
Nouvelles du jour
Le nouveau ministère jeune-turc

aurait donné, hier soir, aus puissance),
la réponse qu'il annonçait au sujet des
conditions de la pais. Il ne veut céder
ni Andrinople ni les iles de la mer
Egée. Mais il manifeste l'intention de
négocier encore.

Ces négociations permettraient au
cabinet turc de gagner du temps et de
tenter de s'assurer la neutralité bien-
veillante ot le secours financier de
l'Allemagne. Le coup d'Etat n'a pas
été plutôt accompli nue le grand-vi/.ir
Mahmoud Chevket puclia courait chez
M. de Wangeuheim , ambassadeur
d'Allemagne. Oo ne sait si celui-ci l'a
assuré de sa bienveillance. Mais il ne
semble pas que, à Berlin , malgré la
joie un peu sotte que manifestent
certains journaux de la victoire de
l'émeute jeune-turque, ou soit disposé
iï soutenir effectivement la Turquie.
L'entente des puissances n'a pas
encore été entamée. La Triple Alliance
resto sur l'expeclalive. Londres et
Paris donnent des conseils à Saint-
Pétersbourg pour que la Uaasio ne
pose aucun acte qui pourrait compli-
quer la situation.

• Oo sait que la flotte russe de la mer
Noire est concentrée à Sébastopol et
on la soupçonne de se préparer à aller
occuper le port turc de Trébizonde,
en même temps qu'un corps d'armée
franchirait la frontière à Erzeroum.
Mais la Russie se contentera peut-être
da jouer de l'intimidation pour forcer
là Turquie à céder.
¦ Une seule chose est quasi certaine,

c'est le recommencement de la guerrj
balkanique. M. Guechof, chef du mi-
nistère bulgare , a envoyé à M. Danef ,
à Londres, des instructions précises
pour rompre les négociations. La note
de rupture n'est pas encore signée paï
les délégués, qui ont eu une réunion
hier pour en arrêter la rédaction.

' Les puissances voudraient que la
remise de cette note fût encore ajour-
née. Dans les milieux diplomatiques,
on croit apercevoir dea indices d'une
nouvelle contre-révolution à Constan-
tinople, qui culbuterait du pouvoir les
.leunes-Turcs qui refusent toute con-
cession aux Etats balkaniques. Mais,
si éphémère que paraisse le nouveau
régime, celui qui lul succédera ne sera
pas plus fort, et la aeule prévision
qu'où puisse faire, c'est que Constan-
tinople sera la proie de politiciens qui
n'hésiteront pas à pratiquer l'assassi-
nat , mais qui seront incapables d'une
sérieuse résistance aus armées bul-
gare, serbe et grecque. L'heure des
graves événements a do nouveau
sonné.

• *
Dans un article de fond , le Daily

Mail se demande ce que Mahmoud
Chevket pacba peut avoir à gagner à la
reprise des hostilités : Il ne pourra
pas délivrer Andrinople, ni repousser
les Bulgares des lignes de Tchataldza.
L'armée qui s'est enfuie à Kirk-Kilissé,
et qui a subi sa plus grave défaite à
Lulé-Bourgas, fut son ceuvre. Pour
l'équiper, il a fait plus . de dettes que
l'ex-sultan Abiul Hamid en un quart
de siècle, ll a implanté la politique
dan» l'armée, dont il a fait un instru-
ment des Jeunes-Turcs. Pour son
malheur, la Turquie a récolté ce que
Mahmoud Chevket a semé. Il est trop
tard pour réparer tout le mal créé par
sou agitation malsaine. Des fanatiques
comme Enver bey pourront sans doute ,
â l'aide de liodjas qui prèchentla guerre
a-. i i n t " , pousser l'armée à un certain
paroxysme d'enthousiasme religieux ;
mais c'est en pure perte qu'ils iront
gaspiller leurs troupes contre les Bul-
gares à Tchataldza.

M. M ishu , plénipotentiaire roumain
a Londres, a remis à M. Danef , dé-
légué bulgare, le texte des demandes
définitives de la Roumanie concernant
Uue augmentation de territoire de

Silistrie à. la mer Notre. On ne croit
pas que la Bulgarie se plie aux exi-
gences de la Roumanie , mais les né-
gociations continueront.

a *
On sait que le ministère anglaii

était divisé sur la nouvelle loi élec-
torale, quelques-uns de ses membres
voulant y introduire le vote des fem-
mes, d'autre3 y étant défavorables ,
et les autres restant neutres. La pre-
mière séance de la Chambre des
communes consacrée à la diaciinsinn
du projet de loi a montré que la
question du vote des femmes n'était
pas mûre, et le gouvernement, con-
scient de la difficulté de soutenir un
projet sur lequel les ministres n 'é-
taient pas d'accord , a pris le parti le
p lus sage : il a reJiré la loi.

Oa s'attend à ce que les suffragettes
brandiront leurs haches de guerre.

a»
La haine contre les Jésuites a fait

éclore en Allemagne toute une litté-
rature qui est un riche reeueil de pré-
jugés. Un des derniers produits de
cet esprit de haine a paru dans le
Tag, de Berlin, sous la signature du
Dr Runze, professeur de théologie à la
faculté de la capitale de l'empire. Une
seule citation suffira pour montrer le
calme et la pondération qui président
aux jugements de ce professeur :

c Le terme jésuitique, dit il, reste.
pout nous, l'équivalent de cauteleux,
perfide , sournois, inhumain et sans
conscience. Le jésuitisme est la des-
truction de l'individualité, la négation
de la patrie, comme chez les bohé-
miens, la dissolution des liens les
plus sacrés de l'amour filial et frater-
nel. L'Ordre des Jésuites est, pour
chacuu , de mème que pour l'Elat et
pour la relig ion , une des institutions
les plus nuisibles, car il anéantit,
chez l'homme, toute indépendance mo-
rale ou intellectuelle. »

Si un professeur de théologie de
l'Université de Berlin ose s'exprimer
ainsi, faudra-t-il s'étonner si, plui
tard , les auditeurs de ses cours, dans
l'exercice de leur ministère, propagent
des idées aussi fausses et aussi mani-
festement calomnieuses .

• •
Dans uu banquet donné en son hon-

neur à Baltimore, lo président des
Etats-Unis, M. Taft, s'est défendu
d'avoir violé la parole engagée par le
gouvernement fédéral , à propos des
exemptions de droits de transit don t
jouirait le cabotage américain, au
canal de Panama. Le président sortant
persiste à vouloir soumettre à l'arbi-
trage le différend qui a surgi , à ce
sujet , avec l'Angleterre. Mais on estime
qu 'il est fort douteux qu 'il trouve au
Sénat, avant son départ du pouvoir ,
les deux tiers des voix nécessaires
pour faire prévaloir son point de vue,
C'est M. Wilson, le nouveau président,
qui, vraisemblablement, demandera au
Congrès d'amender la loi du canal el
de résoudre la queslion de manière à
faire tomber les objections de l'Angle-
terre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

, Saur Théiès» dt lTaf«nt-Jésw
La Semaine religieuse de llaijeux , du

2i5 janvier 1913, publie le texte latin et la
traduction du rescrit de la Congrégation des
iliies, autorisant, après l'examen des écrite
de Sa'ur Thérèse de l'KnfantJésos , religieuse
carmélite , la poursuite du procès de béatifi-
cation.

Journaux i l'iadix
Le conflit scolaire suscite au Luxembourg

des incidents des plus graves. L'évêque,
Mgr Koppes, vient do mettre k l'index npn
seulement Iea organes de l'extrême gauche,
mais encoro l'organe olliciel du parti libéral
et gouvernemental. Dans une lettre pastorale,
l'évêque « interdit sévèrement à tout catho-
lique de lire ou de soutenir , en quoi que ce
soit » , les journaux en question.

L'interdit des journaux libéraux par l'évê-
ehé a produit une grande sensation.

« Bodmer etJ[Ecole suisse »
M. Gonzague de Reynold, qui, par

son nouveau livre ', foit maintenant son
entrée dan» ks lettres suisses, n'eŝ  plua
un débutant dans -les lettres romandes
nt il y a sa physionomie bien marquée.
Quand il publia , en 1903, Au pays des
aïeux (un recueil de vers dont je pense
moins de mal qu 'il n'en dit), déjà sa per-
sonnalité s'affirmait d'un contour net et
original. « Il est bien lui, celui-là. If esl
de son pays, qui est la verte Gruyère.
Il est de sa religion , qui est celle des
vieilles cathédrales et dits belles légendes
dc saints écrites en lettres d'azur. Et i!
est de sa race, de sa terre et de son châ-
teau . l » Ainsi le définissait, ii y a dix
mis dc-j.'i.'un artiste précieux, un critique
bienveillant ct 6agacc, Philippe. Mop-
nicr. Tel on croyait aussi le connaître
chez nous, à cela prés qu'on no mettait
pas son château dans la « verte Gruyère ».
Tel encore, dans ln monumental ouvrage
qu 'il vient de publier , il nous est apparu
avec une nuance pourtant et qui est un
progrès : sa méthode s'est précisée, sa
pensée s'est nuancée et , sur les mêmes
sujets, sou verbe s'est fait moins tran-
chant.

Le livre s'ouvre par une préface
dc 54 pages, appelée Discours préli-
minaire. Ce Discours répond ô deux
fins voulues par l'auteur. D'abord il
remp lit la fonction naturelle de toute
préface : il nous introduit, ~çh nous
rappelant l'itinéraire déjà parcouru ;
ce sont les conclusions mêmes du pre-
mier volume do cette histoire littéraire
du XVIIIme siècle : U Doyen Bridel *
ct les origines de (a littérature saisse
romande; il nous oriente en posant des
jalons jusqu'à la nouvelle étape, faute
de quoi le livre d'aujourd'hui serait de
prime abord un maquis. La deuxième
partie du Diicours est beaucoup plus
curieuse : c'est un document psycholo-
gique de première valeur, pourvu qu 'on
l'interprète bien. Beaucoup y verront un
système complet de M. de Heyuold en
pédagogie ct cn politique ; j'y trouve
surtout ses préoccupations du moment,
des idées fragmentaires, des conclusions
provisoires, plutôt que des conceptions
systématiques ct arrêtées. .Mais l'allure
générale, absolue, qu'il donne à certaines
phrases du Discours et qu'on retrouve
maintes fois dans la conclusion de l'ou-
vrage, créera , je le crains, celte confu-
sion chez plu? d'un lecteur. Vraisem-
blablement , c'est au sujet de ces idées
accessoires, imprudemment généralisées,
que certains criti ques prieront M. dc
Reynold de préciser sa pensée. On ferait ,
par exemp le , un grossier contresens à
prendre, ses dith yrambes émus en laveur
du « service étranger » ct de l'ancien pa-
triciat, pour un système social. Je note
au passage — car je le crois utile pour
rassurer tel démocrate fougueux — que
M. de Revnold ne songe nullement à
rétablir cetle foi me historique dc gou-
vernement et qu 'il restreint sa pleine
admiration a ce patriciat des ori gines ,
qui a laissé des vestiges.dans plusieurs
cantons, là où sont conservés de* biens
bougeoisiaux ; il laisse à d'aulres l'éloge
d'un patriciat bâtard qui s'est élraoglé à
force de se fermer. S'il rompt des lances
en faveur de l'indépendance de l'art , il
n'éciit pas un traité sur le difficile pro-
blème do l'art ct de la morale ; il s'op-
pose, simplement au « prèchi-piècha» des
éci ivains reformés ; d'autre part, il ne
va pas jusqu 'à faire de certains roman-
ciers monduins que l'on donne pour ca-
tholiques, d'un Bourget et d' un Bor-
deaux , des directeurs do conscience. A
propos de Haller , et avee. lui du reste,
il prend uno position nettement catho-
lique au sujet- du roman passionnel; et
on nn le voit pas, à travers son livre,
se donner des démentis par des citations
scabreuses de Casanova ou dc ce « "ja-
min de Boufilers ».

Comme déjà en 1903, M. de Reynold
arbore son drapeau dès la préface et no
l'oublie pas en cours de route. II y met
une mesure, une discrétion dont ailleurs
on lui saura gré et que nous devons com-
prendre. Du reste, cette réserve a dû
lui être facile, n'étant ni un néophyte, ni
un esprit inquiet. Elle lui était dictée
avant tout par le sujet lui-même : l'au-

' ffistoire liKéraCre de la Suiste au dix.
Iiiiiliéme siècle. Second volume : Bodmer
et l'école suiste. Avec 11 portraits. Lau-
sanne , Bridel 1912. Prix : 18 fr.

• La Tribune libre de La Chaux-de-
Fonds, 7 février 1903.

• Lausanne, Georges Bridel et C'*, édi-
teurs , TJ09.

leur écrit une histoire littéraire d'abord,
et uno histoire dont les personnages de
premier plan sont quasi tous des réfor-
més. Quelques-uns verront peut-être,
dans la place de choix accordée à Rous-
seau, quelque sympathie pour ses idées.
Peut-on réellement parler des idées de
Rousseau, quand on sait toutes ses pali-
nodies I Ne serait-il pas plutôt un homme
sensible qui a imprégné de sa sensibilité
une foule d'idées successives ? Problème
de psychologie individuelle qui no con-
cerne pas directement le sujet traité
par Jf. de Reynold. Mais un fait litté-
raire indéniable, c est que Rousseau a
donné, à des idée3 vraies ou fausses, par
cette sensibilité même, un aspect nou-
veau ct une puissance d'expansion euro-
péenne. Co phénomène considérable,
uni que même dans notre vie nationale,
devait donc arrûlcr plus que tout aulre
un historien de la littérature suisse. Et
même devant un personnage aussi excep-
tionnel, moins mauvais en sommo que
la bande de l'Encyclop édie qui l'a per-
verti , -devant un homme aigri par la
vie, il arrivera a son éloquent compa-
triote, au chercheur infatigable du pa-
trimoine national, «orait-il le plus impas-
sible des historiens, de ne pas se défendre
toujours d'une indulgente sympathie.

Quant à partager les idées subver-
sives que Rousseau a mises en circula-
tion, à exalter cette triste vie — excep-
tion faite dc la courte période de l'Er-
mitage — et â propager ses ceuvres,
M. de Reynold n'y a pas pensé un seul
instant. Mais (sauf erreur de mémoire
fort compréhensible quand on discute
un ouvrage monumental) il nous semble
quo l'auteur eût pu, sans sortir de son
rôle d'historien social des lettres suisses,
marquer plus nctfcnmct ce qui le sépare
— ou cc qui nous sépare, c'est tout un —
du fond de Rousseau ou de la seule grande
idée à laquelle le citoyen de Genève
paraît être demeuré fidèle : la bonté fon-
cière de l'homme de la nature. Quel que
soit le biais quo Rousseau prenne dans
sa lettre à l'archevêque de Paris lou-
chant le péché originel, sa théorie lon-
damentalo (qui s'oppose radicalement
à la théorie calviniennc de la corruption
loncière de la nature) lait Iront aussi
conlre la doctrine catholique du péché
originel. Ainsi l'ont vu du moins l'en-
semble des lecteurs ct des interprètes de
Rousseau, et cela suilit pour que la
théorie ait eu une répercussion étendue
et fâcheuse ; en cc qui concerne l'in-
fluence d'une ceuvre, c'est généralement
l'op inion moyenne, même un peu grosse
et déformée, el non l'interprétai ion sub-
tile, qui a le plus d'efficace.

En parlant du catholicisme de l'auteur ,
nous avons, de propos délibéré, dépassé
le cadre du Discours préliminaire, et
porté un jugement , sur l'ensemble du
livre, de ce poinl de vue quo nous te-
nions à mettre en relief. On voudra bien
le considérer comme un jugement rapide,
qui no prétond ni épuiser le sujet ni for-
muler unc décision officielle.

Mais c'est assez do ce poil t de vue. La
position de l'auteur, dans le corps de son
ouvrage, n'est ni d'un théologien, ni
d'un apologète ; elle tst, essentiellement
d' un historien social des lettres suisses.
C'est à ce tilre qu 'il vaut surtout d'être
examiné.

Il y a longtemps que les érudits com-
pulsent les archives suisses, allemandes,
françaises-, anglaises, pour fournir des
matériaux aux téméraires (c'est l'opinion
des érudits) qui entreprendront d'écrire
l'histoire lit tèrairo suisse du X VII I esiècle.
Besogne d'ouvrier que M. do Reynold
laisse volontiers à des Germains patients
et méticuleux , aux lourmis industrieuses
de nos multi ples sociétés d'histoire. Lea
documents abondent ; les monographies
foisonnent qui redressent une date, ap-
portent un fait nouveau, découvrent ur
médiocre ancêtre littéraire à tel grand
nom. Mais les monographies « sérieuses i
dorment dans les archives el les biblio-
thèques ct nc produisent aucun effet sut
l'Ame nationale.

Celle. matière amorphe, pour agir.
veut être organisée. Nous verrons, quand
M. dc Reynold aura publié la biblio-
grap hie de son ouvrage — pour dea
raisons techniques , elle n'a pu trouver
place à la suile d' un volume de 900 pages
— que de richesses restaient enfouies
sans profit pour le grand nombre. Un
essai de haute vulgarisation avait été
lait en 1861 par Mœtlkofér. Ce savant a
le mérite d'un initiateur. L'ouvrage de
Berchtold. qui est de 1892, csl plus com-
plet, car , clans l'espace, de trente ans qui
sépare les deux publications, les travaux
des érudits onl été considérables. Mais
Ba'chtohl envisage l'histoire littéraire

de la Suisse allemande comme une partie
de l'histoire littéraire de l'Allemagne.
Restait le point do vue national, traité
par un auteur romand. M. Virgile Rossel
ci oit avoir écrit ce livre en s'adjoignant
M. Jenny ; on lui a reproché d'avoir fait
de belle» promesses dans sa préface et de
ne le» avoir point tenues. M. de Reynold,
au contraire, ne perd jamais dc vue lc
plan qu'il s'est tracé. Je vois bien qu'on
lui fera le grief d'être trop systématique,
dc plier lea faits un peu à sa théorie. On
Je lui a dit quand parut son Bridel et
l'on avait des raisons sérieuses à opposer
à la thèse trop absolue de sa préface.
Cette fois, qu'on veuille bien, avant de k
contredire, se pénétrer du but très défini
qu 'il s'est proposé : étudier le groupe d«
Bodmer ct de l'Ecole suisse du poinl de
vue national, c'est-à-dire pour cherchei
à définir Y esprit suisse. On no dira p lus
qu'il prétend mettre toute l'histoire litté-
laire de la Suisse au XVIIIe siècle daiu
ses deux volumes. Son point de vue
admis — et il était parfaitement libre dc
le choisir — au groupe de Zurich s'ad-
joindront des auteurs que Bachtold
avait classés dans d'aulres catégories. La
biographie des auleurs, très intéressante
du point de vue psychologique et qui a
son rôle dans une monographie, sera ré-
duite ici au miniraum.Lcs écrivains isolés,
ceux qui n'ont ni adopté ni combattu les
idées prépondérantes dc leur siècle, â
la rigueur, on peut so contenter de les
indiquer. D'autres, ultra-médiocres si
l'on juge leur valeur esthétique, pren-
dront un rarg honorable si leurs idées
ont eu de l'écho dans leur pays et même
au dehors : tel un Zimmermann qui ,
pour sa Solitude, lait, dans les origines
du romantisme, presque la figure d'un
Ramond ou d'un Sébastien Mercier ; tel
un Plantin qui est l'ancêtre littéraire de
Jean de Muller. On no S'étonnera plus,
depuis que Brunetière a appliqué la
notion d'évolution à l'histoire littéraire,
que M. dc Reynold laisse dans l'ombre
une partie notable des ceuvres de Bod-
mer et de Breitingcr, j'entends celles qui
n'ont agi ni sur leur siècle, ni sur le
siècle suivant. Mais, en voulant prouver ,
dans une note, qu'il n'avait à parler ni
de Pestalozzi ni du P. Girard, l'auteur
est allé, je crois, à fin contraire. D'autre
part, il se justifie parfaitement d'avoir
consacré tant- de pages à un « illustre
inconnu » comme Bridel, à des hommes
p lus utilitaires qu'artistes, comme le sont
quasi tous les grands noms de l'Ecole
suisse : il fait de l'histoire sociale, dil-il,
il ne porte pas un jugement esthétique.
" Lcs Suisses romands, dans ce gros

livre fortement charpenté, chercheront
d'instinct les pages nombreuses où l'au-
teur marque la pénétration réciproque
des deux littératures qui se partageaient
la Suisse, au XVIII"" siècle; ils en re-
tiendront le double symbole : Bodmer
tributaire de Rousseau ct Bridel tribu-
taire de 1 Ecole suisse. Il y a longtemps
que l'esprit pénétrant et logique de M. de
Reynold scrute cc problème national :
conîérences, cours d'Université, articles
do journaux et de revues littéraires. 11
l'a fait nvec succèt . De la comparaison
entre romands et allemands W a tiré, avec
une rare précision la notion de l'esprit
suisse au XVIII 0" siècle dont /es élé-
ments essentiels sont : lc sentiment de la
nature alpestre el patriarcale, le patrio-
tisme républicain, le moralisme réformé
qui s'émancipe graduellement du dogme,
l'utilitarisme dans les sciences et dans
les arts, lois sont les traits principaux
que l'on retrouve avec dos nuances chez
les écrivains les plus représentatifs de
la Suisse du XVII Iole siècle. Des causes
analogues agissant cn France à la même
époque, il y aura entre les écrivains
suisses ct ceux de France plus d'une
ressemblance. 11 reste quo la Suisse est
l'un des agents lps phw forts du renou-
vellcmer t de la pei séo Irançaise à la fin
du XVI H""» siècle.

Pour se conformer à son temp érament
logique autant qu 'à la tradition utili-
taire de l'helvétisme, M. de Reynold
dégage de son livre des enseignements
très actuels, volontairement imprécis,
par prudence. Je regretto do ne pouvoir
m'y arrêter. J'en note deux aux passages:
1° nous devons prati quer la tolérance
(c'est une nécessité nationale, d'accord ;
mais elle a ses limites, dont l'une est la
naïveté ; si le canton de Frihourg excède
jamais , ce sera dans la naïveté p lutôt que
dans l'intolérance) ; 2° l'esprit suisse
devrait dégager son art de l'utilitarisme
(c'est parler d'or ; mais nous no voulons
pas que l'art devienne- une religion ; la
religion vi aie ct l'art, mais l'une plus
que l'autre, dégagent l'homme de h
matière).

Un mot encore du style. S'il est ja-
mais permis dc dire que le style est plus
qu'un vêtement adapté à la pensée,
qu'il fait corps avec elle ct qu'il cn reçoit
sa foi me, c'est bien après avoir lu le
dernier livre de M. de Reynold : cossu
et logique, un peu traînant avec des
redites parfois dans les parties didac-
ti ques ; souple et fin , quand il évoque le
milieu factice d'un salon ; ironique ct
indulgent, lorsqu'il montre, en atténuant
Hérault de Seychelles, les réunions iné-
légantes des Suisses amateurs des lettres
et des arts ; doucement ému devant un
paysage tempéré ou une cité patri-
cienne d_  1' t Helvétie » où il découvre
des « correspondances » inattendues avec
les institutions ct l'art de cette région.

Ces harmonies ou correspondances,
plus réelles que l'élat d'âme des paysages
d'Amie), «ont des fragments de poésie
sociale (encore de l'helvétisme) parfai-
tement adaptés ù l'ouvrage de M. dn
Reynold ; poésie qui jaillit de l'histoire
telle que l'auteur l'a envisagée — sans
effort , car l'historien a le don du poète.
Qu'on y voie un reflet inconscient du
Boman de YEntrsie nationale de Maurice
Barrés , ou un produit des théories chères
à l'Ecole, suisse, M. do Reynold en a lait
sa substance personnelle : c'est une des
face» de son multiple talent .

Resserré dans son histoire par la loi
logique des proportions, l'écrivain re-
trouve ailleurs sa liberté entière pour
exprimer cette poésie sociale avec toute
l'ampleur qu'elle comporte.

Depuis tantôt deux ans, sous lo ti-
tre transparent de Cités et paysages
suisses, il éparp ille dans divers jour-
naux littéraires des fleurs de rêve ou
des tableaux nets, ingénieux, colorés et
sensiblet. Jusqu'ici le geste était fait à
des intervalles trop lointains. On peut
espérer aujourd'hui qu'après deux cam-
pagnes d'austère logique, le poète qni af-
fleure partout dans l'Histoire littéraire
du X V I I I na siècle s'épanouira libre-
ment. Si M. de Reynold veut bien céder
à fa fantaisie, il nous montrera, sans trop
tarder, la beaulé plus douce du * visage
aimé de la patrie t.

AKTOXIN CnArcs»?:.

Chez les catholiques bernois
Berne, 27 janvier.

Chaque année , au mois de janvier, la
paroisse catholique romaine de Berne a
une soirée, organisée par les soins de ia
section bernoise de l'Association catho-
lique populaire. Cette fête " de JamiJlo
grandit en proportion de l'accroissement
constant du .nombre des catholiques
dans la ville fédérale. Hier soir, la grande
salle du Casino, la plus vaste et la plus
beilù salle de concert de Berne, s'est
trouvée presque insuffisante pour accueil-
lir ia foule catholique venue de tous les
points dc la ville. Bien que la carto
d'entrée fût assez chère en raison de la
location considérable à payer, lc3 places
ont été prises d'assaut.

Sous la clarté blanche des lustres élec-
triques, les colonnes de marbre et la
voûte en demi-cintre se présentent dans
toute leur valeur architecturale, pendant
que les toilettes claires mettent de la vie
et de la lumière dans lc parterre. Assis-
tance choisie, où toutes les conditions
sociales sont réunies, depuis le représen-
tant du peuple catholique au Conseil
fédéral jusqu'au plus modeste fonction-
naire et au simple artisan. Plusieurs
sections dc la Société des Etudiants
suisses sont représentées, ct la Burgandia
ost au grand complet. En tout, environ,
1200 personnes. Le clergé a tenu à fairo
acte de présence, avec le chef du décanat ,
M. le curé de Thoune.

Le programme est avant tout musical.
Il a cependant aussi sa note littéraire.
Mais on a renoncé, cette fois, aux produc-
tions théâtrales, qui prolongeaient la
soiréo au delà des limites prévues. Bien
que la paroisse compte des forces cho-
rales cl instrumentales à la hauteur de
loutes les circonstances, on avait fait
aPPpi, peur ce soir, au concours de no-
toriétés artistiques du dehors. La colonie
romande a été particulièrement réjouie
d'apprendte que Mme Meyer-Morard, de
Fribourg, avait bien voulu céder aux
sollicitations des organisateurs de cetto
soirée catholiquo betnoi°e. Elle s'est, fait
entendre dans YAllmachl de Schubert ,
avec accompagnement d'orgue par M.
Haas, votre maestro de Saint-Nicolas.
Elle nous a donné encore la Cloche de
Sainl-Saèns et la romance Oh! quand
je dors de Franz Liszt. Nous n'appren-
drons rien ù vos lecteurs en parlant tlu



talent de "M** Meyer-Morar*. La rolx
souple, forte et bien stylée de la caota-
ttice fribourgeoise a été une révélation
pour une .lotaié .partie d<- l'assistanco.
qui a cependant souvent l'occ&sioft , iv
Berne, d'entendre des artistes réputé?.
.\'iillions-nous pas app laudir précisé-
ment,, quelques instants tprts, lo ténoi
allemand Fritz Stein, qui n'a pas dé-
daigné dc venir agrémenter la soirée du
Casino, aprôs s'être taillé uo gros succès
au théfilre de Berne dans l'opéra de
Walkyrie.' Rappelée sur la scène, Mma

Meyer-Morard a été l'objet d'une véri-
table ovation, soulignée par l'offre d'une
corbeille de fleure. M. Haa» a eu aussi
un gros-succès dafts ses deux morceaux
d'orguo : Hocàieitstug de Richard Bart-
muss et la Canlilène nuptiale de Dubois.
Evidemment, malgré toule sa valeur,
l' oegw* duCàsu» ne peut redire ks mer-
villes du grand orgue de Saint-Nicolas,
ma» te jeu de M. Haas en a au tira tout
co qu'il Mbit pour rendre la pensée du
compositeur ct pour foire ressortir les
richesse» de l'instrument. On a offert ù
M.. Haas une gigantesque couronne de
laoricr. '

Les autres parties du programme, com-
posées dr ebecurs, de morceaux d'or-
ci» «tre et de soli, ont été interprétées par
les- forces musicales de la paroisse, le
Cœcilien vol ein et la section de musique,
le ciUran tout psïticulWrctoent le solo
.xécuté par M. Ch. Hrabal, membre du
cheeu» mixte, qui a fait admirer sa belle
voix de bon-ton dans une poésie de
M. Eschelbach, mise en musique par
M. Stœssel. L'auteur do cetto pièce,
M. Eschelbach, littérateur et poète bien
connu en Allemagne, a récité lui-même
plusieurs de se* chels-d'œuvre, qui ont
suscité de vifs applaudissements.

Le récitât et lo concert ont été suivis
d*iin»>parlie récréative, avec le concours
de l'excellent orchestre Lovato.
-¦ ' ?" " ' ¦""—-

Le coup d'Etat
• i de Constantinople

DélaiÎG sur l 'émeute .

Le correspondant du Corriere délia
Seta envoie ù- co journal les notes sui-
vantes sur les scènes de jeudi dernier :

Kiamil pacha tenait à sa disposition,
dajis.la capitale, treize baiaillons et trois
compagnies do mitrailleurs. Ces troupes
reçurent l'ordre, on ne sait pas do qui,
d'aller exécuter ce jour-là, jeudi , tles
manœuvres hors de ville. C'est ainsi que,
lorsque vers deux heures de l'après-midi,
le» manifestants commencèrent à des-
cendre des hauteurs de Stamboul , la Su-
blime Porte ae trouva sans défense. A la
lête des révoltés , marchait Enver bey à
cheval, Talaaat bey et Hakki bey. A cent
mètres du palais, Enver bey, droiso sur
scs étriers, se mit à haranguer la loule,
qui paraissait ivre do haine ct d'exal-
tation. Puis l'officier , sautant ù bas dc
sa monture, disparut soudain dans une
automobile. C'est alors qu'il s'est rendu
au palais impérial pour demander au
sultan la destitution de Kiamil.

Au bout dc trois quarts d'heure, Enver
hey revint à la Sublime Porte, peelamo
par une fouie na délire. On le vit alors
entrer dans le palais avec quatre autres
officiers ot quelques soldats, revolver au
poing. Il s?avançait ainsi dans le dédale
des. corridois vers la sallo où siégeait
le conseil de» ministres. Soudain s'ouvre
une porto et apparaît sur lo seud Tcwfik
hey, officier d'ordonnance de Nazim
pacha, minutré de la guerre. A la vue
de ces hommes armés, il fait mine de
tirer soa 'revolver; mais au même mo-
ment il s'abat, trappe à la figure et à la
poitrine.

Au bruit des détonations, Nazim pa-
cha sort de la salie et, voyant le groupe
des assaillants autour, du corps de l'offi-
cier, il s'élance vers eux en les traitant
d'« internes», de. t canailles» ct d'« assas-
sins ». Frappé de trois balles, au ventre
nt â l'oreille, il s'abat â son tour, fou-
'Iroyô. Ce fut uno scène terrible. Tous les
ministres, terrorisés por le bruit dp, la
bagdxre,, qui ec passait à quelques pas
¦le la sallo du Conseil, fuirent duns tous
lia sens.

Seul Kiamil pacha resta immobile dans
JOU fauteuil. Cependant , son olficier d'or-
donnance, lc cap itaine Nazif bey, bondit
dans le corridor et tua d'un coup dc
revolver Mustapha Ncgib, le compagnon
d'Envcr bey, et celui qui lo premier avait
tiré sur Io ministro de la guerre. Mais
Nazi! bey paya dc sa vie sa bollo audace.
Un gondarme, qui voulait défendre le
corps de Nazim pacha , fut tuô à son
tour, et c'est sur ces cinq cadavres quo
lo bel Enver bey ct scs compagnons ont
dû passes pour arriver jusqu'à la salle
du Conseil, où un vieillard nonagénaire
Ici attendait, inébranlable, à son poste.

Lo revolver au poing, les conjurés ont
fait signer A Kiamil sa démission. Peu
accès, Enver bey la portait au sultan
et obtonait dc lui la nomination de Mah-
moud Chevket pacha. Flus tard , il vint
communiquer, luirméme cet acte du sou-
verain ù la multitude.

Dans la soirée, les Jeunes-Turcs pro-
cédèrent à unu masse d'arrestations.
Ce fut une véritable chaste à l'homme.

On a constaté quo Nazim pacha, ses
deux aides dc camp ct les trois autres
victimes tuées au grand-vizirat par les
manifestants dc jeudi avaient été frap-
pés dé coups de poignard, outre les balles
de rovol.voc qu 'ils avaient reçues.

Les représailles
Un nouveau conseil de guerre a été

tonné, sous la présidence du major SeVi
bey. Jusqu'à présent, on a procédé à
193 arrestations, dont celles de plusieurs
anciens ministres, fonctionnaires et jour-
nalistes. L'ancien grand viiir Jxiamil
pacha , le Cheik-ul-lslam ei d'autres
hauts personnages sont enfermés dans
leurs habitations. On prétend .que Kiamil
passera prochainement en conseil dc
guerre.

L'Impression à Constantinople
On â, à Constantinople, dans toutes

les ambassades, le sentiment que le nou-
veau gouvernement est la proie de l' anr.r-
chie la plus complète.

La nomination du prince Saïd Alim,
comme ministre des affaires étrangères ,
produit dans les milieux diplomatiques
la plus déplorable impression. Cet homme
manque en effet dc toute autorité ct
n'est pas pris au sérieux.

D'autre part , les rapports consu-
laires parvenus aux diflërentes ambas-
sades signalent une effervescence inquié-
tante en Syrie et en Arménie.

A Constantinople même, les minis-
tres ne sont pas assurés du lendemain
et unc contre-révolution est à tout ins-
tant possible.

L'état d'esprit de l'armée campée der-
rière les retranchements do Tchataldza
serait beaucoup moins satisfaisant que
celui de l'armée de Gallipoli.

La 3Iorgen Post de Berlin apprend par
dépêche dc Constantia que le comman-
dant du 4m0 corps, Abouk pacha, com-
patriote ct ami du général Nazim pacha,
aurait adressé à Mahmoud Chevket pa-
cha une proclamation signée d' un grand
nombre d'officiers faisant partie de la
ligue militaire., pour enjointhe au grand-
vizir dc démissionner au p lus tôt. Abouk
pacha menace, dans le cas contraire, de
marche? avec son armée de TcUataldra
sur la capitale et de procéder lui-même
an renversement du gauveiriement.

L'anniversaire do Gulliauma il
Hier matin lundi a été fêté, au palais

impérial de Berlin, Vanuiversairb dc
l'empereur cn présence deï personnages
de la cour, ainsi quo des princes et des
princesses. Les chefs des Etats confé-
dérés n'avaient pas été invités en raison
de la maladie du princo Adalbert.

Achat de matériel de guerre
D'après la Gazelle de Cologne, la Rou-

manie fait en Allemagne et en Belgique
d'importantes commandes de matériel
de guerre. Unc lobriquo d'armes de Dus-
seldorf a reçu une grosse commande,
qui doit être livrée d'urgence.

La mission mongole en Russie
] Après l'audience qui lui a étô occor-
!dôc par le tsar à Tsarskolé-Sélo, la mis-
sion mongole continue scs visites aux
hauts dignitaires dc l'empire. Elle a été
'.TCçUC en dernier lieu par le général
iSoukhomlinof, à qui elle a demandé
'd'apporter une aide plus complète à la
I nouvello armée mongole, encore insuflî-
! santo pour défendre le pays.
I On sait qm cette armée ou, pour
parler plus exactement, les quelques sot-

! nias de cavaliers, a été préparée par des
; sous-officiers russes, sous le commande-
jmcnl du capitaine Vatinief. Il est proba-
ible que le gouvernement tusse augmen-
tera le contingent do ses instructeurs
' militaires et fournira du matériel de
[guerre.

Russie et Chine
La Rusiie a envoyé à Pékin une note

demandant le paiement immédiat dc
l'indemnité des Boxeurs. La gouverne-
ment russo déclare qn'il ne consentira
à un délai de paiement que ei le gouver-
nement chinois donne son agrément à
l'accord russo-mongol.

Nouvelles diverses
On mande de Tsarskoïê Selo que le tsar

s'est entretenu longuement, hier lundi , avec
l'ambassadeur d'Allemagne,

— Le marquis Tomasi, chargé û'afïaires
d'Italie à Saint-Pétersbourg, a été désigné
pour prendre la direction de la légation
d'Italie k Munich.

— La Chambre française a repris, hier
lundi , la discussion du budget.

— l'ar suite de la réforme de la garde
noble du l'ape, les membres de la noblesse
étrangère pourront dorénavant faire partie
de cc corps.

Nécrologie
t'irehldue Bénie:

On annonce, do Vienne, qao l'archiduc
Renier, qui avait reçu , dimanche, les derniers
sacrements, a succombé hier lundi , à 5 h.
du soir. "

L'archiduc Renier , fils do l'archidac Renier
et do l'archiduchesse Elisabeth, née princesse
de Savoie, était né k Milan lo 11 jaavier 1827.
11 était le petit cousin do l'empereur François-
Joseph et avait épousé en 1851 l'archiduchesse
Marie-Carolino, sa cousine.

Grand-pnclo du roi Victor-Emnianuol , il
était l'unique princo do la maison dc Habs-
bourg quVso tùt rend» & "Rtee à plusieurs
reprises d'uno {t .aa off icicllo comme repré-
sentant de l'empereur. ¦

Le détunt vivait dans la retraite depuis

plusieurs années , se consacrant à des éludeff
scientifiques. 11 était membre de plusieurs
académies autrichiennes et étrangères , et
occupait encore la charge d'administrateur de
l'académie impériale des scienres de Vienne.

Schos de partoui
V ¦-

' LES CHAI NIES DE L'INSTITUTEUf.

Le jour de l'élection présidentielle fran-
çaise, un instituteur du Cantal était beaucoup
plus préoccupé ûo sort de la République
que de sa classe. H prit un journal , el,
ù ses élèves qui ont environ huit ans , il dit :

• Mes entants, la Patrie est cn danger.
On élit aujourd'hui le chef de .l'Etat. . Qui
l'emportera dc la réictiou ou i(o la liberté ?
Poincaré élu . c'est le retoar de la royauté,
avec ses eliàteauï , ses uuMicttcs , ct la
revanche, Pams élu. c'est le triomphe de la
Républi que. ¦

LES CONNAISSEUR .

Dernièrement avait lieu à Paris l exposi-
tion rétrospective du peintre Cézanne. 11 y
iiguraii deux iravres dont l'histoire est ra-
contée par un journal :

Un jour , un qoidam se présente cher
un marchand de tableaux et lui tient à peu
près ce langage :

— Je vois que vous vende* le genre
impressionniste ; j 'ai justement quelques
toiles de co genre à vendre — et il lea
déballait , déclondss ct roulées dans un
journal. — C'eat un bonhomme qui les a
laissées chej mon père , aubergiste en Pro-
vence , et qui n 'eat jamais revenu.

Le inarcliand bondit. Nul doule , ce sont
des Cézanne I — le maître vécut à Aix —
et d'ailleurs rien no manque, outremers
violents et vases de guingois pour carac-
tériser les ouvres.

11 cache sa joie, offre d'abord 25 francs
du paquel , puis 50 et , le quidam faisant
raino d'aller chez le voisin , monte jasqu 'à
500 francs pour cinq toiles.

Or, elles avaient étô peintes, avec force
siccatif, fiait jours avant dans sa atelier
de la rue Caalaincourt, à Paris.

MOT DE LA FIN

Un myope va faire nne visite. Dans l'anti-
! chambre, il est salué par nn perroquet, qui
[lat dit : « Bonjour, monsiour ! »
I — Ah ! pardon ! bonjour , bonjour ! Je voua
avais d'abord pris pour nn oiseau f

Nouvelles des Cantons
BERNE

La fin d 'un institutsur bernois. - Les
'détails que l'on apprenti à propos du
jrenvoi d'un instituteur par la commune
r do Dicssbach ajoutent aux sentiments de
réprobation qu'a provoqués le tragique

: dénouement de cette allaire.
j Cette communo a la triste spécialité
i d'user des droits populaires pour faire
« sauter » le* gens qui ont été à son ser-
.viee. Ka»er, la victime des électeurs dt
i Dicssbach, est le troisième institutcui
jqui a reçu son congé dc cetto façon. Les
i gens d.e Dicssbach ont également fendu
Il'oreille à leur pasteur, il y a quelques
!années.

Lc grand crimc.de Kteser, c'était, en
somme, sa pauvreté. Il était petit bou-
vier au servico dc la commune de Rohr-
bach quand sa mine éveillée engagea sa
communo d'origine, Heimiswyl, à le met-
tre aux ctuiîes. Ott le rd entrer à 2'Ecoîe
normale ; il en sortit en 1878 avec lo
brevet d'instituteur et fut nommé à Ilfis,
avec un traitement do 600 francs. Sa
commune, qui avait eu l'heureuse idée
de le faire étudier ei qui avait fait h_
frais de son apprentissage pédagogique,
eut le tort do vouloir trop tôt rentrer
dans ses avances. Elle harcela le jeune
instituteur da scs réclamations, alors
que la modicité dc son traitement ne per-
mettait pas à Raser d'y satisfaire. Pour
échapper aux obsessions de ses com-
boiirgeois, il entra dans lo corps de police
international égyptien. La commune de
Hcimisy.-yl poussa alors les choses à
l'extrême ct lo fit déclarer insolvable.
lisser ne resta d'ailleurs pas longtemps
loin du pays. En 18S1, il revint, se fit
journaliste ct préparateur de musée, en
attendant que e'oilrîl uno place d'ins-
tituteur. En 1883, la commune de Diess-
hach l'engagea, mais cn posant comme
condition qu'il obtiendrait sa réhabi-
litation, cn, désintéressant la communo
de Heimiswyl. (Jî qu'il fit , au moyen
d'un emprunt de 2000 Ir., qu 'il obtint
avec le cautionnement de la société des
instituteurs. Là-dessus, Ktescr se mit
en ménage. Ce fut l'indigence. Avec son
petit traitement, il (allait qu'il éteignit
sa dette ct qu'il fit face aux dépenses
croissantes dc la maisonnée. A force
d'activité ct grâco au supplément do
ressources quo lui valaient les fonctions
d'officier d'état civil et de, gérant d'une
pelite coopérative, il réussit à élever sa
famillo et à mettre trois de ses fils en
apprentissage. Il a eu huit enfants.

A Dicssbach , une partie de la popula-
tion compatissait à la situation beso-
gneuse do l'instituteur ct prenait en pa-
tience les défauts qu 'il avuit contractes
au cours d'uno existence harcelée do
soucis matériels. Mais il cn était d'autres
que cc régent pauvre, parfois un peu
débraillé, oilusquaifl. Après trente ans
do service, le pauvro diable a dû vider
les lioux.

ARGOVIB
Cinquième on huitième ? —

C'eat Ja queslion du jour en Argovie. II
y a quel ques semaines, le souverain ro-
poussait à one énorme majorité le projet

d'introduction d'un qnart d'impôt sup-
plémentaire. Mais les coffres de l'Etat
sont vides , ot ks instituteurs aVtsnàent
uno augmentation do traitement promise
depuis plusieurs années. H faul do l'ar-
gent. Aussi .la gouvernement a-t-il im-
médiatement mis è l'étude la quostion
d'un cinquième d'impôt destiné & donner
satisfaction BU corps enseignant.

La commission du Grand Conseil
chargée d examiner ie projet s est pro-
noncée, par dix voix eontre quatre, pour
son acceptation, La minorité estime en-
core trop lourde l'imposition da cin-
quième; elle préconiie le supp lément
d'un huitième seulement , (ufllsant , selon
olle,pour assurer l'augmentation du trai-
tement des instituteurs. Due réunion da
délégués des trois grands partis politi-
ques vient de prendro une décision dans
ce sens.

TESSIN
X.«s candidature* eoraervAtrl-

cea. — On nous écrit de Lugano, lo 27 :
Aucun des quatro candidats conserva-

teurs au Conseil d'Etat n'a dépassé
45 ans ; l'un ou l'autre n'a pas mémo
atteint fa quarantaine.

Le conseiller d'Etat cn charge, M.
Martinoli, est un ancien élôve de l'Uni-
versité do Fribourg et les adversaires
eux-mêmes reconnaissent qu'à la direc-
tion des travaux publics il a fait bonno
Dgure. De son père, feu lo commissaire
de Blenio, H a hérité la trempe adaman-
tine et l'ardeur au Iravail ; do son oncle,
l'ancien vicoire général du diocèso, la
piété convaincuo qui en lait un catholi-
que modèle. Le nom do M. l'avocat Jo-
seph Respini est un de ces noms qui,
d'après l'expression do M l'avocat Tar-
chini, ont un éclat de fanfare , de mème
que celui de l'avocat Félix Rossi sent la
poudre : il rafraîchit lo souvenir du mar-
tyr du 11 septembre 1890. M. l'avocat
Balestra , lui aussi un ancien étudiant de
Fribourg, porto un nom très sympathi-
que à ceux qui ont à cœur le soulagement
des déshérité» : son oncle, l'abbé Séraphin
Balestra, a étô l'ap ôtre des sourds-muets
en Italie et dans l'Argentine ; la méthodo
d'instruction orale pour ces malheureux
est son invention.

Les quatre candidats conservateurs
sont avocats. Pourquoi s'étonner ? Nous
sommes au Tessin, qu'on a défini le pa-
radis des jurisconsultes. D'ailleurs , est-
ce que le premier gouvernement conser-
vateur de 1877, qu'on a appelé gooer-
nont — le grand gouvernement — ne se
composait pas d'avocats de premier
ordre : MM. Respini, Magatti , Bonzanigo,
Ermenegilde Rossi et Pedrazzini ?„. M.
Pedrazzini, le doyen dts professeurs de
l'Université de Fribourg, est, le seul sur
vivant do ce goi-ernone, qui n'a pa9 déçu
les espérances qu 'on avait mises en lui.
11 nous rappelle un passé splendide et il
nous encourage à avoir confiance dans
l'avenir... M.

CHRONIQUE MILITAIRE

le . chsl d'à:.-- de U C&MIHI»
On constate , dan3 le corps d'olliciers, quel-

que inquiétude au sujet du remplacement do
colonel Wildbolz au service de la cavalerie.
On admet généralement , en effet , que le
corps d'instruction de cette arme ne possède
pas, à l'heure actuelle, llxomtrte qni convient
à ce poste. Dès lors, ne vaudrait-il pas mieux
lc chercher parmi les officiers 'miliciens , plu-
tôt que d'exposer le futur chef de l'arme à
recevoir , k plus ou moins brève échéance ,
ses € huit jours » , comme an simple colonel-
divisionnaire ' Certes, l'esprit de corps oflro
de sérieux avantages, mais it ne doit point
dégénérer en esprit de caste.

Les journaux ont déjà parlé , pour ce
poste, du colonel Sarasin, commandant la
1" brigade de cavalerie. Il vaudrait la peine
d'examiner cette candidature, dont les milieux
compétents disent beaucoup de bien. Ce se-
rait , en même temps, un baume sur la bles-
sure infligée à nos Confédérés de Genève
par une décision récente. I ¦

Nouvelles financières
: Bssqa» pspnlalrs mis»

Le hin&fice net ùe la ïianqae popu'ia'irt
suisse, y compris le solde de l'année précé-
dente et sous déduction de toas les frais
d'administration, pertes , versements aus
réserves et amortissements sur les immeubles,
B'élôve à 4,108,335 fr., que le conseil d'admi-
nistration propose do répartir de la .façon
suivante : versement aux réserves 751,31.0 fr. ;
dividende, 5 « Ji, soi* 3,225 ,321 fr. ; à des
o:uvres d'utilité publique ct de bienfaisance,
20 ,500 francs ; report à nouveau : 105,200 fr.

A la suite de ces répartitions , y compris les
intérêts , lo fonds de réserve ordinaire s'élève
k 9,500,000 fr. ; la réserve spéoialo à 2 mil-
lions et le fonds d'invalides k 58-1,33G fr.

Le Mouvement social
8alatrlte :.r, ._ ¦_ _ -.::.-.>

Le Moniteur off iciel  de l'empire alle-
mand publie un projet de loi sur l'observa-
tion des règles de la salubrité publique dans
lea habitations. La nouvelle loi concède à la
police lo droit , et lui impose même , dans les
agglomérations urbaines, l ' obligation da
régler les conditions du logement , d'empêcher
pir des prescri ptions précises la promiscuité
d'habitation et d'imposer aux constructeurs
d'édifices destinés aux ouvriers l'observation
dç règles d'hygiène précises.

Une commission dé surveillance sera éta-
blie dans chaqua ville de plus de 5,000
habitants et aura le droit de pénétrer dans
tous les logements haWWs. La police tst
autoriséo â agir cîés maintenant dai_ i le sens
indi qué par la loi avant même sa ratification
par le Parlement et sa promul gation.

AVIATION

lit JV.ÎSi KK 51H4ÎM
L'aviateur français Legagneux, pilotant

uu monoplan Mocatie, a battu, lue: apiis
midi lundi , lo record français d'allitudo avec
un passager. .

Parti du terrain de manœuvres d'Issy-les-
Moulineaux , près Paris , k midi il minutes ,
l'aviateur ayant » son bord miss Davics, qoi
elïectua déji conimo passagère de nombrens
voyages aériens, s'est élevé jusqu '4 3CÎÛ mè-
tres — chiffre pas encore olliciel — çt ett
allé reprendre terro il l'aérodrome do Villa-
coublay, k 1 h. 15.

Lo précédent record français d'altitude
aveo un passager appartenait , depuis le 2 dé-
cembro 1911 , k l'aviateur Provost par 2"00
mètres.

Le record du monde est la propriété d'un
olficier aviateur autrichien , le lieutenant
Blastke, qui l'a établi le 28 juin 1912, en
évoluant au-dessus de Vienne a une altitude
de 43f.O mètres.

Chuta z&Gt'.ille
L'aviateur argentin Eusobione , qui volait

hier lundi , au-dossus do Villalugane, près di
Ituenos-Ayres, est tombé d'une hauteur il
vingt mèlres el s'est tué.

FAITS DIVERS
ÉTRANGE! .

Chei le» mormon*. — A Ipswich (Est
de l'Angleterre), les Mormons avaient convo-
qué une assemblée de propagande. Une
foule ind'gnéo a pénétré dans la sallo da
réunion, où des seines insk3CîiptiMes se sont
produites- Le mobilier a été complètement
saccagé et les « missionnaires » onl Au avoir
recours ù la protection de la police. Des
incidents analogues avaient déjà eu lieu il y
a environ trois semaines.

Eacroinerles. — A Morcnce , le comte
Edouard da frazM de liavet vient de déposer
une plainte contre diverses personnalités de
la société Horenline accusées d'avoir commis
des escroqueries au détriment do son fils
mineur pour un chiilrc de plusieurs centaines
de milliers do francs. On annonco l'arrestation
imminente do quelques jeunes (jens de
l'aristocratie toscane. • -

Un© -.,- :::.'¦.
¦.". n s'écroule. — Uno maison

d'habitation , àClermont-t'errand , s'est écrou-
lée hier s"ir lundi , ensevelissant tous 1rs loca-
taires. Trois cadavres ont déji été retirés des
décombres , ceux de deux hommes ct d'une
femme. Quatre personnes ont élé retirées
blessées, aucune grièvement. On croit qu'au
enfant est encoro sous les débris. Let
recherches continuent.

Eiplo»lon & Paris. — Une explosion
provoquée par une cartouche de poudre à
mine s'est produite dimanche sàir dans les
travaux du Métropolitain dc Paris , an quar-
tier de Saint-Sulpice. L'explosiau a déterminé
hier lundi un eboulement. Les mesures de
précaution nécessaires ont été prises. On
recherche l'auteur do ce sabotage.

Fonctionnaire conensstonnalre. —
Une grave affaire do conenssion occupa
actuellement l'opinion publique et la piesse
austro-hongroise. Un haut fonctionnaire ,
chargé d'acheter des tabacs pour le compte
de la régie, aurait touché d'une maison hol-
landaise à laquelle il avait donné des com-
mandes une somme globale de 200 ,000 francs
et une commission annuello de 50,000 francs.
La Eous-commission budgétaire chargée d'en-
quêter sur cetto affaire vient do terminer son
rapport. L'affaire sera portée à la tribune de
la Chambre prochainement.

SUISSE
L-avBlancUe rouge da LcoifieUlterg.

— Plusieurs avalanches sont descendue»
dans les environs de Goppenstein , notam-
ment la fameuse avalanche ronge. La voie du
Lœtschberg est obstruée.

Un asuaislast ponr GO!) frsaci. —
Hier lundi , la police a arrêté à AVeinlelder
le nommé Joseph Oswald, né en 1881, dt
Sommeri, au moment où il voulait toucher i
la Banque cantonale une somme do 600 fr.
sur nn carnet de caisse d'épargne. Le pro-
priétaire de cc carnet , Frédéric lîichner ,
qui habitait Kollbrunn , dans la communs de
Siederbûrcn , avait été trouvé assassiné dans
la foret près de Ilischofszell. Il avait fail
inscrite f'intérêt dans son livret samedi après
midi ct avait été tué et dépouillé en rentrant

¦chez lui. 1.0 crime a cu lieu sur territoûo
i saint-gallois. L'enquête établira si Oswald
est l'assassin. L.i victime était âgée de
¦ S . ans.

Ln dynamite. — A Chalais (valais), un
ouvrier du nom de Zuber a été tué par l'ex-
plosion d'one cartouche de dynamite. Le
corps du malheureux a été déchiqueté. .

Calendrier
MERCREDI 29 JANVIER

Saint t'UAXÇOIS DK SALES,
«' ..'¦¦•;r:e et doctenr de l'Eglise

Patron de la presse catholique
Saint François de Sales naquit au chAteau

de Sales, près d'Annecy. Il évangélisa avec
succès le Chablais. U fut évêque de Genévo
et fonda l'ordre de la Visitation.

Etst civil ce la villa âe Ettboais

BAISSANCES
23 janvier, — Gradel , Henri , fils dc Casi-

mir , journalier , de Villaraboud , et de Marie ,
née Kolly, rue de Morat , 278.

Fasel, liertha , lillc de Thadée, manœuvre,
de Guin ct Tavel , ct de Maria Eltschinger,
née Gumy, Seuveville , 50.

Burri , Emile, fils de Gaspard, employé de'
bnrean, de Malte» (Lncerne), et dé Ludo-
vvika, née Zosso, rue de Rotnont, 26'.'

2't jamiçr. —r Ltimgtalier, Raymond, fils
de Charles, confiseur dô Herznacii (Argoviel ,
ct de Marlha , née Sommer, rue des Epouses ,
135.

FeiBOURG
Conseil A'Elut. {Séance du 28 jan-

f i tr . )  — Le Consoil agrée, avoc rcmer
ciement» pour les sorvices rendus, la
démission do M. le Dr do Gandolli'
Hornyold en sa qualité de professeur
agrégé à la Faculté dea sciences do
l'Université.

— II autorise M. Félix \Vnber, porteur
d'un diplôme lédéral do \6t6rinniro, h
Laupen , à exercer sa profession dans lo
canton da Frihourg.

— II accepte, aveo remerciements pour
les longs et bons services rendus, la
démission de M. Pierre-Joseph . Clerc, à
Corpataux, de ses fonctions do gardo
forestier du triage du Grand-Chanex.

— II fixe nu 17 mars prochain la dato
du maiehé-exposition intcrcantonal d'à-
nimaux gras qui sora organisé 4 Fribourg
avec le concours de la Fédération doa
Booiétés fribourgeoises d'a'gricnltore.

llcnz mois anr In cAmpagna
nctnille. — De divers côté», nous sont
arrivé» des témoignages do la satis-
faction qu'on a éprouvée ù entendre la
Liberté dire ouvertement co quo tout Io
monde pensait sur la situation actuelle
ct appeler les conservateurs à to ressaisir
et à fairo front ù l'ennemi.

Les chefs du radicalisme fribourgeois
ont entrepris contre le régime conser-
vateur uno guerro de sauvages. Nous
n'avons garde do confondro nvoo ces
meneurs sans di gnité et sans scrupules
les honnêtes gens qui so rencontrent
parmi leurs troupes ; ceux-là répudient
l'œuvre d'ingratitude et do haine qu'ac-
complissent ceux qui prétendent parler
en leur nom.

Par combion d'actes Io régime con-
servateur n'a-t-il pas montré sa bien-
veillance a l'égard des éléments hon-
nêtes de la minorité ? Quelle légende est
plus mensongère quo cetto accusation
d'exclusivisme qu'ont redite au banquet
de Bulle des orateurs sans bonne foi ?

Ce régime conservateur qu'ils ont re-
présenté comme nn régime égoïste, gar-
dant tout pour lui : pouvoir , honneurs ,
traitements, profits de touto sorte, — ce
régime a eu tans cesse la main tendue
vers l'advenaire et pleine de concessions,
da places et de faveurs. Quand a-t-il
refusé des concessions raisonnables ?
C'est l'opposition qui n'en a paB voulu,
commo en 1901, où ello déchira à la
dernière heure uoo entente dûment si-
gnée par laquelle 22 sièges lui étaient
réservés au Grand Conieil. Alors déjà ,
IeB jeunc3 terroristes qui sont aujour-
d'hui les maîtres du parti voulaient la
guerre au couteau.

Combien do radicaux ont étô appelés
aux emplois publics ? Combien do maU
très d'état radicaux doivent au régime
conservateur d'avoir fait prospérer leura
affaires ?

AUSBï est-ce à bon droit quo les cons-
ciences loyales tont révoltées par l'excès
d'ingratitude et de déloyauté dont noua
sommes témoins.

Qoe tous le3 honnêtes gens se liguent
dono pour refouler dans l'égout l'ignoble
ruisseau de diffamations qui déborde par
les bouches de l'Indépendant, du Chala-
mala, du Grullien et de la Gruyère. Il n'y
a plus de différence à fairo entre ces pu-
blications, au poiut de vue do la tenue ;
elles sont toutes au même niveau do
bassesse et de vilenie ; ellea méritent
toutes le même mépris.

Il faut leur adjoindre la Libre-Ptnsée,
qui se mêle anssi, d'une façon indirecte,
de nos affaires. Entro cette semeuse
d'impiété et nos semeurs de calomnies,
il existe des liens ténébreux qui ee sont
déjà révélés et qui se manifestent une
fois de p lus par une action concertée.
Quand les premiers ont préparé le ter-
rain, la Libie-Pensée arrive; on en inonde
en co moment certaines de nos paroisses.

Tous ces gens so posent en paladins
de V!tf)TUi&.etê, ca -vengeurs de la morale.
Laisaez-nous rire I Pour les croire, il fau-
drait qu'on ne les vit pas, uno main
jetée en avant, lançant la pierre au
régime conservateur, et l'autre cachée
derrière io dos, recevant des armes da
» celui qui mord le sein qni l'a nourri ».

Par quels moyens, tous inavouables,
?e se sont-ils pas équipés pour la lutte ?
D'où viennent certains dossiers ? Quels
voyages mystérieux ont fait certains
doouments ?

Abus de confiance , trahison, détourne-
ment, rétention occulte d'objets et de
pièces : voilà les armes de ces champions
de la probité.

Ces comédiens de la vertu sent aussi
des comédiens du patriotisme. Ils ont
des trémolos dans la voix quand ils
parlent, dans les assemblées, de3 intérêts
du pays ; mais, à peine hors de la salle,
leur besogne Ja plus pressée est de ruiner
le crédit du canton «en représentant nos
finances comme livrées à une bande
d'écumeurg.

Est-ce être patriote que de de' t ou rne r
do Fribourg, en discréditant ses institu<
tions, les confédérés et les étrangers qui
auraient envio de s'y élabh'r ou d'y pla-
cer leurs enfants ?

Est-co êlre patriote que de montrer
une défiance injurieuse ou de tenir an
langaga méprisant ô l'égard des étran-
gers et des confédérés qui sont déjà nos
hôtes et qui nous ont apporté ou leur



science, ou leur dévouement, ou leur
argsnt ct parfois le» trois omeruble ?

Menteur, déloyal , sans scruptilts et
sans, patriotisme, voilà l'adversaire au-
quel nous avons affaire. Son orgueil a
crû démesurément et ion insolence passe
toutes bornes. Il iajecte à hautes doses à
J' esprit publio le venin de la calomnie.
Appli quons lo rêvulsil ; que lous les
conservateurs réagissent ; qu'ils ne I«ii-
t r,'. pa» suggérer 4 leur indignation 3e«
dérivatifs qui font le jeu do l'ennemi. II
lui plairait fort que nous perdions noa
coop* «ur telto ou telle figure de com-
parse. Nous no prendrons pas le change.
Aux juges, le règlement de compte juri-
diquo ; à nous, le procès politique. Nous
le mènerons sans ménagements, puis-
qu'on nous fait uao guerre tant merci.

Le commers impérial. — Près de deux
cents personnes, enfants ou amis do
l'Allemagne, magistrats, professeurs,
ctuilwnts,. employés do commerce so
sont i .trouvés hior soir aux Char-
mettes, réunis autour du buste de
Sa Majesté Guillaume IL

Ce fut uno cérémonie très imposante,
où il nous fut  donné une fois de plus de
mesurer ct d'admirer, d'une part, la puis-
sante attirance qu'exerce sur sos sujets
même lointains le souverain allemand , ct ,
d' autre part , le . fidèle loyalisme mo-
narchi que de tous ces sujets. Le secret
de cotto attirance et la lorec dc ce loya-
lisme, voilà ce que se sont plu à célébrer
l is  orateurs dc la soirée.

Les souhaits de bienvenue furent pro-
noncés avec chaleur et distinction par le
jeune président du commers, M. Keil,
iiudiant on théologie, qui eut des pa-
ro&fË très aimables pour tous les hôtes
il» la colonie allemande : M. le conseiller
tVFAftt Musy, représentant le gouverne-
ment de Fribourg ; M. lo colonel (tejt .
i.ald, député au Grand Ûçnseil ;:" lé
R, P. Michel , recteur, et de nombreux
professeurs dc l'Université ; les sections
.•adémiques ; les délégués du club alle-

mand do Berne, etc. .
Après la lecture des lettres d'excuse

.!¦« ministres d'Allemagne et de lîavière
xi Heine, ainsi que du syndic dç Fribourg,
(¦ président donna la parole ' à M. le
11' Leitschuh, professeur d'histoire de
l'art à l'Université, pour le disconi3 de
oi/constance. Cc fut  un morceau de
haute éloquence, nourri de faits ct débor-
lUnt dc patriotisme.

Le' distingué professeur souligna en
commençant l'accueil enthousiaste que
k peuple suisse réserva à Guillaume II
il y,a quelques mois. Selon lui , cet accueil
s'adressait moins à la Majesté impériale
qu'à,  l'IiQmme, ô l'ami qui a su lou-
\<x<si comprendre la démocratie suisse,

l ,-i-s aspirations, scs besoins, au souve-
i ;;in populaire qui a doté son orapjrc,

,-.vcc , pré voyance ct sagesse, de réformes
inciales bienfaisantes et fécondes. Exa-
minant ensuite les points de contact
(jitr g Suisses ct Allemands, M. le profes-
.-'Or .Leitschuh fit un véritable cours
d'histoire sur les échanges d'idées do
i' .in à l'autre peup le, dans le domaine
iiii l'art notamment, du moyen àgo à
,".os jours. Do cette compénétration sé-
i ..laire s'est formée la sympathie, Pcs-
tlrnc réciproque qui caractérise les re-
lations entre l'empire allemand et la
Confédération helvéti que. Guillaume II
sait en apprécier toute l'importance pour
le bien des deux pays, et il aura toujours
li > souci paternel de conduire ses sujets,
• ommo du passé, vers le cœur et l'âme
du peuplo suisse. En terminant, l'orateur,
l onguement applaudi, fit acclamer l'em-
pereur allemand gardien ct protecteur
de.Ja paix.

L'hymne impérial Heil dir im Siegcr-
\ranz, chanté par l'assistance debout,
•ouligna dignement les belles paroles de
M. Leitschuh.

Suivant la coutume, un étudiant d'Al-
lemagne dit ensuite la reconnaissance de
'¦a comililones pava le pays de Fribourg.
Cctt0jtâche échut hier soir à un joyeux
Toutqnien , M. Starck, qui chanta avec
vm a-propos et une amabilité exquise les
i Uactue* de notre ville, d'études ct labicn-
vi'illance de notre population.

lre ,R. P. Michel, recteur do l' Univer-
sité/accueilli par un tonnerre de bravos,
a fait uno vibrante apologie de l'autoiité
et a montré la vérité du précepte divin :
¦ llcndcz à César ce qui est à César et à
Diey ce qui est à Dieu.» Faisant appli-
cation de ce princi pe à l'empiro d'Alle-
magne, l'orateur rendit h?nunagq à la
fois- au gouvernant et aux gouvernés,
justifiant ainsi cet autre précepte que
!'S peuples ont lç gouvernement qu'ils
i.iirit .nt. {Long.. applaatlissemenls.)

M., je conseiller d'Etat Musy, invit6 à
adresser quelques paroles à l'assemblée,
topondit par une chaleureuse improvisa-
tion. Il remercia , au nom du gouverne-
ment ct du peup le,, créateurs do l'Uni-
versité, professeurs et étudiants qui ri-
valisent de zèle pour laire do notre Aima
Mater jriburgensis un foyer de vive lu-
mière. Evoquant ensuite les souvenirs
des semestres passés à Berlin et l'appari-
tion de Guillaume iTse présentant à scs
yeux sous l'éclatant uniforme do général
pour recevoir lc serment des recrues de
la garde, lo jeune magistrat dit l'impres-
sion de crainte qu'il emporta de cette
première rencontro avec lo. monarque
qui' incarnait si puissamment la force
et la grandeur do l'Allemagne. Mais .de-
puis qu 'il a vu Guillaume II travailler

si elficacement au maintien de la paix,
suivant l'adage : S'i vis Lpuccin para
Mltiin; depuis que le.brillant souverain
f»fc venu trouver les Suisses si démocra-
tiquement que non troupiers l'eussent
Voulu pour capitaine, depuis Jors, la
crainte â fait plftco. i la confiance. Et
c'est avec la confiance que Guillaume II ,
prince chrétien , jettera eon épée dans le
p lateau do la paix ,, iï l'heure grave où
r.ous sommes, que M. Musy a porté son
toast au monarque allemand.

I»n vifs applaudissement» ont salué
la chaude harangue, de 1'h.ouorttble con-
seiller d'Etat. iis.ontrodoublé quandM.Ia
colonel _ fteyTtofd,*dnns ;un de ce» speech»
dont il a le secret, cut martelé quelques
phrases à l'emporte-p ièce sur le respect
de l'atilorilé ct les qualités d'endurance
et de flisciplinc de la race allemande.
- On entendit encoro ip délégué du Cfub

allemand do Borne, puis ce fut Fex-
kneipe qui C<tamcnça, broyante, au mo-
ment où tintaient les douze coups de
minuit.

Cercle de Saint-Nicolas. - Dimanche,
2 février, à 4 h. %, une matinée récréa-
tive sera donnée dans la sallo de la Gre-
nette, par des amateur^ charitables, dans
lo but do soutenir l'œuvre du Cercle des
jeunes gens de Samt-Kicolas.

Cette société a été fondée il y a. un an,
afin de grouper la jeunesso catholique
tic la paroisse, dc maintenir sa foi et
dc la protéger contro l'invasion crois-
sante dçs plaisirs malsains. A la fin de
sa journée de ,travail, lo jeune homme
aime retrouver,'de temps en temps, ses
camarades d'école ct vivre avec eus
comme une vie de famille.

Environ quarante membres fréquen-
tent régtdièrement , lo dimanche et le
jeudi soir , le Cercle do Saint-Nicolas.
Mais pour faire face Ci certain» frai» im-
possibles ù éviter, il faut une petite caisse.
C'est pourquoi, le comité da Cercle, fait
appel à. la sympathie des Fribourgeois,
toujours disposés.« favoriser . la jeunesse.
Il espère que de nombreux auditeurs
voudront bien encourager l'œuvre par
leur présence, dimanohe prochain; La
séance comprendra trois parties distinc-
tes : 1° IM nuirclte ù l'Etoile, courte pas-
torale avec chants, musique et projec-
tions d'ombres ; 2° Quand on conspire,
opérette exécutée par quelques membres
du Cercle ; 3° Le Martyre de sainl Tar-
cisius, drame en vingt-deux tableaux
lumineux avec cfcants et orchestre.

Le public trouvera des billets de pla-
ces réservées â 2 fr... de premières à. 1 fr.,
et de secondes à 0 fr. 50 au magasin du
Pacha ct chez Io sacristain de Saint-
Nicolas, à la Maison dc justice.

On pourra également prendre des
billets dimanche, ù l'entrée de la salle,
à partir de 4 heures.

Donner pour Io bien, c'est amasser
pour, lc Ciel.

Fromages d« Gruyère. — On
nous écrit :

Nous avons lu avec beaucoup d'inté-
rêt l'article que M. J. Godefroy a publié
dans La Liberté sur le commerce de la
Suisse et, notamment, sur le commerce
des fromages de Gruyère. II est regretta-
ble <ps» te wrtamwMi €«. tfctt» ip&twttU
de no3 produits laitiers aille en dimi-
nuant et qu'en France, où l'on ne con-
naissait autrefois que nos fromages, on
achète actuellement chaque annéo pour
plus de treize millions de francs d'em-
menthal sous le nom de « gruyère ».

Il est vrai que les marchands de fro-
mages d'Emmenthal ont su donner à la
rente de lenr produit une orientation
très commerciale, tandis que nos mar-
chands n'ont presque rien fait pour main-
tenir les débouchés du gruyère.

Serait-ce que ceux qui, à BuUe, ont le
monopole de la vento du fromage de
Gruyère préfèrent faire da la politique
plutôt quo de travailler méthodiquement
à améliorer la situation économique de
nos montagnards ?

< ii. -q doyennes. — La Tour-de-Trùme
compte actuellement un groupe' de cinq
dames dont les années réunies forment le joli
total do 432 ans, ce qui fait en moyenne
plus de 8G ans. Ces cinq octogénaires jouissent
encore do tontes leurs facultés;'

Nous leur souhaitons d'en jouir longtemps
encore. - ¦ '•

11 est k remarquer que la doyenne de La
Tour mourait dernièrement, à ' lage très
respectable de 08 ans.

te théâtre is la campagne. — On
nous prie de signaler le succès obtenu par
les jeunes gens de la Société de tir de Vnis-
temens-en-Ogoz, qui viennent de donner une
représentation théâtrale devant une nom-
breuse assistance. Au programme, deax co-
médies : Li géographie et le Philanthrope
malheureux, ainsi qu'un drame en trois
actes Viionik.

ll'y aura de nouvelles représentations les 2
et 1 février.

ti» pfclio. — La pèche au grand filet sur
le lac. de Neuchâtel , qui a commencé aveo lo
mois de janvier , est loin d'être une pèche
miraculeuse. Les braves pécheurs sei. lamen-
tent". C'est le vellt'tenace, 'disent-ils,' qui &t
caase de tout lc mal.

frlboiuc-Morai'Aaet. — Les reetftes
totales du F.-M.-A. pour le mois de décem-
bre 1912 ont été (K.2Ï.415 fr. 45 (Î2.398fr. 31
au mois de 'diciçubrc 1311 ).J '

Le total des recettes poar l'annéo 1912 est
de 340 ,833 fr. 72

^(308,877 fr. 10 en 1911).
L'augmentation' pour 1912 est ainsi de

31.950 fr. 56,

Dea i l'.-o - i. f -r.. — On a aperça , vendredi
aprèa îfclidi , iur le lac de Neuchâtel , un vol
d'une vingtaine de ciffogiies.

SKI tVICES RELIGIEUX

Collégial» de flnlat-NIcoln
EXERCICES DES QOARANTE-HEORE8

Lis 31 .' :-.-.•'.;.-, 1" it 2 féïlîtr

Vendredi 31 janvier
Dès c a h. du malin , exposition da Tris

Saint Sacrement. Messes hisses k j  y,  h.,
C h.r G % h. ct 7 h. — 7 y,  b. Messe chantée .
— i U  h. Sfessc basse avec injl .-action tl
bénédiction ilu Très Saint Sacrement. —
3 h. Vêpres capitulaire». — 8 h. Sermon,
bénédiction et réposition da Très Saint
Sacrement.

Samedi 1** f évr i e r  .
. Le matin comme la veille. — 8 h. Béné-

diction du Très Saint Sacrement. — A cause
des confessions, il n'y aura pas de sermon le
soir.
Dimanche 2 f  écrier. File de la Purification

5 y,  h., 6 h., 0 H h. et 7 h. Messes basses,
distribution de la Sainte Communion. —
0 S' h. Imposition du Très Saint Sacrement.
— 8 h . Messe des enfants chantée. Instruc-
tion. — 9 h. Messe paroissiale. Instruction.
— 10 h. Bénédiction des cierges. Grand'-
Messe, bénédiction du Très Saint Sacrement.
— I X  h. Vêpres des enfants. Amende hono-
rable au Tr^s Saint Sacrement. - 3  k.
Vêpres solennelles, allocution de clôture,
procession , bénédiction et réposition da Très
Sainl Sacrement.

Entre les exercices, les fidèles «oot priés
le tUitetas&idûmentleTiés Saint Sacrement.
Le luminaire ' est recommandé instamment à
leur < liarité.-

BULLElin HETEOEOIOGIQTJE
Ticbaloea is Friboarg

l«i|it«i»lit?*rij4a«* 16"—UfiUât3Hl46°47*3S'1

Altittdà &fâ m; 
¦-¦

Z3u S&B lem—iav
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""j anv. r"_ ï . .  25J2C 271 *ÎS!"~ JMIT1

'25.0 §- |- 725.0
720,0-p. |_ 720,0
715,0 5- =_ 715^

II0* §- i , i- 7io,o
Moy. *_- ,11. ' l i l  =- Mov.
705,0 E- , =- 7053
700,0 E- ] \ \ :  j M =- 700,0
095,0 Ë- | j l  ]j  I =- 085,0
600,0 E- M =- 090,0

TBiBuoicirai a.
Janv. JZ3. 24 25 20 _27, 2S Janv.

8 h. m. 0 4 — 2  2| t l " 8h. m.
1 h. s. 3 »l« l| , ïi t 2 i h, s.
8 h. s. 3 3 2 t t 8 h. s.

Bxnnstrt
8 h. m. 94 ' 97 86, 86 941 94 8 h. n.".
1 h. .. 99 90 86| 94 ,. 94} 94 1 h. s.
« h. s. 97, 81 t6| 94j 94| 1 8 h. s.
Température maxlm dans Isa 21 h. : 3»
Température mmlin. «Uns lea 24 b. : 0*
8*0 tombée dans Iea U b. : — mou

?,_-,) Direotion S.-0.8aJ » Force: léger.
Htat da ciel : rouvert.

Sxtrfdi icz observations da Bareau central
do Zarich.

Température i 8 _._ -.:.i in malta, lt
27 janvier.
Paris —!• Visons —t »
Rome 4* Hambourg 0"
Mcnich 4° Stockholm —40"

Conditions atmosphériques en Saisse, ce
matin mardi, 28 janvier, à 7 h.

Très beau k Saint-Moritz, à Sierre, Davos ;
beau à Coire, Glaris , lntêrlak»n, Ragaz ;
couvert partout ailleurs ; bise à Bile ; ailleurs
calme.

Température : —13" à Saint-Moritz ; — 7»
i Davos ; —4° k Sierre ; —1° k Coire et
Glari3 ; 1" à 4° ailleurs ; Vevey, Lausanne et
Genève ont A".

XE'iîPS PB0BABLK
âaaa U Ônlaso occidental*

Zurich, 25 j&nuier, midi.
Brumeux à nuageux; température

au même point; pas de pluie ni de
neige.

Bulletin des principales stations d'hiver
du 28 janvier, à 8 h. du matin

Mule Sltiiou Degrés Cjrullti h Uaps Itigt
ttitigrtdts Q.

1360 Adelboden — 3 Quelq. nuag. 30-40
1414 Andermatt — 7  Beau 1 m.
1856 Arosa — 4 Quelq.nuag.75-100
991 Les Avants — 2 Couvert 20-30

1052 Caux — 2 Qnelq. nuag. 20-30
1052 Champéry -— 4 » . 30-40
978 Chàt.-d'Oex — 3 Beau 30-40

1561 Davos —• 7 Couvert 75-100
1019 Engelberg — 3 Quota, nuacr. 30--101019 kngelberg — 3 Quelq.nuag. .0 . 10
1050 Grindelwald — 2 Beau 30-10
1053 Gstaad — 3 Quelq. nuag. 50-60
1169 Kandersteg — 5 • ' » 20-30
1190 Klo3ters — 6 • > 75-100
1477 Lenzerheide — G • > 75-100
1450 Leysin 0 Beau 50-60
277 Lugano 2 Brouillard —

1520 Montana-Taaali — 4 .,Quelq.nuag.75-100
m<U«&tt«Bx ¦ ïJïnaseu* —

1173 I1 Soleil *6l-lB«r 0 Chnvert ' 50-60
1650 Mûrren — 4 Beau 75-100
1008 Le Pout I Couvert 40-50
1*40 Righl-Kaltkad J 0 » 30-40
1068 ib-Croix-USuM— 1 > 30-40
1828 St-Morfti —10 Quelq.nuag.40-50
1Ï7S Vîllvs-Ches. -i- S NuagSK ' 50-60
1130 Waldhaus-niai — 4 Beau 7SsI00
1300 Wcissenslcin 2 Qaelq. nuag. 50-60
1279 Wcngen — 3 Beau 30-40

945 Zweisimmen —¦ 5 Quelq.nuag.10-50

NOUVELLES DE LA WM
Lc gouvernement J:uce-tare

Odessa, 28 janvier.
Le préfet de police de Conatantinople,

Ismaïl effendi , qui s*c3t enfoi de Cons-
tantmople apriî le coup d'Etat dei
Jeunes-Turcs, est arrivé ô Odessa.

ConslantinopU, 2S janvier.
Le Conieil dos miniitrei »'e»t réuni

hier aprè» midi landi, pour discuter de
nouveau la réponse de la Porte k le note
des puissances. Cette réponse doit être
remise oux ambassadeurs aujourd'hui
mardi ou demain. L'a iradé annonce la
nomination du prince Seid Halim comme
ministre des affaires étrangères. Vlkdam
et ia Jent Cazeiia recommenceront à
paraître aujourd'hui mardi.

ConslantinopU, 28 janvier.
On dit que le comité Union et Progrès

adressera à tous les antres comités ou
partis politiques un appel de coopéra-
tion. II offrirait un portefeuille au prince
Sala Heddine, mais il est peu probable
qoe celui-ci accepte.

La convention du chemin de fer mé-
tropolitain de Stamboul à Péra a été
signée. .

On dit qne, en échange de ia conces-
sion de ce chemin de ter, nne benque
allemando a consenti une avance d'en-
viron un domi-miilion de livres (environ,
onze millions et demi de francs).

Berlin, 28 janvier.
Selon un télégramme ds Constantino-

ple à la /'u.-r , les milieux bien informés
sont d'avis que la contre-révolution écla-
tera quand les navires de gaerre euro-
péens traverseront les Dardanelles. Lo
comité a décidé d'envoyer, le plus tût
possible, Abdul Hamid en Asie Mineure.

i' :i Londres, 28 janvier.
On mande de Constantinople au Timts

quo le gouvernement ottoman a ordonné
la mise en liberté des ministres détenus
au quartier général du premier corps
d'armée.

La guerre balkanique
Constantinople, 28 jantier.

Le ministre dit affaires étrangères par
intérim a dit qu'il n'avait pas enoore
reça confirmation de la décision des
alliés de dénoncer l'armistice. > Si cette
décision e3t vraie, a-t-il ajouté, c'est un
exemple des procédés d'intimidation et
de bluff auxquels la Turquie commence
à s'habituer. Le gouvernement ture ne
s'en impressionnera pas. »

Londres, 28 janvier.
Sp.  — Les Serbes ont oflert , hkr lundi,

un lunch aux autres délégations balka-
niques. Demain, ce sera lo tour des
Bulgares et jeudi, celui des Grecs.. On
considère ces invitations comme un
signe du dé part prochain des délégations.

Les délégués indiquent deux raisons
qui ont fait différer la remise de la note
de ruptnre à la délégation ottomane :
1° Sir - Ed. Grey et, avec lui, les am-
bassadeurs des grandes puissances ont
w>T.svïi6 \a patiente a ceUe» tes déléga-
tions qui sont le plus pressées de prendre
la décision finale ; 2° Certaines déléga-
tions estiment qu'il est nécessaire de
s'entendre nettement, a vant de reprendre
lea hostilité», sur les questions pouvant
surgir entre les alliés à la suite de la re-
prise des  hostilités.

En d'autres termes, les alliés recon-
naissent qn'il convient, pour le maintien
intégral de l'union et pour la coopération
parfaits des armées alliées, de se mettre
d' accord dès & présent lur ceux de leun
intérêts an sujet desquels il ponrrait
surgir ultérieurement dea différends. Cette
pensée est sage et il n'y a guère de doute
qne les chefs des délégations ne travaillent
à la réaliser, d'où le délai de quelques
jours, peut-être de quelque* heures seu-
lement, dans la remise de' la note de
rupture.

Paris, 28 jaiwitr.
Oa mando de Londres h ExceUkr :

¦ Un délégué, questionné sur les raisons
da retard apporté à la remise de la note
do rupture aux délégués turcs, a répondu
qae l'accord n'était pus encore .fait, non
seulement eur la forme, mais anssi, à
plusieurs poinls de vue, sur le fond.j .

Allemagne et Roumanie
. Bucarest, 28 janvier.

L'empereur d'Allemagne a conféré au
président du Coossil roumain, M. Majo-
resoo, le grand-cordon de l'Aigle-Rouge.

Le vote des femmes
Londres, 28 janvitr.

Hier après midi 1 lundi, un service
d'ordre de 2000 agents tt pied .et de
100 à cheval avait été établi anx abords
de la Chambre des Communes, en pré-
vision de violences de la part des suffra-
gettes. (Voir Nouvelles dn jour).

On assure quo Io gouvernement reti-
rera le projet de loi tendant à interdire
à un élocteur de voter dons plusieurs
circonscriptions au cours d'une mêma
élection.

M. Asquith a déclaré aux Communes
quo Io gouvernement ne déposera pas da
projet de loi accordant aux femmes la
droit de vote. Si un député fait uno
proposition dans ce sens, on lui donpora
toutos facilités pour faire diBcuter cttte

proposition , sans considération de parti
ou de solidarité ministérielle.

Les suffragistes demandent tous que
le gouvernement prenne sur lui de
déposer an projet de. loi a^sordant le
droit de vote aux femmes, et qu'aucune
modification ne soit apportée au système
électoral avant que les femmes aient
obtenu le droit de vote.

Londres, 28 janvitr.
M"* Pankurst, parlant , hi» lundi, dans

une réunion de suffragettes, a dit que la
guerre do gaérillas allait recommencer
jusqu'à ce que le goavernement prenne
sur lai la responsabilité de dépoter on
projet de loi accordant le droit de vote
aux- femmes.

Le Home Rule
Londres, 28 janvitr.

La Chambre des Lords a discuté le
Home Rule bill.

Le pritet de police lie Paris
Paris, 28 janvier.

Le Gil Blas annonce que M. Lépine
profitera de l'arrivée an poavoir de
M. Poincaré pour prendre sa retraite.

Un aviateur ss tue
Aix-la-Chapelle {Prusst rhénane), 28.
La GaztUe de Cologne annonça qce

l'aviateur Hull, âgé de 2_ ans, a fait une
chute de 10 mètres de hauteur, pendant
un vol d'essai au champ d'aviation de
Branderhaide, et s'est tué.

Finlandais et Russ»
SaintrPiursIioarg, 28 janvier.

On a jugé, hier lundi, lus membres du
tribunal de Viborg (Finlande) accusés
de résistance à la loi sur la parité des
droits des races en Finlande. Aucun
accusé ne s'est préienté. Le président
Malin a été acquitté. Six jage» et asses-
seurs et douze aut/es membres da tribu-
oat ont élé condamnés k des peines
variant d'un an i quatre mois de prison.
II leur est en outre interdit de remplir
one fonction publique pendant dix ans.

Contre les tnuts
Waslùnglon, 28 janvier.

La commission judiciaire du Sénat a
approuvé le bill autorisant le gouver-
ment â confisquer les produits de tout
syndicat d'accaparement étranger. Ce
bill a déjà été voté par la Chambre et
permettra au gouvernement de saisir lès
cargaisons du trust des cafés.

SUISSE
Promotions militaires

Bernt, 2S janvier.
Le Conseil fédéral a prosédé ce matin

aux promotions militaires suivantes :
Etat-major général : lieutenant-colo-

nel,. le major. Gabriel Nicole, à Lau-
sanne ; major, le capitaine A. Cérésole,
à Lausanne.

totoÀefo' «Annal,le lieutenant-colo-
nel A. Grobet, à Vallorbe.

Juslice militaire : colonel, le lieute-
nant-colonel A. Dubuis, à Lausanne.

Service territorial : colonel, le lieute-
nant-colonel Alfred Bourquin, k I\'eu-
châtel.

Aa Grand cooseil de Luceroe
Lncerne. 28 janvitr.

B. — Le Grand Conseâ a adopté le
projet de loi eur la noavelle organisation
judiciaire par 122 oai contre 17 non.

Parricide
Saint-Gall, 28 janvier.

A Widnau (RheintSd), on pèro de
famille d'origine italienne a empoisonné
ses trois petits enfants.Il a été arrêté.

Au Tessin '
BcUinione. 28 janvier.

B. —¦ Le comité libératradicel se réu-
nit demain à Bellinzone afin de procéder
à la proclamation des candidats da parti
pour les élections au Conseil d'Etat- Le
bruit court ici que l'exttême gauche
proposera la candidature de l'ingénieur
Casella.

L'affaire Donati
Lagano, 28 janvier.

B. — M. l'avocat Donati publie dans
le Popolo e Libéria un article dsns lequel
i\ annonee qu'il présentera au Tribunal
fédéral un recours au sujet de sa des*
tit  u t ion comme préteur de Lagano-Cam-
pagne. M, Donati annonce en même
temps une série d'articles où il veut te
laver des reproches qu'on lui a faits et
que le conseil de discipline a admis
comme fondés.

Bielovucic à Brigue

Brigue, 28 janvitr.
La réception de Bielovucic à Brigue,

hier , à midi, a été des plos cordiales.
Une foule .imm ense , a reçu l'aviateur à
la gare et l'a accompagné à l'hôtel delà
Couronne, où a eu lieu le banqaet offert
par la ville de Brigue.

Le gouvernement valaisan était repré-
senté par M. de Stockalper, préfet. La
ville de Brigue.a remis à Bielovucic nna
magnifi que couronne de liurier. Plusiours
discours ont été prononcés.

Le crime de Bisehtftzel!
Wiinjtl i t t t fThuTgtvit) ,  2S janvier.

Oswald. l'auteur présumé du meurtre
do Bischofs.'.elI (voir Faits divers), a été
amené sur le lieu du crime, li n'a pas
fait d'aveux jusqu 'ici; maû l'enquête a
établi qu 'il re trouvait , le soir du meurtre,
â l'auberge W'aWhoI, près de BUchôf«tell ,
en même temps que Richncr, t t  qu 'il
quitta l'auberge peu après celui-ci, poar
prendre la même direotion.

SOCIÉTÉS
C. A. S. Section Mclétoo. — Itc-soion

ordinaire, au local ,- mercredi Î9 janvier, i
S h. 30 da soir. Causerie > Vnt course au
Moléson... en 1793.

Société de ehant de la ville de Fribonrg.
— Ce soir , pas de répétition.

« Ca-cilia «, chceur airte de Saint-Jean. —
Ce soir;mardi, i8;; h., répétition.

Société militaire sanitaire suisse- — Oe
toir mardi, â K ' !>., au lco»l. Brasserie I'eier,
1" étage, assemblée générale, renourelle-
ment du comilé.

Gemischter Chor und îfàiinêinbor. —Ileute abend , 8 ii Uhr , Hâiptséisamialuî.-;
ira llotel au* Falkcn .

HEMENTO
Ce soir, as:, h.,aa théAtre, représentation

par la Sociélé dc Belles-Lettres : Let deux
Pierrots, et II ne faut jurer  de rien.

àxtatt Au.12, ttatlairt dt la Rédactten.

f TT^Y\ La Lassitude disparaît w
Aus personnes sunoenijes qui se ,

sentent faiituccset̂ kittues, mats' .t^iii]
ne peuvent s'accorder dc vacances, j
il n'est rien de tel à recommander !

i qu'une curedEmuIsion Scott necdint I
quciques semaines cor.iécutives. L'in-

I fiuCESc bienfaisante de la préparation
i sur l'appétit et les forces pbj-siques sc
; fera bientôt remarquer et un regain
S de courage et d'énergie tntelkrcluelie
| se produira dc pair avec ces raéta-
Uimorplioâès heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres â
meilleur marché des nombreuses

I imitations, mais tenez-vous en à la
icritable Eir.uljion Scott qui vaut
coplesnent ce qu'elle coule.

I Fra : 2 (r. 50 et Ht. dacj teales pliusaôci.

MAGNIFIQUES SOIERIES ..

I e n  

tissus nouveautés de tous
genres, velours, robes brodées,
etc.; pour toilettes de fiancées,
de mariées, de soirées, de pro-
menade et de vorage.

£CIUKTtI.L0NS FBAKCO
C ;.-. - ii.".-.; : : -, £t i : '.,- : ': ¦:.
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Monsieur Hilaire Losey. Mon-

sieur et Maàamo laisa Dutw M
leurs enfanls, k Fribourg ; M.
Kuiréne Lorenronne, k Fribourg;
les familles Losey, à la Vounaise,
et Duiuz. k Murist et Paris , ont
la profonde douleur de faire part
da décès de leur chère sœur ,
Unte et coosir.e

UADAMX

PWloméne LORENZOME
n«e Losey

pieusement décédée, le 27 janvier,
lavniie des &ecoats de ta religion,
ii luge de 71 ans.

L'ollice d'enterrement »ura lieu
mercredi matin , 4 8 ',_ II . 4 l'é-
glise du Collège.

Domicile mortuaire, rue • des
Alpes, 58.

R. I. P.

Poètes et paysans
pauvres ou riches, lous, sans
exception, emploient la fameuse
. SECCOTINE . qui colle ei
répare toul. (Exisez la banderole
tricolore.) 611

Oa «li'iiiaiiile i r.r ;• ¦ 10 fé-
vrier , au N" 41 , rue de Lausanne

\m îemifle de chambre
sachant coudre. 651

On demande une bonne
sommelière

dans nn bon café de la ville. Si
possible sachant les deux langues

S'adresser sous II4761' , â
i/.-iaseiiSleiii _•• Vooler, à Fri-
fcuury. 650

Dans une famille catliolique,
fin demande

JEUNE EOMME
de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux dc la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. L.ages selon conve-
nance. 11491F C6I

S'adresser i Jnllan M-IBI,
u_riculteur, k Oeklugen (cant.
Soleure).

Â remettre à Genève
pour canse de départ , une grande
Brosserie, située au .centre des
affaires. Gros débit de bière. Prix
demandé : 50,000 lr. Brasserie
fournirait appui financier à per-
sonne sérieuse. 615

indicateur Foncier , 45, Avenne
Villard , .Canaanne,

A LOUER
à Uicliemont , pour le 25 ludlel
prochain, un appartement de qua-
tre chambres, cuisine, mansarde
cave et galetas, l'art à la buan-
derie et au séchoir. Chauffage
central , eau, gaz et électricité.

Prix : 750 francs.
S'adr. à !.. Hertling, archi-

tecte, liichtmont, 3. 631

Egaré
La personne qui a laissé égarer

un petit chien , manteau noir el
brun , peut le réclamer contre
rPî&Lourfceftvent des irai*, x:\wi
KcOJJ-Crétin cU.. '.., l, i. x x  II;, J I  j  .

Menuiserie Moderne
PRAUD k C1

Al be rne
Travaux d'art el de bâtiments

Agencement d'hôtels il h magasins
Meubles modernes

Lames à planchers et à baguettes
Travaux de chai-ronnage

Séchoirs Ktoves
Demandez nos prix

HT AVIS
Les personnes qui onl des fac-

tures ou créances k faire valoir
contre lf. Benrl Genond, dit
Genond du PeUl-Ronie,
expert cn aviculture , décédé 4
Pribourg, sont priées de les pré-
senter à H. l'avocat Aader-
•et, rue Ziehringen, 97, en celle
ville, jusqu 'au IS février pro.
ebala. Âpres cette dale, aucune
créance ne sera plus admise.

«MÊME
Morne salée et dessalée

Stockfîsch prêt à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Xhon aa détail et en botlM

Bardloeg, dr pois 30 cent.
CRAND CHOIX DE CONSERVES

Rollmops
Harengs ks i .  el tell,  blasu

Harengs < Bismarck >
ANCHOIS

Cif GUIDI-RîCHARD
FRIBOURO

Livraison à domicile
TÉLÉPHONE

i n ———mmmmmm — ¦ ——————< •

A partir du 15 janvier

LIQUIDATION TOTALE
pour cause de cessation de commerce

A0 MAGASIN DE

II-* Y" L SCIWARBER6ER, 2, m de Lausanne
— FRIBOURG —

• *_ 
Bonneterie

Articles pour Mess ieurs  : Chemises, gilets, caleçons, gilets de
chasse, bas, chaussettes en tous
genres.

Articles pour Dames : Grand assortiment en sous-vêtements
do kinc.

Articles pour e n l a n t s  : Combinaisons, maillots, brassières,
robes, jaquettes, manteaux, capots,
robes dc baptême, guêtres, bas, chaus-
settes ct petits souliers.

Articles de sports : Maillots, echarpes, bonnets, bandes
molletières, jambières, bas à levers
pour messieurs ct enlants.

Sous-vètements du Docteur Rasurcl

Lingerie
Articles pour Messieurs : Chemises de nràt el caleçons.
Articles pour Dames : Chemises, caleçons, camisoles en tou!

genres.
Articles pour enfants : Chemises, caleçons et sous-vètcments

en toutes tailles.
Tabliers blancs, noirs ct couleurs pour dames et cnlorvts.

Grand assortiment de corsets, blouses noires ot couleurs,
blouses pour soirées.

Echarpes : laine, dentelle ct fantaisie cn blanc, noir cl
couleur.

Voilettes. Laize. Dentelles. Ruban. Soierie. Lavalière*
Foulards.

Gants pour dames, messieurs et enfants.

Mercerie
Laines, colora, articles à broder, luceta, chevillières

tresses, bretelles, fil, soie, cordonnet, aiguilles, crochets, tiè!
etc.. etc., etc.

La Banque Populaire de la Grnyère
Avenue de la Gare, ODILE

i PAIE SUR DÉPÔTS D'ARGENT
en caisse d'épargne : 4 \ \

Depuis illimités
à 3 ou 5 ans de terme : 4 % \

! eontre obligations nominatives on au porteur
Les versements peuvent aussi être effectués sans

aucun frais à tous les bureaux de poste, à notre
compte de chèques postaux II 188. 6669-2135

LIQUIDATION TOTALE
Le maeasin devant ctre prochainement fetnrê, ka marchandise:

seront soldées
en-dessous  du prix de facture

Articles de ménage en magasin :
Brosses d'appartement , brosses k main, brosses à récurer. Scauxù cm.

Poêieaenaluminiuineten acier. Touriiùres en fer, p lats à a-ufsaluminium,
Passoires et enlonnoirs. Seringue» et couteaux à beurre. Couverts de
tables tins et ordinaires. Ciwiteaux de lable ct k dessert, mialité tine.
Couverts de touriste. l'ers â repasser. Garde-nappe , sous-plats. Porte-
habits pour armoires. Cuisines à péirojs et ¦_ esprit-dc-vin. Hobinels
de tonneau. Eponges. Arrosoirs dc jardin. Paniers à pain nickelés
et cuivre.

SS? I I Couverts l I Crocheta I ¦«¦*«« «t
sûreté | R couteaux de

Autosirop j | 
,reentél *• [ poche~ ' FOURNITURES ~

poar cordonniers , menuisiers , tap issiers, terrassiers

Alphonse MAYER , nie du Tilleul

SOUMISSION
Les travaux dc menuiserie, plomberie et appareillage , serrurerie ,

F
Utrerie, peinture , vitrerie ct installation du chauffage central , de
licolc de Barberêche , sont au concours.
Les entrepreneurs peuvent, prendre connaissance des plans, avant-

mitïés ctvahicr «Seschatgts, au bureau «Se M. II. Devolz, architecte,
â Fribourg, jusqu 'au Bl Jomir r  i>rof  hnla.

Pour cire, valables , le» soummissions devront parvenir k H. l'uni
de lt.i;j2 V, syndic , a remuer , jusqu 'au 1" if«rl»r, avant 6 h.
du soir. H 405 I-' 5S0

MISES DE BÉTAIL
Hardi II f <¦' r lc r .  dès 10 heures du malin , pour cause de fin de

bail , Théophile Balmaï , fermier , a Allléren*. commune de Moudon
{Vaud) , exposera en vente , aux enchères publi ques, devant le bâti-
ment dé feeme, son bétail , comprenant : 4 chevaux , 1 mulet , îî mires-
vaches loules portante» ou fraîches vêlées, 3 génisses de 2 ans,
2 paires de . bœufs de 2 ct 3 ans, sachant travailler; 3 laies portantes
it une avec 6 petits de 6 semaines.

Terme pour le paiement : 30 juillet.
Moudon , le 22 janvier 1913.

Par ordre : B. Pulinil , not .

MT AVIS Tt*
Le soussigné a le plaisir d'annoncer qu 'il reprend dés ce jout

l'Hôtel Bellevue, à Estavayer
Il s'ellorcera , par uno restanralion de premier ordre el une cuisine

très soignée , de mériter la confiance de tous. . . . .
Arrangements pour écoles et sociélés. — Vins ouverts et en bou-

teilles, des meilleures marques. H 44 E 59I- -.'W
ClmilcM Kraft, chef dc cuisine.

A louer pour ln 25 juillet «u
p lutôt si un le désire :

Appartement de 5 pièces,
grande terrasse, exposé au soleil ,
vue sur les Al pes, lumière élec-
tri que, chuuflage central , salle
de bains.

I ' I - D I  macealnn, pouvant
aussi servir de bureaux.

S'adresser au bureau Ilatsen-
stcin <f- Vogler, I' ribourg, sous

Un appartement
de 5 à 6 pièces à l'étage, avec
l'usage du jardin (de préfé-
rence k Oambach), Ht da*
niandé pour lc 23 iuillet.

S'adresser sous II 175 F, A
Haasenstein tf- Vogler, l-'ri-
bouro . 369

A VENDRE
S Jennes trniea portante»
ainsi qu 'un bon chien «le
garde.

S'adresser chez II. André
Moret, .. lovcn» (Sarine).

Estivage d Avenclies
Les propriétaires disposés à

S 
lacer leur bélail en estivage
ans les pâturages de la com-

mune d'Avenches, pour 1913,'
sont invités k en aviser fl. Henri
Uoleire».  boursier communal,
k Atenehea, dans le plus bref
délai. De gros travaux d'amélio-
rations de Ces pâturages ont été
ellectués. Conditions habituelles .

B0DVBR1BNB1T DU CHILI
Annuités 53 % Série J3

(Autorisées par décrets promulgués conf ormément û la loi N* 2081 ûu 23 Janoler 1908)

EMISSION DE LST. 1,118 ,945 ANNUITES 5

valoir anr

Intérêt p&yab'e par semestre les let janvier et iet juillet de chaque année
Titres au porteur , en coupures da Lst. 1000, 500, 100, 20, plus Le contrat pour la construction de la ligne , cn dale du

un titre de Lut. 5.— i3 »wî 10IO , prévoit pour les entrepreneurs, au fur et à mesure
Coupons en tteiling. payables ft Londres ou au choix du porteur , qu'une section de la ligne esl reprise par le Gouvernement , la

en Allemagne . DeIgiquo . Hollande ou en Suisse, enlre autres chez  ̂, M f" £M
£i*fcf e< «̂ ""««"«̂  la /*W™ ,̂ L *« i"ïïs safe s Brvt n rDépr¦à *FTI ot ch€z Ia ssss ssss. &ti&t$£$, %%%sBanque de Paris et des Pays-Bas, à Genève, au charge du jour. d'amortissement cumulatif de 2 % par an, qui commencera à fonc-

Garantie. Cet emprunt jouit de la garantie absolue du Gouver- donner au bout de quatre ans, à partir de la dite date, ou plus tôt,
nement de la Bépnblique du Chili aux termes des décrets N° 1112, si la ligne était entièrement complétée auparavant , et cela jusqu 'à
du IS mai et N°2371 du 6 novembro 1912 Ces décrets garantis- complet paiement des travaux. Les décrets du Gouvernement du
saut la paiement de-l'intérêt, avi taux de 5 °,â l'an , plus vit londs CMU afférents à Lst. 2,318 , 413 (soit Lst. 1 ,009 ,408 relatives aux
d'amortissement cumulatif de 2 % par an , «ur un montant équi- obligations émises sous la série A et\£tti 1,118,945 relatives aux
valent à celui de l'émission préoitêe jusqu 'à son comp let rem- obligations offertes actuellement), ont été promulgués et les annui-
boursement s l)our le Vf enienl a« l intérêt et de l'amortissement des obliga-• ¦ •• "'¦' ¦ 

lions ont élé transférées à Mil. J . Henry Scltrœder et Co et àla
Amortissement par tirages au sort semestriels ou par achats sur Banque de l'Union Parisienne, en qualité de /idéi-commistalres

le marché, commençant aa plus tard en 1916 ct prenant fin au pour les porteurs.
plus tard , lo 1" janvier 1943. Le C0)l tra_ potir ia construction de la ligne prévoit expressément

Les annuités du Gouvernement du Chili sus-nommées sont cou- que lout montant, une fois  autorisé, sera indépendant de tou 'e
vertes par des décrets se référant à la construction de la section autre charge qui incomberait au.v entrepreneurs. l.es litres jouiront
Sud du Chemin de fer longitudinal du Chili, en vertu de la loi du donc , principal et intérêts, de la garantie absolue du Gouverne-
23 janvier 1908 , le produit de la présente émission servira à rem- ment du Chili, indépendamment de 'toute question d' achèvement et
bourser les sommes déjà dépensées pour la construction et le de mise en exploitation de la. ligne ello-mêmc.
matériel.

Les porteurs auront la faculté de se libérer intégralement par s'il y a lieu , ct tout surp lus dans la montant versé en souscrivant ,
anticipation, soit à la répartition , soit aux dates de versements sera déduit de la somme à payer à la répartition. :
partiels. Il leur sera bonifié sur les sommes versées par anticipation Lc certificat provisoire, qui eera remis aux souscripteurs aura un
un intérêt calculé sur la base de 3 % l'an» coupon de Lst. 1,10,10 par Lst. 100 payable le 1er juillet 1913.

Les versements partiels porteront intérêt au taux de 5 % l'an , Los titres définitifs , portant le timbre anglais, seront munis de
de la date où ils sont échus au 1er juillet 1913. coupons semsstriels, payables les 1er juillet et 1er janvier do chaque

Si les versements ci-dessus ne sont pas effectués aux dates année ; ils seront délivrés en échange du certificat provisoire
fixées, les souscripteurs seront pas'ibles de confiscation de tous les complètement libéré, aussitôt que possible aprôs que le dernier
versements précédents et de l'annulation de la répartition. versement aura été effectué.

En cas de non attribution, le versement de souscription sera Lcs dits litres netoot émis simultanément aux conditions du
restitué intégralement. Les demandes seront soumises à réduction prospectus en Angleterre , en Belgique, en Hollande et

en Su/'sse par la

et p ar ia JBanque de
oui sont chargées de transmettre à MM. J. Henry Schrœder et C° les demandes do souscription. Celles-ci sont reçues dèa maintenant , sans
frais, par les deux établissements mentionnés ci-dessus, qui tiennent des prospectus détaillés à disposition.

Depuis trois ans, je souffrais
ilo boulons éruplifs juuuitres ,
avec terribles

démaugeaisous
Après l'usage d'une dcmt-plèca
de / . xxck 1 - ¦¦¦ hmuii médical,
j'ai fait disp&riiitre le mal com-
plètement. H. S., Serg. de police.
A 1 fr. (15.%) et 8.26 (33 % ellet
puissant). A empl . avect'rtfme
Enek^ (douce et ne graissant
pas), a 1.25 et 3 fr. Dépôt :
I M i . i  _ •: __ !> :- i i '  H O U T C L. iwrli  t-

Dr H. GANGUILLET
dontl8lo américain

Co u» u I (n(l o n K à l'A YKIIS K
tous les jeatfla, de • à M h.
et .I* a fc S h
MAISON COMTE-RAPIR

ciVcW-;« du Oafi du Pont

Maladies des yrux
I.c l> A r n o l d  Vtrrejr, mé-

decin-oculiste , reçoit , Jue de
Lausanne, 87 (sur les Arcades),
les 1" et 3»« samedis de chaque
mois , de S heures il 11 V, heures ,
ct de 1 heure i 2 X heures ;
l'après-midi , consultations sur
rendei-vous seulement. — Prière
d'écrire k Lausanne, 3, rue Pi-
ehard. II 30438 L CiO-220

A vendre 1-2 chars (le

foin
pour chevaux. 619-223

S'adresser sous II473 1", k
Haasenstein Sr Voiler, Frilcurs.

PAR MM. J. HINRY SCHRŒDER é (T DE LONDRES
nn montant total de Lst. 4,026,000, dont Lst. 1,099,468 ont été émises antérieurement

Amortissable an pins tard jusqu 'en 1943

Prix d'émission : Lst. 96 %
payables comme suit : Lst. 5 % en souscrivant

» 15 % à la répartition
» 30 % le 25 février 1913
» 46 % le 26 mars 1913

souscription publique

Société
ù

Graml>aeli
A I.OCER

pour le 2S juille t , an logement
Oo *, ï>. tvi-ntueHement 6 pièces,
avee lout le confort moderne.

S'adres. soas chiffres II 480 F,
Il l'agence de puWieilé Il.ia.cn-
stein d- Vooler, i'rlbouro .

Auto-camion
en bon élat, comme neuf , si»
tonnes , 40 P. S., l>on marché

A VENDRE
Courses de preuve. Chauffeur

mécanicien. Terme de paiement
vnHo poBfale 11720, Itlenac

Transit.

Maisons à vendre
A v * n dre. à la rue du Tilleul,

k l' r l t 'onr t r ,  les deux maisons
NM 149 et liO. 654

Pour renseignements , s'adres.
k H.' Ch. _n«7«r, notaire, k
G«tn, ou k M. Paal Jtejer ,
Tifoli , Fribonrg;.

A i-rnxoUrc pour cause de
santé, tout de suile ou époque k
convenir , un coninuel de

Vins et lionn
ayant bonne et nombreuse clien-
tèle. Peu de reprise et arrange-
ments faeiles. 561

S'adresser par écril , sous
II 50473 C, k Haasenstein et Vo-
gler , Chaux-de-l"onds.

titres au porteur

Lst. 96 %

sera close au plus tard le jeudi SO janvier

Suisse de Banque et de Dépôts
Lausanne et û Fribourg

Paris et des Pays -Bas, ù Genève

t_ \w . .  _ _. URUI n/i«u ]w*Unffl
KPrnP ""' —'"""¦
MJB WJÊM.  BJL P. J Maison
^^^ ^^— ¦¦^» (mile , confort moderne , à proxi-

mité immédiate de la Oare.
Arrêt dc tram. — 40 Iils 4 parlir de 2 (r. — Grandes salles
de restaurant Billards. — Excellente cuisine. — Lift. —
Lumière électrique. — Télép hone 1988. 642

P. Cinaiet-Hopp.

En raison de la fermeture prochaine du Commerce
Toutes lea marchandises seronl

SOLDÉES
nux p lus bas prix possibles , dés le l ,r février

Outils de menuisiers
Fers de rabots , rilllards , bouvets , etc. Bédanes k fiches , gouges.

Compas, niveaux d'eau. Mèches à liois et à pierre. Pinces k donner In
voie aax soies- Mitres. Colle et pots k colle. Diamants de vitriers.
Crochets d'établis. Serre-joints.

Ferrementes de bâtiments :
Serrures de chambres ct de porte» d'entrée, caves et cabinets.

Loquets et verrous divers. Epares ct équerres de portes et fenêtres.
Pattes,forgées. Paumelles. Farine-porte va-et-vient. Plsqucs de pro-
preté. Ressorts de portes. Arrêts de persiennea . Crémones. Boulons
de portes. Visserie.

Garnitures de meubles :
Serrures dc buffets et tiroirs. Ferrementes de lits. Charnières et

fiches laiton et nickelées. Consoles. Toile métallique.

Alphonse MAYER , Fribourg


