
Nouvelles du jour
Dans une nourelle réonion des am-

bassadeurs à Londres , qui a eu lieu
hier après midi jeudi , M. Cambon,
représentant de lu France, devait
insister pour que toutes les îles de la
mer Egée fussent laissées par la
Turquie à la Grèce, en vertu du prin-
cipe des nationalités, conformément
au vœu unanime de la population
insulaire et en raison de l'utilité qu'il
y a, pour faciliter la répartition entre
ies alliés des territoires turcs cédés,
de ne pas restreindre artiliciellement
l'étendue de ces territoires.

On sait que c'est l'Italie qui professe
le plus énergiquement la tbèse qu 'une
partie des iles seulement doit aller aux
Grecs. Cette attitude est étrange après
la déclaration faite il y a quelque temps
par M. Giolitti à la Chambre italienne,
d'après laquelle les iles conquises
devaient aller au pays de leur natio-
nalité ethnique et linguistique. Oa
dirait que, aujourd'hui, l'Italie se
repent de n'avoir pas réservé pour elle
"l'une ou l'autre de ces Ilea ou qu'elle
veut laisser & la Turquie un certain
nombre d'entre elles pour pouvoir en
négocier plus tard l'acquisition. ,

La question des possessions de la
mer Eg$e constitue la grosse difficulté
qu'ont k résoudre les puissances ; sur
la cession d'Andrinople à la Bulgarie,
Celles t>ùt pris une décision unanime
dont elles ne reviendront pas, quelles
<iua soient ,lea. lamentation» de la
Turquie'.'

Les pourparlers, à Londres, entre
M. Danef, chef de la délégation bal-
gare, et le ministre roumain Take
.Ionesco , au sujet des compensations
qu 'exige la Roumanie, n 'ont abouti à
rien , et on apprend que les arsenaux
roumains travaillent jour et nuit. On
apprend encore que le ministère de la
guerre, â Bucarest , vient de faire it
des ateliers allemands une commande
de cent camions-automobiles militaire:
et qu'il insisté pour une prompte livrai-
son de ce matériel de guerre.

Pour répondre aux objections do
l'Autriche, qui déclarait no pouvoir
démobiliser tant qu'elle ignorerait les
dispositions de la Serbie au sujet du
territoire albanais qu'elle a occupé sur
l'Adriatique, le gouvernement serbe
fait savoir à l'Europe que, dans l'in-
térêt de la paix générale, il a décidé
de rappeler ses troupes de la cote
adriatique aussitôt que la paix sera
conclue.

Ce communiqué serbe fait partout la
meilleure impression , mème a Vienne.
Cependant; la Hetclispost écrit :

Kn renonçant au rêvé grotesque de devenir
une puissance adriati que, la Serbie espère
sans doute-obtenir des compensations terri-
toriale^ sur Un aulre coté de l'Albanie , dont
retendue serait restreinte au' profit de la
Serbie. . - •

il est évident que, si la Serbie se
retire dé Durazzo , il sera honnête de
lu i aa' tenir compté dans la délimita-
tion de ses conquêtes.

Les journaux italiens qui nous ont
apporté la nouvelle de la disparition
de la Correspondance de Home se sont
quelque, peu mépris sur les causes de
cette suppression volontaire La cir-
culaire de là Corresp ondance de Home,
qui yiept de nous parvenir! dit que le
comité a suspendu cette publication
parce qu 'elle faisait double emploi
avec des organes catholiques intégraux
et qu'il l(uporto d'éviter une disporsion
de forces.

t a
Lé journal catholique portugais de

Porlô ,A Palavra a fait une tentative
pour paraître de nouveau. Mais les
autorités pnt signifié au diroetcur de
la i' a '.a r ,  a qne  la publication de ton
journal restait prohibée. .
,_Dajis d'autres pays, les persécuteurs
auraient mis- des conditions il cette

publication. En Portugal , où l'on n'est
pas tyrannique a demi , on coupe
l'arbre à sa racine. Les libéraux qui
prêchent la tolérance aux catholiques
n'ont pas encore ouvert la bouche pour
prêcher cette môme vertu aux radicaux
portugais.

La rivalité qui existe entre la Russie
et l'Angleterre pour obtenir la supré-
matie en Asie est révélée par deux
faits significatifs. Le premier de ces
symptômes est le traité par lequel la
Bussie établit son protectorat sur la
Mongolie, li a déjà été question à plu-
sieurs reprises Ici môme de cc traité ,
dont les conséquences seront des plus
considérables pour l'avenir de l'Asie.
l " 11 immense territoire, une ancienne
province de la. Chine, va désormais
faire pratiquement partie de l'Empire
asiatique de la Rouie.

liés premières conséquences de cet
événement vont probablement se faire
sentir prochainement dans la Thibet,
paya , qui, au point de vue religieux et
politique, est en étroites relations avec
la Mongolie et dont les liens avec la
mère-patrie sont des plus relâchés.
Comme, au Thibet , c'est l'ihlluence
anglaise qui prédomine.'on s'attend à
voir là. Grande-Bretagne , proclamer
l'autonomie de cette ancienne province
chinoise, autonomie qu'elle ne tardera
pas à tf tttrtftirmer en un protectorat
officiel , afin de prévenir l'extension de
l'influence russe dans cette région.

La Chine, qui se verra ainsi dépouil-
lée i'i nouveau d'une partie de ton an-
cien empire, ne devra pas compter sur
une intervention étrangère. Le prince
Katsura, qui s'était rendu , l'an der-
nier, à Saint-Pétersbourg , pour con-
clure avec là Russie une entente rég lant
le sort futur de la Mongolie ét de la
Mandchourie, a été entre temps appelé
à là tôte da gouvernement japonais. Il
est donc fort probable que, à la main-
mise de-là Russie sur la Mongolie, va
sufccédér l'occupation de la Mandchou-
rie méridionale par le Japon , qui con-
sidère depuis longtemps ce pa ys comme
sa colonie.

Los Jeunes-Chinois ont beau s'agiter
dans le sud de l'Empire du Milieu et
prêcher là guerre contro la Russie,
qu'ils se targuent de vaincre comme
les Japonais il Jr a sept ans. La Chine
sera impuissante devant les faits ac-
complis. L'accueil solennel quo l'on
s'apprête à faire à Saint-Pétersbourg
aux princes mongols qui sont partis
pour remercier le tsar de sa protection
le prouvera d'une manière éclatante.

Un autre indice révèle la lutte sourde
qui se li v i . ou t ro  Anglais et Russes en
Asie, il s'agit de la manifestation qu'un
groupe important de notables arabes
vont faire à Cohktanti'nople pour obte-
nir la décentralisation de leur pays de
l'Empire ottoman. On s'accorde à y
reconnaître un résultât des menées de
l'Angleterre, dont l'influence .fu t tou-
jours prépondérante en Arabie. Ce
serait le commencement du démembre-
ment de la Turquie d'Asie après celui
de la Turquie; 'd'Europe. Déjô pres-
que tout le littoral sud do l'Arabie
est entre les mains des Anglais. Mas-
cate est sous leur protectorat , ainsi
que les côtes du détroit d'Ocmuz (ou
Hormouz). Depuis Aden . l'iniluence
britannique s'étend sans cesse vers le
nord, du côté de Ilodeida etde Sana
L'Angleterre "effectue d'immenses tra
vaux daus le -port anglo-égyptien de
Souakim, vis-à.-visde Djeddab. le port
do la Mecque. Tout démontre que les
ambitions de 1 Angleterre sur 1 Arabio
sont très vastes. L'autonomie dc la
péninsule s c i a i t  le premier pas vers
l'occupation par l'Augloterro d'une
nouvelle portion d'un vaste empire
musulman qu 'ello rêve de réaliser. On
suit déjà quo le chérif de là Mecque,
un descendant direct de Mahomet , est
un ami dé l'Angleterre et un ennemi
déclaré de ia Turquie, dont le sultan

est considéré en Arabie comme un
usurpateur. Les sympathies des Ara-
bes vont plutôt aux Anglais, qui ont
réussi à faire du Caire et d'Alexandrie
des centres intellectuels du monde is-
lamique, plus influents que Stamboul.
Certains milieux anglais impérialistes
caressent même le rêve de planter, le
pavillon britannique dans U ville ea-
crée des Musulmans, à la Mecque, .et
d'en faire la capitale d'uu immense
empire musulman sous le protectorat
do l'Angleterre. Ce ne sont là évidem-
ment que des rêves, mais le moment ne
serait pas mal choisi pour travailler à
les réaliser en partie.

L'Annuaire pontifical
de 1913

Home, 8 janvier.
Le pr'-mior jour do l'an, S. E. lo car-

dinal MtrrV d<-l Val a remis, entre les
mains dii Souverain Pontife, le premier
exemplaire richement relié àe- ' -TAn-
nuaire pontifical pour 1913. Son- Emi-
nence était accompagnée do. Mgr* Pro-
caccini, chargé, pré3 la Secrétairerie
d'Etat , des travaux statistiques de l 'An-
nuaire.

Ainsi lc l'ape, au seuil de l'année nou-
velle, a pu prendre connaissance, dans
tous ses détails, de cette immense armée
dont il est lo-Chef obéi, de cette grande
famille donl il est lo père bien-aimé.

Rica ne donne mieux que cet An-
nuario pontificio l'impression. récon-
fortante de la vitalité de l'Eglise. C'est
un merveilleux corps moral qui appa-
raît aux yeux, avec V organisme si souple,

"si parfaitement ordonné de sa hiérar-
chie. Et c'est un corps bien vivant,
comme suffiraient à le prouver les ac-
croissements continus du nombre des
diocèses, des vicariats ct des préfectures
apostoli ques, qui montrent une exten-
sion en largeur et en profondeur sut
toute la surface du globo terrestre.

Non moins que cette universalité dans
l'espace, sa perp étuité dans le temps sc
manifeste aussi, grâce â uno heureuse
adjonction dc l'Annuaire: la liste dos
Souverains Pontifes depuis saint Pierre
jusqu 'à son 209™= successeur, Pie X,
glorieusement régnant. Depuis 1870, or
ne publiait plus cette chronologie. La
tradition est reprise celte année : la liste
suit la série des portraits des Papes que
l'on admire dans ln Basilique dc Saint-
Paul hors-lcs-Murs. C'est lc catalogue
que Benoit XIV avait fait publier ponr
l'édition de Marangoni, en 1731, lors de
la restauration des médaillons do Suint-
Paul ; il a élé facile de le continuer jus-
qu'à nos jours .

V Annuaire est divisé en cinq parties :
Hiérarchie catholique ; Curie, romaine ;
Chapelle et famille pontificales; Socré-
taireries et Administrations palatines;
Vicariat de itome.

En appendice, on trouvo uno vue
d'ensemble de tons los titres hiérarchi-
ques de l'Eglise catholique, la liste alpha-
bétique dos noms latins dos sièges rési-
dentiels ou titulaires, l'index alphabé-
ti que des noms de personnos.mcnlionnées
dans l'Annuaire, celui des dignités et
fonctions, les adresses des princi paux
dignitaires ct prélats résidant à Rome,
la liste nécrologique des dignitaires
morts en 1912. Cette liste, aussi bien que
relie dos nominations, a été mise à jour
jusqu'au milieu do décembre. D'ailleurs ,
les dernières feuilles du volume s'impri-
maient encore à la Typographie-vaticane,
iï la veille de Noël ; c'est dire l'extrême
actualité do l'Annuaire, qui n'a pu être
réalisée que par les prodiges qui s'ob-
tiennent dos dévoués ouvriers impri-
meurs du Suint-Siège.

Au sommet do la hiérarchie est -le
Pape, h'Annuaire énumère ses titres ct
prérogatives dnns los termes suivants :
« Sainte Eglise de Rome, dont l'Evêque
ost lc Vicaire de Jésus-Clirfst , Successeur
d«s princes des Apôtres , Souverain
Pontife, de l'Eglise universelle. Patriar-
che dc l'Occident , Primat d'Italie, Ar-
chevêque et Métropolitain de la Province,
romaine , Souverain des Domaines Tem-
porels dc la Sainte Eglise romaine. »

Les cardinaux sont appelés « collaté-
raux et coadjutcui's • du Souverain
Pontife ». Us sont aujourd'hui uu nombre
dc 61, pius uu, réservé in peclore au
Consistoire du 27 novembre 1011. Sur
les 61, il n'y cn a plus qu'un seul qui ait
été créé par Pic- . IX; c'est .le. cardinal
Orcglia, âge de 89 ans , et qui compte

quarante ans dc cardinalat. Le cardinul
Oreglia , doyen du Sacré Collège, n'en
n'est pas Je .doyen d'âge. Ce titre revient
au cardinal di Pietro, plus âgé de quel-
ques mois. Quatre autres cardinaux :
De Cabrières, Vaszary, Kalschthah-r.
Agliardi ,1 Ont dépassé les 80 ans : les
cardinaux Golti, Gibbons et Scrafino
Vannutelli en approchent. Le plus jeune
est le cardinal Sferr y del Val, qui a
'18 ans, et qui appartient au Sacré Collège
depuis dix ons.
• Sur les 60 antres cardinaux^ 27 ont
été créés par Léon XII1 et 33 par Pie X,
qui en a vu mourir 38 sous son pontihcat ;
33 cardinaux sont d'origine italienne ;
parmi les 28 antres étrangers , il y a
G Français,' O Espagnols, 5 de langue
anglaise (I Irlandais, t -Anglais, 3 Amé-
ricains), ? de'langue allemande, un Belge,
un Hollandais, un Portugais, un Brési-
lien.

La hiérarchie comprend ensuite qua-
torze sièges patriarcaux, 190 archevêques
dcTitc latin, et 299 de rites orientaux,
7G9 évêché» résidentiels de rite latin, et
D3 de rites.orientaux. Il y a 5 délégations
apostoliques dé pendant , de la Consis-
toriale; et G dépendant de la Propa-
gande, dont deux en Europe : Constan-
tinople et Grèce.

I*s pays de Mission comptent 155 vica-
riats apostoliques et G8 prélectures apos-
toliques. Durant ha 10 annéos de son
pontificat . Pie X a érigé lp archevêchés,
38 cvëciiis, 18 vicariats apostoliques,
14 préfectures apostoli ques, 4 abbayes
nttllius, soit un total de 84 créations
hiérarchique'. C'est , répétons-le, la .ma-
nifestation djune. xi-; intense.

Tout cet immense corps a son ciçur à
Rome ; et, pour gouverner l'Eglise, lc
Pape est aide par les Congrégations ro-
maines et les autres dicastères pontifi-
caux. On sait que Pie X a profondément
réformé cette administration centrale tlo
l'Eglise. ïrAnniiorio donne-pour chaque
Congrégation, Office , Tribunal, etc.. en
quelques mots concis, l'histoire de l'ins-
titution, sa réforme-et ses attributions
actuelles ; puis vient la liste de ses mem-
bres : cardinaux, consulteurs, employés.

Pour les collèges prélatices et autres
dignités, ecclésiastiques et laïques, de la
« Chapelle » et de la « Famille . ponti-
iicales, l'Annuaire de. li»13 a également
ajouté des notes très ulib's sur 1 histoire ,
les attributions, les droits ot privilèges
honorifiques, de même pour les corps
armés du- Saint-Siège et . les ordres de
chevalerie pontificale.

. L'Annuaire donne aussi Ja nomencla-
ture des Ordres religieux d'hommes, ainsi
quo tout  le détail do la nouvelle adminis-
tration du Vicariat de Bome, des univer-
sités pontificales et autres institutions
romaines d'enseignement, dc charité, ctc.

Nous ne pouvons évidemment épui-
ser l'énumération de tout ce qu on y
trouvo. Co que nous en avons dit sullit
à montrer quel auxiliaire indispensable
est devenu l 'Annuario poiUificio pour
tous .ceux qui ont à .traiter quelque
affaire en e.our de Romo, pour tous coux
qui veulent se donner Ja consolation de
contempler la sainte Eglise catholi que
romaine dans la. beauté do sa hiérarchie
et de son organisation ; même au simp le
point de vue humain , c'est une merveille
do corps social. L- G.

Nouvelles diverses
Hier jeudi , le UcichixUs allemand a discale

de la pénurie do wagon!., princi palement sur
les lignes do chemin.» de ler prusticas.

— La Chambre des députés de Wurtem-
berg a élé ouverte l;icr jeudi par nn discours
du roi.

— Il est certain que l'empereur Guillaume
rendra visite à l'empereur François-Joseph ,
k Schœnbruoii , au printemps. .'

— Aucune décision n '» élé prise au snjul
de la succession de M.dc Jaçow au poste
d'ambassadeur d'Allemagne è Uome.

ARCHÉOLOGIE

Do liait» tt . j  di chuta»
Tandis qu 'il labourait son champ k Bas-

sano. à soiianle kilomètres de Itome , on
pajNin a découvert- une magnifique Maluc en
ironie représentant la jeunesse d'A pollon.

Celle nouvelle fut bientôt connue a Uome ,
ct ee lut la ruée des amateurs , eu automobi-
les, vers Bassano. Mais le gonvcrnern».nl
avait pris les devants et avail fait l'acquisition
de la statue , pour vingt-cinq mille franes.
Les experts l'ont estimée à plas do cinq ceni
mille francs.¦ Cetle statue appartient à la meilleure p é-
riode de l'art gréco-romain.

La guerre des Balkans
Le général Savoi et Nazim pacha
Selon unc dépêche dc Sofia, c'est à

la demande du ministre de la guerre
turc .que le généralissime bulgare Sa vol
s'ost rendu à une entrevue à Bagtclic-
ki.-u 't. Xuzim pacha était accompagné par
le ministre des aflaires étrangères Kora-
dounghian cHcndi. Les ministres turcs
ont demandé 1 autorisation d approvi-
sionner Andrinople Le général Savof a
répondu que cette question était réglée
par le proUjcole d'armistice. Les minis-
tres turcs ont abordé également la ques-
tion de la possession d'Andrinople. Le
général Savof a déclaré que cette question
rentrait dans les compétences des délé-
gués â la conlérence de Londres.

A Andrinople
l.a mission bulgare â Londres a reçu

des dépêches chiffrées de Sofia indiquant
que la situation à Andrinople est très
grave ; des maladies sévissent ; la capi-
tulation esl de nouveau regardée comme
imminente.

Le consul Prochaska
La Soucdle Presse libre dc Vienne

apprend que les consuls austro-hongrois
Prochaska et Tabi ont reçu officiellement
l'ordre de retourner û leurs postes dc
Prizrend et de Mitrpvitza. Les honneurs
dus à leur rang leur seront rendus par
les Serbes.

Un ministre rouma in
I* ministre roumain de.l'agriculture,

M. l 'ilipescu, est arrivé â Constantinople
accompagné par l'ancien député Scu-
lesco. * '

Accusations
A l a  Chambre des commuwi, anglaise,

M. Sykos a demandé â sir. Ed. Grey s'il
avait reçu une information -quelconque
sur la conduite des Iroupes alliées envers
Jes populations musulmanes en Albanie
et cn Macédoine, ou sur la conduite des
troupes ottomanes envers les chrétiens
dans la péninsule de Gallipoli ct dans la
Troade.

Sir Ed. Grey a ré pondu que divers
bruits lui étaiont parvenus à ee sujet ,
majs que dans les circonstances actuelles
ees.bruits ne sonl pas suffisamment éta-
blis pour justifier une déclaration offi-
cielle.

Alphonse Xlll  en France
Le bruit a couru ces jours derniers que

lc roi d'Espagne ferait un voyage à Paris
avant la retraite du présidont Fallières.

Alphonse XIII aurait eu, eu effet ,
l'idée courtoise de saluer avant sa re-
traite le chef d'Etat, sous la présidence
duquel lo trailé franco-espagnol au sujet
du Maroc lut signé.

Mais cette idée ne se réalisera proba-
blement pas, cn raison de dillicultés ma-
térielles. Cependant , le voyage du roi
d'Espague est presque certain, dans le
courant de celte année. Hion n'est dé-
ciilô jusqu'à présent , ni au sujet de la
date , ni au sujet du programme dc cette
visite.

Les députés besogneux
L'n journal , la Liberlé dc l'Eure , a pu-

blié récemment un article — que nous
avons-cite — d'après lequel M. Pams,
ministre de l'agriculture en France, au-
rait racheté toutes les créances parle-
mentaires de la succession Berteaux.

- La famille de M. Iterteanx fait sa-
voir, par l'intermédiaire de plusieurs
journaux, que c'est là un récit de pure
imagination.

Mais M. Pams n'a encore rien démenti,

Les éleciions en Chine
IA>S opérations électorales sc pour-

suivent au milieu d' une agitation extra-
ordinaire. Les partis en présence ne re-
culent môme pas devant l' emploi do
moyens frauduleux pour assurer lf
triomphe do leur cause. C'est ainsi" qu 'on
a .découvert récemment, adrossé aux
électeurs, un document secret énumé-
rant les différentes manières los plus
propres â fausser les résultats du scrutin
et préconisant l'utilisation ' du poison
pour se débarrasser des adversaires dan-
gereux.

Co document, quoique signé par les
républicains, est attribué par ceux-ci
aux nationalistes qui, naturellement, pro-
testent avec énergie.

En présence de ces faits, lc président
.Youan Chi Kaï a fait publier un ordre
dans lequel il tlétrit de pareils procédés

et menace de peines graves les fauteurs
de ces désordres, * quelle que soit la haute
situation qu'ils occupent et à quelque
parti qu 'ils appartiennent ».

Le jour de l'an russe
Contrairement à ce qui a été annoncé,

la réception du jour de l'an par le tsar
aura lieu à Taarkoié Sèlo elle corps di-
plomatique y assistera. , Toutefois, les
dames n'y prendront pas part , à causo
de la . maladie dc l'impératrice douai-
rière. D'autre part , l'impératrice n'est
pas en état dc supporter les fati gues
d'une réception officielle ; mais on dé-
ment le bruit suivant lequel l'impéra-
trice douairière aurait été frappée d' uno
attaque ot suivant lequel encore lu
grand-duc héritier aurait cu une rechute.

Les socialistes de Prusse
Le congrès du parti socialiste prussien.)

réuni à Berlin , a voté, mercredi, à l'una-
nimité, une résolution tendant à laisser
aux groupe» des circonscriptions, dans les
éleciions à la Diète de juin prochain, une
pleine liberté, de concert avec les autres
partis, pour les accords qui seraient jugea
profitables. .

Il C6t probable qu'au second tour les
socialistes accorderont leur appui aux
progressistes. Cette collaboration n'a
d'ailleurs un intérêt que du poinl de vue
dc la politique des partis, caries élections
de juin nc modifieront pas profondément
la constitution." de la Diète de P. usse.

La succession dè Léopold II
On peut espérer que l'on touche enfin

au terme du grand procès engagé entra
la princesse Louise de Belgique et l'Etat
belge au sujet des millions de la succes-
sion de Léopold-II. L'Elat belge «wnt
gagné lc procès en première instance et
s'étant . vu attribuer les millions placé»
par Léopold II dans sps fondations et
qui provenaient de l'avoir de l'ancien
Etat indépendant du Congo, que la Bel-
gique a repris, actit et passif , on put
croire qu'un arrangement interviendrait
entre la princesse Louise et son adver-
saire. Des négociations furent , en effet ,
entamées, mais elles n'aboutirent pas.

Le procès vint doue en appel; or,
mardi, après la treizième audience et lea
plaidoiries étant terminées, le président
de la cour conseilla aux parties de sa
prêter à un . arrangement. Le gouverne-
ment belge vient d' adresser à ses avocats
une lettre par laquelle il répond favora-
blement à cet appel à la conciliation. 11
fait en même temps des propositions da
transaction qui consistent .à abandonner
aux filles de Léopold II , les princesse»
Louise, Stéphanie et Clémentine, une
somme do trente-six millions de francs,
à partager entre elles. On sait que le total
des sommes de la succession royale en
litige dépasse soixante-dix millions do
franes. - - .

CHRONIQUE MILITAIRE

Ceasusit d'afeij'mi
L'administration do l'armée autrichienne

vient de commander quarante aéroplanes
monoplans, qui doivent être livrés k la tin
d'avril. Os appareils seront munis de moteurs
de 90 k 100 chevaux dc force.

RÉFLEXIONS
Sous ce titre, nous citons successivement

un certain nombre de passages du livre dc
M. Eugène ItiUer , docteur és-Ieitres, profes-
seur honoraire de l'Université de Genève :
Lcs Eglises chrétiennes au malin du.
.YA"'" rircle (Lausanne, Pavot , éditeur ,
19IÎ). L'auteur a écrit ceci dass son Acanl-
Propo* : ' Je suis prolestant, mais je me
sens étranger à tout sentiment hostile à
l'Eglise catholique. » '

• Sous l'ancien régime, les évêques de
France appartenaient. â la noblesse ; ila
menaient un Irain princier.

Crosses d'or, évêques dt boit,-. '
disait unc cpigramroc de ce lemps. Les
évêques. ..sont- maintenait de plus modeste
ori gine, ct on les a mis à la porte de leurs
palais épiscopaux.

Au tcuips ji .isjr , dans l iyc d 'or.
Crosses de bois, èeéques d' or.

« 11 serait exagéré do dire que nous voyons
revivre le siècle d'or. Mais quel ques-unes
des vertus de cet âge ont élé mises à l'épreuvo
en nos jours , ct elles se sont trouvées dc
bon aloi.
' « Qui me donnera, disait saint Bernard ,
de voir , avant de monrir, l'Eglise de Dieu
revenir à ces anciens jours où les pécheurs,
debout sur la barque apostolique, lançaient
leurs filets, non in capturant auri vel
aryen/i. «ed anima rum? •

Eh bien '¦ que saint Bernard reparaisse



aujourd'hui : en voyant de jeanes hommes
entrer aa service de l'Eglise de France ,
croira-t-il .qne ofett l'-naioar d« l'argent el
de l'or qui les conduit tras. autels ?

Le.efloond centenaire de Fénelon

En 1901, on a célébré en France le second
centenaire de la mort. de Bossuet. A cotte
occasion , ct poar le préparer, on avait créé
une revue qui portait le nom de l'évêque de
Meaux, el > ien ne fut épargné pour solenniser
dignement le glorieux anniversaire..

De li, k penser au centenaire dc Fénelon
lui-même, il n'y avait qu 'an pas, et la dis-
tance fnt rapidement franchie. La revue
Fénelon a été fondée, il y a trois ans, par
M. MM Grisolle, docleur es lettres. On a
publié plusieurs volumes sur l'illustre arche-
vêque, et l'on n'a pas oublié les conîérences,
-. - "x::_ retentissantes qne définitives, de M.
Jules Lemaitre : elles aideront, i leur
manière,' k faire connaître et admirer Féne-
lon. Enfin Mgr Dclamaire, le 2èlé coadjuteur
de-Cambrai , après avoir reconnu les restes
précieux dc soa immortel prédécesseur, a
établi une commission destinée k préparer lc
-second centenaire, le 7 janvier 1915.

CHRONIQUE MEDICALE

Les blessés de la guerre balkanique
C'est avec des armes tout à tait mo-

dernes que Turcs et alliés se sont battus,
et leur guerre a été la. plus sanglante
"qu'on ait .vue, en Europe, depu is 1870.
Ce qui s'est fait en matièro de soins à
donner aux blessés .dans lcs.JSalkans est
donc parlicubèremenL int èressaul . pour
tous ceux — et ik sont nombreux — qui
concourent plus ou moins directement à
l'organisation d'hôpitaux , ou d'ambu-
lances militaires. ¦ •
. Le docteur Lc Fort, protescur agrégé

ù la faculté rie. médecine ils Lille, nui «
parcouru la .'Serbie :ét Ja Bulgarie pen-
dans la. première quinzaine de novem-
bre, c'est-ùrdirc sussitût après ks gran-
des batailles dc Lulé-Bourgas et dc Ivirk-
Kilissé, a pu faire ample moisson d'en-
seignements précieux. 11 cn rendait
compte mercredi : soir, à Paris,, ù .ras-
semblée mensuelle dc l'union fédérative
«les médecins de réserve ct de l'armée
territoriale, suus la présidence du doc-
teur Walther, professeur à la Faculté
de médecine de Paris. .

Comme les correspondants des jour- ;
naux politiques, le docteur Le Fort s'est !
plaint de u avoir pu approcher des lignes
dp feu et d'avoir été constamment retenu i
sur les derrières de l'armée. Il n'a donc |
pu voir que les installations destinées j
aux blessés ayant été évacuées du front:
de bataille. Mais,-a-t-il exp liqué, comme, j
conformément à la doctrine russe résu!-j
lant des enseignements de la gnerre dej
Maxiicterone, SM proportion oonsidè-'
rable de blessés-est immédiatement cx- i
péiliée vers les services d' arrière, ceux-ci .
méritent d'être étudiés de près.
. Le nombre des soldats atteints a éléj
considérable au coins de celte, campa- j
gne. La mortalité immédiate, celle qui
sc produit sur le champ de bataille même
et qni d'ailleurs semble augmenter au
fur et à mesure du progrès des arme-
ments, -a dépassé, dans la guerre des
Balkans, tout ce qn'on avait prévu. A
Lulé-Bourgas, A3 % tles Bulgare* et
52 % des Turcs auraient été mis hors
de combat. Le docleur Le Fort n
beauconp admiré cc qu'il a vu des
organisations ambulancières bulgares et
serbes. Néanmoins, i! a conslalé que
les étrangers avaient fourni un ap-
point-qui n'était certes pas négligeable.
Bien qu'à Sofia , par exemple, les. Russes
avaient installé deux hôpitaux de KO
lits. Chose curieuse, c'étaient exclusive-
ment des chirurgiens étrangers qui diri-
geaient les serviees de l'arrière. Tous les
médecins indi gènes valides étaient partis
l>our,.J<; tf5opi.„WI ,„,...

Ti Feuilleton de la LIBERTÉ

LUCE FRESNEL
Par WoOîilflo Alanic

Dmiis _ tiut lire, et ; relire cette épitre
bavarde,, maculée de- surcharges et do
r&luEW avant que. la (¥&'$& pénétrât
«on esprit. A celle commotion violente,
les mirage» do la nuit ,s'évaporerait. II
se retrouva en faoe de la réalité.

Son -destin le reprenait, "l'entrainait
irrésistiblement. En ces conjonctures cri-
tiques, pouvait:il faire faillite , aux obli-
gations morales qu 'il s'était forgées lui-
même, et manquer A ce qu'on attendait
do lui ? J\'o eerait-oe pas une lâcheté ct
une félonie d'ajouter l'amertume de son
iuoonstance. à l'adversité qui frappait
sans cesse une femme' douloureuse?

L'avenir était fixé. -Froid et rigide,
Bertheaume s'assit devant le bumiu de
Luce, ct do cette même plume dont
s'était servie la jei_lne fille ,ol écrivit sur
l'heure à Mme de Vflmois pour lui cer-
tifier la ferveur do son entier et respec-
tueux dévouement.

. XVI

Accorte ef dégagée -dans son -costume
tailleur taupe à jupe courte, la jaquette
ouverte sur une chemisette blancbe. -un

Si In mortalité sur le champ de ba-
taille e%t considérable, ii a semblé au con-
trairenb conférencier qu'une fois évacué
jur le* derrières le blessé avait.do grandes
ebances de s'en tirer,- Le transport qui .
dans ces pays accidentés', eçt s' long et, si
péiiibh', n'entraînait qu'un petit nombre
de décès.;Et puis les blessures guérissent
do la manière lu p lus remarquable. La
teinture d'iode et le pansement sec qui
constituent;- .- avec l'ubstention do tout
sondage, des-plaies, un des plus remar-
quable* et des p lus réels prop'ès dc la
chirurgie d'armée, font merveille. II y a
aussi une question de race. Les Serbes
et les Bulgares supportent apparemment
dos choses que les Occidentaux suppor-
teraient difficilement. Au début do no-
vembre, par des t ràps de neige fondue .
ces soldats mal équipés ne fournissaient
pour ainsi dire pas de malades en deboro
des blessés.

Schos de pa rtout
LA VENGEANCE DE LA GAZELLE

U y a trois mois, dans son numéro du
2S septembre, l'fliusfraiton publiait un cliché
représentant, snr la rive d'un fleuve africain ,
one gazelle cap turée par un boa , qui , avant
de la dévorer, l'enroulait d .  ses anneaux
étouffants. La pliolographie dn dernier nu-
méro do lVItustralioii montre la revanche do
l'Innocent animal.

C'eat dans la Sad africain, aux environs de
Balaua.TO, qu'elle a été prise récemment.
l'n boa. long de cinq métrés, avait avalé ,
tont entière, uae jeune gazelle, après l'avoir
écrasée dans ses replis. On connaît l'extraor-
dinaire faculté «ne possède ce reptile d'absor-
ber les proies les plus grosses ; saisissant sa
victime par le bout da museau, il en introduit
la tète entre ses mâchoires , qui s'écartent
peu k peu, s'élargissent dc manière k y (aire
pénétrer, tout d'une pièce, Io corpsde l'ani-
mal. Le boa avait reniai , non sans de labo-
rieux efforts , k loger la gazelle dana aon
estomac, ou il s'upprélait à la digérer patiem-
ment , lorsque les cornes acérées de la pauvre
bête vinrent k percer le dos écaillé du mons-
tre.

G'est dans cet état qu'on le trouva , mort,
étendu sur le sol de toute sa longueur, le
ventre dilaté , deux petites pointes trouant sa
pean : la gazelle s'était vengée.

BIZARRERIES DE LA LANGUE

Les bizarreries dc la langue française sug-
gèrent parfois de singulières réflexions.

Pourquoi, lorsqu'on dit -d'un bomme : f 11
est rond en affaires •, est-ce comme si l'on
disait de lui : ¦ II est carré > ?

Pourquoi dit-on de quelqu'un: « Fen un
tel > , alors qa'il est éteint ?

Pourquoi l'action de chercher à prendre
du gibier s'appelle-t-clle « chasser » ?

Pourquoi , poar avoir de « l'argent devant
soi », faut-il commencer par le mettre de
eéléT

l'ourqnoi un brait transpire-t-il avant
d'avoir coura ?

Enlin, pourquoi dit-on : « Qai voit ses
veines, voit ses peines », alors qae c'est lors-
qu'on D'à pas de veine qu'on a des peines.

FABLE-EXPRESS
Va avocat sans clientèle
Etait dans une dècbo telle
(}ue ses habits, son pardessus,
Scs discours — étaient décousus...
Kt qu'il coulait des jours moroses.

Morale :
l'as d'eflets sans causes.

TH ÉÂTRE

Cas piôM 4'i8ttwilt6
On représentera prochainement , k l'Inde-

pendent Théâtre , à Londrss, une pièce
intitulée « L'impératrice des Balkans » , donl
l'auteur n'est autre que le souverain aclnel
du Monténégro. Le roi Nicolas n 'était que
princo de la Slontagne N'oire , lorsqu'U écrivit
ce drame en vers qni donne , dit-on, une
idée merveilleuse des nxi.urs de cc pays , ct
qui est animé d'un grand souffle dc patrio-
tisme. Le royal auteur pensait , déjà alors, à

nœud do tulle nu cou et nne p lume dc
faisan â la toque de velours gris, pour
féminiser lu sobre toilette, Luce Fresnel,
très jeune fille malgré la serviette bour-
rée qu 'elle serrait sous son bras, arpen-
tait le» cours de l'iiôpital. Maintenant,
elle était passét du rêve à la réaJilé.
Inscrite, depuis , plusieurs anojs comme
élève stagiaire dans un sê 'icc de la
i*itié, elle avait surmonté lts primes dif-
ficultés professionnelles, -.cl-éprouve , sa
force.de résistance .- aux obstacles de
l'initiation.

Certes, il lui avait fallu ,réagir contre
la révolle de ses nerfs et de sa sensibilité,
cn pénétrant ¦ dans l'amphithéâtre, ou
milieu '.des . tristes sujets d'autopsie, ct
surtout cn suivant , de lit en lit ,:la visito
mcdicale.Au .preiniercoup de scalpel dans
les chairs cadavériques dont ' cHe devait
dégager; les ¦ muscles, t la, pauvre enfant
tressaillit d'horreur comme.si ello com-
mettait une .profanation. -Av la-.longue,
cette impression ; s'était' emousséc. Mais
bi ', souffrance "humaine, ; gémfesànle- et
râlante, la troublait toujours d'un invin-
cible émei.';

Que de fois ,. elle ' se sentait glisser vers
ia syncope." .devant lus visions "nau-
sûabcndcs ou sanglantes, qui se renou-
velaient à .chaque elicvêt '.do " inis&é.!
Souvent, la jeune fille , au . fond d'elle-
même, s'était dit avee effroi'.qu'elle ne
parviendrait jamâis 'à'dompter los répu-
gnances et les.; attendrissements ; qui '.la
rendaient nerveuse , ct tremblante, alors
qu'on • lui commandait _ d'agir,..: del ton-.

un grand empire de» Balkans. l'oéle de la
nature, il a décrit le peup le de pasteurs
guerriers à la tf te duquel il se trouve depuis
cinquante-deux ans.

Confédération
Le berceau de la Suisse. La com-

mission de la Société suisse d' utilité
publique chargée de la gérance du Grutli
a décidé que îles exercices de tir  ne de-
vront plus avoir lieu au Grutli, à l'excep-
tion du tir histori que des cantons pri-
mit i fs , qui , depuis 1800, a lieu toutes les
années, lo Jourdain  Saint-Martin.

La commission s'est vue obligée de
prendre cette mesure d' une part à la
suite de diverses réclamations du nom-
breux public qui visite le Grutli , et d'au-
tre part,' parce qu'elle estime de son de-
voir dc conserver au site son caractère
agreste.

Baisse et Italie. — On apprend
que, à l'ooeaiion des réceptions du jour
de l'an, lo ministro d'Italie à Deruo,
M. Cocehi, a exprimé ou président de la
Confédération ieB remerciements pour
les paroles do sympathie adressées à
l'Italio par M. Forrer dans la dernièro
session parlementaire II a déclaré que
son gouvernement avait aocuelli avec
uno vive satisfaction cetto manifestation
des sentiments amicaux du Conseil
fédéral et qu 'il s'efforcerait, do son côté,
do resserrer les liens entre les doux pays.

M. Miiller, président do la Confédéra-
tion, a remercié M. Cuccbi et lui a
répondu que lea sentimenis exprimés
par les représentants du Conseil fédéral
étaient ceux de la nation suisse tout
entière.

Diner diplomatique. — Le diner
quo le Conseil fédéral oflro ebaque année
aux membres du corps diplomatique
aura lieu le 25 janvier.

Cbantenrg Baissée. — Lo rapport
général sur la Société fédérale des chan'
teurs de 1903 à 1912 et sur la t6te de
N'eucbâtcl do 1912 vient de paraître. Au
moment de cetle féto, la Sociélé fédérale
comptait 149 sections, dont 25 nou-
velles, ct 11,037 chanteurs actifs. Lot
comptes, concernant la période de sept
ans. portent 9-i,005 fr. 90 aux recettea
et 64,996 fr. 20 aux dépenses, soit un
excédent do recettes de 29,000 fr. 50.

GANTONS
THURGOVIE

vir.it . Uv.-r;;c.ii. — On s'est étonné
ces derniers tomps do l'opposition qu'ont
rencontrée dass la peup le thurgovien
certains projets de législation sociale.
Un correspondant de la radicale Tluir-
gauer Zeitung ea donno l'explication sui-
vante : « En septembro 1912, lo souve-
rain acceptait una loi qui assurait à la
Banque cantonale une dotation supp lé-
mentaire do près do huit millions. Or,
quelques semaines à peine s'étaient pas-
sées que la direction dc la Banque
avisaitsesdébitcursbypotbécaires d'avoir
ù fournir à l'avenir un amortissement
plus considérable, sous p*ioo de dénon-
ciation do la doite. Pour nombre de
débiteurs, l'exécution do cetto menace,
c'était la ruine. C'était, en tout cas, une
griève injustice, puisqu'elle frappait des
citoyens dont la plupart avaient rcm-
bouné jusqu'au 70 % do lour dette.
Aussi, l'oukase de la direction de la
Banquo a-t-il suscité parmi Io pouple un
profond mécontentement : il a doublé
du coup, pour le plus grand dam du
progrès, l'arméo des neinsoger, qui , après
l'expérience faito avec la Banque canto-

cher à une plaie, d'opérer un pansement.
Mais la nécessité do remédier sans re-
tard à ces maux, l'ambition dc les sou-
lager et de s'entraîner à une mission
généreuse, décuplaient sa volonté, la
rendaient enlin. maîtresse d'elle-même.
Luce FrcancJ s'aguaïi»swil h contre le
spectacle dc la mort et contro celui, plus
émouvant encore, de la vie douloureuse.

Et intéressée par l'angoissante énigme
quo recèle chaque malade, elle se-pas-
sionnait à l'élude, s'éprenait de plus en
plus fortement de la science et du mé-
tier dont ello n'était encore qu'une'fer-
vento apprentie.

Maintenant , ello -ne-s 'en allait qu'ù
regret, de l'hôpital où elle laissait tant dc
préoccupations ardentes. Instinctive-
ment , la jeune fille retardait soa'allure
en longeant les pnrterrcs à la française,
qui étendent leurs rectangles • verts de
gazon entre les vieux bâtiments couleur
de rouille , aux- toitures, cojjiques. Des
fleurs ^printanières "égayaient les plates-
bandes ; de délicats • bourgeons s'en-
flaient aux .branches des tilleuls taillés.
Une poésie mélancolique cmanail'dc cos
verdures jcpnçs. et de ces .fleurs grêles,
encloses de -murailles .caduques,-derrière
lesquelles, s'abritaient "tant d'âmes do-
¦lentes et dé "corps rtii yés.. ' ,.'. .• •. . '

' Plus d'uneoup dç chapeau fu t  adi$ss$
à la gracieuse passante par lçs externes
çt .lés internes qui la Jcrojsaiput , tandis
qu 'elle ira versait' los diverses, enceintes.
Luco répondait : avec l'extrême 

¦ 
simpli-

cité ret I la; réserve '¦ souriante «qui i lui i ra-

naie, voteront contre toutes les lois pré-
sentées par Io gouvernement. »

BALE-VILLE
Grand Conseil. — M. Wenk.députâ

libéral, a déposé una motion demandant
l'abolition de l'élection des juges par to
peuplo et leur nomination par le Grand
Conseil. Le groupe catholique o déposé
uoo motion domandunt la rovision de la
loi sur l'Ecolo professionnelle et l'encou-
ragement des métiers.

Le Cooseil a voté une loi instituant
une caisse d'assurance contrôla vieillesse
et l'invalidité pour les professeurs ù
l'Université ; enfin , il a approuvé un
projet d'emprunt do cinq millions.

ARGOVIE
Un cinquantenaire. — L'organe des

conservateurs du FroiamV , lc Fmscliiilî,
vient d'entrer dans ea cinquantième
année. A cette occasion, le conseil d'ad
ministration vient d'appeler ft la rédac-
tion du journal un jeune juriste dc
talent, M. le D* SUrebcl.

TESSIN
La grande Journée libérals-radicalc.

— On nous écrit du Tessin , le 7 :
Maintenant que nous avons sous les

yeux la relation qu'en donnent les deux
quotidiens du parti , il vaut la peine de
revenir avec quelques détails sur la
journée libérale-radicale de dimanche.

II faut constater, d'abord, quo les dis-
cours prononcés out été trèa mesurés. Ou
s'était donné le mot d'ordre d'nQirmcr,
par la modération extérieure, la force
intérieure du parti. Lc conseiller national
GarbanWierini, 'ini présidait l'assemblée,
s'est félicita de l'accord complet désor-
mais établi dans le parti , « en vuo d'em-
pêcher que les aspirations réactionnaires
ne prennent le dessus». 11 a constaté que
les groupes avancés constituent dans un
parti l'avant-garde, partie intégrante, ct
nécessaire de toute armée, pourvu qu'on
respecte la discipline ; il a ajouté que,
pour l'exécution du programme, il faut
absolument l'institution d'un secrétariat
permanent, en exprimant la conviction
que le parti saura accomplir, pour cela,
les sacrifices financiers nécessaires.

Le conseiller d'Etat Maggini a parlé
au nom de la majorité gouvernementale,
qui se félicite de la e compacité grani-
tique » du parti, lequel doit enfoncer tou-
jours plus profondément scs racines dane
l'Iiunius Ae la démocratie ».

M. Bertola, préteur (juge unique) dc
Mendrisio, au uom du groupo cle l'ex-
trême gauche, a promis la collaboration
des jeunes, ct le Dr Louis Colombi, ancien
coiiscifier d'Etat et directeur du Dovere,
a déclaré que tous, jeunes et vieux, en-
tendent accomplir ce tca.va.tl de çça/m-
vcllemcnt qui assurera à jamais le triom
phe de l'idéal radical.

Au nom des Luganais, le conseiller
communal Mambrelti a appelé la journée
du 5 janvier 1913 <t une belle page tes-
sinoise de concorde civique »; et le re-
présentant dc la société libérale tessi-
noise de Milan — unc organisation très
forte et très active, ù laquelle lc parti
doit beaucoup — a rompu une lance
contre l'initiative populaire et contre
l'abus quo, d'après lui, l'on fait du
référendum, en exprimant le vœu -—
so'ra-t-il exaucé ? — qu'aux prochaines
élections au Grand Conseil on choisisse
« des bommes sages ct de. bonne volonté
qui sachent remplir leur mandat avec
conscience », .

L'assemblée a été close, par quel ques
paroles du conseiller nationalVassalli, qui
nc songe pas du tout à donner sa dé-
mission. Lu Gaselia exprime la confiance
que les « Apôtres de l'Evangile libéral »
sauront remplir leur mission.

Au sein du comilé cantonal , l'extrême-
gauchc aura dorénavant deux repré-
sentants au lieu d'un. ,

laient déjà le respect ct la sympathie dc
SCS compagnons d'études. Les temps onl
changé !'lies carabins d'aotan sifllaieut
leurs émules féminines. Ceux d'aujour-
d'hui,- , plus, habitués, peut-être aussi
plus-courtois,.«nt appris à reconnaître
et ft apprécier, parmi le groupe mélangé
et cosmopobtu des étudiantes, les jeunes
filles sériouscs,: d'une conviction sincère
et:-d'une appbcation tenace, qui de-
viennent souvent,- pour eux, aux exa-
mens, des .concurrentes redoutables. Et
Luco était déjà classée parmi celles-là...

M118 Fresnel jeta un coup .d'mil vors
I horloge, meresteo au fronton d une
arche monumoalnle, et elle accéléra sa
marche^. L'heure ' habituelle ..du dôjéunor
était! dépassée. 13onnc:maman s'inquié-
terait, ! la croyant .encoro malade, comme
ce jour, oii la jeune fille, .vaincue pâr.ia
nausée, était rentrée juste à point pour
s'évanouir. -

D'un élan, Luce . franchit : le . grand
porche, -toujours, encombré' d'un- va-et-
vient d'infirmiers,- d'étudiants ,,et . de
hàvcs . solliciteurs, et'prit .sa- course .par
l'artère populeuse- qui. conduit ,, sous di-
vér&: noms,; du Jardin ':,des ' Plante? au
boulevard Sàint-MichcJ. Dans la rue "de
.lu.-sieu , en .face cle. larilallo atix.-Yïps,
la-jeune Iille s'eiigpuffm dans ••un, vesti-
bule -et gravit.rapidement trois étages .
J)eux ' fois,. ello tira le ,'gland-de là son-
nette-pour ,prévenir de .son arrivée, puis
ouvrit 'avec sa clé.' La- grand'.nu-ro,
joyeuse . du- ,carillonMamilî r , - accourait
déjà-.dans '.rantiéhanib're; :';/ • ' '• • •' ¦ .- ..

A u t o u r  dn lii ut. u t i  (io r.I. BOMSl.
— On nous téléphone :

La nouvelle, qui a fait le tour dos jour-
naux, suivant laquelle M. lo conseiller
d'Etat Bossi prendrait la direction de la
libérale GasteUa 'fteinesc, est fausse,
l'apprends de bonno source qu«, si
M. Bossi se retirait du gouvernement , co
qui est encoro fort problématique, il
reprendrait son étudo d'avocat ot do
notaire. -. , B.

VAUD
Le nombre des députés. —¦ Le Grand

Conseil a discuté hier jeudi après rnicli
en seconde et troisième lecture la réduc-
tion dunombre des dé putés.

Au nom de la commission, M. de Meu-
ron demande à l'assemblée do revenir au
quotient de 050 électeurs avec fraction
dc 175. Il espère que personne ne propo-
sera la traction do cent.

M. Bonjour propose d'en rester an
vote de la veille .(quotien t de 400 élec-
teurs et fraction de 200).

M. Mermoud propose un système qui
réduirait le Grand Conseil ft 215 mem-
bres.

De nombreux oralotirs prennent en-
core la parole ct plusieurs amendements
dé détail sont présentés.

Après une votation laborieuse , le sys-
tème du 350 avec Iraclion de 175 l'em-
porte sur le système de 400 uvec frac-
tion de 200, par 91 voix contre 70 ct lt
projet esl voté en second débat.

En troisième débat, ft l'appel nominal,
le projet comportant un quotient dc
350 électeurs inscrits pour un dépulé,
chaque fraction de 175 électeurs don-
nant droit à un député , est adopté ptu
105 oui contre 84 non;

Les prochaines élections sc feront k
2 mars 1913 sur cette base.

VALAIS
Nomination. — M. Oscar Wenger,

ft Sion, a été nommé gardien du château
de Valère, en remplacement de «on père,
décédé.

ÎA'ho dea élection* comcanisn-
le*. — Le Conseil d'Etat a décidé que,
daDS les communes au sujet desquelles
les solutions do recours électoraux no
sont pas encore intervenues, les admi-
nistrations anciennes continuorontùfonc-
tionner.

JlliUtnJre. — Le Conseil d'Etat a
reçu du Département militaire fédéral
une lettre où il est dit quo des sous-
officiers ne peuvent être promus officiers
de landsturm.

Nouveau médecin. — M. Jules do
Sépibus, à Sierro, ancien élève du Collègo
de Fribourg, vient d'obtenir brillamment,
à l'Université de Bâlo, lo diplôme do
docteur en médecine.

GENEVB
Bienfaisance. — M 110 Emilie-Caro-

line Piot, de Genève et Pailly, décédée à
Lausanno en décembre dernier, a légué à
l'Hospice général de Genève une somme
de 150,000 francs et la nue-propriété d'un
immeuble situé ft Lausanne.

— M. Numa Raymond, un Neu-
châtelois, ayant habité l'Amérique du
Sud ot réaidant actuellement à Genève,
a fait un don de 25,000 fr. è l'hôpital dc
Genève et un autre de la même somme
à l'hôpital do La Chaux-de-Fonds.

TRIBUNAUX

l'tmisl&it do pin Sesbanis -
Lc 28 février 1910, ]a Cour d'assises <lc

Genève condamnait l'Espagnol Joseph Marti-
Bartés, reconnu coupablo <lo l'assassinat d:i
père Dcshufses, un petit marchand dont 1.
kiosque était situé ù proximité du parc Mon
Repos, â Genève, i la peino do vingt années
de réclusion. Peu do temps auparavant , son
comptice, Io nommé Vincent, qui, étant Fran-
çais, n 'avait paa été extradé , s'était entendu
condamner aux trax-ayx forcés à perpétuité
par la Cour d'assises de Lyon. ' . •

— C'est tt», chérie! Encore essouf-
flée ! 'Je vais gronder!...

Mais ces paroles s'étouffaient déjà
dans l'embrassade fougueuse :

— Non ! Nonl  Ne gronde pas, Ma-
mette! Je me suis attardée a l'amphi-
théâtre I Mais ft présent , ça va très bien !
ïe ne suis plus un bleu ! Ne te tourmente
pas, dorénavant , en cas de retard!

Ello parvenait déjà.à la chambre it
coucher. Le voyage, certes,•n'était pas
long... -L'appartement, nù- M100 . Bcr-
theaumo vivait seule jusqu'ici, ressem-
blait à toutes ces minuscules cages pari-
sionnes, divisées, en casiers . lilliputiens,
dont les ouvertures voisinent sur un cou-
loir central.'Mais, serrés dans le nid,-ou
se tient p lus chaud ! La-félicité'de pos-
séder sa petite-fille, de savourer.les mille
petites jouissances d'une-tendro. inti-
mité, après -un long isolement, rajeunis-
suit l'aïeule. Et' si Luce demeurait ab-
sente . une grande ' partie \Àu 'jour ," il
suffisait à la grand'mère d'apercevoir la
couchette blanche alignée ' au '• p iùcl do
son lit ,'et ,,partout.éparpillés ,-. les 1 livres
cl> les, • cahiers i de l.èuidiau.te,,-; pour "-. se
sentirlcxccur , inondé de;'joie. : -

• La jeune fille , débarrassée de 'son.cha-
peau ot de sà .jaquetle,.'iâvait ses mains
tl sou visage dans uno.cgu parl'unwe de
benjoin ,' alin d'enlever l'bdeiir de. l'hôpi-
tal- ft ;dcs antiseptiques. ;SSnS"psrib'e -un
instaht, 'tandis quo *l_a vieille femme -do
ménage s'agitait dans le "-suprême .coup ;
dc/feu, Luco ouvrait sa- serviette, oxa- '
rainait .? les • notes récueillios-'ce - matin,

Convaincu du l'innocence do sou fils, M.
Marti-Hurlés , père, a fait démarches sur
démarches poar obtenir la révision du
procès.

Il n chargé un avocat fribourgeois , M* L. Du-
nand , do plaider la cause dc ion Iils devant
la Justici) nenevoisc.

Cetlo allaire est venue hier dovant la Cour
dc casJalion do Genève. •

M' Dunand a tout d'abord donné lecture de
ces conclusions. H demande notamment k \;x.
Cour d'entendre do nouveaux témoins. I'ui*
il conclut on priant la Cour do casser, aprè»
enquête, le jugement da '̂ 8 février 1910 et de:
prononcer l'acquittement do Marti-Uarlés ,
avec frais k la charge du lise, ou. Snbsidiai-
rement , de casser le jugement ct do renvoyer
l'affaire devaut la juridiction compétente pour
étro jugée à nouveau en leumt compte des
faits révélés par lo recourant.

M. Navazza, procureur général , a com-
ballu les conclusions de JI» Dunand «t a de-
mandé 4. la Cour de Us rejeter.

La Cour rendra son jugement dans son
audience du 31 janvier, i 2 heures,
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explosion et'- ebandlère. — Mercredi
est arrivé ft Florida (en Floride , Etats-Unis),
dans un canot automobile , lc millionnaire
Chedsliorougli, aveo sa femme et quatre
hommes dc l'équipage de son yacht. Il se
rendait de Miami (sud dc la Floride) A Nev.-
Vork , lorsque , au milieu de la nuit, la chau-
dière fit explosion. Sauf quatre matelots ,
tout l'équipage fut tué.

I.CH Bandits do Pégomas. — Les mys-
térieux malfaiteurs de bégonias (Alpes-Ma-
ritimes) conlinuent leurs méfaits. Depuis
plusieurs années, les assassinais, les incen-
dies , les p illages dliabitalions, la violation
des tombes au cimetiiro et antres crimes nc
se comptaient plus. Malgré tontes les recher-
ches, il n'a Jamais été possible do déeouvrii
les aatears de ces méfaits. ¦

Depuis plusieurs jonrs de nouveau, diverses
personnes ont été tuées ou blessées. I»e cime-
tière a élé complètement saccagé. L'autre
nuit , nn gendarme, se trouvant devant la
pone d© la mairie, a été atteint de plusieurs
coups de fèn et sérieusement blessé. L'alarme
a été donnée aussitôt. On n'a pu retrouver le
malfaiteur.

Faillite de quatorze millions. —
Une grosse nouvelle a causé une vive émo-
tion k la Hourso ct dans la ville de Marseille ,
avant-hier mercredi. C'est celle do la décon-
fiture de la banque Elie Itodrigoe et C1C,
dont lc passif serait , dit-on , de li millions.

La banque Sociélé Marseillaise serait
prise dans ce krach pour environ i millions.
La nouvelle a produit en ville une émotion
telle qu 'une fonle nombreuse s'est pressée,
mercredi, devant le guichet dc la Société
MarEevitaise pour opérer des retraits de
fonds, les actions de cette Société ayant
baissé de 8C3 à 815 francs, en «,act<5Ms
heures.

Banquier arrêté. — Le directeur dc la
succursale dc la Banque générale d'Alsace , k
Schletlstadt (Alsace), a été arrêté après le
contrôle des livres par les directeurs de la
banque. On parle de détourneni*nts ponr une
somme de SO.OOO marks. Le directeur infidèle
menait nne vie simple et a éUS victiue do ses
circulations. Sa fortune personnelle a été
confisquée par la justice. Los clients de la
banquo ne subiront auoune perte.

Canon meurtrier. — Hier après midi,
jeudi , un accident s'est produit sur la place
do tir de l'artillerie à Shccburyness (4 l'est
dc Londres), au cours d'ejpériences avec un
canon de fort calibre. Un servant de la pièce
a été tué. Un capitaine et deux sergenls sonl
grièvement blessés.

i.o froid nux  Etats-Unis, — On mando
de Los Angeles que, par snite du froid qui
est très rigoureux , la recel le des citrons est
perdue dans loule la Californie ; un cinquième
seulement serait sauvé. Le3 pertes s'èlève-
raie t k 100 millions do francs , dont 40 pour
les chemins dc fer , par suite de la diminution
des recettes.

commençait le schéma d un dessui ana-
tomique. Mais, do la sallo â manger,
M"" Bertheaume appelait, avec une
affectueuse impatience :

— . A table ! A table I assez de travail !
Cette bem'o m'appartient... Ne mc fai3
pus tort !

— Voilà! voilai cria gaiement la
jeune lillc, abandonnant crayon ct pape-
rasse.

Moins d'uno soconde après, elle s'as-
seyait, vis-fe-vis de ïaSeule. Entre elles,
sur lo damier rouge et blanc de la nappej
un joli couvert arrangé avec goût, des
délicatesses appétissantes servies dans
de.la porcelaine à Clet d-or , et, dans un
cornet de cristal, quelques rameaux "de
girollce qui - parlaient - .de printemps...

Autour de la p ièce, nette et claire,*, dea
gravures de maîtres, en des cadres de
bois sculpté ,' un dressoir où étincelaient
de lourds aplats d'argent, des cafetières
d'étaiiij.ct les restes d' un service inesti-
mable de vieux Chine raéoirtaicnt,-ainsi
que la .panoplie,. les miniatures et les
meubles, de : marqueterie du salon voi-
sin, " l'opulence originaire do Mathieu
Bertheaume, dont la veuve avait gardé
pieusement' les reliques.

:'-..-__ ¦• ''¦ ' T ta IWBMJ
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Apéritif au Vin ct Quinquina

Concessionnaires pour le cant_n de Fribourg
lies FIU de O. Vf cari v.o, Fribonrg,



i t i-n.rt- par Us ctilcna. — Le par.
quel de lîoaniio (Loire) s'est renda i Viola».
où un cad»v_rç d'enfant avait été découvert. Il
a constaté qu'il n 'y avait pas eu crime, mais
que l'on se trouvait cn présence d'un affreux
seeldeW. Le pauvre petil ctro a été dévoré
vivant par trois cliicnS, sous les yeux dc sa__ __ *_ impuisssnte.

Triple asuasslnat. — Iians la localité
d'Orttvig (près de l'renztau , au nord de lier-
lin), mi domestique polonais a assassiné nn
propriétaire, sa femme et uno servante. 11 a
transporté ensuite les cadavres dans un ta»
do foin auquel il a mis le feu. L'incendie pui
être éteint k tomps , ct les cadavres retrouvés
L'assassin a pris la fuite , cn emportant lout
l ardent et tous les papiers dc valeur .qu'il
avait fu trouver.

i i x l i l H i c . a  a.- navires.— Deux navires,
qui évoluaient la nnit dernièro sur la rivière
Mersejr (Angleterre), sont entres cn collision.
On compte douze morts.

V,* SUISSE
_&•¦ curants qnl se noient. — A

Vugelles-Ja-Mwhc (Vaod;, des entants s 'a-i
musaient , mercredi après midi , k sauter par-f
dessus un 'canal. L'un d'eux , ûgé de 7 *n*j
tomba â l'eau. Entraîné par lo courant , le'-,
pauvro enfant disparut dans la partie souter-
raine du canal . On l'çn retira k l'état de
oadavre.; ¦ - < • i .-' :

TCnlaîIvo criminel i«. — La nuit der-
iiiére, qaatre bateliers de la Compagnie dc
navigation du Léman, concliant & bord , dana
îa rade do Genève, oat failli être asphyxiés, i
Un inconnu avail bouché l'ouverture du tuyau !
du fourneau. L'un des bateliers a été trans-j
porté à lliôpital ; les trois autres sont hors ^
de dangers ¦""¦ ' ¦• - . lft •'

A'arr i -» tnt lnu d'nn «seroe. — La
police de Zurich a arrêté sn doctenr cn droil
lucernois; M. Wey, qui Se faisait passer pour
le procureur général et qui avait logé dana
différents h6tels de la ville «n oubliant régu-
lièrement d'y payer scs notes. I •

Triste. — 11 y a quel ques jours , un in-
connu était trouvé mort sur lès Grands-
RemparU A Berne. La police fil des recher-
ches et l'on vient d'idfntifier lé malheureux.
C'est un maître d'école d'une commune du
Seeland qui, après une carrière) de trente
ans, avait été congédié quelques jours avant
le nouvel an par l'assemblée communale, par
73 voix conlre 5S. Et il y a dea gens qui
s'étonnent que les instituteurs se fassent rares
dans le canton de lierne !

IPSTITE GAZETTE

la duth'iii ds Consieght
On annonco d'Ottawa que la duclicsse de

Connaught , femme du gouverneur général
du Canada , tante da roi d'Angleierre , a eu
une rechute de la crise do péritonite dont elle
.'éttit pre'et.ao guérie, il y a environna mois.
La duchesse a dd être transportée -k l'hôpital
royal de Victoria , k Montréal. Avant-hier,
mercredi ,.les douleurs avaient repris , et on
avait constaté unc élévation dc la tempéra-
ture ainsi ipi 'une accélération du pouls.

Va, Buitgs i 3000 kUomitrt»
L'a mariage sensationnel vient d'eue célé-

bré i Biarritz. Marie Spokorny, tille du
richissime Varsovien M. Maurice Spokorny,
y a épousé M. Stéphan Milanoweki. Toute la
noce était venue directement dc Varsovie,
comprenant , aveo les parents, une einqnan-
laine d'invités appartenant à 1a haute société
polonaise. La bénédiction nuptiale fut donnée
par Mgr de Stareinski, venu de Varsovie. L'n
télégramme de Mgr Merry del Val apporta
la hénédiciion spéciale du Pape.

ia pracMM I-îB '.IB d< CC'SCSIï
La Zeitdc Vienne annonce que la princesse

Louise deCobourg, fille du défunt roi Léopold
de Belgique, va qaitter son habitation do
l'aris ct s'est définitivement séparée de son
entourage" actuel. Elle va se rendre cn Hon-
grie , k Bodreg-Olas;i , où elle vivra doréna-
vant avec ea sœur la comtesse Lontay.

ta fsttu&s des EetfcKktli
Ou vient de fairo paraître un volumo sur

l'histoire de la plus riche famillo du monde.
Il rcjsort , des explications fournies dans cc
livre, qoe la fortune des Rothschild s'élèvo k
plus de dix milliards.

Placé 4 4 fj, co capital produirait un
revenu de 125,000 francs par jour. L'épopée
napoléonienne fut ponr les Rothschild une
source fameuse de revenu» ; c'est ainsi que
N'atlian Rothschild gagna, lo jour de la
bataille de Waterloo, la coçuetic somme
d'un million. . ,

li isnti c. Gsillïaso II
Hier jeudi, lebrnjtacooru , ft lierlin et k

Vienne, que l'empereur Guillaume était
furieusement indisposé: La présence da sou-
\erain aux obsèques du général de Schlieffen
a montré .ipo.G uiUansae II est en parfait état
de santé.

Calendrier
SAMEDI U JANVIER

.Snlut  HYGIS, pape cl martyr
Cc saint déploya pn grand zèle ponr main-

tenir l'orthodoxie contre les hérésiarques
Cordon et Valentin ; il eut beauconp à souf-
frir durant les quatro ans qu'il occupa le
Siège apostolique. - ;- :

FRIBOURG
Un discours.  — M. l' avocat Dupraz

a prononcé ou banquet radical de pelli
un discours très apprêté, donl son amour
propre attendait une brillante revanche
dol'hamiliijUon éprou vée au banquet dr
1009, uit ÎL Dupraz étuit Mili piteuse-
ment coi. Cette lois, M. Dupraï s'était
soigneusement préparé. Malheureuse-;
meut, l'auditoire, qui ci} 19%) avait
attendu dans un silence respectueux que
M. Dupraz retrouvât ses idées , a tout
i .fuit-manqué dW-pi-opot» dimanche et,
pour une fois où J'orateui' sarait son dis-1
cours mol à mot , les convives du banquet
des Rois lui ont fait le créve-cceur de ne
pas lui prêter la moindre attention.

M.-Dupraz a donc eu 1» chagrin de
débiter son discours au milieu d'un
brouhaha dc conversations, de chants el
.do cris qui couvrait complètement sa
-vois. Il s'est dédommagé, dit-on, en
répétant le morceau devant un cercle
d'intimes, "au souper de l'Union, i

Quand on lil le discours de M. Dupraz,
On no comprend pas pourquoi ce jn'est
pas lui qui mène le parti radical, un lieu
du député Gross, car,,pour la petitesse
d'esprit ct l'envie haineuse, M. Dapraz
ne Je.cède point'à îl. Gross. II s'entend
aussi bien que lui à bafouer le mérite ct
à nier les ««vices rendus au pays, â
noircir Jes intentions et. à -travestir les
faits. 11 sait élre d'aussi mauvaise foi
qua lo rédacteur dc l'Indépendant et il se
pique de montrer qu'il peut être aussi
.grossier. Si l'ex-secrétaire de l'Intérieur
¦n'avait-A ce venger de quelques bienfaits
qu 'il a reçus do régime qu'il traîne aux
gémonies, on "ne comprendrait' pas pour-
quoi l'honneur de cette-besogne lui n été
dévolu plutét qu'à M. Dupraz, qui a tout
cç qu'il ..faut.pour.ce infticr..

La dernièro da « Mireille >. — C est ce
Soir, vendredi, au théâtre, la dernière
représentation de Mireille, l'œuvre
exquise qu'on ne se : lasse jamais d'en-
tendre et d'applaudir. Ceux qui n'ont
pas joui encore de oc double plaisir d'as-
sister à un spectacle purement artistique
tout en faisant un acte dc charité, ceux-
là voudront s'acquitter ce soir envers
l'art et envers les pauvres. C'est pour
eux surtout que Mireille sera redonné.

Lr.» vlaa artlanlels. — Le Iierncr
Tagblatt Oil quo, pendant les derniers jours
de décembre, M. l'-or gen, fabricant de vins
artificiels, k Morat , a encore livré , avant le
délai fatal qui expirait le dernier jour de
l'année, des quan tités énormes dc vins arti-
ficiels. De tontes parts, les paysans sont arri-
vés avec leur» charrettes pour en acheter des
tonneaux. Prés de 4000 hectolitres de vin de
raisins secs ont été'expédies par chemin de
fer dans toutes le» directions.

Le (eo. — Un incendie a détruit la laite-
rie de Courtion , dans la nuit du 7 au 8 jan-
vier, entre 0 henres et-10 heures du soir.
Presque tout le mobilier et les marchandises
ont pu être sauvés. Le sinistre serait du k
nne défectuosité de la cheminée.

— Hier soir, vers C heures, un incendie ,
qae l'on attribue k une défectuosité de la
cheminée, a détruit , à Cbésopclloz , un bâti-
ment propriété de M. le syndic Jean Chenaux.

L'immeuble était taxé 3,500 fr. 11 compre-
nait deux logements, grange ct étable ; il
était occupé par deux locataires.

Lc bétail a pu être sauvé, mais tout le
mobilier est resté dans les flammes, ainsi
qu'une certaine quantité dc fourrages.

Cinq pompes ont travaillé â combattre
l'incendie. Celle d'Autafond est ' arrivée la
première sur lc3 lieux.

— Hier, jeudi , dans la soirée, un conirueu-
cementd'inccndio s'est déclaré dans la maison
Kaiser , rne des forgerons, 181 , cn notre
ville. Lcs dégâts ne sont pas importants.

Au casino-théâtre de Bomont. —
On nous prie do signaler le suoeés remporté
lundi soir an casino-théâtre dc Homont par
la Société dramatiquo de cette ville. Le
drame mis à la scène, La Jeunesse de Char-
les V, abonde en ép isodes tragiques et en
situations émouvantes. Les Jeunes acteurs
ont triomphé avec aisance des nombreuses
dillicultés de la pièce. Lc publie qui se pres-
sait dans la salle a élé conquis par le naturel
des personnages, par leur jeu varié et har-
monieux, ct anssi par la beauté de la mise cn
scène.-Aussi n'a-t-il pas ménagé scs applau-
dissements.

Prochaines représentations : dimanche 12,
d i heures, et dimanche 10, i i heures.

Conférence agricole. — Dimanche,
12 janvier, i 2 heures-do l'après-midi, k la
maison d'école de Vaulruz, conférence dc
M. le professeur Brémond , sar l'emploi des
engrais chimiques:

SOCIÉTÉS
Société do cliant de la ville dé Fribourg.

— Reprise des répétitions , ce soir vendredi,
k 8 • ;; h. ;¦ k l'hôtel du Faucon.' Après la ré-
pétition , assçmbléo des actifs. ' Tractanda :
Fète cantonale à Morat. '

•Société dcs-Irigénieurs ct-Arcliitectcs. —

LA LIBERTÉ •— Vendredi 10 janvier 1913

Séance! vendredi 10 janvier , â 8 S h„ an
local , hôtel de la Tète Noire. Communi-
cations diverses .

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-
nion du comité éttlcs. commissaires, demain
soir, samedi , k fc Jf h., au local.

-Union tsetnuMntalk — Répétition ce soir
vendredi , k S h.

Cho'ur siixte dc Saint-l'ierre.. — Ce soir,
4 8 !i h., répétition.

Société ds gymnastique 1' ¦ Ancienne ..—
Les membres honoraires, libres, passifs et
actif» «ont informés que la soirée familière
annuelle , agrémentée de productions gym-
nasti que» , aura lieu le samedi , ls janvier , au
Caïé-Restaurant des Oharmeltcs. ¦

AntomoMle-Chib de Suisse. — Lcs mem-
bres de la Section de Friboarg sont convo-
qués en assemblée générale statutaire ponr
dimanche 12 janvier, â t l  h. da matin , k
l'Hôlel Terminus, 4 Fribourg. A 12 h. 30,
banquet' olliciel offert par la Section aux
membres présents à l'assemblée générale.
Dans l'intérêt dc la Lonne organisation du
banquet, il est indispensable que toutes les
adhésions , tant de membres de la section que
de leurs invités , soient connues en temps
utile.

MEMENTO
Ce soir vendredi , à 8 h., â la Grenelle,

conférence dc il. le Chanoine Ucaapin.
Sujet : Lf t  jardina d'enfants tl l'éducation.

¦. . » 
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,̂ ,,1 Direction S.-O.
f ¥"oree: léger,

'latdn «Iei : brouillard.
Conditions atmosphériques en Suisse, ee

matin vendredi , i 7 h.
Très beau, sur les hauteurs, brouillard

dans la plaine. Partout calme.
TEMPS PBOBABLB

dans 1* Baisse oocldentala
Zurich , 10 jancter ,-,7nidi

Brumeux et bise.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
des prindpilss ststioas 77..:; de USaisss

. du 10 janvier, à 8 . h. du matin

Wih SUtas Degrés CuuBn di lupt ïeige
caligrita «.

1300 Adelboden — 5 Quelq. nnag. 10-2(3
1144 Andermatt —1:1 Ueau , calme 40-50
1SJG Arosa ; — 5 » » 20-30
991 Lea Avants — 3 » » 1-10

1032 Caux — -1 Quelq.nuag. l-ic
1052.Champéry — 5 Reau, calaïc —
978 Chât.-d'Oex — 5 > » .  1Q-JQ

1501 Davos —12 • » 30-40
1019 Engelberg — 7 « » 10-20
1050 Grindelwald — 4 > » 20-30
1053 Gstaad — fl » > 10-20
1109 Kandersteg — 7 Quelq.nuag,20-30
1190 Klosters —10 Beau , calma 30-40
1477 Lcnzerhcidc — l i  » » 20-30
1450 Lejsin O Nuageux i-IO
277 Lugano — 1 Brumeux ' —

1510 Montana-îcnali — 5 Beau, calme 10-20
376 Montreux 0 Qoelij. nuag. —

1173 I* Soleil s.a-laitr— 4 > ¦ —
1050 Mûrren — d Beau, calme 10-20
1003 Le l'ont "' — 3 ' » . l-io
1410 Righi-Kaltbad — 3 » • 1-10
1008 fo-Croix-tataKt 2 Nuageux —
I8ÎB St-Morits —11 Beau, calme 30-10
1273 Villars'-Ches. — (manque) —
1130 WaldUaus-flbu — 5 Beau, calme 20-30
1300 Weissenstein — 2 • » _
1279 Webgon " — J ." • 10-2C

1-1. .

EiuplMre amérifniu Uocro
doublé de flanelle. Effets merveilleux
contro les Rhumatismes, Lumbagos,
Maux-de reins, Sciatiqoes, Douleurs
et Catarrhes de poitrine.

Emploi commode,' ne gênant 'pas lo
travailet ne sa>issant pas.

.Exiger le nom do Ilo.cco,
Dans les pharmacies àl Ir. 23.

Convalescents 1M
Regogacz vos forces en-faisant uno

. cure dp véritablo
Cognac Golliez ferrugineux

d la marque des i Deux Palmiers t
Fortifiant par excellence

'.En flacons,de l'r.1 2.50'ct 5.— daus
foutes les pharmacies ou contre remb., à
Pharmacie GDU4EZ,-à.Morat. .323

pôuteche G88glûhlioht Aktierjgeseilschaft Dept. O. « Osram Berlin », 17

La guerre dss Balkans
La conférence da la faix

Londres, 10 janvia.
Oa assure que, daDS la derniçre n"-u-

niou des atûhassndcurs; on a trouvé une
formata p;rmt-.ttant ù la conférence de
la paix do reprendre sea travaux. C'ost
'ir Edward Grey qui eonvoqutrsit les
diWrenls diîl<pu*s, dans un délai rap-
procha, probablement pou demain sa-
medi ou lundi.

Londres, 10 janvier.
Dans les milieux balkaniques, ce

estime que, puisque le tour da rôle ins*
titué au début de la conférence appelle
Rechid pacha à présider la prochains
séance, c'est à Rechid pacha à prendic
l'initiative de réunir la conférence, d'au-
tant p lus que les alliés ont des raisons de
croire que la Porte désire voir le3 négo-
ciations te continuer.

Dîner diplomstiqu:
Londres, 10 janvùr.

Les ambassadeurs d'Allemagne, d'Au-
triche- Hongrie, d'Italio et da Hussie,
ainsi qoe sir Edward Grey et sir Arthur
N'icholson, sous secrétaire - d'Etat aux
aflaires étrangères, ont assisté hier soir
jeudi , au dîner ofîert par M. Cambon,
ambassadeur de Franco, aux dtlégué* de
la conférence dc la paix.

une proposition anglaise
Home. 10 jancicr.

La Tribuna publie un télé gramme de
Londre3, suivant lequel la proposition
que «h- Éd. Grey aurait faite, hier jeudi,
à Tewfik pacha et à Rechid pacba, an
nom des ambassadeurs, consisterait daas
la cession d'Andrinoplo ix la Bulgarie,
avec l'octroi do privilèges aux Turcs,
concernant les mosquées et les biens de
lo couronne, privilèges religieux et d'ex-
traterritorialité. Il parait que sir Ed.
Grty aurait obtenu l'assuranic que la
Porte ne se montrera plus intransigeante
dans cette question. Lo démarche des
puissances serait décidée ; elle serait
limitée à la queslion d'Andrinople et de
la frontière bulgare. Cf-pendant , elle
s'aura pas lieu aujourd'hui vendredi , ci
demain, car la discussion des ambassa-
deurs continue au sujet de la question
des lies.

Démonstration en perspective
Londres, 10 janvier.

Lo correspondant de l'Agence télégra-
phique de Siint-Pétersbourg tient, de
source autorisée, que si la Turquie refuse
de se rendre aux conseils des puissances,
au sujet des conditions des alliés, vue
démonstration navale aurait lieu dana
la baie de Bésiea (à l'entrée des Darda-
nelles). Les navires de guerre qui sont
actuellement dans le Bosphore pourraient
aussi ctro employ és coatre la Turquie,
pour obliger ceÛe-ci à prendre una
décision.

L'intervention des puissantes
Constantinople, 10 janvier.

Lcs ambassadeurs des puissances ont
conféré, dans la soirée d'hier jeudi, sur la
démarche à faire auprès de la Porte. II a
étô convenu que cette démarche sera
faite par le marquis de Pallavidai, ambas-
sadeur d'Autricho-IIongrie, doyen du
corps diplomatique. L'opinion générale
est qao tonte démarcha des puissances,
mémo appuyéo d'ane démonstration
navale, qui tenterait d'obliger la Porle
à la conclusion de la paix en cédant
Andrinople, échouera. L'opinion pu-
blique veut la guerre, et no ptrmottra à
aucun gouvernement ottoman, quel qu'il
soit, à céder Andrinople, dans lts circons-
tances actuelles. Par contre, on coa-
tentirait à la paix , en conservant
Andrinople, mûme démantelés.

L'attitude te la Turquie
Constaritinopk, 10 janvier.

La Porte a adressé aux arnbaseadeurs
étrangers unc circulaire les avisant que,
dans le cas où les délégués balkaniques
n'auraient pas accepté, k la fin de la
semaine, les propositions turques, les
délégués ottomans seraient immédiate-
mont invités à rentrer ù Constantinople.
La Porto est résolue à maintenir son
point de vue concernant Andrinople et
les lies de la mer Egôo, parce que les
sacrifie» qu'olle a consentis arrivent à
l'extrême limite.

Consianiinople, 10 janvier.
-La Porte ;est décidée ù décliner la dé-

marche que.les puissances peuvent faire
auprès d'elle. Oa dément quo la Porte
ait demandé elle-même l'intervention
des puissances.

Lo bruit court , qu'uno escarmouche
ouraibeulieu aux avant-postes de Teha-
taldza, du côté'de- Derkos,' et: qu'il' y

aurait eu des blessés de part et d'aolre.
Cetto nouvelle n'est £'3S confirmée olli-
cisRemeiit.

. A  Scularî
C'aiignê, 10 janvùr,

" Saivant les récits faits par un grand
nombre de fugitifs venant de Scutari ,
l'état de la ville est précaire. En ville,
l'existence devient impossible, en raiioa
du manqae de vivres Lcs fug itifs disent
quo lo gouverneur de Scutari a fait
arrêter Io chef albanais Hassan bey,
comme responsable de la défaite subie
récemment par quel ques bataillons de
rédifs qui étaient sortis de Scutari pour
piller les villages Catholiques environ-
nants. A la euite de cette arrestation,
un-combat ealre Turcs et Albanais a eu
lieu dans les rues de Scutari. Dans la
défaite suliio par les rédifs, les Turcs
ont eu miffe blessés et p lus de SQOmçrts.
Le combat a duré deux jours.

A Belgraae
Belgrade, 10 janvier.

Après deux jours de suspension, à
l'occasion des fête» de la Noël orthodoxe,
les journaux ont repris leur publication
hier jeudi.

La Samoa piaf  a, organe officieux ,
dans ua artiele de fond , juge sévèrement
l'attitude dc la Roumanie, qui, dit-il, en
admettant que tes prétentions soient
justifiées, a mal choisi l'heure pour les
faire valoir. Le journal dit que des exi-
gences ainti formulées et appuyées par
des préparatifs militaires, ressemblent â
du chantage.

Bulgarie et Roumanie
Sofia , 10 janvier.

D'après de3 informations des milieux
diplomatiques, ei les négociatioas an-
noncées au sujet des demandes de la
Roumanie n'aboutissaicat pas à Londres,
la discussion serait immédiatement trans-
férée à Sofia , et les demandes en ques-
tion présentée» directement au gouver-
nement bulgare.

Sofia, 10 janvier.
La crise bolgaro roumaine commence

à entrer dans une phase eiguë. Certains
milieux de Sofia craignent un coup do
tête de la Roumanie, qui, disent-il», est
décidée à étonner le raoo-ie par un geste.

Vienne , 10 janvier.
JL Danef aurait soumis de nouvelles

propositions aux représentants de la
Roumanie.

L'Italie
Rome, 10 janvier.

Sp. — Une question semble dominer
toutes les autres préoccupations politi-
ques, c'est la question da Scutari. Da
moment que le bruit s'est répandu que
la Monténégro poursuivrait , ou serait
disposé à poursuivre un échange de vues
avec l'Autriche, sur la basa de compea-
sationB territoriale» à accorder ù celte
dernière, en échange de son consente-
ment à la priso de possession de Scutari,
une vivo inquiétude s'est fait jour , dans
les milieux officieux et daas les cercles
politiques. La concession territoriale dé-
sirée par l'Autriche porterait évidem-
ment sur le mont Lovcen, dont la valeur
stratégique serait doublée pour l'Autri-
che, par co fait quo cette po-ition
commande les fortifications autrichien-
nes des bouchos de Catturo.

Or tout s'opposo aux prétentions
supposées do l'Autriche, eiffirment le»
journaux. Une concession territoriale
quelconque, demandée oa acceptée psr
l'Autricho, rendrait aux puissances, et
notamment à l'Italie, leur liberté d'ac-
tion. Les accords ni les engagements ne
sauraient tenir devaat le fait noaveau,
qui serait coatrairc à tous les accords et
engagements, qui troublerait l'équilibre
dans l'Adriatique, ct rendrait lo Monté-
négro vassal do l'Autricho. Les journaux
estiment enfin que If» plu» grands dan-
gers seraient à redouter pour ia poix de
l'Europe.

Paris, 10 janvier.
Ls Journal dit quo l'Italie, en prenant

l'initiative de laisser à la Turquie un
certain nombre d'Iles de la mer Egée,
songerait à rendra définitive sa propre
occupation do Rhodes.

Contra les aviateurs
Saint-Pétersbourg, 10 janvier.

' On a publié, hier jeudi, uno décision
du conseil des ministre», interdisant anx
aviateurs étrangers d'évoluer àa delà do
la frontière ov . i t , du .14 janvier au
14 jaillet 1913. Dan» le ca» où les aviateurs
n'atterriraient pas, aur un signal donné,
on - prendrait • contre enx dos mo3ures
énergique» qui pourraient aller jusqu'à
diriger un .feu violent contre leurs
machines.'- ' ' -'".." .•

ÈRE HEURE
M. Poincaré

Paris, 10 janvier.
Le bruit a couru, hier jeudi, dans les

couloirs do la Cbambre, que M. Poincsrs
donnerait sa démission do président du
conseil,:avaut le 17 jsnvier, elïa de ce
présenter, en touto libirté, aux suftrages
de l'Assemblée nationale réunie an Con-
grès à Versailles.Ce brait ett absolument
fantaisiste, et l'Agence Ilavas est en
mesure d'affirmer que le cabinet restera
en fonctions jusqu 'au 17 février, date à
laquelle eipirent les pouvoirs da prési-
dent i'aUières.

La nouvelle Libye
Rome, 10 janvier .

Le roi a sigeé un décret ser l'adminis-
tration do la Libye. La Tripolitaine et
la Cyrénaîque forment deux districts
séparés, ayant chacun sn gouverneur,
avec résidence â Tripoli et à-Bcng hssi,
et p lacés directement son» la direction
du ministère des colonie».

L'opium en Chir.e
Chantfiaï , 10 janvier .

Des nouvelles do Chang-Cha annon-
cent que le gouverneur a ordonné qu'on
fusillo unc fera:... qai famait de l'opiam.
L'exécution a ea lieu en préaocce d'ano
foule nombreuse.

Japon et Angleterre
Tokio, 10 janvier.

Au coure d'uno interview-, le prince
Katsura a déclaré que le nouveau cabi-
iiet se conformera aux principes de
l'alliance anglo-japonaise. 11 rachètera
50 millions de yens (125 millions dc francs )
de la dette publique et ne contractera
aucun nouvel emprunt.

La grève de la collection
New-York, 10 janvier.

La grève de» ouvriers en confection»,
ainsi que oelle des garçons de café, pro-
voquent sans cesse de nouveaux désor-
dres. La polico est impuissante à protéger,
contre le» milliers de grévistes, le» ou-
vriers ditposés à travailler. ;

Br igands américains
Chicago, 10 janvier.

Depuis ie mois passé, uns bande de
brigands cn automobile, revolver au
poing, ont , à plus do cent reprises, opéré
des attaques et des vola dans les rue».
Afin de calmer la popalation, douze
agents de la sûreté armés les poursuivent ,
avec ordre d'abattre sacs merci tout
brigand pris sar le fait.

SUISSE
Votation fédérale

Berne, 10 janvier.
Lc Conseil fédéral a fixé au 4 mai la

votation sur la revision des articles 60
et 31 (2 alinéa, lût. d) de la constitution
fédéralo (protection contre les épidémie»
et épizootie»).

Nominations miiiUiris
Berne, 10 janvier.

Le Coaseil fédéral a procédé ce maria
ù diverse» mutations et nominations
militaires.

Le colonel Galiffe, à Geaêve, est
libéré du commandement de la 2CX divi-
sion, avec remerciements pour les servi-
ces rendus.

Est nommé commandant do la 2*°° di-
vision avec promotion de grade, le colo-
nel de cavalerio do Loye, à Genève,
actuellement chef de la 1" brigade
d'infanterie.

Est nommé commandant de la i**3 di-
vision, cn remplacement du coionel
Audéoud, promu chef ds corps, le colo-
nel G. Schmid, actuellement chef d'arme
dc l'artillerie. " .

Est libéré de ea fonction do profes-
seur à l'Ecole de gaerre, sur sa demande,
le colonel Wille, commandant de corps.

Est libéré de sa fonction de chel
d'arme do la cavalerie, le colonel divi-
sionnaire Wildbolz, à Berne.

Est libéré de sa fonction dc chei
d'arme de l'artillerie, le colonel ScbmH.
nommé divisionnaire.

Filltul impérial
Btrnc, 10 janvier.

B. — L'empereur Guillaume a accepté
d'Ctrc parrain du dernier flls du major
Wille, commandant du 6e0 bataillon de
carabiniers, fils du colonel commandant
du 3** coins.

Bienfaisance
Saint-Gall, 10 janvier..

"M. Custcr-Ritter, récemment décédé,
a légué la somme de 98,000 fr. à des
institutions d'utilité publique du canton
do Saint-Gall.

Incen die
La CIiaux-dt-Fonds, 10 jauvier.

Cette nuit, aux Bavards, un incendie a
détruit une maison d'habitation.

On croit à la malveillance.



Madame veuve Quille! el .se?
entants, a I'ribourg : Madame
veuve Cantin et sa famille, k
Vallon : Menaient tt Madame
Julien Quillet et lear famille , k
Saint-Aubin ; Monsieur et . . l*r
dame Louis Deosiboure et lenr
famille, i S<tin<-Aubin ; Monsieur
et Madame Jnlicn Dessibourg, k
Paris ; Madame veuve Margue-
rite Qnillet, i Saint-Aubin, ci leur
parenté ont la profonde donleur
de faire part de la mort de

MOHSlEOa

Hippolyte Q UILLET
leur cher époiix , père, beau*
Irére, neveu «t cousin , décidé k
FriboBHC,,la 9 janvier, k l'Age de
52 ans , après une ' longue mala-
die, muni des secours de la re-
ligion.

L'ollice d'epterrement aura lieu
samedi, à g '/» b-, a l'église du
Collège.

Domicile mortuaire, rue dc
f'Hôpital, 19.

R. I. P.
Les familles Ménétrey, proton-

dément touchées des nombreuses
marques de ' sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion
du décès de - leur cliére mère ,
remercient bien aincètement tou-
te» les personnes qui ont pris une
si-vive part au deuil cruel qui
vient do les frapper.

La famille Kontanaz remercie
sincèrement leurs parents , amis
et connaissances des marques de
sympathie- qu'ils leur ont témoi-
gnées à J'oorasion du deuil cruel
qui vient de la frapper.

EN YKNTK

à la Libi»iiic catholique

Fribourg

Sous-ma!n
pour bureau

. douze feuilles dc buvard
avec calendrier

A 1 t f .  20

OX PEMANDE

une jeune fille
pour aider dans un pelit ménage
soimié. , 310

S'adresser sous ' Il HG F, k
Haatenilein t_\- -Vogler,- Friboarg.

Demande :
Personne de bonne famille,

ayant à Fribonrg -d'excellentes
recommandations , demande pen-
sion durable, «n ville , dans'com-
munauté religieuse ou dans fa-
mille liés catholique. Klle four-
nirait ses meubles , et , dans le cas
Je stabilité, pourrait faire l'al>;m-
don des principaux. — Offres :
400 fr. par aiven donnant 1 oa
:i heures d'cnseignenifuil par jour ,
ou 700 fr. sans .occupation (cela
aussi bien à sa •OnvontMe),

S'adresser au tfur.eau Haasen-
stein jf- l'oi/ 'c. /'i -ih .ur-i. |,«r
eerll, NMIS Wbitlr*» II  l i l  F.

^'uZurr̂ ^&at^^̂  £/&*S c/.-
SVlrLI^VC&eArrt&tr̂  t OOCO. ,&,

,&%st&<à*te -T^Jt^rt^^^^ /̂x^^a ŷ '

riz- ~&zaz »̂ 3»*,/<««««__ivv«.' kXimiiz&mZiatm
¦LZ- y&7j£rdlX--f 4ri<MrSe. ̂mU^tr j è t S^ C S  ,4r>-t£s o4>.
.lrn&rCLu&tr'. /^«^K?'̂  ̂_<£(? .L^-LCr t̂^LcJ
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LIQUIDATION TOTALE \pour cause de cessation de commerce

Grande Tente à prix très refaits
DE F O U R R U R E S  EN TOUS GENRES

Rayon spécial do vetementa de foornxrea pour >
ïanii 'Hi Meeeieur» et Enfante, i

ASSORTIMENT COMPLET
d'articles de première qualité , à dea prix exception»
Bellement bns.

Occasion unique I Profitez! fj
Be recommande, \ '-

Maison spéciale ûe fourrures j j
Paul GABRIEL, pelletier I

40, rue ds Lausanne , FRIBOURQ .£y p -—**¦

ÂmauMemeuf-iiterie
Fr. BOPP

tapissier-décorateur
3Rue du Tir, S, FftlHOlJlEtt

à tûI6 de la Italique l'oculaire Suisse

Grand choix en meubles ct literie.
Tapis. Linoléums. Papiers peints.

Giac». Tableaux. Encadrements
REPARATIONS

. Granits rabais peur trousseaux comptais

KJkWF* "JfÊtk
W Les principaux W_*W g% 41 Î^^^J ^iWWW^,MPP^f «iï^^^VkvSSWV. -«̂ Ŝ . m

I % S$é Affections pulmonaires î
I et des voies respiratoires, coqueluche, toux, grippe, infiuenza, asthme par la SIROLINE 'HOCHE*' 1
¦j Les effets bienfaisants de la Sirolinc "Roche" sont rapidement appréciables : elle tarit les sueurs nocturne», excite l'appétit, fail augmenter le poids du corps. y
E Qutaue années de succès confirment la valeur thérapeutique de la Sirolinc "Rodie". - Refusez toutes les imitations el contrefaçons , elle» sont meilleur marché. §;.
J~ è mais toujours moins actives. - On vend la Sirolinc "Roche" dans toutes ies pharmacies au prix de frs 4. - le flacon - Exigez lo Sirolinc "Roche". J
TJKk. fr L.*&> ûS£ij -̂_ l4'l4 _&f^ r̂.Lr4^^ ¦¦• «#„' "] rtt̂ i4^~yyitr>l.

{ ¦'4...SL+'  ̂A^ÉP''
IWËÉH I ¦"""" ttHaM {tMtttiMtttÉiMtt̂^

Insfifuf Minera
j-... Zurich iû
1 fWp».-»tîûn f jflîrf» *
î tt»BC (*ofondit *I» *I Maturité. 0

comme cocher
un jeune nomme de bonno con-
dune, sachant conduire et soignei
les chevaux. Inutile do be préatn.
1er sans de bonn-.. rctèreiKe.s.

S'adresser II Ciel du Cheval-
Diane, NAlut-feiaune [cant; de
Neui-hâiell. 3">ï

FJlie active
cl l>ïcn recommandée , sachant
laire une bonne cuisiue simple,
mais .soi£t":e. «»t «enatumée
pour lin janvier. Gages élevés.

S'adresser par écril. à W™' F.
IV r r l n .  Campagne de CEIi/sée,
pliit Ouchy (Lausanne!. 3VJ

Demoiselle italienne
[diplômée), de bonne famille,
demande à st placer dans pen-
sionnat oO famille où , enseignant
l'italien , elle jouirait d'un prix de
pension réduit. 35Î

Ecrire sous_ » m f ,  i. H aa-
senslet" d* Vooler , Fribour-j .

A Yenore ^occasion
un coupe de mailre. k -_ places ,
caoutchouté. à l'état neai, MO-ir. ;
un joli landau carré, J00 fr. ; til-
burys pour ponevs. 3.>0

li. nnUHcber , rue dtt lloit,
10, l . P O f > " .

Emprunt
8 à 10,000 ::- . «ont Jfmi-ni lf .,
cn I" rang, sur immeuble de
rapport. Taxe 18.000 fr.

b «dresser k l'agence Haasen-
stein ct Voiler, liulle. sons II51 il.

Dactylographie
EiéoBtion prompte et sol'

gode de toct travail  A 1» Ba-
obfeaéorire.  4039

n - - Marie l'.v*;}: , 5, rue
Ltnti Chollet.
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U
l îh^p-J -Q frrainl journal quotidien , fondée «n 1870 pour la défense
klUvI lv des intérêts catholiques suisses.

Ul  Ihortû traite los 'i ue3 ; ions Politi ques , religieuses et sociales et
LlUtJ  t Lv suit  les événoments de la vio publique suisse et étrangère.

U ^  î K ûri"D aPP0rt6 r 'i ai i ' -c jour, à 2 heures , toutes les nouvelles de la
LlUCI lU nuit et de la'matinée. .

:,! ' - . ,, a un service régulier de correspondances de Paris, Berlin,
I I fl l inOPTP Rome, Vienne. Bruxelles, Madrid et un service de dépêchesI UUUW W rnpid; ot coraplet . . v ..

H I 9 I IhOPifii I0 ':oil âes 7r,-7J ..;Yà\7yrx 's directes du Vatican touchant lss
Ld BalUv/l lv aflaires du monde catholique.

U .  
,. suit le mouvement littéraire, scientifique , musical, artis-

8 ihpPf P tique et publie on feuilleton des romans des meilleursL.IUV1 cv écrivains français.

Ul i  I h D pf O Pub''e u " bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com -
L!Ut/I lv mercial agricole.

Ul :  îkanfci l,o;i "° UD servi , 'n météorologique et une dépêche quoti-
L.JUvl lv dienne de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich.

I Q I îk n f fp  s'adresse ù toutes les classes socialos et constituo l'un des
S a»Cl LlUvl lv meilleurs organes de publicité.
>»«*»!»TT< <̂ r̂ l̂-rr<

TO.»y
CTy.T!ayr^arCT»»Tir^»)t»= fi»w«.iM»w—ip»a»»«M«»^—¦

L'EAU VERTI
ûB l'apùaye cistercienne Us la Malerauge

ft FrUMortE, C«Bdé« «n 1B5»

Bllxlr d'un goût exquis
composée de çlanlea choisies et mélangées dins des propottioqï
étudiées et louglemj>s expérimentées, sans absinthe, et plantes nuis i -
bles, i .. . . . . .. - ' - ,Souveraine dans /sswsd'indigcstion .dérangcmcnlad'ealomac.digea-
tion difficile, coliques, reiroidis>enienls etc., ctc.

Préservatif otntsâco contre .lus maladies épidémiquos ct contre
l'inflocnza. . "
' CheiMM. F.i- enman:i , Chatton & Concoctants ;Lapp, Bcurfknicht,

C r o r y ,  t'-s- .ïa , Wulll.nt, pharmaciens ; Guidi-rxich8rd, B. M0li.au-
ter.'Fr. Guidi, rue det Chanoines , Ayer, rue de la Prélecture.

bul le! , pharmacien , k EataiaY»r-le-Lao; David , pharmacien, ̂
Bullet fio/wd*ir, pharmacien, à ftontont; Grogaui, y.iuir>.vjirMv.,k.
.ch i l i ens  (Vaud) ; Liqueur vert», chei M. Lapp, pharmacien, Fr.
Guidi, rua dei Chanoines, k FriDour 'g. II 3923 F 3877-1436 ¦

¦¦1WWWW 1WW»W»»1

atrr» r_ni-im^im4e^mMitim̂mitt_imtatm__t__mmjmm*

Dimanche 12 janolor

Distrib ution ie fruits du Midi
au Café du Chamois, à VilIars-sur-Glâno

INVITATION CORDIALE
Il 169 F 364-128 Cli«*uIIluz , ' ...noicr.

Clinique dermatologique du Presbytère
Avenue Bsrgières, LAU SANNE , Tél. 38.76

Nouveaux traitcmciits des maladies de la peau : Ktxtmm,
PaortHals, liic^r.-» Tarlqneas, ete. Moine da «Seage
«t da ealr ebevein, éleelrtelté médJcale, ranmsio.

CoaealtBtloae t mardi matin , jeudi après midi gratuites.
Vendredi matin , et rendez-vous. 6098

QOOOOOOQOOOOOOOOOOOOO

r^r^r-*^vr ¦¦ ~m «p -x-xW x̂^ ^ -̂__w^^^^^^^^ _̂w^^^w^_w^^

> CHANGEMENT DE DOMICILE '
* Nos ateliers de menuiserie sont transférés , dès cc jour , à la "

! -Rne de l'Industrie, 115, Pérolles j
| où une installation moderne nous permettra de li\TCr rap ide- (
. ment tous les travaux de menuiserie. ll 6171 F GIQ3 ,

I Prix modérés. Devis sitr demande.

! JACQUENOUD & VONLANTHEN !
) :  Téléphono 3.62 (
I . . .... .. . .... .. .. ., «

5 LIQUI DATION TOTALE 5
Bel snortiotent d>; Gaots. «aitt-s mousquetaires

coulours et Limes pour la'». «•««•««•S}'- m v, .-.]
-Ctu^alui m t«u3 genres, l'arluuicric, ltrossrrlr,

I'orlcraouoalfs , «lates. Cols cl .Msuclicllcs.
COLS R O M A I N S

8e recommande,
P. lŒSSLÉR, coiffeur ,

rue dt Lausanne, (y.

Métrenr-Yériflcatenr -
daclylographè, . 1res au courant
des devis, soumissions cl da
chantier:' eat demnadé dans
bureau d'archileole. —A la métqo
adresse, on demande un jeune
dessinateur comme .volontaire 6a
apprenti. — Offres %vèo [>rélen-
tions ct certificals , sous chiffres
I' 20108 L, à Ifaa-sensloin et Vo»
Uler , Lausanne. ' 28Î

Belle position
à un jeune homme sérieux, dispo.
sant dc 20 à 311,000 fr. en s.asso-
çiant dans une allaire branche
automobile. Situaiion intéressanlt
cl lucrative. . .KV.V, %%{.

Inutile écrire si )ias sérieux. '
Ollres k . l'OIHcii commercial ,

Biviinc , rue Neàltàus, 35.

ON DEMANDE
o» ien»» limiimi' de 10 &
22 ans, pour aider aux travaux
de la campapne. Oeca'ion d'ap-
prendre la langue ' allemande!
lions soins el vis d* famille: «a-
gé» selon eniente. Kntrée lout de
suite ou âronvenir. ' 325

N ,i. i - ." - . -. :¦ Joe. Kohner,' à
I.FDennn (cant.'Aicovio);

ON DEMANDE
uno bonne; catholique , de 14-17
ans, dans petiio famille, pour
vAizx a>i Bv4t.>g*", iM'Att* i'ap-
prendre l'allemand. 3.75

S'oiJ. k H»' S»zi'r-H:tp|>f 11 .
_BnUleliolx (cant . de Lucerne) .

OB uwtAaui;
comme apprentie dc commerce

JEUNE FILLE CATHOUQOÊ
intelligente et honnête, avant nne
bonne, irislmctioti. Pension et
logement dans la maison. Pèlit
gago immédiat, lionnes référen-
ces exigées. — Adresser oDrcs
par écrie , à ml. Panl Savl.
»ny A C», articles do photogra-
p hie , Fribourg. ,-¦ 314 .

On demande à louer
dans le haut de la ville , na
appartement confortable dç
4 pièces, pour Iè I,r avril 1913.

S'adresser soua H 140 K, à
Haasenstein g- Vog ler, Fri-
bourg. , 331

ow DKH.tsni:
un charretier

S'adresser k n. de Hoeeard.
a» t' luro ; , près pi otly. Î03

| DENTISTE 
¦

j H.  ÙPPACHER
| fiuo du Tilleul, 153
\ Sitlmut da Gotfctiâ . I

Cons. d « 9 i I 2 h . e t 2 i 5 h .
TAtpbeM iw

fipéci.ilisto pour la pose de
j dents arlificiellcs.

O/iirotimu laiu xt.utcurt
| Bwtt lt urii, i h : -. -, '. '. 7:.l i\ [. -, ',
1-îTT—msssssàsssassa

Ofl demandeenpensioo
un enfiml de quelques . mois, i
2 mih . de là gire, & I Ii- de Fri-
bourg. Bons soin* assurés. "

tj 'udreswi; sous 11 Oï F. à
Nt.i 'eiiKh-in A- Voalrr, Fri-
I....H./. • • :.:i.

UFFREZ-VO
de Rhume, Douleurs,

Rhumatismes, Lumbago
Hat de gorge, Torticolis, et
ppliqnez nr TO t ro mal, in n t qn
it pu l'aggraver, on bon p*ra»t i

THERMOGÈNE
R«mMa e ftr , facile , prompt . n-(mpoeant
B U C U U  repo« Ol régime. App lique* UI c u l l l o  d'ouy'8 sur lo XQAl, d* (açoa

qu'Alla uiihferc bico A la ptftu.

3 REFUSEZ
toute Imitation ou contrefaçon
du T H E R B O G É N E , oomme
voua refuseriez uno fausae

pièce de monnaie.
Lu BOITE : «"SO. t__f_à r-. a - r f x -i-

OFFICE GiKTOHÀL - DTI TRAVAIL
Bureau de p lacement officiel et gratuit pour los homme*

FRIBOURG , Avenue do Pérolles, 12
OsTUt '.-' li Bttls, d« 8 h. i miii '(. ; !o r.lr, _i 3 i 6 b.

• Oa deraàaAe t t boisselier, 1 l>ou))mî.'r, 2 charrons, 2 charre-
tiers , I coiffeur , I domestique de mafsoii.G domesti quée bacliant traire ,
5 domestiques simples, 2 fromagers , 1 gan;on de cuisine, I garçon de
salle. 2 miiceniclens. 3 menuisiers, i meunier, 1 sellier, I serrurier,
I tailleur , il tapissier , 3 tournours sur 1er, 4 vachers, t valet de
olinmhre. . . . ¦ 

. ITI iii»;iii%i . i'i ' ¦
Demandent place i I aide-fromager , 3 boulangers, I carton-

cvtet, 4,«bia.»titittta, t ctiitton, i coifleur , t coûter, \ couvreur, i 4o-
mesti.jnfc» de çajnpagi}e, 2 fromagers, 4 garçons de peiné, I garde-
maladjK, 2 jardiniers, 3 peintres, 1 portier, 1 maçon , 3 magasiniers,
12 manosme* ct terrassiersj 1. mftrécluil; 2 selliers-tapissiers, 4 va-
chère, 1 chauffeur d'auto.

LUi» _ di l'Offica ctutn.1 des tppn&tlss&gc, (MctUtrit, 1° 11
Apprentis «lemaadéa t 1 boulangers, 3 charrons, t cordon-

nier, 3 forgerons, 1 fromager, 1 jardinier, 3 .-1.  ¦ > - ~ '  ¦_¦ .. 1 sellier.
Apprenti* - demandant plaça t 4 bouchers , 1 boulanger,

3 cordonniers, 1 fromager , 3 menuisiers, I serrurier.
Bureau dt placement officiel et gratuit pour lu femmes

Rne de l'II6pital. lï.
On demande t 0 aides de ménago, 9 bonnet d'enfants, \ VA ., -

oe» supérieures, 3 institutrices. 0 cuisinières, 7 femmes de chambre,
13. 6Iles k toat hue, 3 sommelitres, 2 filles de cuisine , 17 6ervaulcs
ilo campagne. '- • -

Demandent placet 10 aides dc ménage, 3 bonnes d'entants, 4 bon-
nes, supérieures, 1 institutrices , 6 femmes do chambre, 3 filles itout
faire , 3 filles do salle.. 6 sommelières, 5 filles de cuisine, I servante
do campagne, I servante do cure, 4 demoiselles de bureau ou do
magaain, 3 remplaçantes-cuisinières , 2 lessiveuscs-récurcuses. 8 re-
passeuses, 2 couturières et lingères, 2 personnes travaillant k l'heure,
1 garde-malailes, 1 apprentie tailleuse.

I Avis et recofflmanflalion
•l' ai l'avantage dc porter àl.t connaissance do mes clients <que, depuis cc jour , je nc fais plus parti de la maison %

A. Bordmaan, 4 Fribourg, ct fjue l'ai tfeonvt >-t mon â
atelier., . - . , • .  .¦ Par mon travail spécialement toigné et pw VM> coupe Jirréprochable, jo suis à même de sullire ik toutes les I

§ 

exigences. <*>ia tiens i 1» disposition de ma clientèle, comme paT lo ST;
passé, les plus belles draperies anglaises ct françaises |js

JJj ainsi qu 'un grand choix de gilots fantaisies de dernièro fjjtSS création. , w '

 ̂
Je me 

recommande également ta u  ellentf¦ ponr $8
J5| ni •péetalllé de eoatamca tai lleurs elaaalquea. .;•$."¦

J^ 
¦ Journaux 

de 
oiode les plus récents. >«j

^B Un. eût d' urgence, livraison en 2i heures ¥K

I F. FELCMLliW Au Chic TaiUcur |
M Rue du Tir , iî. Téléphone 4.89 W

f ërodwes de £aint-§all
*»« DAOtHBT» an Théâtre, rué des Boueheri, 118, arltt

«on honoritble clientèle qu'elle vendra , dès ee Jour , un grand
«tock de broderies , en plèbes et coupons tt article * divers.

O-ccH.len* r-xe i -p t lor i iHlIcr i .  — G -aida rabats.

N l  D I È T E .  Nl R É G I M E

j AiTTlTtl3_\ ' ' purgative! el dépuratives
MUJJJ^ 

Du DOCTEUR DEHAU T
PHWPW «-«7 , r.ubouro BtDsoi- , PARIS
AM^M ŷ SF- PREMWEWT EU J A U G E A N T

^^5PP  ̂ Demain!»,;  t.. .V oiii-e g r a tu i t e .
*—— «ni P I I  . -wmmmvmmm m

La grande valeur du Trybol
- . n'est pas seulement âans'sa qualité comme den-

tifrice de mftrqtui , maiç-ajiMi dans non Plllcicitô
unimm rnninioVarirarîsino '. :-' FJnéon : 1 fr , (lo.

Demande «le place
Jeiiw fille io 1!> ans dimanj,

p lace dnns une tonne famille ca-
ttiollquo du canton do Frihourg,
pour apprendre le repassage ,:,
en mémo temps la langue frni,.
Vaise. » 1" P 3t3

S'udresscr au Marieaheim, CS
Crand'Ilue , rrlboarg-

Vous toussez?
Alors prenez vite de noi

Merveilleux et réputé»
BONBONS DRS VOSGES

aua ^k MMerthbSBrS"" @B^fe contrt

v«î7*« ifflF "U,*M
U int* f-'tti' . Sijoti m K*kk

le IUU «e sneeê*
i v U i  8e méfier dee Imita-

tions, lesquelles ne portent pas
le mot Voa»e« lnsorlt ssr oha.
Hue bonbon. Seuls fabricants :
BnutC'1Pa**l>e< Gnattitt.

MISES DE B0I8
jeudi 16 Janvleri à 1 h.,

à la fortt de r»onlVu,
rière le Bugnon , près Cor-
mlnbnul, on vernira en mites
45 meules foyard, 3000 te-
gots , dts tas da tranchts et
du dé- 304-115

Terme de paiement
A VEMIBE

uoe mac hine h éerirc
Smitli l'rcmiçr, en bon ilat.

S'adresser sous II 131 K, à
llaasenttcin & Vogler. Fn-
bouru- . »«

Pianos neuis d
^r

Pianos d'occasion
Réparations soignées

Instruments de musique
en tous genres

Grand choix ftS8£
Ctilititii it fiiemiit farorabiti
Dunondex nos ctstotoguu

Ulufiïés gui sont eratuits.

HaG&Cu, BALE
Ki i ¦;: i- cr.hyi Mit a I S ' 7

A VKBOB8

le fumier
de K obevaux , i.cherchcr tous les
quinze Jouri), dans .notre deorie,
accès facile, au bas de la Grand'.
Rué. II 6171 F 3Î6-150

Faire les offres k Elftamua,
Chatton A *!>•, tx friboarg.

LIQUIDATION
totale

MACHINES
k taper , k hicher, k couper le
pain et la viande, k peler let
pommes de terre.

Ualances décimales.
Grands moulins k calé avec

volant.
Machines 4 essorer.

Alphonse MAYER
FRIBOURG

!̂  N'employez quo la 'W

spoiKuivre:
S WERNLE .\:
% Emploi ëcoROîTîi qua ! lr
„¦ Effet surprenant! ¦!!
i 25 cts. le paquet S"
j t  pour 3 dl. »"
lf Dans lej drogueries, _\t
£ -iVtatft» *tc %
n i 'f Jf Jf f j 'j '-rf îS
Jeune , chien

A rendre' uno. jolie cliicnn.
Hc police , pure raco, àgéo d'en-
viron trois mois et demi.

S'adresser eous > 111 17 J-'. â
Haasenstein &. Vogler, Fri-
bourg. 30G

Ca(A>Keetanran( d «venir,
lion rapport, 4- vendre S'adr. à
¦. i» o u i r i  11, irthit, Fribenrc.

CS-ajuIjacljL
A I,Ot'EB

Joli ap iia r t f iurn  t de i pièces ;
chambro de bonne , confort mo-
derne , jardin en plein soleil.

S'adresser pur écrit , à l'agence
Haasenstein ct Vogler, 4 Berne,
sous chiflres C 10187 Y, ou a la
Cuisse f/i/potlicrfliV, i Vrt-
l>i . i i r>.-. Î I H  .


