawmintil
Dans h» nouvello catliédraïc dc Liverpool ,

encore en <*nstruciion , 'on installera un
or.suc de dimensions colossales.

Jusqu'à c« jour le record est tenu par les
orgues de Hambourg, Sydney et Higa. Celai
de Liverpool coûtera près d'un dorai-million
do francs.

C... d* c.a.iasu.1
Un club de centenaires vient d'être fondo

a Tokio (Japon), sous la présidence du comte
Okuma. ancien préaident du conseil japonais.
Les membres du clui. doivent avoir au moins
SO ans au moment de leur admission. Plu*
sieurs habitants de Tokio s'y sont fait ins-
crire. Dotue d'entre eax ont dépassé l'Age
de 110 ans. •



£chos de partout
LES OFFICIERS'DE UAHKIB DU PÊ.RQU

11 y a «inclque six mois arrivait dans le port
breton do Lorient un brillant état-major
d'olliciers de marine péruviens. ' Ils venaient
chercher le fltipt.y-d. -/.-ine acheté par leur
^ouvesnement 

i. l'Etat .tançais, et «jui devait
quitter le-port liuit jours plus tard. Sanglés
dans leur brillant uniforme chamarré d'or,
ardents et .fongueux , les olliciers .entrèrent .à
Lorient en conquistadores et bientôt les jeunes
lilles de la \ille qe révèrent plus que du l'érou.

Los hait jour» S'écoulèrent dans une féto
[¦e.pél-eUe; Us marchands, dc parapluie sur-
tout étaient dans la joie , car, détail curieux,
les'màrïns péruviens ont la lolie ûu parapluie,
a certains en achetaient jusqu'à deux par

La semaine joyeuse , écoulée ,, les ofliciers
péruviens restèrent, un mois passa/puis deux ,
puis six, l'cx-Bupuif-de-Lonie «st to*-)0*ar_ à
I.oriènt. Qu'est-ce donc, se demande-t-on, qui
retient ainsi an port J«s-aventui«3i.\-marins ï
5Ian<|it8id'aS6f'lt peut, êtes ?,?»'oa, «lisant Jcs
mauvaises, jlanguos, mais aucun d'eux ne sait
coiiilûire lin nafire-. . - . , '. . ,
.' • - . * CALEHDRIEH CUlINAIRE

L«> bureau des pétitions do ÎJJ Chjmhje
française des députés vient de recevoir d'an
original .le texte d'un projet de loi «jue le
l«5titioDDairc soumet gravement à l'approba-
tion «lu,Paslemeqt. ; • - . ..,. ¦ ;

.«' En ces temps, cxpliqae-t-il , où un mi-
tûstre ,Saviaéa. vient , par jua concours,, .de
rénover en .France le culte de l'art culinaire,
il '.faut ^remplacer -lo calendrier, grégorien,
qai ;ne correspond plus à rien, par le <-alen-
dricr <;tUinau;c. > ' .. ¦ ,. »

fet il .propose, imperturbablement , joui
remplacer janvier : marronglaçaise ; février :
huj-ngsauridoT -, ïàars : <£-{alat«>craidor
avril : petitpoisiâor ; mai : sspergial ; juin
concotnbrial ; juillet : melonnial ;-août
roisinoso; septembre : huitrose ^ octobre
béi^assinose J \ novembre ; pommedetairc
décembro : boudinaire. ^..* ... ..'.

MOT OE ta F'H
Voyage en Orient,
— Et surtout , mon vieux, si vou3 faites

naufrage , accrochej-vous aux échelles du
Levant. 

LA NATURE

... - ta dliparitloô 4M aimsx... ' • ,
¦C'est , hijlajl/upe, constatation désolante :

les petits oiseaux disparaissent. .. .
Ea 100-, une convention internationale —

qui d'ailleurs n'est pas app liquée — a été
signée par différents pays', en vue. de la
jirotectipn ijea .piseaux, et, au printemps de
cette année, le gouvernement français a
nojnmé-.Ufio, commission qui devra , dresser
la liste des oiseaux utiles et nuisibles.

Lé rapporteur ' de, cette commission , JL,
M. nèj»sûïV'fc>* savant assistant d;ornrthôlo îo*
un Sluséum de Paris,, va très prochainement
déposer son rapport..

¦Le mal, y exposo-t.il , est consi-iérable.
_\uacours de.ces derniers siècles, trois ou
quatre .cents, espaces d'oiseaux .ont .disparu.
Les unes se sont éteintes sans, qu 'on,puisse
dire au juste pourquoi, pcnt r.êtee par- une
sorte, ,do vieillissement de là race. D'autres
ont. succombé par suite de circonstances —
résultat , immédiat de la civilisation — qui
sont peu favorables au développement des
oiseaux. Les vastes cultures, la vigne, le
blé suppriment les J»aies vives, les buissons,
les taillis,oii îles petits .oiseaux trouvaient
«l'abord un refugp contre .leurs ennemis,,-ct
aî ssi les ,, .insectes. ,nopibrcux ;dont ils, pou-
vaiôit Jajrq, leur,.pù|urc. , ïl j  a aussi les
pUares ft.1 étilçuisscpt et lucilt .par milliers
Ici oiseaux roigrafours. Lliomine intervient
d'ailleurs directement par le massacre orga-
nisé. Autrefois , en Amérique , il y avait des
millions ,et ,des,millions ,da p igçona migra-
icurs. On cn a tant taé qu'il n'en resta plus
qu 'un spécimen, une vieille femelle de
di^tus 

ar
:s qu 'un jaîdia ï_c!_&i.qae çonic-sa

.aipusçrâent et dont on ne ..saurait /'pins
espérer évidemment qu'ullc régénère la race.
Il faut espérer que lés pouvoirs compétents
d-ius, tousi lcs. pay^ dp, l'Europe'.prendront
1> -j > dispositions.. nécessaires., Dau. -tons les
caj , l'opinion publiquo. ni; leur pardonnerait
jiaâ de n'être point intervenus ,pour empô-

01STI0MS RELIGIEUSES
Faut-il exalter

l'œuvro des rérormaletrrs ?

Celui qui pose .cette question , ct no
puuf- s'empêcher «le la résoudre par la
négative,. est le, descendant d'une fu-
miilc dc pasteurs dont: le ministère est
antérieur à la révolution française et
ira-pris fin qu'il y a quelques années.
Comment se fait-il quc, -ch- dépit de nos
origines, nous soyons amené ,à faire*, au
suj et dc l'œuvre des Réformateurs en
gênera) et de Calvin en particulier, les
plus expresses réserves, ct cela, soit pour
le fond , «oit pour la forme? Pourquoi
I JI doctrine catholiquo . nous apparaît*
«dle, sur bien des points, p lus logique
et'pîus conforme a la tradition de l'Eglise
primitive' que la doctrine protestante ?
Pourquoi ponsons-noûs , enlin, quo . le
principe d'autorité doit être i la base
dq toute religion révélée ?. C'est ce que
nous allons ossaver de démontrer briève-
ment avec tout-, le respect que nous ins-
p iré l'élite intellectuelle et thoralc «le
jn itre clergé, qu 'il s'agisse de- l'Egliso
libro' ou de l'Eglise': national.* .

TÈt d'abord , nous partageons ent iè iu-
mêiu l'avis . ile. l'illustre philosop he pro-
uvant ... Leibniz, lorsqu 'il écrivait n
JI"ùc de uririon que «toutes les laroios de»
tioaim.B ne suffiraient cas pour pleurer

c'-.cr la disparition ¦ totale do l'hirondelle,
(!u rossignol , du chardçfluçtet,, do -Ja m. -
sacgc§JM tié tous ices' volatiles "aîoisliies qui
sont la vie et lliarmoçie des paysneès.

Confédération
'Presse catholique. — La A'onf-

sclitveiz, organe conscr f!ateur-catholiquo
da district de Lbufon, vient de célébrer
le vingt-cinquième anniversaire de sa
fondation.

—> Depuis le nouvel an, le Valcrietni
de Lucerne paraît sept fois par semaine.

— Le Luztrntr Volksblatt, journal con-
SCTvatour des campagnes luwraoijieB,
passe aax mains des chrétiens sociau*.
II ne paraîtra plus désormais qu'une fois
par semaine.

Banqae BAU-OBSI» snisae. — Lei
taux de la Hanque nationale suisso res-
tent sans changement. Escompte 5 % ;
avances sur titres 5 % %; avance» sur
or 1 %. '

Pour l'armée
, APPEL AV PEUPLE SUISSE

— Ch-sr» Confédérés^1 L'aviation o passidnhô' les premières
années du XX*0* sièclo et a provoqué les
î J u ;  grands enthousiasmes do nntro
temps/ Aujourd'hui, elle a cessé d'Être
im tiinplo sport roscitantdes actes d'hé-
roïsme, •• admirables tans doute",' mais
Inutile*. Au "prix d'un trop grand nombre
de vies humaines, le royaume'de l'air
est pour ainsi dire conquis, et l'on s'est
rapidement rendu compte quels seryicëa
précieux les aéroplanes pourraient rendre
k l'armée, quel 'puiissnt auxiliaire' ila
pourraient être ' surtout dans le service
d'exploration Oh s'est donc empressé
partout de former des aviateurs mili-
taires et d'acquérir des appareils. Les
p ;• .:>! -î ont d'ailleurs devancé les gou-
vernements et lès états-majors : c'est
par de vastes soascripiioss astional<es
qae la plupart de 'nos voisins ont com-
mencé la création de leurs flottes aérien-
nes. Actuellementj l'aviation est devenue
lo complément nécessaire d'une a'rmée.
et le pays qui entrerait sans aéroplanes
on conSit avec une nation-qui ch serait
munie se trouverait dan» un état d'infé-
riorité manifeste.
; Jusqu'à ce jour, la Suisse n'a rien pu
faire dens Jo. domain o de l'aviation mili-
fâiréj* "en' raison dés forfts charges que
son armée 'impàsé,à la ' Confédération.
Cette sitnation a prdocoopé beaucoup
d'esprits soncicux do la défense du paya
ot, on particuiier, la . Sc_iété ï-déf-de
des Officiers qui, dan» «on . «semblée
générale extraordinaire tenue, à Friboarg
lo 1er décembre, a .décidé d'organiser
•ans letaid la collecte nationale que
nous venons vous recommander. -

Cetto collecte sera faite, dans chaqae
canton, sons les auspices d'nn comité
ban tonal qai te recrutera ' dan» tous les
éléments do noUo population Lés fond»
recueillis seront versés à: la Banque natio-
nale et mis à la disposition du Départe-
ment militaire fédéral. Celui-ci cet prêt
à prendre immédiatement lès mesure»
propres à assorer la création d'one es -a*
drilled'aéroplanes, dès que les ressource»
nécessaires auront été misé» àsa disposi*
tion. Notre pays diapoee , de» maintenant,
d'nn nombre euffisant-d. pilotes expéri-
inentés et qui ont fait leurs-preuves.
I II ne s'agit j>. ;  simplement, en- orga-
nisant une collecto nationale pour l'âvià-
iion militaire, d'imiter les paya qm nou»
entourent. Une augmentation importante
des dépenses militaires do la Confédéra-
tion risquerait fort do se heurter ù dei

II* !gï_.uil kîusme, d.u soi-icint; siècle ».
Cette; «xiiisla)atîpu fait'-*, uous ^ attirons
l'attention ' sûr les lïgni.'jH suivantes du
i^irdinal Gibbons empruntées à son rc-
inar«iuablc ouvrage intitule * La Foi de
nos ï'ères » : «Toute religion qui rejette
uno, vérité révélée, porel qu'elle est in>-
çompj-ùhunsible, 'renferme «*n «Uc-jnC-me
des. germes dc dissolution, et s'éteindra
dans le rationalisme. »

Or, In fameux principe du libre •exa-
men |)n'jconisé par les Rcformatcms nous
parait devoir aboutir fatalement au ré-
sultat indi qué' ci-dcssils. l'iiis i'v songe,
plusj 'cn arrive à croire quo :1c-libro
examen ne scjustifio pas cn matière reli-
gieuse. Quelle cn est ' la conséquence ?
Avec la meilleure intention du monde —
je ve.ux :Tadmetlro — 'on• élague.j ceci,
on,retrancho cela, et, :on fin "de.comple,
c'est le désordre, c'est 'l'anarchie 'spiri-
tuelle. . . ¦ - • -. • • : . '. '. -

¦ .
-D'autro part,.au.point : de;vue artis-

tique — co. côté-Jà ne doit pas J être -né-
gli gé par la religion — j'estime que Calvin
a commis ou laisse .commettre des actes
«le vandalisme : il. a-brisé les. autels,
supprimé la ' lampo dp sanctuaire,-, sym-
liolc si' poéti que ot si'discret de la vie
éternelle ;-il: c chassé la ,Croix .'et ' banni
la douce lumière des cierges..-Pour ma
j iat't. 'jc ne p«ivir.ai j -iûaii lai pardennef
d'a\'.oir fait de notre culte ' (jitclqitd chose
d'aussi' »C_, d' aussi ml, "d'iirssi.déséspé*.
iémentj "froid.;«" -(j«r.quo Jon sent- pvant
tout , dit madamo Svvetchino, en parlant
du : temple protestant, 'c'est qu'U »n'cst

oppositions ou de provoquer de* ater-
moiements.. L'atmosphère troublée dans
laqu_ll« COQS vi.on» a'CtuûUcment t«n_
cependant tout rétard dangereux.. ¦ .

N'ous croyons donc pouvoir faire appel,
sans hésitation, à l'esprit de sacriGce.du
peoplo suisse. C'est d'ailleurs uq tpec*
tacle sain et réconfortant qao celai (l'un
couple offrant spontanément à se» gou
vernants les î- J ;I :1.î nécessaires à uue
couvre de défense nationale. Le peuple
suisse a la réputation do s'imposer, de
gaieté dc eœur, do lourds sacrifioc» pour
sss.inatitutions militaires ; il m* démen-
tira pas .sa réputation. -Comme par le
passé, l'amour de la Patrio ct l'amour
deçon^rmée seront pour lui deux choses
inséparable».

Nous , recommandons, dono vivement
à votre patriotisme l.i collecto nationtile
ponr l'aviation militaire.

Berno, "o,Ie* janvier 1913.
: (Suivent les signatures ; en tête, colle
do M. Hollmann, conseiller fédéral, chef
du Département militaire suisse, puis
celles il .s colonols-commandants do corps.
du chef do ' l'état-major général, des
colonels divisionnaires ct des notobïilés
politiques, parmi Josquellcs MM. Cailler,
Cattori; Choquard, Deschenaux, Dies-
bach (Max), Ribordy, Seilor (Alexandre),
Wirz, et enfin .celles des président» de
diverses société» ;: Andrey, présidrnt do
la . Société fédéralo des Sout*0---i-r-
(Fribourg), Diesbach, président do la
Société. des Officiers (Fribourg), Laur,
s ocré t ¦¦ ire de la Ligue Saisie de» Paysan»,
Lombriier. président central de la So-
ciété dô Musique (Fribourg), etc.)

CANTONS
OBWALD.,

- psnlt an .conreot <I'E I.- CP 1I>*- J,C.
— Là communauté des RR. pp. B4né
dictios d'Engelberg est en deuil de eon
lous-prieiir, lo Père Grégoire Jokober,
quî s'est endormi (laos le Seigneur au
matin du 1er janvier. Le Père Grégoire
était un religieux d'une profonde piété
et d'une grande modestie.

Il était né à Glaris, en 1839.

SOLEURE
tes morta. — La Vdlksparfei calho-

lique soleuroiso vient de perdre l'un de
ses hommes les p lu» actif» et le9 p lus
populaires en la personne de M. Gustave
Wyis, député, vétérinaire à Soleure. M.
Wyss était entré au Grand Coaieil en
1004;. il fut constamment réélu depuis
lors en tête de,listo.

II n'avait que 44 an*.. .. '¦"• ' . . , , _

: • .• ¦. , • TESSIN
PlatlDction. — On nous écrit :
Une dépÊcho do Romo annonco que

Jf. le chanoine J.-B. Gianola , -de laça-
thédralo de Lugano, a été élevé par
S. S. Pie X à. la dignité de prélat
domestique de Sa Saïntotô.
•" Mgr Gianola J est un prêtre très méri-
tant. Il a rédigé brillamment l'ancien
Cndente cittolico do Lugano ; il dirigea
pendant plusieurs années le lycée canto-
nal do Lugano, où il enseignait la philo-
ït-ptuc; il lut aussi un dea premier»
professeurs du Grand Séminaire. A tout
cela, il joint un vrai talent de poôto.

—- On nou» écrit encore : S ¦
' La nouvelle de la nomination dc M. le
chanoine lean-Bepliste Gianola comme
prélat de la Maison de Sa Sainteté a été
accueillie aveo ùnô vivo satisfaction par
I LS catholi que.) testinoîs. Mgr Gianola
n'est pas Beulement «n professeur excel-
lent; il est un'de nos meilleurs hommes
d'action, auaai "bien dans ïa presso qus
dans les association».'
. "Je ïio tou vivo de cetto période p leine
de promesse» pour l'avenir do notre

pas hîb ù 11 u -y l u t  Tolfit d' UBF dt
ces tristes maisons-Sont le maître Vient
d'ôtro emporté pour toujours. » ÎI" est
hors de douto que nos églises ont quelque
chose :de rcbarliatif cl dé réfrigérant;
ço sont mémo parfoi? de vulgaires salles
Se' conlïTences décorées à la façiin des
restaurants dc ' première classe 1 ,11 faut
teconnaitre qu'on cherche maintenant
â réagir, contre cet état de choses. Mais
nous frémissons d'épouvante ù l a  pensée
do revenir en arrière ; nous- évitons avec
soin le culte, extérieur, -et nous ne Son-
geons-pas que saint Paul en personne
a fait,' a ce dernier, unc allusion-directe
dans- son -Eplt'rc* aux . I'hilipp iens (II,
Ô, 10) : « C'est . pourquoi aussi piou
l'a souverainement élevé ot lui a'dontiô
un nom- qui; est âu-àessus do " toits lés
noms 'afin que, au nom de Jésus, tout ce
qui .est au Cid, sur la terre et. sous la
terre fléchisse le.genp.u »V

Or, commenl ppuvons-nous avoir l'idée
dc fléchir lo genou on présence do quatre
murs, dc quelques bancs cl d'une chaire ,
quaud. ee n'est pas uno simple >ribuno
dans le genre dc colle que gravissent les
politiciens ou les orateurs dc cantine!

' Quant d jios cathédrales,; j' avoue
qu'elles sont singulièrement déparées
pur lo culto calvinisle; bien plus, il nie
semblo que le . symbolisme merveilleux
qui n .présidé j à ia construction de ces
réaérables édifices, proteste oncoro au-
jourd'hui,- ; d'une, façon;, muette, mais
combien' doquente, contre les mutila.-

neqi ** janvier laïcs 

pay*, où naquit et se développa l'Union
catholiquo. de la jeunesse tessinoise, de
1S30 b, lSSQ.. L'abbé Gianola, k .qui «a
¦f .a-acho profession do Iii thomiste dan»
la chaire d»i philosophie du 1 jcée canto-
nal avait valu les attaques violonte» do
la presso libérale et radicale, succéda au
regretté n^bé Jean-Vincent Daldini ,
dans le» fanotïpns de directeur 'de l'U-
nion; celle-ci, sous son impulsion," entre-
prit la publication du .Svcgliàrino (lo
Réveil), qui cpnquit d'emblée les suffra-
ge» des catholiques Le professeur Gianola
appuya .uo ses consens et aussi uo au
boureo io Pitis»Verein t t  la Sociétô des
Etudiaiit» suisse». Après la retraite do
l'abbé .Fassora. il prit, la rédaction du
Credente cattolico devenu quotidien. Il
publia maint ouvrage et mainto brochuro
de polémique et. d'histoire, et lors do
l'éroction du Tesain en territoire d'admi-
nistration apostoliquo, Vinoubiiablo Mon-
seigneur Lâchât lui confia une chairo au
Séminaire diocésain ; il fut nommé, en-
u ' i i t ' .j , préfet des études ecclésiastiques et
chanoino de la cathédrale,
j Malbeurousemont , depuis quelques an-
nées, létat de aanté do M* Gianola ne lui
Êermct plus de B'adonner à l'action avec
eté.Iaa et cette vigueur qui Io caracté-

risaient jadis; mais sa bienveillance pour
les œuvres no connaît point de relfichc.
La distinction que le Saint Père vient de
lui conférer est la récompense do mérites
réels.

Ban» lo clergâ. — On nous écritt
• L ' abbé Meneghelli, ..dont la mort a
laissé un ai grand vido dana notro clergé,
aura un digoe j aucccaaour, A la t-Vo .ie la
paroitae de Vericio.-dans l'abbé. J e a u
Satdec , <to*6 actuel do RoMura. M,
Snider , qui est. d'origine luoernoitc
(ainai que le êhaaoine Pfister , de Bellin-
zone), est, lui aussi, un homme d'étude et
d'œuvre».

| .Oa ote Io masqae. — On nou»
éorit :
> Lorsque, il y a vingt ans, le parti
libéral, les main» rouges du aang d'un
conseiller d'Etat conaervaleur, monta au
pouvoir, il ae garda bien do m. tire en
pratique tous tes articlet du programme
radical qui concernent la guerre à la
religion catholiquo. On *avait que le
jpeùplo en masse, même la plus grande
partie des libéraux, était attaché profon-
dément à la religion de nos pères ; il ne
fallait donc pas froisser l'âme populaire
^sr une politique ouvertement anti-
l ssiisgscunv. . ,. - -

M. Simen, qui fut un ardent révolu-
tionnaire et un chel de p.rti très rusé,
ava i t  compris cela mie.ux que quiconque
et, rentrant ses griffes d'anoien •chef
révolntiounaite, il fit la patte doute d'un
chef modéré. Plusieurs, même de noa
amis, crurent à uno conversion. Co n'était
qu 'un;; feinte.
i Quoiqu'il en aoit des mobilos qui le
tirent agir, il 6st hors de doute que
M- Simen ne voulait pas d'une politique
ouvertement antireligieuse. C'est alorj
que les plus avancés de «es omis, Romeo
Manzoni à leur tête, se détaoha du gros
duparti pourconatituerrextrêmegauebe.
j .Là bouderie dura quelque temp», mais
bn s'aperçut bientôt que les deux groupes
•marchaient la main dans la main. 'Vint
l'initiative de 1805 contro la loi civile
ecclésiastique do 18S6 : Io gros du parti
libéral — soit les modérés — fit CAUIS

commune ave JJ les radicaux à la Manzoni.
U en fat de même pour le projet de loi
-coliiire et, quoique dans une moindre
mesure, pour la question de la crémation.
On s'aperçut vite que, »ur le fond, radi-
caux et libéraux étaient parfaitement
d' accord et que tout ao réduisait à une
queslioa «le procédure. Tous, radicaux
et libéraux, voulaient la lutta coutte
l'EgliJo: mais les premiers voulaient
marcher droit aa bat ; les autres vou-
laient y arriver par un chemin détourné,

tionsj les pillages cl les sacrilèges d'an-
tan!'--; -' !' • -.• -.-.;
; JL Théodore do la Rive (Vingt-cinq
hns dc vie catholique, pages IM, 93, SG),
trouve avec raison que « los cérémonies,
•̂ uand 

on sait co 
qu'elles signifient ; lo

culte extérieur, lorsqu'on comprend ce
qu'il représente, deviennent aussi un
aide puissant pour la foi. L'une des plus
Tortcs ' erreurs du protestantisme,.pour-
suit M.' do la-Rive, consiste précisément
à avoir supprimé tous ces intermédiaires
sensibles ct rédxiit la.religion ù ne plus
ètre J que quelque chose ! de , purement
intellectuel... 11 a oublié que;la religion
çst faito - pour • tout -ls monde, et I quo,
aui. hùmli!cs, aux;simpl<» et )aux ,igno-
rants,'un sermon, si éloquent.soit-il ;-no
-ùflit' pas. Il-i lc*_-,*.{aGt-.d_s-yep.6_cnta-
tions visibles des sublimés mystères 1̂ .
la-'foi ». - '• " "' • '. -.' ' •
; 'Voilà'-.,pour -la .formo. : ïl est.  temps
d'examiner un dogme fondamental qui
tonstituo en I quel quo sorte la i clef : dc
voûte du' catholicisme, dogme auquel
Calvin a cru devoir s'attaquer avec un
funeste acharnement ; nous voulons
parler do la présenco réelle dans l'Eu-
charistie. . Ce sacrement est-il - une . in-
vention do l'Eglise ? Non.-Trouvons-noùs
dans le-Nouveau Testament un chapitre
kyânt trait à l'Eucharir.tié? C'est indû-
liilahle. 11 suffît pour cela do lircntten-
tivement le chapitre VI«'"> do l'Evangilo
selon saint Joan." Voyons les paroles de
la .pt'OmeSsc ;. Jàsus-Chriat, -après, «voir
opère 'le Miracle de;la multiplication des

pour no pa» froiaaer ceu*. des libéraux
qui tonaient .eneore à leur religioij , ',

Cot état de ' choaca ne changea"
. .pas»

aveo le temps." Co que M Sim- n avait
fait , ion saçceweur, M. Dorclln , Io Vieux
rrnord, lo chef d'orchtstro du cpnoeft
libéro raciiça), a continué de le faire. '

Pour mè ,résumer, tandis queVnogs
avions des jadvcrsmros déclçrés dan» les
r. i . l icaux «Jo l' vxlréra! :  gauohë, n'QÛa 6n
avion» do maaquéa dana les libéraux q'til
suivaient M. Simen ot M. Borella;

Le mosqua vient do tomber ces derniers
jour». Kn elfot , une assemblée libérô-
r.Vieil' , tenue ù Bellinzene,. v i e n t  tlu
déoider que le parti, qui jusqu 'ici portail;
V U qui-'ai. do ! i !> L r i; !, s'appellera, désor-
mais libéral îadicol.

Voilà enfin de la sincérité. Lo Janàs
hijrons n'a plus qu'un front. C'est mieux
ainsi. On saura à quoi s'en- tenir.'
. — ÏJ'un autre correspondant :
! La Gazzctla Ticinese so réjouit . du.re-
nouveau de vie qui s'aflîrme au sein de.
Sun parti , au seuil «le l'annéo nouvelle.
Ello célèbre la réorganisation que les
différents «unités viennent d'approuver
yt qui sera diliiiitivtment sanctionnée
dans une assemblée do délfgûôs,' canto-,
iiaux. _ ., , , 'J '̂.
\ Ces statuts déterminent o la ptûtici-,
pation.directe du peuple à la direction
politique du pays », Ceci est im pou,
somble-t-il, l'aveu que jusqu'ici le peuplé
"n'avait guère voix au çhgpitrç. J>a Gaz]
zctia résume delà sorte la n̂ouycllp orgar
nisation : « D'un :côté,, les assemblées
communales, lés assemblées de district
Ct' l'assemblée cantonale qui, dans leur
ressort respecti f , exercent une esp èce de
pouvoir'législatif ; de l'autre, tès'coiûités
,de Bection , les comités dc district et le
comitô cantonal, comme ' organes exé-
cutifs. Sur toute la ligne, est eh vigueur
le principe do la représentàtidn propor-
tionnelle directe de tous les courants ct
de toutes les agglomérations politiques
actuellement. existantes ou qui pour-
raient sc constituer p lus tard dans notre
canton. » A remarquer que, dans chaque
commune, tous les électeurs du pijrti
constituent une section, tenue dé se
réunir au moius une 'fois pai* an.

L'extrême gauche a donné son adhé- ,
sion aux statuts, tout ' bn' .se réservant>
d'élaborer un programme complémen-
taire A clle. Elle dit vouloir, garder son
¦autonomie, j mais sou organisation, se
cqnfoiid avec cçllc .du gràniî parti 'libéral-
radical (c'est la nép.ô ina|io|i,o(ficielle).

. 'En . matière, «l'organisatioj i , jo ^ dois
signaler la tentative de fondatioii d^tihe
association . d'instituteurs à •caractère
c^ttlusiv^

emcnt professionnel , c'cs^à;dire
pédagogique-syndical. La . tentâ'tiv*e a
poiu* auteurs un groupe d'instituteurs de
Bellinzone, adhérents du parti libéfal-
radical. On a donc le droit «l'être dé-
fiants, " surtout lorsqu 'on so souvient
qu'une organisation semblable existait
déjà jadis et que les .instituteurs ' çàtho-
liqu.s pnt été. lorcés d'en. sortir et de
s'organiser à .parL Je pense que-la fédé-
ration Aes maUres catholi ques y réllé-
chiraà deux fois avant do s'approcher «lo
cc bloc enfariué.

* *j ; . ¦.
: 

.;, . J...

La nouvelle que M. le conseiller d'Etat
Ifcssi ne se représontct-a 'pasraux-élec-
tions dc févTÎcr parait se confirmer ; par
contre, ou 'mo dit que l'espoir de voir
M. Martinoli accepter uno confirm<.ti'on
est fondé, ce qui doit faire plaisir au
corps électoral conservateur; ' ¦ ¦ • '• '

* - * .-*l ¦ - .¦.<.,;¦,;•;;.(,.;;,! .

j A Locarno; le premier numéro du iibà-
vel organe libéral-radioal-à'-parù; Avec
lo CHtaiino, la presse politique- goitver-
neincutale coropù maintenant iruis or-
ganes doiit doux quotidiens, le Dovere do
Bellinzone ct la _r-jzze.(a de Lugano.

pains ct nourri cinq mille' personnes
aveccinq painset deux poisson», s'adresse "
à Ja multitude et lui dit J : «• Je suis le
Pain do vie » (verset 35). Puis,.Il précise ;
sa pensée ct ajoute : « Je suis le-Pain ;
vivpnt ¦ qui .est descendu du ciel ; .si .
quel qu'un .mange dc co pain, il vivra '
éternellement, et le pain que jo donne-
rai, c'est ma chair qub je donnerai pour
la vie dit inonde » (verset 5l).;Lcs Juifs, '
a ces i paroles; dirent : « Comment cet
homme peùt-il nous donner *sa chair- à :
manger?» (verset 52). Noire-Soigneur,
voyaqt leur étonnement, laissc-t-il enten-
dro que son langage "est fi guré:? - Non
pas;-Il déclare etirépèto àvoc une insis-
tance _ voulue : - « Celui qui mange. mo
Chair ct boit mon-sang a la-vie- étcr-
nç!lo,",ct je le ressusciterai au dernier
j our;; car nia , chair est véritablement
Une nourritm*e, et mon^sang est-vérita-
blement uu breuvage. Celui qui mange
machàir 'et qui boit mon sang dem'eoro
en moict jc demeure en'lui s (versets 54,
55 ot-56). *• - i ' ¦¦¦- *. 

¦ ¦

Comment p lusieurs disciples accueil-
lent-ils :co langage ? « Cette- parolo est
dure ; qui peut 'l' entendre ? » (verset GO).
Toutefois, Jésus-Christ la maintient^ ail
no dit pas qu'ollo a un-sons figuré,' et le
silence -qu 'il ' garde sur ce point est signi-
ficatif. Dans maintes autres circonstan-
ces, lo Maître reprend ou J contrairo ses
disci ples/ redresse leurs erreurs,.;explique
qu 'il ne faut pas prendre au pied de 'la
lettre loi discours rcnfermantnute image.
C'est-ainsi _ue, çnparlant 'dulevain des

, ¦ > ' • / 1 >, » . '¦' *. I* .' i ', t • i nDanat lu Inai-lstrnture. — On
noua écrit do Lugano, le 3 : *\
. Le Département dc là Juatico a offert
l'intérim do.là.  préture do Lugano-
Campagne .(vacante par Ja destitution
de M. Donati). û M. l'avocat .StefBeri ,
député au Grand Conteil M. Stafiieri a
accepté ; c'eit un ancien élôvo do l'Uni-
versité do Eribôutg; il oxwee la prési-
dence de la Section luganaue de l'Union
populaire catholique, et cette charge be
constitue pas pour lui une sinécure hono-
rifique. On croit que le» délégués com-
munaux çonforvalcurs cn .feront lotir
candidat pour l'élection définitive du
remplacent do M. Donati. M.

FAITS DIVERS
''ÂTMHQER

".'«" f ro Ko  «'u < MiUBl.&ngnstlii ... —
Le paquebot Sain/-/lugijs/in, do la Compa-
gnie transatlantique, <]ui avait quitté Mar-
seille lundi dernier, se rendant directement k
lîone (Algérie), a. conlé, par , suite d'nne voie
d'eau, à environ W miljcs au nord de Donc.

Le» -16 passagers ct l'équi page, qu i avaient
pa ae réfugier ' k bord des 7 cauots de sauve-
tage, ont été recueillis neuf hear.s après psr
lo. vapeur anglais Tyi'W.ipii les a ramenés 6
Boue, • .. . , , . - . - . '. - . . .
' Les valises postales, presque , toutes à des-

tination ie Bône et de Philippeville, ainsi qne
la cargaison , comprenant 379 tonne» de mar-
chandise», aont entièrement perdues.
: .L'émotion, S. Bine, était , vive. l<o jSai.nf-
Ausj u s '.in Cuit attendu depnis mercredi epir.
Oo n 'ignorait pas que ce paquebot était vieux
Ct en mauvais état , et l'on supposait qu'il
avait été victime ' d'une avarie de machine ou
d'ane rupture de son arbro .de couclie. Depuis
jeudi matin; lcs. familles des passagers, eu
proie a une inqniétadc croissante, assiégeaient
les bureaux dc la Compagnie.

Exploita*» «ls* d.-..Mou.. — K Somer-
set-West (Afrique du Sud), deux blancs et
cinq indigènes ont été tués par une explosion
dans une fabrique de djbamitc.

Drane de )'>aleooli*m->.— A Pope*
ring he, prés d'Haiebrouck {dépurtetaent du
Nord), un cabaretier a été tué d'un coup de
couteau par un ouvrier qui était en état d'i-
vresse ct k qui il refusait A boire.

Le meurtrier a été ecroué.

• .l'a eycione au Etata-CaU -J- ÇBO
tempête , attei gnant presque la forcç- .d'nn
cyclone, a aévi , hier vendredi , sur tout lo
littoral américain de l'Atlantique et sor la
mer. Entre la Floride ct les Antilles , les
communications sont interrompues. , ,
, Los nouvelles déjà parvenues .annoncent
'néàdmoii» <i*»c tes dég&ts sont considérables.
Un certain • ombre ¦ d'embarcations ont été
coulées , et il j  a des morts. On aignale des
inondation» dans le nord- ouest , et. il n'y a
plus de communications entre Ch'C3go et
I'ittsburg. Le vent a enlevé do nombreuse»
toitures d'usines k Philadel phie ct un grand
nombro d'ouvriers ont été blessés-

Trib-onaHX
U SodctftlUr jû.9 à c;;hE-:;:t .

Le milliardaire Itoekefcllcr , lo. roi du.pé-
trole , est actuellement poursuivi , traiju»',
assiégé dans toutes scs résidences par non
moins de cinquante olliciers de justice dési-
rant « parler k ea personne » pour lui remet-
tre une citation à comparaître , sons peine
d'arûtnâe, comme témoin, devant la commis-
sion d'enquête parlementaire sur lo trust
do l'argent.

M. Rockofeller est défendu contre cet
assaut de gens de loi, flan-qués de détectives
et do reporters, par son médecin particulier ,
la docteur Chappcl , <* _i déclare <5«-.e ..son
client souffre cle protubérances goutteuses
au lài'ynx et que si on le forcé k compaaraltrc
et à parler ii _!B pourrait étouSer. '¦ ¦

s La commission d'enquête , ;¦-
¦* : i _ t ,_ de légis-

tes, examine si la Constitution permot d'en-

pliarisicns et des sadduccens, Il a ' soin
d'éviter toute méprise : « Comment ne
comprenez-vous pas que co n'est pas de
pain que jc parlais quand jo vous ai
dit : Gardez-vous du levain des phari-
siens.et des sadduccens ? Alors ils . com-
prirent qu 'il, lour avait dit de 8C garder
non du.levain du pain, mais .de la doc-
trine des pharisiens ct des sadducéens ».
IMailh. - XV l, 6-12). On pourrait mul-
tip lier les exemples. (Jean III, 1-21)
(Jean IV, 32-34) (Jean 3.1,' 6-12). '
- Rien de pareil, par contre,' en l'espèce
qui nous occupe. Jésus-Clirist, après
s'êtro oxprimô clairement, s'étonne des
murmuros.de ses disciples et leur dit :
« Cela vous Ecandalise-t-il ? Quo sera-ce
donc: si vous voyez le Fils dc l'-hommo
monter oii il était auparavant ï. » (Jean,
VI , 61, 62.) Comment soa termine cot
•entretien ?_ . « Dès lors, plusieurs do scs
disciples se. retirèrent et cessèrent d'al-
ler avec Lui. Alors Jésus dit aux douze
Apôtres : « Et vous, ne voulez-vous point
aussi vous en aller? Simon-Picrro lui
répondit : A qui irions-nous Seigneur?
Vous l avez les paroles dc la vie éter-
nelle. (66-68.) » ¦ . J .

11 ressort - arec évidence des J textes
précis-que nous venons do commenter

. ' Nous avons en main une version de 1835
approuvée par IM pasteurs ct professeurs de
l'Eglise'de-Gen .vo.-Si nous nous sommes
permis do reoiplacer loto par lo- .vou», c'eat
que nous estimons que lo tutoiement çst un
manqua de détfronce ù l'égard dc IJI divinité,
et constiluo una familiarité déplace. — f. B,



foncer les portes «le la maUon «le H. Rocke-
Iftller , dana la -inquiétai* avenue, k New*
York, oit il e*t supposé se trouver actuelle-
ment , et d'exercer une contrainte légale con*
tr«> le milliardaire poar i outrage k la cour ».

£n <»ttendanl , M. Kockefeller continue i
ne dérober ct k jouer à caclie-ca.he avec
l'indiscrète commission , sc souciant, appa-
remment , ausai peu de sts citations qu'auraient
pu le faire jadis dans leur castel féodal les
Itoquéîeutl. dont I.» milliardaire américain
est, dise'nt les généalogistes, le descendant.

CARNET DE8 INVENTION8

. -4 clst'.if.st-
5f. Edison vient «Je faire on joli présent de

jour de l'an aux I.taU-Unia. Il s'agit du ciné-
top lione , cinématographe parlant qui donne
absolument Tliluaion de la parole humaine.
Le « sorcier '•, comme on l'appelle aux Etats-
Unis , y travaille depuis quatre années coe-ki*
¦cutivea*

La mort
de Charlfes-le-Téméraire

(5 janvier Wîl)

11 y aura , domain, 430 ans que, dans
les marais dc Nancy, «élis par la bise de
janvier, Charles de Bourgogne rendait
a Dieu son âme inquiète qui l'avait con-
duit , k travers tant dc gloire et dc revers,
jusqu 'à cette lin tragiquement s_.it.tjiv,
Cttï tout devait prendre un caract«';r«!
extraordinaire chez ce princo , dont la
figure d'épopée traverse l'histoire, con»
initiant* avec la silhouette de son rival
Louis XI . '.vêtu «i lort court , d'assez
ruauvais drap »l, et'faisant chétive figure.
>fais,.a ,aucune époque, il ne faut juger
dés gons sur la mine, et lo roi , sout son
méchant chapeau timbré d'une médaille,
roulait des pfntis d'une* politique meil-
leure, pour son royaume que n'en faisait
forracnU--r là toilo ambition , sous le
casque de vermeil «lu duc Charles.

Le Témérair.! apparaît aux enfants
suisses qui apprennent l'histoire, comme
un prince cruel , une manière de Barbe-
jilëue, encombré de belles armes et de
tapisseries qu'if laisse sur les champs «le
bataille, un fuyard éperdu devant les
piques des Confédérés. Leur imagination ,
déjft surexcité.! par la description d.». cu
butin de . Bourgogne dont no* sages ma-
nuels démocratiques flétrissent la-magni-
ficence, évoque avec eftroi le meurtre dé
la ' garnison «lo Grandson , pendue au*
arbres, 'et croit le Téméraire seul capable
«li» pareilles horreurs. C'étaient là les
TOœurs de la, guerre ; d'ailleurs; usant de
représailles, les Suisses" se hâtent de "pen-
dre à Unir tour , aux mêmes arbres, les
soldats bourguignons. Mais la première
impression d'enfance demeure vivace, cl
Charles, surgit dans bien des mémoires
comme un guerrier brutal, couvert de
sang, nour de% crimes, jetant sur la Suisse
uno soldatesquo débauchée. Notre pays,
il est vrai , a connu ce prince au mo-
ment surtout od sa soif do conquête et
son désir d'ôtro roi, ¦ poussés au paro-
xysme, faisaient de lui presque un dé-
ment.

Lo jugement simpliste quo, d'après
nbtre histoire, nous serions tentés de
porter sur le malheureux duc se modifie
lorsqu 'on relit les vieux chroniqueurs,
et plus encore si l'on étudie, au musée de
Dijon , la toile ' de van HeniCssen, qui
reproduit, selon la tradition , les traits du
«f.îic Charles. Les mots Carolus Audac
Duc Biirgun,' tracés au bas du tnbfeau ,
semblent confirmer cette opinion. Mal
restaurée . sotis son ' vernis brillant , ce
n!est'. 'pas' une peinture; de valeur que
celle repiéwnlant , à mi-corps,' un guer-
rier du XV-U' siècle, revêtu des insignes

• -' Chroniques de Commynes.

quo Jésus-Christ t promit de donner son
corps et son sang à sou peuple pour sa
nourriture spirituelle ». ' Nous n'avons
plus qu'à-nous demander oii so trouve
l'accomplissement de cette promesse.
Dans les Evangiles synoptiques, ù savoir:
Saint" Matthieu .(XXVI, 26, 28) ; Saint
Marc (XIV, 22-2-) ; Saint' Luc. (XXII,
19, 20). Comparez ces troi6 -Evangiles, et
vous constaterez une concordance abso-
lue, vous verrez que l'institution de
l'Eucharistie est rapportée en des ter-
mes à peu prés identiques et peut se
résumer comme suit : Mangez de ec pain
et .buvez «le cette coupe car « ceci est
mon corps, ceci est înoti sang »; « Ooi
est mon corps qui est donné pour vous »
dit sainl Luc , qui est donné maintenant,
aii moment 'où-Jésus-Christ po r l e . et non
pas : qui sera donné. Voilà lc sacrifice
de la loi nouvelle par opposition à la
loi ancienne où l'on offrait le sang des
animaux ; voilà l'origine de la Messe qui
est « la consécration- du pain et du vin
au corps et ou sang de Jésus-Chrisl et
l'oblatiou de co corps et de ce sang ù
Dieu par le ministère du prêtre pour
perpétuer Je souvenir de Notre-Seigneur*
sur la Croix ». Etdit-il nécessaire, était-
il profitable à qui que ce ft i t  de ful-
miner à propos d'une- croyance respec-
table, logique, ..fondée sur , des titres
authentiques ct . formels ? Nous ne le.
pensons pas ; car, enfin , il ne s'agit point
ici d'une preuve, scientifique; nous som-
mes dans lo '.domaine-de .la 'foi , et sur,
ce terrain-là, t faut-il mesurer Io pou-

de. la Toison d'or. Scs traits différent un

Ku 
des autres portraits du CU de Phi-

ipe-lo-BOrf. .11 avait, selon 6«s historio-
graphes, les yeux bleus, et ceux-ci sont
foncés, presque noirs ;' le teint brun -kur
ct vif, çt le guerrier de van Hcmesscn a
la peau rouge et -tannée ; mais peut-être
le visage a-t-il été retouché par un res-
taurateur malhabile. Les cheveux, par
contre, épais, d'un noir interne, sont bien
tels , que le» contemporains décrivaient
la " sombre chevelure qu'il tenait de su
mère portugaise. Selon les historiens
moderne., ce tableau représente saint
Guillaume et aurait été enlevé • d'une
église pour figurer au Musée dijowuiia,
où il frappe singulièrement, 'placé entre
un portrait d'homme de LargiUjère ':
teint fleuri , bouche . souriante , poutlri»,
bouclés, velours ' chatoyant, Çt ùuc 'déli-
cicuse fillette de qiiinzié.'ans, t-jtdormic
dans un fauteuil , «lue au pinceau délicat
de Cofson.', Entre fc seigneur .nafqucis et
la -belle endormie, le guerrier de van
Hcmcssen, à qui le peintre doit avoir
donné, selon uno tradition très ancienne,
les traits dc Charlea-Je-Hardi , prend un
aspect phis violent encore. Ea exami-
nant cette tête ardente,' titi peu renversée
en arriéré,, avec ses yeux .fixes , pleins
d'angoisse sous des. sourcils .contractés,
sa bouche douloureuse, son expression
tendue, pénible à soutenir , le geste des
mains ouvertes comme pour saisir un
fantôme qui fuit , on comprend ' mieux
le. héros des guerre» «le Bourgogne, l'or*
gueifféux insensé, qui, halluciné; par son
rêve de gloire, foulé aux pied» les vies hu-
maines. ' - "• .- '• - .'

Tandis que chez son père , Philippe 111,
le mélangé «lu sang français, flamand et
allemand (il était fils d'Isabelle de Ra-
vier/*) avait, produit un caractère heu-
reux,, bien , fait ' pour comprendre ses
sujets dç races.diverses, il n'en fut pas de
même .chez lo fils issu dé sou mariage
avec Isabelle de Portugal. Brave et
imp étueux dans sa jeunesse, Philippe
devint un prince sagace ct de'bon con-
seil dans soji âge mûr, courtois, entendu
aux affaires , excellent administrateur.
Il se plaisait au milieu des artistes.'« t
l'art qu 'il propageait dans ses bonnes
vill.-s fut. Part robuste et sain des l'ia-
man«l«, où la poésie s'allie à 1 ironie «t
à. un-réalisme nklf .  Mais Charles tenait
dç sa mère une-humeur sombre et con-
centrée, 11 était taciturne, et , Michelet
a,dit ày'<* assez de raison que * dans son
caractère discordant perçait, à chaquo
iristant , par éclairs, la violence du Midi •».
Qjpe n.dapt il possédait de réelles qua-
lités i chaste, sobre ; il ne buvait point
açTvïtf. par "'grand sens, pour ce qu'il
engendre ' fièbyre ' »; travailleur infa-
tigable", ..instruit ; ii avait l'âme droite
et' géftérëus'e. Au début de son règne, il
fit .d'heureuses' réformes en centralisant
la justice .dans Ses "provinces, unifiant les
règlements de ses armées.-Malheureuse-
ment , l'ardeur de ses inimitiés empoi-
sonna sa vie. D'abord; c'est la maison de
Croy qui lui parait trop en laveur au-
près de son père et à laquelle "il. voue une
lu . i r . . :  profonde. Mais l'ennemi . impla-
cable restera Louis XL II ne peut sup-
porter lo titre de roi que porte son cou-
sin de France. Eh quoi! Lui , le duc de
Bourgogne et comte de Charolais ne pour-
rait-il , pas reconstituer le royaume dc
Lothaire. qui. s'étendait jusqu'à la Pro-
vençe? Et, s'il se jette dans . les guerres
les plyjj 'périlleuses, ce n'est point pour
satisfaire un goût barbare de meur-
tre et de pillage, mais afin de réaliser ce
rêve qui tenaillait son âirie inquiète :
fonder le royaume de Gault-Bd g iifiie ,
devenir -peut-être empereur...

- La bataille de Montlliéry, .livrée contre
Louis XL où le (luc'reçut .cette blessure
qui devait faire reconnaître son cadavre

- ¦".Glinatelairt. Clifoniquca. '" . . '' . .-" "'

voir de la misitrirorde divine à la faible
règle de l'entendement humain? » (Car-
dinal Gibbons, op. cit. 287).

Du reste, il faut, observer quo jusqu't
et' y compris-Luther, la présenco réelh
a été admise d'une-manière générait
par -toute l'Kglise- clirétichne.:.VQ'ici d'ail-
leurs, â ce sujet, le tenroigiiago .de Leib-
niz : . - : -

« La pieuse anti quité .nous déclare
assez clairement que le pain est-changé
au corps .de Jésus-Christ, e,t le vin en son
sang...; et les. Latins ont appelé,avec
raison ce changement la 'transubstan*
tiaiioh... ; ici l'Ecriture doit être expli-
quée par la tradition que : l'Eglise, qui
f n est la gardienne, nous a transmise, t
(Sijsl. theol., p. 226. Paris 1813.) .

Quelle était l'opinion de Luther lui-
même? . .; - . :'. ' • t . * '¦¦ ' . *< _
.- «.C'est en vain que j'ai désiré de nier
la préseivce - réelle do Jésus-Christ dans
l'Eucharistie... les paroles «le l'Ecriture
sont si fortes ct si claires en faveur, do
ee mystère,, qu'en dép it dc tous mes
désirs et de tous mes efforts, je n'ai pu
amener mon esprit -à cotte négation
hardie, » . - -• ' •
- Etamointenont-, nne conclusion géné-

rale s'impose :' ' .> ¦ •
Nous- avons cherché à montrer tout

d' abord l'insuffisance du culte protestant.
•rLa religion, dit M. do la llive i, doit

pénétrer tous les actes de notre existence,
prendre possession; de notre, être tout

-*0pJçit;p»Be.9s. . -

dans les fo3sés de Nancy, marque imc
date décisive dans la carrière du Témé-
raire. 11 y combattit avec une telle ar-
deur) accoràplU.anl de tels prodige»
«l'endurance qu'il conçut de ses talents
et dc sa force une idi* trop h.tote.'Lcs
revers nc purent lui ôter cette confiance
en lui-toême et, dés lors, il prit moins
que jamais conseil d'autrui. Bien qu'il
UH 1P plus intrépide chevalier de son
t.-mps, l'absence «le ' mesure et de ré-
flexion ' l'entraîna a de folle* entreprises
qui précipitèrent sa chute. Montlhéry
lut le coup de barre qui orienta'vers le
gouffre la nef de cette vie orageuse.
Faute de ressources, il ne peut .acheter
les provinces qu'il convoite; son im-
patience ne lui permet pas d'aborder les
yoie» lentes et tortueuses de la diplc-mu-
tie-à l'égal de son rival Louis XI ; il ne
reste donc que la guerre, la guerre à
outrance. Le mariage de sa fille "devien-
dra un puissant auxiliaire pour s'assurer
les alliances des plus grands princes,
mai» là encore l'ambition le fait hésiter...
ll cngage sa promesse à plusieurs, mai*
Commynes dit : «Pour moi, je  croht que
jamais il eust marié sa fille ; toujours
l'eust gardée pour entretenir alliance et
espérance ; car il tâchait à lant de choses
grandes, qu'il n'avoit point de temps à
vivre pour les «mener ù lin; et estoient
choses impossibles, car la moitié d'Eu-
rope no l'eust'.eçcu contenter ». Sa Iré-
.nésie de gloire l'aveugle de plu» èii plus
et lui fait excuser les cruautés d«*s guerres
qu'il poursuit. Voyant brûler jLiége, il
dit sans s'émouvoir : ? Ce sont là Jruite
de guerre. * Et les pires atrocités lui
paraissent choses toutes naturelles.

Son esprit inquiet ne lui laisse pas de
répit. Dans ses. dernières ¦ campagnes,
épuisé par un travail surhumain, il n'est
plus, ainsi que le fait observer M. La*
visse dans aon Histoire de France, qu'un
impulsif , secoué par 'mie idée fixe. Le pein-
tre Burnand a représenté Charles-le-Té-
mérairc chevauchant , tête nue, les yeux
durs , le front barré d'angoissé, fuyant,
dii ait-on , devant le Destin. Cette course
éperdue, les. piques fameuses dés Con-
fédérée allaient l'arrêter, comme une
muraille dc fer où devait se briser l'or-
gueil et la fortune du 'duc. « La douleur
qu'il eut de la perte de la bataille de
Grandson lui troubla tant les esprits qu 'il
en tomba en grande maladie. La .lris-
ttsisp mua sa eiirnplexion cl depuis il ne
fui si sage qu'auparavant, mais beau-
coup diminué de sens 1.» En effet , ce
premier échec le terrasse, moralement
surtout, et. son irritabilité effraye les
amis qui l'entourent, li" laisse pousser
«a barbe et ses ongles, jurant «le çc les
point couper .«ju'il .n'ait revu le Visage
cies Suisses. Le* épreuves l'exaspèrent uu
lieu, de l'assagir ; il sent <|ue son prestige
a disparu , purée que lui, le lion de Bour-
gogne, :« été vaincu par des pâtres.

Et c'est Morat avec soit humiliante
défaite, . les hommes perdus ou noyés,
les trésors laissés aux moins des Suisses
qui en . ignorent la valeur. Et'la pour-
suite' continue... L'Alsace, maintenant;
c'est elle qu'il convoite, ct la Lorraine
avec Nancy. Mal gré ie cruel hiver, —
car aa fureur belliqueuse ne connaît ni
trêve, ni saisons, — il faut guerroyer,
entraîner encore cette poignée de braves
qui lui restent fidèles, et les mercenaires
qui vont le trahir. Malgré les têtes chré-
tiennes^ la .Nnïl, la Circoncision, les
Iîois, que l'on va célébrer, _ malgré le
dimanche î auquel jour on met bas lea
armes », le «lue, assiégeant Nancy, fait
une sortie, le 5 janvier 1477,. après avoir
oui la messe. En revêtant son armure, le
lion,! dc vermeil qui orne son casque
tombe, et Charles, superstitieux, sent
que.d'heure fatale va sonner pour lui.

Un petit ruisseau, des plaines rnàré-

• ' Consmynes. Chroniques . » ,->.

entier, agir sur mvs sens, sur notre çcçiir ,
sur potre imagination , aussi bien quo
sur notre esprit. » Voilà précisément eo
que. uc fait pus. le culte protestant, et,
sur cc point, il est d' une infériorité1

manifeste. . .. •
Nous espérons avoir prouvé ensuite

quo la présenco réelle se justifiait par de
solides arguments qu'on no . peut '.mé-
connaître sans manquer de bonne loi.

'Or, au regard de l'orthodoxie protes-
tante — qui a conservé la plupart .des
«logmes catholiques — , il est absolument
illogique d'admettre la divinité de Jésus-
Christ, . ses miracles, sa résurrection, et
de rejeter, on ne sait pourquoi, la pré-
sence réelle..

Quatil nu protestantisme libéral for-
tement imprégné de radicalisme, ce
n'est , plus la religion «lu Christ, mais une
simple philosophie spiritu.tliste. La né-
gation «lu surnaturel parce qu'il est in-
compréhensible, ne eonfè..! pns ipso facto
un brevet «l'intelligence; les négations
vuliriiires de beaucoup «i'incrédules sont
au contraire, une preuve d étroilesse
d'esprit. , , . ; .-

Nous déplorons que le mouvement
religieux du XVI ra0 siècle ait dégénéré
en révolution et brisé l'unité de la foi
qui constitue un bienfait inestimable.

Dè> lors, «à «m raison «les motifs énon-
cés plus haut , nous niuitit.nons nos. cri-
tiqua, ct'.nous .nc jHiuvons pas.exalter
l.'gîuyre des .llçfqrmatcurs* , : ._

Fernand BUTTIX,' avocat. .
p .-S. — Si les opinions que jo viens

cagetisr-8 embarrassant les mouvements
des troupes, voilà qui va décider du sort
du malheureux prince. Une armée épui-
sée dans laquell . il est un traître : Cam*
pobasso ; des c-rinemis d'un courage
éprouvé et Supérii-urs on nombre, c'est
assez pour précip itt-r le dénouement de
la sombre tragédie, flcnversé parmi les
morts, le duc n'avait pas encore rendu
l'àme, au 'dire de quelques prisonniers
bourguignons, lorsque des ' bandes de
soldais passèrent ' pour dépouiller les
corps qui gisaient là, achevant û coups do
pique les survivants.

Et ce prince fastueux, «jui révéla à
l'Occident un luxe encore inconnu, fut
retrouvé, le lendemain de la bataille, dé-
pouillé, couvert de boue, la tête prise
dans l'eau geltie du marais, le corps
percé d;. trois blessures. On identifia son
cadavre qui fut lavé avec «le l'eau tt du
vin ', et c'est couché sur un char funèbre
•que fc duc de Bourgogne entra dans Ja
ville do Nancy, qu 'il avait juré de prc-D-
«Ire le jour des Hois . Itené de Lorraine,
aon généreux ' rival, dit «;n le voyant
exposé sur le lit de parade qu 'il Jui avait
fait élever : * Beau cousin,, vostre àme
ait Dieu; vou3 nous avez donné moult
travaux et douleurs. » Et il ordonna
qu'on-l'ensevelit avec pompe à Nancy,
d'où Charles-Quint, beaucoup p lu* turd ,
lç fit transporter à Brug*s.

Ainsi finit le dernier des ducs régnants
de Bourgogne qui agitèrent la Franc* de
leurs rivalités et de leurs ambitions, el
furent des voisins aussi dangereux qu'in-
coijimodeS. Et , comme ai une. certaine
fatalité s'attachait ù ce titre du duc de
Bourgogne, eux qui le portèrent depui»
à-la cour de Frauce moururent jeunes,
sans avoir régné. -Ainsi finit !•• taciturne
et orgueilleux prince qui , de- «es trois
mariages; né laissait qu'un* fille, héri-
tière de sr* provinces. Mais il léguait
aussi à-sa race celte mêlancoli»1, cette
inquiétude qui avaient tourmenté son
àme, ot , son regard douloureux , si frap-
pant dans le tableau de van Hemesuen,
nous le retrouvons aux "portraits des
infantes dc l'Escurial.

, La rapide excursion au pays des Suisses
y creusa des traces profondes. Parce qu'ils
avaient vaincu ,1e Téméraire , leur bra-
voure s'en, accrut , leur orgutil guerrier
»c .fortifia ; mais parce qu'ils avaient
tenu entre leurs mains le* richesses in-
connues et friilé. For- étranger, le désir
de» lointaines aventures ' les posséda de
plus ch ' plus. Dès lors, - ils tourneront
passionnément , leurs yeux vers l'Italie
tentatrice . ct s'en iront à travers les
Alpes, géants aux larges épaules, «»vo-
qiiëii par Hodler dan* M* fresques , bar-
bares héroïques, aux prunelles claires,
que IteynoW chante 'daas .*ws poèmes.

IlÉllÈ.E DR DlESUSCIi.
< Cha-tctaiD. ¦
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Etat civil do la ville de Fribourg

¦itia.so* .
S3'«l<c«>injire. — ISrulliart, Lonis, fi's de

!..' c-.j -.. agriculteur, d'Ueberslorf , et de Tliê-
rè-ie, née Zosso, Schônberg 7, (vécu S h ).

¦31 décembre. — Klienne, Julien , fils
d'Emile, agriculleor. d'Oberried (Sarine), et
d'Alice, D«̂  Soiboz, Bellevue, 891.
Déceusbro • N'usa. Dé<-j* Mariages

191» iî ï9 (
t9t l  ..3> . . 21 a
Total de l'année 1912 : Hl. naie*ance»,

ÎÎ8 décès (non coaipléa 21 morta nés), l t t
mariages

Total «le l'année 12tt : 503 naissances,
101 décè-, Ul -mariage*.

STIMULANT
'. ', ', Apéritif au Vin et Quinquina

Concestionnaires pour le stanton sit Fribourg
lr- Mia aie ti. Vieaurùo» t'rl i>o ar _ .

d'émettre me faisaient accuser d'irres-
ps*ct'à la mémoire de mes ancêtres véné-
rés, je*, répondrais que rien n'est plus
éloigné dé nia pensé.. Mon àrriére-graùd*
pèro, ministre du saint Evanj»ile à Aigle,
était . d'a'iHeiu-s en si bons termes avec
M. le Ciiré de cette ville, quo. celui-ci lit
à mon bisaïeul p lusieurs présents, entre
autres un crucilix conservé par. ma
famille. F. R.

LIVRES NOUVEAUX

Ét-laa «t fastalilaa blatarliaaa. \nr K Itodn-
canachL Un volume in- l l i ,  broché ,

3 fr . 50. (Hachette et Ci', Paris.)
. M. I-odocau&chi a montré, par plna d'un
grand ouvrage d'histoire, que . l'érudition la
plus sûre est la plus nourrie pouviii se rendre
6-duisante. On retrouvera daoa ce nouveau
volume ses qualités : J'Iial-ileié k maure en
«*u\-to, sous la forme la plus riante et une
documentation abondante, le cens du parti
que 1 i a ¦- .'.o r i-;[i peut tirer de laoei-dote .|uand
elle est bien choisie, enfin lc goùtdu piito*
resoue. '. - -

•Qu'il raconte le séjour d.» l'ie Vil k Paris
ct le couronnement de l'Cmpereur, qu 'il
indique les origines du nom d«s Napoléon,
qa'il évoque quelques figures particulièrement
expressives et tvp iques de l'Italie de I»
Itenaij-Miice, et jieiane Venise. Florence ou
Ferrare dann le temps de leur plas grand.
splendeur , qu 'il suive A.H OUHJ mus lenvoy«-
{.•eors qui l'ont vi»iiée, de Monlaigce k
Stendhal, ou qu 'il explique comment et jMinr-
quoi l'on voyageait dans l'Antiquité , il est le
mieut r c n - e j y.il> et le plus aimable des uliei- -
cl ieurs et dea cur icui ,

Dernière heure
La guerre des Balkans

La cmfir .n.e  de la pai \
lyondret, 4 janvier.

La séance d'hier vendredi de la oonfé*
ronce de la paix, commencée à 6 beuref ,
a été levée à 7 h. Y2 l^s délèguéa turca
ont présenté leurt nouvelles propoai-
tiona. La ligoe frontière turcobulgare
propotée par eux lateae Andrinople à
la Turquie. I. .- :-; Turcs te montrent
intraitables & ce sujet , ainsi qua sur
la question des l'fs do la mer Egée. La
diseussion reprendra aujourd'hui samedi,
après midi.

Londr-ts, 4janvistr.
A .la aéaooa d'hier vendredi, de la

conférence do la paix , les délégués alliés
ont présenté un ultimatum portant sur
les trois .points ruinants : Andrinople,
la Crète et la m«*r Egée. Les. alliés' 'ont
déclaré que si, avant 4 heure! lundi,
les Tares ne leur donnaient pas une
réponse claire et sa' iafattente, les négo-
ciations seraient rompues.-- '

Londr s. 4 janvier.
Il n'y a pas eu de discusiion à la con-

férence de la paix d'hier vondrodi à
6 h. IJ. .'- -. la début de la' séance, apréi
leciore du procès verbal de 1. dernière
s/ance qui a été adopté, fa parole a été
dona. e à Réchid pacba qoi a lu le
document préparé, immédiatement
après, la séance fut suependue pour
permettre eux délégués balkaniques de
se concerter. Au bout d'une demi-heure,
t i  séance fui reprise et lecture a été
donnée de la réponte des alliés. La
délégation ottomane a demandé que la
discussion, nu ~ lieu d'être a r rê t ée , fût
poursuivie pour faciliter les moyens de
s'entendra.

Paris, 4 janvitr.
S p. — Oa tn.nde de Londres au «/eur-

Interviewé, un délégué balkanique, à
l'issue de la réunion d'hier, déclara que,
même ai (es Turcs demandaient nne nou-
velle remise, l<s alliés ne .leur accorde-
raient que' jusqu'à lundi. Le délégué a
ajouté : < Jamais nous n'avons considéré
la possibilité de l'immixtion de tiers *
. Le correspondent du Petit Parnitn dit
que, au cours d'une conversation, un
délégué serbe l'assura que tout conflit
était désorrnaia écarté entre l'Autriche
et la Serbie.

On mande de Londres à Y Echo de
Parit que les délégués ottomans ont
laissé , entendre, dans des oonrersationr,
que, p lu '..-" > •. que de présenter des pro-
positions comportant la cession d'Andri-
nople, ils préféreraient démissionner.

L'Echo de Parit a la conviction que
les grandes puissanœs, y compris l'Au-
triche et l'Allemagne, sont unanimes à
récommand' r k la Turquie l'abandon
d'Ahdrinop'e.

Londres, 4 janvier.¦ Le . Daily Telegraph, dans un article
sur les négociation* dé paix, dit : 11 est
évident que les deux parties ne s'enten-
dront pas et que l'Europe va avoir le
dernier mot. L'arrêt des négociations
n 'indiquerait pas nécessairement la
guerre. Sur la que-lion des Iles, l'Italie a
bien dû se toumettre à l'avis de l'Europe.
Il eat dono naturel que la Grèce en fasse
autant. La qa._l.0Q de l'Albanie est de
beaucoup la plus importante. .Les fron-
tières quo voudraient les Albanais sont
cel'es quo désire Vienne : mais Péters-
bourg et les Salves ne sont pas de cot
avis .

A Ccnstamlnopl:
Constantinople, 4 janvier.

La police a saisi une proclamation se-
crète attribuée au général Chérif pacha ,
ancien mioiatre à Stockolm, attaquant
le gouvernement de Kiamil pacha. On a
arrê té  l'imprimeur grec qui a imprimé ce
documeut. -

. La flotte turque
Pari*. 4 janvitr.

Oo man.ie dc Home à l'Eclair :
La Tribuna publie uue dépêche de

Constantinople annonçant que la flotte
turque a fait une nouvelle sortie des
Dardanelles, dans le but de tenter une
attaque contre la flotte grecque.

Voilier tare coulé
Constantinople, 4. janvier.

Un voilier tare, qui entrait, hier ven-
dredi, dans le port de Smyrne, a toaché
une mme sous-marine et a conlé. Un
seul homme de l'équipage a pu être
sauvé.

L'Albanie
Rome, 4 janvier.

La Tricnna annonce quo fc prince
Ahmed r-'oad est parti pour Paris, afin
de continuer auprès du gouvernement
français la propagande pour l'iniépen*
dance de l'Albanie.

Les mlneuri rfc.nans
Saarbruck (Prusst thènant), 4 janvitr.
A Ceislautern et à Obervôlkingen,

eurent lieu, hier vendredi , des assemblées
do miaeurs, devant leaqu l'es pluaiears
chefs d« syndical» chrétiens prirent la
parole. Il fut décidé, à l 'unnuim«té , de
faire grève, à la suite «les évéueatunts de
la mioeVelsen. (Les mineurs decette mine
avaient demandé à leurs caat«uafes des

régions voisines de faire une grève de
solidarité.)

Vol de vakun
Prtnûau (Brandenbourg), 4 janvier.
Un commerçant avait envoyé à une

banque de Berlin un p li de valeurs, con-
tenant 70.000 marks. Lorsque ia lettre
arriva à Berlin , elle ne contenait qua du
pépier sans valeur.

Banqular arrêté
Sainl-Pitersboarg, 4 janvier.

Le banquier Kirejef a été arrê é, hier
vendredi, dans nne banque, au moment
où il voulait changer des coupons volés
récemment s. un M. Brujevilscb, par son
domestique, et représentant une valeur
de 805,000 markt. (Eoviron ua million d.
francs.)

Aviation
. Mullious * (Alsace), 4 janvitr.

L'aviateur Palier a établi, hier ven-
dredi après midi, au terrain d'aviation de
Habsbeim, sur nn bip lan da type mili-
taire, un nouveau record du monde ea
effectuant , aveo oinq passagers, un voi
de une heure, 10 min , D sec Le record
était détenu précédemment par le lieu-
tenant Gerissen, qui avait volé 23 mia.
Le poids total des six personnea, ssna
l'etaenoe, était de 419 kg. Ce record est
d'autant plua remarquable qu'il a été
effectué à bord d'un appareil ayant
16 mètres 80 d'envergure.

Ficamp (Seint-Inférieure), 4 janvitr.
Hier vendredi , l'aviateur Levasseur et

le mécanicien Mallet. sur un hydroaéro .
plane, faisaient un vol en mer lorsqu'un
capotage se produisit Mallet s'est noyé.
Sun corps n'a pas encore été retrouvé,
Levasseur est sain et sauf.

Le cabinet por tuga i s
Lisbonne, 4 janvitr.

Les ministres réunis en conseil ont
décidé que M. Duarte Leite, président
da Conseil, présentera samedi à M. de
Ariaga, président de la République, h
démission collective du cabinet.

A la cour de Roumar.is
Bucartst, 4 janvier.

La princesse héritière est heureuse-
ment accouchée d'an pr ince , qui a reçu
le nom de Mirsen,

Castro expulsa
New- York, 4 janvier.

Le tribanal a rendu , hier après midi
vendredi, une ordonnance permettant &
M. Castro «l-i q u i t t e r  la station d'immi-
gration de l'Ile Ellis.

New-York, 4 janvier.
L'ordonnance relaxant M. Cattro a été

rapportée. La détention est maintenue,
pour entendre le défenseur de Castro, qui
demandera que l'ancien président soit
admis à entrer aux Etats-Unis, car il a
renoncé à s'embarquer pour l'Allemagne.

SUISSE
Le temps

Zurich, 4 janvier.
Une épaisse mer de brouillard continoe

à régner du Jura aux Alpes, jusqu'à
700 m. d'altitude. Les hauteurs da Jara
et des Préalpes signalent un ciel sans
noages et une vue saperbe. La tempé-
rature n'est pas basse. O matin samedi,
le thermomètre marquait 4 degrés de
froid aux stations d'observation du
Sxotis, du Righi et du Pilate.

Le calé sans caféine « Hag a est un
véritable café en grains , possédant le
goût et l' arôme d'un excellent cefé
normal, mais n'en ayant pas les incon-
vénients , il n'est pu nuisible aux per«
sonnes souffrant d'une maladie de caur,
des nerfs, de l'estomac ou d'autres
maladie.?. 20'

.Fa i l l i t e-*»
La statitisque nous apprend que90.?_ <I-S

faillites et Uquidations n'ont d'autre causo
que la mauvais élal des écritures ; que Je»
entreprises qui ont sombré par suite du
désordre comptable se dénombrent par près-
d'un million , et «ju'un milliard de francs est
annuellement ravi au commerce par la
vamp ire. H 31087 X 244

Si les patrons de ces maisons avaient
passé quelques mois k l'Ecole Pigier, 54-rue du Rhône. Genève, ils auraient eu la
clef de la réussite.

Chaînes de montre en or "S"*contrôlées, pour dames et messieurs ; nou-
veaux modèles en or plaqué et «rirent mas-
sif se trou ven ten richea-_ortim_nt(167_ des-
sins photogr.) et k des prix avantageux,
dans ii'.tre. dernier catalogua; envoi gratis.
E. Ulài-£dnatiC"McitBi, K.rpj itlz fi0 it
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FBIBGURO
Polémî«ïne« ' financière». — Ea

relatant les incidents politico-financiers
qui ont agité notre canton pendant l'an-
née écoulée, nous avons toujours évité
do nous aventurer dans les questions
personnelles ou dans celles dont la solu-
tion rèssortiSsait aux tribunaux. La jus-
tice doit être égale pour tous et le rôle
de la presse ne doit pas être de chercher
àibfluencer ses arrêts. '

Tel n!est pas le sentiment do la Gazette
de Lausanne, dont la satisfaction n'a
point d'égale , lorsqu'elle.; parvient k
brouiller les cartes chez nous. Elle.a
publié encore liier .uno , correspondance
de haute fantaisie Sur l'affaire des forêti
dé Styrie.'
. Le souci du prestigode la Banquo de

l'Etat nons oblige à relevé** cet article
regrettable.

Le correspondant du journal vaudois
affirme quo M. Eggis .a l'intention de
demander l'annulation par les tribunaux
delà transaction du 9 novembre.

Il parait bien qae l'intéressé aur.iit
proposé d'annuler la transaction. Lo
motif qu'il allègue est-il valable ? Son
avocat tiendrait la transaction pour
nulle, parce qu'elle aurait été obtenus
par voio d'iatimidation. Nous doutons
que co grief soit bien sérieux. Mais reve-
nons au Correspondant de la Gazette.
Contrairement à ce qu'il dit, la Direction
de la Banque de l'Etat n'a aecepté
l'ôbligatiou hypothécaire de 500,000 fr.
sur les forêts de Styrie qu'avec l'afutori*
ention du comitôd'adminislration. Quand
. aus propositions faites jt la Banqu. au
sujot de ca .titre, .«< il va. de. soi . ¦ qu'elles
furent présentées au.comité,par . le Di-
rectour. Par qui' d'antre voudrait-on
qu'elles le fussent ? . .. •_ ".. . .

C'est encore une inexactitude d'affir-
mer que la société immobilière suisse fut
constituée par M, Eggis. Si cette opéra-
tion eut lieu au domicile du Directeur
do la IS anque, c'est qu'il y avait urgence
et que ce dernier se trouvait depuis une
dizaino de jours gravement malade et
dans l'impossibilité de se déplacer.

La présence à la constitution de . la
Société de M. Bullet , sous-directeilr, qui
fat nommé président, de M. Louis.Meye.-,
do M. Paul Droux, notaire stipulâtes»,
greffier da tribunal cantonal, garantit
son caractère de parlai o légalité. C'est
donc trahir la vérité ot c'est ane griève
inconvenance que do parler de « pauvres
employés, ne soupçonnant pas la - râle
qu'on lear fait jouer ». Au nom de la
dignité da personnel de la Banque de
l'Elat, nous devons protester contre co
langage.!-- . I - ,

Quant aux actions de la Société , im-
mobilière, elles n'ont pas été «glissées »
par le directeur dans lo porteleuille de là
Banque, mais acceptées par cella-ci .cn
vertu d'uno autorisation «n bonne forma
da comité d'administration. Ici encore,
le langage du correspondant da la Goutte
appelle une protestation. Il n'eat ni véri-
dique ni convenable. _.  .

Encore une fois, .  c'est, h regret que
nous sommes intervenus dans ce débat ;
mais le prestige do la Banque de l'Etat
était en cause; il était de notre devoir
de remettre les choses ou point. Pour le
reste , laissons la parole aux joge- , s'ils
sont requis de la prendre.

s..- - mort de H. le professe nr
rua,:;: «t Frtbourjc. — Nous avons
annoncé hier le décès, survenu , le 2 jan-
vier, à Strasbourg, do M. le professeur
Dr Euting, l'un des fon dateurs de labiblio-
tbèquo universitaire et nationale de
Strasbourg ; il fut ensuite directeur de
cette institution de 1900 à 1909. C'est cn
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LOGE FRESNEL
Par Mathilde Alanic

: . '- ' , . ' .' , .. - ,
C'était un vrai soulagement,, pour l'ex-

cellente aine, de confesser enfin ses rêves
dé concorde ct de félicité Universelle.
Elle y mettait unc ardeur si persuasive
que la rebelle, encore une fois, s'avoua
Vaincue. ' - •

— Vous êtes exquise ! murmura.Luce,
les yeux humides. Bon.gcc, mal gré , il
faut se soumettre à votre bienveillance,
tous peine dc sc rendre odieux à soi-
même. Jo dirai tout cela à-grand' mère
Et peut-être m'aixotnpagaera-t-clle ici
quelquo jour !...

L'armistice devenait enfin une ' .paix
définitive. L'enfant prodigue était recon-
quise. L'imminence de la séparaiién s'al-
légeait do la certitude d'une réunion pro-
chaine. Des émotions affoctueusés péné-
traient tous les cœurs durant ces der-
niers jours , si rapides que les heures en
semblaient diminuées et quo Simone
accusait l'horloge de tricherie. * ¦

Le soleil ajoutait la joio .de - sa^ lu-
mière â cette douceur d'intimilé. Il res-
plendissait dans le ciel pâli.d'octobre.
La nature étalait des gràce3.mourantes
pi enjôleuses, sous unc parure de pourpre
pailletée dc cuivre, commo unc coquette

cette qualité qu'il a été appelé, parle
Conseil d'Etat'do Frib'ourj*,'à faire partie
du jury chargé d'examiner lerésultat «lu
concours .ouvert pour le projet de notre
bibliothè que cantonale, et universitaire.
Spécialiste en la matière, ses .avis ont
pesé d'an grand poids daos les décisions
du jury.

Friboarg n'a qu'à s'en féliciter.

Un cinquantenaire. — Les Freiburger
Xacli 'richlen ont paru «v matia dans une
coquette toilette dé lï-te : c'est qu'elles
out- franchi, avec la journée .'d'hier , le cap
«le la .ciuquaiUaiiit* . 11 y a ou hier un «lemi-
sièçk*, en elfet. qu 'Héliôdore Ila-ih y si-
gnait,, comme éUito.a- clTiktactcur, le
premier numéro d'une fi'uille hebdoma-
daire, .Die Sensé, sortie des presses
«le 1"imprimerie Clerc ot .C1-'. Après uno
année, d'existence, le journal tombait ,
pfujr - reparaître. • «[uelquos mois p lus
lard, en automne ISii'i, sous le titre de
Freiburger Zeitung et sous la signal ure
«l.i M. llu.-ter, 'avocat. "Vint l'époque trou-
blée, .lu Kulturkampf «t de la révision
«linstitutionnL-lle. La Freiburger Zeitung
batailla crânement pour la bonne caiiw.
Ivile devint,.eh -1S78, la, propriété dc
l'Œuvre de Saint-Paul , et 'irinfatiguàble
chanoine Schorderet voua toute sa Eolli-
Htude apostolique k l'organe de la partie
allemande du. .canton. 11 fut  secondé
avec '¦¦ dévouement*et générosité par le
t.'greUé chanoine Ts.eh>">pp,,qui sc rendit
ensuite acquéreur du journal.

Eti ISO., la . Freiburger Zeitung deve-
nait le? Freiburg 'r Nachrichten, qui sont
actuel j. nient la . propriété, pour moitié,
«l' im groupe de personnalités «lo la Sin-
çinc, et , pour moitié, de l'Œuvre de
ï-aint-paul.

Depuis - 1S7Ô, la moileste Freibarger
Zeitung n'a cesse «te progi-.sj.r , malgrC*
los lutttg rt.les yichsituik-a de toytts
sortes. De mille qu'il "était il. y. a qua-
rante âne,, l'effectif de. ses abemnés c;t
monté à quçtre. milie. 'fjjdêip â son pr.:--
fcrammo " conservât,ur-c.tlwliiiuc de la
première heure, lu feuille sin^ 'inoUi» est
devenue .l'inséparable amie «le tuus lis
foyers allem-.nd.» en Nuithonie. Mal gré
Fes cinquante ans, elle e^t aujourd'hui
p lus jt-uno que jamais, pair.» «pie lus
liL>mni"s qui la dirigent- tout en s'ins-
pirant «le la pure doctrine catholique,
Put su .s'adapter, aux besoins , et aux
nspiratiofi." «lu présent. . Nous, n'en vou-
lons, pour preuve qu>* In .nuiiiiro «lç fète
«les Freiburger Nadirichtin, Où la rédac-
tion, aprps un r.:g;;rd en ;u;.'iér_. .lit ses
espoirs rt scs ambitions au niomi-'it «le
partir pour uno nouvelle étape. ,

Tous nos vceux accompagnent notre
confrère jubilaire dans sa .marche vers
le-eeiïtenaire, . • . - - ,

l'our tes eafauU aveu;»-**. —
Au nombre des institutions inspirées par
la charité, en est-il-une plus touchante
qào cello qui secourt les pauvres eufants
privés dé la vae, en s'elîorcantd'8doacir
cette terrible infirmité par les bienfaits
de l'éducation chrétienne et d'une for-
mation professionnelle ? C'est ce qui
s'accomplit en notre ville, à Y « Institut
da Jura ». . .  . .

Aussi los personnes qui s'intéressent a
cetle œuvre seront-elles heureuses d'ap-
prendre que . les jeunes aveugles du
« Jiirs » , auront , demain 5 janvier, à
2 IA h., leur arbre de NoC-L.

I!,; donneront , à celte occasion, quel-
ques spécimens de leur savoir : récita-
tions, chants, morceaux dé musique ins-
trumentale, et même uno petito comédie.
. S. G. Mgr notro Evêque a bien voulu
témoigner do l'intérêt qu'il porte à réta-
blissement en acceptant de présider la
séante.

La Direction adresse l'invitation 'la
plus cordiale ù tous ceux qui voudront ,

qdihquà génaire dont la beauté jette un
suprême éclat. Mais, dans cette tiédeur
d'amêré-saiàon; et dans l'enveloppcmcht
des cùlineries, Luce» désarmée, se Sentait
amollir ct pacifier ians devenir serein.».
Le câline ambiant, lui laissait mieux sen-
tir la morsure «le son angoisse mysté-
rieuse ...

Elle avait hâte de rentrer dans le mou-
vement intensif , qui nc lui permettrait
pins «le peser s'i longtemps une mf-me
pensée. Bientôt , tO.it cela serait relé gué
à l'arrièro-pldn par li*s nécessités imp é-
rieuses de .la vie au jour le j "ur. Ello re-
prendrait alors son indépendance morale
et secouerait l'obsession irritante et
m«'*lancoli qu«!. El ainsi , la jeune fille flot-
tait , entre deux sentiments contraires :
rcçcel dé quitter les siens , et impatience
de s'éloi gner.

La belle malle, un peu défraîchie par
la tournée en Suisse, béait au milieu de
la cliambre. La fenêtre ouverte laissait
voir Tes massifs de dahlias et d'anthi-
mîs, les tilleuls roussis, la Icrtasso en-
soleillée où M. Frestiel lisait uite.revue,
étendu sur un fauteUil .de toile. Luco.
jetait souvent un regard vers celle scène
tranquille , tout en rassemblant son petit
trousseau. Simone voltigeait ça c-t là ,
avec l'intention dc venir cn aide à ça
sosui-, fit jasait comme, un sansonnet.
Soudain , en dép laçant une pile de mou-
choirs, l'aînée découvrit un vicu:*. petit
volume qu'oile ouvrit di.crêtement. Elle
so. i-appé-ait avoir vu plusieurs fois ce
U>TC aux coin, .uwo.-.. eniré les maina

par leur présence , cncoii,-.Vg$r les dé-
vouées maîtresses et lés élèves."

ï ' «>j. 'ioi! en i j j l uu .'wit dn Bnlle. —
On nous écrit :

Lo^conseil communal de Bulle.a pris
acte de la démission de M. Louis Blans
en qualité déconseiller communal.

M. Louis \',\?.:v* a vt-ndu de Rtauds
services à. la ville de Bulle, et l'on re-
grette beaucoup son dépur t. . M. Blanc
s'est, sacrifié .par discipline ; sa retraite a
été . amenée-par le refus , du candidat.
radical, qui était le dernier en liste, de .se
retirer comme , il.était .convenu , pour
maintenir Ta proportion des partis au
conseil communal, proportion qui se
trouvait changée .par la démission do
M. Guillot. conseiller conservateur. ,

C«ne.«r(H «r«r*n*« te Ss-.Itit-NU.oltM.
— .M. Haas, organiste, donnera un deuxième
concort le jour des Itoii (6 jam ior), k i h. du
soir,.. -.. c 1« programme suivant :

I. Fan!»isie en sol iniiiciirpar J. S. Bach ;
2. Cantilène i.npt_.-!e pir Dubois ;. S. Toccata
dc la Suite gothique par IJooIraani. (|iremi.':re
audition) ; 4. Berceuse par.>TicIiûIl ; 5 Marche
solennelle par Maill y.

Le concert se terminera par !a scène chara*
pélrede .1. Vogl.

A la Cr<flehe. — Le comilé de la Crèailie
reraercie vivement toates les personnes géné-
reuses 'qui or.t «nvové. leurs dons pour la fête
d.- l'arbre, de Noél. II rappelle «{U.î.cettn tète
avisa Ueu le o janvier , jour des l'.ois et iivvi'.e
tous les membr.s, amis et bienfaiteurs «le
l'Œuvre k y asàisîer. I.T.luniinalion'de l'Arli're
commencera k i  ¦; h., et sera suivie dé la dis-
tribntion «les jouet, et vêtements ,' puiidela
\isité de la Crèche, récemiuciit restaurée et
twraadlé.

Aeeldeat. — A l'atelier Lllcocble, i Ksta-
vayer,'*uu ouvrier, IL L. O. . B'est . laissé
prendre la main.droite dana une < toupie » .
Deu . doigts oat été coupés à la hauteur de 1.»
première phalange.__

• fen. — Lfc jour .lo nouvel tm« «laiis
l'uprès-midi,. uu incendie a comp lètement
déirnit , à5elgiswil , pré. Ileita*nrieil.un hiti-
ment de ferme comprenant.logement , deux
granges et écurie et appartenant à "JL le
député Andrey. l 'n veau et la plus grande
parlie da mobilier sont restés dan . les flaia-
nies, ainsi ¦ .{it 'ane masse èonsi'dér.lble' de
foorra^es. L'immeable était assuré ponr
30,000 francs. . ' . , . .

L'incendie serait dii à l'impruience dés
enianls du fermier. V

'— Lc feu a 'consumé hier soir , vers
8 a 'h.-,-Ie baitimént de M;,lean GitLschiaami,
k • Ulauishaus (UefcerstoH). Les pompes ont
réussi ii protéger les Maisons voisines. "

La cause "du sinistre est inconnue. -

SOCIÉTÉS . . . - .
Cercle catholique. .— Lundi soir , 0 janvier,

i S .*, h., 6«'irée familière, pour les membres
du Cercle ev leurs inmilles. '

Sociélé dc gjmnastlajuo - L- Freiburgia rs .
— Demain dimanche , leçon obligatoire k
10 h., i la Halle des Grand'Places. .

Lundi ii janvier , leçon, obligatoire k . h.
après midi , k ladite lla 'le..

Cl.ci-nr mixle «I•» Sainl-Nicolas et Orches-
tre à cordes. — Lundi , l'été deJ'Lpip lianie,
messe de .WîMmanii. '

Société de tempérance de la Croli-Bleiic ,
section français.; local au Rutli , 1" élage.
— Réunion chaque dimanche , J>. 7 «; h. du
soir. Entrée libre. Demain , allocation dc JI.
IL Itenevier , Lausanne.

• L'Avenir » Société de secours en cas de
maladie. — Soirée familière au local , cercle
social ouvrier , dimanche, i janvier , i _ h. «lu
soir. Invitation cordiale 4 tous les membres,
à leurs familles et amis.

Gesellenverein. — Arbre do.Nocl, «Uns la
grande salle du Cercla catholique.

Musique «, la j Concordia ». — Cesûir.w
medi, à S.Ji. h;.,;au local, répétition spéciale
pour l'accompagnement.

Société d'épargne « Le (tacher » . — Lundi
G jin\ier , jour de l't'.pii.banie, nu i" étage

de Luce, et s'imaginait trouver un re-
cueil do prières.

— Vauvcnargues ? s'cxclama-t-cllc, in-
triguée, voilù ce que lu lis si secrètement {
Co quo ça doit t'nmuser I... Jo no te con-
naissais pas ce bouquin..'.

— II ... il est à moi pourtant, dit vive-
ment la cadette, étendant lé brus pour
rentrer en possession «le l'inestimable
relique.

Simone, espiègle, se"déroba d'une p i-
rouetté et tournant la feuille de garde,
lut, d' un coup d'oeil, quel ques signatu-
res nus encres jaunies, > attestant que
le livro avait passé de génération en gé-
nération. A l a  fin de cette liste, le-nom
de D: lîertheanme, élève cn philosop hie
au lycée- ' LoUis-le-Grand , et sous ces
caractères ténus, uiie date tracée pai
l'écriture ferme et carrée ric'Luce Fres
nel *. 45 août 100...

— Tiens ! tiens ! ce. livro a ap 'ppartenu
à M.¦Bertheaume !.('.acholièrel.Vous en
étiez déjà aux petits cadeaux I... . ..

— Je n'avais pas lu Vauvcnargues.
M. Ilerlheaûmo me l'a prété ... puis don-
né ! avoua Luce aux nbois, lu voix brève
et tremblante.

— .Que ne le disàis-lu tout de suito ?
— Parce que je craignais tes persi-

flages... J' ai eu tort , n'en parlons plus...
Mais . Simone, bbstinc':e comme uno

mouche taquine , continuait à manier le
volume. 'Comme finalement , «lie rappro-
chait les deux plats d" cuir ,' le livre so
rouvrit de lui-même à l'endroit marqué
par . lo bouçjuet - d'edclwéiaa ' ' Les ' Veux

Je.l'auberge. du Sauvage,- à-:-2 - K  h..après
midi , nsscrtihlée pour ln rnconsiitntion de. la
Bociété. Les personnes désirant [aire pnrtic
.le'la Sociélé pour l'exercice 1013 sont priées
B'asjiiwr i cetto assemblée.
i Société ornithologique. — Demain diman-
clio, dés- 8. ti. du soir , an local, HoieCde
l'Auuuchc, 1" étage, -éunion familière avec
conférence par. M, G. Fischer sur La foule
J;Kôile..(lsla»vd. Les roembres et vols dé la
sociélé sont priés d'assister;noinl>re_x i cello
p*ié. . . ,

fureteurs de la malicieuse fille dénichè-
rent promptement la fameuse phrase.

— L'amour est une complaisance, etc. !
lut Simone tout haut. Peste ! C'est là-
dessus que tu médités dans la solitude I...
Lt ces edelweiss 1... Tout cela Sent l'idylle
à p lein nez... Ma petite Luce, tu cs dix
fois plus savante que moi... -Ton esprit
plane eomme une hirondelle, le mien
trotte comme une souris ... Mais il y n
certaines choses sur lesquelles tu ne me
donneras pas lc change...

— Que vas-tu l'imaginer ? balbutia
la cadette, vraiment démontée. - '

— Mu petite sceur, rien no m'Otera «le
l'esprit que lu te sauves pour ne pas
revoir M. Herthcauni'e. Lo fuis-tu parce
qu'il te déplaît , et qu'il a trop parlé;
ou parce qu'il te p lait trop, et qu'il ne
t'a rien dit ? Thaï is the question .... Je
sautai lc Tfiot tôt ou taïd... peut-être de
M. Bertheaume lui-même, quand il vien-
dra ici...

Luce, éperdue sous cette pluie d'épin-
gles, eut uti cri «le frayeur et d'in-
ll iâ j i i . J i  l' ai. ,
'" — C'est trop fort i Simone, si jamais

tu te permets cette odieuse bouffonnerie ,
oh !... je ne te reverrai de ma vie..! Vrai t
ajouta-t-clle, essayant • de . plaisanter
pour càcber son émoi, tu me fais com-
prendre le tratrieide!... Tu es tellement
éncrvàhto!,.:

Simone .éclata , de rire ct , jetant insou-
cieùsemcht lc livre dans la malle , prit
sa sieur dani ses bras et l'embrassa :

-- Quel trac io t' ai donné,' hein I...

CHRONIQUE MUSICALE

Op£ra « Mireille »

.. L'opéra Mireille a uno histoire très
mouvementée, l'.éprésentô pour la pre-
mière fijiâ à Paris, en 186-i, il fit fiasco.
Navré de cet insuccès, on le « retapa s, on
le mit tour ù tour en trois et en cinq actes,
puis on-en changea la lin : Mireille, au
lieu «le mourir, se marie. II  parait qu 'au
jxiinl «lo vue esthétique on .estihin cette
solution préférable ù l'autre. Néanmoins,
|l faut iall- .' r jusqu 'en IfîSO pJ'Ur rencon-
trer le premiir succès «le Mireille. Que
(le .chefs-d'œuvre ont eu exactement k*
iuêine suit, et' combien d'hommes 'de
}*énie n'eurent même pas la consolation
il'assistii- encore dc. leur vivant au
triomp he «ie leurs «reniions!
| Depuis 1830,- non seulement Mireille
6e joue beaucoup et partout , mais eucore
quelques-unes de ses mélodies sont de-
.venues' extrêmement populaires; nous
ni citons,qùo la . chanson de Magnli , lc
jlub"de Vincent et de'Mïrc-ille, J'ariette si
grâifl'îitse O légère hiroiiJslli '; il y en a
.tant d'autres. Ce ne sont pas seulement
les iiu'-kulii ;•-, mais lit"plupart «les l'pisode.
jquï , **(»3toi)t gravés daiis "la mémoire,
lorsqUVii y a assisté tme toi*.' Que «le
-fraîcheur rt «le gait-Vè dans les scènes des
Maghanàrélle.} et «le la faraùdole.. Que
,dê piété «làns l'invocation et dhhs le
cbânt d'actioh.i de grSi?és des pèlerins I
Que d'iAquï!!.' simplicité dans PArn-Ur
«le Miri'-ill. " et' ile Vincent ! Que «le Jragi-

S
'ic '.i'i la fin ,'du deuxième acte, lorsque
Freilte «levant tous défend son amour

et son bd.nheUr contre là tyrannie de son
Ipère accablé sous les imprécations du
..chœur : Pîrc cruel, ânie barbare, le ciel
te punirai
i La. musique de Gounod n'est ni «lu
Wagner, ni d'n Be-i;Vhi>ven, mais pour-
tant-lui genre qui a parfaitement Sa rai-
son d'être, parce qu 'il est agréable, facile
et accessible à tout lo'monde sans tomber
pour autant dans la banalité et là tri-
viatilé. ' '

Il sera bien 'inulile «le dire que l'opéra
Mireille sé'.re.ssént «le son .passé tour-
mcnté.ct'.quc le:lién.qui uuit certaines
pftrtiesîi\*Rt-'pas trè.4 ri gide ; c'est ce qui
exp lique aussi la grande facilité avec
laqu-Uv. où peut prowdt» à des coupures
suns trop.gêner l'impression d'ensemble.

Parmi c.elle.s-ci passons' sous silence
les coupures insignifiantes prévues dans
la partition ¦ qui jiç portent que sur des
répétitions nllongeant inutilement la
pièce $àn- en augmenter l'intérêt , ct
disojis seulement deux mots dc deux
scènes ' plu3 importantes qui - s'ont éli-
minées partout : celle du ïthûr.c et celle
de3 Moissonneurs. .
' Aurrias , ayant frappé Vincent, s'en-

fuit , mais, en traversant le Rhône, sa
barque est engloutie par-les Ilots du
lleuve. "La mise en scène, comme on le
pense, est difficile ct , ' âu poinl «le vue
musical, c'est' peut-être la partie là p lus
faible. ..

La scène, des Moissonneurs se passe
devant la ferme, «lé. Hamon et n'a pas
beaucoup de rapports avec le reste de la
pièce ; clic a été. introduite uni quement
dans le but «\e Laire paraître le choeur
qui donne toujours de la vie, de l'anima-
tion «t «lu coloris. Mais on aurait ainsi

trois - scènes successives, très courtes,
demandant . chacune un changement" de
décor , comp let , ce qui est. souvent fort
long et fort «léji agiéaMe pour les specta-
teurs.
V Quant-à.  la fin , nous avons déjà dit
qu 'un choisissait de préférence partout
hi nouvelle version, et ct?la aussi pour
(les raisons d'ordre pratique. L'urne de
Mireille, dans l' a ncienne version ,, s'en-
vole vers le ciel au milieu d'iiiic auréole
lumineuse,. duns laquelle apparaissent
les saintes «lu paradis . Or, sur bien dos
Uti êtres, arranger uno vision serait une
hilaire difficile et parfois lîatig-Yeùw
autant pour les acteurs qui se tÇïuvénl
dessous que pour la vision elle-même.

.Comme «jn voit , on roprôseiite Mireille
th. z nbii3 avec le minimum «le ,coupures ,
habituelles même sur «le p)ùs-"graiiil*
théâtres , et nous pouvions nous per-
mettre cette exécution presque - com-
plète grâce aux concours d'acteurs «]•?
talent et de collaborateurs pleins «lé*
bonne volonté.
. Un mot seulement sur la roprêsoii:
t a t i on  d'hier au soir. Comme les deux
premières, elle a eu un plein succès ct
s'est «le nouveau donnée devant - une
Faile combla el enthousiasmée. Chacun
était bien disposé, bien en voix cl sou-
cieux de faire ressortir toutes les jolies
choses de sa partition. Du reste, le 'seul
Init que, poitr la troisièmo fois, lo' thi'ià-
Ire était occupé jusqu'aux dernières
places ct que bien des peç-onnes ont
assisté à , toutes les représcntatiohs, en
dit plus long sur le sucées remporté que
|es lo uanges los" plus pompeuses'et les
réclames* |IH plus ronflantes el les pllis
c-nb-àîiiànies.

Ilqppelqns que la dernière représen-
tation aura 'lieu demain dimanche , ci,
qu'elle a été fixée, û 4 heures «lel'aprèB-
rnidi,. pour permettre aux gens ditilehors
d'y àssisler aussL "• A. Hi'O'i' ¦

BUJitETIH MÊTEOHOI.OlKQUl 'i!
I.ihtl.aa i» iVe-utg  :

Blï-;*t ianv-lor
E_.K0_!_,Tn«

"5Tc. ! itThri"- ! 3"~~ ii *"3anv7"

710,0 =_ Illllll II ' — 710.0Moy. «i. : l l i i . i l  ' M M°y-
70D.0 =- =- 705,0

035,0 \=~\ H II If l=- t-WJ.0
«390,0 -[=—J ]|j || ! Ul (j |Ê-| 600,0

THsmioMÉTaa a.
Déc. 30. 31 l" **. "HK^ ** Janv.

8 h. m. I
~ l -3 —5 — 1— •T—i ' 8 h. m.

1 h. s. 1 & — l i  1, 2 . O—3 1 h. s.
B ____ '' 'z ~2 ~' ' ~' 6 u' s*

Tèaipérstars aszisi dans les 2 th .  . ï' -
; !-.¦:.; i . ' J _:_r _ L-.i. lie., dans les ît h. : —5* "
Baa tombée «Uns les " ( ' .- . : — mm,

j„.l Dirootion S.-O.
*") Force: léger.
But da eifd liroaillard.
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin , samedi . janvier , k 7 h.
Très lieau sur les hauteurs et de SchalT-

hoiise à.Uile. La plaine est «Uns le brouil-
lard. Atmosphère calme sauf à.Saint-Gall où
l'on signale le vent de l'est et ,i Gôschcnen
où souflle lo fOIin.

Température plus basse : —1.6? 4 St-Moritz ;
—6 . :i Davos ; —6° 4 La Ghaui-de-Fonds ; '
ailleurs, — -V 3. I.a température la plus
élevée est sienalée k Gôschcnen.

TEMPS PROBABLE
dans lt. Suisso occidoutalo

Zurieh, . janciei;, midi.
Brumeux dus la plain.. Tempéra-

ture vers zéro. Un peu nuageux -k beau
sur les hauttuts.

Petite bête, pour qui me prends-tu ?...
Voilà un joli thème «le conversation, ma
foi I entre uno jeuiio fille bien «Mevée çt un
député célibataire. : Monsieur, ma sceur
est-elle «jprise.dc vous, ou }>ien êtes-voim
amoureux d'elle?. .. Pars sans crainto ct
saus reproche I Avec mes drrs écervelés,
je suis douée d' un certain esprit de con-
duite pratique qui nc me permet pas de
tels écarts... D'ailleurs, .quelle occasion
trouverai-je de causer si intimement avec
ce monsieur ?... Il sera bien plus occupé
«lo faire la cour aux -.grands électeurs,
gros marchands, eiilrepreneurs,. auber-
gistes, que d'écouler une .petite bécasse
inconnue, pas vi*ai ?

Luce, frémissante encore de .1-alcrte,
ilis.-a rna néanmoins lo bon sons.qui fil-
trait sous les ironies. 11 fallait en croire
Simone. Etait-il possible qu'elle risqui'it
umi pareille témérité, ct quelle osftt atta-
(jner Denis à un tel propos ? .

La cadette, cn son désarroi , eut envie
de s'assurer la discrétion et la sympathie
do sa sceur en so confiant à elle. Mais
comment.produire au .grand jour brutal
ces subtilités d'un sentiment tout en
demi-teintes ? L'alnéo saisirait-elle . ces
nuances et ces restrictions? Elle appré-
cierait surtout l 'aventure comme un
fait divers, romanesque, qui mettait à
porté, de Luce un parti avantageux.
Elle no comprendrait rien aux suscepti-
bilités d'une sensibilité ombrageuse, et
d'une conscience impvcs'ionn.iblc* Et
p lutôt que d'exposer son délicat scwet
à du pro.anos commeataircs et ù des rail-

Calendrier
, I)IM.\NOII|.; 5 JANVIER

S-kitàl r y . i A '. s i - f r . n n i : .  j.Bpr, 't imistif r
.Saint Télesjihnie , Oreo île naissance,

«-«•-éd. au pape Si .io I" ; il fut 1. huitième
pape. Il termina glorieusement sa vie f.ar le
martyre, sons l'empereur Adrien.

LUNDI C JANVU-Ul
Erilt-HÀIllB Ï>P. •;>* -, £ i w .- u f . i i : .\:;. f:
i Les rois Mages, conduits par une étoile
niiraculeusp, trouvèrent l'iSifsnt avec Marie,
Sa -Mère: i t , so prosiernânt, ils l'adorèrent;
bût», ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent
[¦our présents du l'or , du la imi-rli'.* et da
l'encens.

SerYices rell^i-M de Fribonrg

.. DIMANCHE 5 J&NVltR
'...liri ¦vi;. ..:,,,, i s % h., c h-..C H.h. et

ï h-, mess»)., basses. — 8 h., messe des «in-
fants cliantée, sermon. — 9 h., messe basse
paroissisle , sermon. — 10 h., ollice capi-
tulaire. — t % h., vêpres des enfants. —8 h., vêpres capitulaircs , bénédiction «lu
Très Saint .Sacrement. — 6 ¦/, h„ chapelet .

ftalnt*Jeaa ,s 7 h., messe basse. —
.8 H h., messe des enfants aveo instruction
et chants. — 9 .»_ h., grand'messe aveo ser-
mon. — t x h., vêpres et bénédiction. —¦S H h., chapelet.

N:.fnt .Xr.ni . * , -¦ « 0 % h., messe basse. —8 h., messe basse, sermon allemand. — 9 h.,
messe chantée, sermon français. — 10 h.,
catéchisme de t" communion. ,2 h.,
vêpres et bénédiction, — 6 «/ th. ,  chapelet et
prière du soir.

CoIMgcifi h., G « h., 7 h., 7 X h„ messes
basses. — S h., <,i!ice des étudiants, instruc-
tion. •— 9 K h., messe des enfants, instruc-
tion. — 10 h., office paroissial , ïuslroctton ,
—• 1 y, h., vêpres des étudiants . — 2 X II.,
vêpres paroissiales.

T.< r ' -.* .-î..-.-n:.¦ : c h ,, messe baiw. —
* h., messe chanté*, sermon allemand ,
bénédiction.—-2h., vêpren, sermon ftsh .als ,
pfoceneion du Rosaire , bénédiction, cha-
pelet.
I i 'c i ï -  1* 1- . « ... '.i.-l i . : ,. . , B 11., C !" '!».,
.7 lu, 7 fi li., 8 h., messes hatoes. -.— 9ii.,¦•graiid'mosM!.. — 10 S h., .messe basse. —
? ,'i h., vêpres ot lîénédiction.

KR. I»I». Cspacina t Dimanche et
lundi : 5 h. 20 , 5 h. 50, C h. 20, messes
basses. —* 10 h., messe basse avec allo-
cution.

. LUNDI 6 JANVIER
Fêta do l'Epiphanie

Sàlnt'-Sleolas i 5 fi h ,, trois messes
basses ; après cos messes, bénédiction dite
des P.ois, contre les maux de fêtes. — 6 h.,
f> .',' h., 7Ji., messes bass.s. — s h., messe
des enfants chantée. — 0 h., messe bass.
.paroissiale, sermon. — .10 li., oiiice capitu-
laire, bénéiliçtion du Très Saint.Sacrement.
jr l ¦%. '>•> vêpres des enfants. — .1 h., vêpres
cap itulaircs ,. bénédiction du l'rés Saint
Sacrement. Apré3 yêpres, hénédioiion-dîto-

fdës Ttois, contre les mauj. .le tète. — G */, h .,
chapelet.

Kt-tut-Jeati j 7. h., messe bâsje. —
8 Yi h., messe des enfants avec instruction et
chants. — 9 :; h., grand'messe solennelle et-
bénédiction.— 1 % h „ vêpres solennelles et
bénédiction. Après les vêpres , bénédiction
de l'eau, on l'honneur des Hois Mages. —
O.X b., chapelet.

jJBalnt-Hanrloe : 6 ."_ h., messe basse.
— 8 h„ messe basse, instruction en français.
— 9 h., messe chantée,, bénédiction. —
2 h., vêpres, bénédiction. — G >/, h., chapelet
et prière du soir.

Collège (Horaire du dimanche , S janvier.]
Notre-Dame s 6 h., messe basse. —

8 h., messe chantée, sermon allemand, béné-
diction. — 2 h., vêpres, bénédiction , chapelet.

BR. I'I*. ('«.nieller.. (Horaire du di-
manche, 5. janvier.)

_ BR. PP. CaimciuM j (Horaire du 5,jan-
vier.j 8 h, du soir, absolution générale-pour
les Tertiaires.

MARDI 7 J A N V I E R
Kotrc-Bame t 8 h., réunion des Mires

chrétiennes, sainte messe, instruction , bénér
diction.

leries sans fin , la jeune fille, cn silence,
le renferma au plus profond de son Ame.

XV

— Très bien!.Bravo! Vivo la Répu-
blique I

— Il pense comme moi 1 op inait un
vieux fermier.

— Mais il parle mieux! ri postait un
voisin.

Le vacarme des npplaiulisscmenlH lui-
sait trembler les vitres. La grande salle
de l'Hôtel «le l'Etoilc-d'Or, où se tenaient
les noces et les banquets «lu pays, regor-
geait de monde. Les électeurs de toutes
conditions se pressaient autour des bols
«le punch- brûlant qui réchauffait leur
enthousiasme, et écoutaient avec recueil-
lement la p'nrolo vigoureuse ct caustique
de Denis Hort heaume.

Présente par un homme.quo sa fami-
liarité cordiale rendait populaire , le. vieux
général Delon , un ancien ami do son
oncle, le candidat , tout do suite, avait
favorablement impressionné l'assistance.
Qiiaind il s. leva , droit comme une lige
d'acier , l'oail impérieux et k verbe iwt,
le p lus rustre des auditeurs eut l 'intui-
tion d'une supériorité morale et d'une
force, ct so sentit dominé.

(4 »«'frr.j

Tonte dcittando do chau-
gemént -Tartresâo doil
oienllonnor Tadrei*__e pré-
cédente* .



Magasin . -:¦ . Musi que
L M DEB' . imb
_ Frihourg

Grand cnoix do

Harmoniums
Prix avantageux

ESCOMPTE AO COMP.iWT
Vente par «niortissemant
... , LOCATION:....;:_

Instruments tt fourniture

Liquidation totale
Grilles, servaut ds chauffe-plats

et .ècbc-lingo pour fourneaux
ù pétrole. ...

Tire-cendre, tisùnniora.
Pinces à feu. Pelles à cendre.
Pinces k briquette.

Alphonse MAYER
. 3R1B0HRG .. . .

f r * '* t e * *' * * * * * * *

i geodà du Clergé
(fcV'k.j Desclèe , Tournai]

Iteliure toilo Fr. 1.50
• phoquo JJ 2. —

- .——?«•??- J.
BiBT -V-SITXB1 .

à la Librairie catholique
l3o, Place St-Nicolas

? ? « •* *  * *******

. PAPER AKGHN .lt _
acheté k prix élevé. , ,,„ MES

SU IM .Ha-,, A v . t i t s l n  Oare <*

Restaurant de« Trois Rois
FRIBOURQ

. Lundi 6 janvier

Distribution des gâteaux des Rois
INVITATION CORDIALE

1 VIE DE LÀ SERVANTE DE DIEU Pj

il Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus y
I et fle la Sainte Face Jd
î Religieuse carmélite da Monastère de Lisleax "w '
p " on (2 J

{ HISTOIRE D'UNE AME H-
\ écrite par elle-mSote \ l -

| C0NSEIL8 ET SOUVENIRS — LETTRES — POÉSIES W

' - ""toJ -H' .
I Dn très beau volumo îa-80 < >

illustré de nombreuses gravorea • < > .
~ I® . .

Prix, broché : 7 fir. M

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE j sj
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg (g;.

De tous systèmes
RaùÉffiioo

ttépralioiid

JEUNE FILLE
eut demniKl. -. pour !- ,!: '- d<
suite, pour aider ao ménage.

A'Iresiur les offres et réléreneca
i. M™" fl. ta*ant*mt, in(it'-il ieur-
architecte , Avenue de la (lare,
31, l-rltxaufft. 223

Mitai MU
me du Temple, 15
Préparation rapide et

approfondie aax cilleront-
«saiuen.1. Unsejgaetaseat de
langues anciennes e» mo-
dernes, l'rix -û*- -b_«jue
coars dfl .langue, 6-fr.par
mois ; on pent assister gra-
tuitement i U- première
leçon. Inscription en tout
temps. - ..; i -763 .

m Mkm>
PurîiVtlf, d^uritll

t. n. 11 t-sK -* »A t~v> ix*
. /5_N rt Oo th., d'ut

[mji" . .«oftt tri» ,
Ijrv^N ¦¦-.'-ab lu .
\VVV''% i'»Tlu.tags ds
Y^^SQ» pouToir êtr»
\\ vji'jf pris «ans ss

J_">J2T5Ï __...ager; de
|ii i-\4 scs osoupa
•jSlt- K l'oc j et sani
faTOQ shasger et>
fil\/vvS c'.f.n ta nour

A"'-rfl i rltr .TP aU!S
«..«fi sereeoinman

ds-t-ll sux personnes falblw •
délicate*
. il . JJ '. d'un» effleacit. IneoL
(astable pour combattre les AS
inorror.es la migraine, le* maui
i» ttio, tes ktourdlssemcitt, lf
-mauvaises a.gsjtion«, let maladie
it-.ta peau , la constipation, e ' --

En-rente , ] tr 201a boit*»
. Dèjpôt .- Pharmaoie ïambe
C*a*t«l-Si-I>ealB l Ci. Lapp
p.-> < •. -;.>i. ..: M Boorslxae-lil-«¦
dotlrsii, V . R-»-is i <j-»*iu
R DU* t. '- • '• ' -- -->— ** -' «•'.*..'* »» .

Usinés dé %ÉÀll]̂ iÇéi: Cteltttl*iailX Meilleures références
-BiSJR'JNJB., 46, WaldhoimtjtraeBO «̂-fi**.s *é r̂api.ia!i,i. ll ĴRl.-BOljaÊtO» 21,. ruo do l'Hôp ital 

Ifl£élii6Ur Ù (foOOSitiOU*wm.m -muwwKr y«^»f;«Tî ° l

(Sî«..5.iTin..tnt' ïl'Aff.pf.
• UUI _UIH.II*-» U VIVA¦'» .
,*ï » cr.lee de «¦« *¦ 4
.-.-. Il  j .. u vier.

l'burma'lc llisny, ru» de
UnpMn/ie,. /„ .

- r 'i.iirHiurle Cnoay, Arsaus
«s /à û'-rj-,*

^ %,, •>'•' . .. -. _ 'i ,
. : . n; pharmacies «M m*
tea' pan CaOee lei jour»
ls- • i.-a. seront (ermtes de*
» •.>.' . Rameau «oit* ft » h.,
Jusqu'au lno«U matia.

OCCASION
A. vn&tse, iris Ita&.piix, robcji

dc Mirée, niode .le-/'a*i-i, <J J( ..
S'iidresscr à' M • (lii-uon,

eo/aclièri.,.ru_<ie.iâu_anjic. .

A TE3IDBB

bois de moules
bois dur sec- 9 ¦ ::.Ue..î- 25S
. S'adresser . n. Itmrait , -Jefe

rie de Pérolle».

A RCMETTRE
à l'Avcnno de IV-roJles , pour le
25 .janvier,.(éveolnetlauneiit tont
de suilelr onjogpioeatdo 3 cham-
bres, cuisine , chambre dc bonne,
eau, 6w*» «yectrici*-!. A.visiter le
matin seulement. . 2*5..-
* S'adresser sous H 55 i , k lla.a*
ienstein d* Vonler. /-'ridoiii- ij.

ON DEMANDE
bonne »orani*-lier.- , ;.r>: ¦¦• :¦-
tant bien el parlant-fea deux lan-
gues.. - ;. - . ; -'fl-CB l* -557
. S'adrcasscr au Terrainus*/io(eI.

21. R0E DE UÙ-ANNE, 2!
VENTÇ A'up. wagon, ds

porcelaine fine
d'occasion

aii-sfeua& tûi prix,ï e f ibnubt
'' • .'Demoiselle de magasîù " ".'

bonne ve-nd fut- e .
parlant, les* deue i: r. ;_ .. ¦', é*t
O-̂ misnatcpa! t I.i_.«mavB-
!)'-<• !J , fréria, ' jA'cuieaut-a el
Confections, Fribimrg. _

jOtTre 'spar écrit.

I 

CRÉDIT FONCIER bk FRANCE
F— -̂ ¦¦ < I

SOUSCRIPTION PUBLIQUE1* 11

t ipiii ii^tPii I
DE 500 FRANCS à 1!» °W p

AVEC EiOT^
REMBOURSABLES AU PLUS TARD EN 70 ANNEES j

ET RAPPORTANT 17 >R. BO D'INTÉRÊT PAR AN
-_ ; ',- P'jaWes paj semestre, sous déduction des impôts, les l-'mai et 1" novembre de cba<pie*nnéc. .¦ j

P*çî?: d'émission : 405 fr«ait08 (argeot. français)
Les souscriptions seront reçues- cn titres, libérés- ou en .titres non libérés , au choix des souscripteurs,

î--'••_ — .- , , ,. mpjçnnant le veraenient.de : . ¦- . [ [

Pour les titres noo libérés . p0up les titres libérés
20 francs en sousorivant , le 9 janvier f 913. _"_ , - ' - -  ; V •'
80 » à .la délivrance des titres prori- ^ 

BO Irancs cn souscrivant.
>- . soire.ldu 8 au 2? février 1913). V.-L I ,  ', ,,- ' '
40 ,» du 12 au 21 juin >913. **8 » * la devance -
jlO • du 12 au 21 novembre 1913. ' "des -titres définitifs
£0 ' » du 12 au îi février 1911. (du-8 au Î2 février '
¦IO » -lu l î a n î l  juin 1911. f g f t ,
16 » du 12 au 21 novembre 1914. * ''

! '*{ '• '•O" ' » du 12 au 21 février 1915. "¦¦¦ * '-'¦ - -. '¦¦¦ I1- .
I * ¦ i . ¦«• ¦, » -du 12 .au 21 juin . 1115. , NET i.PiTEB 402 francs. . ,

40 » du 12 au 21 novembre 1915. - . _¦ -.i '.
' ; «BO'¦'•' a ' • do 12 au 2t février 1916. . ' Les litrea d'ticiiifs , libéré- à la répsiti. *

.- 
¦¦¦¦-.¦*- *'¦' ¦

¦ 
' tte ,S aa 3l mai lm' tion.' seront délivrés jouissance du 1» mai

T0TÀl 4»0 francs. " . . . .  .. . . .';_; .. .j?|3*_ .._..., , . . ,.- . -, "V i

C ti Lga obligations du présent emprunt participent, chaque ann.o, à O tirages de
lots, comprenant cl&cun : • • 1.

I 

Tirages des 5 mars, 5 juillet , 5 novembre Tirages des 5 mai, 5 septembre , 5 janvier

1 obligation remboursée par 250s000 fr* 1 obligationïcmboùrsée par 100,000 fr.î
1 obligation remboursée par 2."» ,0oi> , 1 obligation remboursée par 35,0.0 » I

>'i? 9>bligations rpmboursées par 3,00 0 - - ' ' 2 obllgàtîoas remboursées par 5,000 .
30 obligations remboursées par 1,000 .-. . ~ SO obligations remboursées par | 1,000 > - -H

soit annuejlémejâ. 8*4.obÛipiuàcs.WBU)PUWéM.pâ ^¦, ..- -  -; ¦¦*  dont 3 lots de 250,f-00 francs et 3.lots de 1 00,000 francs J

..'L.C 1" flragre anra lien Je Smàr» 1913 ¦

I

'Tj M .'jwBacri ptions ' sont reçues, _è. ft prisent* et jusqu 'au jeudi 9 janvier  1913, G
sons frais , à la . H

Société Suisse de Baâqîïe et de Dépôts
| à Lausanne : àù Siège social, Avenue du TMâtre

ô Fribourg •. Place de la Gaire, 38.
¦ • ¦ ' - ¦ - - -,.¦'qui 4ie'iit*le --pï09pcctns offi. ici d'émission ^disposition. .:". :* ' .'H^>15i F*6082 - .

ViiS. WTA Ji , -EBT * C*', t-anq-ilcrst A Frlbonru,
ï 'Ai -jn t  . 4 " f«̂ [a (o
Hii r  dépOt l 'i' i m<j poar 3 oa 3 un» uomIntttir« on «a
p ortetv.- ..' .> . _ -' «

. >iv . / Tout , est escesaivement
simple • ot facile.' Il n'y a

/^Ŝ -s, rîen i dévisser, rien k dénion-
'̂ 0fË$Ê~^\\ 

ter 
On évite la dépensecoa-

Rl jggy \' tiuuelle pour l'achat de uou-
f  Wi'ff H \  vclles lames. 3507

u moins nne lois par semaine
,on., devrait sa Ia,ver la tfte avec le NE8SOt.-
SH A MPOO tui œufs si l'os désire une belle
ch«Vflure. Paquet ..;25.cen t.

Pharmacies : G. Lapp; R..VY.uillci_!t.
Coiffeurs : A. Huber , rue de Lausanne.

fôlPiR Atàa&xop
MËCESSAIRE MODÈLE (.V I )
I Dans " nn tel écrin ' d e  cuir
doublé de velours comme le I
montre l'illustration ci-dessus.
II contient un rasoir ijnadruple-
raenl arg«inté, avec repasseur
automalitjue, une douzaine de
lames, un «passeur complet en
cuir de cheval de première «jua*
lité, l'rix Fr. 25.

;it existe d'autres appareils & '/ ! r . \i
dés prix différents.

\. MÀYKR , coutelier, rne da

Le seul rasoir dc sûreté
pourvu d'une combinaison
jnécanique pour l'aiguiser
a utomatiitucment.

Tîlienl, Fribourg

KUG&G
S*£3S

Vf Manufactura
< 5 d'instruments
V»» de cuivré, 4
, ill ,-"istoBs '_et . k
Jll Cj l'todres- .

mtâS't Fijarpissiaus
:__>. K«_ de l'arméa

f u K f j r i  j .  S Nombreuses
ËgSJjLljjilM référence»

%*} / -a fc"  principales

•̂ ¦•̂  et orcie-ires.
Uiî&ta stuU*-Wi ittalùt**

Réparation d'instruments de Jou-
tes mar«)ues Catalogues gratuits.

HoflMeri. Bijoitt -ls irt'tiUtl*
en Ums genres

\ readaut les fêtes, jusqu'ao
10 Janvier. Rabafs 10 % sur
tous les articles cn magasin.
Se recommande,

OïlppRBLi bnc^
ÎS , ne ds L '-::.::.', Fribourg

- A. ItKJIEl IJ-:: - ¦
tout de suite rcjrtaurant-bufiet de
parca-ùjuis localité industrielle du
Valau. . - . ¦ «CO .

Ecrire «ras chiffres O 200. - L,
ii Uaa**s*t*4a. et . Yogler, ...Lan-
silnne;.. — - *-'-¦'¦¦¦ ¦'¦- . J -

; A LOUER
,un petit magasin à la N,u-
vtlls Route det Alp«. - -
.'a. res s e r a  RYSER &

THALMANN , n» «e Ro-
mont , 2. - . 5915.

C- .rc-Resiaur._rtt
lien achalandé est k Tr » d* «B
tint dc aube, k Fribourg.- sous de
îavprahl.a conditions, par suite
de Cireons-anccs ep^c-a'èi

a Offres »ou» H 6191 F, à llaa-
S f i t s l e i n ^r  yogler , F.ribourg.

__£&* f u u x o nn e a  4teroeu*ea
AÙb&t+oUeni f u * e *v c t r e r  xiLu>
Capi xU. Ua/& 7ùx&u*Ân&n

Qui An JU ÀKi 4U% hoUo.1

Ofmanefi3 S jtmvler, è 3 ,i c beures

m$L$%MMw&.
donné par l'Çirchestre VlSONi

au Café des Merciers
» ' ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ I l  !¦¦¦¦ ¦ I I "P"  ¦¦-—¦¦¦»¦¦¦

CS23 -Z29BE-HQDZBQ^^DBEI^3E BHBBEOU -BBKESEZHCI

Ce n'est pas un nouv eau
mais un bon et ancien remède domestique, éprouvé depuis _¦
longtemps, «jue nous voulons .-.. . ;  I r kujourd'liui k votre 9
bon soutenir. 11 nç s'agit donc .pas 9 jtne spécialité.moderne , S
mais d'un renede domesti«[uc ' bon, njarclié «jui, de .longue M
date, a prouvé son cllicacité et obtenu la plus -randè diSosiou , H
saitlc B

Oatime anglais mm
préparé, depnis 50 -ans. -

C'e baume, emplové dans des milUers ic familles contre les
affections stomacales, cardiaques, dir 'foie , des _ ini.st.a_. de la
mn.ixicc, ainsi «jup ppntre toute indispo- -u.̂ .-- »
siâon , maux 4*? .denl?^ d'çfj-ilK-s e*. des i '̂ &J£$}Sê3F$£%
jeux, est aussî n-excellent remède çxtctne ^'i*"U-V/\
pour çsérir les plaies; et «jue l'en devrait £\(i-n*iM i
toujojirs avoir çn provision. ' '\yk &4(nh//

Estimant tout éloge superflu ensuite Xï J^iSzifc,
de ce qai précède, noas conseillons.dm- rVB^^?v
plement k toute peruonue ne connaissant mm ĵîftx!}
pas encore cet excellent remède d'en laire a j j f/ P-if* } }
I essai. Noua somanes, pexsuadéa que .déjà •*jS(P-*h*-̂ '//
un petitaCjicop dc 50 ..cent, euffir» ppur â £îfe5jC
prouver relEcacité réelle «le nptre prodait ' .̂ ffî ^^'̂ itz
si l'on o naturellement bien' soin de deman- *¦"-' '¦ VTS^*%§MJ
der îe véritable baume anglais merveilleux Sfl-. BBm53BB
de Mar Zeller . pbarmacien i Romansliorn, Ei^*t«aSi±t!ffga|
de ne paa se ;laisser dwiarr i, la place upe »
de scs nombreuses contrefaçons. II est dpnc de toiSle nécessité
de deaiander express, ment le

Baume me'YÊiilenx de Max .Mer ,__££_£__?_¦
iwimwtilis LE1TAE8 DE H,.;.:EF c;*: '.;!-;T: I«OVE*(/-.T

OE 10DS LES PAYS 00 HOMDE
DépiU 4 Êrilj_ur? : G. Lapp, pbar,«nacii ; /.'. Wuilleret.

pliarmncie , ruo.de ilomontj: •Cuoivj, pharmacie, avenue de
la -̂jare : Jg. &l. Musy ,  pharmacie..

il«pit à Romont : ,V. ScJimùlt, pUarmacie.
iTTRNTlAîI T Pouriipohdsrc au désir .suu. e;jt ejpiûné^lsH I iLlï l l U i l  . véri«abl«i baume anglais merveilleux de
Max Zeller, pharmacien â Romanshorn , sera aussi vendu en

•/•¦de bouiaillea d'origine à Fr. S.—
f/i . , > j -, ,;:--,

et alin de permettre à chacun de «se convaincre do-la grande
ellicacité de ce remède, n'.us en cnv.-rrons sur demande MM
p«l<i flie-a d'essai sratla >-t franco.

Le baume anglais merveilleux se vend seulement
avec l'emballage d'origine de Max Zeller.

Demandez directement ie flacsn d'origine là où il
n 'est pas en vente.

Dnn I'I- QCQ t'<iu - '"i flscoa d * t ¦-¦ :». i -II C.-. JJLJ . C
OUll « 00 U angbls merveilleux dc 3Iax Zeller

p-irr^Jict*» k U-_aa__ -_ ro-

Kom ..

r.of.j»-» _._..._ ; DouBcil- __ :.,.: '- " '~V" ; -,

Kn» Cï-l.n : 

n-^M^MMwmrawwMBaiiMwiti.

Caisse d'Epargne et de Prêts dèFarvago ^
FONDEE EN ,1889.

Nous boniHons, A partir t' u J*" janvier 1913, a tons nos
d.po.ants, un intéfCt do f ; .' <-* -, net sans aucune rchnue
pour impOt cantonal ni commission. Versement à partir de
50 canllmes. Carnets tt pechss gratul's. H 74 F 2G2 '

LE CONSEIL D 'ADi . î lHISTRATSON.

tmmmmmmmBmmmBxmtmmmtÊÊiÊimmmmmmiimmmmammmim.m^miihmt ¦ . 1 .¦¦¦M^HH

V1EST DE PARAITRE :

SAUCTI mm àîUIH&ïïS DOCTORIS AHGELICI
QUAESTIONÈS D1SPUTÀTAE /

BE ANIMA
Edilion nouvelle, avec introduction cl notes

par M. l'abb. F. HE DDE
rr.011; SSJJ V JJ A LA rACL'LTt DE T.uïiOLOGIE-DE I.XO»

a&noien ptofesteor da pbQosophie au Colleté Ssiot-SIie-iel, i F; ¦:'• . -.: -.
In-12 de XLVIII-3S0 pages

rrir : 3 fr. 50
— •»«•— -- •,

librairies Pais) -T.v.i'., Fribonrg, 130, Ttefc Saint-Mcolss
• . s el SS, sUeaue de rèroîlcs.

i •. -¦ ' '" '- - - * '* "' -*• ¦- - ' ¦ ¦. ¦- - .- . ¦¦¦ ¦. - - ¦¦



Banque Cantonale
fribourgeoise

prit de la Potte FrlbOUTff Tr*» à* ¦¦*¦ Petit

Foulée en 18i0, le plua ancien établissement fînanofcjtf de PtUxJiug

Agences: Bulle, Chatel-St-Der.is , ("Mètres, Estavayer et Morat

Nous acceptons en tout temps des dépôts à intérêts sur

Car_.l, ,'éparga8a4Vi.
calculé  dès le jour du dépôt

Remboursement dans la régie, sana avis préalable et sans
aucune retenue d'intérêt

Députa à partir «le &O ceut.
===== LIVRETS GRATIS =========

e 

seront remis gratuite-
ment à toute personne
faisant nn nouveau dépôt
minimum de 3 francs,
ainsi qu'à tout détenteur

Lo soussigné n l'honneur dc porter k la coan.iuaj-.ii.ee du public
«lu'U dessert, dés.ce Jour , la

Pinte de Rossens
Bonnes consommations, Servitx soigné.

H . ..SB .127-?... ; J u l r »  BINSAHU.

FŒ5 i5 ii#.3"iIlIli
BULLE

Avant do faire vos achats : Visitez nos magasins
-, .- Prix do gros à tout acheteur > ¦ 

M&rohandUes de 1™ qualité. Choix to&sidét&ble
Meubles garantis contre le chauffage central

SOLIDITÉ . Él-CANCE BON MiF.CHÉ
Fabrique, Magasin et Bnrean a Bulle, rue de Gruj.res

Magasin et depot : Avenue de Pérolles, 4, Fribourg
Vis a-vis de la Gare

CHES S Q- VOU S TOUSSEzi .Mel'iez ycL. j31jH|- ?

^^^B
ONBON

Ï p"»^f3
l*5^^^R6l0H5Dt5AP,i,l DÊ SUCcIs l BOS-RI

"MT AVIS. TIH
Les Sociétés

Î 
ni organisent des lotos et tomlxilas trouveront k la li guidalion totale
u Coiania - , • . .- i !--  J . - .- -J . Hlpa,.n *r t i A i i - . l l ,  rue du Tilleul , Fet-

honre quàniji.'-* de jolis oiij.-i .i tel» que : ciseaux, cojrtcanï, servi-
ces, «,yriiis , 'Cal'eti«'i*«'.».1 'ili-«éri.*(..' *«0iers * iaaiii ,'i«.tl_ »Bj9-i"t d'autr«i
articles, «mi <W)n..ti.n*»ni dos .loi* unies «•« surtout bon marché. 170

Le Crifit Bmyérien, à Bnlle
; reçoit actuellement , dos

DÉPOTS D'ESPÈCES
en Caisse d'épargne, au 4 1|4 °|0

H22 .2B&69B LA DIRECTION.

THEATRE DE FRIBOURG
Vendredi 3 janvier, à 8 V. h. et dimanche 5 janvier , à 4 ft

MIREILLE
, OPERA EX OINQ ACTES

Tiré du poème provençal de Frédéric Mistral '
Les rcprcscniollons son» données aa profit d' «rut res de

l . i r u l n i  . an . . .

V. PRIX . DES PLACES : "
. ,  .'

Loges da faco : 5 fr. — Loges d« cit., 1« rang : 4 fr. — Loges
d<*. .îà.i f *!«>« rang : î fr. &0. — I'ar<j-__j -, î tt. JO. ' — l'artette :
2 fr. — Galories : 1 fr. _22 *

leutioa e.er E TON DEB WEID , ras d. LUSUH, .9
CdstiiiUes de la Maison Kaiser, de BAle ¦ I -

La Banp Populaire de la Gruyère
. Ave nne de la Gare, BULIE

PAIE SUR DÉPOTS D'ARGENT
en caisse d'épargne : 4 % %

IMpôts illimités

à 3 ou 5 ans de terme : 4 % %
oonlro obligations nominatives oa au porteur
Les versements peuvent aussi être efleotués sans

aucun fraie à tous les bureaux de poste, ! à notre
î ootnpt* de chè-qaee postaux II 188. : 6669*2135*

ON DKWAXJJB

une jeune fille
propr., pour'aider, ad' ménage et
an «ait. 0 .  J '. - .v... d'eppjv.. i- v la,
! i r  - -e allemande. Gagés selon
entente. Vie dé f«m_|le».

S'adresser «i Ou-rlea K«ur-
U11.-11 . w in , liecherawrl
(cant. Solenre).. . >'. .49

Oi demnee pour Uerno

UNE JEUNE FILLE
sachant faire lnc-oiçioa seule et un
bon ordinaire suigné. GajjtM 35
t." M t r. . UWF1M

-Offres à *°* Ue . lWcrat,
Liitcrnauweg, 12. liera ç. .

Belle occasion
Pour cause de dépaijt . ft »en-

dr*. avant lundi ,'belle . lii-volelle
anglaise , " trots vitesses, àuablo
Irein , cadre double, jxmr 15 fr .

Accn. de l' érolles. 131 au .">•.

A LOUER
i l'érolles, belle chambre meublée.
Salle de bain. Electricité.

S'adresser «ou» . II 53 F, i
. .aaj .N'. l-in «f Vogler, k Fii-
fcouro. 216

OH ACHÈTERAIT
uo bon et fort

cheval trotteur
Kcrire , en indiquant taille , âge

et prix, k H- <. ru »*i , rue Vol»
titre, 37, t-tn*. - r .  211

Harmoniums

Système- américain
fa- a r . ç < i « . et k l l B C i . - D  1

Envoi franco

Fr. 'JÇro.mpholz
40, rue dt t Hôpital, lierne.

iLEDRBÎÂiRELLES
Bouquets , Couronoes

riantes restes tt fleuries
Arbre* truitiers ct d'ornement

chez • -¦

J. HERTIG , horticulteur
Rue des Al pes , 9. V - ,i ¦.,:.::¦,

Gramopfwnes

dans tous las prix

FŒTISCH 1*5
I 

LAUSANNE I
Vevey — Neuchâtel J

GROS 
~~

Lièvres lièvres
dé pouillé.. _ B fr. ¦

LAPINS DE GARENNE
' 

* S fr. 23
• Fuinco ft. d o. n teil»

: rliïre la maison .
E. CHBlSTEg. paie.

TONDEUSES POOR C01FFEOR.
r~~rt_ s. rËlÈ r-n"T' garantie
ar*~jBi i mm. Kr. B.-

ĵLf ttt 3 7 nm Kr. f- .t(J
*/  ̂ : .VMOin.Rr 6.-

Pour et caux Fr. 3.50
8ol#nè F" 4 60

I-aimlrti cUp Kiméni

KWwrtSi 5 an» ¦> **̂ 3?3 ^
rr.'Uv.Dfearet. ^^*w
Kr 3 50. Soli*"» **: 4.B0* A 8 la
niée , dan* un bel éorin, 'f r  6 6C

Lonia 13CHV fii neuui .
PAYERNE

Cat-logue grstis

Bandagt» fierniairos
ârasd «holx de bandages

*iBj.Hiii«e», dern. noureauté
trèa pratique*, plu» aTaota-feui
•tlnlinlxoeat mrll lear ic«f*
eb« que euuï  v e u . i  n* jusqa'i
«e jour. Banda'ce* M naitort*,
Una tou» le» geiu o» et i tre» baa
Êrn. En i n d i q u a n t  le côté , ou » 'ii

ml uu do'jbl u et aojeuaant
te» nerurM. J'enr ôle »ur eoa
•.XUiit. 1 .B-6H6

DUerettoa ah-olue eta ex F.
(IwaMiiSlIUrli P»»»—*.» .

Le meilleur des Déjeun ers
Le plus sain , le plus hyg lénique t

KiT LA

Crémerie des Alpes
Land! après midi ( IV*Je des Hois )

de 3 « -0 Heures '

Kola-Excelsior
d'uu goOt rxqai», «J'uno dlf-e-ttloa facile

par sea propriétés i » . . i « i m . .  et r»i '- n i i * l i ' H H n i i » r »
' elle BSBure : aux VIEILLARDS, un brovet de 'long-vite ,

* .• ..' •  aux ADULTES, une énerRi'o phrsiqûe ct pioralo : ;,' ;'* '.
;. . '• • ¦'•- , :';: ' , aux ENPANT3, une croissance wgoureuM et sain©

Essayez , vous sérsz convaincu 1
Se vend rn boitte de a.io et BOO pr.' uri , .-mt pr ix  . le i fr. 80 «•: H fr. ao

6 k 1 centimes te déjeuner, «Utu toulen le» épiceries, drosjiieries et p hatmaCiet '
Notamment k Fribourg.  clict i . !Visa Cii|idi-Hicli.ird ; Denrétç i -o loniak-s  ' . 'I'I 1 o t .C''"; Phar-

macio-drogaerlo Lapp;-fliarmaclrg Boarglmecht et C'.ôltraH; Cuon}*; Wuilleret; à Payerne,
Pharmacie Dtrbt'zal , à Moral, Pharmacie Goïliez. ' . . ' ••

J. GAVILLET, concessionnaire pour la Suis-e , 11, Plaça idu Tunnel,  Lausanne

CONCERT

La Caisse d'Epargne
DE SAINT-MARTIN

alloue à tous sns déposants , anciens et nouveaux, depuia
le 1er janvier 1913, un taux de 4 }/? %, à partir du dépôt
do 5 franos, jusqu 'à concurrence illimitée. '

Saint-Martin, le 29 décembre 1912. 6125-2293
' • «• ' ¦

* . ' : - ¦- . .LE COMITE.

Clinique dermatologique du Presbytère
Avenue Bergière., LAUSANNE , Tél. 38.76

Nouveaux traitement» des maladies de 1» pean : i: . /«-m»,
l'ïorliMls, Dle^rea T*rl«iaeujc . ete. Hsias dn »)»u;, o
•t da «air eheve n, 61eetrlell4 Médicale, rauniw*.

Conenl.ntlooH i mardi matin , jeudi «pria midi gra!ui-.os.
VëHdredi niaUn , et *endeï»VÔos. -" - ' - . -. '"WSé"

Dtmàrichè 5 fànblér ?

Lts magasins da coiffeurs •
seront fernïiSs ;!' ' :

landi. toate la journée

M OS ï> E.11A .\ 1> I*;, p cu r ls 1" ttvri :r

1 MÔBISTË^^v
[¦pour Maison d'assortiments. - Offres avec réfé<*
[¦ renées et prétentions. ' 2)31

j - .-.. • ....•.- - .'. . ' ¦.- ¦ ¦ -¦ -¦" AU LOUVRE, Bulle.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soushignù avise l'honoralle clientèle et le pnblio qu'il a repris

Laiterie, d-» la Schurra ,;
PL4CE DE NOTRE-DAME

Se recommande, . V • Il 66 K 238
V ' -;

' ' • N. PK1.I.KT.

DISTRIBUTION de FRUITS du WIDI
•aux Bains de f/latran ,

INVITATION CORDUtE

H5 - F  2W-103 * *" l.n te»n.nclèro.

Fabrique de Fourneaux-Potagers
ïi XlM RMQIA »
FRIBOURG (Suisse)

Fourneaux de cuisine
pour lu . IVs , pensionnais, communautés,- * pen
fiions, restaurants, etc, avec ou sans installaliou
d'eau chaude. . V : v. U-.- ¦'¦'¦'- • • • • • . . T'

Réparations dé grands founicaux ' do cuisine^
transformation de service d'eau chaude, etc.

Nombreuses réf érences
l t rAXIH .lui-.M 4 Y  SÉCHOIRS

AVOCAT
connaissant- lea d-ni- langues,
Sltblait plaee ou association dans
bureau ea banque, si possible k
Fribourg.

S'adrea. par écrit sous H 6167 P
4 Ueatent tein d» Togler, Fri-
botirg. 6t00 '

•P«»1LJ|l-
,ONM

Maison en groa 'cède coupons
\> '*J ..\: îi-.!,.- .* , l.lo'ci. - i » , cri1i.ri7ii .-s
sh ir l in? ,  il.imas , soie ,  e lc .  l' rix
moal ^ ri-rf .  Coi i ' l i l io i iH très (avora-
blesï.franco port et droits. Ne
vendons qu 'un gros et demi-gros.
Renseignements et prix courant.
Sans Cll^jjajTn-A-Ilt , J^CJatLs. ;', . 1
¦_ Dein.Wi: SJ 'J" c l i i l T r v  L. J.  030 ,"à l'agence de publicité HeiUmaftn,
-lalti'jjuse (Akac .). illi

AUTOMOBILE
Belle et robuste voiture

particulière , Martini, 20 HP ,
en excellent état, parfaite-
ment équipée , ayant coûté
19,000 f r., â vendre i bit bas
oilK. Occasion _ xcepti0nntlle.

S'aidreuer Faubourg du
Lac; 13, Neuchâtel . 5992

On offre à remettre
pour dame un petit commerce de
papeterie, cigares, do 3 a 4000 lr.
de eeprlie. Location 500 fr. '.

*• S'adreeser aooe II 37 F. A
7a'ur.«i - i ia iej i7 i  JJ- Vogler, Fri-
botirt;.' • ' 2?9

On demande à louer
un grand local

ou appa r t «.ment
b'en accessitlc , comme dépôt
de meubles neufs. Préférence
nie Saînt-Wer», tu» de Ro-
mont ou Criblet.

8'adrtsMr tous H 3780 F,
à Haatensteln & Vcgler , à
Fribourg. 219

,1 VttbMJ- 'fo Httttlll»
(ee 6 et 6 Janvier . '

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

AVEC -tOHHE MU.I ..E
Invitation cordiale,

iLe nouveau tenancier :
r. N cu A ri: a.

ABGOVU
f à M s f & m  Produit
f S&tâSËi concentré naturel
mZSBBam &tnv. ¦ » rutiim

Mm *mS£
BJjgrâaf-fe-Bli 'c pins avantajeui
HKBSSB . " pour lea

^P1
^ POULES

-.; ...( > .vr̂ poque actuelle, ..
' ' •'• i'-vmMjà DÉ PONTE

. Certivade 'd'obtenij vme pto-
dnetion d'«»ufsd'au moins 180 %
plus élevée. H ii&l F 546"

Soûl dépositaire : J .  I1-I-»,
I rlboarg, ru t dc la Préfec-
ture, 224. < ' 

" V> VB» DBJB

pe joll8 maison
dlabitation avec-X pose de lor-
rain, attenant. Occasion avanta-
geuse- ' • ' ¦
.. S'adrcseer sons 116065 1', k
llfaiensteln & Vogler, h Fri-
bour):' 6014

i*r i ulim.rs TW
I /  lissa jez'les I i

I I î O U T S  TIGRI- : 1}
I leur bonno qualité voua H
I les lera adui»ler. F-tijcart ; B
I Sault SYettj 6a.t»8****»ll. . ¦

Cace-ututnarnnt d'avenir ,
bon rapport , 4 vendre, b'adr. k
¦I. Ikour.rl 11. ircstt. frllinnril

Broderies de §aint-§all
WPa» DAGUET, •¦ Thérttr<*, rue de* Bouehert, 110, aWi» I

»">t> Vs*_T.oT.atjïD olieDitte qtfélie Tenâra, ébe ee joop. nn gwnï 1
stock de broderies , en plè-e> et eoo pon* '-t artlslea dlTars.

Occasion» «**tj«*ptloiiHclle« O- i in i I»  r»Hsls.

Ê̂^WĴ H^̂ ÊÈt
m ^̂f .̂ t̂f M̂ .ï ' J!Mêê

Maladie des rognons et dn cœnr
Douleurs nerreases et rhumatismales

Je vous soi» tréa reconnaissante de la gnérison des maui ci-desso.. ,
dont je souffrais depuis longtemps ct qui a été amenée en peu do

"tfesnpg' par Wttê'traitement, par correspondance. Les douleurs erra-
tiques dans le dos, les ardeurs de la gorge, l'excitation , etc., ont
entièrement disparu. Si , plus tard, je devais de nouveau être souf-
frante, je ne m'adresserais qu'à l 'Institut médical et par la nature, à
Niederurnen , de II. J. Schamaclier. médecin et pharmacien dip lômé.

M»" ,\l- _tt Sémon-Unst- Uv , 6l-lmier, lo 30 Beplemïirc \ W .  Signa*
tara légalisée .- Le président du conseil municipal .- E. Cbapaia.

Chaque personne qui vent connaître aa maladie et être guéri envoie
•on eau pa la description de sa maladie 4 l'institut médical tt t u U
natnre, a Niederarnen de ]I.*J. Schumacher , médecin e» pharmacien
di plô mé. maÊmamaUBxaBBnxaxBmmm&maaœxamaamBaia

PSteSSj Z^ich, Bâle
_______________ ! Saint-Gall , Lausanna

DÉPÔT
u;: LA

Fabrique de gants Bôh,ny
Grand assortiment de gants de peaa

V-. . tiinsi que tontes les sortes île gants d'etonc.

Ciapellerle J. WEISS-OBERSOM
Bne d*» Romont. FRfBQORS

Cen «Mat ee t>mpi ee' morte sains, rabais extra-
ordinaire sur la confection dc caH. -iu. _ -. «t'U-ju-ust» •(
Bsrçuni Ct pour le

COURS DE COUPE
et . pour

la vent© die modèles
de toutes grandeurs, ponr ceux qui ne suivçnt pas cc conrs.

Jos. B r u l h a r t , marchand-tailleur ,
MARLY.

! - Cetto annonce ne parait qu'une lois. 553-106

: la Cake d'Epargne de Promasens
FONDEE EN 1876

èçoif des dépôts à partir de .5 francs sans maximum d¦ersem. nt an t aux  du 4 J^ j^. pour l'année 19I3
¦Gtc-atl*- l'A-V-Aé •4'i T«_abo\w*__m«rrt,. L*a *à-pô\s-»oti\a e'

jrapde partie placés sur titre» hypothécaires en l-r rant
laas la contrée. . II 6(183 F 6027-2251

Le Conseil d'administration.

j CHANGEMENT DB DO.HIGIUS <
* Nos ateliers do monuiscrie sont transférés , dés co jour, à la '

j Rae de l'Industrie, H°*15, Pérolles j
) où ane installation moderne nous permettra de livrer rapide- (
j ment tous les travaux de menuiserie. I I6174  F 6109 ,
k Prix modérés. Devis sur demande, à

; J&CQUENOUD & VONLANTHEN !
tr""-?•.-"-¦-"¦ Téléphone 3.62 " '  i
^ ''¦̂ ^^-T'i-*-' -»^*-'-^*^***^*^*^* -̂»**^^-*^ ¦»•».<».

CINÉÎIATOGII ll'IIE l'EBHAREST
17, ROE DE ROMONT, 17

Au pragnmina de la semaine da 3 au 10 janvier  1813
Lès mille de Car iba ld i

Grand drame en deux parties ct 400 tableaux

, COQUETTE OU HEROÏNE
,,. - .. . Drame américain (avec Maurice Castcljo) ,. , , .

Héroïsme «l'eufaut, comédie dramatitiuo
Les actaalités mondiales '•

journal do la semaine
et plucteurs autret vue* (ntéreasantes et ««mlquet

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserves : Fr. 71,000,000

Ko as émèttooB actuellement, au pair, dée

Obligations 4 \ °
dô notre établissement au ; P- - » .

b. 3 ans fixe, nominatives on au porteur.
Lea coupons *emeatriels sonl payables sans frab

auprès de tous Jes sièges de la Banque.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre,

i Agences : Bulle, Chfltel-Saint-Denls , Estavayer,
Domdidier, Morat, Romont,Vlllar_lr<_ud, U Mourot I

______ikij-j 11 ' ' • !BiSBB-'̂ SS-3l_9C!?

- ¦¦ . -¦ -
'
. : - .
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