
Nouvelles du jour
La mobilisation roumaine et l'ulti-

matum du gouvernement de Bucarest
-ila Bulgarie ne ae sont pas produits.
Bien mieux,M.Take.Ionesco , ministre
de l'intérieur, en mission à Londres
pour conférer avec M. Danef, le repré-
sentant bulgare, a fait les déclarations
suivantes :

Jamais, à aucun moment , le gouvernement
roumain n'a laissé entendre au gouvernement
bulgare on k son représentant k Bucarest
>ju ' une action militaire était possible.

Jamais, k aucun moment, on n'a parlé d'aï-
timatum. Le voyage de M. Filipesco a Cons-
tantinop le est uniquement un voyage d'agré-
ment. M. Filipesco est allé à Constantinople
incognito pendant les fêtes et il n'a été chargé
d'aucune mission.

La politi que de la Roumanie étant aussi
claire et aussi nettement décisive qu 'elle l'a
toujours été dans le passé, le gouvernement
roumain évite toujours d'avoir recours a des
menaces ou k des ar tes tels qu'on peut en
faire dans un moment de nervosité. Ces
façons de procéder dan» ses rapports avec
ses voisins n'ont jamais été dans scs habitudes.

Une dépèche de Bucarest complète
l'optimisme.en disant que le gouver-
nement turc, ayant fait sonder le
gouvernement roumain pour savoir
s'il pourrait compter sur son concours
en cas d'une reprise des hostilités, a
reçu de Bucarest une réponse nette-
ment négative.

.La Roumanie renonce-t*elle pour
autant à sa demande concernant une
rectification de frontière qui lui donne-
rait Silistrie ? Point du tout. Elle exige
absolument qu'il soit tenu compte , à
aon profit, dea conséquences des chan-
gement» survenus à Ja suite des vic-
toires balkaniques. En mettant les
choses au pire, elle se déciderait à
occuper Silistrie par la force, mais
cette occupation aérait un acte isolé et
non pas une coopération avec la
Turqu ie.

La situation est donc déblayée d'une
entente militaire entre Roumains et
Turcs. Mais la convention austro-rou-
maine ? Un télégramme de Berlin nous
rassure encore à, ce sujet : cette con-
vention ne joue quo dans le cas d'une
offensive russe.

Roumains et Bulgares out donc à
s'arranger entre eux. Oa dit que cela
n'est pas impossible et que la Russie
intervient amicalement pour procurer
cette entente.

• •
L'intervention des puissances à

Constantinople subit un nouveau re-
tard , & cause, dit-on , des observations
de certaines puissances qui voudraient
quelques changements de rédaction .

OQ est presque certain que la Porte
repoussera les conseils des puissances
etque la guerre turco-bulgaro recom-
mencera.

Les délégués balkaniques songent
à quitter Londres.

r.%
•On télégraphie de Londres à la

Gazelle du dimanche et du lundi , à
Vienne, que Je gouvernement anglais
a avisé, d'une façon amicale, les cabi-
nets des grandes puissances de son
intention de déclarer l'Egypte terri-
toire colonial anglais.

• «
On est de plus en plus mécontent ,

dans les cercles politiques de Constan-
tinople, de la façon dout Kiamil pacha
dirige les affaires , et , malgré les dé-
mentis officiels, Jes bruits de crise
ministérielle conllnuent à circuler.
Lorsque, apiès la chute du dernier
ministère jeune-turc, le sultan Mehmed,
etj désespoir de cause, recourut aux
service» du vieux ,Kiamil , on lui avait
fait valoir surtout les étroites relations
d'amitié que l'homme d'Etat entre-
tenait avec le gouvernement anglais.
On espérait que l'accession au pouvoir
de cet ami signalé de l'Angleterre
apporterait à la Turquie les sympa-
thie» de ce pays. Mais cet espoir a été
déçu : Jors de la guerre avec l'Italie
et, actuellement, dans le conllit avec
los Etats balkaniques, l'Anglelorro

n'est pas sortie de sa stricte neutralité
et elle laisse la Porte se dépêtrer elle-
même.

A tous les points de vue , Kiamil
pacha a trompé les espoirs -qu'on
plaçait en lui, au point de vue de la
situation extérieure comme dans les
affaires intérieures. II n'a pas réussi a
remédier à. la grave dissolution qui
paralyse le corps des officiers. Mème
ses collègues du ministère se plaignent
de la façon tyrannique dont il gou-
verne. Sa force de travail et son élas-
ticité sont merveilleuses, mais elles
ne suffisent pas à réorganiser la Tur-
quie, et le grand-vizir est de plus en
plus isolé dans son obstination farou-
che. Tous «es partisans le -délaissent
les uns après les autres et l'on est
convaincu à Constantinople que sa
chute n'est plus qu'uno queslion de
jours.

On émet des hypothèses au sujet de
sa succession, mais aucun nom n'est
prononcé sérieusement. Pius qu'aucun
autre pays, la Turquie souffre d'une
pénurie d'hommes de talent. On parle
de Férid pacha comme d'un grand
vizir possible, mais on croit qu'il aura
de la peine à assumer l'immense tâche
de sortir la Turquie de son chaos
actuel. On parle également d'instaurer
un régime militaire. 11 est vrai que,
depuis l'établissement de la constitu-
tion , l'armée, autrefois neutre, n'a en
somme paa cessé de gouverner dans
les coulisses. C'est elle qni, par des
pressions, a fait et défait les ministères.
Mais peut-être vaut-il mieux prati-
quer ce régime ouvertement. Un gou-
vernement militaire aurait du moins
à prendre des responsabilités, ce qui
n'est pas le cas avec une ligue mili-
taire occulte et insaisissable.

• *
Les événements politiques d'Espa-

gne pourraient, selon certains pronos-
tics, amener la chute de la royauté.

M. Romanonès, qu'il le veuille ou
non , sera l'homme de Ja transition entre
la monarchie et la république. Un des
principaux organes des républicains
et des ferreriates espagnols s'est ex-
primé, en tète de ses colonnes et en
caractères gras, comme suit :

€ Le spectre de Ferrer a provoqué
trois crises ministérielles. Par trots
fois, il a empêché le retour de Maura
au pouvoir. Le mort gouverne. »

Dans la joie causée par Ja retraite du
leader conservateur, une assemblée de
républicains, réunie à Madrid , a volé
une résolution de ne pas se reposer
avant que le dernier vestige de la
royauté eût disparu.

Les événements d'Espagne inspirent
au Keu>Yorli Herald (édition de Pa-
ris) des réllexions très pessimistes :

t Maura , est-il dit, a été blessé deux
fois ; Lacierva n'a échappé qu'à grand'-
peine à plusieurs attentats. Si Maura
avait pu prendre , avec les républicains
et les socialistes, les mêmes arrange-
ments que les libéraux du gouver-
nement ont conclus avec les partis
extrêmes, aucune opposition n'existe-
rait contre lui. Mais ii a repoussé un
pacte quelconque de ce genre.

« L'opinion généralement admise,
dit en terminant le Xew-Vork Herald,
est qu'il se prépare, en Espagne, une
révolution qui offrira beaucoup d'aua-
logie avec cello qui a balayé la monar-
chie au Portugal. »

Ces craintes peuvent para ître oxa-
gérées; mais il est certain que, en
maintenant au pouvoir M. Romanonès,
sans mème consulter les chefa du parti
conservateur, le roi d'Espagne n'a pas
fortifié la situation de Ja monarchie,
déjà ébranlée par les attaques, ouver-
te» ou cachées, auxquelles elle est en
butte, surtout depuis l'établissement
de la république du Portugal.

Quelqu'un qui est arrivé, ces jours
derniers, d'Espagne et avec qui nous
nous entretenions des dernières nou-
velles politiques do Madrid , nous dit

avec franchise : « Que voulez-vous ?
Comme catholique, je suis tout dévoué
à M. Maura ; mais, quand il est au
pouvoir, on est toujours sous la menace
de complots. Autant vaut qu'il n'y
soit pas. >

Ce raisonnement qui fait fi de» in-
quiétudes de l'avenir en faveur de la
tranquillité du présent pourrait ; bien
avoir été celui du roi Alphonse XIII.

On annonce comme prochaine ia
publication de l'encyclique de Pie X
sur le XVIm " centenaire de l'édit de
Milan. Le Pape y inviter* lea catholi-
ques du monde entier à s'associer aux
fêtes qui ont lieu à Rome pour célébrer
la victoire de l'empereur Constantin et
l'édit de liberté accordé à l'Eglise.
Pie X y parlera aussi de la situation
de l'Eglise à l'heure présente dan» les
différents pays.

Un coup de théâtre
Paris, 13 janvier.

Lu» Parisiens qui  s'élaient couchés «lo
bonne heuro samedi soir ont eu, hier
matin, à leur réveil, la surprise d'une
nouvelle grosse de conséquences : la
démission de M. Millerand , ministre dc
la guerre. Comment et pourquoi l'événe-
ment s'est-il produit ? -

M. Millerand , par décrut inséré la
veille, à l 'Officiel, .avait réintégré dan..
l'urmée, avec le grade do colonel de ter-
ritorial ., affecté au service des étapes,
le lieutenant-colonel du Paty de Clam,
que son rôle dans l'affaire Drcvfus avait
depuis «les années condamné à la re-
traite. En signant cetle réintégration,,
le miru'sirc de la guerre ne faisait à ia
vérité que tenir un engagement pris par
son prédécesseur M. .Messimy. Cet enga-
gement, pris à l'époque du coup d'Aga-
dir, n'était, prétendent certains, qu'un
marché : M. Messimy promettait à
M. du Paty de Clam de lc réintégrer dès
que les circonstances le permettraient;
celui-ci, de son côté, renonçait formelle-
ment à toute action juridi que, à toute
campagne de presse, à tout geste d'hos-
tilité contre lc ministère de la rue Sainl-
Dommique.

Vous vous demandez sans doute com-
ment, pour avoir pris une mesure admi-
nistrative, à première vuo dénuée de
toute importance, M. Millerand a pu ètre
obligé dc démissionner et comment unc
crise ministérielle a failli s'ouvrir, à un
moment où la situation extérieure est
extrêmement tendue, parce que le chef
do l'armée a mis sa signature sur le dos-
sier d'un officier cn retraite ?

Tout cela , cn effet , serait assez difficile
ù expli quer si la mauvaise politique de
politiciens sans vergogne n'en était la
seule cause.

Rappelez-vous quo M. du Paty de
(Tam fut nettement accusé d'avoir ,
comme officier instructeur du premier
procès Drey fus, « été l'ouvrier diabolique
de l'erreur judiciaire , en inconscient, je
veti.v fc croire — c'est ainsi que s'expri-
mait Zola dans sa lettre J' aixuse... de
1893 — et d'avoir ensuite défendu son
œuvre néfaste, pendant trois ans, par les
machinations les p lus saugrenues et les
p lus coupables ».

Jc n'ai pas à juger ici le rôle, dans
l'Affaire, de M. du Paty. Cependant , dc
deux choses l'une : ou cela est vrai et
alors on nc s'exp li que pas que M.Messimy,
même en une heure de tension comme
celle qui suivit lo « coup d'A gadir ", ait
promis à un malhonnête homme sa réin-
tégration ; ou cela est faux , c'est-à-dire
que M. du Paty de Çlairi ne saurait être
occusé d'avoir « machiné » la trahison
do Dreyfus, mais seulement dc professer
— ce qui est son droit — des op inions
« réactionnaires », et alors on ne com-
prend pas toute l'émotion soulevée par
sa réintégration .

Seulement, il faut tenir compte de
co fait : M. du Paty de Clam est une
personnalité abhorrée de tous eux qui
furent  dreyfusards. Or, In ministère
actuel ct sa majorité parlementaire
appartiennent presque tout entiers à
l'ancien parti dreyfusard. La réinté gra-
tion de M. du Paty de Clam, à la veille
du Congrès dc Versailles, était donc une
mesure impolitique, inopportune. En pre-
nant cette mesure, M. Millerand a donc
commis une « gaffe .. car il a comprymis
gravement la candidature de M. Poin-
caré k l'Elysée.

On a même prétendu, un instant , que

la « gaffe » élait volontaire, que M. Mil-
lerand avait délibérément trahi son
chel en le mettant dans l'obligation ou
d'approuver la réintégraliof» ou de la
désavouer. Et les deux attitudes étaient ,
pour le président du Conseil, également
périlleuses : adopter la première, c'était
changer en fureur l'hostilité du clan
combiste et jeter dans les bras de MM.
Combes et Clemenceau une foule de par-
lementaires indécis ; choisir la seconde,
c'était céder à la menace radicale. S'il
avait voulu mettre M. Poincaré dans
rembarras et contrarier gravement ses
projets , M. Millerand n'aurait donc pas
agi autrement. Mais la conduite, parfai-
tement digne et loyale, du ministre do
ia guerre, avant ct après l'incident ,
exclut l'hypothèse d'une trahison pré-
méditée. .

Mais on raconte aujourd'hui que MM.
Poincaré et Millerand seraient tous doux
les victimes d' une machination radicale.
Inquiets dc voir les progrès de la candi-
dature Poincaré à la présidence de la
République et lc prestige grandissant du
ministre dc la guerre dans l'armée et dans
la nation, les comhistes auraient résolu,
avec laide des loges, dc compromettre
à la dernière heure leurs deux « bêtes
noires > aux yeux du parti républicain.
Or, sachant que M. Millerand se propo-
sait de réaliser prochainement la déci-
sion prise naguère par M. Messimy à
l'égard du colonel du Paty de Clam, les
conspirateurs auraient imaginé et trouvé
le moyen, grâce à «wtaines complicités,
de faire glisser dan* le dossier des nom-
breuses pièces soumises ce jour-là à la
signature du ministre de la guerre le
décret de réintégration. M. Millerand
l'aurait ainsi signé machinalement, sans
méfiance et n'aurait appris la portée de
son geste que par l'agitation parlemen-
taire qui s'ensuivit.

Je vous donne celte explication un peu
romanesque sous toutes réserves,' igno-
rant si l'avenir viendra la démentir ou la
confirmer. Quoi qu'il en soit, la clique
combiste esl dans la joie : M. Millerand
n'est p lus ministre et M. Poincaré est
fort ennuyé. Mais il y a encore des rai-
sons de penser que la joie du Petit Père
sera courte, et je vous les dirai prochai-
nement.

Le retour de M. Maura
à la vie politique

Madrid, 11 janvier.
Lcs conservateurs espagnols viennent

de donner un beau spectacle dans leur
réunion du 10 janvier. 11 s'agissait d'allir-
mer l'identification du parti tout entier
avec son illustre chef , ct pas une voix
discordante ne s'est fait entendre. Tous
les dé putés et sénateurs ont pris part
à cette assemblée, même ceux qui pa-
raissaient lc moins subir l'influence de
M. Maura, tel M. Sanchez de Toca,
aucien maire de Madrid. L'orientation
imprimée au parti par sou chef démis-
sionnaire a été approuvée à l'unanimité,
non seulement quant au passé, mais on
a affirmé que c'était encore celle qu'on
voulait suivre à l'avenir , el , pour le
bien prouver à M. Maura , on l'a supp lié
dc reprendre, sans condition aucune, la
direction du parti , lui représentant que
c'était un devoir à remplir envers le
pays de ne pas lui refuser le concours
de son talent.

M. Maura a consenti à revenir sur sa
décision devant une manifestation aussi
imposante d' union parfaite. Il lui o
semblé qu 'il ne pouvait sc soustraire à
une tâche qui lui élait confiée avec lant
d'autorité, alors surtout que personne
ne voulait l'assumer , parce que chacun
s'estimait incapable de le remplacer. Sa
retraite maintenue mettait vraiment lo
parli cn péril , Car , quel qu 'eut été lo
chef qu'on eût nommé, il n'aurait jamais
exerce autant d'ascendant , ct , par suite,
l'union et la discip line , parmi les conser-
vateurs , eussent été sérieusement com-
promises. Puisqu'on disait â M. Maura ,
d'une bouche unanime, qu 'il était le
salut , il ne pouvait évidemment se re-
fuser à remp lir un devoir aussi mani-
feste.

On avait osé dire que beaucoup do
conservateurs no pensaient pas comme
M. Maura , qu'ils le trouvaient trop réac-
tionnaire, et <jue ces dissidences, au
sein du parti , avaient beaucoup contribué
à maintenir encore loin du pouvoir , lors
de la dernière crise, M. Maura et scs
amis. On a vu ec qu'il fallait penser
de ces dires. Jamais, au contraire, un
parti politique n'a été plus identifié avec
son chef. Si le roi Al p honse avait pu

être influencé dans sa décision par ces
rumeurs colportées par les libéraux, dé-
sormais il doit rectifier sa façon de pen-
ser. Cc que veut M. Maura, c'est vrai-
ment tout le parti qui le veut. La ma-
nière dont il entend Bervir le pays et la
monarchie n'est pas une opinion person-
nelle ; c'est celle de tous ceux qui cher-
chent le plus sincèrement le bien dc leur
patrie et le maintien du régime. Les li-
béraux ne peuvent plus se tranquilliser
la conscience en disant que beaucoup de
conservateurs sont avec eux, qu'ils ap-
prouvent leurs accointances avec les ré-
volutionnaires, enfin , que c est la grande
majorité du pay3 qui approuve leur poli-
ti que. Tout cela, désormais, nc sera que
de la poudre jetée aux yeux «iu roi et de
Ja nation. Une modification de politique
s'impose donc au parti libéral , s'il veut
vraiment inspirer confiance à tous les
monarchistes, et maintenir les bonnes
relations nécessaires entre les deux par-
tis gouvernementaux. Sinon, ce sera la
division entre les royalistes, par suite,
un état de guerre, ct alors, pauvre trône
d'Al phonse XIII! Il ne pourrait résister
longtemps à une situation pareille.

M. Romanonès a déjà répondu qu'il
ne modifiait cn rien sa politi que, qu'il
croyait le pays avec lui, et qu'il 6e te-
nait bien tranquille.

1/avcnir n'apparaît donc pas rose, cl
le salut n'est pas assuré par le seul retour
«le M. Maura à la vie polili que. Mais com-
bien de temps le ministère actuel reste-
ra-t-il au pouvoir ? On peut douter,
pour plusieurs raisons, qu 'il ait une
longue durée.

On est mieux renseigné maintenant
sur la façon dont s'est tenue la fameuse
réunion libérale, au palais même de M.
Romanonès, réunion qui u décidé la
solution de la dernière crise. M. Roma-
nonès a, parait-il , tout . implement posé
la question ainsi: « Les libéraux doivent-
ils rester au pouvoir ? » Sur ce point , il
y a eu unanimité parfaite pour l'affirma-
tive. Quoi d'étonnant ! II faut joliment
de vertu pour se dessaisir de l'assiette au
beurre quand on l'a enlre les mains et
ce serait trop demander à un parti poli-
tique que do décréter sa propre dé-
ch<;ance. Mais cela ne prouve pas du
tout l'unité et la force d'un parli. Car,
dc l'orientation à suivre dans la politique,
il n'en fut pas question. Plait-elle à lous
les libéraux ? On sait bien que non , et
tant s'en faut. Un parti aussi qui n'a
point de chef peut-il être fort ? Non,
n'est-ce pas. Or, lc parti libéral n'a point
dc chef , car M. Romanonès n'en est pas
un. fl s'est bien gardé de poser celte
question, prévoyant un désaccord com-
plet. En somme, comme nous l'avons dit
dans notre dernier article, il a agi en
madré, qui a escamoté la consultation,
réussissant ainsi à jeter de la poudre aux
yeux à une partie du public et au roi.
Mais, si cela suffit pour être nommé
premier mimstre, cela n est pas assez
pour gouverner longtemps. Canalejas
avait conquis lu direction presque com-
plète de son parti , mais M. Romanonès,
qui lui est bien intérieur, ne parait pas
avoir cc qu'il faut pour réussir dans unc
entreprise pareille.

En attendant , les radicaux enragent
du retour dc 3!. Maura à Ja vie politique,
lls viennent déjà de tenir â .Madrid un
meeting pour protester contre la mani-
festation conservatrice, annonçant des
violences pour le jour où l'illustre homme
d'Etat reviendrait au pouvoir. Ils vont
même en imposer à l'op inion, en faisant
croire que ce retour dc M. Maura est le
prodrome de l'établissement de la répu-
blique. Alors, pourquoi enragent-ils ? Ils
devraient p lutôt se réjouir de cc qu 'ils
vont enfin voir se réaliser leursespéraiices.
Mais on sait bien ce que parler veut
dire, ct cela ne trompe que les naïfs.

Pendant cc temps, les hommes d'ordre
se rassurent et quand nous disons les
hommes d'ordre, cette expression s'étend
bien au delà des éléments conservateurs.
L armée aussi exulte, comme elle en té-
moigne par ses deux journaux El ejercito
cspanol et la Correspondencia mililar.
En vérité , toutes ces forces ne sont pas
à dédaigner et elles paraissent même
suffisantes pour empocher une révolution,
Ayons donc tout de même confiance en
l'avenir. 51. Maura, en reprenant la tète
de son parli , exige absolument que les
libéraux changent leur menière. On
verra bien qui l' emportera des uns ou
des aulres. 3. 1).

PETITE GAZETTE
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On annonce, de New-York, que M. Withe*
fait* lieid , ambassndeur des Etats-Unis â

Londres, qui vient dc mourir , a laissé uno
fortune de vingt millions de dollars (plus de
cent millions de Irancs).

La défense du canal de Panama
Dans un discours qu'il a prononcé de-

vant le comité naval de la Chambre dea
représentants, à Washington, M. Mayer,
secrétaire de la marine, a déclaré qu'il
était convaincu que toutes les guerres
futures auxquelles l'Amérique serait obli-
gée do participer auraient lieu dans lo
voisinage du canal de Panama. Une pro-
tection suffisante sera donc indispen-
sable dans la mer des Antilles.

M. Mayer a annoncé également qu'on
étudiait des plans pour fortifier Guanla-
namo, dans l'île de Cuba, afin de protéger
J'approche nord-e-t du ¦ canel.

A propos
de la paix russo-japonaise
On a annoncé ces jours-ci que M. Roo-

sevelt allait publier, dans l'Outlook, une
lettre que lui écrivit le mil-ado, en 1905,
pour le prier de s'entremettre afin d'ame-
ner la paix entre la Russie et le Japon.
Cette nouvelle a provoqué une vive émo-
tion au Japon.

Le correspondant de l'Agence télé-
graphique russe à Tokio rapporte que
Jes journaux japonais sont très irrités de
l'intention de l'ex-président Roosevelt
de publier la lettre autographe que lui a
adressée le défunt mikado pour lui de-
mander sa médiation pour la conclusion
de la paix avec la Russie. Ces journaux
rappellent que , c'est le premier minis-
tre actuel , le prince Katsura, qui de-
manda cette lettre au mikado ct que ce-
lui-ci lui reprocha d'avoir laissé ce docu-
ment entre les mains de M. Roosevelt ,
ce qui doit donner à ce dernier la possi-
bilité de faire connaître au monde que
le Japon était plus désireux de fairo. la
paix que'la Russie.

La question mongole
Le but de la mission mongole envoyée

à Saint-Pétersbourg est de remercier la
Russie d'avoir reconnu l'indépendance
de la Mongolie. On dit que les plénipo-
tentiaires se proposent, lors de l'audience
impériale qui leur 6era accordée, de de-
mander à la Russie de prendre la Mon-
golie sous son protectorat.

Le ministre de Russie à Pékin , sui-
vant des informations de source russe,
a remis au ministre des affaires étran-
gères de Chine une note concernant Ja
question mongole qui donne les bases 6iir
lesquelles l'accord pourrait êlre établi
entre la Chine et la Russie. Les exigences
russes seront formulées par les quatre
points suivants :

1° La Chine s'engage à respecter les
lois et usages de la Mongolie. La Chine
s'oppose partout à l'organisation de la
dèlense des frontières de la Mongolie ; la
Chine s'engage à s'abstenir, comme les
autres puissances, de la colonisation en
Mongolie ;

2° La Russie reconnaît l'intégrité de
la Mongolie ct s engage à ne point y
envoyer de troupes, excepté la garde du
consulat de Russie, dont l'importance
sera fixée par la Russie sans consultation
avec la Chine ;

3° La Chine consent à reconnaître Ja
Russie comme représentant do la Mon-
golie dans la question de la détermina-
lion des frontières de la Mongolio indé-
pendante. La Russie garantit ensuite
l'indépendance dc la Mongolie dans les
limites arrêtées ;

4° Les sujets russes et lc commerce
russe jouissent cn Mongolie dc tous les
droits qui leur sont assurés par le traité
russo-mongol, dont le texte sera inséré
dans l'accord russo-chinois.

Lc gouvernement chinois a déclaré
qu'il donnera la réponse à la note russo
sous peu dc jours.
. Si l'on en croit les renseignements «lu
Messager de Kharbine, le gouvernement
chinois aurait déjà remis au minisire
plénipotentiaire russe la déclaration qui
serait la réponse à la note russe.

Le gouvernement de. Pékin propose
les conditions suivantes pour une en-
tente :

1° La Chine conserve la souveraineté
sur la Mongolie ; -

'2° Ni la Chine, ni la Russie n'ont le
droit d'avoir de troupes à Ourga ;

3° La Chine renonce à Ja colonisation
de la Mongolie par ses sujets ;

4° La Chine promet de nc point aug-
menter le nombre de ses fonctionnaires
en Mongolie jusqu'au moment dc l'éla-
boration ' et de l'institution do la nou-
velle administration chinoise en Mon-
golie'.



Le ministère américain
Lo président-Wilson, a ofiert .un por-

tefeuille de laci J ta i re  d' But ù M. Bryan.
Celui-ci a refusé ; M. Bryan a demandé
lo portefeuille des finances , qui est déjà
promis à M, David Francis, ancien gou-
verneur du Missouri, et ministre de
l'intérieur dons leeebioet Cleveland.

Autour dePôlectionfrançaise
La rail qui a'i pu r 'tuul

Ou ne saurait tien négliger quand il s'agit
de décrocher une timbale aussi.prestigieuse
i|ue la présidence de la République française.

Lorsque SI. de Freycinet, qui connaissait
toutes les finesses parlementaires* fut candi-
dat devant Io Congrès, il avait fait distribuer
trois sortes de bulletins.

Pour les gens de la droite, ces bulletins
portaient tous ses noms : « De Saulces de
l'frevcïnet. »

l'our le centre, il se contentait du nom
«oas lequel il était habituellement désigné :
¦ De -Freycinet. J»

Pour l'extrême . gauche , il n'était plus que
« Freycinet » tout court.

Il est vrai -que cette malice ne lui servit
à rien.

C'-. j ; j »*_ î_  t i» ICETMlla
•Un journaliste -visittit ces jours dernier» la

préfecture d'un des chefs-lieux du csntre de
la France. O'est un édifice historique.

Dans la salle du Conseil général , quolquos
portraits de présidents gisaient sur le par-
quet. Juché sur une échelle, un huissier
dédaigneux 'décrochait M. Loubet et M.
' •«.'••_.ïs.

Quand tous furent à terre , il les raccrocha,
mais non point k' la mémo place.

Laissant vide la place d'honneur , celle
qu 'occupait l'instant d'avant le rayonnant
M. Fallières, il donna à celui-ci le clou de
M. Loubet, qui dut se contenter de celui de
Félix 'Faure et-ainri de-suite jusqu'à Jules
Grévy. '

Quand l'huissier, arriva à ee. dernier, il n'y
avai.jjlas de don-disponible.

— Toi, mon vieux colon , fit l'huissier
j-ogùenard, on va te monter au grenier. Tu y
seras en »bonne compagnie. Tu y retrouveras
Mac-Mûhon et le petit père Thiers. Tu y
voisineras ausiû avec l'Empereur et l'Impé-
ratrice. Vous pourrez taire la causelie
ensemble.

Dans lss Universités
aSt-UiUj}2i dti Unlïsnltôs tUKBan&ii

Un document officiel , a. Berlin, vient de
publier 'les -mures concernant la fréquenta-
ùon des universités allemandes pendant la
1" semestre I9IÏ-I913.

Los vingt ct unc université-d'Ktat que pos-
sède l'Allemagne comptaient, au t "•.janvier ,
61,393 étudiants "dont 3,313 femmes. Parmi
ces étudiants, 1,787 suivent les cours de théo-
logie catholique et 3,-95 la théologie protes-
i.iutc," 11,002 étudiants.et étudiantes se con-
sacrent à la médecine ct 10,569. au droit ; le
n-mbre des futurs philosophes, philologues
ct historiens est de 15,684 et celui des étu-
diants en îa»lhéma-u|u_8, astronomie et scien-
ces naturelles est de £,160.

Parmi les universités allemandes, la plus
c _n_id-r-hle est, celle de.. Berlin aveo 3,806 .
-(u'diants ; puis viennent Munich avec (7,759 ; '
Leipzig avec -5,351 et Bonn avec 4,179
éui_i*nts. Les-moins impojrtwites sont Er- "
langen -(Uaviére) aveo 1,261 , Greifswald
l Prusse) avec 1,260 et ltostock (Mecklem- .- .
bourg) avec 881. La plus jeune des universi-
tés allemandes, Munster en .Westphalie, qui
est de création toute récente, occupe la
10' placé avec î ,t&9 étudiants'.

- ' lit'futur* __1 ..;î 1*.: d» ftuCitrt
Lo .« .premier bourgmostre » delà ville de

francfort-sur-le-Hein, M. AdUkes, vient d'an-
noncer, que les neuf millions exigés pour les
constructions universitaires sont désormais
souscrits ct que les travaux vont pouvoir Être
entrepris.

Co sera la vingt-deuxième université alle-
mande, comprenant les quatre facultés dc
droit, de médecin-, ie Ihéélogie et de philo-
sophie ; 00 sait que cette dernière, la faculté
géante, Ititsenfakutiiet, comprend à peu
près les matières de? facultés des letlresct
des sciences réunies.

3 Feuilleton de'la-LIBERTÉ

LBCI FRESNEL
Par Mathilde Alanic

Mû» -_ vY.-aVA.uaes exa'iU-es, qui seu-
les eussent ranimé son être .accablé,
Thérèse los-cherchait en vain dans le
sentiment -sérionx ;et contenu que lui
témoignait Berlheaume .-aujourd'hui. ' Et
J.-* Déni* actuel, mûri par-lu méditatioit,
entraîné aux luîtes, p longé dans la mêlée
ardente des idées, ressemblait si peu
au ,jeune homme timide cl passionné «lo
naguère, qu'elle était déroutée et in^
quiète près de lui ...

— i_e passe ne peut revivre intégra-
lement ! pensait -M"1- de Vilmois, avec
regret. Ce seraitj folie d'y croire... Nous
avons vieilli... Et puis, tant de choses
l'absorbent, qui me sont étrangères...

Et elle se sentait une aversion vio-
lente contre ces occupations qui _n_om-
hraient l'esprit cl lo temps dc :!3er-
theaume. Et elle: s'effrayait :aussitôt do
surprendre cn elle cette jalousie anti-
ci pée. - . -

•- .Je , l'aime comme autrefois, moi !
Mais lui?...

Unc émotion soudaine l'arracha de
cette méditation. Unjgroupe.de gamins
interpellait Tony, resté au bord de l'eau,

NOUVELLES RELIGIEUSES

lil .- i . ; - . : *..- ; - ; - :- ':: i
' Comme nos dépi'clics l'ont signalé hier ,

les Acta Apostolicae Sctlis publient un décret
de la Consistoriale interdisant les cînéjnato*.
graphes e! les projections lumineuses dans
les églises. Kn ces dernières armées, dit le
décret, on a recouru asset souvent 4 -es
moyens dans le but louable d'aider à l'instruc-
tion i-ligi.-.-- des fidèles. Plusieurs évêques
se sont adressés au Saint-Siège pour savoir
s il était opportun de tolérer cel usage ou ,
au contraire, s'il fallait l'interdire, vu les
inconvénients et les dangers aux<pieU it pou-
vait donner lieu. La Consistoriale a répondu
que lus églises dans lesquelles se célèbrent
les divins mystères ne doivent pas servir à
d'autres usages et «pie, par conséquent, toutes
sortes de projections ou de représentations
cutèmat0£*£_f--.i*;ti-£ sout absolument inter-
dites dans les églises. Le Pape a confirmé et
sanctionné la sentence de la Consistoriale.

Nouvelles diverses
M. Lebrun a pris bier matin lundi posses-

sion des services du ministère de la guerro à
Paris; M,. ÏJÏtleranà, avant son départ , lui a
présenté les directeurs et les chefs de service.

— M. Millerand s'est rendu hier malin au
palais de justice ou il a repris sa profession
d'avocat.

— M. Sfaneïof, ministre «le Mu'garie en
France, rentré'4 'Paris hier lundi, a eu un
long entretien avec M. Poincaré.

— M. Danef, délégué bulgare à Londres, a
eu, hier matin, lundi, un entretien avec M.
Mishu, ministre de Roumanie.

— I-a conférence dos ambassadeurs à Lon-
dres s'est réunie liier après midi lundi , au
Foreign Ollice.

— I* Iteichstag allemand a continué hier
lundi la discussion d'un ensemble de lois
tendant à diminuer les peines pour les préve-
nus de moins de dix-huit ans.

— Les élections it la diète de Prusse
auront probablement lieu'le 14 mai.

— "Lae grand-duc X'icolas de Hussie,
arrière petit-fils de Nicolas I", aurait été
frappé dune attaque «le paral ysie. Sun étal
inspirerait de vives inquiétudes. II est né en
18_G.

— On vient de fonder à Varsovie une
société qui se donne pour but d'acheter des
terrains en Palestine peur les Israélites dési-
reux d'y émigrer.

— M. Rockcfeller a fait un don de 2 mil-
lions 'de livres sterling pour la création, aux
Etats-Unis, d'uno institution charitable dcsli-
réo à recueillir les victimes de la traite d.s
Mendies.

Schos de partout
LR CUISE DU LAUU

I Du Cri d.; Parit i
L'autre jour , au pied de la tribune du

Conseil municipal , l'excellent M. Gelez, qui
représente si brillamment le quartier Saint-
As-btoia., topa SUT l'épaule d'un sténographe
en train d'écrire :

— C'est bieu , jeune homme, dit-il , vous
irez loin : faior impro-us omnia cincit.

Aalour de lui on s 'étonna de tant â'irutli-
tion et on lui demanda comment il était
devenu si ban latiniste.

— Mon Dieu, dit-il modestement, c'est en
écoutant parler mes collègues du Conseil. Ils
ont tous coutume d'éniailler leurs discours de
quel ques bribes de latin. Je les ai saisies au
vol , et, ma foi , cela me compose déjà une
assez jolie guirlande cicéionienne.

« Voulez-vous quelques échantillons ?
Kt , tout de go.il se mit i détagouler son

sac de citations latines : aller ego, qwnitque
tandem, lhatit the question , lo be or not
lo be, diem perdidi , mehr I .icht, .«lusica
me {votât* farniente , pianissimo...

Ce lat an .-loaisscm-nt général.

, 1913 EN ALtEMAGr - E
' L'an 1013 sera , pour les Allemands, l'oc-
casion de célébrer bon nombre d'anniversaires
historiques.

D'abord se présenteront le 25"" onniver-
iiire.de l'avènement de Guillaume II et le
508»« anniversaire dc l'avéncmcnt des Ilohen*

ct celui-ci accourait, ~ loules jambes,
se jeter dans lo giron maternel. Le con-
tact des autres enfants {'-épouvantait.
Thérèse s'efforçait-patiemment d'appri-
voiser cette sauvagerie. 'Et c'était dan-
cet espoir qu 'elle amenait Tony au Lu-
xembourg.

-- Quelle fillo sans robo, ricana de
loin un de ces. garçons, méprisant. Pol-
tf on, va ! On ne te mangerait çaat

j Tony blottit sa tête dans Ja robe de sa
mère, comme un poussin frileux. Ccttu
petite , alerte lui causait déjà un trem-
blement, convulsif , et la-, sueur perlait
à ses tempes. • Doucement, avec -de ten-
dres .paroles, il""* «le Vilmois caressa la
grosse tête aux cheveux clairsemés et
soyeux. .Peu à peu rassuré, -Toqy releva
son Iront bombé cl ses grands yeux blcu-
pàle, cernés «le noir , cherchèrent ceux
de sa .mèro avec une avidité",étrange,
Longtemps, il demeura en celte contem-
plation intense, comme s'il aspirait , avec
ce.regard , les effluves bienfaisants.

Une • jolie • fillotle de quatre ou cinq
ans, qui semblait.détauhéo.d'«ne\jgtwltc
de Kato Greonawavy avec sa mignonne
frimousse roso ct sosjbouoles d'or enca-
drées d'une grande ,capeline de-batiste ,
s'approchait , souriante, sa petite pelle
dc bois et son sceau à la main. Elle ten-
dit son autre - menotte - vers Tony, et
celui-ci , cette fois, >su laissa séduire par
l'invitation gentille...

-- Jouez au ballon lous deux... Prend
garde de lui laire maU-.* Tu es.le.p lus

rollorn au pouvoir dans la Marche de Uran-
deîx-utg.

Kusailc viendra le ccnlcn.iirc do la nais-
«m.ede Richard Wagner.

hiifln et surtout , on célébrera le centenaire'
des guerres de l'indépendance. Des exposi-
tions rétrospectives se tiendront au musée
histori que de Leipzig, 4 Ktcni gsbcrg et k
Breslau. C'est dc UresJau, en eflet , qne Fré*
détia-tluillaurao lan .» l'appel à son peuple.

A l'automne aura lieu '-l 'inauguration du
monument élevé » IJ. mémoire de la batailla
de Leipzig (18 octobre).

MOT DE LA FIN
— Que pensez-vous do la manœuvre dirigée

contre M. Millerand , ministre de la guerre
en France ?

—-D'est un véritablo guct-A-Pams !

Confédération
Encore l'alliance austro-suisse. — La

presse italienne, suggérée par certains
hommes publiques .— dont, l'ex-premier
ministre Luziatti — a parléd'unealliance
entre la Suisse et l'Autriche conlre l'Ita-
lie. Cetle légende lut démentie par .M.
'Ruchet lui-même.Voici qu'une revue au-
trichienne, Jiuius, reproduit cette fable.
D'après ie Joints,- le , généra ï Conrad de
Hcotzendorf , chef do l'élal-major géné-
ral autrichien, vonu en Suisse pour les
manœuvres de l'automne 1911, so serait
à cette occasion rencontré avec le cliel du
Département.mililaire fédéral, qui était
alors M. Muller, et avec les colonels Wille,
Audéoud et dc Sprecher, et aurait en-
tamé avec eux des pourparlers en vue
do conclure une convention militaire
entre lus deux pays.
i .Cette convention aurait eu les hases
suivantes :
. « En cas tle nécessité, la Confédération
helvétique marcherait uvec trots corps
d'-armée depuis le Simplon et le Gothard
dans .la direction du sud par los vallées
de Vedro, .d'Ossola ct du Tessin en pas-
sant par.Areno, Biclla pour gagner Tu-
rin, tandis que simultanément le général
de ilœtzendorf avancerait lui*m6mo.par
le col du Stelvio dan. .la direction de
Brescia, Bergame et Milan. »

jLe correspondant bernois des Basler
ù'achrichlcn télégraphie qu 'il est autorisé
par M. Huiler à «léclarer qu'il n'y a
jamais eu do pourparlers entre lo chef
du Département militaire et le général
Ilœlzcndorf.

CANTONS
TESSIN

Ce n'est pas un Capucin. — On nous
écrit du Tessin, le 12 *.

Un journal catholique de la Suisse
centrale, en parlant de la donation prin-
eière de 'M. Pierre Chiesa ù l'Etat du
Tessin, pour l'institution de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, a commis la bévue
de lire « Pater » (l'ère) au lieu de o Peter »
(Pierre) ; il a donc cru et imprimé que le
donateur est un religieux, voire un
Capucin. Là dessus, lu presse libérale-
railù-ale t_s..iio't.c fait des gorg-s chau-
des. Capucin, M. Chiesa, un libéral , un
progressiste de Chiassol... JNon, sans
doute, le donateur de la grande pro-
priété de Mczzana n'est pas un Capucin,
mais il n'ost pas non plus un ennemi des
Capucins et de l'Eglise, qui, dans les fils
de saint François, « de si vaillants dé-
fenseurs. Libéral^progressistc, c'est en-
tendu , mais poin t du tout anticlérical,
M. Chiesa, un gentilhomme dans toute
te force du terme, est un.de ces citoyens
qui sans militer dansTu parti conscrv;i-
tout* ct uicrac vn donnant leur nom rt
leur-vote au parti libéral/non seulement
•'iipp.ro u vent pas. l'oppression religieuse
et la guerre au catholicisme, mais don-

lort!... rccommaJida la mère, piquant
l'orgueil du petit bonhonime.
i Tony redressa ses épaules étroites d'un

air de matamore, protecteur de la fai-
blesse. Et gauche, «crveux, bravache, il
commença à jouer avec la gracieuse
Grecnaway, sans que sa .mère cessât dc
l'observer, avec une intime angoisse.

Peu d'instants après, Mnie desTloquct-
tes , qui surveillait ¦ attentivement les
promeneurs, bondissait de sa chaise, -et
agitait son ccharpe dc gaze noire avec
de frénétiques appels.

— Les voilà! •Mrae flerlheaumo,.Lucc
Frcsnel... i el unc jeune inconnue 1...
Enfin , chères amies î dit joyeusement la i
vive petite dame, je puis vons serrer la
main ! ,T.a . première-fois,: depuis ' notre ;
séparation, à Ouchy '.... Quelle idée aussi
d'aller en vacances «le Pâques dans- la ;
Mayenne, au moment même où j' arrive
à Paris!... Mais vous me dédomma- i
gérez ; à présent, hein ? ' J' y compte !... ¦:
Nous-passons-à jwu près régulièrement'
nos après-midi ici , et nous v tenons salont
on ; plein ' vent... Au fait , les ; présenta-
tions!... .Mra« de Vilmois , mon amie, et
dompatriotc ; M"« Bertlieaùme, cousine
du ' cher honorable qu» est-notre smi â
toutes, ici... M11- Luce Frcsnel, .disciple.
d'Esculape l ... Entre parenthèse, mes
complimeirts, chère mignonne, cola JTIO
vous change pas ... .Vous êtes aussi char-
mante qu'auparavant... . CJ m'imaginai*
que... -Et'Mademoiselle ? ajouta-t-elle, '
curieusement , en pointant son .facc-à-'
main sur la -compagne ""de rMU- 'ErcsneL:

nent leur appui à des rouvres «le religion
rt uo bienla'iaanco. 11 y a loin du libéra-
lisme de M. Pierre Chiesa au satanisme
du c.ns -iller d'Etut .Mug.ïini !

Du reste, le Tessin , au point-do vue
deTinstruetion ut de son amélioration
ùconoiui«|iic cl '.même agricole, ,ne doil-it
pas beaucoup a ces religieux — âfrancis*
Cains, somasques, servîtes , béaédictii'.s —
que lc j  libéralisme anticlérical ebassn cl
spolia en suivant l'ojtempI« des railicaus
d'Argovie et, Si Je 'ne mu troinpo, dc
ceux de Fribourg? ;• M.

VALAIS
La cantate du Centenaire. — On nous

écrit :
Lo Conseil d'Elat u'a pas encore pris

do décision au sujet do In cantate ; ce
sont des membres dc la commission du
Centenaire qui ont proposé . de confier
cetle couvre au compositeur Gustave
Doret.

La votation da dimanche. - Les résul-
tats de la Votation cantonale sont : pour
la loi électorale, 4000 oui rt 2286 non ;
pour le concordat intercantonal, ' 5093
em vl WJô"î ivcm.

Chemins de fer féd.rau*t. — La di-
rection du l" arrondissement a nomm.
M. Paul Voutaz, receveur aux voyageurs
à Sion , en qualité de chef de station â
Saint-Léonard.

Presse. — Le Confédéré de Martigny
annonce la retraite dc son rédacteur,
M. Hogcr Mcriu , député.

NEUCHATEL
L'aplomb socialiste. — On nous [écrit":
Sous l'ancien régime, c'était lo conseil

communal -qui convoquait le conseil
général . Los socialistes ont changé ce
mode de faire. En offet , Ja dernière séance
de .notre assemblée communale a eu lieu
aur l'ordre d'un des meneurs socialistes,
Sf. Laiive, ct le conseil communal en fut
avisé tout comme un simple député. Les
conseillers a-6000.fr. n 'ont plus rien ù
dire et presque plus rien à faire. Nous
avons donc désormais unc autorité quasi
inutile qui nous coûte'plus de vingt-qua-
tre mille francs. Et les socialisles nous
parlaient d'économies ! B.

CHRONIQUE MILITAIRE

la « libération . du COI.JI .I G* M la
Ls pressé suisse continue àe commente!

la miso en disponibilité «lu colonel UaliiTe.
Le .Suisse libérale écrit :

< Lcs circonstances dans lesquelles le com*
nvani&at di la. U-"> 4l.i.*___ _> ".v-v *. 4'cv.s
« lib.riS » de son commandement révèle une
tendance lâcheuse dans nos liantes sphères
militaires : celle d'exclure des liants com-
mandements les simples olliciers dc milices ,
pour ne plus confier la direction sup*irie-i*_
de l'armée qu 'à des olliciers sortis du corpa
d'instruction.

¦ Entendons nous bien. Nous no soulevons
pas ici des récriminations tardives contre
l'obligation imposée h ceux qui acceptent les
fiants commandements d'avoir à choisir entre
leur charge militaire et leurs occupatious
civiles. Ce que.nous jugeons criti quable ct
dangereux, c'est d'en arriver 4 exclure du
commandement supérieur les olliciers de
troupe qai out sagaé leurs galons sans faire
du service mililaire lenr carrière. Il peut se
trouver parmi eux des olliciers qui ont l'étoile
de véritables chefs. Les éliminer sjstémati-
quement , ce serait affaiblir lc haut comman-
dement nno l'on prétend améliorer.

• Le Conseil fédéral avait demandé précé-
demment an commandant de corps Iselin , à
Bile; et au colonel-divisionnaire llornand , à
Lausanne, dc renoncer â leurs occupations
civiles trop absorbantes , aliu dc vouer à lenr
commandeuveat tout le temps néeessaisc. ll
_ sufli «jac les traitements annuels fussent
définitivement fixés pour que la mé Iliade ait
changé aussitôt.

« Lo Conseil fédéral n'a pas demandé k
M. Galiffe de choisir entre scs fonctions de
(ugo à Genèvo ct le coinnuindement de la
seconde division, II a invité l'officier de

— Simone, la sœur aînée de Luce,
annonça gaiement ln jeune fille, diverlic
par ce verbiage intarissable.

— Ah ! la fiancée I se récria avec jubi-
lation M"» des Roquettes... Encore une
cousine de Denis, ma chère Thérèse !

— Charmée ! fit M» de Vilmois, in-
clinant la tête.

Mais Luce accaparait tout particu-
liéremctit «sa intérêt... 'Uae «<ms_,lvm
bizarre — comme un pressentiment —
lavait saisie cl une alarme, à la seule
vue de la jeune fille, avec le souvenir
oxtraordinairemenl net des circonstan-
ces où MUo Eresnel lui était apparue
déjà... -La terrasse du Sonnenberg, le
pont du bateau, sur le Léman...
"Lc8 > mêmes réminiscences obsédaient

Luce, tandis, qu'elle demeurait pâle et
muette en face dé la jeune veuve. Et des
répliques dramatiques s'échangeaient en-
tre les yeux bleus, fiers et tristes, et' les
yeux noirs,-braves et ardents. '
• -— ''. Vous étudiez 'la médecine, 'Made-

moiselle? demanda Thérèse, sentant
qu'elle 'devait oxçliquer cette attention
persistante. -

— J Oui, 'Madame.
fit pour corriger la brièveté de eette

réplique , Luce reprit , avec un sourire
contraint :

-— Cette idée doit vous sembler, comme
k beaucoup d'autres, une -'fantaisie répré-
hehsiblo de la-part d'une jeune Illl» «le
bonne éducation ?¦ M*?B,de -Vilmois rétlécliil avant de ré-
pondre *,.puis:sincère ;

milices à démissionner; sur son relus, il l a
« libéré • du service ct il a donné l'avance-
ment aux olliciers dc carrière. »

— Do Dcruc, nn écrit sur le même sujet
aux Ilttsler Nachrichten '¦

« Nous croyous «avoir que lc Conieil Iédéral
u été vivement contrarié en apprenant la pro-
position dc la commission de défense n.tiu-
raie <!c__an_-uit la dfcmi&sion du M. le colonel
Galiffe. Cet ollicier élait personnellement
très estimé, niais on tient lc colonel .le Lova
comme plus capable encore. Lo Conseil
Tédéral "aurait désiré que le colonel Ualiltc.se
relii-41 de lui-même ; mais le commandant de
la î"» division préféra eo laisser démission-
ner. Si on peut lui faire un reproche, ce serait
peut-être celui de n'avoir pas eu assez do
contact avec les olliciers de sa division. »

AVIATION

!>a tra. ers.» du Slaploa
JJicloyucie partira do Urigcrbcrg, d'où

s'éleva Cliavcz ; des cantonniers ont été char-
ges du service des signaux , et des ballons*
pilotes seront lancés pour signaler la ronte.

L'époque est-elle bien choisie pour la répé-
tition du raid de Chavcz ? On est très pessi-
miste il co sujet à Brigue.

Il fait très froid; déji Chavez , en septem-
bre 1910 , avait cu beaucoup i souffrir de la
rigueur de la teraipcsavure. 11 \\C vullit pas,
par exemp le , de monter à 2G00 mètres pen-
dant quelques minutes ; il faut s'y maintenir
et alors l'hn 'de risque de geler et le moteur
fonctionne irrégulièrement.

liielovucie a, il est vrai , pris les plus minu-
tieuses .p.éc*ulions : il a soigneusemeal étu-
dié la route ct son moteur , comme scs réser-
voirs k huile sont des mieux abrités.

L aviatcur péruvie» liielovucie

L'émule dn Chavcz est âgé de 23 ans ; il
obtint son brevet dc pilote le 10 juin 1010.
Dans un raid Paris-Bordeaux , il effectua
Î95 km cn 3 h. 57, ce qui constituait un
record pour l'époque. Bielovucie n'ent pas dc
chance dans le Paris-Home ct le circuit euro-
péen : mais k Milan il remporta le grand prix
do vol plané, et il se distingua dans de nom-
breux meetings, dont l'un, celui d'Anjou ,
eaut erreur , faillit lui être fatal.

Bielovucie est admirable de courage ct do
sang-froid ; il a confiance cn son robuste
appareil. I'uisse-t.1 ne pas être pris dans la
tourmente des vents contraires et éviter les
deux chocs, psychique ct physique, qui ter-
rassèrent Chavcz.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Va accident a- l'in rant FeriUoand.
— Hier matin , à Madrid , au moment où la
garde du palais royal , «lu •-ôté des jardins
connus sous le nom dc « Campo dei Moro »,
rendait les honneurs il l'infant I-'crdinand,
beau-frére du roi , le rlvev al de Tintant s'elfia)'»,
prenant le mors aux dents. Comprenant qu 'il
ne pourrait le maîtriser ct voyant qu'il allait
s'engager daus une rampe très ac-caluee, o*-
la chute pouvait être beaucoup plus grave , le
prince sauta à terre , mais il tomba si
malheureusement qu'il sc cassa lobras gauche,
prés de l'épaule.

— 11 m'est difficile déjuger... J'ap-
partiens à une aulre génération... De
mon temps, on interdisait aux jeunes
lilles beaucoup cle choses qui leur sont
permises aujourd'hui ... Les mœurs ct
les idées ont changé... Et vous ne serez
pas surprise que je préfère le-système
ancien à l'ordre nouveau. Toutefois, ù
la rigueur , je conçois qu'une femme
tctnllo s'instruire de Vart d«; guérir...
pour soigner les enfants, par exemple...
Oui.. . une femme - les comprendrait
mieux !...

Son regard s'en ulla vers Tony qui
rôdait autour du groupe, farouche ct
gôné. M""> Vilmois attira le garçon-
net , -l' enveloppa'de son-bras, et le baisa
longuement au front. Un monde «le
soucis, d'afflictions et de frayeurs s'ex-
primait dans le groupe p itoyable, et
tendre «le cette mère dolente et 'de ce
pauvre enfant.

Luce, émue en cotte fibre maternelle
qui' vibre au cœur de toute femme, se
pencha vcrs .lc petit Tony et lui prit dou-
cciucnt ' la-main '.

— Bonjour, mon jeune ami 1
Tony,• étonné, mais charmé du sou-

rire,'., abandonna sa maia maigriote,
presque • transpares.te, ».

— Il ost 1res délicat , dit Thérèse ù.
voix basse, d'un ton de confidence..

Lt. commo si la jeune, fillo eût déjà
re.;u l'investiture prolcssioimelle, la mire,
poussée par le besoin d'obtenir une 'pa-
role encourageante, avouait ses craintes :

— H'.est d'une sensibilité --.trême

Lf ¦ rue» de ltoeliette. — Il se con.
firme que le banquier parisien llochetto ao
trouve aujourd'hui réfiftj jie au Jihulijue, où il
est parvenu cn puisant pur la Havane.

l'our ne pus étro extradé du Mexique, on
indi qua que Uocbcltc aurait.déci*|â ..un hono-
rable citoyen mexioain/porteur de tilres «l'une
des affaires qu 'il avait créées, -.déposer une
çlaintûdecovnplaisance.coutre lui. De fetto
façon , tandis que se plaiderait cotte nouvelle
nfTaire au Mexique , avec toutes les lenteurs
voulues d'uno procédure compliquée, llo-
chetto attendrait cn tonte sécurité que lo
bénéfice do 1» prescription lui fût acquis en
I'rancc,

Dana le»  hOteU de !- ¦•.«¦.Vor '.<* —
Une vive Agitation ', entretenu, par deu
anarchistes, règne parmi le personnel dea
grands hôtels ct restaurants dc New*York.
On ne parle de rien moins que d'empoison-
ner Jcs aliments servis AUX client..

Les patroDS d'hôtels ont engagé des détec-
tives privés pour surveiller les salles i man-
ger et las cuisines. ,

rolll-lon de traloH. — l'ar suite ou
brouillard , une collision de trains s'esl pro-
dnito hier après midi , pré» de Birmingham
(Angleterre). Le train express venant >le
Leicestei', '(Ui marchait â toute vitesse, est
venu beurlcr un train ordinniïC, dont deux
wagons ont été télescopés. La machine-de
l'express a déraillé. 11 y a'i morls ct 4Û Uesaés.

SUISSE
i.r.a aaJi.cs d'an < pansage ù tabac >.

— Le Conseil d'Etat do Genève a prononcé
la révocation des gendarmes Alois Hiltcncr
et Jcan-l'VaiiÇois Maury, qui avaient arrêté
sans motil -et maltraité un paisible -passant.

Les deux coupables ont comparu I de .ant lu
chambre d'instruction ; ils ont été laissés en
liberté , moyennant le dépôt d'une caution-

TRIBUNAUX

Lt -:-.::: dea tucleai .Ciptdsi
La Chambre des appels correctionnel* «1e

la Cour de l'aris a rendu , hier lundi, son
arrêt dans le procès intenté aux niKî-Wis
Capucins de Paris pour reconstruction de
Congrégation.

Réformant le jugement dc la fl»« Chambre
correctionnelle , qui avait acquitté tous les
prévenus, la Cour fait une distinction . Elle
a condamné à 50 Ir. d'amende les PP. Boulé,
Dodo et Loriol. Ces deux derniers faisaient
défaut. Elle a , en outre, condamné à 2-> fr.
d'amamda les PP. Ebel ct ltcnvoisé.

Ello a acquitté les Pères Coulon , Uoussard
et Iierson.

La conûcmnalioa prononcée est ttgète ,
mais clic resto injuste.

-.--.ss-tics i':r. Isctnîlslrt
Le tribunal criminel d'Aarau a conîlamna;

k huit ans de prison et soùe ans de privation
do ses droits civiques, lc nommé pavid
Wullschleger, qui a mis pendant la rtuit lo
feu â sa maison , après avoir fermé la porle
de telle façon que sa femme et scs enfanta
curent la plus grande peine i s'enfuir par Ie3
fenêtres.

LA VIE ECONOMIQUE

Le prix du tucri
D'après l'Association internationale dc

s.'atistiquaj sticriére, la récolte de betteraves
à SUCTC, en Europe, serait , pour 5312, »upé-
rieure _. 35 pour 100 k celle de 1911.

Lo prix du sucre, qui a déjà sensiblement
baissé, doit baisser encore. •
i sgSSSSS BSBHSBSSBgBBSBB

J
'emp loie vos I>a»Ulleti Wjtoerl-
GaM depuis dix ans, tant pour la

toux et les maux de cou quo pour les
catarrhes et l'enrouement , et cela toujours
avec d'excellants résultats. Je recommanda,
ces pastilles à chacun, en témoignage do
ma gratitude, a M. A. C, à Zurich.

En vente dans les pharma»k-s ct dro-
gueries, JJ 1 f r. la boite.

STIMÛUNT
Apéritif au Vin et Quinquina

Concessionnaires pour le canton de Fribourg
Le H Fila de ti. YicariBO. Iri lior. T.-

La moindre surprise , la plus petite con-
trariété l'agitent jusqu 'aux convulsion:!,
Et lo .pauvre petit ne.peut me petdre do
vuo uno seule heure sans s'énerver ...
Que dcviendra-t-il, dans l'avenir, si
cette sensibilité, exagérée ne se corrigo
pas ?... On-m'a conseillé l'air marin...
Borck ou Arcachon...

— Il me semble que le conseil est
excellent 1 L air satin et voué est vm Io-
ni que merveilleux pour les enfants fai-
bles! dit la jouno fille, touchée par l'ex-
pression do cette inquiétude maternelle,
si puissante qu'elle surmontait les dé-
fiances instinctives de la femme.

Kt la p itié de M lle Frcsnel s'accrut
encore, quand Thérèse murmura avec
remords, en rajustant la collerette du
polit garçon :

— J'aufais dû aller ù Arcachon. au
lieu dc voi'ii' ici... (A suivre.)

Emplâtre américain Rocco
Remède éprouvé (la perfection du

genre) contre les Rhumatismes, Lum-
bago-, Maux de .reins, Sciatiques ,
Doulours et catarrhes de poitrine

.Préparé ct perfectionné .selon les
découvertes les plus récentes de l'art ,
et muni d'une doublure do flanelle
qui en augmente encore l'efficacité,

Exiger lo nom de Hocco.
Dans les pharmaries , à 1 fr . 23,

FÎPHCT COFFRES-FORTS
a 1 $£ O I» I Genève

-t, rue du Gmtli
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co pas une.-chose qui «lanne ,à-réiléchir
que la répugnance des radicats.E fribour-
geois ù arborer lo drapean noir et blanc
liui is  leurs f- '-tus ? A Bulle, le jour dei
Hois , un pauvre éousson , presque dissi-
mulé parmi Jes outres décors Ide la sallo
du banquet , rappelait seul la patrio
fribourgeoise aux citoyens /réunis li.
Quand on aime ion pays , on se platt .à
en faire flotter les couleurs. Maia dans
les fôtes do .ios radicaux, la patrio. fri-
bourgeoise paraît une personne.impor-
tune ; son emblème, qoi devrait occuper
la p laco d'honneur, n'y est jamais ; on
le relègue.parmi k» accessoires.

Comment expliquer cette-Ctectation de
dédain pour la patrie cantonale? Serait-
ce quo nos radicaux n'aiment leur pays
qu 'a condition d'y être les mal tros ?
Maia est-ce là du patriotisme? Non;.
c'ost do l'égoïsme politique, qui met à
Ja p lace do l'amour de la patrie le culte
du parti.

Les radicaux fribourgeois no veulent
pas 10 contenter d'êlro quelque .chose
dans leur pays ; ils prétendent y êtrej
tout. C est ce qne l'on a pu ?oir chaquo
fois qu'on a voulu leur ménager one part
dans les affaires publiques. Minorité, ila
veulent que la majorité se plie à leurs
exigences et que les affaires tlu pays
soient conduites d'aprôs leurs idées. Or,
lo pays ne veut rien savoir  des idées
radicales, qui lui répugnent... radicale-
ment. Et le régimo au pouvoir , qui est
l'authentique expression de l'âme fri-
bourgeoise, no peut consentir  à subir los
exigences dea radicaux sans trahir lo
peup le dont il est le mandataire. ¦¦

Alors, nos chefs radicaux en veulent
ii co peuple qui ne' veut pas d'eux ; ils
tiennent rigueur à cette patrie dont ils
ne se contentent pas d'ôtre les enfants
et qu 'ils n'éprouvent pas de joie à servir
comme tels, mais où ils voudraient com-
mander en maîtres. Et voilà pourquoi
ils l'iguotent dans leurs fêtes et bannis-
sent do leu r i réunions ses couleurs chères
à tout Fribourgeois. Ils n'ont rien
d'Epaminondas, ce type si por du pa-
triotisme, qui, destitué injustement d'un
commandement exercé avec gloire, ser-
vait comme simple soldat dans l'armée
de sa patrie; leur modèle, c'est Coriolan ,
qui ameuto les ennemis contre sa patrie
pour la punir de n'avoir pas voulu subir
ses lois.

l'expédition entas» it trave» le
UroC-olnnd. — A propos de la con
féreneo do M. lo professeur Meroanton ,
qui aura Heu -demain soit et dont la
succès n'est paa douteux , on nous eom-
m-t-iq'i'i l«» »*_ ,_a .wiwAe» t((s\ mtèro-
seront certainement nos lecteurs.

Jusqu 'en 1912, l'intérieur glacé du
Groenland — le sixième continent do
notro globe — ne nous était connu par-
tiellement quo par la 'remarquable tra-
versée de Nansen, datant de 1888.
Nansen démontra que le Groenland était
recouvert d'une carapace de glaco con-
tinue , l'inlandsis, s'élevant à 2,700 m.
sur la routo suivie, entre la côto est et
Godthaab, sur la côte ouest. Depuis
Nansen , pareille traversée, hérissée de
diflicultés , n'avait pas été relaite ; il
importait beaucoup, cependant, à le
science qu 'on vérifiât plus au nord les
données da savant norvégien.

M. de Quervain, qui avait fait déjà
un 1909 un raid remarqué dans une
région difficile do l' inlandsis, en arrière
lu Karajak, a repris un dessein formulé
jadis par Peary, celui do traverser
l'inlandsis de l'ouest à l'est jusqu'il
Angmogsalik, sur une longueur de 700
kilom. environ.

Avec l'appui de corps savants ct do
particuliers, M. de Quervain a organisé
une expédition qui a marché sous lo
drapeau suisse, aveo un plein succès. 11
avait aveo lui 6 compagnons ; trois l'ont
accompagné à travers le grand glacier
continental , tandis que les trois autres ,
sous la conduite du professeur Mercan- :
ton, après avoir travaillé -à préparer
l'expédition principale, l'ont escortée un
certain temps, puis se sont installés sur
la côte ouest , dans TAtasnnd, en marge
do l'inlandsis, pour y faire des recherches
scientifiques.

Tandis quo le groupo Quervain , parti
do la côte ouest le 10 juin, arrivait à
Angmagaalik le 1" août, avec 3 trai-
noaus fet 28. chien», après septsemi-ines
d'efforts soutenus, pendant lesquelles il
a eu à souffrir beaucoup du froid, mais
a fait ample moisson d'observations
précieuses (entre autres la découverte
d' un sommet de 2760 m., le Mont Forel)
le groupe de l'ouest regagnait l'ile de
Diko en septembre. Bientôt M. Mercan-
ton rentrait en Europe, ou, peu de jours
après, lo rejoignaient les hemroux parti-
cipants à la traversée du Groenland. Une
réception des plus chaleureuses a été
faite , à Copenhague, aux explorateurs
SUISBCB.

Telle a été, dans ses grandes li gnes,
cotto première expédition nationale
suisso dans les régions polaires , dent
M. le professeur Mercanton nous racon-
tera les émouvantes péripéties. Ce récit,'
rendu plus vivant encoro par do très
nombreux çt très beaux clichés coloriés,
icncontrora , nous en sommes certains , !
le plus chaleureux accueil du public .
fribourgeois. '

t H. le docleur Bisig. — Ce matin ,
mardi, ont cu lieu à Bulle, au milieu d'un
grand concours do peuple parmi lequel
on remarquait plusieurs médecins, les
obsèques de M. lo docleur Bisig, décédé
presque subitement ,' dons la soirée de
samedi."M. Bisig avait soixante-quinze

M. Bisig était originaired'Attinghauscn
(Uri), le.village mênv.i de Walter Etirât.
Il s'y était imprégné-d'un ardent patrio-
tism J et d'un amour de la montagne qui
ne faiblit jamais d u ru n t sa longue carrière.
Venu à Fribourg pour terminer ses classes
à notre collège , il y noua de solides
amitié., .qui le ramenèrent dans notre
canton lorsqu'il eut conquis ees grades
de docteur. Sur les conseils d'Hubert
Thorin et attiré aussi par sa paision do
la montagne, M. Bisig s'établit dans la
Gruy ère,* qu'il no devait plus jamais
quitter. 11 y jouit presque aussitôt d'une
grande voguo, duo à ta science médicale
d'abord , puisa sa bonhomie , à sa rondeur ,
à sondêvouemont. Bien de ce qui touchait
à scs malades ne lai était indifférent.
Chirurgien-major du bataillon 39, il se
rendit à la frontièro en 1870, et il racon-
tait volontiers V. épisodes de cette
campagne.

M. Bisig s'intéressait à toutes les
couvres de progrès de son pays d'adoption.
11 accepta d être porté j«ur la liste con.
servatrico du conseil général de Bulle et
flt partie de cette autorité pendant plu-
sieurs années. II assistait aussi réguliè-
rement aux réunions do la Société
fribourgeoise d'économie alpestre, et ses
conseils et ses observations y furent
toujours écoutés. , -¦

Le sou v oui. du docteur Bisig vivra
longtemps en Gruyère.

Dans non porel!- H C H. — L assem-
blé , bourgeoisiale du Crôt a décidé
dimanche, à l'unanimité, de conférer
la bourgeoisie d'honneur à M. l'abbô
Magnin , qui dirige depuis douze ans ,
avec le dévouement que l'on sait, Jes
destinées sp irituelles de cette importante
paroisse. Chacun -souscrira • à ce - témoi-
gnago publie rendu à la piété, à la
modestie, au zèle tout de générosité et
do désintéressement qui distinguent le
vénéré curé du Crêt.

L'él.ctlon communale do Bnlle.
— Les électeurs conservateur» de Bulle
ont désigné dimanche M. Alfred Remy,
inspecteur forestier , comme candidat a
l'élection partielle du conseil communal
de dimanche prochain.

On n'aurait pu faire un meilleur .choix.

Le l'.- .'- j i l r . .  ft 1» fruililciicc. — On
n_T__ prie 4'annoncer qu'une nouvelle repré-
sentation de Marie Madeleine 'sera donnée à
la Maison du la Providence, jeudi 16 janvier ,
à 3 li., au profit du dispensaire et dc l'œuvre
des soupes établis chez les Sccurs dc Saint-
Vincent<le l'aul. Les représentations ijui ont
eu lieu ont été vivement goûtées du public.
Les.jeuncs actrices du beau drame évangéli-
que ont joué Avec un talent remarquable.

Oflice cantonal da travail. — Dans
le courant du mois de décembre dernier, 516
ordres ont été transmis k l'Ollice cantonal du
travail.

Demandes dc travail inscrites : 320, dont
'il3 concernant des célibataires , 83 des per-
sonnes mariées ; 312 dc3 Suisses, 11 des
étrangers. Il y a lieu d'ajouter à ce chiffre los
demandes de 'J ' J ouvriers avant un domicile
fixe ct de 107 ouvriers cn passage, qui n 'ont
pu être inscrits , faute «le travail immédiat.

Offres d'emplois : 23G , se reparaissant entre
100 patrons, dont 159 habitent le canton.

l'iacemcuts effectués : ISÎ.
Les demandes J dc travail dc la part des

raanicuvres ct du personnel agricole onl été
très nombreuses pendant le mois écoulé.
Gràce aux nombreuses offres de places ve-
nues do la campagne d'une part , et gràce aux
travaux exécutés par la commune de Fri* ,
bourg pour venir cn aide aux nianœuvr*J3
d'autre part , on a pu satisfaire .à la plupart '
des demandes. L'industrie ct le commerce,
de leur coté , n'ont fourni que très-peu do-
travail. -

Foire «n bétail d'Estavayer. — La
foire d'Estavayer de mercredi dernier a eu
uno faible importance, vu sa coîncidenco
avec celles de Morat et d'Oron. Transactions
peu .nombreuses et prix élevés, telle en a été
ja caractéristique.

Statistique : C5 tètes 'de gros bétail , 225
porcs. La gare a expédié 37 lûtes "dc tout
bétail , par 10 wagons.

Vn |.orc rérnlct trant . — Hier matin ,"
an habitant des Neigles, -M. 11., était parli à
.heures do son domicile pour conduire un
porc gras aux abattoirs. Jusqu'à la place de
Notre* Dame, tout alla bionj et lc trajet se fit
relativement avec rapidité. - Mais, lorsqu'il
fallut traverser la voie du tram, le porc se
regimba et fit demi-tour , entraînant avec lui
son conducteur qui tenait trop solidementla
cordelette fixée an pied dc l'animal.' Dés pas-
sants intervinrent et prêtèrent maîn-[orte k
M.- II , ; mais tout fut inutile : on ne put déci-
der le porc à franchir la voie ferrée.

C'est alors qu 'un passant intelligent con-
seilla au conducteur de faire un- .détour et
d'essayer de traverser la voie près .des Or-
meaux. M. II. fit cette tentative , mais, arrivé '
devant lecaté du Golhard, lc porc lui échappa
et , pénétrant dins l'établissement , mit sens i
dessus dessous tables et chaises, au grand
émoi des sommelières qui durent chercher "
.wi,.reluge derrière le comptoir.
. On eut toutes ' los.peines du monde i faire j
sortir le porc ct on le transporta aux abat-!
toirs , où il n 'arriva qu'à 9 heures.-

SOCIÉTÉS
Société dc chant de la ville de l'tibourg.

— Képétition cc soir mardi , k H \'t h., Hôtel
du Faucon, Présence indispensable.

Gemis- hler Chor. — Heutc Abcnd, 8 •,.
Uhr , L'ebung.

MEMENTO
Ce soir , à 8 licures, an tlié.itrc, (.ccoridt

représentation tli^Hrale ; çt .le1 gymnastique
par la Freiburgia.

Pour las blessés
de la guerre des Balkans

Souscription ouuerie par le llureau des
œuvres d'Orient (directeur : le Père
Charmetanl, 20, rue du Ilcgard , Parit
-VI).
Total des listes précédentes , 450 Ir. 50.
U.Buguon, fcisae de l'iiopiul, î .tj.

Etat civil de la ville de Fribcuig
BAISSA* C»l

¦j janvier. — Perroud , Joseph, fils . d'Au-
guste, laitier , de lierions, et-de liobcrtinc ,
née Morard , rue Industrielle, 8.

Muller , Germaine , (ille de Joseph , camion-
neur, d'Erschvril (Soleure), et de Marie, née
Perroulaz , Lenda, 140.

C janvier. — Piantino, Germaine, fille dc
Simon , peintre, d!c I.oasi'o (Italie), cl de Bei*
lha , née Piantino, Keuvcville, 10 i.

BlclS
5Ja.nd«'*. — .Fontana,.Nicolas, veaf .de

Ito.sine, née Schuler , ouvrier, de Fribourg,
"S ans, rue de Lausanne, 35.

Genoud , Henri, fil* de Jean et de Louise,
née Colliard , emp loyé , de l-'ribonrg et Chai-
tcl-Saint-Deuis, célibataire, 42 ans, Grand'-
rue , 3i.

MARIACES

's janvier. — Blanchard , Albert , mécani-
cien, de Tavel ct brunisried , né le 22 avril
1-9H avec Guérig, Joséphine, tailleuse, de
Tavel et Fribourg,-née à Guin le 5 lerrriti
1831. "

Calendrier
' MUrtDliEDl 15 JANVIER
Saint l'ail t , premier ermite

Ce grand ermite vivait dans sa grotte,
vêtu d'un manteau de feuilles de palmiers,
nourri d'un demi-pàin «pi'un corbeau lui
apportait .cliacpie jour. Il était ainsi plus
heureux «pie les rois dans leurs palai3.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ts-bnlo-ia ds fribocrj

Ingitaie Est Fsris 4° H ' H"—Ulildi I«4U° «'.S*?
Altitude 04Z m.

Erx a *4 'jan-vlar
BJ.BOM&TR»

"""Janv. ' 
~ _ 10 l t  I2 l t ~ 4|~Jsùïv."

THERLIOMÈTRÏ O.
Janv. | _ 9| 10| 11, tîj 13 11; Janv.

8 h. m.l—3 — 5 -il 3i L—31 8 h. m
l li. s. -•--*>! - o' I o i h. s.
8 h. S. 1-3 -41 11 O-l! j 8 1i. s.

Températare msxim. dans Ica î« h. : 1»
Température minira. «Uns le* Si h. : —i"
Kau tombée dans Ic 24 h. : —jain.

»._«» Direction J S.-O.
} Force: lcKer.

•tuât du ciel : clair.
Conditions atmosphériques cn Suisse, ce

matin mardi , à 7 h.
Très beau partout sauf Neuchâtel , Bâle ,

Schallhonsc 'où c'est couvert. Atmosphère
calme. Bise-à Gôschencn, vent du sud à
Ragii.

ÏBMPS PBOBABLE
- - d«ns la, Suisse occUrutil» -

• Zurioh, U janvier, midi.
Ciel nuageux. Un p.u da plui .  ou de

neige par places . Température  vers zéro.
. ?

Bulletin des principales stations d'hiver
.du I'i janvier , k S h. du matin

AltitaJ. - SUtes' îijjfis .CuuUniiii*-)* Itije
. teBlijr-.es es.

13C0 Adelboden — 7 Beau , calme 20-30
14it Andermatt —12 »- " »' 50-60
1856 Arosa — 8 » » 20-30
991 Les Avants — 1 ' » ' » 1-10
1052 Caux — 6 Brumeux 20-30
1Ç52 Champéry — 7 Beau, vent 20-30
«78 Chlt.*_ 'Oex — C » calme 10-20

1061 Davos , —11  Quelq.nuag. 40-50
1019 Eagolberg — 5 Beau , calme 10-20
1050 Grindelwald — 7 • a 3Q-10-
1053 Gstaad — U s . *.,'-.-
1109 Kandersteg —10 > _ . 20-30
1100 I-losters — 8  » . 30-1.
U77:Lenserh'cide —15 Quelq.nuag.30-40
1450 Lej-siri . — 5  » • . » ¦ 10-S0

277 Lùgaiio — 1 .Bcau .'cilme '— '
1520 ,Mô/itana-T«na!â —, S Quelq. nuag.30-10
'. 376 [Mqntrcux 1 Nuageux . " — .
i 173 ..i") Soleil s.St-laiti — G. Quehp nuag.20*30
IBi.1. -îûrren — 7  » ¦» ' MO

.1008 Lo Pont —7 .Beau, vent 10-20
l l iO Righi-Kallbad — 4 • oalme 10'20¦ 1008 Ri-CroiviiiKjaa — S Nuageux J 20-30

•t826 6t-MoriU —-16 "Beau, calme 30*40
1275 Villars-Ches. .— :.'Qnel.pnua<-.2i_ -30

•1130 NValdhaua-flini— 8 Beau , calme30*40
:130i) Weissenstein — .'. . - '- 30^ 40
.1279 Wengen ' — .0 • (* ïtl-30
V. 94S'.Zweisimmen- - .—' 7jQuch [." nuag:.l-IO

NOUVELES DE LA BERN
LB guerre des Balkans

I JLa réunion _c* ambassiife-jrs
Londres, 14 janvitr.

Les ambassadeurs , h la réunion d'hier
après midi lundi , se sont occupés de la
noto à remettre à la Sublime Parte et en
ont arrêté le texte définitif , qui devait
être envoyé, hier soir lundi , aux ambas-
sadeurs des grandes puissances à Cons-
tantinop lo. Ces derniers remettront la
note demain mercredi , ou après demain ,
après s'fctre concertés enlre eox. Le texte
de cette noie ne saurait . t r . -: communi-
qué à la presse avant que la remise en
ait co lieu à la Porte, mais on en _onnt.lt
déjà le sens général. LES puissances ex-
priment le dés:r d'éviter un retour à la
guerre. Elles lont ressortir la responsa-
bilité qu'entraînerait pour le gouverne-
ment ottoman , la reprise des hostilités ,
amenée par son altitude, et qui peut-être
allumerait la guerre sur d'aulres points
de la Turquie. Les puissances parlent
ensuite du concours éventuel qu'elles
peuvent être appelées à donner à la
Turquie, en vuo de sa réorganisation, tt
qu'une attitude intransigeante de sa part
rendrait très difficile. En conséquence,
elles conseillent à la Porte de céder sur
la question d'Andrinople et, pour les
Iles de la mer Egée, de s'en remettre aux
gouvernements des grandes puissances.
Le ton de Ja noto est ferme, mais garde
toujours une forme courtoise et amicale.

Londres, 14 janvier.
Suivant des informations recueillies

dons les milieux diplomati ques, la note
des puissances a été télégraphiée à Cons-
tantinop le, hier soir lundi , et sera présen-
tée, sens perdre de temps, peut-être
aujourd'hui mardi ou demain.

Londres, 14 janvitr.
Sslon une information recueillie dans

lee milieux di plomati ques, toutes les
puissances ont approuvé lo texte de la
communication conjointe n.reisée à la
Turquie. La note sera présentée immé-
diatement à Constantinople.

Londres, 14 janvier.
D'uno façon générale, l'opinion est

plus pessimiste que jamais cn ce qui
concerne le maintien de la paix, et les
yeux sont tournés ver» Constantinople.

Paris, 14 janvitr.
- Excelsior dit que l'Assemblée nationale
turque , qui n'est autre chose que le
Coaseil de l'empire , et comp.end cent
membres, s'est réunie, hier lundi. Oa
attend avec uno vive impatience le ré-
sultat de ses délit-rations.

Les délégués dc la paix
Londres, 14 janvier.

La menace des délégués à la confé-
rence de la paix, de quitter Londres,
cause des commentaires dans les milieux
diplomatiques. Du côté balkanique, on
fait remarquer qu'il serait impossible,
sans porter atteinte à l'étiquette , qu'un
Eeul délégué fût è Londres sans qu'une
nouvelle conférence de paix soit con-
voquée, ne lût-ee que pour-la forme. Oa
déclare quo toute autre procédure pren-
drait le caractère d'un affront pour le
pays où se tient la conférence, ainsi que
pour sir Ed. Grey, président honoraire
do la conférence.

Londres, 14 janvier.
Sp. — Tandis quo les Bulgares, ou

plutôt M. Dan.f , ee MM-fte... avec
MM. Jonesco ct Mishu, les délégués
serbes, mont,énégrins et grecs préparent
le mémorandum aux puissances sur la
question de l'Albanie. Ils ont pris d'ail-
leurs toutes leurs mesures pour partir
immédiatement ,&u premier signal, dès
quo la Turquie aura signifié aux grandes
puissances, comme -les déclarations des
délégués ottomans lo font croire jusqu 'à
présent, qu'ello entend ne pas céder
surla question d'AndrinopIe..La question
de la reprise des hostilités fait actuelle-
ment l'objet d'entretiens entre Sofia et
Belgrade. Les Serbes, s'il.le laut , seront
prêta à envoyer do nouveaux contingents
aox Bulgares, en plus des deux divisions
qui sont actuellement sous-les mars
d'Andrinople. Les Grecs réitèrent vo-
lontiers .l'oUrc de leur concours militaire
sur les lignes d'Andrinople et do Teha-
taldza. Les délégués balkaniques répé-
taient hier qu ils auraient déjà rompu
si, par àêlêrence pour l'Europe , ils n'at-
tendaient pas le résultat dc sa démarcho
à Constantinople , mais ils ne so font
guère d'illusion sur la réponse do la
Turquie. Quant aux délégués turcs , ils
attendent l'issue des délibérations du
grand conseil national et déclarent que
les puissances! par leur intervention , ont
emp êché les -Bulgares de fairo des con-
cessions, a supposer ,qu'ils en aient eu à
faire. Cotto supposition ne se justifie
guère, étant données toutes les déclara-
tions des Bul gares sur le sort d'Andti*
noplo.

Les J.unes-Turcs
Constantinople, 14 janvier.

Lé .bruit .d'une prochaine révolte des
Jonnes-Tnrrs , qui ciroule depuis quelque
temps, u pris une.telle consistance que
le préfet-de polico n cru devoir téqui-
sitionnordes troupes ,.qui seront placées

aux .bords de la Porte , du ministère «Je
U guerre, et sur quelques autres points
importants. L'enquête ouverte n'a pas
encore permis d'établir si un attentat
conlre la Porto a -été projeté. Oa affirme
que le grand vizir a reçu des lettres de
menaces, la sommant de remettre sa
démission. (Voir Nouvelles du joar.)

Bru'.t absurde
Btrlin, 14 janvier.

On mande de Rome au Btrlinir
Tageblatt :

Le représentant à Rome d'une puis-
sance orientale a reçu une lettre disant
que Us maïiawes de Tuscs continuent.
Oa estime que le chiffre des victimes est
actuellement de 2.0,000.

Les fils du tsar d» Bulgares
Sofia , 14 janvier.

Les.princes Boris et Cyrille de Bulga-
rie sont partis pour Mustapha-Pacha.

Roumsnle et Bulgarie
Londres, 14 janvier.

.Interrogé sur le poist.de savoir si les
négociations se poursuivraient directe-
ment enlre -.Bucarest ct Sofia, dans le cas
où M. Danef quitterait Londres avec les
autres délégués balkaniques, M. Jonesco
a déclaré qu 'il cn serait probablement
ainsi.

Autriche et Russie
Saint-Pétersbourg, 14 janvitr.

L'Agence télégraphi que de .Saint-
Pélersbourg publie la note suivante :

La Nouvelle Presse libre prétend avoir
pris dans les journaux russes la nouvelle
d'après laqueUe le gouvernement russe
aurait décidé de convoquer deux nou-
velles classes de réservistes. Cette asser-
tion est de pure fantaisie. Aucun journal
russe n'a publié quoi que ce eoit de pareil,
et le gouvernement russe n'a pria aucune
mesure de ce genre. Il est superflu de se
demander , comme le fait le journal autri-
chien, contre qui elle est dirigée.

Le Hoiîi3 Rule
Londres, 14 janvier.

Sp. — La discussion détaillée du
projet do loi sur le Home Rule s'est
terminée hier. Lo projet a été mis en
discussion plus de quarante jours, ct ,
sauf les incidents qui ee eont produits au
moment de la défaite du gouvernement
en novembre dernier , les débats (mt été
singulièrement calmes. Aucun change-
ment matériel n'a été fait dans l'exposé
des articles du projet. Les modifications
les plus intéressantes concernent l'intro-
duction de la représentation proportion *
nelle dans les élections pour lo Sénat
irlandais et les élections dans certains
districts, pour laChambredes communes
d Irlande

Deux avialeuis ,noyés
Londres, 14 janvier.

Deux aviateurs essayaient, hier lundi,
un nouveau bi plan d'une maison anglaise,
entre Dartfor-d et Greenhithe (comté de
Kent" . On entendit une violente explo-
sion. Le biplan tomba dans la Tamise.
Les deux aviateurs se sont noyés.

It personnes mordues
Trieste (Aulricht), 14 janvier.

Douze personnes ont été mordues dans
le voisinage du cimetière par deux chiens
enragés.

Mort d'un sénateur ilalkn
Venise, 14 janvitr.

Le sénateur Pellegrini, ancien garibal-
dien, membro de la gauehe libérale, est
mort à Venise.

Déraillement
Rome, 14 janvier.

Entre les stations da Sicignsno et de
Galdo (province de Nap les), un train a
déraillé. Cinq personnes ont été griève-
ment blessées, ct dix légèrement.

L'accident du .-. Masséna »
Toulon , 14 janvier.

Les membres de la commission d'en-
quête au sujet de l'accident de chaufferie
du Masslna s'est réunie, hier lundi, sur
ce cuirassé, afin de compléter l'examen
de la tuyauterie, ainsi quo des chaudières
et machines. La commission s'est rendu
compte que 1 usuro ce la tuyauterie doit
être considérée comme étant l'origine de
l'exp losion ct qu'il est indispensable de
la changer complètement. La commission
a rédigé un rapport dans ce sens. Le
cuirassé a élé conduit dans la darse de
l'Arsenal,- pour que les réparations puis-
sent être commencées.

Tremblement <!e terre en Algérie
Constantine, 14 janvier.

Uns violento secousse sismique a été
ressentie à Akbou (arrondissement dc
Bougie). Quelques murs ont été lézardés,
Une panique s'est emparée de la popu-
lation.

M. Sazonof
Saint-Pétersbourg, 14 janvier.

M. . Sazonof , ministro des airaires
étrangères, est nommé membro du
conseil d'Empire, tout cn étant maintenu
dana ses fonctions.

Pulls dt pétrole 'M'(eu
Grosnyi (Caucase, Russie), 14 janvier. '
Dans une exploitation de pétrole,

deux tours de forsge ont pris feu. L'in-
cendie a gagné trois autres tour» et «h s
réservons à nap hte d'une autre maison ,
et a pris des proportions inquiétantes.

Grand in«n_ie de colon
Alexandrie (Egypte), lt janvier.

Un incendie a détruit 1500 balles de
coton .ntrepo-é-» dans un hangar situé
dans le nouveau -quartier de Minct-
Elbaisal. Les pertes sont évaluées
1,250,000 francs. Elles sont convertis
par uae compagnie d'assurance anglaise.

Téic'graphie sans fil
Washington,-14 janvier.

Le dé partement delà marine annonce
l'ouverture au public pour domain mer-
credi, do six stations de télégraphie sans
fil dans l'AlasJ-a (au nord du Canada),
qui recevront les télégrammes à trans-
mettre aux vaisseaux se trouvant dans
les eaux de l'Alaska. ¦ ' • ' " ¦¦''.

fuondattons aux Etait-Unis
Cincinnati (Ohio, Etats-Unis), 14.

La crue do l'Obio continue. Trois
mille personnes ont été chassées de ctU_
ville par l'inondation. Les victimes ont
reçu un asile dans les édifices publics.
Une centaine do milles carrés da terrer,
dans la vallée de l'Obio, dans la région
d'Evaneville (Indiana), sont recouverts
de trois à vingt pieds d'eau. 11 y a de
grosses pertes en bélail et de grands
dégâts. 11 n'y a pas de morts. La popu-
lation est cernée de toutes parts et est
en proie à de grandes souffrances.

SUISSE
Office fédéral des assurances

Berne, 14 janvier.
Le Conseil fédéral a nommé, ce malin

mardi, directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales, M. Hermann Rûfe-
nacht , avocat à Berne, qui est depuis
plusieurs années président de l'Associa-
tion dos caisses de secours mutuels ber-
noises.

Au Conseil d'Etat tessinois
Lugano, 14 janvier.

B. — La, Tessiner Ztilung annonce la
prochaine retraite d'un membre de la
majorité radicale du Conseil d'Etat,
M. Bossi ou -M. Borella , et propose,
comme candidat à la succession, M: lo
D1 Gustave Gralûna , de Chiasso, ancien
secrétaire au département politique fé-
déral.

Décès
Lucirne, 14 janvitr.

B. — Ici vient de mourir, à l'âge dc
"6 ans, l'ingénieur Rudolf Mohr.

Dans un tunnel
Chaux-de-Fonds, 14 janvitr.

Ce matin , vers 6 h. \'2, le train des-
cendant de la Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel a écrasé dans le tunnel du Mont*
Sagne un nommé Yilleumier, âgé d'une
quarantaine d'années, qui avait donne*
à la gare des signes de dérangement célé-
brai et s'était mis à courir dans la direc-
tion im tunnels.

. La traversée des Alpes
Brigue, 14 janvier, midi.

Lo temps est beau , mais la bise soutllo
toujours. Si elle tombo un peu dans l'a-
près-midi, l'aviateur Bielovucie compte
effectuer quelques essais.

ANDRé AIJ.AZ , tterétairt dt Ut Rliadior,

Ménagères ! ! !_
Ayez toujours sous la main un flacon
d'Alcool de Menthe

et Camomille GOLLIEZ
Marquo des Doux Palmiers

Le produit hygiénique par excellence
rn attendant le médecin

En flacons ic Fr. I.— et 2-— , dans
toutes les pharmacie.** oa contre remb-, à .
la Pharmacie GULLIËZ, à Moral.

Mf -damO-T  Pourvolretoilette,pourl'hy-
Lt. __._.__ ._ _ i giine de la peau, pour avoir
un teint pur, rita na vaut la Cr**»* Ua*
ttrain. t lr. 25 le-pot , petit modèle, dans
. les principales maisons d. parf limerie, phar.
tnscies et drogueries. . ttOi

Sus Panloujlesl
Docteur KâSUKEL
Confortables
«t Hygiéniques

- da olut-c . jj».
M" SCHSAKBEKOER '

î. ruo De L-ss&aa.K-» DQîSSBlCH. Ciaïss;«s/
yaiEOUKQ -»rfa
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t
M. Albert Auderset, avocat, Mes*

demoiselles Lucy, Lina et Agnes
Audeset, -, Monsieur et M»d*iae
Kmile Auderset el sa fille Mina ,
à Fribourg ; Monsieur Félix Au*
«lersct, . k Barnhj.m (j\niérii]Oe^ ;
Mademoiselle Anne-Marie Auder-
set , à Fribourg, et leurs parents
font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver dans
la personne tle .

H A D A U I

Marie Anderset-Gnillîen
«le Tavel

leur regrettée mère, belle-mère,
grand'mère el belle-sœur, morte
U mardi l .  janvier , » l'âge de
69 ans, munie de tous les secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu lt
16 janvier , k 10 h. du , matin, i
Tavel.

Départ «lu cortège funèbre-, à
8 Y, h-, «Su donù-ïlc mortuaire
rue Za-liringen, 97.

Messe de Requiem , à la Col-
légiale dc Saint-Nicolas , ven
«Iredi 17 janvier , ù 8 Ji h.

R. I. P.
r**-_l . , ^3

Madame Jeanne Erlebach-CIé-
ment et son fils Roger, k l'aris ;
Monsieur et Madame fcàrlebach, â
l'ribourg ; Mesdemoiselles Maria ,
Rose, Blanche Krlehach, k Fri-
bourc ; Monsieur ci Madame
Charles Erlehach , k Lausanne ;
Monsieur et Madame l'aul Krle-
bach et leur fille, k Renens ¦
Monsieur Edouard Erlebacli ;
Madame Veuve Ducrest-ChoUct,
à l-'rihourg ; Monsieur el Madame
I gnace Ducrest et leurs enfants,
il Fribourg ; Monsieur H. Mcj>-
Lohm-Erlebach, ingénieur, et son
Iils , à Zurich, ont la douleur de
faire part k leurs amis ct connais-
sances de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver cn la per-
Banna de

Monsieur Joies ERLEBACH
iecnmcieii

décédé à Paris, le 12 janvier , Â
l'âge de 31 ans, muni des secours
dc la religion.

R. I. P.

Avocat
très éloquent , le tube fie t Sec-
coliiie « plaide cn faveur de tous
les objets brisés puisqu'il j>eut
tous les réparer. (Seccoliuc colle
cl répare tout.l 395

Institutrice diplômée
donnerait leçons de français à
domicile et levons d'allemand k
commençants. 312

S'adresser sous II la .  F, i
Haojeiutein <•$» Vogler, Fribourg.

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 â 50 fr.

Gra vwe gratuite
Achat d'or ol d'aryènî

vieux bijoux , dentiers , eu.
au plus haut prix.

HORLOGERIE BIJOCHER IE

Ovide M4C8EREL
Fribourg, 79. nt i» Itmnu

i -BEiii
avant une Mie. denture trouve-
rait emploi chez .11.11. « M i l ,
A'.HY .V C'", banquiers, à Fri*
«.. . i ir:; .  Il 220 F 103

Modeste rétribution pour com-
mencer.

On d e m a n d e ,  pour un ma-
gasin de tissus et confection

un apprenti
sachant les denx langues, 401

Adresser ofires sous 1 1 2 1 7  F, à
Haasenslein -f- Vog ler , Fribourg.

MODES
On demande une bonne fil le

comme apprentie ou pour sc per-
feclionner. Entrée tout dc suite ou
plus tard. Traitement familial,
lionne occasion d'apprendre la
langue allemande. 404

S'adres.a M"" M u ,  SrhmW,
Modes, ZeU Icant. de Lucerne).

Â Yenore on à loner
beau domaine, d'environ 70
[MMC., à 20 min. dc Uullo. Situa-
lion exceptionnelle. Grand avenir.
Occasion rare. 1 1 7 2  11 399

S'adresse, à W. Henri VA*-
i» f « I :H , nttaire, à nulle 'Gnj lrtJ.

Si voos vou lez
v . - i a . t r e , acheter. louer
domaines, bôiols, cafés, mai
sons, villas , boulangeries, for
ges, etc. , adressez-vous y H
•-unia «-:- i i i . i i i i , Cercle ca
! '¦• ¦ * •' ,¦( ... - . i", I l l l . . .

Tous les mardi*, au St
Georges, a itumom.

â LOUER
iionr le 25 jui l le t  prochain, dans
le haut «le la vil le,  un bel appar-
tement de 4 chambres, cuisine,
rave, galetas, buanderie, eau,
gai ct électricité. • *

S'adresser par éerlt, sous
II 219 F, k Haasens le in  et Vo-
g l e r , Pr ibourg .  402

VIENT DE PARAITRE

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

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

Dépôts illimités

à 3 ou 5 ans de terme : 4 \ X
contre obligations *aomina-l"ves ou avi porteur

Les versements peuvent aussi être elTeotués sans
aucun frais à tous lea bureaux de poste, à notre
compte de chèques postaux II 188. 6669-2135

Grande quantité
de malaona fc vendre ,  k Fribourg (apéotslament rue dp Lau*
aanne, magasin»), BuUe, Romont , Chàiel-Saint-Denis, Morat ,
E«taTayer-la Lac, etc.. A de* prix avantageux. — Agence générale
immobi l ière .  Léon Olattun. Fribourg. 573.-2181

Pou** votre Toilette, Madame !
QUATRE P R O D U I T S  I N D I S P E N S A B L E S

Crème MALACElNE la pot, Fr. 1.50
Poudre MAlACfJNE '*» boîte, » 1.50
8avon MAIACElNE Io morceau * 150
Parfum MAJACEINE le flaoon « 4.50
de parfums ites délicats et immuables. — « On ne donne

Eu la ixfuoté à la lemme qui est elle-même toute la
:auté, on se «entente de la servir, c'est li le but des

produits « .t i n ta .  6ine » , pour votre toilette, Madame ! •
En vente dans les maisons tenant les grandes marques

de parfumerie, l lefu.cr imitation* et substitutions.
Agence générale pour la buisse : Ju les  HASHON,

I.B'.*.» MII ». 3775

NÉCESSITÉ ACTUELLE
DES

Etudes sup érieures en théologie
par F. I1EDOE

Profe t t eur  de dogme k la Faculté de théologie tle Ly on

l'rix : 1 fr.

En vente _. la librairie catholique suisse , 130, Place St-Ni-jc-la»

tt à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérollea
¦__¦____¦¦¦¦¦¦¦¦¦*¦¦¦¦¦¦ '*¦".

MALADIES DES YEUX
Le Docteur Arnold VERRBY

médecin-oculiste
reprendra, A partir «lu munedl 18 Janvier, le cabinet àe son
pire, k Fribonrg,

Les consultations auront lieu dorénavant les 1" «» *"• R n m.-.! lu
de ebaque mois, 87 , rue de Lausanne (sur les arcades), de S k
11 i,i h. et de i à 2 iî h. sur raude.-tous seulemenl.

Pour les rendez-vous, écrire : 3, rue Ptenard, L » » H u n n e .

Fabrique de meubles " GRUÏÉRIA „
Mtijjasi ii : Avenue de Pérolles , \, vis-à- vis «le la gi

Dépôt : l î o i i i c  Neuve, ï , Derrière le Continental

FRIBOURG (Téléphona S.58).
Grand choix do meublea de» plus simples aux plus riche»

des prix hora concurrence, tels quo :
Chambre à manger, composée tle : Chamb 'e à couch tr , composée i

1 buffet avec vitraux 2 lits jumeaux , 1 table tle n
1 Jabl » â allonge 2 chaises, 1 armoire à glac
6 chaises assorties 1 lavabo, marbre et glace.

Pour 3MÏ5 fr . Pour -IOO fr. sculcmci
Tous ces meubles sont en bois dur et garaatis.

( V O I R  LES V I T R I N E S )

Mt» VENTE DIRECTE DE LA FABRIQUE Ti
Prix de gros A toat acheteur

I

7*rjwswrxw2wïwaÊrswsWm *n? nwswswswsWmWs w!&&
t"*.*M.-m~m*a~ *~m.*m'*''M.-m 'm**''aL***m*m*m'- n~
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i Lanternes de poche i
ÉLECTRIQUES g

jj Batteries de rechange (j
! GROS DÉTAIL R

| S. WASSMER. Fribourg. |
£»Â»--*,.̂ .̂ .-iWJiV'».̂ »^

Vente de terrain aux enchères
MM. Salvisberg et O exposeront cn vente, aux enchères publi

ques, m. r . r a . i i  i ,'« j u n i i c r, à deux licurcs après midi , dans un
salle du Café du Moléson . U terrain qu'ils possèdent en bordure d
la route de la Glane, d'une contenance totale «le 10,315 mètres
consis.ant en place ù bâtir ct gravière on exploitation.

Les conditions dc venle déposent en 1 élude de **• S"aol Oron»
notaire , à Fribour,.» I I 1 G Î  F 302

I l  " ' ' " " " "" ' "" - ' - " -' - ^
I CHANGEMENT DE DOMICILE
» Nos ateliers dc menuiserie sont transférés, dé» ce jour , â la

| Rne de l'Industrie , N° 15, Pérolles ]
| où une installation moderne nous permettra de livrer rap ide* (
¦ ment tous les travaux de menuiserie. II £174  F 6(09

I Prix modérés. Devis sur demande. ,

! JACQUENOUO & VONLANTHEN {
I Téléphone. 3.62 j

? - «

j_msxnii

m et recommandation
.'ai l'avantage «le porter k la connaissance de mes clients

que, depnis ce jour , je ne fais plus parli de 1» ninlaen
>t. SoidoninD , k I-ribourg, et .jac j'»l r é o u v e r t  mon
atelier.

I*ar mon travail spécialement soigné et par unc couiie
irréprochable, je suis i même de suffire i toutes tes
exigences.

Je tiens v\ 1» disposition de ma client'le. comme pat le
passé, les plus belles draperies anglaise» et françaises
ainsi qu'un grand choix de gilets fantaisies dc dernière
création.

Je me recommande également fc moi <*l l< »ut * « pour
ma ¦péetaUi* de eoatanaea tatllenr* elkMlqoiB.

Journaux de mode les plus récents.

Jîn cas -«l' urgence, fit-raison en ?- heures

•)
!
|
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FElCniL\. Au Chic Tailleur
Rue du Tir , 11. Téléphc

IXiaitncIte ï!» J nu vier

Apprenti architecte
ayant fait de très bonnes études
secondaires, est demandé chez
H. f -  Derolz, architecte, k
Friboarg* .102

Une fille de langue allemande,
d'Age mur, au courant des Ira-
vaux du ménage ct sachant coudre

demande place stable
et agréable, dans petite famille
catholiiiue.à Fribourgou environs.

Ofires sous II 191 F, à Haa-
senstein d- Voilier, Fribourq.

Demoiselle diplômée
pouvant enseigner français, lalin ,
mathématiques, etc ., donnerait
leçons ou répétitions.

S'adresscrâla Papeterie t"r«*r
A durer, rue du Tilleul , Fri-
bo»r/-. II 41 F 2-0

DISTKIBUTM DE CHATAIGNES
Hôtel du Mouton , Belfaux

avee le concours de lu Fanlarc dudlt Ueu

Invitation cordiale. il 178 F 372

Le t e n a n c i e r

iCOOOOOCCOOOQOQOeOQQOO&KQMQOOCOOeOQOe

Clinique dermatologique dn Presbytère
Avenus Bergières, LAUSANNE , Tél. 38.76

Nouveaux traitements des maladies de la peau : Eczéma,
PaoriiulB, Vle«re« -rsrlqoeDz, «|«. Noln« dn visage
et «lu «nir cheveln, électricité médicale, aaiiafo.

Conanllatlons i mardi matin, jeudi après midi gratuites.
Vendredi matin , et rendez-vous. 5098

(M DEMANDE
comme aide, pour un bareau dc
télégraphe et téléphone, une de-
moi>cllc sérieuse, de 25 k 30 ans,
a.vant connaissances de l'allemand.
Connaissance du service pas exi-
gée. Catholiijue préférée. Vi e de
famille. 383

Ecrire sous 11188 F. à Haa*
senlein §¦ Vogler, Fribourg.

Emprtûit
8 :. 10 ,000 it . «ont «enan-lé*,
en. i" rang, sur immeuble de
rapport. Taxe 18 ,000 fr.

b adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler, Bulle , sous 1151 B.

MISES DE BOIS
Jeudi 16 Janvier, â 1 h.,

a la foret de bon fou ,
rière le Bugnon , près Cor-
minbœuf , on vendra en miseï
45 moules foyard, 3000 fa-
gots , des tas de branches et
du dé. 304-115

Terme de paiement

VOYAGES TRANSATLANTIQUES

^|̂ te:'. .

Billets cire
Ex

UU'  Renj-ei«aements gra tu i t s  «ar ton* voyages. T_fl

Moioâ & f \l 9  f i  A A. -*.:, tu i s s .  do IJahnorsIrasse , 10meia» *u. v» , o.M. „yag„. llVi, ZOBICH
Agence générale ponr la Snisse

RapréieaU i Fribourg : CLARAZ «V i'.'-; 35, rue da Romont.

.'avals k corps entier couvert de

dartres
qui me tracassa ient jour et nuit
par des démangeaisons conti-
nuelles. Au bout de 15 jours
k peine, le mal disparut entiè-
rement, grâce au /.neii V 8s-
von médical. Ce savon uo vaut
pas '2 fr. Î6 mais 100 fr. Serg. M.
A 1 fr. (15 % ) et 2.25 (35 % effet
puissant'!. A empl. avec ta"r*Bie
Unebçob (douce et ne graissant
EM), â 1.25 et 8 fr. Dépôt :

harm-cie. Boorskaeeht.

D'H.GÀNGUILLET
dsntlste-anierlotiln

Consultation, k PAYER!.K
t-j _ » ios Jeaatla, as » a la b.
et Aa 9 fc 5 h.

MAI80N COMTE-RAPIN
mt-k-tu du Café du Ptmt

MODISTE
Jeuiie lille avant failson appren-

tissage II.-..V..11.CI., p lnru de
rassujeltie pour unc année, clid
bonne modiste dn Fribourc;.

S'adresser ;'i l'agencé Haasen-
slein ct Vog/cr, istav-aver. sous
ihillres II '25 E. ' 380

Usine à vendre
A vendre, dans une localité

importante du district de la Broje,
une usine consistant en uno aciérie
et machine k battre avec un peu
de terre.

S'adresser sous I I 2 1 3  F, à
Haasenstein & Vog ler, k Fri-
bourg.  398-139

A VENDRE
k la rue de Morat , une maison
d'habitation comprenant trois lo-
gements et un magasin ; eau el
jardin. On échangerait éventuel-
lement contre un domaine

l'rix d'estimation : 15,000 Ir.
Prix de vente : 14 ,000 Ir.
S'adresse.; à Jeaepfa I.DT .I ,

rue des Forgerons , 20], Fribonrg

du Norddeutscher Lloyd
Pour New-York : Prochains départs
direct do Brème Torck 25 janv
•direct de Brème Seckar 1" févr
via Southampton ct Cherbourg do Brème Iiinr VilMa U 4 févr
v ia Southampton et Cherbourg de Brème Dtvp tafata 8 févr
via Southempton et Cherbourg de Brème Pria fini. <___(¦ 15 févr
via N»pl<œ, Palerme et Gibraltar de Oines Berlin 2 îjanv
Poar Pbiladelphla . . . . . . de Brème Chemnitz 23 janv
Pour la Btétil via Anvers . . .  de Brè me Ofessen 25 ja nv
Pour le Brésil et Argentins . . . do Brème Coburg l"févr

Pout At«»t tt Qibtt. lut . ' . . «le Gènes l.iilio-w . 2*. ja nv
Pont l'Aile orltnttla ( via Naples do Gènes Prin ti-'-Fii-.r'cl 23 janv
Pour i'Anilralia ( «tPort Said do Gênes .ret.kl-itr-G .Mt 28 janv
Pour Alexandrie, via Naples de Marseille rriuHtitrok 22 janv

» » via Naples  de MarseillefrianfntUit».!. 29janv
• • direct de Veatae Hchleswig 2 févr,

laires in ternationaux. — Wagons-lits. — Voyages de plaisir
léditions. — Passage de cabine. — ï ; n I G î tA I I O.V

I.B première hygiène *_M
pour la santé da sa famille con-
siste -> supprimer Je» vieux .plan-
chers poussiéreux, microbicides
et i les transformer en parqueta
reluisants dontwnt aux apparte-
ments un air de confort moderne
et apportant avec eux la santé et
l'aisance. — Demandée nn
déviai k tarifs réduits, pour la
transiormation de vos apparte-
ments, à la Parqueterie de la
Gruyère. Usines modernes, llor-
eard, Orangler _fc t:1'. Nel-
rlvne. 5(97-2063

LIQUIDATION
totale

COVTELLËRie
Couteaux do poche fins. Cou-

teaux de table et à dessert , ser-
vices À découper , nacre et corne.
Grands ciseaux de lailleur. Trous-
ses de ciseaux. Grand choix de
ciseaux de poche et toilette. Ser-
vices à beurre et fromage. Ilasoira
de sûreté Griffon ct Aulos'rop.

Alphonse MAYER
FRIBOURG

jkfo-ûe p0«r MMH-MT

la peau. 355 S
a iiina ¦"> rlMgo et aux
JiMi^̂ ^̂ MapH TSSS -. 'SSS.  une bella
blnnclieur. ncu.è_e -prouTâ, erficac»
ct Inoffen-lf poar rendre la t— tirs»
et pour effacer lea rides, tâches (aune»
et lentilles etc. ..Cbloro*» -érltabl»
en tube à .tr. l.soj saron ,, .¦ : . ] . ' . "
**7 rapportant i fr. 1.—. En ."ait -am¦eulei la fhara icJ NI M OratHrtM*

Contre la mauvaise
odeur de la bouche.
-.< i . ia , . - ,Hi<»i t -  anûantlt tontes les
substances putréfiantes do la boecha
et dos dent», fait briller ot blanclft
les dente de couleurs dénaturées, tant
nulro t f«maiL II a nno tsyeur d.U*
cicuse. En tubo, suffisant pour 4 i
6 aeinalnes, le tube fr. 1.5:3. Tul>e
d'essai so cts. — Deaianaet tn lutai
fratultl «amta.lHIn Phjarnsc. .1 pia j foiriil .
Grande Pharmacie Centrale.
Pharmacie Cuony.
Pharmacie .1. Esseiva.
Droguerie-pharmaoie Lapp.
Plua. : Ig. M. Musv , r. Laus., t î .

CAFÉ
fc remettre fc Genève ,  pria
gare, tenu depuis 15 ans par
même personne. Bonnes recettes.
Petil lojcr. Prix : 2»,0*O fr.
U rasserie prêterait concours lina n*
cier pour 10,000 fr.

Indicateur Foncier, .5, Av . «le
Villard , Lnnsanne. 297

TORF-TOURBE
bia Sl iaavler 1913
f t > r  Pudar (par ebari

lt tr., franco Pribourf
gegaa bar (au comptant)

- .-n. P F R I V K R. Oala

Café*Beetanrant d'avenir,
bon rapport, k vendre. S'adr. k
B. l>onzelU, arcijî'.., Prlno are.

MSOUFFREZ- VOUs\k
ĝ da Rhume, Douleurs , 9|

t 3 Kliutnatismos, Lumbago , M
t ¦ Mal do gorge , Torticolis , etc. ¦ i

H appliques tnr votre mal, arant gall I
Hl -J * P° t 'i g g i^c i , nn lion paquot da B

THERMOGÊNE
I ¦ Remède «ûr. footle, prompt, o'Impoaant WÊ [
j ¦ atioun repo. nl régime. Appliques la B
I ¦ I c u i i l o  d'ouata _ur le mal, d. façon BC
ï j qu'alla adtatea Mea A la peau- L

¦ » REFUSEZ 1
I. B touto I m i t a t i o n  ou contrefaçon HH
F ¦ du T H B R M O O i N B, oomme ¦
¦ vous refuseriez une fauaae ¦

1 pièoe de monnaie. I. i
WH La BolTB : l'SO. rouftt PAarmae/tl- jjW

ël§S ëf àë
Hôte! National

Sor l'Avenue de la Gare
la plus belle artère de Nice

Aaoenieur. Bains. Electricité. ChaulTage central à l'eau chaude
dani toutea lea ebambres Cuiaine de premier ordre. 8ervioe
par pet i tes  table*. Chambrea depuis 3 fr. 60. Penulon compléta
depuis 10 franos. H 853 Pa 5350

Proprtitatrt : Enaile Itcanacr, it Frlbaurg.

ÂmoiiMement-Litorie
Fr. BOPP .

tapissier-décorateur
Rue d.u Tix-, S, FBIBOURG

A edté dc la Hanque Popolaire Saisse

Grand choix en meubles et literie.
Tapis. Linoléums. Papier* pointa.

Glaces. Tableaux. Encadrements
RÊPARATIQN8

Grantfs rabais pour trousseaux complets
W W V U I V V « V J < V W W W _7 _IV.««UI>V«

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Mercredi 15 janvier 1913, A 8 V> heures <Iu soit

L'EXPEDITION SUISSE
âTRAVERS LE GBOENLAHD en 1912

Conférence accompagnée de projections lutnineuset '.
DONNÉE PUR

M. IV l'aul I<. D'rraa'oa, professeur à l'Université do Lausanne
soua les auspices de la section « Moléson du C. S. A. '

l'IUX DES PLACES : Loges do faco : 4 f r . — Loges de cités,
3 f r. — Parquets : 2 fr. — Parterre : 1 fr.50. Galeries : 80 cent.

Kn location dès ce jonr, chez Sf. Von «1er Weid, magasin «lc
musique , rue do Lausanne. I JI*|Q4 !•' 390

WC**»»«iU(«MttM(*j9<«--JI***IH
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LA GENEVOISE
Compagnie d'assurance sur la vie

GENÈVE
concl-t aux meilleures <jo&-i.ior>s : Aa*nrad>CMi »n
déeea, .nmorainee* miatea, assn.auocca r o m l . l -
n(M, auaraaeaa poar dulatlona d'eur i ima.  —
t on a i l l ons  libérales. — Polices gratuites.

= RENTES
~

VTAGèRES =
aux taux, les plus avanta-jeu-».

Demandez prospectus et renseignements à M. Léon
GlaaeoB, a g e n t  généra l  k Fribourg, 59, rue de Lau-
sanne;  J. d« Ra-_>oars, inspecteur pour Suis se  ro-
mande , k Ge nève ; ou au Siège Hoctnl , 10. rue de
Hollande , à Genève. II 2253 - X 4501
¦̂i i II M̂ i ' i«

AVIS ET EECOMMANDATI0IT
Lo soussigné avise l'honorable clientèle et le public qu'il a repris U

Laiterie da ta Schurra
PLACE DE NOTRE-DAME

Se recommande, 1 I 6 6 I*'. î 'R

_ ». F É h l K T .

«*aatMM«uwc»*soH«»aHMxa»aaMM

| THÊMRE GÀSIBO SfflPLOH I
| G R A N D E  REPRÉSENTATION

Mardi soir, à 8 >J* heures \

3 
DIE LU8TIGE WITWfl

0|>érellc en 3 actes , dc |Frant Lehar ' |
i Mercredi 15 janvier |
* Die Dollarprlnzessln \'¦} Opérette en 3 actes, de Léo Fai l . .  '

ORCHESTRE ATTACHE A LA TROUPE c

I Pri* **tm plaee* « Loges, 5 fr. ; premières numérotées, £f 3 fr. 50 ; deuxièmes numérotées , 2 Ir. 50 ; troisièmes numéro- g
5 tées, I fr . 5ff ; Galeries , 80 cent. ]1.03 K 39 . '•'*
i - Pour-la location, s'adiesser k M«« Qi.iUing, •> la Havane , a
» rne de Homont.
i*WWMm***mmamsÊB **tet0mmmmitmMmMmwmmm *^m *w.»i*~**,r*rmJi


