
Nouvelles du joui
Euver bey et Mahmoud Chevket

pacha ont accompli leur révolution en
gens qui s'y connaissent. Le premier
avait à. peine obtenu la démission du
grand vizir Kiamil pacba que, faisant
garder prisonniers tous les ministres ,
jl se rendait chez le sultan Metimed V
pour le mettre au courant des faits
accomplis ftt lui dire : « Qui voulet-
vous comme grand vizir : le prince
Saï MIalim pacha , ou Mahmoud Chev-
ket pacba? » Mehmed V, dont on
limitait singulièrement le choix, se
décida aussitôt pour Mahmoud Chev-
ket pacha. Le sultan sait que même
en acceptant toutes les conditions qui
lui sont posées, il ne réussira proba-
blement pas ii tester sur le trùne. Les
.leunes-Turcs semblent avoir décidé
de le fiire descendre du pouvoir et de
le remplacer par le prince héritier
Youssouf Jz/.eddin.

l ' institution du ministère , notifica-
tion nux ambassadeurs des puissances ,
proclamation au peup le , arrestation
de suspects , niesuros d'ordre , renfor-
cement de la garnuon , tout ce pro
gramme des révolutions a été mélho
diqueniont accompli.

Le nouveau gouvernement jeune-
lurc a maintenant une fâche beaucoup
plus difficile. Il doit déclarer aux puis-
sances que l'acceptation des conditions
de la paix par le ministère précédent
doit être considérée comme nulle , et il

;.est .dans l'obligation de formuler une
nouvelle réponse, nui sera, nettement
négative. Les Etats balkaniques ne
voudront pas attendre que se termir
nent les longues négociations qui pour-
raient s'engager entre Constantinople
et les grandes capitales de l'Europe.
Des deux côtés, on s'apprête donc â
continuer la guerre. Les délégués bal-
kaniques à Londres ont demandé à
leuts gouvernements de pleins pou-
voirs pour rompre les négociations.

• e
Des dépèches disaient que, à Berlin

et à Vienne, on se réjouissait du coup
d'Etat de Constantinople et que même
la révolution était l'œuvre de menées
autrichiennes. Cela est faux. Les gou-
vernements de la Triple Alliance sont
presque aussi inquiets que ceux, de la
Triple Entente. Guillaume II a immé-
diatement convoqué io chancelier de
l'empire et le nouveau secrétaire d'Etat
aux affaires étrang ères, M. de Jagow,
pour discuter de la situation. Il songe-
rait à faire exercer une pression à
Constantinople pour forcer la Porte à
conclure la paix. Ce serait bien en
vain. Eu faisant leur i évolution , les
.̂ eunes-TuTcs se sont obligés moïuie-
jnent à recommencer la guerre.

.'o
Dans sa déclaration ministérielle ,

lue hier après midi à laChambre fran-
çaise, M. Briand a d'aboul affirmé sa
volonté de poursuivre la poliiique du
cabinet Poincaré , par l'entente de tous
les républicains, et. sur le terrain des
grands intérêts nationaux , par l'union
étroite et solidaire de tous les Français.
Il a dit que le vote de la Chambre lui
imposait Je devoir de faire aboutir
eaua délai la réforme électorale, sur la
base d'uae représentation .équitable
des minorités. Suivait une longue
émraératloa de projets de loi, comme
tous les hommes politiques en ont dans
leur besace. M. Briand arriva au point
brûlant de l'école lai'iue , pour dire
que cette œuvre * admirable », entre-
prise depuis plus do trente années,
l'une des forces vivantes de la Répu-
blique, doit être menée à bonne lin ,
sans provocation et .sans violence ,
mais avec ténacité.

M. Briand n'a satisfait ni les pro-
portionnaliste» ni les laïcisateUrs à
outranee. Sa déclaration a été accueil-
lie avec une exttême froideur. La
composition même de son ministère
avait déjà déçu l'opinion. * Le cabinet
Poincaié était uoo constellation , le
cabinet Briand n'a qu'une étoile » a

dit M. Jaurès. Encoro celui-ci vou-
drait-il l'éteindre. Il y a, entre 1 ex-
socialiste Briand et l'unilié Jaurès , un
antagonisme qui promet de belles
batailles oratoires.

Dans la discussion qui a suivi la
lecture de la déclaration ministérielle ,
M. Charles Benoist a affirmé la volonté
très nette <lee ^îopwttoattaVAtea vie
poursuivre leur projet de réforme élec-
torale. Un radical-socialiste, M. Frank-
lin Bouillon , a dit que son* groupe ne
pourait avoir confiance dsns un minis-
tère faitpour récompenser les modérés,
qui ont été les grands électeurs de
M. Poincaré. C'est donc en vain que
M. Briand a attribué cinq portefeuilles
aux radicaux-socialistes.

M. Briand est monté .1 la tribune
pour défendre son programme. Son
discours a été auasi peu précis que sa
déclaration. Il ne pouvait l'être davan-
tage, puisque le chef du ministère était
décidé i ne rien dire qui piit froisser
les modérés.

Comme ou demandait qu 'on ne
vol àt que l'ordre du jour pur et simple,
M. Briand a posé la question de con-
fiance. Par 363 voix contre 101, l'ordre
du jour pur et simple a été repoussé.
M. Briand a accepté l'ordre du jour
Cbéron , ainsi conçu:

La Chambre , approuvant les déclarations
dn gouvernement et conlianie en lui pour
poursuivre ont politi que de défense nationale,
de progrès social et delaii-ïlé avec le concours
p?i\ l'entente et l'aution commune des répu-
blicains, passe à l'ordre da jour.

Lprdre du jour de confiance a été
voté par 3&i voix contre 77. Co cbiilre
parait assez beau , mais l'accueil très
froid fait à la déclaration ministérielle
et l'hostilité sourde de la gauche
montrent que la barque ministérielle
n'est poussée par aucun vent favora-
ble. M. Briand ne s'est pas trompé sur
ies dispositions de la Chambre. Elles
ont augmenté un léger malaise dont il
souffrait hier , et , pendant qu'on pro-
cédait au vote sur l'ordre du jour de
confiance, le chef du ministère a eu un
évanouissement, qui, pour des esprits
superstitieux , est le signe certain que
le cabinet ne sera pag longtemps
debout.

En se basant sur le fait que le Pape
a supprimé un certain notaire de fêtes
religieuses, le ministre des cultes
italien a présenté au Parlement un
projet de ioi sur la modification du
caleudrier civil.

a e
L'organe officieux de la Chancellerie

allemande, la Gazelle tle l'A llemogne
du Xonl , dément la nouvelle que des
négociations seraient engagées entre le
gouvernement impérial et des mem-
bres du parti du Centre, au sujet de
l' abrogation de la loi contre les
Jésuites,

«•
Le nouveau projet de loi militaire

que le gouvernement allemand a l'in-
tention do présenter au Reichslag est
toujours vivement commenté par la
presse de l'empire. La Gazette de
l'Allemagne du Nord , l'organe offi-
cieuxdu chancelier da l'erapite, aentin
confirmé, hier soir, par une note de
portée générale les informations parues
concernant ce projet. La Gaselle de
Francfort assure que cette nouvelle
loi militairo sera présentée encore
pendant cette session , au Riicbstag.
Elle aurait , selon ce journal , pour but
l'éducation militaire des recrues pro-
pres au service, mais qui sont actuelle-
ment dans la classe des surnuméraires.

Il a été question de faire couvrir les
dépenses qui résulteront de cet ac-
croissement de forco armée par un
impôt d'empire eur la propriété. * M»i»,
dit la. Gazette de Magde>.oui-g, comme
le produit de cet impôt n 'est évalué
qu 'à cinquante millions de marks et
que la nouvelle loi militaire eu absor-
berait uue centaine , on doit supposer
qu'il existe' uue lutte entre le ministre

des finances et celui de la guerre, »
La Ticgliche Hundschau , nationaliste,
attaque vivement ce dernier auquel
elle reproche de c dormir ».

Le LolM Anzeiger , de Berlin ; qui
reflète parfois les pensées de la chan-
cellerie impériale , vient de publier, en
grands caractères , un article de tète de
deux colonnes où il demande l'appli-
catiou intégrale du service militaire
obligatoire , la création des troisièmes
bataillons qui manquent dans les
rég iments , celle de quatre-vingts com-
pagnies de mitrailleurs , l'augmentation
de la cavalerie, en formant de nouvelles
divisions , l'unification du projectile
d'artillerie , ainsi qu 'une loi sur la Hotte
aérienne.

Est-ce un ballon d'essai gouver-
nemental? 11 est difficile d'admettre
que le Reichstag ait oublié le discours
dans lequel le ministre de la guerre
déclarait que l'augmentation qu 'il
demandait , et qui a été votée l'année
passée, suffisait h assurer, dune
manière absolue, la sécurité de l'em-
pire. L'article du Lokal Anzeiger
pourrait bien être une critique déguisée
de l'administration du ministre de la
guerre , sans être l'expression des
projets du chancelier. Il est évident
que l'accord n'est pas parfait dans
les milieux gouvernementaux. Aussi
la presse non chauvine réclame-t-elle,
avec insistance , une déclaration ofli-
cielle précise à ce sujet.

LE MINISTÈRE BRIAND
Paris, 2\ jan f icr.

La roule où s'engage te président «lu
Conseil est toute semée de traquenards .
Au sujet de la réforme électorale, les
membres du cabinet seraient loin, pré-
tend-on , du s'accorder , quoi qu'on ait dit
M. Briand : les uns, groupés autour ilo
Al. Pierre Baudin , ministre de la rnarinn,
auraient voulu voir fi gurer dans la dé-
claration ministérielle une affirmation
catégorique en faveur de la R. P. ; les
autres, obéissant à MM. Etienne et Bar-
thou, y seraient opposés. Tout ce quo
nous savons de M. Briand , de son tem-
pérament , dc scs méthodes, de son attit
lude lors de ses précédents passages à
la présidence du Conseil nous incline à
penser : d'une part , qu 'il s'efforcera de
faire prévaloir , pour résoudre la ques-
tion toujours brûlante de la B. P., une
de ces formules transactionnelles qui lui
sont chère»; de Vautre, qu'il se rd usera
à écouter ceux qui voudraient lui im-
poser des mesures sectaires ct qu'il
restera fidèle à sa politi que « de détente
et d'apaisement ». Or, si, dans sa décla-
ration , lc gouvernement ne s'est affirmé
ni assez « erpéiste _> pour attirer à lui
tous les partisans de la réforme, ni asseî
radical pour comp laire aux combistes
imp énitents , ni assez « prolétarien » pour
mt'-riU-T ln sympathie des unifie», on
peut se demander où et comment i)
recrutera sa majorité.

La situation de M. Briand ost assei
paradoxale . Il y a fort longtemps «iéjil
quo l'on nous annonçait de toutes pari ;
— ct je vom l'avais mandé fidèlement
¦— ua ministère Briand après le minis;
1ère Poincaré. Au lendemain du Con-
grès do Versailles, toul le monde s'accor-
dait à répéter ct ks consultations -poli-
tiques établissaient que le député de
Sainl:EIieune s'imposait plus que ja-
mais. M. Fallières le chargea donc du
constituer lu nouvelle équipe. On ap-
prouva presque unanimement. Mais, à
peine M. Briand cul-l-il k temps de
rassembler scs collaborateurs , ct avant
tout débat parlementaire , partout , un
mouvement de défiance s'est dessiné.

A quoi «.'la tient-il? Sans, doute , pouT
une part, à la composition du ministère :
chacun y compte quelques amis, mais
dé plore de ne les y pas voir seuls et craint ,
par-dessus tout , que les amis ne soient
ies otages des adversaires. Mais ce n'est
point là le motif essentiel . La vraie
cause de l'at t i tude observée par tous
les partis en face du nouveau gouver-
nement , c'est , je crois, la personnalité
même de. son die!. M. Briand inquiète
un peu tout le inonde parce que personne
ne sait où il ira. Son sourire fermé, sa
souplesse insinuante l'ont souvent rendu,
le rendront encore suspect a beaucoup.
Mais tout , cela peut être pour lui un
élément de ' force et de succès au?si bien
qu 'une cause de faiblesse : nul mieux
que lui nc sait persuader ceux qu 'il a

tout d' abord déconcertés. Et si l'on veut
calculer les chances du ministère, il faut
faire une très grande part à l'ascendant
personnel, au charme incontestable
qu 'exerce M. Briand : il a des amis par-
tout et s'en crée là où il n'en avait pas ;
il peut très bien ne satisfaire pleinement
aucun de» groupes qui composent les
deux Chambres ct y rallier à son pro-
gramme une imposante majorité d'adhé-
sions purement individuelles.

Outre son prestige personnel , un autre
phénomène peut , en dép it de tous les
symptômes alarmants que j'énuméraii
fout à l'henre, assurer le triomp he de
M. Briand . Un nouveau clas*emcnt dea
partis est en train île s'élaborer. Sous
la poussée de l'opinion, consciente des
problèmes vitaux que le pays est appelé
à ri-soudre, les vieux moules traquent
de toutes parts. Seuls, des aveugles vo-
lontaires, par intérêt ou par passion,
s'obstinent à le nier. Mais la France qui
monte l'affirme à chaque instant par se*
pensées et par ses cotes. Le règne des
t républicains de 48 » est terminé. S'il
comprend la noblesse de sa tûche, M.
Ilriaud jv-ut ni inaugurer un autre, et
des pius g^and», dans la réalisation de
cet équilibre nouveau que cherche le
pays! S'il n* veut pas aid«r à l'établir,
cel équilibre sc fera Wt ou tard , sans
lui et contre ceux qui auront voulu
lui opposer des digues trop fragiles-

Le coup d'Etat
de Constantinople

Récit de l'échauffouréa
¦ Le Lokal Anzeiger de Berlin publie le

télégramme suivant :
« Enver bey, accompagné de trente

officiers ct de. membre* du comité Union
et Progrès en civil pénétra dans le minis-
tère. L'aide de camp de Kiamil paeha,
ct celui do Nazim pacha tentèrent de
l'arrêter. Une bagarre se produisit. Nazim
pacha, étant accouru au bruit , fut tué
d'un coup do fusil. Enver bey passa
outre et entra dans la salle du conseil. »

La brusque apparition d'Enver bey
daus la saille jeta la p lus grande confu-
sion dans lc conseil des ministres. Kiamil
pacha resta immobile à sa place et con-
sidéra en souriant ee spectacle , allirme
la dépêche. Le ministre des «flaires
étrang ères, Noradoung hian effendi , fut ,
avec. Kiamil paeha , le seul qui garda
son sang-froid.

Le coup d'Etat dc jeudi parall avoir
été prémédité depuis quelque temps.
Lcs Jeunes-Turcs attendaient seulement
le moment favorable. On confirme que
treize bataillons et trois compagnie* de
mitrailleuses étaient dévouées nu parti
de Kiamil. Ces unités furent envovéès à
unc demi-heure, de la ville pour exécuter
une manœuvre.

Un bataillon dévoué au comité reçut
la garde de la Porle. C'esl ainsi qu'on
peut exp liquer l'attitude impassible des
soldats en présence des manifestants. .

D'après une dépêche de l'agence Ha-
vas. c'est un aide de camp de Nazim qui
aurait tiré le premier sur un des chefs de
lu manifestation , Ismaïl Mahir , reli-
gieux musulman et ex -dépulé.

Le premier groupe de manifestants
était , en effet , conduit par quatre mol-
lahs et se composait surtout de cet
élément religieux : ulémas et softas .

La Siidslawische Korrespoialenz donne
des détails sur les événements qui Ont
précédé la révolution de jeudi .

Le comité jeune-turc avait l 'intention
de renverser le cabinet déjà lundi. Mai»
il en fut emp êché. Mardi a eu lieu , dan»
le konak du prince Saïd-llalim pacha ,
unjs réunion des meneur* militaires tt
c'-viis ;'e mes-tuics parmi lesquels Mah-
moud Chevket pacha , Izzet pacha, Ta-
laat bey, Djavid bey ct l'ancien grand
vizir Hakki pacha.

Il fut décidé de renverser le cabinet
Kiamil pacha et de proclamer une dicta-
ture militaire si le cabinet cédait sur la
question d'Andrinop le. Mahmoud pacha
devait être grand vizir. Toutefois , uni!
tentative fut faite pour gagner Kiamil
pacha - aux idées jeunes-turques , et un
sénateur transmit les propositions du
comité au président du conseil , qui les
repoussa.

L'occasion favorable d'exécuter le
complot se présenta jeudi , lors de l'arrivée
à Constantinop le d'Enver bey, Fehti
bey, Ilalil bey et Kiusim bey qui avaient
été nommés par l'armée de Tehatiililza
comme délégués pour exigvr la continua-
lion de la guerre .

Ou sail le reste. ..

Le nouveau cabinet ottoman
Voici la composition du nouveau ca-

binet ottoman : Mahmoud Chevket
paclia, gi and vizir ct ministre de la
guerre ; prince Saïd Halim, président du
Conseil d'Etat ; lladj Alil bey, ministre
de l'intérieur ; Ibrahim bey, ministre de
la justice ; Itifaat bey, ministre des
finance* ; Batzaria, mioistre des travaux
publics ; Bairi bey, ministre des evkafs ;
Dictai , ministre du commerce et de
l'agriculture ; Osman, ministre des
postes et télégraphes ; Clmkri bey, mi-
nisire do l'instruction publi que.

t*s tninistvts v- font vivinis bwt \çn-
dredi, ù midi , au palais de la Porte, pour
prêter serment. Ils ont convoqué Nora-
dounghian effendi et lui ont demandé
des renseignements sur la situation in-
ternationale. Le sélamlik s'est déroulé
sans incident. Mahmoud Chevket pacha
ol Enver bey y assistaient.

La mort de Nazim pacha
C'est au moment où , jeudi , Enver bey

pénétrait avec sa bande dans la réunion
des ministres que Nazirn pacba a été
tné accidentellement. Son aide de camp
aurait tiré le premier sur Enver bey et
les révolutionnaires. D'où riposte de
ceux-ci el le coup de leu Blessant mor-
tellement Nazim.

Deux officiers , qui se trouvaient aux
côtés de Nazim pacha, ont été tués en
même lemps que lui.

JLa délégation bulgare â Londres-s'ost
montrée très affectée de la mort de Na-
zim. Elle a exprimé ses sincères regrets
de la mort de cet adversaire qui, en toute
Occasion durant cette guerre, s'est mon-
tré un chef intelligent et un soldat che-
valeresque.

Nazim pacha a été enterré hier matin
vendredi. Mahmoud Grt'vkt't pacba, le
nouveau grand vizir , asayilait aux ob-
sèques, i -

Le général Nazim pacha c'-talt parvenu
au sommet de la hiérarchie, knilitaire,
après uuo carrière aussi brillante qui;
mouvementée. II se distingua particu-
lièrement au cours de la guerre russo-
turque de 1877 et on peut dire qu il con-
quit alors ses grades sur le champ de
bataille. Malgré ses états do service
exceptionnels , son amitié avec le ma-
réchal Fuad pacha , que poursuivait de
sa haine la coterie toule-pui»sante à
Yildiz-Kiosk , le rendit suspect. Il fut
accusé d'avoir pris part au complot que
l'on avait forgé de toutes pièces pour
perdre Fuad. Aidé de scs serviteurs, il
reçut à coups de fusil les policiers chargé ,
de l'arrêter. Mandé aupalais , il s'y rendit
subit un interrogatoire auquel partici pa
dit-on . Abdul Hamid lui-même. Sa cul-
pabilité ne put être établie, mais il fut
néanmoins exilé â Erzeroum d'où il
s'évada et passa en Bussie.

Bien qu'il oit été ainsi une des vic-
times de l'ancien régime et qu'il ait
donné des preuves éclatantes de son li-
béralisme, le comité Union et Progrès,
après la révolution , le tint à l'écart. Une
profonde rivalité existait entre lui et
Mahmoud Chevket pacha et c'est sau»
doute à cela qu'il faut attribuer cette
défaveur. Le grand vizir Kiamil pacha ,
l'ayant choisi comme ministre, de la
guerre , dut renoncera celte collaboration
à cause de la vive opposition qu elle ren-
contra. Plus tard , les dirigeants du co-
mité le firent envoyer à Bagdad comme
vali , espérant qu'ii no réussirait pas à
surmonter les difficultés qu 'on escomp-
tait. Ces diflicultés se produisirent en
eflet:il les surmonta. Ce succès déplut ;
une campagne de presse fut organisée
contre lui et le grand vizir Hakki pachu
le rappela à Conslantinople.

II vivait , depuis lors, dans une retraite
profonde à Constantinop le, lorsque, ' & la
suite de la chute du cabinet Saïd pacha
et de là débâcle du comité Union et lan-
gres, il fut appelé au ministère de In
guerre. Lorsque la guerre «Vlat a peu
après , il lut nommé généralissime, et,
si la désorganisation profonde de l'armée
n" lui permit pas d'éviter ù son pays les
premiers désastres, il sut du moins,
après Lulé-Bourgas, reprendre cn main
l'armée épuisée et défaite , la réorganiser
et la fortifier sur les lignes de Tchataldza ,
de manière â pouvoir arrêter victorieu-
sement le suprême effort des Bulgares.
Quoi qu'on en pense dans les milieux qui
triomphent en ce moment à Constanti-
nople, on peut dire, que sa, mort prive, la
Turquie d'un excellent général et d'un
valeureux suldut. ,

La situation
On mande de Constantinop le qu 'une

grande perturbât ion règne en ville. On
COmple une douzaine de. blessés par suite

de conflits. Beaucoup d'arrestations ont
été opérées.

Le Temps dit que, selon certaines in-
formations de Constantinoplc, il y aurait
vu deux w.nts morts au cours des
troubles de jeudi soir.

Quelques personnes ont été arrêtées
à Stamboul , notamment le rédacteur en
chef de l'ikdam, Ali KemaJ, et l'ancien
député Binait.

Navires italiens
Les cuirassés italien» San Marco et

Pisa ont reçu l'ordre de se rendre im-
médiatement dans les e.a.us. turques.

. . . . + ; 
La guerre des Balkans

L'entente des allia
On dit qu'un arrangement serait in-

tervenu entre les Grecs et les Bulgares
relativement à Salonique, qui resterait
grecque. Les autorités d'Uskub confis-
quent tous les journaux qui ne sont
pas serbes. Toutes les embarcations de
Cavalla ayant été envoyées à Dédéa-
gatch pour aider aux débarquements de
forts approvisionnements bulgares, les
débarquements à Cavalla sont en consé-
quence impossibles. Divers vapeurs sont
rentrés à Salonique sans débarquer it
Cavalla.

Concentration autrichienne
Dc Belgrade on signale l'arrivée i

Vischegrad , Serbrenitza et Vardich, en
Bosnie, sur la rivière ' Drina, de fort*
contingents autrichiens. Un important
convoi de pontons armés et de munitions
est- arrivé il y a quelques jours à Pachi-
noberdo , sur la Drina. Les colonne*
volantes, créées nu moment de l'an-
nexion puis supprimées, miraient été
rétablies dernièrement et parcourraient
la frontière avec un train léger" àe "mu-
nitions ct de santé.

Le scandale
des acquittements

De l'Eclair:
« Le divorce, quelle faillite I II devait

dénouer dans la paix les situations con-
jugales trop tendues. La chaîne ne serait
plus violemment brisée par le crime
quand le divorce cn descellerait juridi-
quement les anneaux. Et jamais davan-
tage le revolver n'a fait sa-partie dans
les différends conjugaux. Lamberjack
avait associé à sa vie de lutteur victo-
rieux la petite Bossu, une très modeste
ouvrière , qu 'il avait connue quand il
n'était que mécanicien. La fortune était
venue avec ses conseils corrupteurs.
L'union, si parfaite dans les jours d'heu-
reuse médiocrité, s'était altérée dans
l'opulence. Le divorce avait été accepté
de part et d'autre comme une solution ;
mais la femme blessée, non dans son
amour , elle n'aimait plus, mais dans
son amour-propre, prémédita d'abattre
comme un chien l'homme qui se croyait
libre vis-à-vis d'elle, puisque le divorce
avait rompu l'ancien contrat.

« L'infortuné l'avait prévu qui disait :
• Elle me tuera, Henri-Robert p laidera,
elle sera acquittée. »

• Elle l'a tué , Henri-Robert a plaidé,
elle a été acquittée.

< Ot acquittement continue la série
de tant d'autres jugements, dont l'indul-
gence est un perpétuel défi à la loi di-
vine et ù la loi humaine.

« 11 laut que la conscience renonce ù
êlre soulagée : intérêt, mansuétude, sym-
pathie sont pour le criminel. Et c'est
pour expliquer la recrudescence du
crime.

« Pas do jour qui n'ait ses dix ou
quinzo taches sanglante». A côté de
l'apache , la vie de famillo et la vie intime
apportent leur contingent de violences
barbares; les fil* tuCnt leurs pères, lea
pères leurs fils , les maris leurs femmes,
les femmes leurs maris, les jaloux leurs
conquêtes... Et point de sanction pénale :
à chaque acte sanguinaire, répond l'en-
couragement des tribunaux.

* Un retour à la morale traditionnelle
pourrait nous arracher à cette sauva-
gerie. Mais nous tirerions déjà avantage
d'une répression exacte. Les méthodes
énergiques employées en Angleterre pour
lutter contre la criminalité ont montré
leur efficacité. Depuis vingt ans, le nom-
bre des prisonniers de moins dc vingt
an? a diminué do 50 % el celui des pri-
sonnières du même âge de'75 %s Pour
les adultes , la proportion est presque la
même.

« Que fait-on ? On fouette les apaches
ct ou pend les aulres. »



'""" |C«fï«$pcadMW p*niculilre do U Liitrti.y

Sèi -ille, 21 j  limier.
• -Là 16té tlu roi

Le 23 janvier, l'Espagne entière cé-j
Jèbrç la, f ê l e  de sua roi et il n'est, si petiti
viHage où. la'date solennelle ne soit rap-i
pelée au souvenir des habitants.

A Séville, une curieuse cérémonie a
lieu tous les ans-et .attire en foule les,
étrangers. 

Dès le matin on dispose, à l'une des]
grandes téhèlrésideHa:mairie, au premier ,
étase, un portrait en pied d'Alphonse XI11
recouvert i d'un ' rideau rouge, et vers
10 ihoureî, une compagnie de soldats
iilÏBlauterîe vient , musique en tête, avec
le drapeauj rendre les honneurs à l'effi gie
iluisouvernin.

'**<JK'dé«ravre alprs la toile, la foule-qui-
s'est massée devant l'édifice poussant
des-vivats, ct on;aperçoit , à-droite et à
gauche du portrait, deux sentinelles im-
mobiles; au-port- d'armes, -gardant im-

• pertiirbàblemcnt la -même -attitude et
qui sont relayées d'heure en heure.

Vers midi, la toile est recouverte et à
deux-heures on T'offre à nouveau aux
regards 'du public; jusqu'au soir.
- 'Quand le jour baisse, un éclairage
électrique lui donne toute laTnmiére
nécessaire.

Enfin, vers 10. heures " du soir, aux
s6n__rdo la marche royale qui accompagne
toujours toute cérémonie .'officielle , ' le
portrait- du roi est •définitivement rcr
couvert, Tes - acclamations se lont en-
teiulro it nouveau et la foulo s'éçoiile. lea-
tement , impressionnée par le caractère
patrioti quc .de cet .hommage au jeune
monarque.'

Tonte la journée, la imisique d'Un des
régiments-en'garnison àïàévillc fait en-
tendre de temps ù antre quelques-raor-

'ceaux choisis de son répertoire et la place
est cmireftfr-'de-'moilde.

:> «ff<fet.;un-ldéfilé: presquo continuel sur
.IWKHM muf 'a-ou. Plaza San Francisco
•Iimmense:quadrilatère planté de liant»
palmiers) d'enfants; de jeunes I gens,
d'étudiants, de soldats,; do familles, 'do

.vieillards, voulant tous s'associer allai
i pacifique > marifestution et ^démontrer
ainsi leur attachement au jeune roi si
populairo çt si_tuni .de son peuple.

Le nouveau nonce de Sa Sainteté
à Madrid

Le .nouveau nonce, Mgr Bagoncsi, est
n6;à ";Braguaia, (diocèse de .Viterbe), le
21, décembre 1S50. Il a donc soixante-
deux ans. B fit ses études avec, la plus
;,rnnde application à Viterbe même ; Il
ï reçut les ordres ct , ne tarda pas à être
nnmniè chanoine de-la cathédrale. Plus
fard,*rti 1,885, très ppprécié pour soirièlc
et' pour ses capacités, il fut  nommé
vicaire général du .diocèse de Viterbe.

" ~Eril889, il devint prélat de Sa Sainteté
Léon XIII , et, le 15 septembre 1004, il
fut.-élu.par' l

^ 
Pape- Pie -X ;. évêque titu-

laire "3o Myre. Le 25 du même mois, il
recevait la consécration, a Rome, des
mains .du cardinal Merry del Val. En
octobre .de la rhêmejannée, il fut nommé
par ldPape'dJiêgué' apostolique ct envoyé
extraordinaire en' Colombie- et au Chili,
'i>ù"il rtsta jusqu'à' présent.
' 'Durant èon"'s6j(iùr en Colombie, Mgr
Ràgon'èïi a donné maintes fois des preu-
ves de Son' talent de di plomate.
" Très"ihstrilit' et d'une bonté extrême,

il a su conquérir l'affection et la con-
fiance 'du gouvernement et de la nation
eiijColombic. Ce qui lo prouve surabon-

'dàmmcnt, C'est qu'il est resté dans cette
République huit .ans ,au lieu de quatre ,
terme . 'fixé pour les ' représentants du
Siiint;Siège, ceci en raison de l'attache-
ment" ou'avait pour lui toute la 'nation
colombienne. Ainsi expliqùe-t-on quo le
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WŒ tfRESNEL
, fPar Mathilde Alanic

Mmc_ des .Roquettc-s'.liaussa les épaules
et allongea une moue :

— Ah! voilà... J'ignore tout à fait
où cn sont les choses... Lcs lettres que
m'envoie Thérèse ne contiennent guère
quo des .nouvelles do Tony... El maitro
Denis reste aussi impénétrable qu'un
coffre sous • scellés... Impossible de se
fixer là-dessus... D'ailleurs, je no sais
plus si-on doit désirer que ce mariage so
fasse.
. — C'est depuis, longtemps, mon op i-

nion ! s'écria Simone triomphante. No
l'ai-jc pas dit , Luce, dès.quc j'ai entrevu
M0*0 de Vilmois?... -Elle peut avoir été
aimée par JSértbeaume, au temps do leur
jeunesse; Mais a Fhcùro actuelle , elle.
n'est plus du tout la femme qui lui con-
vient... D'abord , cet enfant malade qui
l'absorbe...

— Et qui , circonstance aggravante,
ne. peut souffrir Denis près do sa mère !
compléta Mm6 des Roquettes, repartant
ii fond de train. Que do comp lications à
craindre, dans .l'avenir 1... A h l  j'y ai
bien réfléchi , cn -observant les choses de

. plus près... Dpnis s'est conduit comme
un preux de la Table-Rondo... II avait

nouveau nonce passe d'une "délégation
apostoli que à une nonciature de pre-
mière classe, sans avoir fuit aucuit stage
dans une nonciature de secondo classe.

••Mgr Hngonesi est enthousiaste des
œuvres sociales, comme il l' a lui-même
explique dans un écrit trèi remarquable,
qui s'est ràW'.emr"»» rèp 'mdu dans k\
République colombienne.'

Le nouveau nonce parle parfaitement
l'espagnol. Son caractère aimable et
liant lo rendra certainement sympathique
k la société de Madrid çt il y retrouvera
autant d'amitiés sùrçsî .qu'il en a laissé
dans-le pays "où on .le regrette. . .. r
¦E n  somme, lout'.'le monde se .félicite
dc l'arrivée, ct do la nomination du nou-
veau prélat , auquel nous sommes heu-
reux de présenter ici le p lus respectueux
hommage d'un correspondant de ¦ la
Liberté. M. Hl 'TlN.

Interpellations au Reichstag
Le député national libéral Bassermann

a déposé sur , le bureau du Reichstag
allemand trois questions sur la politi-
que étrangère dont voici la teneur :

1° Le chancelier a-t-il reçu commu-
nication du fait que l'Angleterre, Te
Russie et la France se seraient enten-
dues ponr délimiter leurs sphères d'in-
térêts réciproques en Arménie, en Syrit
et en Arabie ?

Quelle attitude le chancelier pcnso-t-il
observer en présence^ d'une telle con'
vention ?

2° "Lo chancelier a-t-il connaissance
des actes de violence commis an Maroc
par " les troupes françaises sUr la pèf-
sdimo du sujet allemand Stœssel ?

3° Lo programme des êcohs élémen-
taires en Chine prévoit pour les école»
élémentaires supérieures l'enseignement
d'une langue étrangère qui est en général
l'anglais. Le chancelier est-il ' disposé
à faire una démarche auprès du gouver-
nement-chinois eu vue d'obtenir que
la langne allemande soit placée sur le
même rang que la langue anglaiso '.'

Le président Castro
Nous avons annoncé hier qu'une com-

mission américaine spéciale , étudie la
question de savoir si l'on, permettra à
M. Castro d'entrer aux .Etals-Unis. Trois
membres «ic cette commission se sont
rendus à l'ile-Filis , où so trouve la .qua-
rantaine, ct ont interrogé l'ancien pré-
sident de Venezuela au sujet.du meurtre
d iii général Parodcs.- Ces questions pro-
voquèrent un tel aocès de colèro chez
M. Castro qu 'il intima aux commissaires
l'ordre do ee retirer sur le champ ; somme
ils s'y'refusaient-, l' .e indésirable» sc.pré-
cipita Sur eux, une canne à la main , pt^
.à l'aidç dprsjis dpincs).iq«çs,. 1(3 <fprç.q, £
prendre U î?»te. Après .'quoi,-il. sp barri-
cada dans son appartement.

Nécrologie

. _ . , ' "Jt-idriss as KoatgeliUr •
¦ .Op innonce, de Saint-Chamond (Loire),,1a

mort de'XI. Adrien de Montgollier , admi-
nistrateur de la Compagnie .des.chemins de
'fer P.-L.-M., ancirii membre de l'Assemblée
naiionale , où il siégea à droite, et ancien
sénateur de la Loire.- Il était l'arriére-petit-
fils de Maurice-Augustin dc Montgollier ,
frère des inventeurs des aérostats, dont le
père , Pierre de Montgollier, fat anobli avec
touto sa descendance par le roi Louis XVI .

DANS LES LETTRES

leoeats it. Util et Sérugir
M. Paul Bonnefon joue à l'illustre mé-

moire de Leçonlo de .Lielc , dans l'Amateur
d'autographes , un joli tour , II dévoile que le
premier protecteur du - n o t e , -alors mourant
do faim, (at Bérwker.

vécu, longtemps do souvenirs idéalisés...!
Mais, quand lçs -circonstances lui ont/
permis dp so rapprocher de .sori .Yiiéiilt ,!
peut-ûlro no l'a-t-il pas vueIabsolument'
des mêmes yeux qu'autrefois ?

— ' N'a-t-il point changé lui-même ù
son insu, hasarda Simone. I.c cœur che-
mine... .

— Kn tout cas, voila un homme d'élito
cn pleine période d'activité militante !
raisonna M"10 des Roquettes, sérieuse et
convaincue, lîn tel mariage nc sera-t-il
pas pour luiune entrave, cn lui apportant
maints soucis ? ...J'estime beaucoup Thé-
rèse; mais j'affectionne Denis comme un
fils ...Eljc ne mê le dissimulcpas...Ijfau-
drait près dc lui, plutôt que cetle pauvre
femme, usée jiar , 1c' chagrin, unc naturo
vaillante et joune qui le comprenne et lo
stimule...

— .Mais une jeuno fille acccptcrait-ello
•volontiers .les restes d'un cœur encore
chaud d'un si long amour ? observa Si-
mone, épiant sa sœur entre Tes cils...
Pour ma part, jo crois que...

Liice, doucement , s'était levée ct sor-
tait tic la salle dc verdure. Les deux
fenîmes suivirent lp jeune fille d'un re-
gard ambigu. '

— Que conclure î murmura M™ des
Roquettes i\ voix basse. Vous êtes-vous
trompée , dans vos suppositions — qui,
me semblent pourtant très plausible? —j
chère petite amie ?

— Je no croîs pas, déclara simonoi
atec dé p it . Mais, orgueilleux et lét'uS
comme lie sont nos gens,'ils peuvent res-

Lorsqae I.cconte do Lisle fut invcli .de la '
critique littéraire-mi' -\'tùi;j<lîme, sep) »ÇS'
après la mort de son hienfaileur , son premier
soin fut deTcreintcr : i Esprit médiocre, "
rusé sans finesse, malicieux s.-.ns verve et
sans gaielé. »

Nouvelles diverses
• M; Poincaré sera reçu ollicielleti-vent, le

13 février , par le conseil municipal do Paris.
-— L'état da prince Adaltert de Prusse

s'est considérablement amélioré. ' I
— Le ministère norvégien llrallié a' dé-

missionné. Le roi a chargé M. Knudseade:
former le nouveau cabinet.

— De mtmenue ,a Croix-Ttouac risse, la
Croix-Bouge anglaise, di rigée par le capitaine
Itadclitle, a été rappelée en totalité de l'F.pire.

— L» famille impériale chinoise quittera
prochainement Pékin pour se rendre A .lébol
(palais dans les montagnes au nord de Pékin),
nù ell,» ft 'inst.illprn, définitivement.

Schos de partout
IL Y A MINIST RE ET MINISTRE

M. : Poincaré, maintenant qu 'il n'est 'plus
ministre ct qu 'il est certain de ne plus l'être
jamais , devient goguenard vis-i-vij de la
charge qu 'il vient de quitter :

— Il y a quelques années, raconte-'-iIi:nn
de mes amis, qui était alors ministre , des fi-
nances, sc promenait , pendant les vacances
parlementaires , aux environs du Mont-Dore
quand il entendit , à quelques pas de lui , ua
paysan auvergnat s'écrier d'an ton mécon-
tent' :'
. a — lié ! va donc , satané ministre !

Moins surpris d'être injurié que d'âtré
reconnu, il se retonrna et vit sur le chemin
un brave homme qui .essayait de pousser un
ine. 11 l'aborda et l'interrogea :

— Que voulez-vous, répondit le paysan,
je n'arrive pas ù laire iniircher ce ministre-là !

Et, sans aucune confusion possible, il
désignait' l'animal et non mon ami. Celui-ci,
soulagé, apprit sans amertume qu'en certains
coinsde France on appelle un Ane nn minis-
tre, parce qu'il est, en réalité, un serviteur
chargé d'importantes fonctions.

BAR1HOU L'ARRIVtSTt

Du Cri de Paris:
Mardi soir , les minislrcs étaient déji j éiinis

dans le cabinet de M. Briand , place Ven-
dôme, quand arriva M. Barthou.

M. Briand prit un air élonné.
• — :Tiens , qu'est-ce que tu viens faire ici î

— Mais, fit M. Barthou , tu m'as appelé...
— Sans doute, mais ta fais déjà comme

chez toi. On dirait que tu n'as qu'à choisit
ton portefeuille... v
.— K'cst-ce pas toi-même qui m'y as

engagé ?
M. Briand so Mit alors i sourire rtu .  • - l  ni..", ou lu,h > _ > > U > 0  A OUU. I. . .

• — C'eàt vrai, dit-il . Et , à ce propos, sais-
tu ce qae m'ont appris les journalistes aveo
qui to as causé î Tu leur as raconlé que
j'avais été le voir, que je t'avais dit de m'in-
diquer le portefeuille que tu. voudrais et qno
tu m'avais répondu : « Je'h'en ' veux aucun. »

"M. Briand prit un'temps ct ajouta :
— Et ils t'ont cru sur parole.
— Comme ils ' me connaissent bien I fit

M; Barthou."
Et tont le conseil des futurs ministres so

mit à rire de bon cœur. . .
CHOSBY REDIV IVUS

Le colonel John Schuyler Crosby a lait
dans l'armée américaine et l'administration
une remarquable carrière. Attaché à l'élat-
major du général Shcridan pendant la guerra
de Sécession, il se distingua par de brillants
faits d'armes et reçut les félicitations du pré-
sident Lincoln pour avoir porté des dépêches
dans des circonstances particulièrement pé-
rilleuses.

Après avoir pris part A diverses campagnes
conlre les Indiens , il entra dans la dip locnar
tie. Consul A Florence de 187C A 1882, il tut
décoré par le roi d'Italie pour avoir capturé,
en Toscane , uno bande de malfaiteurs et il
obtint anssi unc médaille de sauvetage pour
avoir tiré de la mer, un homme qui se noyait.

Rentré en Amérique, il devint gouverneur
du territoire de, Montana, puis premier, assis-
tant du l'ostmaster. général et , enfin , com*
missaire des écoles de New-York. Depuis

ter , touto une existence, raides, en faco
l' un de l'autre, comme deus li gnes paral-
lèles qui persistent à s'éviter... Voyez I
Notre cousin , convié à mon mariage,
n'arrive que demain , ' pour ' vi ngl-quatro
heures seulement... Luco m'accorde à
grond'pcino trois jours, et nc veut penser
qu'à ses examens, à' scs malades, balali ,
balala... Avec des lûtes de cc calibre,
ma bien chère madamo des Roquettes,
nous cn serons pour nos frais .do <Ji plo-
matie, cl noiro dépense de/bonne volonté ,
l'our moi, j'y renonce...

— Mais votre granil'mère, qu'en
pônsfi-t-clle ?

— ilonnc-maman?... Elle ne semble
plus rien comprendre aux choses do
l'amour — clle qui fut unc héroïne do
roman ! affirma Simone, vexée. Elle m'a
traitée do chiméri que, quand je lui ai
insinué mes petites observations, ct m'a
engagée à laisser évoluer les gens à leur
guise, sur les chemins où les conduit la
l'rovidoncc ! Ma loi 1 après tout, il est
dilïïcilo do faire. Je bonheur des autres
malgré eux l... ('.'est déjà zt-w.z laborieux
do préparer : le sien ! soup ira la jolio
fiancée' du notaire.

Pendant celte délibération , Luce des-
cendait en flânant , parmi les buissons de
roses ct do vieux lilas, vers le verger où
rougeoyaient des cerises. La jeuno fille "
ne se dissimulait pas qu 'elle avait com-
mis une faute en .quittant , la p lace, et'
elle, pressentait les commentaires, échan-
gé»¦' derrière son dos... Mais il lui avait
été impossible do' contenir davantage

quelquos années , il avait pris sa retraite ct
pa:taKeiiit, -Son temps.entre l'Union et le Me-
tropolitaii .Clubs, dont il est un des membres
les p lus goûtés ct les plus assidus.

Ces jours-ci , il était malade , si malade
même que son élat inquiétait ses amis, d'au-
tant que , le colonel a plm do soixante-treize
ans. Avant-hier, il sonne son domestique ct,
d'une voix faible , réclamo du bouillon de
.poulet. Le valet dc chambre, un Japonais,
revient quelques minutes pins tard, portant
sur un plateau la tasse demandée. Tout A
coup, pris d'une folie subite, il jette sa vais-
selle , sauto sur le lit , saisit un revolver
pendu A la muraille et ajuste le moribond. La
gravité de cette conjoncture ranime le colo-
nel , ipiise dresse sur son séant, empoigne A
la gorgé l'agresseur ct roule nvec lui sur la
descente de lit.

Le malade, retrouvant une force inespérée,
désarme ,son adversaire-ct , pour mieux le
tenir couché sur le parquet, s'asseoit sur sa
poitrine. II reste vingt-cinq minutes dans
cette position, attendant la. police. Celle-ci
arrive enfin. Elle a conduit le Japonais au
liellcvue Hospital , non sans avoir engagé le
colonel A se remettre au lit. Mais le malade
s'y est énergiquement refusé : celle révulsion
l'a lout A fait guéri.

MOT OE LA FW
On demandait A un ami de M. Antonin

Dubost , préaident dn Sénat français, candidat
A la présidence do la ltépubliqne :

— Il parait qu 'il est de très mauvaise
humeur ï

— Mon Dieu, dit l'ami , ii est simplement
dans l'état d'un homme qui verrait se lerrnor
brusquement devant lui un guichet devant
lequel il aurait .fait.queue pendant sept ans.

A.VIATION

.Uoit ds dit» arUtecri
Un accident d'aviation qui a fait deux

morta s'est produit, hier Après midi vendredi,
pris d'Etampes (Seine-et-Oise). Lcs Tictiraes
cn sont le constructeur d'aéroplanes Lien
connu Charles Nieuport ct un mécanicien
de l'osino Nieuport dont ou.ignore encore le
nom- . _ .

On ne. possède aucun renseignement pré-
cis. L'accident s'e3t produit A Mererviile,
localité voisine do l'aérodrome d'Etampes.
L'enquèto établira peut-être dans quelles con-
ditions il est arrivé.

Charles de Nieport , dit Nieuport , était l'un
des deux fils du colonel de Nieport , et le
frère d'Edouard Nieuport, mort tragiquement
le 1G septembre 1911, alors qu 'il accomplis-
sait une période militaire cn qualité d'oflicicr
aviateur.

Charles Nieuport , que la mortdc son frère ,
dont il fut témoin , avait prolondément af-
fecté, continua néanmoins l'œuvre da -dis-
paru. Sa perte sera douloureusement ressen-
tie dans le monde de l'aéronautique, français.

Ls tmerst* du Fyri&Mi
L'Aviateur suisse Bider , parti de Paa

(Basses Pyrénées), hier matin vendredi , a té-
légraphié qu'il avait effectué la traversée des
Pyrénées, et avait dû s'arrêter , faute d'es-
sence, A Guadalajara (A 60 kilomètres aa
nord-est do Madrid). Il est reparti dana
l'après-midi, et a atterri A l'aérodrome'de
Qàatro-Vientos , près de Madrid.
' Le trajet de Pau A Madrid est de 450 kilo-
mètres A vol d'oiseau, en franchissant les

'p lus hauts sommets des Pyrénées.
(L'aviateur Bider est originaire do Langen-

bruck (BAle-C?mpagne). Il a obtenu son bre-
vet de pilote , il y a iruelqaes semaines, à
l'écolo d'aviation de l'au et a déjà A son
actif de très beaux raids, soit seul , soit avec
passager. II se proposait , depuis quel que
temps, de franchir les Pyrénées en aérop lane.)

CARNET DE LA SCIENCE

It klsitophons
Nous avons annoncé qu'Edison , après do

longnes recherches , avait enfin réalisé son
kinélophone , qui , réunissant le phonograp he
au cinématographe, projette des images ani-
mées et parlantes.

La difficulté a été d'obtenir un synchro-
nisme parfait entre les deux appareil»; l'in-
V.enteur a fini par-résoudre le problème,
. Un reporter américain raconte l'expérience

dont il a élé témoin A Lllewellyn , prés d'O-
range, où Edison a un laboratoire :.

c Le maître , vêtu d'une longue blouse comme

son impatience pendant que les deux poti-
nières discutaient des destinées d'autrui...

-ReUt-êtrc cetto sagesse t?rro à terra
avait-elle raison , mais l'Smn libre et géné-
reuse de la jeune, fillo s'indignait contre
cotte immixtion dans les idées, les sen-
timents ot les desseins du prochain. Et
ello s'interdisait d'autant plus do s'y
mêler ct dc les apprécier , qu'elle s'y sa-,
vait plus vivement intéressée. •

Luco discernait confusément la cons-
piration organisée par le zèle fraternel
de-Simone , nt où tretripait maintenant
Mmo'deg Roquettes. Il lui semblait mes-

.quin et injuste que celle, dernière, chan-
',gednt dc . drapeau , abandonnât, avec
,' tant de légèreté, lc parti d'une femmo
malheureuse, justement ù cause do son
infortune mémo. -Kt la jeune fille s'in-

jdignait", en sa fierté , do se Bavoir l'objet
d'uno combinaison matrimoniale, oq
Denis, élail considéré commo un parti
brillant ct profitable ...

; Depuis quatro semaines, elle n'avait
pas aperçu Rtrtheaumc une seule fois.
Et Thérèse, dc Vilmois ne. lui donnait
signe de vio que par de rares cartes pos-
tales, annotées de formules aimables...
Luce, au surp lus, n'attendait et n'espé-
rait rien...

Mais, comme un essaim harcelant , les
paroles dernières de Simone la poursui-!
voient : « Quelle jeune fillo acceptei ail-
les restes d' un coeur, encore chaud d'un
si long amour ? t>

Lùce riait, amèrement , en se rappe-
lant l'offrande muette et ardente qu'elle

an ouvrier , ;oat assiatédo M.'Ilalelrison , son
ingéniear en chef. '11 nous explique que le
cinématographe esl placé derrière nous rt le
phonographe derrière l'écran. lia-toile s'inu-
mine. Eilo représente un salon meublé A lu
moderno avec un escalier au fond. Cn homme
s'avanco en habit noir;  il dit : - «¦ Ladics et
gentlemen » et prononce un discours. Ln
voix csl merveilleusement netle, saul pour les
silïlantes , qui _sont presquo nulles, ainsi qno
les i-, quand on ne les roule point A la façon
dos gens de théâtre. On suit sur les livres i".
l'orateur l'arlioulation des sy llabes ùa mo-
ment même qu'il les prononce. L'Iionipie sai -
sit un cor , et l'on sent la liislcsse des bois ;
un sifflât , et un sùn aigu vous; perce des oreil-
les. Cn autre, homme survient et s'asseoit au
piano ; il frapp é des accords , il égrén» dei
arpèges : on croit entendre Paderewski. Une
jeune; fille arrive , descendant l'escalier ; elle
ohàntq aveo accompagnement do clavier et
de violon; et son chant , tout pareil A celui
d'une artiste mondaine, vous donne envie de
fuir , quand une troupo de chiens.envahit le
salon et, par scs cria ' joyeux , ramène la
gaieté »

Edison nous promet ,d'ici peuj la représen-
tation epmplète d'une o'uvre do-Wagner.

Nouvelles des Cantons
BERNB

NonvellfB cotiseraoUoâfi. — On
non» écrit de Rerne :

Si la caractéristique des grandes villes
est d'ôtro on reoomtruction perpétuelle,
Rerne a mérité cet hiver d'être classé au
nombro des métropoles. A plusiours en-
droits, dans les rues principales, les p ié-
tons ont dû, bon gTé mal gré, s'accoutu-
mer à passer régulièrement sous des
échafaudages désagréables, quand on no
les obligeait pas, comme à la p laco de la
Gare, h patauger dans un lac de boue
claire.

Heureusement que des jours meilleurs
approchent. Devant la gare, on voit
apparaître la silhouette fort réussie du
nouvel HOtel Suisse. Ce b&timent ayant
quel que quatre-vingts mèlres do lon-
gueur, les architectes ont eu l'heureuse
idée de Io décomposer extérieurement en
six maisons de dimensions.normales ; do
telle sorto qu'au liou d'un Palaco pré-
tentieux, nous aurons là uno ruo aveo
des toitures inégales et quelques retraits
qui reposent l'œil. Celte construction ,
édifiés dans la tradition du Louis XVI
bernois, fait honneur aus artistes qui
l'ont'conçutv

Lo publio para i t  moins satisfait'de
Pédicule qao l'on vient d'élever, telle une
verrue, au beau milieu do la place Bon
benberg, pour servir (Jb salle d'attente
du tramway, de kiosque oie journaux,' eto
Cetto lourdo pagode n'a-pas coûté, à la
ville, dit-on , moins de cenU millo francs.
Et on la oansWuitr-an'oarratour le plus
animé de la ville, sur l'emplacement
mcme où s'élevait la superbo tour Chris-
tophe, sacrifiée pour les besoins... de la
circulation! Cest ô rendre rêveur.1

Réjouissons-nous toutefois de vbir la
place Boubenberg reprendre un aspect
normal, car depuis six mois elle 'était
bouleversée par la déplacement des ligoof
de tramways. En 'lîéû ét place des trois
ancionnes lignes, dont l'agencement était
fort irrationnel, Berne possède nouf h
gnes. Les voitures sont pourvues d»
numéros , comme dans les grandes eapi-
tales. Satisfaction 'bion momentanée
d'aillrura , puisqu'on commence à parlu
d'étqblir un métropolitain sous les rues
principales.

TESSIN
Fin de législature. — On nous

écrit du Tessin, le 24 :
Le Grand Consoil élu en 1909 n'est

plus : il a tenn sa dernière téance avant-
hier, et c'a été, il faat le reconnaître,
une séance de travail Un bel morir lutta
la ¦ cita oriora, dit le poète : maia le travail
accomp li in txtr.tttlis par not ro  parK men t

feignit do ne pas apercevoir , lo soir du
grand sacrifice, eniace du lac Léman...
Elle avait été cette jeuno fillo prédes-
tinée, pour laquelle brûlait le cœur do
Rerthcaumo... Ello en, garderait l'or-
gueil secret ct douloureux... Et mainte-
nant, jamais p lus, l'occasion repoussée
ne repasserait près d'elle.

— Que la vie sera longue I pensa Luce,
accablée par sa mélancolie intime, et la
langueur de l'été..."Elle parvenait à une
barrière d'où sc découvrait*in tranquille
ct vaste horizon de champs ct do.prai-
ries. Les blés mûiisMiits ondulaient jus-
qu'à la bordure d'un bois. Les folles
graminées o t .  les grandes pâquerettes
frissonnaient contre sa jupe dc toile
blanche... Quel isolement délicieux! Et
que ce petit domaine conviendrait bien
aux loisirs et aux rêves d'une existence
combative et laborieuse !

La jeune fillo regarda avec attention,
avec tendresse, les bouquets de frênes
ot d'ormes, ks froments couleur dc miel,
les hautes cheminées de la maison déjà
distante. Et, en so» cceor, ello bénit
toutes ' ces choses qui entoureraient le
bien-aimé... Puis elle cueillit , d'une main
p ieuse, deux marguerites qui devaient
rejoindre les edelweiss en leur reliquaire
secret

XX
Con était fait!... "Simone Frésnél;

prosternéû sous un voilo tissé dc soleil
ot de flours de vilrnil , nu gai carillon dec
cloches, étail devenuo Mmc Georges

a porté lVuv ..n i u l e  de la Jassituda-qui a
marqué tonto la lég islature, dû sorle quo
le. mot du poète, uo s'applique -guère è
notre parlement. La question importante
do la séparation do 'D6i;o>d'aveo Bellin-
zone a été' franchie par un voto con-
traire û co divorco, ou milieu de l'inat-
tention générale ; uno partie, dçs députés
rie s'aperçurent que la question était à
l'ordre du jourqu'après le- vote : un vrai
comble ! Ponr la bonnobôuotus le prési-
dent du Conseil d'Etat a dé p loré vivo-
ment la paresse de la commission do
gestion et h 'session s'est terminée sous
la présidence, de M. l'avocat Siivio .Molo,
qui vient d'être suspendu par lo tribunal
d'appol de l'exercice du notariat pour
un temps de trois, mois.

Quoi Grand Conseil sortira des urne»
lo2mars î

Il y aura, peut -ôtre, des changements
notables au point de vue des personnes ;
quant à la force des partis, point n'est
besoin;d'ètre prop hète pour prévoir quo
co sera le statu qno. Le régime libéral-
radical-pe.ut compter sur une nouvelle
période de «vie de quatre ans. Le parti
oontervateur devrait songer sérieusement
à se donner une forto organisation et un
programme d'action, où l'on fasse  aux
questions sociales une p lace on peu
moins modeste que celle proposée par la
Ligue catholique du travail.

La Gazzetta. ticinese indique comme la
grande, tâche dq la législature 1913-1917
la solution de la question scolairo ct do
la question financière; au sujet do la
premièro ello ajoute : i La question do
l'prientation philosophi que de l'école doit
être résolue eur une plate-forme qui ne
prête lo flanc b des équivoques d'aucuno
espèce. :> Co lancoire est on ne peut plus
clair.. Nous savons assez ce 'qu nn-enV«nd
par orientation philosophi que de l'école :
c'est la philosophie rationaliste, antire-
ligieuse, antiohrétienne. Voilà un nouvel
avertissement; qu'on l'entende 1 M.

'.u renouveilenieiit da i:on.j*ril
«l'Etat. — On nous télégraphie .de
Lugano :

Cet après-midi, samedi, le comité ean-
tonal conservateur se réunit pour dresser
la liste des candidats du parti à l'élec-
tion du gouvernement, qui aura lieu la
tG février.

Nous tenons de source sûre quo la
liste comprendra , outro le nom de M.
Martinoli , le représentant conservateur
actuel au sein du gouvernement, le»
noms do MM. Respini, avocat à Locarno,
Louis  Balestra, avocat à Lugano, et
Félix Rossi, avocat à Chiasso, tous trois
députés au Grand Conseil. M.

M. Giuseppe BiaacUfcttl. — .Où
nous écrit :

Lo télégraphe vous a annoncé le décès
soudain de M. Bianchetti.

Issu d'uno famille foncièrement calho-
lique, M. Bianchetti en continua les
nobles traditions.

M. Bianchetti fit ses études à Locarno,
à Zoug et au collège Saint-Michel de
Fribourg.

Excellent catholique, il faisait partie
de l'Association populaire eatholiqua
soisBe, de la Conférence de Saint Vincent
de Paul, de la Confrérie du Très Saint
Sacrement ; chaque matin, on lo voynit
â la messe ; généreux envers les pauvres,
il donnait abondamment aussi à toute»
les boMK.i couvres. Son attachement
à l'Egliso et sa charité envers les pau-
vres sont attestées par les legs qn'il a
' ' i l . ;  Il donoo au Séminaire de Lugano
500 fr. ; au Sanctuaire de la Madonna
del Sasso 300 fr. ; à la Propagation do
la foi 300 fr. ; à la Conférence Saint-
Vincent de Panl 300 fr. ; aux Missions
intérieures 300 fr. ; au Patronage des
garçons de Locarno 300 fr. ; à la Protec-
tion de la joune fille 300 fr. ; au Pension-
nat des sourde-muets de Saint-Eugène
150fr.;«tc; T..

Rousselin. Unc foule de signatures no-
tables, parmi . lesquelles s'étalait b:
parafe dc DénisBertlieaiime, attestaient ,
sur les registres de la mairie et de l'église,
l'authenticité de cet - acte ; solennel !

A présent, l'apothéose terminée, le
festin nuptial achevé par deux tours de
valse ct un quadrille digestifs, l'assem-
blée joyeuse se disséminait , remplissant
les chemins de véhicules disparates. La
charmante mariée elle-même, ayant
échangé sos ajustements de fée contre un
simple, costume dc touriste gris poussière,
venait-do- faire la tournée des adieux, en
embrassant des visages huriiides ct gri-
maçants d'émotion.Puis, tiès remuée
elle-même, mais brave, ello montait ,
avec son mari ct lc père dc celui-ci, dans
l'automobile, remp lie dc fleurs blanches,
qui les emmenait à la riante mai'on du
notaire , deux heures seulement au nord
de Vaigcs. (A  suivre.)
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VAOD
f M. l'abbé Emmanuel Longthamp.

— .Nous avons le profond regret d'ap-
prendre la morl de M. l'abbé Emmanuel
Longchamp.

Né lc 3 septembre }8£7, à Malnpalud ,
paroisse d'Assens, XI. Emmanuel Long-
champ avait lait scji études à Evian,
puis au Grand Séminaire, de Saiut-Sul-
picc, à Paris. Il fut  ordonné prêtre à
Friboarg, le 25 juillet 1891, c'est-à-dire
le jour de lu célèbre ordination qui
donna à notre diocèso dix-neuf prêlres,
parmi lesquels Monseigneur André Bovet ,
l'évêque actuel du diocèse de Lausanne
et Genève. La population d'Assens sc
rappelle encore la grande fête qui suivit
de quel ques jours cette ordination , et
où qualre enlanls de la paroisse, en pré-
sence de Mgr RerUîw, vi'Ubràrcnt en-
semblo leur première messe.

M. l'abbé Longchamp fut nommé
vicairo à Nyon le 3 août 1891, puis è.
Montreux le '27 octobre 1893. Le 12 juia
1897, i) inaugura la série des curés à la
tête de la nouvelle paroisse de Vallorbe,
qu 'il administra durant quatre ans. Du
17 octobre 1901 au 1« février 1910, il fut
curé ile Villars-Je-Twoir. L'élat de sa
santé l'obligea ensuite i'i so retirer dans
une maison de repos tenue par des reli-
gieux français, à Lille (Nord), où il vient
cle mourir après de. longues cl très p éni-
bles souffrances.

Le défunt laisse le souvenir d'un
homme aimable et généreux : dans ses
belles années où il pouvait sc donner tout
entier, i) fit «n grand bien.Scs catéchisme;
étaient particulièrement soignés ; sa pré-
dication , par lu forme comme par le fond ,
était vraiment remarquable.

CHRONIQUE MILITAIRE

Pror T-Miatlen nllitilrs
Lo gouvernement bernois a voté un crédii

de 2000 (r. pour l'aviation militaire.

TRIBUNAUX

Le Faleecoas Uactuu
On se rappelle le fameux Dr Macaura , qui

vendait un Pulioconn propre, disait-il , a la
guérison de tous les maux. M. Macaura lit
conrir tout Genève. Ses client» ont trouvé le
t' ulsoconn inefficace , - bien 'qu 'inolfensif , ct
le Parquet parisien a reçu, ces temps-ci ,
plusieurs milliers dc plaintes. Le I> r Macaura
t été interrogé par le juge dïnslraclion.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Emportés par aae avalanche. .—
On mande dc Grenoble qu 'une avalanche
s'est abattue jeudi après midi sur un chantier
au-des9us du village d'Allemond (Icére), à
1,200 mètres d'altitude. Sept ouvriers , qui
travaillaient pour le comple d'une société
d'éJecIricilé â Ja coasiroelioa d'on tenue},
entre la Grande-Maison et la rivière d'Alle-
mond , ont été ensevelis. Il y a deux morts.
Les cin<[ autres ouvriers ont été retirés vi-
vants, mais plus ou moins Messes.

I.a peite. — La peste continue à faire
des victimes dans le district du Uon (sud de
la Hussie). Six nouveaux cas," dont .doux
mortel», sont signales. Les aatoricés sani-
taires prennent des mesures, énergiques pour
arrêter le fléau.

T «mia no Incend ie  en Amérique. —
A Mao-Iviulev , dans le Texas, un incendie a
détruit  l'un des principaux magasins de nou-
veauté» dc la ville. * ¦

Trente-cinq employé» sont morts dans les
flammes ct vingt sont grièvement blessés.

- tlae maison a'éerenle. — l' ai- suite
des pluies persistantes de ces jours derniers,
une maison édifiée en contre-bas à Vaumoise
lOisc) dans laquelle habitaient une veuve,
son fils cl scs deux filles, s'esl écroulée sou-
dainement hier vendredi, vers 1 Iieure.

La population se porta immédiatement au
secours des malheureux.

On retira dis décombres unc jeune fille ,
qui ne donnait plus signe de vie. Lcs trois
aulres personnes ont été relevées avec de
graves contusions.

PETITE GAZETTE

Ua ounsj»
La grande-duchesse de Luxembourg, Marie-

Adélaide , ct sa sœur , la princesse Charlotte ,
sont parties hier dans le plus strict incognito
pour le Midi do la Vrance, afin d'assister, au
château dc liesse, au mariage de la comtesse
Isabelle de Oacqueray de Valmcnier avec le
lieutenant do Thomasson de Saint-Pierre.

La jeune comtesse de Gacqueray avait été
appelée à la cour dc Luxembourg par l'an-
cienne grande-duchesse Marie. Klle avait été
chargée de faire , concurremment avec un
professeur luxembourgeois, l'éducation de la
Rrande-ducbetse actuelle. Dès son avène-
ment au trône , la jeune souveraine la nom.
ma dame de la cour, fonctions que M"" de
Cacqueray vient d'abandonner pour se marier .

l'apoitst VtUttl
Sor la loi d'une dépêche de Afelboorne ,

touto la presse a annoncé, il y a quelque
temps, la mort du Sieur Vilatle, qui avait
'enté de fonder à Paris , an lendemain de
lu séparation, une église calholique libre .
Une lettre de Yilatte, arrivée 6 Paris, dément
reito unnvellc . de lînffalo (Anstralic).

SOMMAIRE DES REVUES

fitro hebdomsislrs, *5 janrier. — Envoi , sur
demande , 8, rue Gsraiicièré, Paris, d'un
numéro spécimen et du catalogue des pri-
mes de librairie (20 lr. de livres par an),
llené Doumic , de l'Académie française : La

marquise de Condorcet. —- Gustave Schlum-
berger , de l'Institut : Les canons du sullan
Mahomet II au «iège de Constantinople (avril-
mai 1153). — Maurice Barré», de l'Académie
française: L» colline inspirée (VII). — Ca-
mille Relltigeo: Gounod maticien (IV; (fin '.
— Tancréde de Visan: L'esthétique de l'au-
tomobile. — Jean Bouchot : Pourquoi peut-
on. dire que l'aviation .esi une science fran-
çaise ? — Léon Pervinquiére : Chronique
scientifique. — Film : La vie qui passe. —
Revues étrangères. — L'actualité ; revues
irançaiscs. — Mémento bibliographique. —
I.es faits el les idées au jour le jour. — L»
vie mondaine. — La vie médicale. — La vie
musicale. — IJ vie pratique. — Chronique
agricole.

Partie illustrée : L'élection présidentielle
du 17 janvier : Vuo de l'El ysée-Bpurbon ,
résidence particulière de S. M. l'empereur
Napoléon-Ie-Grand . d'après une estampe de
1809. — Vue de l'Elysée sous le second em-
pire. — Le palais de l'Elyaée, résidence
actuelle du président de la République. —-
Autour du Congrès de Versailles : la galerie
de la présidence. La statue de M. Thiers. —
Le sceau de France, transporté i Versailles.
Le sceau doit étre apposé sur le procès-verbal
»le la séance.— Palais de Versailles.

?.* janvier. — Maurice Barrés : La colline
inspirée (X). - A Mezières. de l'Académie
française : Les (Euvres de Lucile de Chateau-
briand. — Comte Rodolphe Apponyi : Ex-
traits do -son joprnal ilHir,-l?ï9>. publiés par
M. Ernest Daudet. — Louis Gillet : Forain.
— Louis Délions : Maitres et domestiques. —
Joseph Voisin : Sur la glèbe. — Mémento
bibliograp hique. — Les faits et les idées au
jour le joar. — La vie mondaine. —La vie
musicale. — Chroni ques sportive et. finan-
cière.

Partie illustrée : L'élection à la présidence
de la République Inombreux clichés de sou-
vtoira). — L 'exposition lorain aux ans déco-
rati(-> . -J-.M. Lavisse. — M. Aristide Briand.
— M. Louis Batifîol .

Calendrier
.DIMANCHE 2C JANVIER

NKXiGÉsine
Saint Voiytitrpe, es c-inr. et martyr

Saint Poljcarpe so fit-chrétien étant encoro
jeune. Ses vertu» el sa science le firent
remarquer dc saint Jean . <p;i le nomma
évêque de Smyrpe. 11 eut la lète tranchée.

. LliNDI 97 JANVIER
Saint JE.t V CHH.V&OSTO .«f:

- . «oetear «e ri :< iUo
tié à Aotioelic,. Jean lot élevé par une

sainte mûre. 11 quitta Je barbeau et lut élu
arçhcvcqne.de Constantinople , en 397. L'im-
pératrice, le lil exiler deux fois pour son zèle.
Il rnourut en, exil. Ses ouvrages restent
immortels.

Services relipu de Friboarg
OIMINCHE 26 JANVIER

SEXAGÉ81ME

Bnlnt -Ntcolnn  > 5 <; h., C h., 6 « h. el
7 h., messes basses. — g b., messe des en-
fants chantée, instruction. — 9 h., messo
paroissiale, sermon. — tO h., ollice cap i-
talaire. — i H h., vêpres des entants,
catéchisme. — 3 h., vêpres capitulaires ,
bénédiction tlu Très Saint Sacrement. —
0>/i h-,  chapelet.

Nalnt-Jean t 7 h., messe basse. —
8 X h., messe des enfants avec instruction
et chants..— 9 .S h., grand'messe avec ser-
mon ct bénédiction . — I x h., vêpres,
catéchisme, consécration i la Sainte Famille
ct bénédiction. — 6 X b., chapelet. (Laqui-li
de oc jonrsc fera pour le chauffage de l'église.)

Malnt-Hanrtee t C ,s hi, messe basse,
communion générale des Enfants de Marie ,
de'la Maimiia. Exposition du Très Saint
Sacrement. — 8 h., messo basse, sermon
français. — 9 h., messe chantée, sermon
allemand. — 2 h., vêpres , bénédiction . —
6 h., clôture des Quarante-Ileures , sermon,
procession , bénédiction.

CoÙ«rei6h., 6 Xh . , 7h., 7 « h.,messes
basses. — 8 h., oflice des étudiants , instruc-
tion. — 9 y ,  h., messe des entants, instruc-
tion. — .10 h., oflice paroissial , instruction.
— 1 << h., vêpres des étudiants. — 2 S h.,
vêpres paroissiales.

Notre-Dame. (Cet horaire ne nous est
pas parvenu).

BR. VP. Cordelier* j 6 h., .6 X h.,
7 h., 7 K .h-, 8 h., messes basses. — 9 h.,
grand'mcsae. — 10 X h., service académi-
que, messe basse avec sermon allemand. 
2 X h.,vêpres et bénédiction.

KR !•)'. Capncins l 5 h. 20 , 5 h. 50,
6. h. 20, messes basses. — 10 h., messe
avec allocution. — 4 h. soir, assemblée des
Sœurs Tertiaires.

Etat civil do la ville de Fribouig

M.i l  I S  M CX S
-21 janvier . — Meyer, Dans , lils dc Jac-

ques, serrurier , de Lupfi g (Argovie), ct
d'Emma, née Rieben , rue des Chanoines, 121.

22 janvier . — Vonlanthen , Marguerite,
fille de Jules, mécanicien , de Gain , ct de
Jeanne, née Saul gy, rue du Lausanne, 82.

23 janvier . — Lcibzig, Germaine , iille de
Paul , tapissier. d'Estavàyer-le-Lac , ct do
Mathilde , néo Rieben , ruo dè Romont , 31.

miiuii
20 janrier. — Wuilleret , Léon, do Ro-

mont et Fribourg, grcllier du tribunal & Es-
tavayer, né à l'ribourg le 8 août 1878, avec
Cudré, Marie, d'Autigny née a Friboarg, le
12 «oui IHR9. . . .

Nouvelles de la dernière heure
Le coup d'Etat

dc Conslantinople
Constanlinople, 25 janvier.

L«s événements de jeudi continuent ft
causer en villa uoe immense sensation.
Une foale de p lusieurs milliers de per-
sonnes remplissait, hier après midi ven-
dredi, les rues de Stamboul menant an
palais, pour voir passer le cortège du
cheik ul islam. Tous les journalistes, lea
ancien» députés tt le» Jonotionnaite»
jeunes-turc» emprisonnés pour délit» dé
presse ont été relâché». Dans les centre»
publics apparaissent dt-s figures de
Jeune»-Turc» très connus qui , depuis
longtemps, avaient disparu.

Le nouveau cabinet est composé en-
tièrement de membres marquants da
parti jeune-turc. Le président du conieil
d'Etat, Said-Halim, le ministre de Tinté-
rieur Xlll, celui des cvkafi 11 air i, avaient
les même» portefeuilles dans le cabinet
Saïd pacba. Le ministre de l'instruction
publique Chukri était secrétaire général
de l'intérieur sous les Jeunes-Turc». Le
ministre de» travaux publies Batzaria ,
sénateur valaque, est tout dévoué au
comité Union et Progrès , dont il a tou-
jours défendu la politique, aa Sénat et
dans la prisse. Le cabinet compte encore
un chrétien, Oskan, ministre des poste»,
Arménien.

Dans les milieux dépendant du minis-
tère des affaire» étrangères, on aisure
que le nouveau cabinet ne doit pas être
considéré comme devant inaugurer une
politique d'aventure», et provoquer la
rupture immédiate dea négociation» de
paix. Le cabinet connaît parfaitement
la situation militaire et morale du pay»,
et il espère faire la paix , mai» à de»
conditions honorables. Le bruit court
que le cabinet proposera la paix, sur la
base des conditions déjà présentée» par
les plénipotentiaires tuics & Londres; en
tous cas, il ne cédera pas tur la question
d'Andrinople. i

ConstanlinopU, 25 janvier.
Sept des nouveaux ministres ont déjà

prêté serment.
Comlantinople, 25 janvier.

Le goavernement , au cours de sor
premier conseil, qui a eu lieu hier aprèi
midi vendredi, a délibéré sur la réponse
Convenable à faire à la' note des puis-
«ances.

Les ambassadeurs de Franoe, d'Alle-
magne et da Rusiie ont conféré longue-
ment hier matin vendredi.
. Les honneurs militaires ont été rendus

aux obsèques de Nazim pacha. L'ancien
grand vizir Kiamil pacba est rentré è
¦on konak.

Constantinople, 25 janvier.
Mouktar bey tst nommé définitive-

ment miaistre des affaires étraogeres.
Hassan Ali!, directeur da VAlemdir, et

Djevad, gérant de Vlkdam, ont été
arrêtés. Nourreddin est également recher-
ché à Stamboul. D'autrci journalistes
compromis sont poursuivis.

On raconte que Nazim pacba n été
atteint k l'œil gaueba et à Ja tempe
droite

Constantinople, 25 janvitr.
Des journaux turcs, seul le Sabah a

paru hier vendredi. U lait ressortit que
la substance des discours prononcés hier
vendredi est que la nation, désapprou-
vant la politiquo du cabinet Kiamil, l'a
renversé parce qu'il avait décidé de
livrer à l'ennemi lo sol sacré de la patrie
et de sacritler Sn centaines de milliers
de concitoyens.

Talaat bey, ministre de l'intérieur, a
adressé, par dé pûcho oux autorité» pro-
vinciales, une circulaire dana laquelle i]
les informe quo le cabinet Kiamil pachs
ayant décidé de céder ft l'ennemi tout le
vilayet d'Andrinople et uoe partie dei
l le s, et ayant fait approuver cette décision
par une réunion soigneusement com-
posée, qu'il avait convoquée au palai» ,
le peuple s'est livré, devant la Porte, à
une manifestation qui a obligé lea minis-
tre» à démissionner. « Lcs droits sacrés
de la patria seront défendus , dit-il ;
comma la guerre va vraisemblablement
recommencer , il convient d'exhorter le»
populations à donner au gouvernement
un appui matériel et moral. »

Constantinople, 25 janvitr.
La censure s'exerce sur les dépêche»

avec la pins grande ri gueur.
On prétend que la manitoslalion dc

jeudi, devant la Porte, a été provoquée
par des officier» venu» de Tchataldza ,
déclarant que l'armée voulait absolu-
ment reprendre les hostilités.

Paris, 25 janvitr.
Le Molin reproduit une dépêche de

Constantinople, selon laquelle uue récon-
ciliation aurait eu lieu entre l'ex-sultan
et le sultan actuel. Abdul Hamid aurait
été amené au palais, dans laiiuitducoup
d'Etat. Ce fait démontre clairement que
le sultan a été surpris par le coup d'Etat
jeune-turc.

Constantinople, 25 janvitr.
Le Conseil de» ministres va prochaine-

ment convoquer la Chambre en session
extraordinaire. . .

¦ Athlrus, ,15 janvitr.
Au sujet da la situation ft Constanti-

nople, la Ilestut d'Athènes, commentant
les déclaration» de Talaat bey, dit que
la continuation de la guerre n'inquiète
pa» les alliés balkanique», qai, prévoyant
le refus de la Tarquie de céder Andrino-
pl ', ont réglé leur conduite en consé-
quence. La Hestia prévoit la raine com-
pléta âe la Turquie »i les puissance»
n'interviennent pas énergiquement.

Sofia, 25 janvier.
Les événements survenus à Constant!-

nople ont causé ici une profonde stirprùe
et ont fait disparaître l'optimisme, ainsi
que l'espoir d'une paix prochaine. Le
ilir dit que ces événements sont la
preuve de la désorganisation dc l'empùe
ottoman et de l'anarchie qui règne à
Constantinople.

Lei délégués à Lcndres
Londres. 25 janvitr.

Le bruit court que Hskki pacha vien-
drait à Londres pour prendre part aux
négociations de paix. Ce bruit est
accueilliavecincréiulitépar la délégation
ott omane.

On dit, dans I » mêmes milieux , que le
portefeuille des affairi-s étrangère» a élé
oi ' :. .- r i  â plusieursambissadeur»ottoman»
et qae tous l'ont refusé.

Londres, 25 janvitr.
Le» délégations, tes ambassades et U

Foreign Offic- o >t déploy*. hier vendiolî.
la plus grande net i vite. De norobreosta
visite» ont été échangées. Oa ri'ait»nd
plu», de la Turquie , uoe reposée sflir-
mative à la ou» dtt puissance». Le»
délégués balkani ques ont tous envoyé ft
leurs gouvernements da long» télé-
gramme». Les délégués ottomans ne
voieit aucun inconvénient è la rupture
àea aégocialiiiM. H itt iot-xait ijua la
délégation ottomane ait été rappelée.

Londres, 25 janvitr.
Sp. — II s'est pro luit, bier vendredi

à Londres, au sein des Délégations, au
Foreign Office et dans les ambassades,
une grande activité diplomatique. Les
échanges de visites qui, cbez les délégués
du moins, avaient pour but de s'éclairer
sur Ja situation, semblent avoir rois en
relief ce point intéressant que, après les
événement s survenus à Ccnstautioop le,
les puissances, no pouvant p lus inter
venir entre lea al!i»s et la Turquie, les
négociations devront cire considérées
comme virtuellement terminées. La si
gnification de la révolution survenue à
Conslaatiaople né permet phis d' espérer
une réponse satisfaisante à la note des
puissances.

On raconte que, d'autre part, il a été
constaté dans ces conversations, comme
après les exp lications échangées au cours
de ia réunion d'hier vendredi après midi ,
qoe les délégués allaient se trouver tous
dans l'obligation , par aoile de la situa-
tion nouvelle créée à Constantinople, de
reprendre le contact avec leurs gouver-
nements pour demander des instructions
spéciales leur permettant de faire face ft
toutes le» éventualités qui peuvent so
présenter. En fait , tous les délégués ont
envoyé, hier soir , do nombreux télé-
grammes. On espère que la réponse otto-
mane à la nota des puissance* tera
arrivée quand ils recevront eux mêmes
les instructions demandées, ce qui leur
permettra de prendre la décision finale.

Les délégués ottomans , mis au cou-
rant des décisions prises hier vendredi
après midi par les délégués balkaniques,
ont déclaré que, si les alliés voulaient la
rupture, ils n'y verraient aucun inconvé-
nient. La délégation ottomane attend ft
l'heure actuelle des instructions du nou-
veau gouvernement. Il est inexact qu'elle
ait été rappelée. Quant ft ses p leins pou-
voirs, il» lui oat été ©onUréa pat le sultan
et ils ne sont en rien touchés par les
événements actuels.

Daos les milieux balkani ques, on es-
time que, dans deux ou trois jours, les
négociations seront inévitablement rom-
pues. Ce serait donc, avtc bs quatro
jours de délai prévus par l'armistice ft
dater du jour de sa dénonciation , la
reprise des hostilités pour la Ca de la
semaine prochaine ou le commencement
de l'autre.

A Scutari
Cctlignf. ,  25 janvitr.

Un détachement turc de Tarabosch a
lail usa sortis et a allaqué l'aile gxuche
do» Monténégrin», qui l'a accueilli par
un feu nourri d'artillerie, et l'a obligé ft
battre en retraite.

Des personnes échoppées de Scutari
racontent que la ville est dans la terreur.
La dysenterie y régne ; Hassan Riza et
Essad pacha sont en désaccord. Co der-
nier voulait donner sa démission do com-
mandant de la p'ace , mais on l'a menacé
de mor t  s'il persistait dans son idée, ot
il y a renoncé. Les habitants da Scutari
réclament la reddition de la place ; mais
Hassan Riia la» rétiontorto tn leur
disant que bientôt arriveront des ?ecours
de Constantinople.

Lei Grecs en Epire

Athènes, 25 janvier.
Suivant des renseignements partiou

liera reçus par l 'Ephem-ris , une grande
bataille, dirigéo personnellement par le
diadoque, & commencé bier matin vas,
dredi , devant Rizani (prta de Janina).

En Strtfe
Belgrade, 25 janvitr.

Maintenant remis de sa maladie, le
prince Georges va partir prochainement
pour la France, où il se reposera assez
longtemps »ur la Cûte d'Azur.

La mission de la Croix-Rouge axglaiie
ett partie tier vendre li.

La Russie
Paris, 25 janvier.

L'Eclair reproduit une dépêche de
Saint Pétersbourg. selon laquelle le
ministre d>s a Claires étrangères a déclaré
qce, ma'gré 1rs commentaires de la
presse, la fttusie a**e trouve nullement
engagée pour prendre des mesures contre
la Turquie. L'ambassade de Russie n'aa-
rait présenté aucon ultimatum ft la
Porte. Elle a mené simplement, pendant
doute joars, det poarçerlert dont, le lon
énergique s'est accentué proportionnel-
lement à la résistance de la Turquie.
L'attitude actuelle do la Russie doit
étre l'expectative.

Roumasis et Bulfarfe
Londres, 25 janvitr.

Le correspondant du Daily  Télegrap h
ft Bucarest dit tenir , de source digne de
foi, que la Oolgarie consentirait à une
rectifisation de frontière. La nouvelle
ligne irait des hauteurs de Silistrie, en
excluant cette ville, vers Kaverna , suris
mer Noire. L'opinion publi que ne ee
montre pas satisfaite de cette concession.
L opposition libérale sa montre très bel-
liqueuse envers la Bulgarie.

Francj.irt, 25 janvier.
On mande de Bucarest ù la Gazttte de

Franejott :
Aujourd'hui aura lieu , ft Bucarest ,

sou» la présidence da roi , uo Conseil des
ministres qui discutera l-i différend avec
U llu 'garie. Oo attache une grande impor-
tance a cetle réuniou.

Le ministère Biiand
Paris, 25 janvier.

La minorité des 77 députés qui ont
volé conlre l'ordre du jour de confiance
[voir Nouvelles da jour)  comprend un
membre de la droite, un membre da
groupe radical , deux radicaux-socialistes,
71 socialistes et deux indé pendants.

Les abstentions coa prennent quatorze
membres de l'Action libérale, seizemem-
bres ds la droite, sept membres de la
gauche démocratique, 23 membres de la
gauche radicale, six indépendant», qualre
progrets&lee, $6 radicaux socialiste»,
15 socialistes ÎLdépendants, Un socia-
liste, un membre de l'union républi-
caine

A la Chambre des communes
Londres, 25 janvier.

On aisure que le gouvernement a dé-
cidé d'attendre le résultat da vote sur
l'amendement de sir Edward Grey pour
prendre une décision au sujet du retrait
ou da maintien da bill sur le saQrege
universel et le vota des femmei_

L'aviateur Bider
Madrid , 25 janvier'.

L'aviateur »ui»»e Bider (voir Aviation)
a franchi les Pyrénées à gauche du Pic
du M i l i . ft trois mille mètres de hauteur,
se dirigeant d'après one carte. En arri-
vant près de Guadalajara , il a dû .nier-
r r ft cause du manque d'huile et il a dù
aller ft pied se ravitailler. H a repris son
vol ft deux heures après midi, p iquant
droit ver» l'aérodrome de Cualro Vientos.
Trente-cinq minutes plus tard , il atter-
rissait daos ua champ laboura très pro-
che de cet aérodrome, ft la suito d'une
avarie aa moleur. Bider a cllcctué soa
raid de 512 km. en 5 h. 55 minâtes. Le
temps et f . i t  pluvieux et tres mauvais.

Parit, 25 janvur .
L'aviateur Bider a raconté au corres-

pondant à'Excelstar à Guadalajara com-
meut il a accompli son raid. C'est à
l'altitude de 3,500 mètres qu'il a franchi
lu col de Semport 11 a été violemment
secoué par les remous. La route qu'il a
suivis est sensiblement celle du futur
chemin de fer tranipyrénéen. Un fort
vent da sud a contrarie le vol de Tavia-
teur qui est redescenda âe l'autre côté
des Pyrénées, en suivant la voie du che-
min de fer. Ne pouvant atteindre Madrid
sans escale, il a atterri ft Guadalajara
pour ee ravitailler en essence.

Un aviateur se tue
Port d'Etpogne (Trinité, Antilles), 25.

L'aviatijur anglais Franc • l'olland s'est
tué en exécutant des vols d'essai.

Voyage de d i r i geable .
Badtn-Oo * (Grand-dttchi de Bade), 25.
La dirigeable Z 15, parti hier soir

vendredi, à «ix heures , dans la direction
Fribourg-tn-Brisgau-Bâlo, est arrivé, ft
11 h. 55, près da lac de Constance ; il a
continué soa voyago sur Ulm et Stutt
gart.

Naufrage
Cliristiui.it, 25 janvier.

La barque norvégienne Agda a sombré
dsns la mer du Nord. Des quinze hommes
de l'équipage, douze se ?o: i i  noyés.

Italie et Sulste
Rome, 25 janvier.

ISItalia publie, aujourd'hui samedi, le
texte da la dépêche de Trapani (Sicilu)
au Sscolodehlûan, relative ft l'arrestation
d'un train par des brigands, qni aurait

eu lieu il y a quelque lemps en Sicile. Le
Secolo publia cette information, le 10 jan-
vier. Elle n'a donc pas pris naissance en
Suisse comme on l'a prétendu.

8V1SSE
Explosion

Prottdn (Bâle), 25 janvitr.
Vne explosion s'est produite vendredi

dans les ateliers de galvanoplastie Keller
et Q*. Les débris d'un cylindre et la
pression de l'air ont causé quelques dé-
gâts matériels. Deux ouvriers auraient
été légèrement bleues.

Courses nationales de skis
La Chaux-de Fonds, 25 janvier.

B. —Les eoorses nationales de skis
ont commencé ce matin samedi dens
d'exceileoie» conditions et par un temps
magnifique. La course de fond , pour
seniors, comptait 52 concurrents.

Cet après-midi et demain dimancho
seront liea le* courte» miliiaire».

Le Cfmplon en aéroplane
Brigue, 25 janvitr.

Depuis avant-hier , il est tombé 60 cm.
da neigs fraîche. La place d'aviation
a été déblayée sur nna longaear de
300 mètre» et une largeur de 15 mètres ,
cette nuit. Aujourd'hui, le temps est
splendide. Bielovucie compte entrepren-
dre la traversée des Alpes entre 10 h. ot
2 heures.

Brigue, 25 janvier, 1 h.
Bielovacie , parti de Brigae ft midi, a

traversé le Simplon et atterri ft midi 30
à Domodossola.
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Brouillard i Berne, Interlaken. Psrtoul
ailleurs, très beau et calme.

TEHPS PROBABLE
daas ta Suisse oootdaatsla

Zurich, 25 janvier , midi.
Ciel nuageux. Température au-itssus

de ziro.

Bulletin des principales stations d'hiver
du 25 fancier, à S h. du matin.

i::-.: '.t SUtan Upb Graiktfaliap Iap
toîiptits ta.

1360 Adelboden — 2 Beau 40-50
1444 Andenostt —10 » 1 m.
1856 Arosa — t - » 75-1C0
991 Les Avants — 3 » 40-50

1052 Caox — 4 » 30-IO
1052 Champéry — 4 » to-50
97S Chit.-d Oex — 5 » jo-40

1561 Davos —10 » ÎS-100
1019 Logelborg — 5 » 40-MI
1050 Grindelwald — 4 > «0-5O
1053 Gstaad — 7' » 50-75
1169 Kandcrsteg — 5 Quelq.nmg.30-40
1190 Klosters — 9 Beau 1 m.
1477 Leoxerheida — lï » ' 75-10Q
1450 Leysin — t \ 50-60
277 Lugano î Couvert —

1520 Montana-Vnli — 4 Beau 1 m.
376 Montreux 1 • _

I t îS i>Soleils.SUtàc— î Xttsgeac Sâ-sa
1650 Mûrren — 1 Beau 75-100
1008 Le Pont — 4 » 50-GO
1440 Itighi-Kaltbad — t . 30.40
1068 Eti-Croix-ljita_u 0 Nuageux 50-60
1826 St-Moritz I manque)
1275 Villars-Ches. — 1 Quçlij.nuag. 60-75
1130 Waldhaus-riisi — 4 Beau "75-IOO
1300 Weissenstein 1 » 75-160
1279 Wengen — 3  V 50-60
945 Zweisimmen — 7 » 50-60

£1 avec ça... Jfoosieor ?
En plus des leçons dc Commerce, Banque,

Comptabilité , Sténographie, Dacty lographie,
Ecriture, Langues étrangères , les jeunes
gens, ft l'Lcole Pigier, 54, rue du Ithônp ,
Genève, peuvent recevoir des leçons prati-
ques de Publicité, dc Droit, deProcc-inre

, \f os pastilles Wybert-Gaba sonl tris
lf efficaces pour dégager la voix des

chanteurs, et nous en faisons un fréquent
usago. 1 i89i

M. 3. C, directeur de chant, à Br.
En venta dans les pharnu.<àcs tt drogue-

ries, ft j  fr. la boite.

Enrhumés, tousseurs
guérissez-vous avec imEmplùire amé-
ricain Rocco à doublure de flanelle ,
révulsif bienfaisant, qui réalise les
derniers perfectionnements de ce genre
de médication, ne gène en rien et ne
salit pas. wt

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies A % lr, 25.;



FRIBOURO
remuent On «a i t  «lémlsalttnnes

nof, « icpniMtion.  — On nous écrit:
Dans ' vos polémiques de ' ces' jourà

derdiérs; vous avez rappelé là démission
de la députation dii Lac qui se r ro  .in  i it
on novembre '1903. Quelqu'un qui ' fat
m&lé do très près à et t événement m'en
a fait un rééit' qbi' montre avec quel
dédain des égards du» aus députés, ses
collègue», et quel souverain mépris des
dfcritlj" dd peuplé' M. le député Liechti a
procédé etf cette circonstance; '

Lés membres de la diputalîon dû Lac,
M'. ' Liechti et «es ' acolytes - eiceptôs,
étaient dans' l'ignorance complète du
coup de tb*â're qui avait été déèidô'par
le comité radical cantonal. Ils aimaient
venir aox Bèsàîon» 'du Grand Conseil. Ce
matin-là, dans le t ra in  qui le» amenait ft
lft capitale , il» étaient gai» comme da
coutume. On ne leur dit j  a» un mot qui
pût les préparer ft ce qui allait so passera

LaséaAca était engagée et lea dé putés
du Lao ne soupçonnaient tou joars rien}
qnand M. Liechti lea» mil ex abrupto
«oa» le* yeax la texta d'une déclaration
collective comma quoi il» donnaient leor
démission.

Ce fut avec «tapeur que les non initiés
prirent connaissance de la déclaration."
Il y eut 'des 'velféitéâ de' résistance. M.]
Liechti répondit e Pc h cm ont  qae c 'e la i t
ua ordre du comité libéral-radical et
qu'on n'avai t  qu'à «"incliner." En vain'
lui fit-ion observer que le» député» te-
naient'leur mandat du peuple et quo"les :
électeurs du Lac devaient être consultés
sur l'opportunité d'une démarche aussi-
grave. M. Li-ohti répliqua' qua la décision ;
du comité radical cantonal était péremp- -
toire, qu'il n'y avait aucun avis 'ft de-
mander aux électeurs, que ka 'députés;
n'ovaienV qu'à obéir an mot d'ordre'du j
comité.

Voilà comment fat obtenue la démis-
sion des dépotés du Lac, la 23 novem-
bre 1909.'

KL la député Liechti, qui, dans 'cette >
circonstance, lit litière des convenances
les plus élémentaires vis-à-vis de ses
collègues et coreligionnaires politiques
et qui traita par-dessous la jambe avec
tant dé désinvolture ies droits d£s élec-
teur*, était tien qualifié poar parler do
la démocratie aa banquet de Bulle et
pour faire le procès da prétendu déspo.
t'isme conservateur 1 .

Aax O. E B, — lMCru>j èrc annonce
; qu'un-;, ̂ certain sombre d'etâployé» et
d'ouvrier» ont été congédiés pur _ , _ _
C.E.G. Elle appelle cela u n «  commen
cemelât d'épuration ». C'est aimable pour
les braves gens qui composent le person-
nel des G. E. G.i - . ï

La Grnyère est d'ailleurs mal informée.
Les C. E.G~. pot procédé à de» licencie-
mante qui sont de régla chaque année ft
oette époque, où certains travaux ds cai-
»on sont suspendus Les hommes congé-
diés sont des journaliers et non 'dés em-
ployés à poste fixe. La mesure a atteint
également les journalier»' occupés à la
construction de la voia industrielle de la
fabriquo Cailler.

Ace propos, la Gruyère met en doute
l'existence du chef de gare qui a envoy é
une correspondant ft la Liberté snr la
question du personnel des G. E. G.'t Un
soi disant chef de ' gûre », dit-elle. Nboa
ne voulons pas laisser passer cette insi-
nuation «ana la relever. Le chef do gare
des C. E. G. qui a écrit à -la liberté est
parfaitement authentique.

Puisque nous parlons des C. E. G.,
nous Voulons tordre le coa à une légendo
qoi s'est accréditée au sujet do la-non
publication d'une lettro annoncée de W
Barras, inspec teur  général des forêt». Il
nous est revenu qu'on disait 'quo nous
avions refusé d'accueillir cette lettre.
Cela est tout ft fait faux. La correspon-
dance en qaestion , que nous avions com-
muniquée; comme il est de règle, ft l'ad-
ministration -an cause pour qu'elle1 pût
fournir les explications qu'ello appelait,
allait paraître qaand elle fat retirée

^

te commandant de ls Oordo
Baisse. — Mgr Ranuzsi di Bianohi,
majordome da Vatican, a béni jeotli lei
mariage de M. lo colonel Répond , com-
mandant-do-lo-Garde ¦Suisewdu'Vatican ,-
ç.v.-. la. buutm da F IOV-VJ ; .

Dafis l'assistance," 'on' remarquait dô
nombreux représentants do raristocratie
romains et étrangère.

Examens. — M. Antoine Dail idc , de
Sintautai ( L i t h u a n i e ) ,  a' pftué 'son 'exa- '
men de licenoe ft la Faculté da tbéologio,
avec la note magna cunt laudu-

!_•¦ >Xtrith*inlen« oa (héAtre. —
Los représentations de-la Noitlionia ad»
ront lieu au théâtre de Fribourg;- en
sdirte," IimdJ-3 fêvrîér,'à"8"jriieurcs'.'et.
en matinées, dimanche' 2  e t . m a r d i  ', f é -
vrier , à 3;hbare«; Les Nalthooiedà' frô-"'
senteroât aa publio, qui se-fwa 'un 'plaisir
d'«ncoûiagw nos étudiants lribdtrfgoois,
uns amusante satire des, jugés, des plai-
deurs 'et' des avocats : Les Plaideurs, de
Jean ; Racini , et une ' comédie de
François Coppée : h-Lalhitr-4t Crt.
ifléne. l : ..?. il ¦

Conférences de la Grenette
• —*- y***

L'éducation de la solo aie
Los dures expériences de la vie ont

Rai- l'attcntiiui sur l'éducation de la
volonté. Les ouvrages spéciaux sur cette
matière se multiplient d'une manière
presque déconcertante', cl l'ou est' loin,
très loin d'avoir épuisé le sujet.

La formation 'da caractère, Ti'ilué.i-
tion de la 'volonté pelil seule assurer la
noblesse et la fécondité" de lii ' vie. Tout
le momie doit acquérir uno volonté ferme
qui ne fléchiPrii élevant les obstacles do
dehors , ni devant les sollicitations du
dedans. Il faut; ch outre, que la-volonté

' ferme conservé une p lasticité suffisante
pour s'accommoder à toutes les circons-
tances; pour échapper ftTétroKeSsc d'es-
prit ct « la fùaéstfti obstination." Mais,
Io sujet étant trop vaste pour être em-
brnsso dans tonte son ampleur, le"Ri Vici
de Munnyiieli, professeur dc psychologie
ft rUnivrrsité, s'est attaché; hier soir,
au prenÙT point , fctj il h répoïlthi, avec
la maîtrise d' une doctrine ti'és'siirtï ct In
charnu.' d'une belle ' éloquence, û cette
question-d'un intérêt vital -. Comment
pouvons-nous acquérir ' une ¦ volonté
ferme ? , •

Noos nous bornons à transcrire ici les
conclusions quo . le conférencier' a for-
mulées el qui, au point de vue purement
naturel , constituent en quelque, sorte le
décttlogue de t l'éducation tle la volonté-».;

1° La vie a un sens, un, but. Elle nc:
nous appartient pas tout entière. .Nous
(levons eu faire, quel que chose; nous
devons la rendre, léconda- cn'agissant.

2? Très-souvent, des yics précieuses
— et toutes le sont ou peuvent le devenir ,
— sont stérilisées par la faiblesse de vo-
lonté. Il faut donc apprendre à vouloir ;
il faut faire l'éducation dc la . volonté.

d° Pour, assurer .cette force morale,
les soins corporels sont d'une très grande
importance. H':iaut éviter cependant de
leur donner la première place dans/nos
préoccupations; ils doivent, rester' ra-
tionnellement modérés.

4° Il faut se. former un idéal person-
nel de.la vie ; et , comme la pensée mène
à. l'action, il faut rendre, dans le cours
.de ses idées, la représentation de cet'idéal
dominante.
. 5° Même procédé .pour les moyens,
chaque moyen devenant ù cc point de
vue uu Jmt 'subordoilné. .
. . ti* App liquant (lo même principe aax
.tçntâljons, aux cléments perturbateurs
qui. n&us, détournant de notre route, nous
devoa^en écarter l'image dans toute la
meswc du okpiblo pbûr "UCJHB tomheç
,...15 «t / - lm.-,!».. I ...¦,

7° .O^Jtrihgsse ces imagés- funestes
que pa^qvs; iî ngcs antagonistes. 

Si 
l'on

ri.=qué£8e les refouler dans la subcons-
cience^où elles courraient , exercer des
ravajjfe ,"il faut les extérioriser d*unb ma-
nière^ quelconque, surtout par la con-
fidence;'

8° Lorsque l'idéal décourage, il faut
fe' particulariser et s'attacher à l'idéal
présent; immédiatement exécutable.

9° Ort apprenti d'autre part â' vouloir
en voulant. - L*habitude : du 'sacrifice , de
la vie digne-et simple, da là mortifica-

i tio» rationnelle en, pour aboutir ii cette
i un , >d' uii secours général,
i . 10° Enfui, lorsque, en- ' raison d'une
! faiblesse; congénitale ou acquise, on ne
j parvient p lus à l'exécution -des actes
: voulus ,.- .il faut. les ' diviser jusque -en
i r.endr<*. les paxtie* sueewm-i exéeuta-
' blés. 

On voit qu»t Io n., IN do Mimnynck a
; l rai lé  FOU . sujet de manière a i e  rendre
J richement fructueux pour son nombreux
,auditoire. Clmoun-est sorti de sa -belle
conférence réconforté et ravi.

Militaire. — Lo Conseil fédéral a
transféré dant le service territorial,
(landsturm) la, capitaine-médecin Gas-
ta vo Clément, ft Fribonrg, jusqu 'ici 'ft
disposition.

II a transféré, du bataillon 15 au ba-
taillon , de landwehr  IM , le capitaine-,
médecin Maurice Duootterd,. ft v Esta-
vayer-le-Lac. 11 a. également transféré,
dc l'élito .dans la landwehr le cap itaine
Edouard B.oman, ft Fribonrg.

Il a nommé capitaino et a t t r i bué  au
bataillon lô le premier lieutenant-méde-
cin Henri Perrier, ft Fribonrg. .

I l  a -  p romu  aa grade,de cap i t a ino  le
premier lieutenant Jacob Merz, de Burg,
ft Bcme.

Il a promu au grpdft àe premiers lieu-
tenants Us " lieutenants d'artillerie de
campagne Eugène -Broyé et Go 11 tr ie d
Iïûgli, à Fribourg.

— Vingt-iii teerfuea du' ttaifl et un
sous-officier sont'partis oe matin, lame-
di, poor aller taire leur école à Bière .

Hc-lle»-!,ci 1rs». — La Cazetle de Lau-
sanne , t. propos dii la représentation,.que
le's-BelIcttriena lansànnoi-f viendront redon-
ner ft KribSnrg, mardi priJchsin, dit :

« La soirée de. BcHeS-Lettrés a été "un des
plus 'brillants succès qu'aient remporté¦ ces
dernières années les acieiirS-étudiints. Dans
lea deux comédies Let Deux Pierrots ct fl
ins-faui jurer de rien.'On a remarqué l'unité
¦du-jeu ,' l'Iiabituda da'la scène'' ¦ dont chaque-
.acteur fit preuve... » .
î; L» locstifcn esv cuverto au tt\»g»si.ii &i TOU-
îsiqne L. von- der Weid.' . - ' "

j VtkndBllsme. — La noit dernière , dts van-
dale» bnl .brliè là vitre" de la eolcinne inétéo-
rôlugiqué dèsTlaces 'et 'se sont ftnMréï dn
;UroO»trt»cnr9gI«tfWfr -••' : • <¦ "' '¦

Samaritains. — La Société des Sama
ritnins de Fribourg aura KHI assemblée
lundi 27 janvier, ft 8 Vi !'• d*1 soir> &
î'Hùlel du Faucon. On discutera à cetti

.occasion le rapport bisannuel et les
comptes et J'on procédera aux nomina-
tions statutaires.' .

I)'nprèS ' : le compte rendu du dernier
exercice,.rédige par .le dévoué président-,
M, G. Stamm, l'elîwtif >le la Société
était , fin .1912, de 1«) membres artifs,
2.r>8 membres passifs , 4 membres d'hon-
neur , 1 membre coopératif , . .'

La grande préoccupation du comité
a. .été,. durant les deux dernières nnnées,
le Création et l'aménagement , d'un-ma-
gasin do jnatériél, 1̂  conimission eles
p&avrçs de, la ville a.oflsrt dans ée but
niu Samariihins une salle do. Ip-flréçlnj
protestante (Planche inférieure). Le
.1?. .avril . 1911, le magasin s'ouvrait et il
se meublait peu ù peu d'ustensile» ache-
tés ehej. des négociants ou artisans <1«.là
place. Il n été loué en 1912 soixante et un
objets , ce qui montre'ussez qiie la nou*
velle insti tution répondait à un véritable
besoin. , n )  ~i

Tandis qu'un seul cours français, avec
23 partici pants, u pu être donné en 1911,
ou en ;a'organisé deux l'an dernier ; l'un ,;
en français, qui a compté traite parti-
cipants, et l'autre en allemand, qui en
a compté dix-huit. Ajoutez à cela uno
douzaine de conférences et d'oxercicca,
d« pansementsi. Parmi les conléren-
ciers qtu-se dévouent à 1 œuvre, citons
M,\i. les docteurs Weissenbach , Pcrricry
ct Buman,. MM. les professeurs Glûcks-
mann ct lUémy, M. l'instituteur . An-;
nen, etc.
. On apprécie de. plus en plus i Fribourg
la tâche des 55amaritains : preuve en soit
les soixante-deux demandes ele secours:
adressées ft la sociétéen 1912(44enl&liJ.'

Hoa Brtisaaa ft l'eiposltion d*
ISIS. — L'assemblée des artisans friboor-:
geois qui doit prendre une décision définitive'
au snjet do la participation à " l'expiation/
nationale 'de Derne, en 1914, aura lien de- -
main dimanche, ft 1 ijfjbil ft lliitel-de l'An-:

'Irucbe, i Fribourg.. Los artisans-sont priés S
d'r assister et.de ne pas oublier, que le délki '
pour les.inscriptions dans le groupa Side
l'çxposition (ameublements, articles. de xuéna-
ge.elc.J expirele3l janviercouraht. l'oartous '
renseignements , s'adresser an secrétaire de '
la Sodéli-yM. Félix "Vauthey, Monséjonr,' 7, |
ft Fribburp,' .."

La a'AVisatlou mi t  I AC ùe Jien-
ehateL — La Société de navigation des
lacs de Neuch&tcl , Morat et. Uienne -a formé
le projet d'organiser, pour les quatre-mois
d'été de-cette année, du 1-c juin au 30 sep-
tembre , un service régulier de -navigation
entre Bienne,.Estavayer-et Yverdon.

Déennvcr to  areliéolojil qno. — L'n
agriculteur de Malran a trouvé dans, no
champ un silexdo grosseur moyenne.portant
des ornements ét an'chiffre.(f)." ' '

«nBqae popnlatre de I»tl:Vac.-
Le bé»éSç« ne\ Âe cet établissemeut ie crédit
pour 1912 .s'est élevé ft 15,489 fr. 31. Avec
le solde dé 1911, une somme de lS.GOft U. '53
est ft répartir. Voici la 'répartition proposée ':
ans actions (0 %),  8,604 fr. ; réservesupplé-
mtntaire, 5,000 fr. ; i la paroisse de ftomont ,
CO lr.; aux! soupes-seoWrcs, £Û tr. ; à VOW
phtlinat, 100 fr. ; à compte ¦ nouveau, 7,781
franos 55. .

l»ér • 51 lemcst. — A U  suite de la rup-
ture d'une pièce de l'aiguille..Faulomotrice
et deux wagons du F^-M.-A. ont jdérmllë hier
après midi , ft 3 heures, ft la ' station dé Monti-
iier.' If n'y ' avait pas do voyageur dans le
convoi. Les dégils si/ot purement niaté.ricls.
Il a fallu quelques heures'de travail pour
dégager la voie. Les-trains de l'après-midi
ont dû transborder.- A S  h., hier soir; tout
était réparé. 

C*K<éreaee ivlctlti. — Bous ; les
auspices de la Société : oroiihs.Iogique de
Fribonrg,- il. l'abbé Pittet donnera, lundi
il janvier, i. î h. après midi, & la maison
d'école de Corbière*, une conférence sur
Les moyens de rendre uliles au ménage
l'élciasc de la volaille. - '¦ "

SOCIÉTÉS .
Cercle catholi que de Fribçurg.'— Diman-

che soir, 4 8 s  h., soiréelatqiliérc.
Réunion ' franvsisc d'éladesi — Tons les

membres'de cette société: sont priés de se
trouver demain soir dimanche, '20 , A b h.; au
local (Cercle catholiqaS, petit salon). Pré-
sence indispensable. Tractanda très impor-
:ton*,s.

Bociété' d'histoire: — Assemblée 'générale
le jeudi 30 janvier,: & 2 h., au local ordinaire

.(Hôtel de la Této Noire). Rapport prêsidcn-
,' tiel pour-l'année _19I2. (Upport du caissier.
;I)ésien»lion du lieu de la course et réunion
d'été. Communications. et , propositions di-
verses.

Société . ornjtholçgique. — L'asscpUée
: générale qui devait avoir lieu demain , 56 jan-
vier, est renvoyée ft nne datewtérieure. '

Œuvre des « Cuisines scolaires »

. 2ue liste lies dons.
Reotificatioiî à la 1™ liste: :' M. la prof.

Bistriycki , 5 fr. .au lieu do 2 fr. .
Monastère . de la Visitation ,"' 5 fr. — M.

Oeorges Clément', Grarpl'Hue ; l caisse de
nouilles. — M°» de Boécard , au Clarnî :
iàon en natiire Ipommfes). — M™ veuve
Fasel, .Café romaçid,.." fr . -+. M. Oscar
Lçimgtufier , Dr en . droit , C. F.'F., Bcmer
10 fr. — M. Buchs,. tsb. do pltes , S"-A ppo-
lino ¦ t i-aisse de pires; — M"*' I-Vd.-Tli-
.Dubois/ rne'des 'Alpes,' 5 - l r '.' —• •Mi' ' Ad.
:Séhniner, '̂ tlh"MIllêtle^*rttô') dS Litearaw,"

5 fr. — M. Yagliasindi , Dr és-sciences,
30 fr.

Los dons , même les plus minimes, sont
reçus avec reconnaissance pat le Secrétariat
scolaire (Nouvello Ecole du Dotirg), par la
Librairie catholique. Place de Saint-Nicolas,
par M. lo prof. O.-Ças'têlfa, 2» , roede l'IInpi-
lal , ou par tout antrcmcmlro du comité. I

CHRONIQUE MUSICALE
Nô» concerts d'orgues

Nous félicitons vivement Mi Hiias de la
bonite ulé

^ 
qu'il a cvw . de donnef des

concerts'd'orgue durant les mois d'hiver,
afin ;-que le piiblic Iribotirgeois qui" s'y
intéressé puisse arriver à connaître soif
le sépèrbe' instrument qu'est Vorpuo de
Saint-Nicolas, soit .l'intéressante littérar
t ure musicale qui exlsto pour orgue; No_uj
pepsons: bien- que peu .do peisonriej
étaient assez naïves .pour croire .gue
loules les beaulés et les finesses de Yins-
trument de ' Mooser '. restauré pouvaient
être-dévoilées en une seule audition;
aussi, nbnibreui sont ceux qui ont as-; sistè aux ' quatre concerts que M. Huas
a déji donnés dcpwis'le nouvel ah. 11 est
possible que les personnes;qui en sont
encore ¦ ù considérer l'orgue, et surtout
un orgue do concert,. comme-une, bolle u
musiquo devant nécessairement servit
à amuser lea badauds, n'y auront peùi-
êtro pas trouvé tout leur compte. Mais,
précisément! à ccllcs-lâ, nous rccomraan-i
dorions instamment de no pas manquer
un seul concert, étant persuadé qu'elles
y "feront des découvertes inattendues
qui lés amèneront ù des ' sentiments
ineilleiirBi .plus justes. Nous avona tou-
jours en" ., lu-  l'idée . de concession et
avons toujours prétendu que. ee n'est
que par des concessions, à moins qu'elles
ne dégénèrent en. bassesses, qu'on arri-'
vçra lo plus facilement à faire l'éduca-,
tion musicale du public. II serait aussi.

'absurde'-de ne jouer à l'opéra que du
Wagner,- &f l'orgue qoe- du Bach, i au.
théâtro que -du classique^ que de chanter ,
¦ dans -les concerts uniquement du Max
Heccr et d'aulres compositeurs modernes
difficultueux, Cette-manière exclusive de
comprendre ' l'art n'atteindrait qu'une
partio et souvent qu'une infime partie .

' d'anditeurs et rejetterait nécessairement
la plupart 'des'autres dans - les cafés-
concetts" ct les1 tliçûtrcs do' bas étage. '
'Mats, d autre part; le prétexte que les
grands auteurs ne sonteompris que-par
un petit nombre ne justifie pas leur
exclusion complète de ' nos ' programmes.¦ On' oppose volontiers la musique qui
va droit ou cœur à celle ' qui, pour y
parvenir, doit foire un contour par le
cerveau ; si cette dernière n'atteint pas
toujours son. but, c'est, ou bien qu'elle
ne trouve pas trace de chemin, ou qu'elle
s'arrête au premier tournant, gràco ù
Vexistencc a'une paroi ét anche ' entre
Te* fcerveau et le cœUr ; lu musique se'
confine alors dans le ' préiiûer organe et
i on pane, aans ce cas, ae cerveaux cal-
culateurs et rigides qui ont une façon
glaciale et sèche de comprendre l'art et
de l'interpréter. 11 y a des gons qui, en
musique comme ailleurs, sont partisans
du moindre effort , ct il y en a d'autres
Îui, devant une couvre sérieuse, ço rc-

outènt pas l'effort nécessaire pour- la
comprendre , sacliant que la compréhen-
sion lelir voudra une jouissance ré,ellc.
Les uns fondront en larmes en enten-
dant,-1 même pour la cent vingtième fois,
lo -Rani des varhes; k d'autres, la musiquo
qui-vatrop directement au cceur produit
un tout autre elfet. C'est pourquoi nous
ne ferons pas comme ceux qui no vou-
draient cultiver que des chardons, sous
prétexto que les ânes s'en régalent. Car,
après tout, pourvu quo chacun jouisse,
qu'importe la manière J .

Mais revenons aux concerts d'orgue.
Nous avons été'très contents de la com-,
position-des programmes, à un numéro
près.: Dans chuoun fi guraient un ou deux
morceaux de grande envergure, tels que
Toccata et /«gue en .rè-mineur , fugue en
sol .-mineur, fantaisie en soi mineur de
Baci, Chœur des pèlerin* do Wagner, etc..
et _ plusicui's compositions délicieuses,,
qui, grâce à une registration intelligente
et lial . i l- ' ct à une exécution correcte,
ont paru particulièrement bien choisies
pour fàirèressôrtir toutes les nombreuses
ressources dè^notré orgue. Il est certain
ode tels passages de la J«g«e en ré mineur
do- :Uach ou de - la Marche ¦ solennelle,. dc

.MaiUy, ;nous_ donnent; une -impression
bien, p lus saisissante dc la puissance for-
midaole des1 basses qu,c les. epups de

? tonnerre de la 'iS'cène champêtre. île même/
' on a pu remarquer que; dans les p ièces
; exquises , toiles quelvinixijiitno.dcFrank,
' Vision et Duo, -de Rheinbergcr, Can-'
titène nnpliale, 'àe Dubois, etc., etc., là
clarinette chante tout -aussi bien .que i
lorsqu'elle doit'imiter lo flageolet des
betger&i que la voix .humaine sait pleu-
rer avec autant do tristesse ou exulter

• avec autant d'élan que dans uno faa-
' taisio calculée i cet .effet, pour no rien
i dire de tous les autres jcnx , que M. Haas
;a parfaitement su faire valoir.
i Le quatrième concert offrait.en outre
¦ uno attraction spéciale, grâce ait con-
'cour^ dc doux arlistes bien connus chfez
nous. M°" Cécile Valnor, accompagnée
par M. - Hceetschwciler, violoniste, nous
a chanté des -compositions' do Bach,
iHo;ndei„ Frank, Gounod. Inutile de dire
¦q\)e  c'est avec grand plaisir, quo nous
avons de nouveau entendu 'cette canta-
trice de. grand talent, dont nous' adWi-
ribns 'dêjà aiitrefois/lorsqu 'cllo était prb-'
fé3nour-dc chant à notre-Conservatoire,
la belle -voix-puissanto' ct souple. Cepen-
dant, s,'s > fortissimos » nous déplaisent
encore autant ; maintenant qu'alors ; • la
;durcté en était .enebro ' accentuée, l'autro
'.soir,,pap. |tn*locd:lrop vide et un accom-
pagnument.qui, par: moment, aurait'pu
être, plus sonore. . - , '. ,

Le numéro final dc co concert était Io
¦Ihchzeitszttg de Bartmiiss; alors ' quo
'chacun des tfbis premiers .concerts se
•terminait.parU' ftppcndicô'inévit 'ablcmont

iiijpoa.!.:-la .SViùic champélrc. de Vogt.
Ncmn1 liens garderions bien ilo proposer
l'opération radicale i'i laquelle ou pro-
côuc dans les eus d'appendicite aiguï,

p de crainte de iléchulner des "cris at dés
' clameurs , poussés surtout par ceux qui
nô mettent , jamais ou rarement les pieds

.au concert. Nous n'avons rien contre la
composition elle-même; c'est 'une ceuvre
intêressanlo en son genre et vetlf-s ' do
beaucoup meilleure qne tout ce que nous
avons 'onteiidu de .semblable ; mais nous
lui reprochons; son inutilité , le but poux
lequel on l'exige, dans nos concerts étant
sullisiimmeiit at teint  .par des' couvres
d une valeur musicale sérieuse et cepen-
dant 'accessibles à tout le mondé. Enfin,
n'publions pas que, par piété pour son
n'utënr,, on nb .'devrait pas' la rabâcher
jusqu'j!t''usuriî complète. U est évident
3tie, ei la célébrité de nos orgues dépçn-

aït uniquement . clo' ce morceau, et 'st
comme on aime â le' répéter clans le
public, le monde entier devait en regret-
tet la suppression, nous nous raWierionS
volontiers , par esprit de concussion , à
l'idée de maintenir cçLnumêro, en dehors
du programme, .à condition , toutefois,

i qu'on fasse aussi des concessions aux
habitués des concerts d'orgue Ct qu'on
leur donne do temps de temps des audi-
tions , sans l'appendice.

Eh' terminant, nous ' félicitons encore
une" fois M. Haas pour l'initiative ' qu'il
a prise; nous sommes persuadé' quo le
public lui cn saura gré et' assistera tou-
jours plus nombreux'ù scs concerts.

A.-'HL-Q. ,

L'état emi de la ïille âe M\mi
en 1912

En 1912, l'état civil dé Fribourg a
cmegistro 510 naissances, soit 8 de plus
qu'en 1311 ct 33 de m'oins qu'en 1910.
II est né 280 garçons ct 230 lilléR."

La statistique des décès accuse 325 dé-
cès (150 masculins et 175 féminins), plus
21' moits-oés. L'année précédente, il y
en avait eu 392; soit 67 de'pins.

L'excédent des naissances: sur le*
décès est'de 85i :

Voici le tableau des naissances et des
décès par quartier-:

liasuas ivk
Bourg 93 71
Auge .. .  .102 . 47 ,
Ncuvevillo- 90 02'
Places . 110 44
Bcaurcgaid ct Pérolles 109' 45'

Origine des nouveau-nés et des dé-
cédés : ' '.' ' tu * ¦'•'¦

. SHieuhis ^'ciiiis
Fribourg-Ville 81 56
Fribourg-Canton f 2Gp~ 182
AuUea cantons ll!à " 47
Etrangers - 52. 40

G5 personnes décodées à Fribourg
habitaient une autre commune..

NAISSANCE!̂
Lc nombre moyen des'na.ssunccs par

mois a été de 43. Le mois de mars (5.1)
cl avril (54) en ont eu le plus; les mois
d'octobre (34) et novembre (35) en ont
cu le moins. > ;

D'après ' l'origine, les naissances sc
répartissent comme suit :

District dc la Sarine : 132 (dont 81 do
la vUle), Singine 96, Glane et Broyo 30,
Gruyèro 27, Lac 18 et Veveyse 13.

Antres cantons : Berne 41, Tessin 15,
Lucerne 9, Solcttre 8, Argovie ct Vaud 7,
Valais 5, Neuchâtel 4, Thurgovie, Gri-
sons, Bâle et Appenzell 3, Saint-Gall et
Genève '2.

Etranger : Italie 20, Allernagno 14,
Franco 9, Autriche 5, Russie 3 et Angle-
terre 1. 

,11 y a eu en 1912, dans la ville dc Fri-
bourg, 36 naissances illégitimes.

225 bourgeois de Fribourg sont nés
dans d'autres communes du canton et
de. la Suisse. . .: .- •

DÉCÈS'

D'après l'état civil des défunts, les
325 décès de l'année 1912 se répartissent
commo suit : 44 hommes ct .40 femmes
mariés, 17 veufs, 43 veuves et 83 céli-
bataires âgés de plus do 20 ans.

Il y a eu 117 décès dans nos. hôpitaux
ct cliniques. Dans le tableau ci-dessus,
on a réparti les décès des hôpitaux entro
les quartiers où ' les malades avaient
leur ; domicile;

Cause des décès : Morts-nés 21, acci-
dents 10, pneumonie 34,'' tuberculose
pulmonaire 54 (1911, 41), gastro^enté-'
rite 8 (1911, 40); caricer d'estomac 30,

.faiblesse congénitale'19, divers 170.
Dc 510 enîants 'iié3' çn 1912, il cn est

mort là mêmc'année 65, soit 25. de moins
que l'année précédente. Il y n cù 73
décès d'enfante âgés"dé moins . de 3 ans
(en. 1911 '= 118), . se répartissant ainsi
entre les quartrers : Bourg'18, Aiigé 18,
'Neuvevilk 18, Pla.cos 6, PéroUea-Beau-
regard 13. .

iie 'nombre moyen des décès par mois
a été dc 27 (cn "lôll," 34). Lo mois de
mars (36) et avril (37) ont été les plus
chargés; lo mois-de septembre (21)'et
novembre (19) bnt en lo moins de décès.

1Î9 bourgeois do la ville 'de Fribourg
sont décèdes dans d'autres communes du
canton" et :de la Suissç.

La- moyenne des décès dans les villes
'suisses . est de -.13 sur . 1000 habitants..
Fribourg-a-atteint, l'aiméo 1912^-1? -15
,pour mille. La mortalité do la villo dc
.F'ribourg, qui. a été longtemps la-plus
forte .en;Suisse,' -a 'èçaucôup diminué.
Les crèohos ct autres institutions y oht
beaucoup.- contribué.' Il- est regrettable
.que " lcs\ -autorités abandonnent "toutes

ces mesures d'hygiène ii l'initiativo pri.
véc ; la mortalité' cii ville est susceptible

'dp descendre à une moyenne bien p lus
lavorabW, car elle ne dépend , ù F'ribourg,
que de la mortalité dcsonfants. 'A prodvi '
le tableau suivant des décès par ca-
tégorie d'âge : • ;*"*>- >&-

1912' 1911
Do f l à .3 ans 65 lls
De 4 ù 10 » 8 l«j
Do 11 ù 20 » 12 P S
Dc 21 à 30 » 32 18
Do 31 à 40 » 32 • 20
De 41 ù 50 » - 28 ,')D

De 51- ù 60 » 30 39
De 61 à 70 » . 4L -62
De 71 â 80 » 53 56
De 81 â 90 » 22 2';
Au delà dc 90 ans 2 3

MARIAGES
H a été célébré, en 1912, 121 mariages,

soit 2û *te moins que Vaimbe précéùenVe
21 mariages d'époux domiciliés cn dehors
de la commune ont été célébrés à Fri-
bourg ct il u été accordé 14 autorisations
à des personnes habitant Fribourg du
se marier clevanl un aulre. officier do
l'état civil du canton ou do Ut Suisse.

ÉTAT CIVIL DES ÉPOUX

Cflibttiïrtt Tests , tinté
Epoux 107 14 —
Epouses 103 13 5

OIUUJNE DES EPOUX
EfMI IfOWl

Fribourg (ville) 12 16
Fribourg (canton) 54 64- .
Confédérés 44 '27v .-
Etrangacs 11 .14.

93 mariages out eu lieu enlre céliba-
taires, 4 entre veufs ; 7 célibataires ont
épousé des veuves et 5 des femmes di-
vorcées. 10.filles ont épousé des veufs.
Entre 'bourgeois dé la ville, il n'y a cu
quo 4 mariages: Les 16 filles îribour-
geoises ont épousé 10 F'ribourgeois,
5 Suisses d'autres cantons et 1 étranger.
11 y ncu-18 mariagoF entro ressortissants
d'autres cantons1'et 3 entre étrangers.

155 mariagos, où l'un ou l'autre des
époux était ressortissant dc la ville de
F'ribourg, ont été contractés devant un
autre officier de l'état civil du canton ou
dc la Suisse.

D'après le recensement fédéral do
191ô; les habitants de la ville de Fri-
bourg sc répartissaient comme suit :

3321 ressortissants de la ville.
8827 ressortissants d' autres communes

du canton.
4690 ressortissants d'autres cantons.
3556 étrangers.
Il y a donc en ville 235 étrangers à la

Suisse de plus que des ressortissants do
la ville tnémli.

Mouvement do l'état civil pendant les
cinq dernières années-: .

jaissuecs tt'ei; ïiriitu
1908 532 337 . 145
1909 536 380 137
1910 543 378 135
1911' 502 404 141
1912 510 325 121

Il y a cent ans, soit en 1812, la popu-
lation de la ville de Fribourg était de
5203-âmcs. Population actuelle : 20,850,

X .  G. Sr-ETH,
officier d'état civil.

Liste do souscri ption
de la Croix-Rouge

eo tireur . àM fiction de la guerre de» Biftanj

M"" Anna Chassot, 1 fr. ; Y. Marie H.i.my,
i ; M.'Jacques Brohy, 1 '; M. -'os. Fggcr," I ;
Vf. 3. Bchiieuwly, 1; M»" Marie Fasel, 2 ;
M; Simon Neuhaus , I ; SL llanorius WV-
ber , t ; M.Alexandre Kessler,!-,Si"" Livwsn
Gerbex, 1 ; Mn' ilatianno' Wenger , 1; Sl.
Victor Bongard, I-

M. Félix Clément, auberge de3 Tannanrs,
1,50 ; M. Charles Wenger, Sccdorf , 1 ; M""
Catherine Dagnot, PI. Infér., 1 ; M"" Louiso
Daguet , -PI. Sup.. t ; M™ Joséphine Daguet,
PI. Inlér'., 1 ; M- de SehaUei, directe!» do
l'Usine i gaz; 5 ; M*' Colette Pipoz, 2 ; M:
Mauron; Brasserie de l'Epée, t ; M. Joseph
Bicriswj l, 1 ; M. Bongard , .directeur do la
maison de force, 3 ; Sch., 0, ÎÛ : M. P. Mohr ,
1; M. S., 0,20; O. L., 0,20; F amille 1".
Spiclmana; ï ;  M. Philippe Piller, 1 ; M.
Agaïzini, Restaurant de là Ciel, 1,50; M.
Fr. Stanlîer, 1 ; SI"" Brunisholz , confiseur ,
1,50; SI» Viotorine Ilu-sly, 3; M. Pierre
Burgisser, 1,50-; Famille II. Roullier, 1 ;
M»» Kaufmann , PI. Infér.. 2 ; M»« Kau-
ghe»rd, 1 -, M. i. 1 ; Famillo Gabriel Bunt-
schu 5 ; SI. Xavier Sohaller , 0,50 ; M. Bos-
sens, révérend chanoine , 5 ; Si. Arnold
Bnntschu , 1 ; M. Jean Schaller, facteur , I ;
S. SI. 0,20 ; Anonyme, 1 ; Slgr- Esseiva,
_Xjkï Prévôt, 2 ; M"« Sclmarberger , 5 ; SI""
P. Zurkinden , 2 ; M." Joseph Piller , 1 ; M.
Éugétie Moùnè)-, t ", Sl.'L. Scliordetet, t -,
M."Paul Roulin , 1 ; SI. Ch. Leimgruber, 3 ;
M. Albéric dc'Weck, 5 ; SI"" Adèle Thiirler , 5.

On pijnt souscriro aux rédaotions des jour-
naux da canton e' aux diilércnts posles de
collect» de Ftibonry et des chefs-Ueax des
districts. Prière d'inscrire son nom très
lisiblement. . •

4KDRé AtLkZ, ttcrtlalrt dt la Ridacllar..

I f * ëSliMfiffiÂ̂ P¦ Z iV.-êp&'aUoa «pitfe,-llgî

11 |6/££ALAURÉAÎS gF



" t 
Monsieur ct Madame. Albert

Ijnsi.attin et Içtirs cillants, a
pritoui'fl et ii Muninli ; Monsieur
ft  Madamo Paul Mcnoud-Kams-
lein, 4 Fribourç ; Monsieur et
Madame Kmile Kamsteio ct leurs
Enfant» , i Fribourg ct 4 Saint-
Gall ; les familles ttamstcin. Bau-
mann- lUmstein , 4 U.tlc, l'ggli-
Kamsteiii , 4Muttenz , etItnmstein-
Senn , i. Liestal . Ont la douleur de
faire part du décès de

Madame AiiiéliBRâMSTEIN
: née Studer
ieur mère, grand'mère , belle-mére
tt belle- sœnr, décédée l«'25i Jan*
vier , après une douloureuse ma-
ladie ct manie îles Saoïoments.

L'ollice d'enterrement aura lieu
fnardi 58 Janvier,.4 .8 K;)icute»
'du matin , 4 Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire ,
rue au Pont suspendu N*'80, 4
8 b. 20.

R. f. P. MqsBBgTT" PTff fTtfiW

Pharmacies d'office
DIMANCHE !C JANVIER

d Kn:o.t. Si' r ï î t  il; 95
janvier •¦ l"iXè«ler.

' JPbàrDlaeie Easetva, rue
du-Pont-Suspendu, 100.

Pharmacie Uu*}- , rue de
Lausanne , 13.

f i t »  phSMMTlîS «al ao
•ost paa d'offlee les Jonrs
.fériés soront fermées i!o-
pt*M t-auicdl soir, tt. © Ut
ISMD'M lnndi mslta.

A Ioa»r pour le 25 juillet ou.
plutôt; sion lo désire :

rt[.(i -. r t « -m. i i t  de G pièces,
grande terrasse, exposé au soleil ,
vuo sur les. Alpes, lumière élee.-
trique, chauffage central , salle
de bains.

|), c? masxsin*, pouvant
aussi servir de bureaux .

S'adresser au bureau Haasen-
utein à- Vogler, Fribourg, sous
ÎU57ÏV. . . ,  ..- .:. .. ..

ON DKKAXDE

ua bon domesti que
de 17 à 25 ans, français on alle-
mand, sachant bien- trahie, poor
-i 4 5 vaches ct aider 4 la campa-
gne; bons,gages. Kntrée tout de
suite ou époque 4 convenir.

- S'adresser à _B«oo»'«t Tien-
riwna. BloIry-OrJvtastVasd).

A TESDKE
dans localité populeuse et agréa-
ble des bords du lao - de >>'eu-'
çhAlel , très jolie ¦ ¦ I ¦.-¦srilla neuve
^e 1.0 pièces,- 'putes dépendances,
chauffage central , cbambre dc
Vains, Électricité, Jardin de 2000
mètres carrés. — Tris bas prix el
grandes facilités de paiement, vu
Us circonstances, gui font  vendre.
¦ ¦
¦ S'adresser au nolaire t' . L.

{terrien, 4 Yvt- ruun.

».i»»f« et étrangers
¦ , _ '. UHV. ir. , • - .- ¦_ .
fcoli dés pteœlèrei

HESF} '»brii), es.
B - Ven te. — Location_________ Amortissement

^^^" Pianosd'oeeaaîon
j» ; v{| **** avsDtsesux
Envoi franco ' frilourg .

Fr. Krompholz
40, rue de P Hôp ital, Berne

; Fondée en .'.1855

TwmwsŒW
Une bonne comptable

pouvant ; également faire la cor-
respondance, trouve place stable
et bien rétribuée. Inutile de se
présenter sans bonnes références..

A la même adresse , on tl«i-
n>an«fe un Jenne honnir,
jiour les courses ct nettoyages de '
machines. 11456 F 62S .

. .'S'ftdfcsscr 4 Strielij, irères ,
Criblet, 1.

I Gramophones \

dans tous les prix

FŒTISCH TSK8

(
LAUSANNE

? Vevey — Neuchâtel .|

A LOUER
pour le 25 juillet prochain Io rez-
déchaussée de la maison K» 18,
me Nalnt-Plerre, Frlbonrgi
5 chambres et grand jardin;1-

S'adr. ;1 n. le. Kelelilen,
mémo maison. 622

Stef i a r *.  x/cuti j a t u .  / cu i  . '"¦• .j

rUÏCtf* -at* Matt Tûxthrtinéj * )
«tfinivmte la muilaure boi**n

fi&uy Jtes ianicuii '̂
»•

Oui xM Ja JUu JUtJtoù-mt

Soumission
Les travaux de maçonnerie, c!iarpenterie< couverture , feitlariterie,

gypserie, peinture, menuiserie, senrurrerîe et appareillage de l'école
coir.iau.nalij : de Gressi.cr-sut-Môrat sont Cn soumission, 4 partir du
20 jwnricV. —'Les intéressés , peuvent 'prendre connaissance des
av.'uH-niélrés, cahier des charpes et plans an bureau «lo :t«> rt. Splet-
Dun. architecte. Avenue dt Pir Mes, 10r ie 9 benres 4 midi. -.

Les soumissions devront iiro dépo'éesi sous pli cacheté , chez tl
Y; u lier, syndic, 4 Cre««ler. au ; plus tard sanaedl 1" février, 4
î heures du soir. ¦ - . il ZM F tio

ON DEMAS

a™ nrïjodîste
expérimentée , pour place à l'annte. Bon gage.

Offres avec référence*, copie tfe Cîrtlficatl et
photographie sent â^adreisir

AU LOUVRE , Bulle.

Fabrique dè menbles " GRDYERIA „
Magasin : Avenue de Pérolles, -i, vis-à-vis de la gare

" Dépôt : Route Neuve, 4, Demère le Continental
FRIBOURG (Téléphone 5.58)

"Grand choix de meubles de» p las simples, aax. p lus riches , à
des prix hors concurrence, tels que :
Chambre à mangtr, composée dc ; Chambre d couchtr, composée de :

1 buffet avec vitraux - l j2;ilta Jumeaux, t tab i s do nuit
1 table â allonge : .. 2 chaise», 1 armoire â glace
6 chaises assorties 1 lavabo, marbre etglace.

Ponr 295 fr. | Pour «00 fr. seulement
Tous ce» meubles eont en bois dar et garantie.

(VOIR LES VITRINES)

•18» VENTE DIRECTE \ÛE LArFABRtQUE ~B|
Prix de gros & timl. achetait r

SJSISQ C1V0US70USSEZ
^Z^^Ê (2/ prenez les véri table s
,5|S;lj ^ BONBONS
«*̂  ̂gQURGEQNSDtfflftK

. . .. ' ¦ DIMANCHE 28'JANVIER

Distribution d® fruits du M\û\
AVEO BONNE MUSIQUE

à la pinte <J,ë'L.a Sonnaz
Invitation cordiale. '-. y u î ï f â ^  F 528'180

Le tenancier.

Dimanche 26 jtnviar

M Petit Soldeur
je .viens tde.recevoir un grand choix de rubans toufcs

teintes, ainsi que du ruban velours, velours au mètre ; tou-
iottn '.tantSiibaSiciiausîettes.camlsoHs.chMÎists.teMleR.ttc.

8e recommande,
DO M ON , 14, Avenue de Pérelles.

Dépôt de la Teinturerie de Beauregard. 624

THEATRE CASWO SIMPLON
Dimsnclie, en matinée* i 3  ;i benres

Grande Représentation/Populaire
A DES PRIX TRÈS RÉDUITS

„E!N WA14ZERTRAU1VI
0|iércttc en 3 actes, d'Oscar Strauss

Pris : Premières, 2 tr. — Deuxièmes,. 1 fr. 50. — Troi- --
siéines, 1 Jr. — Galeries, 60 Cent. ¦"

Le soir, - â! 8 "X/K heures
FLOTTE GEISTER

(dis verB-UûSehëne'Schloss).; Opérette en 4 actes, de Millôcker»
sisieiH, 4 8 ii h.» & U 4«tQau^e duyvibUc

'Die keus olie S as aune
Opérette en 3 actes, de Jean Gilbert

.•prix de» piacr* : I-oges, K .ir.- l'reoiières, 3 fr. —
Derâiimesi'î lr. — Troisièmes, t" tr."— Galeries, 60 ceot-

Pour. la. location-, s'adresser à'M^' Breitling, à la Havane ,
rue de Romont.
<PBM>M)tUMOTino««g«

cira.ïTOGiiAi'iiE mmm
. - -¦ 17, ROÉ DE ROMOKT, 17

Au programme de la semaine du 24 au 30 janvier Inclus
TRAH1S«'»N DB I/l>DiEN

i Drame, amirieain ,
JP0»JJ** .8̂  nièrèi drame américain...

* ' Son rôle le p lus difficile
,-.' , .Dramatique

Comédie en deux parties, dont une en couleurs, interprétée parle:
acleutd dj Copenhague'" "

Les actualités mondiales
. i journal de la semaine

ef plusieurs autres émet intéresstntes et comwuss

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

A COTTENS
BONNE M08IQDE

tntitàtlôn cotiialc', ':. G03-Î0.8:
[Dollean, tenancier.

!_,, pour tout de suite

ficflez-vous flRaffia.dcsîmilaHons IM^^*^
EXIGEZ IE HOMMT- '

nn ~m ' fl tAWRfir20 ANS I *DE SUCCES. J^R0SSI?R

JEUNE HOMME
Ïisrlant allemand et français, seu-
ement. aïec des meilleures re-

commandations, trouverait place
comme portier et valet , pour la
fin d'avril,-!dans ùrtè slibcrge i
Einsiedcln.¦ OflfeS sous cbiflrcs '. Y 41GI.Z ,
V Ilaasenslein et Vogler, 'à 'Lu-
cerne. ' 59i

2 ILA

KOLA-EXCELSlOR
3 SiïSSÏÏiïZ» ALIMEHTPBODIQlfejK^-

Const i luc le DÉJEUNER SUPREME
Le plus SaiilJ'lc'pUiS'Puissant <pio Ja Science ait'pu Découvrir

! PAHCE QUE SÈÛuÂ .e!la chatii-nt. réunis Jonx les éléments le»,fh».j>récitta, 1« j Jvs  I
indispensable», les. j l u j . iiuissanu réparateurs -de . noire/çrgajiisiiic, .tels que : fl
la tlUÔbro'nune, i" photphaies cégélauz, ["oxyde de jtr , tt pretexy de dt meganèse, V
l'aclds pbetphàrt4ue,-'i. l'état végétal. Ce dernier l_.lo;dos« tftiirtie ie U grammes «¦
C3 ccmiiçfantaics l-our loo^giâiniBM.-t*n»ijt»é di wSf.-Csiod«c *i Cboit, "'J

H x>eut«i«»*'fi»»efVÛfclt«i«»\4i*«<i«a*t*.5 " ¦

'Tableau .anÂlyÙ^»» tt-qiaMnaif-gt la.Yal 'Bf aattiliieies ptlstlpsii alîmots
Cen tenante, tn r \ 'Déehett I Eau t Partit climcnlA Calories

100 gr. vin do Corffaui - ; I 0 gr. I SOgr. 10 gr. j  55
¦ lOOer. àe-lséit . ' O grt $0.] lfT gr. i - . ti' gr. iO - | - M

100 gr. d'0!tif8« <eO/s) -•' ¦--¦ - -- " - l-<rr5S > - -7S'g>. { 
¦ -îî gr,iO-' - :13i - ,¦ 100 gr. de viandfrd© b,au( . " - - Vfst.S0. r-6T£r.£0 ! "*3l-gr. - • ¦ 

: 16* _%
. -i**.*r.*t»UQ\m.V.r%ee.l*%»*'A'Atvr.HT) Oç»-50 1 1 nr. 50 j OS «T. } 483

Se vend en boite do nct^W» gramroevct de 30O grammes aaï prit dc 140 et de
i S :>:> '.'f . i: 7 cent. Itàïiçttner], dans Mules : . ::;il ¦¦¦':-. U » , iiru;n.¦ rje» «•» l'banaseso.

-Sa pjaee est Inâl^néoians t<»us,Ies piénages, surtout à titre de déjeaaer
où'la KOLA-KvCEIiSIOÎViiwtieinpJae» impérieusement ies pfa^eolats ct
eae^s-partout oît.wstdeni-olunents^nt amené 

des 
troubles d'eètomae et

d'intesjins.
l.e demirider-iiaiâminentj lt.Tr i i anr -  t Chs Guidi-Bicbard: Grande Epicerie

Moderne; VierirêM ct>ior<ia''es Upjf et C>« ; l'harmacie-drognerie Lapp ; Pharmaiil»'Bourg-
knecht et Gottrau ; Cuony ; Wuilleret. A Pmf crue s Piiarroacic Uarbeza: ; à K»nt >

J l'fcarmacje Golliez. • II35620 L 60J1
S J. GAV it-LET , concessionnaire pour ta Suisss , plaee du Tunnel, 11, LAUSANNE 5

^eodeudfqnalifife ^ L̂ 
Bpn 

Taoàepj
acmaodèa ].ar maison connue A.» fc>«_J £ £ JC dem*_i*« lionne p lue t , àe
pour placement ."4 .1» i $ofn|;«T . .. '. . . . \_A\v,~.r\v,iw. priKrtncft d*os,,le .rÇ«pton de
mon d'un article courant , che/. . , • V aad. JA,.aé 19 ans en France,

'clicptl.le priyéc. 6-H00O ft.J*r '.. "* - '- R PP"£C 'tS 
^
eomxr.q.pieinic-r compagnon. Agé

,B.u igagaer.. t * \ Yjï^ , T "V. - ' '.L __ -- . ' * '< ¦ ¦
¦ •"•' I d'en\ïfcn Sil. «ns,r Idrt 'et:rolusie.

Ollres sous II6507. à liea- I 4ggS_ '" I Bc-i3 c«rtiCcaU. . . . . . . . ?-. CIO i
(enjftiii ty-V . ogter.zFribpjirQ

listikt MUli
me du Temple , 1§ -M

. SV.paration • rapide et R3
ap;. r o I o r. d ie aux diïïérenta BQ
examens. Ensei gnement de H
langues anciennes et mo- H
dernes. Prix de chaque JS
cours de langue, 6 fr; par Ici
mois ; on peut assister gia- K£J
taitement & la première H
leton. Inscri ption en toul B
temps 78 J

Slnlson de ComollMei
4e Orneve .demande pou
Seat de mile

jeune homme
17 i 18 ans, ayant tin peu d'ins-
truction ¦ commerciale et muni de
lions cerlificats , pour le ' service
du magasin, vente, elc. . -.

App. 80-100 p. le début.
-Adr: les-oflr«s sous T 405 X, à

Haasenstein et Vogler, Genive.

Famille honorable de Lucerne
d*mande a.c J f n n o  l ' i l-
r i i t h o i i q u K  pour (aire le mé-
naze et la cuisine; 'Vie de famille.
Occasion d'apprendre l'allemand
et de ee perfectionner dans la
cuisine. Gages, atlou entente.

S'adresser a JÉMî Venve
ï.loimri, i tnxr ik t ï i , Sternen-
;..' .-:/.- , 7, Lurcrni.'. S8S

Bandages herniaires
-Grand cioix de baudscea

^1 ant iques , cern.  nouveauté,
très pratiques, plus-avantageux
et I ii II., I mo ut n,f i H - i, r io»r-
ehfc 'ipje ceux veadus r Jusque ce
jour, llund «ae» ù remcrli,
oàcs. tous les genres et à.très bas
prix. 1 '.r. indiquant le cotéK ou s'il
faut un double et moyennant les
mesures, os l'envoie IUT commande.

Discrétion absolue chez H. F.
Germon il . Sellerie , ParefBe.

AMEUBLEMENT-LlîTEflÈ
x̂;. BOPP, tapissier-déoorateari..,,.

(ancienne maison Léon Jatgcrb > ' • • |
RUE DU TIR , S, F R I B O U R G , à côte d,-; la Banque Populaire 8ulsse

^MAISON DE OOWFÏANÇE / u 'r 
'''. , 'r ', ''-$

ee recommande.pour .tous Jes trayaux oopeeroant son élat ¦ -ï*
C/iamires û couç/ierBii aoxertt sapin. i 'U '  ̂  . '¦¦%

Meubles pour salie û manger , ¦¦¦ ¦/  ,- j j .' »
* Lits en tous esnrss. »

Matelas crin, laine, llche. . .§
Duoets et coussins. ' '%.[. ¦ ï W Buff ets doubles et chiff onnières. ;§¦ Commodes ù secrétaire et plates.

Taules¦ rondes et carrées. ',~
Chaises. . . . •:-c

Dioans. \ ¦ :s
GARANTIE Canapés. : ^

Fauteuils. ¦?»
POUR Tppls. VS

Linoléums. "2
CHAQUE MEUBLE j Mdmtx. \e¦ { ; ^TnùlBBUX, 'T

Cicces.
etc. v

Marque déposée

XaA_.IT
On vend tourtes jours du

lait ïtati tla vache ,-«u f r ïK
de 20 - cent, li . litre, r chez
Vonln iK. îi , fermier, i
U Torche. 609
i n  ¦¦— __.I I . i r -  « i ¦ m

Un appartement
de 5 à G pièces à l'image, avec
l'usage , du jardin (de prtfé^-
rence à Gambach), cas ^e-
_«»a<lé pour 1« ï». juillet.

S'adrcîser.sous H 175 I", i.
llaatenttein f r  Vogler , Fri-
bourg. 369

FROMAGE
«royfcte nu, Z lr. lc kg. ;

2«.« qûal., V U. 80. par colis da
5 & 10êt pajrpi ,è.çe dè 10 à 30 k g.

Vacherin jionr fondas
par pièce de 7 à 12 kg. . .

:i:islmf fVISSLT,
Balle (Fribourgj.

•SisSl8ËLLKl
Bouquets, GuuroiiDes

-, Plantes vertes et. fleuriçs i
Ar6r«s- {ruiliert'el'A'amemcnl

che»
J. NERTJQ , herticulteur

Rua des Alpes, 9. tSÀfkm UV

S'adresser - aous tt 433 P, à
Haasentlein -fr .  VogUr , Fri tour f .

Uae flMkGampagGe
.eut ilimaad/'t i- s: .'•_.- ;.-. - c.-.— -
11 poar aid»1 â setvir au calé.
Vie de famiIle:- '£_Btfte tout de
.suile. -i •_ . .

S'adresjer seta-; 11438 P-,' i
. Hn.ttenslcirt-S- Vogler, i Fri-

tjqviy.  ¦' .-¦_ 612 .
PIAS1STE

connaissant danses nouvelles,
s'offre pour les matinées et soi-
rées. - U 437F61S .

»rii-e Poste restante, tous À
il. Ji, F r l t t u a i f .  . -

A LOUER
»w'le 25 juillet , dans la maisoii
*\T IÇ. r'aê de Lausanne :
.. t6"L'n joli ippartemeat clair,-situc'Titrî»*;ttage, «Bnptetanl
3 ou-4-pièces» cuisine ayec eau
et dépendances. Gai et électricité.
Prix : 500 fr.

?" Un pê! it .appajrtement ensor
Ieillé ,. silué au 4B* étage, comr
prenant 2 chambres, cuisine ;ej
dépendances.' Grande terrasse,
eau et électricité. " Prix' : 25 fr.
par mois. II443 F Ct3 I

' "S'ad, au magasin, endite.maison.

Mises de bois
On vendra en mises publiques,

le Jeudi SO jamli  r, à 11 h.
da 'matin. 10 bUles d'orme, 2 bil-
leS'de tilleul et ï billes acraoias,
préparées aux Grands'Placet et i
l'Aftnut ds Miséricorde.. C06

L'inspecteur iorestier : |
f ,  U tn i . t .

A VE9DKE

une balle brebis
race Oxford.

S'adres, par £ai tsçBsJî iîO F
ft Hsnuensteiri. i- . l'oftler, Pri-
bourg. 596

& 7çû î̂e çu à ; IOUBT 1
beau de mai ne, d' e - -. h..-. 70
[,j ¦:- .. ï 20 min. de BuUe. S:i' _ - .-
tion éxeeptioBnellef Grftnd avenir ,
Oojam<îivr>rc. ¦ . ' U12 It 3D3.. '̂adressera m. Bearl.fA.B-
(I I IEU , wlli'r:, :. 1! ull c .;¦." ;-..-: ::, .

g «ssisgrtarrgrii«»gg5zaa_iisrsmzsxz8sssrfl

Une rose effeuillée
¦ • -•.-• -.: ¦¦ - fr ¦: .. - '- : tT *~~¦ -, - -; i-. . - t '- "¦ '- -: f - n̂Tfjé ^ortQ' % t g^-î-f *_*te» •

• •
Petit .volume in-8° iliastTé de 3 gravures, conle-

I nant intégralement tout ie texie do ia grande édiiien
de la Vie, de Sœur Tltérèse de l'Enfanl-Jisns tt dt la
Sainte Face, sauf les poésies.
¦ i . .. '¦-¦. ., - •- *

Prix IJ* fr. BO

H ¦¦
En rente à la Librairie catholique

.130, Piaee Saint-Sieolas
g et à l'Imprïmeiie SUPaôI, Aten.de Pérolles.-Frlbourg

THÉÂTRE DE FRISOURG
Bureau à S h. . Mor «U 28 j  BUT le r Ilideau à S Yt ?

SpIRÉE THÉÂTRALE

Société de BELLES-LETTRES de Lansasne
LES DRIÎX PIEBE0T8

Lever de ' ridéaù en un icfc^ ça :Ters,-A'KDJIQND ;ROST,VKD
.. de-l'Acis'.vriift Ssar̂ aiae '

IL NE FAUT JURER DE RIEN
' Comédie ea j- actes,-en prose. .d'ÀLPftED dc MUSSET

Pifix- DES;PLACES :
Lcges de lace, i Ir. — Loges dbxôtfr, !•' rang, 3 Ir.-SO. l̂ iges Je

côlé, V* rang, 3 fr.— Par<piei, 3 f r. — Parterre, a f r. — GÎJeries. 1 f r.
- La location eit ouverte au mairitsirt de musique , L. Von der WeiJ,

rue de Laussnne, dés v c n -J re il t a » |»n i ie r. iiiii F 582

ïZ —— '- ™— "—Tzrz i
CH^HaBMBNT DE DOHICItiB (

' Kos ateli-vrs de menuiserie sont transférés, 'dèa ce jour , à la '

j . JUie 4e i'iadttstrie, K° 45, Perdes . |
| où cne .installation- modems nous permettra de' livrer rapide- (
| ment tous les travaux dè menuiserie. HC174F 6109 ,
s Prix modérés. Devis tur deniaside.- (

i JAGQUEHOUD & VONLANTHEN !
i -Téléptinno 3.ft2 I
i • ¦ i

lu Jarâin du Midi
.Toui les i jours, ar.ivage de légumes frais.aiiul. 4» fruits

secs. —: Bons vins françai* à emporter, depuis 2; IJlres.
8erecoBimar.de, -  DOMON, • ' i -

Avenue de Parolier, 14.
service à domicile. I ••' : Arr t t  du.tram.

... :reHitSGEMEKT DE D.pMICII,B 1 .

..Mon .ateUer. <le. mentusorie, ibénisterie el-varerîe est transfert',
*#•.<» J8?r i •
Avenue de la Tour Henri , N° IO

PRIX MODÉRÉS. DEVIS SOR DEMANDE.
Eug. HERTLING , menuisier

À *

sPins en billes
belle qualité, stat «ffeieféa en gyandes nusntités et-à de '

, hauts prit par ' • : :. ', ^ ~ IJ5J IV,5É0
sr .E^tPFu. frtire*

Entrrprite de contthicliant, .
itexlwll {et. ï: ,:- -: .

Mises -immobilières
T l r T f - f ù i  5 février j i rn <l î i i i n . dés 5 heures de raprês-oidi , i

. '. ' i '. .:- . : , i-.:U Ciiiii-m.-nvK_. àj2at_h^_5febi«Danii. OIITIO'I nmsur i.
audit lieu, exposera en vente, par voie d'enchères puhlicues, tous6.-s
^emcuU«, ŝ lt 

les 
fonds . awlés .: C f C *  D^-rév.l.e MpUard , Li

FïacfciVre, ainsi que f 'm.iae qaïl. (louAte au L'ourc. eoncslsnl en msi-
fccq il'haliuticai. VosiUn~erie,. Sijisiie,- rnàulin , œéçanigue à baïuc,

-pangej. icuirie ajec-' (tos aliénant. Situalion avsntiïetse, forco
importante assurée) bonne clientèle.

Chilel-Saint-Dents, le 23 janvier 191.1. Q 13 Ch 621
* '"

¦ L'iipciant.

«<¦ 
- .;: ;-Gottatç» payablas par ia ioyw

^T """CHSLETS SIMPLES 00 DE LO«E
gp- l  prù» k monter : î'.pièees, 1S75 fr. ; 6 pièct»,
gJ'J 5?»5 lr. ; 9 pièces, ^iSO tr. — Facultés tle
StF paiement. — Dem. le catalogue à la Sucle i f
t jy  t.t-v.. de rou.ir. de eettasrs ii cfcal.t*

__X-~.  -l>IM.,Qsî.\.CV.C"J,„rcitx. . _, JOC.
¦wmrariMnww'i^iaB—aaan n i tmamemamm

La -Banque Popnlato 4e* Gniyére
Avenue de la Gare, fiULLE

4»JUE SUR -DÉPOTS D'ARGENT J
en caisse d'épargne : 4 % \
, u ,  OépôteàlUpiités

à 3 ou 5 ans de terme : 4 \ °|0
contre obligations m uiiin:; i it os oo au porteur
Lea versement* peuvent ausa être eRootnês no I

auoun frais à loua Ue' bureaux de «oste, à notre I
ocatpU de chèque* fxvsUuz îï 188. ' &R69-2135 I

_£*?,}, , -llWJItK-**— l l l l l  I— .1 l f
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Banque Cantonale
fribourgeoise

prit de li Potte F f  ïbOUTg P ri> dt la Pottt
Fondée en 1850, le plu» ancien établissement financier de Fribourg

Agences :Bulle, Châtel-St-Denis, Chiètres, Estavayer et Moral

Noue acceptons en tout tempi dei dépôts & intérêts tur

Carnets dlpargne à 4 % °|o
calculé dès le jour du dépôt

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

Dépôts à partir dè 50 cent.

========== LIVRETS GRATIS =====

;-£55==^É faisant 
un 

nouveau dépôt

K^S^J  
«SœSmam àe 3 fanes,

B ainsi qu'à tout détenteur

J.-C ŷ^- ^'»*̂  A*. et '̂ ^U. SL4*~J**et

f „v«-___~^*^C<_ eCt, ^*~J^C&t, <^/u^
«>£«Ç***w ,£#-I~-Q-<£-*-V^V»_. C.-**J£ ê-

. . '%J%«vv*^-yv*  ̂̂ *-̂ w>^**ĉ ^»_^ ĵ c< 
v..

..-, '.

-f». yyit *^ 'cẐ jf U*. K£~,~~- Û^

M. ~J~u ̂ U.  ̂t '

Pilules Suisses da Pliarm. Richard Brandt
Un produit purement végétal !

EpîouMtesettecouvKiajAdéex dftf-nÀ» ^u» 
d« Î& aia» «Bt

par les professeurs aux Uni- pluvees et recommandées par
-versités qui suivent : des professeurs, des médecins
Nt 8' H. Virchow, Berlin . ct par le public comine

E ï̂SL, REMÈDE- ,
z î Tfc . DOMESTIQUE -
— Eichhorst, Zurich . , . , . , , » . ~ _
— Brandt. KIausenl.ur*. .  hP,

n m
^

h'' ' W?}!ïl'
n
Z^:— V. Prerichs, llerlin *"' et d anc «'tlieaeué̂ erta»!"

'— .V.Scanzoni.Wimburg. <<> ",re ' J f

— zd Nk 5tt ' Ca£pîta* ê " l8> dérangements °es

= tàsBS&Z *"'- '. "9»ne« du bas-yentre.
— For»t«r, Birmingham. l lém0rroides, pare5se de l'in-

lestin , constipation habituelle
et ses suites, 4elles que maux
dé téu>. étourdissements, op-

_____ a___________ ^. pression, uianqued'appélit, etc.

/^wgf^v A ttention ! B««ï, "T1';
Ill^S Ŝ  ̂ Jfflpfe jyl maniue « La Croix
n^mrfPuf ./ - ! ____ ^\WT_\ bUucbs ta r  lond rouge - . Kn
j SB

^*
l''̂ Kj| veulc dans les pharmacies, ¦>

IJOiJÎSiSf »!___«?«¦ ' ir. T.. la bolle. -

IS^HKMJNSÎSIJ \2SjLft5BnKV35?» Adéfautde dépôt, s 'adresser
TS___?*î£__________ 5E&c*y *•• *• nirh.
X5S? ù'..«tè'5_P^ Bïiao*!. pharmacien k8sj»il-
^**£_MDv-< - ' fcsïM (Suisse). 599

rnnirnAf 8ans égal pour
I fil u lia 11 la B0UCHE ct les DENT3-
J. 11 JL 11U U Dentifrice aux herbes.

Flacon : l fr. 60

Très grand domaine à vendre
en un seul mas. Terres excellentes. Belles forêts. Kntrée à volonté
Occasion exceptionnelle pour syndical.

Demandes écrites sous chittres U 5886 F, 4. {{o&tetutefo $• Voûter
Fribourg. 5808

Lo Crédit Gruyérien, à Bulle
reçoit actuellement des

DÉPÔTS D'ESPÈCES
en Caisse d'épargne, au 4 \ °(0

H 2202 B 5698 LA DIRECTION.

Uli » a m m ^ m m m m m
EN FACE DU FAIT RELIGIEDX

par Lucien ROURE
a fr. so

® m m s ® m m m m ® m m ® m

L'ignorance religieuse
chez nos contemporains

ÉTUDES CRITI QUES
par P. DAULNY

Il fr. 511

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

st à l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg

% , \À Essayez «NE BOITE de Véritables JBf
ï ' I PARTIT ï FÇ VÂÎ ftÂ mmrild & 1L1JE»U inuun I
I B et vous serez vite convaincu de leur Merveilleuse efficacité ¦

J t W POUR ÉVITER ou GUÉRIR •¦ ¦ Si
Bl Rhumes. Enrouements. Maux de Gorge, Bronchites, gi

È m MAIS SVKTOVT EXIGEZ BIEN im io*, les riurwciu hs B

I f  VÉRITABLES Pastilles VALDA
vendues SEULEMENT en BOITES de <t,50 portant le nom VALDA fc .-

l'our cause de changement dc
voilure

landaulet
avant 1res peu roulé, tt veodre
4 des .cori'liiions exceptionnelles,
moteur l'eugeot, 16-1& HP,'mo-
dèle l 'JI3. .r— l'our plus amples
repseiçnements;s'adresser à «M,
»S»f k»,. frèfie<s représentants
des -automobiles Peugeot, à Frt-
bourg., Il J79 r 555

A rrmeiire, pour cause da
santé, tout de suite ou époque i
convenir, un  commet» dc

fii! it lifuiri
ayant bonne et nombreuse clien-
tèle IVu de reprise et arrange-
ment! Jaci'es. ! .. -. '¦ 561

S'aitea«r \at é«ii, sous
il 30173 C,'-* HaasenMein et Vo-
gler , Chaui-de-Fondi. ¦"

Vente juridique
OE M0NTACNE8

L' office des failli:es de la
Gruyère  exposera en vente,
par vole d'enchères publiques ,
le lundi 27 janvier prochain ,
â 2 heures , a la Salis du Tri-
bunal , Cftâteau <fe Bulle, les
alpages de Boverasse, Terro-
ehe et Petits Monts, apparte-
nant à la masse Ernest Du-
nand, à Romont , situés rière
les communes de Cerniat et
Crésuz , d'une contenance de
100 pasts, en un seul mat,
dont une partie boisée.

MmW de V* «juaStti.
Chalets en bon état.

Occasion exceptionnel le  p.
lyndlat 535-18Î

Prix u'cslioilioB : 53,000 fr.

Spécialités de

Vin. d'Algérie
et dy Midi , rouge et blanc ,-par
n'importe quelle quantité, vin
garauii, naturel , ri(ere««» sus
place de l'ribourg-. —• Meii-on
I.lé«<>a0 t i u y .  vins en'gros, •'
*' .«»»»' (Doubs). — Alîranchir
letlre 25 cent'. — Aceeplerail
reiie^»*tt**n* »*Tlenx.

Af/ G/?/?/JY£S
guéries p a r  la

Céphaîine
Uneilleur eit plus iMes

«.•msûisAuaquo
Plus do

MfltIX DETÊTÇ. INS0MNIES.8TC
WomDreuseî «ir«iia!iois

A6 rtTITAT, ph.WtROOIt
C«(ht>> Ztt Pcodrc» tMftfrca HrZtclirs.

nn. IVECK , .T:«Y A Cif, banquier», a Fribonrg'
pillent J ' '

: 4. W*\ '^* !* la-
wir rténôt ferme ponv Soo 5 ans nomlnnUr» on «n
porteur. . y-ifa r: . '

t . ' 40

• oE SÛREnK
AilcvSirop

Sevile une lame parlaitemciit eflilée -vou» procurera c\iaq-ue jour
de l'année une barbe bien faile et économique.

Il faut moius de temps pour aiguiser et nettoyer l'appareil
« Auto-Sirop » qu'il n'en laut pour échanger la lame d'un autre
rasoir qui ne se repasse pas automatiquement.

NÉCESSAIRE MODÈLE (X" I)
j Dans un bel écrin dc cuir doublé de velours comme le montre

l'illustration ci-dessus. II contient un rasoir qundruplement argenté,
avec repasscur automatique, uno douzaine ne lames, un rt'passeur
compte en cuir 4e chenal âe première quaVilè. Vrix : S5 ïr.

.4. MAYER, coutelier, . ma da TM, Fribourg

I GMsmw^l e . 4Z<?î?lh' lBâîfl
%m&K m̂ïm Samt-Gal!, Lausanne

I>É3ï*OT
CE LA.

Fabrique de gants Bohny
Grand assortiment de gants dc peau

ainsi que toutes les sortes de gants d'étoile.

Chapellerie J. WEISS -OBERSON
Kuo de Bomont, FRIBOURG

BOIS
Oa offre t
F&goU éeoree.
KHKOII ebi gooes rap in , loa-

fueur , 0 60.¦ Fagoie foyard refendu , lon-
gueur , 0 60. ¦

Fagots ehignoi)» Japln , lon.
Itueur , I m. : " -*' ''*.

Facots litteaux. ' .
S ̂  ii ta «ee.
f o y a r d  aee.
Rapin coupé , p." - BKC.
Foyard coup? , par «ac.
Cbéne coupé, par e&e. .
Le tout r e n d u  a dom'.olle, à

an prix très réduit. 4374
lon. CHAItUIËRE, boia.

Ln Itor lu .

Jambons * (i'rès »
BÉPor: .

P DUlUI ciièra iumctlu.
Epicerie une

Liqueurs de choix
Tfctf;PIIOWE

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 4*50 tr.

Gravwe gratuite '¦'
Acliat d'or ot • d'Arflont

vieux bijoux, dentiers , elo.
au plus baut prix.

HORLOGERIE BIJOOTERIE

0* MACHEREL
Friboure, 79, ru de lacunes

A louer au N° 2 do la
nouvelle toute de» Alpet,

un grand magasin
avec dépendances.

Entrée le 25 Juillet pro-
chain. H 186 F 385 .

S' adresser à RYSER &
THALMANN, N ' 2 , rae de
Romont.

Tente d'inunenbles
L'ollice des faillites, de ;!*-Sa-

tine exposera en "vente , aux
cnchdros publiques, au Builet de
la Gare, 6 Chénens, le l u n d i
27]»itv_ter, dfs 1 h. de l'après-
midi , les immeubles appartenant
i la masse cn. faillite d'Oscar
Chablais , entrepreneur, à Ché-
nens, comprenant maison d'habi-
tation avec cave, grange, écurie,
étable à porcs , remise et four ,
0 poses de . terrain de 1 " choix,
ainsi iju 'une gray iérc en exploi-
tation, d'une contenance d'envi-
ron *£ fle pose.

l.ii. v«-at« «ilt» 11*n lt tout
prht. «74-166

Fribourg, le 10 janvier 1313.

p
y ==̂ == =^
- LÉANDRE 7A1LLAT

LA SAVOIE
¦ Ouvrage couronné par l'Académie française

Prix : S f e .  OO

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE t

130, Placo St-Nicolas, Fribourg

FmÏMBBKar^i. ̂ •iwv'f"" "~ l i niPiiMii___i__i__iiiiiwBii_mi__MM_M_i_____wi_MiiM_______ii__aMiiiai_____iiiiiiifraî

@roderies de <Saint-§all
Kf  D A C I K T, BB Théâtre , rue den Boueher», 116, avise

•oa hooorable olientele qu'elle veinrn, dès oe Jour , nn grand¦took ds broderies , eu p ièco» et ooupons et artistes dl ven .
Oeeuloi» exrrj»tionin'il< N .— (.midi, rsbala.

Lavage chimique et Teinturerie |
H. HINTERMEISTER ]

TERLINDEIM & C", 8UCC. ï
Représenté par M"« tVoiiwauexBuu , chapellerie, xue jde Romont , N" î l .  U 4545 Z 4912 1

Le plus grand établissement do ce genre cn Suisso J
Ounage 1res soigné. Prli modérés. 9J

PROMPTE LIVRAISON ï
On cherche el porte à domicile ?

Dimanche 26 la no 1er

Distribution de fruits da Midi
à l'anberge du Mouret

/nci/afion cordiale. IIS49 F 529-181 ¦'
SMAù; tenamahr.

£•———999*69699909—99
t ATTENTION Lisez ATTENTION S

J î A ATTALENS |
1 M) vite fle souliers I
© Ociasion unique. Extraordinairement boa marché. \. ',
W Pendant quelques jonrs seulement, les 27, 21, SB, SO ï'.
Q| et Sl Ji»UTler, lea lierait ru j o u r *, on vendra 9

I A  

l-'HOTEL-DE-VILLE S
un grand stock dc chaussures pour messieurs, dames et - w
enfants . Chaussures de dimanche et dc jour. Prix extrême- B
ment bas. /a

Que personne nc manque de profiter de cette occasion 3-
qui ne sc présentera plus. II 435 !•' 209

Magasins de chaussures BERG #
FRIBOURG

—••tHfêWMJIXWMtî
M4GASIN A LOUER

» pour lo 25 juillet
A 1 ocer  le magasin occupé actuellement par M. Kessler .

COIEPETttJUï*
S'adres. à M. Léon Brunisholz, S, rue de Lausanne, Fribocrc.

Banque Populaire Suisse
Capital versé «t réserves : Fr. 71 millions

flous recevons toujours des fonds sur

WB" Carnets d'épargne ~M
firoduetifs d'intérêts dès le lendemain du dépOt
usqu'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Tau» 4 l\t °j0. Uwsto patt».

Sur demande, nous délivrons dea

ur Coffrets d'épargne Um
gratuitement a toute persopne possédant déjà ou
se rendant aoquéreur d'un carnet d'épargne meo
un dépôt minimum de Fr. 3.—.

FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bulle, CHS tel-Saint-Denis , Estavayer ,.

Domdidier, Morat, Romont,Villargiroud,La Mouret ,
__eE____nfn___B_B____n_B_Ki________R_M________BK_BiM


