
Nouvelles du jour
La séance de la conférence de la

paix balkanique, à Londres, com-
mencée hiersoir lundi à 4 heures, n 'a
pas donné de résultat décisif. Les
propositions turques formulées par
Réchid pacha comportaient de nou-
velles concessions sur les frontières
du vilayet d'Andrinople, mais elles
maintenaient qu 'Andrinople devait
restar aux Turcs. Les délégués balka-
niques, après s'être concertés, répon-
dirent que les propositions turques ne
correspondaient  pas aux conditions
posées par les alliés et, en consé-
quence, ils ont demandé que la dis-
cussion fût suspendue.

Les négociations ne sont donc pas
rompues ; mais elles sont ajournées.
La Turquie a fait un nouveau pas
sérieux dans la voio des concessions.
Les délégués balkaniques veulent lui
en tenir compte, mais surtout ils out
consenti à un nouveau délai pour per-
mettre aux puissances d'exercer une
nouvelle pression sur le gouvernement
turc et l'engager â céder sur la ques-
tion d'Andrinople. La situation est
donc plutôt meilleure, car on s'aper-
çoit que les puissances ont toutes peur
des complications que pourrait entraî-
ner le recommencement de la guerre.

••• . .
Eu cas de reprise des hostilités, les

TurCa seraient-ils capables de résister
victorieusement è, l'attaque des alliés 1
Itlen' ne permet de le supposer, ei l'on
en croit le correspondant de Constan-
tinople de la Oaselle de Françjort.
Les nouvelles.répandues à.l'étrapger
sur la prétendue réorganisation de
l'armée tarque de Tehataldza sont
plus que tendancieuses , tout autant
que les informations d'après lesquelles
les officiers turca réclameraient la
¦continuation de la guerre. En réalité.
le découragement et l'incurie conti-
nuent à régner dans les rangs turcs.
Les grands chefs militaires s'épuisent
en vaines intrigues, et une.person-
nalité énergique, à même d'imposer
sa volonté aux troupes , fait totalement
défaut. '¦'. ..

Pour faire la guerre, il faut en outre
beaucoup d'argent , et les finances tur-
ques sont dans un état toujours plus
dépforaWe. Le Trésor est complète-
ment vide , et l'administration mili-
taire ne peut veiller qu'insuffisam-
ment à l'entretien de l'armée de l'est.

• *
Le gouvernement roumain estime

qu'il a commis une grave erreur en
proclamant sa neutralité au début de
la oriso balkanique, et il veut  mainte-
nant réparer cette bévue en s'assurant
une compensation de territoire au sud
de la Dobroudj-, entre Silistrie et la
mer • Noire. C'est pour exercer une
pression dans ce sens sur la Bulgarie
que la Roumanie a mobilisé partielle-
ment- Si IBB hostilités entre la Turquie
et les alliés étaient reprises, la Rou-
manie compléterait la mise sur pied
de son armée, afin d'être en état de
jouer le rôle qu'ello n'a pu remplir en
octobre.

Le jconsul : général de Roumanie à
Auvers, qui vient d'avoir un entre-
tien avec le roi Charles, a déclaré à un
journalistû que le gouvernement et le
souverain de zon pays insisteront pour
obtenir de la Bulgarie une compensa-
tion territoriale. Le roi a ajouté qu'il
ferait son possiblo pour maintenir la
paix,; mais cette phrase n'exclut pas
la possibilité d'uno politique plus belli-
queuse. - ",

•Il'y a, dans cette.attitude nouvello
de la Roumanie, un (acteur important ,
qui io.îuera sans douto sur les nàgo*
ciatibh- de paix, car les Bulgares sont
prêts à reprendre la lutte contre la
Turijuie, mais ils ne peuvent courir ,
en ce moment , le risque d'uno guerre
avec, la Roumanie.

Auprès de l'empereur d'Allemagne,
la lialaoco il penché on favour do

M. de Jagow, pour la succession da
M. de Klderlen-Wœchter à l'office
Impérial dea affaires étrangères.

M. de Jagow, né à Berlin en 1863,
est ambassadeur d'Allemagne près le
Quirinal. Il a fait une grande partie
de sa carrière diplomatique à Rouir ,
où il a été envoyé comme premier
secrétaire d'ambassade en 1900, après
un stage d'un un à La Haye, ll fut
rapporteur des affaires étrangères à
Berlin de 1906 à 1907, ministre d'Alle-
magne à Luxembourg de 1907 à 1909,
et, en mai 1909. il devint ambassadeur
d'Allemagne en Italie, où il travailla
assidûment jusqu'à ce jour à fortifier
les liens qui unissent l'Italie il l'Alle-
magne.

M. de Jagow est un élève de M. de
Biilow. C'est un diplomate modeste ,
aimable , dont la manière est le contre-
p ied de celle du sous-Bismark que
l'Allemagne a perdu en son prédéces-
seur. Il ne passe pas pour un aigle,
mais ce sont souvent les circonstances
nui font les hommes.

•V
On connaît maintenant les détails

du projet de réforme électorale que le
gouvernement hongrois vient de dépo-
ser sur le bureau de la Chambre.

Disons tout de suite qu'il ne s'agit
nullement de l'iotioduction du suffrage
universel -que l'on a promis il y a
plusieurs années déjà à la Hongrie.
D'insTexpCsé ttôs motifs, le gouverne-
ment expliqué que la réforme ne doit
pas mettre en danger ies bases de
l'organisation politique actuelle de la
Hongrie, lesquelles sont la suprématie
des Magyars au point de vue national
et celle des propriétaires fonciers et de
la bourgeoisie aisée au point de vue
social.

Obéissant à ce princi pe , M. de Lu-
kacs, qui s'inspire des idées conserva-
trices du comte Tisza , a élaboré un
piojet qui prévoit plusieurs degrés
d'électeurs et plusieurs modes de suf-
frages et qui combine le cens électoral
d'après l'âge, la culture et la fortune
des électeurs. La majorité des futurs
électeurs sera formée de ceux qui ont
déjà le droit de vote. Co droit sera
étendu à trois autres catégories de
citoyens : à un certain nombre de
petits propriétaires fonciers et d'arti-
sans, aux ouvriers de l'industrie ot
aux ouvriers agricoles. Mais l'exten-
sion du droit de vote aux ouvriers est
entourée de certaines restriction s q ui en
rendent l'exercice fort difficile * tandis
que le projet facilite l'exercice de ce
droit aux citoyens dout les suffrages
dépondent en partie de l'Etat, comme
les fonctionnaires publics.

Le projet portera de 1,J 00,000 à un
million 000,000 le nombre .des élec-
teurs. C'est peu aux yeux des libé-
raux, qui réclamaient le double.

Le gouvernement roussira-t-il à faire
adopter son projet par la Chambro ? Il
dispose actuellement d'uae assex forte
majorité.' pour lé faire triompher, en
dépit de l'opposition ; mais cette ma-
jorité «jstelie «tablo? C'est ce qui sem-
ble douteux. Déjà plusieurs membres
qui la composaient ont démissionné,
parce qu'ils considéraient le plan de
réforme électorale comme trop fac-
tionnaire. Uu membre du cabinet
même, le ministre de la justice, s'est
retiré , le. projet ne lui paraissant pas
assez démocratique. Malgré ces symp-
tômes pou favorables , M. de Lukacs
annonce sa ferme intention de faire
adopter sa loi eu dépit de l'opposition
qu'elle pourra soulever.

Tout semble indiquer que la Hon-
grio va entrer dans uue nouvelle pé-
riode de luttes politiques.

Le gouvernement belge s'apprête,
dit-on, à interdire aux officiers d'en-
trer dans les loges , à cause de la mau-
vaise solidarité qui résulte de cetto
affiliation et qu'on voit se- traduire
dans les promotions.

Si les ofliciers francs-mai;ons sont
strictement obligés de sortir des loges,
où ils son t  nombreux,*le ministère
belge aura fait un bon travail, compa-
rable à celui d'Augias nettoyant les
écuries.

Le ministre de lmtérieur russel a
présenté à la Douma un projet de'loi
concernant la protection de la propriété
foncière russe dans les gouvernements
du sud-ouest et en Bessarabie. D'après
ce projet, les personnes d'origine polo-
naise, qui , de l'ancien royaume da
Pologne, ont émigré dans ces provin-
ces depnis le 28 juin 1883, ainsi qns
leurs descendants mâles qui n'ont pas
acquis la nationalité russe, se verront
refuser le droit d'acquérir et de pos-
séder des biens fonciers en dehora du
territoire des villes de ces gouverne-
ments.

C'est la russification à outrance qui
se poursuit méthodiquement dans tou-
tes les parties de l'empiro.

L'horaire da Lœtschberg
On nons écrit de lierne :.
L'horaire Au L-̂ U'jhberg qui vient

d'ôtre publié, est une démonstration, vi-
vante des avantages quo présente celte
ligue pour les communications entro la
région suisse dont- Berne est le centre,
d'une part, ct l'Italie, de l'autre. .

Selon cet indicateur , la ville fédérale
se place à'six heures d< * distance environ
(parcours minimum 5 h. 57 minutes) «lr
J.iian, autrement dit dans la même situa-
tion quo Lausanne. A vrai dire , le com-
muniqué officieux exagère quel que peu en
parlant' de. onze express dans les deux
sen3, deux d'entre ces trains s'arrêtant
à' Uiutes lpi stations «miré Brigue cl
Milan. Neuf trains directs représentent
d'ailleurs, pour le public , un actif très
appréciable , surtout si l'on songe que la
ligne du Gotliard n'était parcourue à
ses débuts que par un seul express dans
chaque sens.

De ,ces neuf directs , huit sont établis
en utilisant les trains • existant sur la
li gne du Simplon. Un seul est comp lète-
ment nouveau, celui qui part de Berne
il huit heures du matin pour arriver à
Milan à 2 h. 10, et sera particulièrement
apprécié à Fribourg, si l'on établit une
correspondance directe avec votre ville.
Remarquons cn eflet quo, si l'on sc con-
tentait de l'horaire existant , la ligne des
Al pes bernoises no profiterait que dans
une mesuro très minime au-canton de
Fribonrg ; mais l'établissement de com-
munications rapides avec tous les trains
directs sans exception n'est sans doute
qu'une question do temps.

Au point de vue international, l'ho-
raire do la ligne des Alpes bernoises ne
satisfait qu'en partie aux espérances quo
l'on avait placées en elle, ce qui no sur-
prendra personne, cette voio n 'étant p»..
encore complétée par lu percement du
Graitéry (Moutier-Longoau). 11 en résulte
que l'été prochain les voyageurs mettront
pour aller «le l'aris à Milan ou vice-versa,
pai* Delémont , uno bonne demi-heure
de plus que s'ils préféraient la roule de
Lausanne. On peut en conclure que coux.
qui voudront visiter la ligne des Alpes
bernoises pour admirer la beauté des
régions parcourues passeront le p lus
souvent par Pontarlier ct ISeuchûtel .

Mais, espérons-le, il n'y avait rien là
que do prévu. Il n 'en est pas tout à fait
do mème cn ce qui concerne les relations
avec Calais. Les protagonistes du Lcotsch-
berg, on s'on souvient, ont constamment
affirmé la supériorité de cette ligne pour
raccourcir le parcours entre Londres et
Milan. Mais cette hgene, qui doit passer
pnr Douai , Verdun, Toul , Epinal , est
encore, ' ù l'heure actuelle, purement
¦idéale», pour autant qu 'il s'agit de trains
express. Elle est formée de tronçons
d'inégale valeur , qu 'il ne sera pas facile
tle transformer eu une grande voio in-
ternationale . Aussi constate-t-on que ,
Pètè prochain , l'ouverture du .Lœtsch-
berg n'amènera aucune réduction de
parcours entre Citais et Milan ; au con-
traire , les voyageurs qui préféreraient
Ui ligne dc Lausanno gagueront une
demi-heure ou uim heure. Ce ti'est donc
qu 'avec le temps que spra créé cc « trafic
nouveau » dont on a tant parlé à Berne
depuis quelques années. Les sacrifices
considérables accomplis par . ia Cf * de
l'Est en vue de seconder les efforts des
promoteurs du Lœtschberg sont d'ail-
leurs un sûr garant do la possibilité de
fairo de cette voie directe Calais-Berne
une réalité économique.

lf s candidats à la présidence
de la République française

Parts, G janvier.
Nous voici en présence de deux can-

didats déclarés à la présidence de la Ile-
publique .* hi. Poincaré cl VL llibol, sans
compter ceux qui sc déclareront plus
tard.

Poincaré et Ribot, lequel l'emportera ?
Voilà ce que l'on se demande un peu
partout. Comme je , vous l'ai déjà dit ,
je persiste à croire que M. Ribot nc sera
pas élu. 11 est trop vieux, disent quel-
ques-uns; mais surtout , M. Ribot n'ins-
pire plus confiance «ox modirés. en rai-
son de ses palinodies. Cet homme, qui
a été lo chef de l'opposition libérale,

M. HAYMON

le successeur prob
Dès qu'il eût posé tn candidature, à la

supp lication des gauches afTolées «lu
refus do M. Léon . Bourgeois, ' qui hésita
jusqu'au dernier moment ct recula de-
vant la campagno qui s'annonçait , on
entama contre lui une sourde campagne
sur le dos dc M100 Raymond Poincaré.
I.cs papiers politi ques sont sans respect
ct sans scrupule. On 'rappela que Ray-
mond Poincaré avait épousé une Ita-
lienne, lille d'un 'grand carrossier ; quo
celle-ci était divorcée au moins une fuis.
sinon plusieurs fois, «lisaient des langues
dc vipères. Campagne dc salons, il est
vrai, mais campagne, pénible pour tous.
On accuse M. Paul Deschanel ,. le prési-
dent do la Chambre, d'avoir été l'insti-
gateur de cette campagne, ou, sinon lui,
du moins son entourage". On lui en fit un
gros grief, ct l'ou-prétend que de ce fait
les chances de M. Paul Deschanel au-
raient diminué.

A la vérilé,. ni M., l'aul Deschanel ,
ni d'ailleurs M. . A. Dubost , n'ont en-
core J pose leur candidature. Mais on
sait, qu 'ils ont l'intention, jusqu 'ici du
moins, de la poser,'ct leurs amis la posent
pour eux. S'ils ne ia posent pas en ce
moment, cela s'explique pat ce fait que
le président de la Chambre , M. Dcscha-
»cl, comme le , président «lu Stjnat, M.
Antonin Dubost, sont soumis à la ri'êlru-
tion . le l-i janvier prochain , à la rentrée
des Chambres , qui a lieu, de par la Cons-
titution; le second mardi de janvier , le-
quel tombe, cette année, par une vraie
fatalité pour eux , le plus tard qu 'il puisse
tomber, soit le t '» janvier. On comprend
du reste «pie, avant «le poser leur candi-
daturo à la présidence de la Ilèpubli«iuc,
ils veuillent supputer leurs chances cn
comptant les bulletins qui les port .'ront
à la présidence de l'une cl «lo l'autre
Chambre.

Il est bien évident que c- scrutin dit
1. janvier sera un indice assez pro-
bant du scrutin ' du 17 janvier. Si
l'un des deux présidents réunit un
plus grand nombre de voix que d'ha-
bitude, il se croira tout indi qué pour,
la présidence dc la Républi que. Au cas
contraire , ces deux présidents dc Cham-
bre, ou . l'un d'eux , s'empresseront do
déclarer qu'ils ne sont pas, qu'ils n'ont

sous le ministère Waldeck-Rousseau , et
qui a livré contre Waldeck-Rousseau
lui-même de mémorables batailles cn <x
que la loi du ltr juillet 1901 avait d'op-
pressif et du tyramiique pour les Con-
grégations, qui a combattu même sut
bien des points, la loi de Séparation dc
M. Briand , s'est mis, depuis quel que!
années, h la remorque du parti radical,
Il v a quelques jours, il s'écriait au
-Sénat, dans une interruption malheu-
reuse, s'adressant à M. Clemenceau :
« Je suis plus radical que vous, car... i
11 n'acheva pas sa phrase ; il sentit lui-
même qu'il allait trop loin. Jc ne crois
donc pas à son succès.

Mais M. l'oincaré ? 11 a dc grandes
chancea, de très grandes chances. Mait
sera-t-il l'élu du 17 janvier prochain ï
Ce n'est pas sûr.

> POISCARÉ

ble de M. Fallières
jamais été candidats à la présidence de
la Républi que.

On-prétend que M. Deschanel aurait
aussi , ces derniers temps, perdu des voix
parce que les amis do M. Caillaux s'en
vont répétant qu 'il lui confierait lo soin
de former un ministère, s'il entrait à
l'Elysée. Pure invention! Quant à M.
A. Dubost , jc vous répète, qu'il n'a au-
cune chance d'arriver à l'Elysée.

Mais alors, me direz-vous , si aucun de
ces quatre personnages nc décroche la
timbale, quel sera l'heureux vainqueur
du tournoi ? Faute de mieux, crainte d«s
p i», on se rabat sur M. Pams, lc ministre
de l'agriculture du cabinet actuel.

Sans doute, son-nom prête à rire , c est
un nom de comédie, — qu'on le prononce
à la méridionale (en articulant toules les
lettres), il est en effet , originaire du Midi ,
ou comme les gens du Nord : Pan.
Mais il a de gros atouts dans son jeu. II
est fort riche : 800,000 Ir. do rente, dit-
on, par sa femme, propriétaire do la
fameuse marque de cigarette Job. A
l'exemple de Berteaux, lo trop fameux
ministre de la guerre mort dans dos
rircouaianc.es tragiques au champ d'avia-
tion d'Issy-lcs-Moulinjaùx et qui 6erait
sans conteste l'élu dn 17 janvier , s'il
était encore de ce monde, — M. Partis
a «les clients nombreux , «le nombreux
obli ges dans le monde parlementaire.

- Après la mort de Berteaux , son fils ,
imbu 'd'idée, tout opposée- à celles dc
son père,. : s'est mis cn tête dc faire
rentrer les sommes'd'argent que son père
avait- prêtées n 150 de ses collègues
environ , et qui oscillaient entre 500 el
10,000 fr. pour chacun. II en est qui ont.
pu rembourser, mais bien peu. Par
bonheur . M. Pams se'.trouvait là : il a
aidé poptbrc de ses collègues à se libérer
auprès do fils Berteaux, en s'obligea nt
vis-à-vis de lui pour des Gommes égales
ft celles qu 'ils devaient rembourser. C'est
une.force , ces multiples créances sur les
électeurs du î7 janvier!

Et puis, M. Pams est un homme
charmant , la main largement ouverte,
d'ace.ueil onsagf*ant. Quelles fêles il don-
nerait à. l'Elysée ! Ptutîs a de grandes
chances, voilà ce que j' entends dire par

beaucoup d horames qui connaissent leur
Parlement. 5>.t <•¦: . ,

Et si on leur objecte que ce nom do
Pams prête au ridicule, que le personnage,
pour aimable qu'il soit , n 'a pas l'enver-
gure qu'on semble désirer chez le futur
président de la République, dn vous
répond j,: « Eh bien ! qui alors ? qui
voyez-vous?Jnï>««R-j--ft-«^.--• ., n_y

Peut-être un^ sous-Pams, c'est-à-diro
un homme moins riche, un nom pas
trop accusé, pas trop eiïucé, qui ferait
figure à la fa«;on do Carnot? S'*-?*.-'

J'oubliais les gens qui estiment qu'on
les oublie, qu 'on est ingrat à leur égard
en ne posant pas leur candidature ; telî
M. Delcassé, le ministre de .la marine,
M. Jean Dupuy, ministre des travaux
publics, gros personnage, parce que di-
recteur du Petit Parisien, etc. Ceux-là
n'ont aucune chance, pour diverses rai-
sons trop longues à exposer. Et alors,
on en revient à Poincaré, en disant :
Cc sera peut-être lui. D.

La guerre des Balkans
A Tehataldza

Des voyageurs racontent que, devant
Tchadaldza, des volontaires kourdes ont
tenté, dans leur impatience, une attaque
contre les Bulgares, malgré la défense
de leurs officier»..»' • .

l*s Bulgares auraient braqué contre
eux des mitrailleuses et en auraient tué
quel ques milliers. Les "autres se sont en-
fuis cn désordre.

Dans les Dardanelles
Dimanche, la Hotte turque est sortit}

des Dardanelles, mais elle est restée sous
la protection des forts. Deux con tre-tor-
p illeurs ont pris la haute mer, puis se
M r.t retirés.

J_a flotte est rentrée le soir dans les
Dardanelles. Elle serait .intacte. .

D'après une dépêche d'Athènes, samedi
matin , quatre grands navires de guerre
turcs ' se sont montrés devant les Dar-
danelles. .

Lorsque la flotte grecque arriva de*
vant Ténédos, la flotte turque s'était
déjà retirée.

En Epire
Un télégramme do Salonique annonce

^ue des troupes grecques ee sont embar-
quées â bord de vapeurs réquisitionnés â
cet effet * On suppose que ces troupes sont
destinées à l'Epire.

On mande de Salonique quo le dia-
doque a remis leurs drapeaux aux régi-
ments dc la nouvelle division qui doit
partir pour remplacer les troupes d'Epire.

La situatiou devant Janina reste sta-
tionnaire. L'artillerie grecque a détruit ,
.ni.- Bisasvi et Saint-Nicolas, quelques
villages turcs. Au cours de .cette affaire ,
l'infanterie grecque a fait prisonniers
plusieurs artilleurs turcs.

Devant Scutari
On iaande d'AIessio en date du 5 jan-

vier f
Le commandant de la place dc Scutari,

Hassan Riza bey, continuant' à attaquer
les lignes d'investissement malgré l'ar-
mistice, les troupes assiégeantes lui ont
envoyé des parlementaires parmi les-
quels le commandant dc l'état-major
général et lc chef de l'état-majcr de la
deuxième division, auxquels étaient atta-
chés le préfet d'AIessio et un •rapitainn
dc cavalerie. Ceux-ci rencontrèrent à
Corblecucha les parlementaires turcs aux-
quels ils demandèrent si fe commandant,
de la place avait connaissance de l'ar-
mistice et, dans l'affirmative, pourquoi il
n'-cn tenait pas compté. Le chr.l des par-
lementaires turcs répondit que le com-
mandant dc Scutari ignorail'l'armisltce,
n'ayant reçu aucune inlormaiion de la
Porte et il pria les parlementaires serbes
dc s'éloigner aussitôt.

Emeute chinoise
A Tchéfou, les soldais, n'ayant pas

été payés, se sont livrés à des désordres.
lls ont tiré «le» «xiupsdoleu dans la rue,
tuant 32 personnes, doiit le général chi-
nois Yin. Plusiours barques chinoises
ont «Hé pillées et quelques maisons ont
ètù incendiées.

Nouvelles diverses
De sonrec russe autorisée, oa dément calé-

g->ri<jncnien* la nouvelle de l'arrivée du
grand-doc héritier de Rassie k Menton, an-
noncée par le -tournai de Paris.

—L'-tat dc lord ffaniinge, vice-roi des
Indes, est de plus cn plus satisfaisant. La
cicatrisation des blessures so poursuit Mrtna<
lcmeut.



\ Nouvelles religieuses

K_r Willi
Mgr Willi , -vctjno de Lirabourg (liesse*

Natsau),. vient.de mourir après- taie longue
maladie.

Mgr Martin-Charles Willi élait né à Ems,
diocèse de Coire, lo 30 avril 1811. En 1861,
il emia «m qualité de-novice, à l'abbaye cis-
tercienne de Mehrerau, lut ordonné prêtre 1«
2 juin 1807 et élu abbé de Marienstatt er
18.9. Le 15 iuin 1898, il su-céiaà Mgr Kleii
sur le siège -piscopa! de Limboarg.

tu .;¦ '-- et-stuttlsliasts
Le programme des fêtes religieuses par

lesquelles sera,.célébré à ïtome, en 1913, le
seizième centenaire de la paix de Constantin
vient d'être publié. Il a été approuvé dans
ses détails par Io l'ape.

Lcs tètes solennelles s'ouvriront le 30
nuira prochain par une cérémonio comme-
nioralive qae célébreront les cultores mqr-
lyrum aux catacombes de Sainte-Domitille.

Voa série de cérémonies sa- -sseddetoat
durant , tonte l'année et les tètes coastaoti-
nia»nnes so clôtureront le 8, ~ ct S décembre
y»; ia tiidaiî-, .4'».V*.v»ia <!» gi-JA* i, Sivu..-
Marie-Maienre.

4__U. n-tiâcUl
M. l'abbé Pictet , curé de Morges , vient d.

recevoir da kJaint.Père tine.précieuse jbéné *
diction, k l'occasion du. vingt .cinqiuèiac
anniversaire «Je son ordination sacerdotale.

Nécrologie
. H. Ciillrts*. .

La science française vient do faire une
pei le douloureuse en la personne dej'ill ustrc
phjsicien Louis-Paul Cailletet.

M. Cailletet étah né i ChâtilIon-snr-Seine,
«lacs la Côte-d'Or, en 1S3Ï.

Des traTanx sur les gai. l'amenèrsnt logi-
quement k s'occuper dc leur compressibilité,
et , par déduction, de leur liquéfaction.

On admettait , d'une façon générale, en
C_.îKV._ comme «a j&ysKjvic, qu'il 7 avait-»
certain nombre dc gaz permanents, c'est-à-
dire dont aucune action physique no pouvait
changer l'état gazeux: l'hjdrôgene, l'oxj-
gèno, l'azote, l'air par conséquent, l'oxyde do
cartaone, le ioraène. Uailietet établit nette*
ment que la permanence était une hypothèse
inexacte ct que l'action d'une pression consi-
dérable était certainement victorieuse k la
condition de la faire agir concurremment
avec l'abaissement dc température, suivant
une loi déterminée. Pour obtenir l'abaisse-
ment de température , il se servit de la dé-
tento brusque des gaz comprimés lentement k
haute pression. Il réussit k liquéGer tout
d'abord l'oxygène, l'azote, l'air, le forméne,
l'oxydode carbone, et aies conserver en cet
état. La liquéfaction dc l'hydrogène devait
. ouronner cetle belle série, et montrer défi-
nitivement que les trois états gazeux, liquide,
solide, sont bien les chaînons d'une chaîne
ininterrompue. Le retentissement de ces ex.
i.érien.es lut universel.

.v.'-.V.'.ji CN'.ISB
On annonce, de Paris, la mort da peintre

Achille Ceshron, décédé a-l'âge de soixante-
trois ans.

Achille Ceshron, qui possédait un talent
délicat etnuancé , s'était fait connaître par des
icuvres pleines d'agrément, où U interprétait
1» fleur et une nature paisible et ordonnée.

Achille Ceshron avait parcouru rapidement
w._ carrière heureuse : il avait obtenu toutes
les médailles et toutes les récompenses da
Salon. '

tt. Ii:.-. -tlntr-ac de Sort
On annonce la mort do M. Léon Teisse-

renc de Bort , qui s'élait acquis, comme mé-
téorologiste, la plus grando considération.

M. Léon Teisseren: de lin .-: ..- .-.t décédé k
Cannes, où il avait dû aller chercher lo repos
esig. par son état de -anti ; U »'étwt âgé quo
de ciiupuate-six aas.

il s'était fait connaître depuis trente ans
par ses originales éludes sur l'atmosphère
terrestre.

U .tairai ds EdUt-JUa
Lc général feld-maréchal comte de Schlief-

fen , ancien chef de l'état-major général allo-
rannd , est mort.

I-e corn*.- AMreil von Scfali-fien était né en
1S3-, k Berlin. II fit toute sa carrière daas la,
cavalerie ct l'état-maior général , dont U de-
vint chef , en. 1891. L'annéo suivante, il fut
nommé général adjudant de l'empereur ; gé-
néral de cavalerie en 1893, il fnt promu, en
1903, an grado do colonel général, avec rang
dc général feldmarschall. Il avait pris sa
retraite cn I90G.

uiit d'.Aij.Kwn . .
On annonce, d'Angleterre, la mort par

pneumonie do duc d'Abercorn , chef dc la
maison historique des Hamilton , a l'âge do
soixante-ijuinJC ans.

Lcduc«i'Al>_r_oi -i ,apièsavoir«idgé comme
Sépale conservateur de Donegal de 1860 i
1.8. à la Chambre des communes, entra.en
1885, àla Chsmbre des lords, après la mort
dc son père. Son rôle politiquo tut surtout la
défense des intérêts unionistes cn Irlande.
Grand ami du défunt roi Edouard VII , celui-
ci le chargea de l'honorifique mission d'an.
noncer son avènement aux cours " do Berlin ,
Saint-Pétersbourg, Copenhague, ¦ Stockholm
ct Dresde.

Le duc d'Ab-r-wa était surtout connu
comme président do la Charterçd , situation
fvûjjjûtsêre considérable danà laquelle il de.
fendit avec énergie les idées de Cecil Ithodes.

La mort dn duo d'Aborcom, en élevant son
Iils aine , le marquis do Hamilton, k la Cham-
bre des lords, rend -vacant le siège parlemen-
tai:, de Londood.sry.

K. Jsati s. ::.:_._
On annonce de New-York la. mort , à l'âge

de soixante-quinze ans, de M. James li.
Ivcenc, financier etspor '.smao hien connu.

H. Keene était né en Angleterre et avait
suivi sa famille en Californie k l'âge de qua-
torze ans, k la suite de revers de fortune de
son père. Très jeune, M. Keene s'engagea
dans des aflaires de minea eo Californie et
dans le Nevj-da et parvint k acoumuter assez
rapidement «ne fortune de 3. millions de

Irancs. 11 se rendit alors k New-York et gagna
k la Bourse* pius de 2 milliards.

M. Keene fut l'un des éleveurs ct proprié-
taires de chevaux de courses les plus heureux
d'Amérique el d'Angleterre, . . ...

DANS LES LETTRES
Cas «-i.Bie dts Goawart t-êlolto

Une femme dolettrcs suédoise.fort distin-
guée M"» Lotten, «le Krcumer , lègue tonle sa
fortune, soit -O,*.-- (tança de rente, iv uce
« académie des neuf », k churge de disposer
«la revenu, moitié en prix annuels de littéra-
ture, moitié pour soutenir une grande revue
littéraire qui devra consacrer une partie do
ses colonnes k la cause de3 femmes. M*1** de
l-Vu-mer a de plus légué son b-tel particulier
k Stockholm à la nouvelle académie libre,
do» le pi-Sade-.: désigné est le prince Eu-
gène de f-uéde, pcinlre de jorand talent et
protecteur des lettres. Parmi les membres dc
i'academie, composée dé cinq membres mas-
culins et dç quatre femmes, cilons M"*> Selma
Lagerlsit ct M"»» Ellen Key.

M* aLotlen de Krivmer élait la fille du
baron do Kra-mcr, ancien gouverneur d'U psal.
dansda maison «luquel les rois Chattes XV
et Oscar II ont passé presque toule leur jeu-
nesse universitaire.

Schos de partou t
LE GCH-tRM. LE SINGE ET LE PERr.CQUET

Ceci n'est point une fable : lo général
français Lyautey, résident général au Maroc,
possède un perroquet, mais, soit que l'ani-
mal aitla tète dure, soit que le nouvel acadé-
micien n'ait pas consacré assez de temps k
l'instruire, l'oiseau nc sait dire quo ces deux
motaj charmante soirée.

A eon retour du Maroc , le résident ramena
un jeune sinee qu'il donna pour compaçuoa
-e jaux à son perroquet. Or, il y a quelques
jours, le général , invité 4 diner, les laissa
seuls- A son retour, il trouva le siogo, lou
de gaieté, coiffé d'en véritable chignon «le
plumes vertes ; le perroquet , triste et morne,
se tenait sur son perchoir ; il était complète-
ment dép lumé.

Et comme le général Lyautey le regardait
aveo stupeur , l'oiseau se mit k répéter -.

<¦ Charmante soirée '.,. Charmante soi.

LES RUES LES PLUS A t t l f É E S

U résulte des comparaisons laites entre les
principales artères des grandes capitales
du monde qu 'il passe journellement devant
Manslon Houj »e , dans la cité de Londres,
.00,000 piétons et 51,000 voitures. Place de
l'Opéra , k l'aris. les cliiilres sont : 450,000
piétons et 63,000 voitures. Tous les jours
___, . ._ personnes traversent la Puerta de!
Sol, à Madrid , ct 300,000 piétons défilent
sur la Friodrichstrasse de Berlin , lc Graben
de .Vienne et la .Perspective Newsky de
Saint-Pétersbourg.

Le record est tenu par le Broadway, de
New-York, où passent journellement .50,000
piétons tt "50,000 passagers de tramways et
d'automobiles.

Il est vrai que Broadway est une ruo
longue de plusieurs kilomètres.

«Of DE LA FIU
Projet de mariage.
— D'abord , il a de la branche. Il vient

d'achetcr.une forêt..

Confédération
lin Snisse précepteur dts tt&rc-

v i i c î i ,  — Continuant la tradition io&u*
guréo par les parents de Pierre-Ie-Grand,
le tsar Nicolas U a appelé uo Suisse,
M. Pierro Gilliard, pour être Io professeur
do son fils , Io eoulfroteuz héritier du
trône.

M. Pierre Gilliard est Vaudois et a
33 ans. 11 est originaire de Scioz-sur-
Yverdon ot est lo flls do M. Edmond
Gilliard, à Sion. II fit sos études de lettres
cotqplètes à l'Université do Lausanno.

Le grand-duc héritier Alexis Nico*
lai.yiteh, -inqui-mo enfan. du tsar, est
né à Péterhof , le 30 juillet 1904- U a
dono huit ans et demi. Oa sait qa'il
relaye à peina d'une grava maladie.
M. Gilliard l'accompagnera cn Italie, où
la tsarévitch ira rétablir sa santé.

Vae retrait-». —¦ Suivant V Aargauer
Tagblatl, M. lo D« lliokli, lo médecin
socialisant do Langenthal, aurait l'inten-
tion «lo sortir du groupo socialisto du
Gonseil national. Lo député do Langen-
thal a étô vivement attaqué daaa la
prétio d'oxtrême-gauebe pour avoir, lors
io la discussion du budgot au Conseil
national, soutenu quo l'augmentation da
nombro des recrues provenait des progrès
do l'hygièno publi que' -s

Va impôt »jnr lu bière. . — • Le
Journal des . paysans suisses propose.d'é*
tablir un impôt fédéral sur la bière, dont
1, ff -d-iV Svir-.it, ï-ptaV. *_nV.e lt» can-
tons." La JJaucrnzsitung justîGe sa propo-
sition par . la -ituatioa gênée • do.la plu-
part des cantons et lo refus du peup lo do
plusieurs d'outre eux do voter une aug-
mentation do l'impôt direct.

L'impôt do cinq centimes par litre de
bière fournirait ' uno somme ¦ de ' treize
millions.

Fribourg recevrait:' oiosi -lSî.900- fr.;
Tersin , 540,800 fr.; Vaud ,* 1,090.800 fr. ;
Genève, 533,000 fr. ; Valais, •'. i .,000 fr. ;
Neuchûtel , ' 461,500 fr. '

Qjmnastu-ae. — Dans Ia : séance
constitutive du comité central ds l'Asso-
ciation- des gymnastes suisses à Olton ,
M. 1- lieutenant-colonel -ScutechteUD, di-

recteur k Fribourg, a étô nommé prési-
dent ; M. Hartmann (Lausanne), vice-
président ; MM. Bondi (Berne), Hanser
(Coire) et Muller (Genève), secrétaire» ;
M. Vaterlau. (ThslwS), caiul-C *, M. Al-
fred Widmer (Berne), archiviste. Uns
commission de sept membres a été nom-
mée pour les travaux préliminaires de
participation à l'exposition national.
euisse.

P.épondaut à uno proposition do la
Société fédérale des carabiaiers dc &.
pas tenir la fdto fédérale de gymnastiquo
do 1915 à Saint-Gall la mGmo annéo que
lo tir fédéral, le comité central a répondu
négativement.

Les comotes de la dernière f .ta fédé-
ralo de gymnastiquo bouclent par un
extédeût de tccrtW» do plus de 23,000
francs.

CANTONS
VAUD

La réilnctloa do nombre <! . f >
dépoté* — Lo groupo agricole du
Grand Conseil a longuement «Uïcuté ia
question do la dimiaution du nombre
d6s député.. Tous les orateurs BO sont
prononcés, en principe, pour une réduc-
tion-; mais lorsqu'il s'est agi du système
à appliquer, l'accord n'a pu so faire. II
sembla résulter qu^il sera difficile de
s'entendre pour uno réduction sur la
basa des électeurs inscrits.

I?t « * « • :•!. — On annonce, a Avenches,
la mort do M. François Jomini, ancien
pasteur, conservateax da muséo histori-
que et du médaillier.

M. Jomini avait été l'un des promo-
teurs "do l'Association Pro Açenlico. 11
est mort à 85 aoi.

' i.a Kyon-llorez. — I.e Conseil
d'Etat vaudois demande au Grand Con-
seil, qni se réunit demain, mercr. di,
d'accorder one subvention de 652.500
francs (soit 20,000 fr. par kilomètre sur
territoire vaudou) au chemin de fer
électrique è, voie étroite qui reliera N yon
à Mores (Jura), par Arzier, Saint-Cergues
ot la Cure.

TESSIN
X,<a bloc radical. — L'assemblée

cantonale des délégoéa libéraux-radicaux
du Tessin, réunis dimanoho à Bellinzone,
a approuvé les nouveaux statuts et la
rét-rgani&ation du parti. Par cette nou-
vi-1!: ' organisai ion, a laquelle les délégués
de l'extrême gaucho ont donné leur adhé-
sion, ce groupe disparaît commo parti,
Environ quatre cents délégués étaient
présents.

FAITS DIVERS
ÉTRANGEH

Deux cncaiiuenrs dévalisé:.. — M.
Jérôme Vcrech , trente-sii ans, caissier do la
(ahrique d'automobiles Charron, à Pateaujç
(banlieue de Paris), avait été chargé samedi
iaîrnier d'encaisser tine somme de 65,000 fr.
- nne iianqne, tue de Trévise, ponr le compte
de ses patrons. Il prit place dons une auto-
mobile de la maison, en compagnie da
chaufïeor et d'un employé, qui avait mandat ,
au besoin, de loi prêter main forte, fit ren-
caissement k l'adresse indiquée , plaça l'or et
les billets «Ians nne serviette en enir et l'argent
(IQ.liQ. francs eu pièces de 5 francs) dans
deux sacs cn toile. Après.: -.; .,: il remonta dans
la voiture avec son chargement ct se disposa
à rentrer à Poteaux. 3fais au lieu de prendre
le chemin lo plus direct , l'auto passa par les
hoa.cvar-j » cxt.ricars et stoppa devant un
bureau do tabac, boulevard des Iiatignollcs.
Jl. Verccli ollrit une consommation k scs
compagnons et acheta dea cigarettes. Par
mesure de précaution, il s'était assis sur le
portefeuille renfermant les 5_ , 000 francs. Les
verres vidés, M. Vcrech paya , sc leva aveo
le cliauireur ct le commis ct remonta dans
son automobile, qui partit dans la direction de
l'u'.ean... Mais i peine la voiluro avait-elle
parcouru quelques ceiitaiw» do métros «[lie
M. Vcrech s'apercevait qu'il avait laissé les
55,000 francs sur sa chaise. Eperdu , U lit
rebrousser chemin à la voitnre ct revint au
bureau de tabac. Le portefeuille avaitdisparu.
11 porta plainte au commissaire de police, qui
ouvrit une enquête.

Lc magistrat s'etonua tout d'abord du dëlo-,
considérablc effectué par l'autotaoUlc a«
départ do la rue de Trévise. Pourquoi M. Vc-
rech se trouvait-il boulevard des Batignolles?
Lc caissier déclara «ju 'il était d'usage, dan.
les banques , depnis l'aflaire Bonnot , dc suivre
des itinéraires détournés, les encaissements
accomplis, pour dépister les bandits anj
aguets. Il ajouta que désirant passer la soirée
dans nn music-hall, avec des amis/ il . voulait
louer des places 4 l'avance. Ayant l'auto-
mobile à jsa  disposition , il .avait songé, û
l 'utiliser, tout naturellement pour sa-'course
personnelle.

Mandé, au commissariat des Batignolles, le
secrétaire général des établissements Charron
a fqurni des renseignements favorables à son
ctaplojè,, qui avait souvent touché-plusieurs
centaines de mille francs pour la maison. La
situation de M. -Vèrcch' cst-assez lucrative;
il gagne 15,000 fr. par an- - ,

— Un garçon de ' magasin, M.'- Théophile
Bossot, Agé J de. trente-quatre ans, au service
de M. -Beglas,.- commerçant de. la rue du
Sentier , i'I'Mis, avait été cbaigé aamodi, par
son patron , do 'toucher un chèque de? 1O..80
francs,' diuis un établissement de crédit»dass
boulevards.

•Tandis' «pie M.; Degîas attendait son em-
ployé.celui-ci lie rendait au commissariat.de
pôhcc de la rue d'Amboisc , où' il 'faisait la
déclaration suivante :

«'J'avais été chargé: par mon patron d'en-
caisser-un chèque-de 10,480 fr. au Crédit
lyonnais. Dans cet établissement, ¦ on nie
doflna 10,150 fr. en . billets eti» reste en.or.
Je p lajaiia' liasse de billets . daas- un ealcnia,

à l'intérieur de mon veston , que je boutonnai
en haut. Pour regagner la rue du Sentier , je
pris les rues Fcydeau et do la Bourse, car la
rue Saint-Maro était trop encombrée.. -

« En passant devant le numéro C d« la ruo
Fcydeau , deux individus me bousculèrent et
me renversèrent. Quand je mo relevai , je
cherchai parfont mes billets de banque, qui
avaient dû rouler également k terre. Jo ne les
retrouvai pas. J'ai appelé k l'aide en counint
après mes agrcssenis, sans pouvoir los re-
joindre. L'un d'eux portait une forte mousta-
che noire et un. tablier bleu. C'est tout oe quo
je sais. »

Le commissaire de police a ouvert uno
enquête afin de vérifier l'exactitude do la
plainte ainsi dépasée. On n 'a pu encore
retrouver aucun : témoin de la scène, qui se
serai» tepemlant ûftwiUe me Fejdeau à une
heure où cette voie est très animée.

U. Degiaa, interrogé, a fourni sur son
employé, qu'il occupe depais sept années, les
meilleurs renseignements.

ArreatoUan d'nn assassin. — L'as-
sassin de la veave ltej*tibers, qui fut rctrouvéo
ligotée et élouffée dans l'escalier do la mai-
son «lucile habitait seule, k Bruxelles, a élé
arrêté 1 Ostende , où il s'était réfugié. C'est
un nommé Bauvez, ancien policier , habitant
Jetl-Saint-Pierrc. Bauvez, le lendemain du
crime, avait vendu les bijoux provenant de
son *__ chez «m bijoutier ; ce dernier remar-
qua la blesjj uro quo portait à la main Iiauvi'z,
il compara le signalement donné par les jonr-
nanx k celui du son étrange client ct le
signala k la police. Lo lendemain , Baavez
quittait Bruxelles avec sa famille qu'il instal-
lait dans un potit village près d'Ostende ct
c'est là que la Siireté bol ge Je découvrit.

Tremblement de terre. — Une vio-
lente secousso de tremblement de terre a été
ressentie dimanche dans la contrée de lladi*
cen», en Calabre.

L'observatoire sismologique de Breslau a
enregistré hier lundi, dès 0 heures 31 du soir,
nn second fort tremblement de terre k une
distance d'environ 11,000 kilomètres. Les
secousses ont duré prés de 8 heures.

Lea armps tt tstn. — La lille de M. de
Bôtliy, ministre hongrois du commerce, so
trouvant k Grosswardein , en visite chez des
parents , trouva sur une tablo k écrire, comme
elle se disposait k envoyer uue lettre à son
pèro, un revolver . En maniant l'arme, an
coup partit. La jeune fille , atteinte par le
nroiectile, Sot taée oet.

I.CM carabiniers eontre la foule. --
L'autre nuit , à Barganzol3 (province de
Parme), une collision s'est produite entre «ies
carabiniers ct des ouvriers qui faisaient du
tapage dans nne auberge. L'un do ceux-ci a
été mis en élat d'arrestation. La foule, vou-
lant le délivrer , a attaqué les carabiniers,
L'un de ces derniers fit feu et atteignit l'on
des manifestants dans la région du cœur.

Cinvve aeeldent tt bord. — Lc naviro
français Masséna , qui avait appareillé hier
pour Bizerle avec deux autres croiseurs do la
t* .«-..as. es,cï__._, s_v.-_i.". 4 *f*.«*a>_ vt*, Kjrv,*
du port de Toulon quand un collecteur à
vapeur «le la machina principale s'est ouvert.
11 y aurait huit hommes tués.

Le vice-amiral Boue do Lapeyrère a dé-
claré que l'explosion du Masséna s'est pro-
duite dans la petite chaufferie. Les huit
hommes qui s'y trouvaient ont succombé à
l'asphyxie et ont lo corps horriblement hrûlé,
sauf un qui porte une fracture da crâne ct
une blessure k la poitrine.

Peu après l'explosion , le second-maître
Salaiin a eu le courago de pénétrer dans la
chaufferie. On craint qu 'il n 'ait des brûlures
internes.

Cne fortune dana nne masure. —
Au Creusot (Sacne-ct-Loire), une veuve âgéo
do quatre-vingt-deux ans, habitant dana une
vieille masure, lut brûlée Àt la suite do
l'explosion d'nno Jampc. Transportée à
l'bof ital , elle a succombé peu après.

La polico , cn opérant uno perquisition aa
domicile de Voctogcnaite, a découvert une
somme d'environ 20,000 francs cn or et en
billets do banqne, ainsi qu'uno grando quan-
tité de titres représentant une sommo impor-
tante.

Inondations ca Angleterre. — A la
suito des pluies tombées durant trente-six
henres consécutives, des inondations te sont
produites dans plusieurs contrées de l'ouest
du pays. Les rivières ont débordé ; de potiles
villes et de nombreux villages ont été envahis
par les caux.

bans les campagnes, les dégj'.ts sont consi-
dérables.

Nnafrage dona lea ennx américai-
nes. — Le vapeur allemand Luc/ieiiïacfi u
fait naufrage dans la haie do Chesapeako. Il
y a vingt-quatre morts, dont le patron et sa
femme.

Huit hommes, cramponnés aux vergues cl
pendant six heurea exposés k la tempête , ont
été recueillis. Les autres, transis «le froid,
!ich.n.nt prise un à un et so noyèrent.

l'etltes victime». — Le jugo d'ins-
truction- do. Zurioh • s'occupo en ce moment
de la mort mystérieuse d'enfants âgés de 8 k
15- (ours. La semaine dernièro,- trois çetits
cadavres ont été séquestrés dans Je troisième
arrondissement ct autopsiés. .

lea employés lnCdcle-a. — l'n fonc-
tionnaire de l'ollice des poursuites de Bile a
disparu après avoir commis de graves détour-
nements. " On croit que le - malheureux s'csl
jeté dans loBliin.

— A 'Bêle- encore,, un .jeune homnio de
dix-sept ans, apprenti ' dans une maison de
commerce;-s'est.enfui avec une sommo . de
3500 franos qu'il avait été chargé dé porter
dans'une banque. ,

Tombée d'nn train..— On a rolové
sur la 'ligne du P.-L.-àf-, prés de Genève, le
cadavre d'une inconnue, paraissant ûgée
d'une quarantaine d'années et-qui a dû tomber
d'an train. Toute idée do suicide ou de crime
doit Otre é'-arlée,

Tné par nne pierre. — Sur la ligno
Murrcn-AUmendliubcl (Berne), un garde-
voie nommé Keuz a été taé, dimanche matin ,
par une pierre détachéo do la montagne. -

x.»y«'-«. — En rentrant chez lui do nuit ,
un manœuvre de Berthoud , âgé dc 57 ans,
nommé Fluckiger, est tombé dans un canal
et s'est noyé.

— A Einigcn (Oberland bernois), une bar-
que montéo par l'ouvrier Jacob Schlupp,
pèro do trois enfants , s'est retournée. Le
batelier s'est aoyé*,

Vol de poisons. — Des voleurs ont fait
irruption , dc nuit , dann uno pharmacie de
Zurich et y ont dérobé une quantité considé-
rable de poisons.

TRIBUNAUX
rr:::s HlCtl

Lc Tribunal fédéral a cassé une décision
du gouvernement zuricois condamnant l'hé-
ritier d'un Russe richissime , M. ' W.-E.
Brand , mort k Zurich , k payer au fisc uno
sommo dc deux million», et demi d'impûts
arriérés.

lis proeès ds priti* i Solsars
Commo cadeau de Xouvel An, les juges

radicaux do Soleuro ont réservé aux Oltner
i\'nchriclileii uno huitième condamnation. Lc
journal catholique d'Olten est condamné,
pour injuro k l'endroit d'un pros bonnet
libéral de Wangen , k uno amende de 50 lr.,
jïax trais ct i la puWicati.on du iuRctacnt,

ls bala c.o ci. j i  forcé
Certain jour do janvier 1912 , B"« Delan-

noy, à Paris, lisait paisiblement son journal
dains la salle à manger de son appartement
situé au rez-de-chaussée «piaod le plancher
s'eflondra soudain sous son poids , sur un
¦ajj pacod'un mètre caré environ. Passant par
celle ouverture , M*-* Delaonoy tomba dans
la cave et aussi dans unc euve pleine d'eau ,
no so faisant heureusement que des blessures
légères.

A la suite de ce peu banal accident , M°6
Dclannoy a assigné cn dommages-intérêts sa
propriétaire, qui , retenue commo responsable
par les juges de la -1°"» chambre civile, devra
loi verser la somme de 800 francs.

FRIBOURG
Le banquet radioal de Bulle

Bulle, le G janvier 1913*'
On avait p iqué ma curiosité en mo

parlant d'un banquet «les llois servi
chaque -,nn*&e ù. BuUe. J' ai voulu satis-
faire cette curiosité et je me suis rendu ,
bier matin, dans la Mecque du radica-
lisme fribourgeois. Lcs lecteurs de la
Liberlé me permettront dc leur raconter
nies impressions.

II est midi. Devant le café àe l'Union,
<i<:_ gîvVùj,«_ it: Vî.M/.îï.W-W.V, Jù-n-nesSMî
desquels quelques banniére_ balancent
mollement leurs plis au souille d'one
légère brise. La foule grossit peu ii. peu,
des tambours battent, le cortège se
forme. Un monsieur s'avanco ct , mi-
sérieux, mi-carnavalesque, commande :
Garde à voos, cn avant, pas cadencé,
marche 1 Lcs musiques éclatent et la
colonne se met en mouvement pour
déambuler dans les rues do la localité.

Comme chaquo fois, en pareille cir-
constance, la population est accourue
voir passer le cortège. Et ceux qui re-
gardent sont infiniment plus nombreux
que ceux qui d.Glent. Et quel contraste
ontro les uns et les autres 1 Tandis que
les premiers observent une attitude di^nc
ct silencieuse, les seconds se donnent des
airs d.o pourfendeurs, de matadors ; il.,
narguent la foule et ricanent, quand ils
nc poussent pas des cris de fauves. Enfin ,
le cortège arrive à la Halle de gymnas-
tique.

Entrons. C'est un brouhaha indes-
criptible qui at continue longtemps pen-
dant lo diner. Au dessert , les discours
commencent. Ou en trouvera Io compte
rendu p lus loin. Les leaders radicaux ,
avapt «le songer à renverser lo gouver-
nement, devraient bien s'occuper do
l'éducation do leurs fidèles. Ces gens
igw>rent la politesse la pins élémentaire.
Ils parlent , vocifèrent , gesticulent et
n'écoutent que d'une oreille distraite
l'oratour qui s'épouioonnc à leur prêche.
la révolte. Do temps en temps, cepen-
«lant, l'orateur esl interrompu jiaar des
bravo3 formidables ; souvent on- l'ap
pluudit sans l'avoir compris, n'ayant pas
entendu les paroles qui viennent d'ôlre
prononcées. Parfois, lorsque celui qui est
â la tribune essaye une dc ces envolées
lyriques dans lesquelles il; décoche au
gouvernement cl à scs collaborateurs'la
suprême insulte , l'assistance glousse d'aise
et les répithètes les moins académiques
s'en vont ù l'adresse do ceux qu'on envie
et qu'on. d4te.".t,e..

Mais l'heure s'avance. La chaleur, com-
nuinicauve dos bav.qu.ts -coiaroeneo -
produire ses effets. ."A pcésent,. la voix
«les orateurs est impuissante à dominer
lo tumulte.- C'est le moment de.lever la
séance. Alors chacun so rue au 'dçliors 'et
les chansons les ,plus déplacées remplis-
sent l'air calme ct'sercin du soir do leurs
uotes criardes et Jianale... On a bu un
peu p lus que do coutume cn cotto « inou-
bliable journée » et, comme bien l'on
pense, on ne.se gêne pas de continuer ia
fêto cn dépassant les limites de-la bion'
séance. C'est .ainsi que des groupés.par-
coiffent les rues en beuglant -— c'est le
mot — dés amabilités à ceux qui sont
à la tête dn nos ' autorités, cependant que
les tambours-mêlent. leur gtosso- vok, ù

cclle des manifestants. Et PO tintamarre
su poursuit fort lard duns la soirée, fie»
gons « bien pensants » — comme ils s'in-
titulent cux-raêracs — font fi do la paix
«lu dimanche. La multitude avinée no
respecte rien.

Voilà ee que peut voir , chaque année,
un spectateur impartial , 8''1 s'«n va, ù
Huile lc jour du banquet des Rois. Re-
connaissons que c'est peu édifiant ; mais
les radicaux fribourgeois sont très liera
de cette glorieuse journée.

Les discours
C'est JI. D_shiqUc3, président du

cercle dos Art» ct-Métier» do Bulle, qui ,
lc premier , monte à la tribune.

M. Desbiolles commence par remercier
les participants d'avoir bien voulu ac-
courir nombreux « à ln fêto démocrati que
par excellence des radicaux fribourgeois »;
j.imais une telle participation -n'a. qto
enregistrée.

(En réalité, comme on le verra p lus
loin , il y a eu 725 couverts ; c'est un chif-
fre moyen.)

« Mou premier salut , s'écrit; M. Des-
biolles, s'en va aux invités dc Neuchûtel ,
Genève, Vaud et Valais , venus ici pour
prouver — quoi qu'en disent nos adver-
saires — qu'ils sont cn parfaite 'corumu-
nion d'Liléeg avec les radicaux Iriboui-
geois. » (/ tppfatitffsscmciits.)

Cela, dépend quelles .idées entend
M. Desbiolles. S'il a voulu dire que les
radicaux suisses approuvent l'attitude
perp étuellement négative, l'immobilisme
obstiné des radicaux fribourgeois, il en
a hardiment contéi à. ses auditeurs. Les
organes radicaux dc la Suisso n'ont pas
ménagé le blâme aux radicaux fribour-
geois pour leur attitude inintelligente ù
l'égard des grandes questions économi-
ques, que le régime conservateur a ré-
solues sans eux et malgré eux. Les radi-
caux suisses n'ont pas davantage lait
mystère de leur désapprobation ù l'en-
droit du coup do tête de novembre 1909,
de la fameuse grève dc la minorité fri-
bourgeoise. Et dans \a question ôes ar-
rondissements fédéraux , quels lauriers
les radicaux fribourgeois ont-ils récoltés
auprès do l'opinion radicale suisse3
L'extravagance des combinaisons qu 'ils
ont proposées, leurs incessants change-
ments d'avis, ont indisposé contro eux
jusqu au Conjédêrc du Valais, qui les
soutient cependant si fidèlement.

Sf. Desbiolles continue :
« J e  salue spécialement MM. Bartsch,

Gutknecht ct Gross, que vous acclame-
rez avec moi pour leur noble altitude.
M. Gross surtout a bien mérité de la pa-
trie fribourgeoise ; il o droit à la recon
naissance du peuple fribourgeois. 0 (App l )

(Nous attendions cette apothéose La
grenouillère radicale ne pouvait manquer
d'acclamer son chef d'orchestre. Quelle
jubilation dans les mares stagnantes
d'avoir trouvé cc ténor I)

Mais M. Desbiolles reprend :
« Jo constate que des localittis qui

jusqu'ici n'étaient pas représentées dans
nus manifestation , ont aujourd'hui en-
voyé des délégués, témoin la CQVûBMU»
de Grandvillard

0 Amis gruyériens, merci ; vous avez
prouvé que vous êtes les dignes descen
dants de Chenaux et que jamais vous ne
courberez la tête devant les Gessler qui
nous gouvernent.

« Depuis quo le régime Python est ins-
tallé, nous n'avons aucun droit. Nous
avons celui do nommer, tous les cinq ans,
m députsés au Grand Conseil ct , dans
l' état «lo. choses actuel, lo député est
l'homme-servitcur du Conseil d'Etat. H
n'a pas sa liberté d'action parce qu'il
est la plupart du temps fonctionnaire et
dé pulé. C'est pour cela qu'on a édicté
«lons d'autres cantons ia loi sur ' fes
incompatibilités. On ne peut pas être
contrôleur et contrôlé. »

Cc petit couplet sur les droils du
peup le et l'indépendance du Grand Con-
seil a bien do la saveur sur les lèvres
d' un admirateur dc .8 !

On sait de quels droits jouissait alors
le peuple Iribourgeois ; dc quello taçon
le régime radical s'était assuré la pos-
session du pouvoir pour nouf ans; com-
ment se faisaient les élections ; cc qu'était
la liberté de la presse ; ce que devint la
liberté religieuse.

Lcs fonctions du major de tablo sont
dévolues à M. Louis Blanc , qui donne
lecture' do plusieurs lettres ct télégram-
mes, parmi lesojue.ls citons ceux de MM.
Lachenal, ancien conseiller fédéral,
Steiner, juge cantonal ù Aarau , d«
Cerclo radical des travailleurs fribour.'
j»eois,'de M. Dinichert père, ancien con-
seiller national. Puis, au milieu des tré-
p ignements d'aise «le l'assistance,. lo
Wvvjvvî *__v._ *ç.V. ViA, Yiïré-.iVîAi'.î! VJWTO 4O
M- Xavier Foll y qui exhorte les citoyens
fribourgeois' â s'élever contre le régimo
t qui avilit notre patrie ».'
' (La patrio fribourgeoise humiliée at-

tend que M. Folly veuille bien Jui faire
l'aumône d'un peu de gloire.)
¦ : M. l'olly assure que dans d'autres
canlons, c ceux qui gouverneraient aussi
honteusement qu 'ici ne resteraient pos
un joue de plus au pouvoir v. (Qa peut
mesurer ù.. cette-remarque - l'estime que
M. Folly porte à ses compatriotes.)

. Suit uue loogue «jpltrç dc M. lc 'Or.Louis
Thurler.V 11 y a — qu'on le veuilje o*
non — quelque chose de changé dans le
pays fviboiu'geois ». Puis M: Thurler
raconte une histoire do taureau muselé
qui-foncera - un iour-an bon endroit ct



termine en disant ; < Le ciel .nous aide,
aidons-nous ; il y n des droits qui nous
appartiennent .çt . qu 'on nous refuse ;
sachons nous en emparer. » (.A pplaud.)

(On voit que M. Thiirler n'a pas encore
digéré le fiasco de Chalamala.)

La parolo est donnée àV>/. -Gobet, ad-
ministrateur-postal o. Romont. •

« Vous êtes venus ici nombreux, dit
M. Gobet , siinSaÊlre escortés d'un juge
uu d'un préfet. »

(Les orateurs do Bulle ont été décidé-
ment hantés par les souvenirs de 48,
notamment «luce» (aweus«& élections uù.
les citoyens votaient sbiis fa*il des pré-

I fet» ct des syndics « de confiance ».)
t C'est l'heure «le-définir- notro pro-

[ fession dc foi, continue M; Gobet.
« La presse stipendiée déclare quo

nous sommes un parti d'incapables, de
médiocres, ds négatifs. Oh I je comprends
que ceux qui noos insultent n'aient ù
nous jeter que la boue dans laquelle ils
se débattent; les projectiles ne sont pas
près «le leur manquer. On nous accuse
«rantipntriotisme ; sans doute, fiers ar-
maillis , vous préférez contempler vos
cimes éclatantes! dc BUmclmur plutôt
<[iic les sombres forôts styriennes ou que
les tortueux labyrinthes des opérations
financières. -

« Le moment est venu de choisir, le
ne suis pas un dénigreur systématique.
II faul savoir excuser les fautes inhé-
rentes a toute organisation politique.
Mais s'incliner devant une équipe do
financiers véreux , se plier devant ceux
qui se sont enrichis avec les deniers pu-
l.lics ? Jamais I Voilà pourquoi, peut-être,
nons sommes des radicaux. Jo porte
mon toast au drapeau radfcal suisse. >

(La profession de foi de M. Gobet est
tout à fait remarquable. Voilà des prin-
cipes! Et

^
quellg fetm. tel «Voilà pour-

quoi , peut-être, noua.sommes radicaux. »
Ce . peut-être » est tout un poème. Maia
le « pourquoi » ne vaut pas moins cher.
M. Gobet est donc radical à cause des
forêts de StjTie ct de quelques person-
r.alit-3 financières dont la fi gure ne lui
revient pas ? Sans cela, il serait conser-
vateur. A qui le fera-t-il croire? Il a été
conservateur dans son jeune temps,
«mme M. Gross lui-même On ne parlait
pourtant pas encoro des forêts de Styrie
•uand il jeta là les traditions paternelles
et se fit radical. Il y eut donc d'autres
motifs à sa conversion. Aussi son pru-
dent - peut-être » est-il parfaitement de
niso. Il peut y avoir beaucoup de
parce que » aux convictions radicales ;

nais le plus commun, nous le connais-
ons bien : trois fois sur quatre, on est
adical parce qu'on n'a qu'un goût mo-
;éré pour les choses d'Eglise. L'àme a
os labyrinthes ct scs sombres profon-

I.jurs, où il 5aut chercher le secret de
,\us d'uno attitude.)
Jl Oross, avocat, escalade la tribune.

I remercie son thuriféraire, SI. Des*
>iolles. Modestement, il déclare qu 'il
i'a pas mérité tant d'éloges.

M. Gross entreprend de prouver que
i- ciinton de Fribourg est sur la paille ;
I n'a plus de fortune ; il ne lui reste rien,
>a. un maravédis ; on a jonglé avec fes
aillions et ils se sont perdus dons fes
toiles ; chaque enfant fribourgeois qui
mit est un pauvre petit insolvable ; le
pays est ruiné ; fes particuliers sont
ibligés de sacrifier leur dernière subs-
anec à la voracité du moloch fiscal . Le
isc seul s'engraisse. Dc quoi s'éngraissc-
•il , si lc pays est épuisé ? C'est un mys-
ère, mais M. Gros» l'a «lit *, il taut donc
c noire.

M. Gross refait enouilis les discours
p-'il u prononcés au Grand Conseil dans
es sessions de mai ct de novembre. 1]
j onulut en sortant de su'-poche un potit
)0t d'orviétan sur ienuel'on lit : Repré-
icutation proportionnelle. Il faut ù la
minorité une représentation « sérieuse a
pu gouvernement. M. Gross insiste sur
c mot « sérieuso », d'où il faut conclure
quu l'opposition nc s'est pas tenue pour
sérieusement représentée lorsqu'clle.'était
par M. Weissenbach.

Voici à la tribune M. Liechti, conseille!
national. M. Liechti fait le procès du ré-
unie conservateur au point dc vue des
institutions politiques ; il lui reproche
d . faire obstacle aux vceux de lu démo-
cratie. (Comme fe régime de 48, par
txeuip le, . qui supprima le vote secret
dans le? élections pour faire voter le
peuple à mains levées?)

M. Liechti verse un pleur sur los com-
munes, « orphelines mineures, placées
tous uno tutelle tyrannique ». (C'est le tu-
l.urde 48 qui était doux ! Voir le. tableau
des impositions extraordinaires infligées
aux communes.)

M. Liechti parle en termes élégiaques
dc la justice, des prisons ot do l'honnêteté.
(On sait comment, à Morat, le populo
radical manifeste son respect pour la
justice ct son amour «le l'honnêteté, en
l'ameutant pour obtenir la libération
d'un boursier indélicat'.)

M. Liechti en veut à la presse conser-
vatrice , « qui , dit-il naïvement, a tou-
jours les premières nouvelles et qui est
si-'ulà! lue par le grand nombre des Fri-
bourgeois ».

Et voilà, conclut le députe, do Moral ,
pourquoi notre fille ost muette! Si'nous
voulons lui rendre la parole, secouons lc
jougl

(Quel joug ? M. Liechti vout dire, sans
doute : prenons 1e pouvoir. Comment î
Par la représentai ion proportionnelle ."
On verra.)

JI.  lltidry, président de l'asspçiatioo
radicale suisse de Genève, salue la dépu-
tntion du Lac, * mais 'spécialement cet
apôtre, cet homme modeste, ce vaillant
parmi les vaillants qui s'appelle le député
Gross ». * jC'est dans l«- parti radical fri-
bourgeois que se trouvent les hommes
de cceur qui vous prouveront qu'ils sout
à la hauteur pour mener votre canton
dan* le chemin du bien et de la vérité. *

« Je porle mon loast à cette p.-pi-
niére .dc véritables hoiiunes d'Ktat qui
scront.au pouvoir dans-un avenir qui ne
¦nmis. itaicait. cas trèi éloijévé."»
- M. Hudry est,-à Genève», un des p lua
féroces pourfendeurs de'catholiques. Son
dithyrambe en l'honneur dc M. Gros;
et son mot sur la « pép inière » volent leur
pesant d'or.

M. le syndic Glasson dit eov. fait à
l'Université. II regrette l'ancienne Ecole
de droit. « Cette école a sombré ; depuis
lors, ros avocats ne valent p lus rien. \
M.'Gross, qui est assis à côté de M. Glas-
son, va so lâcher ; mais l'orateur sc hâte
do compléter sa pensée : il y a une glo-
rieuse exception ; c'est M. Cross !
! M. Glasson chante, lni ans-vj/ le" Ife-
qnicm du régime conservateur el- lance
une impertinence à l'adresse d' un magis-
trat qui a l'honneur d'être la cible -Ue
tou» les ingrats.

Suivent quel ques éloiles oratoires de
moindre grandeur : M. Stœssel, délégué
des Vieux. Grenadiers genevois, M» U t-
fhofe, délégué du cercle radical fribour-
geois do Genève, M. Winkler, président
des jeunes radicaux bernois.

il. Dupraz , avocat, se lève ensnile
pour accabler de son mépris de grand
homme « les petites ambitions conser-
vatrices » et pour donner lo coup de pied
classique au magistrat déjà maltraité
par M. Glasson.

Un. délégué radical genc%*ois, M. Char-
rière, du cercle du Faubourg, met les ra-
dicaux fribourgeois en garde contre leur
soudain emballement pour la représenta-
tion proportionnelle. « Le remède pour-
rait être p ire que 1e mal. »

M. 'Bertholet, délégué, du cercle démo-
cratique do Lausanne, trouve au parti
radical fribourgeois uno mine florissante
(après boire).

M. Louis Blanc annonce 1e . dessert
oratoire », en donnant la parole i M. cle
Lavallaz, conseiller national valaisan.

I J: « dessert oratoire » est p lutôt déce-
vant. On attendait des abricots du
Saxon ; on voit passer un p lat réchauffé
où la marque des doigts atteste .qn'il a
déjà été servi deux ou trois fois.

Enfin , on annonce lc dernier discours,
celui dc M. Bartsch, avocat.

M. Bartsch a «lu talent et do la fi-
nesse ; au Grand Conseil, il use do l'une
et de l'autre et il est le seul dangereux,
peut-être, des hommes de l'opposition.
Mais à Bulle, devant un auditoire rebelle
et tapageur, M. Bartsch n'a pas cru qu 'il
valût la peine de se mettre en frais. II
a réédité, sur les injustices du système
majoritaire, les vieux clichés qui courent
les journaux favorables à la Jl. P.
' Mi Lonis Blanc lance, au milieu du
brouhaha, un appel eu faveur de la presse
de l'opposition, et M. Desbiolles annonce
que 723 cartes de banquet ont été reti-
rées, non compris les cartes des musi-
ciens.

Cela n'a pas empêché qu'on ne trom-
pettât dans toute la Suisse, par la voix
de l'Agence télégraphique, qu'il y avait
eu 1200 participants au banquet des
Rois !

En réalilé, on o compté exactement
678 hommes au cortège.

Deuils dana le corps euselgiiant.
— On nous écrit :

Dimancho, dans la m a t i n é e , la popu-
lation de Romont apprenait aveo uno
douloureuse surprise la nouvelle do la
mort presque subite de M, Roulin, insti-
tuteur. C'est à la veille da subir nne grave
opération que M. Roulin 'a expiré, au
milieu do grandes souflrances .Jùpporlées
aveo une admirable résignation.

M. Sulpice Roulin était originaire do
Rueyres-Ies-Prés. U fit de très bonnes
études à l'Ecole normale de llauterive et
débuta dans l'enseignement, en 1879, à
Léchelles* II fut appelé, quelques années
pins tard, à Vuisternens- en-Ogoz, puis a
Mézières , ou il acquit immédiatement
l'estime de la population par son talent
d'éducateur et l'aménité de son çeractère.

Les suecôs qu'il obtint lui  va lu ren t ,
en 1893, d'être appelé par la Direction
•de l'Instruction publique au poste d'ins-
tituteur à Romont. C'ost là qae, pendant
vingt ans environ, il se. dévoua sans
compter à l'éducation et à l'instruction
ds la jeunesse. . _

11 y a quinze mois à peine,, lo conseil
communal, reconnaissant' les méri tes  de
cet excellent maître, lui conf ia i t  la direc-
tion de la classe supérieure des «garçons.
M. .Roulin-no trompa pas PaUente de
l' au to r i t é .  J u s q u 'à la fin, il remplit sa
belle tâche au pins près do sa conscience.
Son souvenir viytq partout où il a passé.

. .G.
— La semaine dernièro, lu c o m m u n e

de*. .. Cbiètres a perdu son ancienno et
méritante institutrice M™ Lina; Johner.
Pendant trente années, M*"*8, Johner s'est
consacrée avoo un -dévouement -sans
bornes â sa tâohe '. d'éducatrico. -Elle
jouissait à Chiètres d'nno grande popu-
larité» Aussi ses obaèqnp- forcnt-cUca

Conservatoire ct Académie de
mnàlque. — Lu rentrée des «.ours ci-
def mus est fixéo comme s u i t  :

Solfège : jeudi 9 janvier, à 10 h. (Con-
servatoire, sallo 9).

! ! W-.-! de la musique : lundi 13 jan-
vier, à 8 b. V. (Lycée).

Diction: mercredi 15 janvier, à 8 \t.%
(Lycée). ' ' * . '

Les nouveaux élèves sont prié» de
s'inscrire au bureau du Conservatoire,
1c samedi do 11 h. à midi.

S JJWI1*. — M. Augutio Ci'imma, îi'u ste
U, Albin Cinuaa, entrepreneur cn notro ville,
qni avait ob-epn toa.. Jes premiers prix à
l'j'jcolc technique et pratique de ferblanterie
ct d'orneoaeat de N'eucbûtcï , est entré ensaite
à l'Ecole ' royale des arts et métiers de Aue
(Saxe).
' Malgré nne forte concnrrcnce, il j  a obtenu

le premier diplôme poor l'enseignement pra-
iiiiac et théorique de la géométrie «lescrip-
tive, ainsi* «jue poor l'ornementation ct le
repoussage artistique sar métaux.

Cillât st'épesTKBCs « La Fourmi i. —
Cette société d'épargne avise lo public qae
Vw.*.s-toe ¦

¦¦'&¦ no\r»el -exercice -131- a été
fiiée aa dimanche 12. janvier. "11 y aura
assemblée générale des membres et nomina-
tion dp comité, a. 11 heares. Les versements
peuvent d'ores et «léîà être faits, dès aujour-
d'hui, chez M. Bovet , Cei-cle social ou-
vrier, Grmd'I'.ae. 13, qui reçoit également
les inscriptions. C'ellcîs-ci sont revues, en
o-lit*, par M. G_*]>J-râ Fête, président sortant
de La Fourmi, Place da. Notre-Dame, 179.

En 191!, la société comptait soixante mem-
bres , «pli ont versé environ 4 ,000 fr.

Les ouvriers ia la villo eo général , et en
particulier, cens do, quartier d« Boor;** sont
cJoliwreusement invités k entrer «lana lo
trroripemijnt. «jui présente à se3 membres de
sérieux avantages.

Arrestation. — La pouce de Bruxelles
vient de mettre en «Hat d'arrestation un
nommé C, architecte, d'origine -.-:.. !- .: - . , .-:. <- ,
qui , établi il y a quelques années à Bulle,
disparnt après avoir fait divers.» dupes dans
le psys. C. sera prochainement extradé et
traduit «levant le tribnnal de la Qnivère.

SOCIÉTÉS
Chœor mixte de Saint-I'ierre. — Ce soir ,

k S a h., répétition pour altos et basses.
« C.-ecilia », chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, mardi; k 8 Kl»., rép«vi.K>n.
C. A. S., section Moléson. — Héuuion

ordinaire, an local, mercredi, 8 janvier , à
8 ;. h. dn soir : Récit de la course an
Nirmont; communications du chef dc la
course au Moléson ; divers.

Gemischter Chor. — IIentcAbend , 8 l4 Uhr,
Ucbunji.

Pour les blessés
de la guerre des Balkans

Souscription ouverte par le Bureau des
œuvres d'Orient (directeur : le Père
Chartnetant, 20, rue du Regard , Parit
VI). .
Total des listes précédentes, 419 fr. 50.
M. Défendent, Imperatori , 7, rne Chcrno-

viz , Taris , 30 fr.

Calendrier
MERCREDI 8 JANVIER

S. Appollnalre, évêqne et e»nfeaaenr
Ce saint fut unc des plus grandes lumières

de l'Eglise au deuxième siècle. Les héré-
tiques trouvèrent cn lui un redoutable adver-
saire, et les lidèles un ardent défenseur
contre les fausses accusations des idolâtres.

Bin-t-EHN EJÊTÉOEOLOGIQUB
Du. 7 Janvier

E A r.OLlli T R E

DécT~r~
-" S 1 5 6 ~ 7 ~Janv.

725,0 =- J=_ 725.0

715,0 =- | | | 
¦ |j_ 715,0

TlgMIOMllM -.
Dec:— Sf" S] 'V*f_5 J, y Janv.

8 h. m. 1—1 —2 —4 -4 —3 "i g h. m.
I h. s. | 2 . 0 —3 1 4 3 1 h. s.
K h. a. I I —1 3 3 1 8 h. s.

HOMIPH-I 
8 h. m. 80 00 86 86 90 00 8 h. lu
1 li. s. SO- 86( "O 86- 00 90 1 h. s.
H li. s. ' :»6 8r, 80 .o oo 3 h. s.

iemp^ratora maxim dans lea ï» fa. . 1>
Ttnapératoie mlnita. dans lee t ' b. : —î«
>'*7. -.: tnmbée dans les ti h. - 5 sot.

tr—.,1 Direotion Si-U.VeWj Forée:léger . 
Htal dn oie* couvert.
Conditions ali_,osphériqne3 ea Baisse, ee

matin, mardi " janvier, à Th.'
Très' beau dans les-Grisons et aa-Tessin.

Ailleurs, couvert. Pluie , à La Chanx-do-
l-'onds et à Scliàtlliouse. Partout atmosphère
calme. . J, ' .

Température : —.11'' à Saint-Moritz ; —10"
k Davos ; 0*.-à--Pc.it;e.- et . à Bphafîhouse.
Ailleur., 1° à t° ."
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ta guerre des Balkans

La confirencs de la paix
Londres, 7 janvier.

pa sssuro que, si lea dôlégcés balka-
niques onl renoncé à leur nltfmatum et
ont préféré la solution d'un eioornemenV
des négociations, c'ert eSn d'obéir aux
c o:/;; ib des puissances qni rodaient
éviter uns reprise des hostilités.
• pans l'esprit des alliés balkanique*,
l'ajournement de la conférence jus-
qu'après les fêtes do , IS'o.1 orthodoxe
donnera aux Turcs le temps d'dtudief
plus amplement la question et do «ou-
mettre des propositions p lus acceptables,
qui aoraient lieu peut-êtro vendredi, et
mémo, dit-on , entre temp?, i' est possible
que des négociations privées reprennent.

Iiondres, 7 janvier.
Sp.  — Qaelle es*, la titnation qui te

trouve créée par la réponso dc3 alliés auj
propositions turques '.' D'après une tu*
•quête faite dans les différentes légations
balkaniques, la formule employée pour
définir cette situation est n.gativo : Il
n'y. a pas de rupture, {si l'on compare
cetto situatica k eelfe qoi avait créé
l'ultimatum balkanique de vendredi
dernier, il faut constat-r un progrès.
L'ultimatum avait conduit les hégo-
ciations k una. impsHe. Au bout était
l.i rupture, et c«lte»cj. aox termes de
l'ultimatum, fût devenus inévitable pour
bUr. Le progrès consiste dans l'abandon
d'nne date G..o avant laquelle les Turcs
aient è fonrnir une réponte. Cela per
cj t t r .'i à des influenceâ de se faire sentir
do côté de3 alliés et dn f -té des Turcs.
Peut-être avant la reprise éventuelle des
travaax, Andrinople sera*t*elle tombée,
tt cet événement aara aum son in-
flwnce sur les proposition* turques.

Qui a amené les alliés à renoncer, par
esprit de conciliation , à l'ultimatum ?
Les conseils des puissances, répondent-
ils. Les puissances préféreraient éviter
la '--retour des hostilités. -Par déférente
ponr elles, lea alli.. déclarent vouloir
attendre encore quelques jours, confiants
qu 'ils sauront trouver entro temps les
moyens de faire comprendre à la Turquie
qu'il lui faut accepter l'inévitable.

Les délégués turcs estiment que ce
n'est nullement l'inévitable. Même ei
Andrinople dovait tomber par la famine,
la Porte ne la céderait pas, car cette
cliute curait eu lieu pendant l'acmia-
ticc ; par conséquent , ello ne saurait
COC .V.J '.- .: ..a. fait.. _ - , ; _ . '¦- à l' a&UÎ des
alliés. Ils considèrent , d'autre part, que
leurs nouvelles propositions vont au-de-
là des précédentes. Daos les milieux
turcs, oa ne sait encore rien de ce que
deviendra la situation et l'on estime que
les alliés ont à dessein provoqué l'ajour
nement de la conférence dans l'espoir
qu 'Anilrinoplo capitulera dans l'inter-
valle. On regarde , dans les milieux turcs,
cette attitude avec, uns grande indigna-
tion. Le* alliât, déclarent les Turcs, ont
agi d'uno manière discourtoise.

-Francfort, 7 janvier.
Oa mande de Constantinople à la

Gaulle de Francfort :
Oa apprend , do source autorisée, que,

si les puissances n'opposent un moyen
tera* &u 6U - ' - d'Andrinople, et la lais-
sent à la Turquîo commo forteresse
démaateléo, la Turquie pourrait adhérer
à cetto -.olnlion.

Francfort , 7 janvier.
Oa télégraphie do Sofia à la G/ùetU de

Francf 'ii:
Sur lo d-ésir du commandant d'Andri-

nople, une entrevue décisive a eu Ueu,
devant la forteresse, entre des délégués
bulgares et turcs. On s'attend à la capi-
tulation imminente, d'autant plus qu'un
tadiogramme du commandant de- la for-
teresse, adressé au grand-vizir, décrit la
situation comme désespérée.

A Const-utinople
Constantinople, 7 janvier.

I ..:¦ conseil des ministres s'est réuni
chez Kiamil pacha. Etaient absents:
Nezim pacba et Noradcunghian eiïendi.
Ce bruit d'une crise ministérielle persiste.

On annonce l'arrivée prochaine do
Hilmi pacha, ambassadeur ù Vienne.

L'impression est que le gouvernement
désire éviter la reprise des hostilités;
mais on redoute la paix, Te corps des
officiers voulant la guerre.

Conslaniinople^ 7 janvier.
On communique un télégramme, en

date du 17 décembre, du -ommandant
de Scutari, qni dépeint la situation de 1a
ville - comme extrêmement favorable.
L'attaque de nuit des Monténégrins, le
3 décembre, a étô repousçée, ainsi que
le mouvement offensil exécuté le 17 et
le 18 par la brigade serbe sur Zadrina.
l. '. -i Serbes ' ont d'ailleurs perdu j huit
cents morts dans cette aHairo. De même
l'attaque dea Monténégrins, dan. : les
nuits des 23, 2i et 25 décembre, a été
rèpousîco victorieusement:. Lo moral des
troupe? et do la population do Scntari
eat excellent.

A* Chio
Constan t inople, 7 janvitr.

La llolto tcrqno a reprîï, hier landi, la
bataill. ...r.' ;.!. -commenc.* devant Chio.

r r -:.:." r_ i : ; ' ;
Salonique, 7 jenner.

, VBB division grecque complète s'eet
embarquée biltivement, dans la nuit
d'bief lundi , à bord de dix vapeurs
réquisitionnés, pour une.destination in-
connus. :

txk 4iiV*_nl6a yetbe* de la rf-gion ûe
Monastir ecrô'ent dans la milice tous les
Ottomans' en Sjo de prendre les armes.

Le Bruix, reveau de Crète, aurait em-
barqué , avant de quiltaer la Sude, tout le
matériel qu'il avait à tarre.

Saloniqus, 7 jenner.
Le comman liant en chef des Iroupes

bnlgares de Macédoine, qui se trouvait
encore dernièrement à Saloniquo, a été
tra_.st.sre à S'ijês, U plupart dts Iroup..
bu 'garf-* ajiiat quit té  Salonique.

La coafKCMe dss arnb*ïsatl.urs i*
Londres, 7 janvier.

Sp. — 1-a réunion des ambassadeurs
s"e=t o-cnoée do la situation créée par la
suepenrion de la conférence do la pair.
U n'y A aucun doute que les négociations
ne sont pas rompues, mais suspendues.
Cela est dû évidemment aux conseils de
modération qoe plusieurs ambassadeurs
ont donnés aux alliés balkaniques. Ceux-
ci, par déférence, suivirent ces conseils ;
mais o» 'it dans l'espoir d'une interven-
tion si. -. : - _.V •.• ¦ -. -• ¦ | d' une façon ou d'une
autre.

Les alliés sont quelque peu hypnotisés
par la réunion des ambassadeurs se
tenant si près d'eux, et qui, leur sembla
t-il, avOÎt la devoir de s'inquiéter des
négociations ct au besoin d'empêcher
leur arrêt.

Les ambassadeurs ont compris cette
situation et s'en sont préoccupés ; mais
une intervention sera longue et difficile.
Il faut en référer eux divers gouverne-
ments, ce que les ambassadeurs ont fait
bier soif* H est à craindre quo l'on ne
retombe dans les longueurs que l'on
voulait éviter par la réunion actuelle dea
ambassadeurs à Londres.

Roumsn i. ei Bu'garis
Londrsss, 7 janvier.

Le cofrtspondant du Daily Telcgraph,
à SoSo, dit tenir, de source :n liecutable,
qa'on accord a été conclu entro la Bul-
garie tt la Roumanie, par lequel Ja Bul-
garie cède à la Roumanie un territoire
comprenant l'importante ville de Silistrie.
En outre, la Bulgarie paierait à la Rou-
manie une indtnnnité destinée à couvrir
certaine* dépenses supportées par cette
dernière-

La France au Maroc
Mogador, 7 janvier.

Une attaque du camp sitaé sous les
murs do la ville s'est produite, dans la
nuit de samedi à dimanche, h. 2 beures
du matin. L'ennemi, .peu nombreux,
s'est retiré après trois-quarts d'heure de
feu intermittent. Une autro attaque o eu
lieu simultanément contre la palmeraie
où campait la colonne Ruef.

Le ;- .': :!¦'• r.'i l  d'Esperet a déeidé de com-
mencer, à la date du 7 janvier, les opé-
rations pour dégager complètement les
abords «lo Mogador, dans un rayon do
quinzo kilomètres.

' L'iccident eu e Masséna »
Paris, 7 janvier.

Au ministère do la marine, on se mon-
tro très surpris do l'accident da Massinc
(voir Faits divers), cor la tuyauterie dc
vapeur d8 ce navire avait été complète-
ment changée depuis deux ans, alors que
lo cuirassé était dan* le Nord. Elle était
à l'état -ie neuf.

Aussitôt que lo ministre do la marbe
a eu connaissanco do l'accident, il a
adressé »u vice-amiral, chef de l'armée
navale, à bord du Voltaire, un télé
gramme exprimant touto sa sympathie
aux blessés et ses sentiments de vive
condoléance aux famillea des victimes.

TOBIOTJ, 7 janvier.
Après avoir appareillé, 4 3 heures

après midi, à Toulon, le cuirassé Mas-
séna arrivait sous la batterie do Carra-
que, après avoir parcouru Ta rado des
Vignettes, et se dirigeait vers los iloa
d'Hyères, lorsque lo collecteur à vapeur
fit _xpl.«ion. Atteint par la vapeur, le
personnel do quart fut atrocement brûlé.
Huit morts gisaient anr le parquet do la
machmerie.

Aussitôt que l'explosion lu i . fu t  si-
gnalée, le vice-amiral " Marin-Darbel ,
commandant de la troisième, escadre de
ligne, dont fait partio la Massina, a
ordonné a co navire d'arrêter sa marche,
et, par télégraphie sans fil, a demandé
des secours au port de Toulon, qui en*
veya plusieurs vapeurs,. ainsi que des
remorqueurs.

Immédiatement, le commandant donna
l'ordre de rebrousser chemin et fit
mouiller devant l'hôpital do Saint*
Mandrier , pour le débarquement • des
huit victimes.

T-iiI-fl, 7 janticr.
J Le commandant cachot do la _ca_-i__a_
escadre communique: officiellement la
note suivante :

L'nccidont stirvenu'n bord du Masséna
est lo snivant :T.o collectour à. vapeur
d'uno chaudière s'est V- ;-.v¦ ¦. '. .*¦ attçint

huit hommes : un quarticr-maltrc, six
chauffeurs et un ouvrier mécanicien.
Qatnd on pat descendre dans la chauf-
ferie, ils avaient cessé do vivre. Le toyau-
tago du Masséna avait éto essayé il y à
moins d'un on.

Les dtp .tes besogneux
¦¦ Paris, 7 janvier! ''

L'Fdair reproduit une information de
la Liberté de ÏEure, d*aprè3 laquelle le
Gis de M. Berteaux, anci.n ministre de la
guerre, n'ayant pas réussi, malgré -ses
réclamations réitérées, a obtenir le rem-
boursement de prêts importants consentis
par son père à do nombreux parlemen-
taires, se serait adressé à M. Poincaré et
l'aurait menacé, si ces somme» n'étaient
pis remboursées, de provoquer un grand
scandale et do livrer tous le» noms à la
publicité. Le» sommes prêtées attein-
draient Io total de deux millions.

Enfants tués par un ebauleme.it
" Nice, 7 janvier.

Une roche est tombée den» le Kt du
Failîâa, pris de plusieurs blanchisseuses.
Deux enfants qui jouaient ont été tués
soa3 les yeux de leur mêrc. Une lavan-
dière a icuu de graves blessures.

Troubles en Italis
« Rome, 7 janvier.

A Rocagorga, près da Frosinonc (pro-
vioce de Rome), des troubles ont éclaté
dans la population, à cause de l'insuffi-
sance du service sanitaire. Huit cents
personnes ont assiégé le bûtiment du
commune. La police et la troupe sont
intervenues.

M San, 7 janvitr.
On mande de Rome cu Secelo que,

dacs l'émeute de Rocagorga , il y aurait
eu, d'après les dernières nouvelles, pss
moins de cinq tués cl de 41 blessés.
Parmi les soldats, il y a eu également
quatre blessés.

Grève 4'équipa;es an;lais
Plymoulli (canal de la Manclie), 7 janvier.

La grève de3 équipages de» chala-
ttere à vapeur immobilise 250 navires.

CVItsl.n
Kid (mer Baltique), 7 janvier .

Hier soir lundi, ver3 o' heures, le croi-
seur allemand Strasbourg est entré cn
collision, devant rriednchsort, avec le
vapeur -danois Christian I X .  Deux com-
partiments d'avant du Strasbourg se sont
remplis d'eau ; deux hommes de l'équi-
page ont été blessés grièvoment, tandis
que deux autres étaient légèremant
atteints. Lcs denx navires se trouvent en
cc moment dans le port de Kiel.

L'armée russe
Paris, 7 janvier. _

D'après des renseignements reçus do
Saint Pétersbourg, la classe libérable
pourra être maintenue sous les drapeaux,
après le 14 janvier, sans que, contrai-
rement à ce qu'on avait dit, le gouver-
nement ait besoin de prendre cetto déci-
sion par voio d'oukase de l'empereur.

Au Spitzbtrg
Christiania, 7 janvier.

D'après un radiogramme de la station
do télégraphie sans fil da Spitzberg
(Océan Glacial arctique], ua membre de
l'expédition allemande dn Spitzbarg,
M. Ritscber, arrivé le 17 décembro dans
la baie dc l'Advent, a raconté qws l'ex-
péditioa qui séjourne dans lo nord du
Spitzberg, n'a p lus que pour un mois do
vivres. Plusieurs membres souffrent du
scorbut. M. Ritscber a ajouté qu'il fai-
sait partie d'an détachement qui tenta
d'arriver à la baie de l'Advent depuis la
baie de Widja , afin de chercher des
secours. 11 a dû cependant abandonner
ses compagnons épuisés par la faim.
Uno expédition do seconrs, pour laquelle
la jtati on de T. S. F. a demandé du ma-
tériel , va partir de la baie de l'Advent,

SUISSE
Mgr Peri-Moroslnl à Rome

Lugano, 7 janvier.
Mgr Peri-Morosini partira prochaine

ment pour Rome, où il séjournera quel
nues semaines.

Four l'aviation militaire
PïeucJiâiel, 7 janvier,

La maison Russ-Suehard a offert aa
aéroplane à l'armée fédérale. Le Conseil
fédéral a accepté le don aves réméré»*

AXDRé ATJ .12. tteritairt à- la Ridacttom

I Uègle hygiénique. \ -̂ Si
bonne digestion ne doit pas seplaindre lors-
qu 'il a des flatuosiKj s, palpitations, maux
de tète, vertiges, de l'anxiété el antres ma-
laises. Les pUnlcs snlases *a plianaa-
c i i ".! r. ¦:--!; j-.; a :• r. >-,-, iï : (prouvées ct re-
commandées par 1-lS professeurs do méde-
eine, depuis des disaines d'années, les p lus
repotées, procarent d'une façon certaine ,
agréable et sans inconvénient aucun, daa
selles qaûtidiecncs suûisaatas ct préserveat
ainsi do toute incommodité. Lo traitement
ne coût3 que 5 centimes par jour. La boita
aveo l'étiquette < Croix blanidia i tar tond
rboge et ls nom » Utcbàrd firaniU », au pris
de l.Ir. ï- dans les pharmacies.



Monsienr et Madame Josepb.
i' u:i ia: iJ>;-B»nli  et leur lille, k
f ribourg ; Monsieur et Madame
Philippe Fontaoa*-Stoky et lour..
pnlanls. k Payerne ; '.*'; oiuieuf et
Mai.»:- . Alexandre fonlacaz-
Schuler, k Thonon-les-Bains
(Fjance): Monsienr rie««..Fon-
ttnai , 4 Kribourtr ; Monsieur Jo-
seph Fontan»!. k Friboura ; Mon-
sieur et Madame Joseph Yonlau-
iben-Fontanoij-et lenrs entants, k
Fribour!»; Monsieur Samuel Grû-
nl ji-Fontaiiat ot ses enfants i
Fribourg ; Monsieur et Madame
Germain Foniaaai , à-EcibUos-
Itue ; Monsieur et Madame Al-
phonse Fontanaz, k Cormondes;
Monsieur et Madame Ctémeot-
Fontanaz et leurs entants, à Epen-
des ; Mor.jiic -J r ¦* •* MadameSiflert*
itraù-kuAi, !i Corm-ndea; Mon-
sieur ef Madame l'ierre Havoz , l
Cordast ; Jlonsieur Alovs Hayoz ,
à i (JJJ-I- J ; Mademoiselle Foula*
rai , i Gu-cVi»lm_*..i ;' les .niants
Schuler, i Liebistorf , ont la pro-
tonde douleur de. faire fart a leurs
fiarents', amis et connaissances de
a porte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la • personne de tau
cher pire , grand-pire, beau-père
et oncle.

'MONSIEUR

Hiçolas FONTASAZ
décédé le S janvier , après une
courte maladie, 41 âge de 78 aiw,
muni do tous les secours de la
religion.

IiûHice d'enterrement aura Ueu
mercredi. 8 janvier, -4 7 % h., k
l'Iiàpital des bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre
do (aire .part. .

R. I- P-

t
L» vicomtesse do la Ooubla.-e

do Ménorval et scs enfanls ont 'la
J-- .MI . JIL. douleur de (airo part de
la mort du

Vicomte de la. 60DBUÏE
de HÉHORYAL

leur époux et'père , décédé dans
sa quarante-cinquième année,
A Fribour1» , muai des sacrements,
le 0 janvier , . • ..'

R.I. P.^T"' â
Monsieur Louis Itey, chapelier,

et M fatuillf, 'ont la profonde
•do-leur dc -laire part du décès de

Madame Philomène REY
leur regrettée épouse «t mère, en-
levée a leur altectjon k l'âge de"*• *»DS - ' . | i

L'ollicé d'enterrement aura lieu
mercredi , 8 janvier, k 8 K h. du
malin, k l'é glis- ¦ de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire , : rue «le
Lausanue, 7 .

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.= — f. ' • • .
La Société orniiliolo/ri qui» de

l'ribourg loit part * ses îutmbrt.
du d_c__ de

Monsienr Henri GENOUD
auici41««r' ,

Mc\nttn> honoraire
M les prient d'assister k ses
1 
-:-, - J r . . : l ! . - > .  , .' 1

R. I. P.
Monsieur et Madame Théodore

.lutter et leurs enlants remercient

.* i n .v .- i 'i neii : leurs parents , amis et
connaissances des. marques de
rynipathie 'qu'ils leur ont témoi-
gnées k l'occasion du deuil cruel
qui vient de les frapper.

-Liquidation
TOTALE

Théières et cSfétièrcs'cii mêlai
Samovars. «< ÀUMS
Oaleliores-fillrcs, -
l'aniers à pain nickelés.

Alphonse MAYER
FRIBOURG

21 , RUE " DE LAU .ANNE , 21

VENTE d'nn wagon de

porcelaine fine
d'occasion

au-dessous da prix de fabrique

OCCASION
A ?•«MU'e, trustas P t*x, robes

de soirée, mode de l'aris.
S'adrenser a JI-- ' i ihcriiin,

i-.irseliëre. ris ,' sir I. s u s t a n f i *.

j 'étais  atteint d'une

éruption
k la peau opiniâtre. Apres l'em-
ploi d'une pièce de T.aek*__ Mt-
«ea iu<<Uo»l .  n>on visage est
complètement net. J'emploierai
ce savon p.ndaal tonte ma vie
O. W.A i r r . ( l 5 X ) e t 8 . 8 5 ( 8 5 %
effet puissant). A empl. aveo
t'r. mo zue t . -j ï  (douce et ne
graissant pas), «\ l •-•> et 3 ft*. Dé-
pôt: Pharmacie f lours  Un. dit.

Si vos cheveux
tombent , achetez un tubç de Ser -
.•«uuo et r-voilia-l.es; «le la
sotte ,-*vo«i- «v-t _t certain d_ u-
plus les,perdre. (Seccotine colle
et répare tout)'- 269

Convalescents I ! !
ttegagnci. vo* tôt ces «n

faisant , une cure de véri-
table .

Cognac Golliez ferrugineux
i la nu{u iH > S< u Pilffllixi ¦
Fortifiant par excellence,
en flacon- de - lt. 50 .1
5 fr., dans toutes les phar-
macies, ou conlre rembour-
sement, à la
Pharmacie Golliez, à .lierai

iSES JURIDIQUES
L'office des p.nrsmtc.. de la

Sarine vendra . J« -WU • J**»*
Îâer, â 3 heure** d> » ' après-midi ,
a domicile «U» Henri tjchoitî , 4

l'Unafave, une toilette* ayee glace.

On i l eumnde, pour le 15 jan-
vier

vendeuse
sérieuse et lr«'-s capable, pour les
rarêns tissus et contenions pour
daines. — Ecrire soas chiflre
U i V, k t!_»s-as'citi et Vogler
I-ausanne. 284 —

Oa demande ,  poor le lô jan-
vier . .

DEMOISELLE
«r*» ao r on r an t «te 1 • vr n t e
Oes article!, de mercerie et .bon-
neterie. — . Ecrire, sous chiffres
H 4 V. k HjijjseRstein et Vogler,
Lausanne. - - _28-

Magasln de Musique
L. TON DHt WEID

Fribourg
Grand choix de

PIÂIOS
Harmoniums

Prix avartlaç-etix

ESCOMPTE AU COMPTANT
Vente par amortissement

LOOATION
Instruments tl tourniturts

Hétreur-Yériflcatear
d.ictvlogr_phe. tn** au courant
îles devis, soumissions et du
- '. ¦ ¦.-. ' ¦. •. -. . eat denusadA dans
bureau d'architecte. — A la m.mo
adresse-, oa demande un jeune
dessinaleur oomme volontaire ou
apprenti. — Ofîrci. avec préten-
dons et ceniBcat... sons chiffres
l".'0lti8 L, u Jl_aa«nistc'm ci Yo-
RIIT, .Lausanne. ' 282

Belle position
:i un jeune homme R-ricux , dispo-
sant de 20 à 30,000 ir. en s'asso-
ciant dans one affaire branche
automobile. Situation inte.casant.
et lucrative. II *5 U 285

Inutile écrire si pas sérieux.
Offres à' l'Oflice commercial ,

Bienne, rue Neuhaus. 35.

OB demande eopensios
un enfant de <juel«TOes mois, k
2 min. dc la pare, k lit, de Fri-
boutg. lions soins aseur "*.'

S'adresser sous I I 9 2  F, k
Haasenstein & Vogler , Fri-
bourg, 286 "

A REMETTRE
à l 'Avenue de Pérolle», pour le
2- mars, un logement de _ cham-
bres, cuisine, chambre de boum,
eau.- gaz, éicciricilé. 215

S'adresser BOUS II 55 F, A Itaa-
ncnttcin (f* . Vogler , Fribourg.

OM DEHANDB

une jeune fil le
propre, pour aider au m_nace i*t
au calé. Occasion d' apprendre la
langue allemande. Gages selon
entente. Vie de famille.

S'adresser i C'/DMI-I- M Kaaf*
mua, t V I r » , Kecl iomn-yl
Icant. Soleure). 219

JEUNE nLLE
eut drraiind/* poor tout de
suite, pour aider au ménage.

Adresser les oilres «*l références
à B»' H. D u n j- c i u .  ingénieur.
arc hitecte . Avenue de la Gare,¦j l , Fribourc. 223

A VENDUE

bois de moules
bois dur sec.- •  11 67 F""25l'''V

S'adreNscr 4 «. Ii n » >« ». *HUf-
ri: ite l' .'issllcs. ¦' "•

i i 1 I U I  i II i ¦ ' ' —r~r? '*-¦¦ ¦ ¦ , ¦¦¦ . " .- r ¦¦ ¦>¦¦¦-

Weissenbach Frères
Fribourg

HORS-SAISON
«*tume talU.ur W««» «ir me»»» Fr. 8_-»<

LIVRAISON OINS LE8 6 JOURS

$ïïmBff lmmmff i8f â3msm&

\ THEATRE CASI80 SIMPLOB j
j Grande Tournée Krasensky j
s Troopc d'OPliBETTE VIENNOISE a

» do 11 -..ikotuvns ' Ç

6rond Orchestre attaché ù la troupe j
TBOI8 j

| GRANDES REPRESENTATIONS
Fiemlèrr. le meicredl 8 janvier, A 8 ,'•_ henres .

\ Uer FIDELE BAUER
I
3 Opéreltc en 3 actes, dc Léo Fail

* Jeudi, le O

j Der IilBBB AUGUSTIN
¦ Opérette dernière nouveauté , en 3 actes , de Léo Fail

Vendredi le IO

Der GRAF von LUXEMBOURG ,
5 Opérette en trois actes de Franz Leljar '

1 Prix «lf» pince» : Logo, .5 fr. ; premières numérotées,
| 3 tr. 50 ; deuxième" numérotées, 2 fr. 50 ; troisièmes numéro-
» tées, l tt. 50 ; Galcriçs , 80 cent. U.87F 2Î8

i . l'our 1. localion, s'adresser à M°" Breilling, à la Havane,
t /nie.dc Romaot. , < - . . ¦ < . - " " ¦• ' , ," *, * - •¦: —

!!̂ 5-3'eM*MW=M*<-«-'̂^

Grande Brasserie & Beauregard
LADSANNE-FRIBOORG-MOHTREDX , ' ,

Le dividende pouf l'exercice 19Il-1912.scru payable & partir
du 20 janvier prochain, contre remise du coupon N° 5 par 3S tr.

A Lausanne : choz MM. Orsndcnbourg et G1-. . -v
A Fribourg : à la Banque Cantonale Fribourgeoise. ,
A Îontrcux : à la Banque do Montreux.
Lausanne, la 31 décembre 1912. ¦ 277

LE CO N S E I L  D'ADMINI8TR»TI0N.

IW ¦ ¦¦ 11^liti ^fW fi ll ¦ III
W IMIIIIII III b^aK!*WfcWtldi^'>iBlBMMMBE^

I 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
SOUSCRIPTION PUBLIQUE :

â mm lipi foncières
PÈ 500 FRANCS 3 % °k :; !

. AVEICXiOTS
¦ UEMBOURSABLES AU PLUS TARD EN 70 ANNÉES' :-."' -. *.

: : ET RAPPORTANT 17 FR. 50 D'INTÉRÊT PAR AN i
Payables par semestre, sous dédoctioa des irapotaj, le» t" tuai et I" novembre de eba-juc inoée..

| J Prix d'émisBion : 495 franos (argent français)
I Les souscriptions seront reçues en titres libérés ou cn titres non libérés, an choix des souscripteurs,

moyennant lo versement da :

Pour les .titres non libérés . . Pour, les titres libérés ' V r [
^̂

M « n
.f .̂ *̂. î*^W v W» Irancs en souscrivant.-20 • a la d ' I i v r . a n c r t  des titres:provi- - J . „ ¦ .
6oir_s(du 8 au _î février J913I.  ¦ ' , ¦ . : : . . " . . .a . . . -iituLiJi.

4© . du 12 au 21 juin 1913. ««* ' ifc*f™P8g
! . 40 . » du 12au 21 novembre 1913. '., r des tilres d'Bnilils

, . . . . - • . , :a,  ̂ .. .... .c» » ' du- 1 2au  2Hévricrl9t*-. * ' " j . ' t* , •'. ¦ '• - '  - fdu 8 au Jj lévrier, » ¦ - .
1 4 0'  » "du 12 au 21 juin 1914. ' . « •' f .  ¦ '" '*, '¦* ' . ' \tj-v,* - ' '- ' " - ¦' : ' !  " • ' '

ta  » du t î a u î l  •v.vetotira V«ti.  . '* . .  - 1  |
40 a du t-.au.  .1 février 1315. •" .' "~~"""" ¦}¦ - > C  '.' 1
4i> k du t î à u ï t j u i n  19tô. * KEX A PAVIR 4»* Irancs. • .

j . 40 » du 12 au 2t uovcjobro 191,5. . . -• 1 " * •
j * OO » du I 2 a u 2 t  féwier 1916. ' Les titres définitifs , libérés 11» réparti- ( . i

_ . ?-» » <Ju I5 au 31 mai 1916. » ,jon i seront délivTiis jouissauce du tr mai '

TOTAL 495 francs. '- « '.' ' V ' ! 1913.
¦» » i u in , „' > ' . ' ""— 1 n 1 i ijr,— ¦— »—»—•

j Les obligations du présent emprunt participent, chaquo année, à G .tirage* da
lots, comprenant ,  chacun : • ¦' . . . . . .

¦ Tirages d .s j mar-, 5 juillet , 5 noveinlre . TiragCT des 5 inai , 5 septembre, S jap*vicr

I l  

obligation rembourséo par 250,000 {& 1 obligation remboursée par *1 00,000 tt\
s 1 obligation remboursée par 89,000 • I obli gation rcmboursSe par :¦  ¦ ¦ «3,01)0 > '

" 9 obligations t_7a_o*-îséc3 par »,«*»0 » 3 obligations remboursées par S.OOO » I
BO obUgalibos rcmboutsé.es par 1,000-• BO obligations remboursé-ta p»t 1,000 » j

soit annuellement, 884 obligations rcmbouràées pàf 1,580.000 francs do lots,- 1 ¦¦ ' • 'J '- -. -. -S

dont 3 'of" do'2BQ.OQ0 Ira°cà "t 3 »*"» *¦¦* 100,000 <-»*»•-»• |

i JLe i" tirage aura lien le 5 mars 1913 |
Les sousoriptions 6ûnt reçue», dàJ A présent ct jusqu 'au jeudi 9 janvier -1913/

BaiiM iVai-H 4 la . --- - .J- S - V -. .

Société Suisse de Banque et de Dépôis^?
à Lausanne : au Siège sooial, Avenue du Théâtre ||
à Fribourg : Place de la Gare, 38. . * t

qui tient le prospectus officiel d'émission à disposition. H615ÎF ' 6082 I I

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Sureaux à s /,. Herentûl S jsniier Rideau à 8 li n.

Représentations du Théâtre 8arah-Bernhardt
Dirootion ; M. Victor VLLttiaOt-

I_ 'AIGt*ON
rii:i u Ils ict.i il» K Eiaoni F.03IAND, U l 'AîaiémU fi ia*aln

M»" Louise CHARLE^a t Le duc doRe.a_.tadt
M. Marius SABLAT : Motternieh
M. Julien LACROIX : Flambeau

Costuma et accessoires du T Uotre Sar-ah-Bernharit Je Parit
PRIX DES PLACES : ;

!.. uo - i i , - face, 6 fr.; côté, 5.—.Par«Qi«t,î. —. Parterre , 2.50. Galerie , t fr
•*our la lorHll'.u . - ' .-ulr. » v-..-r d e s s  »»rarU( 4 J » r a .  lur 101S

au mag.isiii de musique, rue de Lausanne, 29.

Lanternes de poche
ÉLECTRIQUES

Batteries de rechange
GROS DÉTAIL

E. WASSMER. Friboarg
»»V-r.w.w«w,y«^.-r.w.tr.<r«y -.'»'.-ri-̂ «w.-r«w-.**f.'_r^.*-ya.**̂ »-ji»-A-A*»jL*'̂ -A-A»»m-^j^*^-â wJ*wĴ ^̂ Tm.»̂ « -̂Jfc-<»-«»-j» ^»j^»*-̂ ^»,j*a»sa»̂ *̂ -j^-j*.-'

La Caisse d'Epargne
DE SAINT-MARTIN

alloue à tous ses déposant. , anciens «t nouveaux , depui
le Ie-. janvier 1913, un taux .da4 .K %• •* partir du dépô
de 5 traites, jusqu'à ooncucrenoe ûlimité«,

Saint-Martin, le 29 décembre 1912. 6125*2293
; V * LE COMITE.

»-rwwwi*i*w *»»ww '
i • <r (
> CHAN8BMENT DB DOMICILE (

Nui ateliers do mcnuUcrie sont transférés , dès ee jour , k la '

| • Rae de riadastriô, H° 15, PéroM i
|. où une installation moderne noua permettra de livrer-rapide-^ |
, ment tous les travaux de menuiserie. " , H 61 74 F '6109 ".

.. . Prix modérés. Devis, svr dematide. ,

i JACQUENOUD & VONLANTHEN !
I.  T ¦* V" Téléphone 3.02 I
I -. ' - • ' - . . -

¦ 'l
i ^̂-*»'Jt» -mi»^l»^

^
^̂ ^»«MMfc«»;<^

Prix do lait
La Lai ter ie  coopérative Informe ses clients, ainsi que I

publ ic  en généra., que, a partir, de ce jour, le prix du lait et
fixé ii22 c«nt. le litre. - H  97 F 2133

VFFREZ- VOU
ds Rhume, Douleurs,

Rhumatismes, Lumbago,
Mal de gorge, Torticolis , «te
a-piAii]!}._ «IT TOtie mal , atant qa'il
ait pn »'aggiaier, un bon paquot dt

THERMOGÊNE
-RflmM* eûr, f»oll« , prompt, n'ImpOMDt
fi'jcu» fepo« ni î û 'jliuo. APpllqû** ,a
Ctullle d'ouate sur io mal. do façon

qu ' elle adbtio Lien 4 U ptau.

? REFUSEZ
toute Imitation ou contrefaçon
du THBRHOQINIi  oomme
vous refuseriez une feusse

pièoe de monnaie.
tjl BolTÈ '. t'50. Tout.» Mitrmitlu.

La Caisse d'Epargne de Promasens
FONDEE EN 1876

reçoit des dépôts à partir de 5 francs sans maximum dc
versement au taux du 4 YL %, pour l'année 1913

Grande facilité de remboursement. Les dépôts sont eu
grande partie placés sur titres hypothécaires en 1er rang,
dans la contrée. H 6083 F 6027.2251

Le Conseil d'administration.

Dimanche 12 Janvier

Buffet de la Gare , Pensier
. A -occasion lie l'entrée du- nouveau tenancier

| TRAINEAUX : Davos.
TRAINEAUX pour enfants.

i - -
¦' • : " ^S ẑ^isassr^ssr̂^U i^¦̂ ~- t̂̂ -*-̂ pm^ra*i"-tf̂  '

PATINS à courroies. ,
i » à ressorts.

n à vis , lames de sabre.
--- --» Rival et Rolande.

; CRAMPONS à glace.

E. WASSMER
& oôtù de St-IVloolsui I

OOOOOOOOOOOOOOOQOOO(

DISTRIBUTION DE FRUITS DU HIIII
AVEC BONNE MUSIQUE ET CHANT

Inflation cordiale. II 31 F 281
Jakob KILCBOB. tenancier.

La Banque Populaire de la Gruyère
Avenue de la Gare, BULLE

PAIE SUR DÉPOTS D'ARGENT
en caisse d'épargne 4 VI-

1 Dépôts illimités

à 3 ou 5 ans de terme : 4 % %
oon tro obligations nominatives on au porteur
Les versements peuvent aussi être eiïeotués tant

aucun frais à tous les bureaux de poste, à notre
oompte de chèques postaux_ II 188. 5669*2135

mr AVIS, -m
Les Sociétés

J
' ai organisent «les lolos ct tombola., trouveront à la lia-uiilalion lolalo
a Uotamerco ûo lors, Alphutuie «AYER, rue tlu Tilleul, *» -•

bonrar. «juantilés de joli» «ibjeis tels quo : ciseaux , «jo«|leuu-, servi-
ces, êcrins, cafetières, théières, |>aniers à pain, rôcbauds et d'aulrf* .
articles qui constituent des lots utiles ct surtout bon mareb.. 110

ëim "Affiff
Hôtel National

Sur l'Avenue de la Gare
^0$bs belle artère de Nice

Ate.nicmr. Bains. Eie-trlcité. CbaulTage oentral à l'eau .haude
-tu to*o<** I«« fthunbnt Caistae de premier ordre. Service
pu* petite* tables. Cbambrei depuis 3 fr. EO . PunMon complète

-depuis 10 franc», . H 85SP» 56B0
PropHftntrt  : r . n l l o  Ilonnor, ô« Frfliaiirf.


