
Nouvelles du jour
Ainsi que nos dépêches d'bier le

faisaient prévoir, le gouvernement
ture accepte de conclure la paix
sur la base des conditions des puissan:
cas, c'est-à-dire qu'il céderait Andri-
nop le et laisserait les sis grands Etals
de l'Etrope régler le sort des iles de
Ja mer Egée, qui seraient probable-
ment remises à la Grèce.

La convocation d'un conseil de nota-
bles n'a été, pour le grand vi/.ir Kiamil
pacba , qu 'un moyen de s'abriter con-
tre les elTets de la mauvaise h u m e u r
populaire. Cette assemblée, dont la
composition était Ja pure affaire du
grand vizir, ne devait comprendre,
dans sa graude majorité, que des bom-
mes favorables à la capitulation du
gouvernement. Ceux qui s'étaient
prononcés pour la continuation de la
guerre , Mahmoud Chevket pacha et
qaelques autres .lettoes-Turcs qui
avaient été convoqués à la réunion , ne
s'y aont pas présentés.

Uoe circonstance qui a considé-
rablement aidé à faire piévaloir l'idée
qu'il fallait s'incliner devant les puis-
sances, c'est la menace qu'aurait faite
Ja Russie d'occuper quelques vllayets
de l'Asie Mineure et de faire une
démonstration dans le Bosphore si la
Turquie n'acceptait pas sans délai les
conditions des puissances. La nouvelle
de cette intimidation vientdes journaux
de Berlin ; elle est démentie par let
organes delà Triple Entente; mais il
ne faudrait pas encore croire qu'elle
n'a pas eu lieu, car la Russie, soucieuse
de faire quelque chose pour les alliés
balkaniques qui se plaignaient d'avoir
été un peu abandonnés par elle, peut
fort bien avoir choisi cette forme pour
la démonstration de sa sympathie.

i*  •

La Sublime Porte prend des précau-
tions au sujet de l'accueil que les Turcs
fanatiques et l'élément militaire feront
à l'idée de la conclusion de la paix.
On craint surtout que les 130,000 hom-
mes qui sont à Tchataldza , électrisés
par la présence d'Euver bey, de Fehti
bey et d'Ali bey, héros do la résistance
en Tripolitaine, et persuadés que leur
position de Tchataldza est inexpu-
gnable, ne marchent sur la capitale,
qui n'est qu'à trente-cinq kilomètres.
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La délégation serbe à Londres a

remis au gouvernement anglais et
aux ambassadeurs des cinq autres
grandes puissances uo mémoire sur
la délimitation de l'Albanie. La Serb ie
dit ne pas s'opposer & la création d'une
Albanie autonome, puisqu'elle s'est
elle-même toujours inspirée des droits
des nationalités; mais, en vertu de
ces mêmes droits , elle indique quelles
sont les régions albanaises qui doivent
lul revenir, et ce sont précisément
celles qui. ne lui reviendraient pas si
l'on se guidait d'après la nouvelle
carte des Balkans élaborée à Vienne.

Ainsi va se poser , de façon brûlante,
le problème de la nouvelle délimita-
tion. Le» puissances y trouveront des
difficultés bien plus grandes que celles
qu'elles ont eu ù résoudre pour amener
la conclusion de la paix entre la
Turquie et les quatre peuples alliés.

La cession des forts de Silistrie par
la Bulgarie n'est pas jugée, à Bucarest ,
comme pouvant donner satisfaction
aux demandes roumaines ; les négo-
ciations continuent.

Dans la liste des ministres que M.
Briand a amalgamés pour gouverner
Ja France, il est quelques noms qui
inspirent particulièrement des inquié-
tudes. . On y voit que M. Steeg, qui
avait l'intérieur dans le ministère
Poincaré, retourne à l'instruction pu-
bl ique, où sou esprit combiste ne
pourra que trop se manifester.

Le nom de M. I fu thoâ  n'est pas
non plu s une g ra n de recomman dation

pour Je nouveau cabinet. M. Louis
Barthou est un arriviste parti des
idées modérées pour évoluer vers le
radicalisme. Il lâche toutes les bonnes
causes quand il s'agit de complaire
aux partis avancés.

Le -nouveau sous-secrétaire aux fi-
nances, M. Bourély, est aussi une
triste acquisition. Ancien chef de cabi-
net civil du radical socialiste Bsrteaux,
ministre de la guerre, il est devenu
directeur politique de la Lanterne,
l'organe du vertueux Flacbon.

Toua les gages que M. Briand a
voulu donner à lu gauche ne l'ont pas
amadouée. Les radicaux socialistes
viennent d'adopter un ordre du jour
disant :

Le groupe décide d'affirmer son attache-
ment ta une politique . d'a< lion laïque et de
réformes sociales, (ondée snr l'onion et la
discipline des républicains de gauche, sans
aucune compromission avec le parti progres-
siste et la droite.

Et pour que ce ne soit pas là une
résolution platonique , le groupe de-
mande la fixation , à.une date rappro-
chée, de la discussion de la proposition
relative à la défense de l'école laïque.

Demaio, vendredi , la Chambre des
communes abordera la discussion de
la réforme électorale. 11 faut s'attendre,
à cette occasion, à un débat sensation-
nel, car la Cbambre devra Se pronon-
cer définitivement sur la question du
suffrage féminin.

La question sera posée dès la discus-
sion de l'article premier de la loi, ainsi
conçu : t Toute personne du sexe mas-
culin et remplissant les conditions
nécessaires stipulées par la présente
loi peut voter pour les élections parle-
mentaires. » Un ministre partisan du
droit de vote pour les femmes, probable-
ment sir Edward Grey, se lèvera alors
pour proposer à la Chambre la sup-
pression, dans l'article premier, des
mots c du sexe masculin >. Cet amen-
dement, qui est de pure forme, ne ser-
vira qu'à mettre en branle la discus-
sion. D'autres amendements, dont la
teneur est déjà connue, seront aussi
discutés. On semble attacher une cer-
taine importance à l'amendement pro-
posé par un député libéral, M. Dickin-
son, demandant le droit de vote pour
les femmes payant un loyer et pour
celles dont les maris sont électeurs.
Cet amendement provoquera sans
doute une discussion des plus vives.
On considère cependant comme ayant
le plus de chances de succès un amen-
dement de M. Lyttlelon, député con-
servateur, proposant d'accorder le droit
de vote aux 1,125,000 femmes qui vo^
tent déjà en matière municipale. Enfin ,
les travaillistes sont naturellement les
plus exigeants; ils réclament le suf-
frage pour tous les hommes et toutes
Jes f emmes adultes, ce qui donnerait
le droit de vote à treize millions d'é-
lectrices. Le bon sens de la Chambre
reculera devant une mesute aussi
énorme.

On sait que le gouvernement anglais
est très divisé ,snr la question du suf-
frage féminin. Huit ministres en sont
partisans, et huit , adversaires ; trois
n'ont pas d'opinion arrêtée. En consé-
quence, le cabinet, sur la proposition
de M. Asquith, a décidé de ne pas
prendre position et de laisser la Cham-
bre manifester sa volonté. II . semble,
par contre, que la Chambre ait actuel-
lement due faible majorité pour le
suffrage des femmes, mais on ne peut
tien dire de certain , beaucoup de dé-
putés ne s'étant pas encore prononcés.
On ignore donc quelle sera l'issue des
débats. Cela augmente encore la curio-
sité générale. Oa peut dire que toute
l'Angleterre aura, dès demain, les
regards fixés vers Westminster, dans
l'attente de ces journées qui devien-
dront peut-être historiques.

Le maire -de-Paolors (Aittge) an
aouce qu'il fait dou au musée m u n i

clpal d ' un tableau provenant de
l'évêché et représentant la scène
évangélique : Rendez à César ce qui
est à César.

Le mot de don est un singulier
euphémisme pour ce tableau , de prix ,
parait il, qui avait été volé en vertu de
la loi de séparation. Le maire n'a pas
compris que la scène représentée sug-
gérait aussi ce commandement : Ren-
dez à l'évêque ce qui est à l'évêque.

Le sJJence de JL Zemp
Berne, 22 jancier.

Dan3 l'intérêt d'une cause, on fait
quelquefois parler les morts. Aujour-
d'hui, c'est le silence d'ua homme en-
terré depuis quatre ans qui devient vne
arme de combat dans la mêlée qui a pour
enjeu la convention du Gothard.

Vous savez qu'on a trouvé dans les
pap iers de M. /.emp une note faisant
allusion à un entretien de ce magistrat
avec le ministro d'Allemagne, M. de
Rotcnban, le 5 octobre 1898. Lc diplo-
mate allemand aurait déclaré û Af. Zemp
qua la Suisse n'avait pas le droit de pro-
céder au rachat dc la ligne du Gothard
sans avoir au préalable requis et obtenu
l'fiûuintinumt des doux Etats subven-
tionnants.

De la note de M. Zemp, il ne ressort
pas clairement que la communication de
M.de RotenhanaiteutuncaractércoiTieiel.
On doit présumer, au contraire, que le
ministre d'Allemagne exprimait une opi-
nion purement personnelle, saas quoi
c'est au président de la Conlédération ct
non pas au chef du département des
chemins de fer que le représentant de
l'empiro allemand aurait adressa celte
grave déclaration.

Toujours ' est-il que le propos de M.
de ltotenhah avait son importance et
que, par conséquent, le Conseil lédéral
n'aurait pas dû l'ignorer. Or, le journal
emmentbalois à qui une main indiscrète
a fait parvenir lc mystérieux pap ier,
qui devait rester un secret d'Etat, s'em-
pare dc ce document posthume pour
proférer à l'adresse de M. Zemp une
grave accusation. 11 reproche au magis-
trat défunt ,  de n'avoir jamais parlé à ses
collègues de l'entretien qu'il eut en 1898
avec lo ministre d'Allemagne. Le Vater-
land repousse avec indignation le procédé
dont on use envers quelqu'un qui ne peut-
plus se défendre. L'organe lucernois
croit pouvoir affirmer que lc Conseil
lédéral a eu connaissance, des propos
échangés entre M. de Hotcnhan ct M.
Zemp. Cc qui l'induit à cotte assertion,
c'est que lc Conseil fédéral , répondant
au représentant de l'Allemagne, cn 1909,
déclara qu 'il nc pouvait s'agir que d'une
communication verbale du ministre alle-
mand au chef du département des che-
mins de fer, le 5 octobre 1898.

Si réellement M. Zemp a caché à ses
collègues les objections que l'Allemagne
soulevait, dès 1898, contre lc rachat du
Gothard , on comprend la surprise qu'é-
prouva le Conseil fédéral, le il février
1909, lorsqu'il reçut des gouvernements
des deux Etals sub vent ionnants une
note dans laquelle l'Allemagne et l'Italie
contestaient à la Suisse le droit de
racheter la li gne du Saint-Gothard sans
le consentement préalable dc ces Etats.

Le message du 9 novembre 1909 nous
fait part du grand étonnement du Conseil
fédéral. « Dans notre réponse, y est-il
dit , nous n'avons pas dissimulé la sur-
prise que nous avait causée la nouvelle
attitude des deux gouvernements vis-
à-vis dc notre pays. Durant la période
déjà longue do la nationalisation do nos
chemins 'de fer , qui a débuté on 1897, il
n'avait jamais été émis l'idée que le droit
de rachat de la Confédéral ion suisse nc
p ût s'exercer sur la ligne du Gothard
qu'avec le consentement des Etats subven-
tionnants. Nous avons formellement re-
poussé cette prétention des deux gou-
vernements ct avons positivement dé-
claré que l'opération du rachat pouvait
s'effectuer sans leur assentiment , cette
eipi'ration constituant un acle de souve-
raineté et n étant pas dn nature à léser
les droits qui sont î éservés par les con-
ventions de 1869 ct 1871. «

Les adversaires de la convention du
Gothard ont fait ressortir avec insis-
tatiCo la brusque manecuvro de l'Alle-
magne, venant , au dernier moment; con-
tester à la Suisso un droit de sa souve-
raineté et mettant ainsi le couteau sur la
gorge du Conseil fédéral , quelques mois
avant lu rachat dtt Gut dard. Ce lever de
rideau inattendu , disent-ils , contribua

beaucoup à affaiblir la situation du
Conseil fédéral durant les négociations.

Mai* aujourd'hui, l'Allemagne peut
répondre à scs détracteurs : Lisez le pa-
p ier de M. Zemp ; vous y verrez que, déjà
en octobte 1898, un an aprè» le vote du
rachat par h- peuple, le gouvernement
allemand a fait toutes scs réserves cn ce
qui concerne le rachat du Gothard.

•La divulgation faite par VEmmen-
thaler Blatt vient donc à point pour en-
lever aux adversaires do la convention
un de leurs meilleurs arguments. L'Al-
lemagne est lavée- du reproche d'avoir
essayé d'intimider Jc Conseil fédéral pai
une hnsqtic prétention, qu'elle aurait
tenue cn réserve pour la dernière heure.
Elle a parlé douze ans à l'avance. Com-
ment donc peut-on l'accuser d'avoir
manqué d'égards envers la Suisse 2
M. Zemp mort devient éloquent , et sa
note posthume rachète subitement le
silence dc dix années ( 1898-1908).

Grand émoi dans le camp des adver-
saires de la convention du Gothard, à la
lecture des révélations dc \'Emmenthaler
Blatt. Qui donc pouvait avoir confié è
un obscur journal de province un si gros
secret d'Etat '! Fecit cui prodesl. Immé-
diatement , les Boupe,-ous se sont portés
sur les hommes qui encourent la respon-
sabilité de la convention. C'est alors que
le Conseil fédéral a cru devoir intervenir
par une note officieuse dans la Nouvelle
Gaulle de Zurich. Cette note pourtant
n'a pas calmé l'opinion. 11 faut dire
qu'elle ne brille point par une fulgurante
clarté. Il est dit cc qui suit :

? Les pénibles révélations faites par la
presse au sujet d'une omission dont feu
le conseiller fédéral Zemp sc serait rendu
coupable lors du rachat. du Gothard
pourraient donner l'impression qu elles
ont été provoquées par les membres du
Conseil fédéral contemporains de M.
Zemp. Nous avons cu, de prime abord, la
conviction qu'ils n'auraient pas commis
un tel manque de tact et dc délicatesse.
Des informations sûres nous autorisent
à déclarer aujourd'hui que le Conseil
fédéral dans son ensemble est non seule-
ment complètement étranger à cette polé-
mique contre le magistrat défiait, maia
qu'il la regrette comme inopportune. »

Bien, dans ces li gnes officieuses , no
contredit le fait de la communication
di plomatique de 1S98. U est même pro-
bable que le Conseil fédéral tirera un
grand parti de la révélation exhumée
des papieis de M. Zemp. Lcs adversaires
de la convention du Golhard ont prévu
le coup ; ils traitent tout cela d'odieuse
machination conlre la mémoire dc M.
Zemp, tn quoi ils sont d'accord avec le
Vaterland, qui est partisan de la con-
vention.

Nouvelles religieuses

Lis ajaesax ds StlaU-Agaii
A l'occasion dc la tète de sainte Agnès a

eu lien, hier mercredi , i. l'église Sainte-
Agnès-hors-Ies-Sfurs, â ltome, unc messe
solennelle, après laquelle ont élé bénits les
agneaux dont la laine doit servir â confection-
ner les pallinras. Suivant la coutume an-
nuelle , ces agneaux ont été présentés au
l'ape par les chanoines de Sainl-Jean-de-
I_atran.

Le l'ape les a bénits et les a envoyés aux
Sceors de Sainle-Cécile-en-Tranatévère, où
ils seront tardés jusqu 'à Pâques.

U SwbU at 11 Vatican
Un envoyé serbe arrivera 1 Uome avec la

mission d'établir un concordat avec le Vati-
can au sujet des populations catholiques des
territoires conquis par les Serbes. Le gou-
vernement serbe concédera toule liberté reli-
gieuse aux callioliques, à la condition que le
futur éveque ne soit pas un des membres du
ctergê autrichien , qui jusqu 'ici constituait la
hiérarchie catholique dans les pays actuelle-
ment occupés. On croit dans les milieux
ecclésiastiques nue les rapports nai seront
établis entre le Saint-Siège et le cabinet de
Bel grade ne pourront pas arriver à la liberlé
complète du culte , car il ne faut pas oublier
que la propagande calholique eet interdite en
Serbie on il n 'existe pas actuellement de
hiérarchie religieuse.

Dans les pays conquis so trouvent un
grand nomb'e de calholi ques, et , si notam-
ment il resic à la Serbie une grande partie
de l'Albanie, Je dosir serbe de s'entendre
avec le Vatican est lout à fait explicable,
d'autant plus qu '4 Uskub il y a déjà un évêqae
catholique.

Aa elmttt&r» ds Eteint
Des malades nombreux se rendent au ci-

metière de Béziers el veulent se hisser jus-
qu 'à la statue de la Vierge , où se serait ac-
compli un miracle , ainsi quo DOUS l'avons
rapporté. On raconte encore qu 'un estropié
aurait marché sans béquilles et qu 'un aveug le
aurait recouvré 1» vue.

L'évêque de Béziers n 'a pas encore fail
connaître son Opinion au sujel de oes faits.

:¦: cudlsal Ksgl
L'état de santé du cardinal N'agi , archevê-

que de Vienne , qui était alité depuis quelques
jours, a subi une aggravation, qui inspire les
plus grandes inquiétudes. Le Neue U'iener
Tagblatt apprend que, dansles milieux com-
pétents, on a envisagé l'éventualité de la no-
mination d'un auxiliaire. Le cardinal N'agi
lui-même aurait exprimé le désir que le choix
se portât sur le comte l'aul lluyn , évêque de
BrUnn, en Moravie.

U Ssditi c i_ •.:::;. «aulnt
Un décret de la Congrégation pour les

ordres religieux, en date du 15 janvier , inter-
dit à tous les membres des associations reli-
gieuses l'abonnement el la lecture des jour-
naux de la Société éditrice romaine. Ceux
qui . pour des raisons particulières, seraient
obligés d'en prendre lecture, devront en de-
mander l'autorisation à leurs supérieurs.

Le troisième ministère
Briand

Ports, 21 ianvier.
M. Aristide Briand s'est employé de

loutes ses forces à faire triomp her la
candidature de M. Poincaré à la prési-
dence. On peut dire, sans exagération,
que le vote du congrès de Versailles est
en grande partie son œuvre. Lc nouveau
président dé la République ne pouvait
faire moins pour l'artisan de sa victoire
que de le désigner au choix de M. Fal-
lières. Comme je vous l'ai répété plu-
sieurs fois , il y a fort longtemps que le
nom de M. Briand était prononcé dans
les milieux parlementaires comme celui
du chef qui devait succéder à M. Poin-
caré. Aujourd'hui plus quo jamais, le
député dc Saint-Etienne apparaît comme
l'homme de la situation. Etrange retour
des choses : il y  a vingt mois, bien qu'il
conservât .au Parlement unc majorité de
quelques douzaines de voix, M. Briand
quittait le pouvoir ; dans les couloirs de
la Cbambre, on parlait de « dissolution »
ct les briandistes affirmaient quo « tout
gouvernement était désormais impos-
sible ». Et voici que, sans dissolution de
la Chambre, sans que ies élections
partielles aient sensiblement modifié la
physionomie du Parlement , M. Briand
redevient le maître nécessaire.

Et, cn vérité, il apparaît bien comme
celui qui pourra le mieux panser les plaies
du parti républicain et «apaiser» — puis-
que telle fut toujours sa formulo — les
passions déchaînées par la récente cam-
pagne présidentielle. « Le ministère Poin-
caré, déclarait bier lc nouveau président
du Conseil, meurt d'un excès de con-
fiance qui a porté son chef à la magis-
trature suprême. » L'expression ne mar-
que pas d'élégance, mais elle ne corres-
pond pas tout à fait à la réalité. Car
l'élection dc M. Poincaré, si elle a comblé
les vœux du pays, a creusé plus profond
lc fossé qui sépare cn deux fractions
hostiles cet assemblage de groupes par-
lementaires dont se composait le * grand
parti républicain ». M. Briand veut qu'il
n'y ait, au lendemain de Versailles, ni
vainqueurs, ni vaincus ; les noms de ses
collaborateurs indiquent d'ailleurs qu'il
s'elTorcera de réaliser à nouveau l'union
des républicains.

Comment s'y prendra-t-il ? Voilà la
grande question. La présence dans son
cabinet de certaines notoriétés radicales
semble annoncer un coup de barre à
gauche ; d'autre part , l'appel qu'il a fait
i des hommes pobtiques sortis des mi-
lieux modérés parait presque le gage
d'une œuvre, ou du moins d'une loyale
tentative d' « apaisement » et de réconci-
liation nationale. Mais il faut attendre
pour voir. Demain, le nouveau gouver-
nement sc présentera devant la Cham-
bre : la déclaration ministérielle sera déjà
pour nous un premier élément d'appré-
ciation ; les actes dont il prendra dans la
suite la responsabilité nous renseigne-
ront mieux encore.

« Mes collaborateurs ct moi , disait
hier M. Briand , nous sommes, dés à pré-
sent , entièrement d'accord sur toutes
les questions. Nous avons délibéré sur
tous les points du programmo gouver-
nemental et il ne s'est pas produit la
plus petite divergence dc vues ».

Dans un ministère de composition
assez hétéroclite, une telle unanimité ne
laisse pas d'être étonnante. Mais on sait
que la grande force dc M. Briand , c'est
le don qu'il possède d'associer et de main-
tenir dans une harmonie du moins appa-
rente les tendances les plus irréductibles.
Encore une fois, cependant , il serait pré-
maturé de, chercher à savoir , dès aujour-
d'hui, cc qu 'il fera , de l'amalgame-pré-
paré par ses soins.

Si l'on nc peut dire encore quelle
attitude prendra lc cabinet cn face du
Parlement et du pays, on voit déjà, assez
nettement, comment il est accueilli par
l'opinion. (Je ne parle pas, bien entendu,
des énergumênes qui ont, dans tout mi-
nistère, une idole à encenser oa un
traître à dénoncer.)

Lcs catholiques se tiennent, en géné-
ral, dans une prudente réserve. Les radi-
caux sont partagés : les intransigeants,
à la suite de MM. Combes et Clemenceau,
annoncent qu'ils combattront sans merci
le gouvernement réactionnaire de M.
Briand ; d'autres conjurent le nouveau
président du Conseil d'écouter leurs
doléances : « Avec des ministres radi-
caux, écrit le Bappel , il pratiqua naguère
la politique d' ? apaisement ». Avec des
ministres « apaisés », il est bien capable
de nous donner une politique radicale.
Cest la grâce que je « nous » souhaite l »
Les opportunistes, enfin, laissent enten-
dre qu'ils sont prêts à tous les accom-
modements.

Ccux qui manifestent les appréhensions
les plus vives, ce sont les proportionna-
listes. M. Charles Benoist s'entend avec
M. Jaurès pour assurer que les partisans
de la R. P. ne feront aucune concession,
que le projet transactionnel voté par la
Chambre est leur dernier mot. {

Mais quel sera le dernier mot de M.
Briand? Il a gardé, au travers d'innom-
brables avatars, le même sourire énig-
matique, et l'on ne sait jamais si ca
sourire ne voilera pas demain une pen-
sée complètement opposée à celle d'au-
jourd'hui.

Demain, nous saurons au moins quel
est son programme. Ce sera une première
base de discussion.
- Ma prochaine lettre sera consacrée â
l'analysé de ce programme et à quelques
notes sar ie» persoaaaiiiia noarelles qui
donnent au minislère sa phvsionomie.

La guerre des Balkans
Les Grecs en Epire

Les journaux d'Athènes annoncent
que le yacht royal Amphitrite, ayant à
bord le diadoque, a passé mardi à Patras,
se dirigeant vers Prevesa, où il a dû ar-
river dans la nuit . On pense que la
diadoque arrivera dans la journée â
Bisani.

Le combat naval des Dardanelles
Un radiotélégramme, de source neu-

tre, reçu du vapeur Boumania, en mer
Noire, donne des détails intéressants sur
le combat naval livré samedi à l'entrée
des Dardanelles.

Lcs navires turcs Torgut-Beis, Barba-
rossa, Jfessoudiek et Medjidùh, accom-
pagnés de la flottille do torpilleurs,
étaient sortis samedi des Dardanelles et
s'étaient dirigés vers Lemnos. V Assur-
l-Tew{ik était resté en arrière pour sur-
veiller l'entrée des Dardanelles.

Les vaisseaux turcs rencontrèrent la
flotte grecque à 3 h. de l'après-midi et
commencèrent immédiatement la canon-
nade, tandis que les torp illeurs se reti-
raient en arrière. Mais la précision du tir
des Grecs., concentré sur le Torgut-Beis
ct le Barbarossa , obligea bientôt la flotte
turque à virer de bord pour regagner les
Dardanelles.

La flotte s'avança malheureusement
très lentement , car elle ne voulait paa
abandonner le Messoudieh, qui ne filait
comme vitesse maxima qu'une dizaino
de nœuds. Elle riposta avec ses seules
pièces d'arrière à la canonnade de l'es-
cadre grecque, qui la suivit quelque
temps. :

Le combat dura environ une heure. Le
feu se déclara à huit reprises à bord du
Barltarossa cl chaque fois l'équipage
réussit à l'éteindre. Lc Barbarossa eut un
mât brisé, un canon mis hors d'usage,
l'appareil ù munitions dëinob, un tuyau
du vapeur brisé ei sa coque trouée à
l'arrière. Le Torgut-Beis, sur lequel
éclata également un commencement
d'incendie, eut une tourellcdémolie. Au
total, les 12 navires turcs curent cinq
officiers tués ou blessés, 37 hommes tués
et 90 blessés, _l.es autres bâtiments turcs
sonl indemnes.

Des flammes ont été aperçues à bord
de VAvcroff, de ÏJI ydra et du Spelsai.

Le tir des Grecs, qui jusqu'ici avait été
très mauvais, fut d' une précision remar-
quable. Tandis que dans les combats
précédents qui se livraient à une dis-
tance moyenne de quatre kilomètres,
presque tous les projectiles manquaient
le but; daus. le. combat ife samedi , qui
eut lieu à une distance de sept kilo-



mètres, 12 à 15 % seulement des pro-
jectiles rie touchèrent pas les navires
turcs. Aussi les équipages turcs sont-ils
convaincus qu 'il y avait * bord des vais-
seaux grecs des officiers étrangers pour
diriger lo tir;

Des munitions et du charbon ont été
«iv̂ djfès lundi à la flotte lut que. On
tissure que cc|le-ci fera - une nouvelle
s.-ii-t ie_

Le « Hamidieh i
On mande du Caire au Times que le

croiseur turc Hamidieh, arrive ù Suez
mardi ioîr, no peut continuer son voyage ;
le commandant déclare qu'il lui faudrait
quatre jours poar effectuer los répara-
tions tjui sont indispensables à son navire.

Après une simp le manœuvre, il est
rentré à Suez.

Shn commandant a refusé d'obéir au
gouvernement égyptien, déclatant Mru
n'obéirait qu'-oux ordres de Constanti-
»Wfe- ¦ :

On rapporte que le eoiuinnndant du
Hamidieh, l'un des plus courageux et des
meilleurs officiers de la marine -turque,
furieux-d'avoir été torpillé par les Bul-
gares dans la mer Noire, avait demandé
el obtenu l'autorisation de faire un raid.
Il avait juré de se distinguer par une
notion d'-éçlat. C'est alors qu 'il alla cou-
ler un-navire grec Rêvant l'ile de-Svra.

Lçs phiwes grecs
-Les phares qui s'échelonnent de la

cote do Cassandra jusqu'à l'entrée du
golfo de Salonique n'ont pas-été allumés
depuis deux jours par mesuro <le pru-
dence, -bien qu'on ne suppose pas qu'il
soit encore possible ù la flotte turquo do
tenter une - nouvelle sorti» des Darda-
nelles. Les services do surveillance sur
L» côte do Iyarabouroun continuent A
être très rigoureux. -

Préparatifs mlitairss «n Serbie
Tons IBï officiers et soldats serbes qui,

jyrofitanVdeTarmistice, se trouvaient en
congé, sont rappelés dans leurs régiments.

On annonce l'arrivée à Salonique d'un
bateau apportant de Franco où elles ont
été fabriquées pour le gouvernement
serbe,- dix batteries d'obusiers et dou2e
batteries de canons de campagne avec
mille projectiles par bouebe à feu.

La neutralité Scandinave
Ap cours de la séance .d'hier mercredi

do la Chambre suédoiso, le ministre des
alfaires étrangères, répondant a une ques-
tion d'un député de l'opposition, a an-
noncé que la déclaration signée le 21 dé-
cembre 1912 par la Suède, lo Danemark
et la. Norvège, relative à des règles
uniformes :de .neutralité, *st entrée en
vigueur- ¦ •¦ •

Cette déclaration do neutralité com-
mune ne signifie nullement une entente
ou alliance Scandinave, mais elle marque
cependant le début de meilleures rela-
tions entre les trois pays.

tt. VJiïson .et les trusts
Les récentes déclarations menaçantes

du nouveau président des Etats-Unis, le
doctenr Woodrow Wilson, visant les
monopoles et les accaparements, «nt
fortement '' agité, ces temps derniers, le
marché de New-York.

Sept projets de lois qne M. Woodrow
Wilson, actuellement enoore gouverneur
de l'Etat dn New-Jersey, -vient de sou-
mettre à la législature de cet Etat pour
la réglementation des corporations, ont
un peu calmé cette agitation, en précisant
les vues du f u t ur président sur le contrôle
fédéral des trusts.

Ces .vues sont en définitive justes,
modérées et prudentes, quoique sévères
pour les o cea parements , ks monopoles et
les manœuvre» illégales.

Les bills du gouverneur, du New- Jeriey

36 . Feuilleton dc la LIBERTÉ

LUCE FRESNEL
Par M.ilhlldc Alanlc

Tony îerma let--jeux- pour creuser cc
dilemme difficile. Luce profita de cette
indécision pour s'évader. Avant qu'elle
nul atteint la . porte, M"* de Vilmois
l'arrêta :

— Que ne puis-je vous emmener ? dit-
irlle 'd'une voix basse ct tremblante...
Vous savez si bien le prendre, l'obliger
à réfléchir !... Mais j'ai été trop égoïste
dans ma vic... Suivez votre chemin,
Mademoiselle Fresnel ; vous avez déjà
tant'fait-pour moi!... Je n'oublierai ja-
mais votro bonne grâce.

Et épinglant nu corsage dc Luce une
barette d'or, incrustée do rubis, elle
ajouta : - - - - ¦

— Gardez ce petit rien — un dc mes
bijoux: dc jeune fille — en souvenir do
votre premier petit malade... J'espère
mc rappeler mieux à vous, quelque jour...
Bientôt, je lo souhaite, vous entendrez
parler de moi... Adieu... Je ne veux pas
abuser plas de votre, complaisance ni
vous dérober a" votre lamille qui vous
réclame si "légitimement... Priez pour
Tony et poiur sa mère.
I " Les yeux bleu de lin-et les yeux noirs
confondirent leurs , regards ternis de

interdisent en substance Io tvalering, c'est-
à-dire 1' « arrosage « du capital des
sosiétéa, autrement dit la surcap itali-
sation par l'émission d'actions qui ne
sont quo du papier sans garantie, la
formation entro compagnies de com-
binaisons nuisibles Ou bien- public, la
fixation arbitraire -in pris, Wells édift-
tent de sévères pénalités, notamment la
prison ,'pour les fonctionnaires des corpo-
rations qui violent la loi, et celles-oi
encourent aussi l'annulation do lour
charte.

Bref, les projets de lois du gouverneur
du New-Jersey, qui sont évidemment le
cadre de la future législation fédérale, et
qui tendent à déterminer exactement ce
que les corporations peuvent fairo ou no
peuvent pas faire, semblent avoir plutôt
satisfait et rassuré les milieux financiers
et les capitalistes.

Conjuration chinoise
Une dépêcha di? ..Saint-Pétersbourg

annonce qu'une conjuration en laveur do
l'ancienne dynastie aurait été découverte
à Pékin. Un monarchiste, du nom do
Llngtohing, a été tné, au moment où il
tentait de pénétrer dans la cabinet du
président Youan Chi Kai. Une listo de
conjurés monarchistes a été trouvée sur
lai. On rattache à ce fait l'arrestation du
prince Koijento, troisième fils du princa
Sou. Le secret lo plus strict est gardé au
sujet de l'endroit où se réunissaient les
conjuré».

L«s mémoites d'AMnl Hamid

La revue allemande A'ord und Si'sd , qui
publie fréquemment des primenrs politiques
remarquables, commence dans son dernier
numéro la publication des mémoires du sullan
détrôné Abdul Hamid. En voici quel ques
passages auxquels les événements de ces
derniers temps donnent r.n intérêt particulier :

LA. FRANCE ET t ALLES! 1GSB EN ORIKXT
Le3 Français sont très mécontents

que je leur préfère les Allemands. Cette
préfér«ice a de bonnes raisons. L'empe-
reur à lui seul aurait sulfi à mo convaincre
de donner toute ma sympathie aux Alle-
mands. Cest un homme cn qui on doit
avoir confiance ct qn'on doit aimer. 11
est admirablo et a développ é beaucoup
sou pays. Je préfère les Allemands aus
français. '

L'Allemand est, par son caractère,
proche du Turc. 11 est lent, lourd, ûdèla
et honnête. Il travaille avec app lication
et continuité. :Le Français est très stu-
dieux, mais disperse ses forces par ia
politique. Les Français peuvent opposer,
à

^
la persévérance allemande leurs facul-

tés (f enthousiasme, mais c'est un feu dc
paille. L'Allemand a l'avantage d'être
4AxMsaU«TO*-&V Wssv w>totm& sur toutes
les questions.

L'ALLEMAGNE, Li TURQUIE ETL'ANATOLIË
11 est grand temps de mettre un terme

à la croissance de l'inlluence allemande.
Nous devons montrer à ce grand seigneur
qu'est le baron dc Marshall que nous
avons ûe la méfiance envers lui et envers
la politique allemande.

Mon ambassadeur à Berlin m'écrit
que le plan de l'empereur Guillaume tend
à créer cn Asie Mineure unc sp hère d'in-
fluence allemande. Certes, je ne m?op-
pose pas à ce que les Allemands cher-
chent à éveiller l'activité économique de
l'Anatolie, mais Jes> journaux allemands
réclament la colonisation allemande lc
long do la ligno du chemin do ler de
Bagdad. Que pensent ces journalistes
allemands ? Nous voulons rester seuls
en Anatolie. • • -

LA 'TRIFOLITAÏNE " '"
La Tripolitaine est pour nous une pos-

session ingrate ; elle hoùs coûte chaque
année beaucoup d'argent. Les i&ttigiea
des Italiens sont sans fin. On a dit -que
les Italiens voulaient nou3 donner 54 mil-
lions dc -livres si nous consentions à ou-
vrir la Tripolitaine et ù la laisser à.leur

I larmes. Lt ii-cette heuro-décisive où
i leurs cenurs sc pénétraient, comme ces
i deux femmes étaient également droites,
i pures ct tendres, le sentiment secret
; qui eût dû ks diviser les stimula, au
contraire, ù un élan dc sympathie géné-

i relise. Elles Vcinbrassèrcnl en uH9iei>.

— Oh ! une simple . noce campa-
gnarde, chère Madame... Un grand dé-
jeuner champêtre, -suivi do chansons et
de danses, et la dispersion générale -à la
brune I... Mais nous serons ravies si vous
voulez bien nous honorer de votre pré-
sence I avait dit nimablemçnt Simone à
M"» des Hoquettes que le départ de Mmo
de Vilmois laissait esseuléo ct quelquo
peu désemparée dans la capitale...

— Oh! nous serions tous très enchan-
tés 1 Tencliérit alors l'excellente M1"0
Fresnel, ange terrestre de l'hosp italier
pot-au-feu.

— Et puis ec serait une occasion pour
vous de connaître la nouvelle résidence
d'été dc M. Bcrthoaumc, ct le pays oit il
compte s'implanter, ainsi que ses sym-
pathiques électeurs 1 appuyait l'enjô-
leuse Simone. •

11 cn eût fallu beaucoup moins pour
décider à l'excursion l'agile petite vieille,
perpétuellement on quèlo.do distractions
neuves, et disposée à . promener, sur
toutes les routes, uno curiosité toujours
jeune. ¦M"* des -Roquettes resta donc
.V Paris jusqu'au 10 juin , pour s'embar-

protectorat. 11 y aurait lieu d'examiner
si on ne ferait pas bien de céder ù leurs
instances. Nous aurions la paix ; nous
recevrions de l'argent : ce serait toujours
mieux que d'attendre le jour oii on nous
enlèvera-ce pays par la violence. D'ail-
leurs, le.3 Italiens n'entreront pas facile-
ment dans lo pays. Le ebef-des Senoussis
pourra bien mettre sur . p ied - 30,000
hommes. Si tous les Senoussis s'insur-
gent, les Italiens devront faire ' nne
guerre plus sanglante :que celle contre
le mahdi au Soudan. Nous avons donné
aux -Senoussis assez de fusils et de ca-
nons pour.qu 'ils soient des adversaires
redoutables.

Schos de partout
LA PASSION DUéEU

Dernièrement , nne descente de la police de
Londres dans un tripot aristocratique du
quartier de Belgrove Square a révélé dea
fails qui jettent nne VMUT sombre sur l'état
moral d'uue pastie do la société anglaise.
Lorsque les agents firent irruption dans la
sallo de jeu, ils trouvèrent sept dames du
meilleur monda et cinq e gentlemen a joaant
avec frénésie i, cette forme du biocara
connue sous le nom de « cliemin de fer a.

L'aulre jour , les propriétaires du tri pot et
cerlains membres de leur personnel com-
paraissaient devant le tribunal de police do
Westminster. Parmi les pièces à conviction
apportées contre les accusés ae trouvaient
plusieurs lettres adressées aux propriétaires
par des « clients *. Kn voici une , émanée
d'une grande dame, dont Ja lecture est plus
instrnotive qu'édifiante :

« Je viens solliciter do vous uno grande
faveur , écrit l'aristocratique correspondante ,
c'est de m'accorder un crédit jusqu 'à la fin
du mois pour les 1,500 livres sterling
(37,500 francs) que j'ai perdues hier soir,
attendu que l'argent de mon allocation est à
peu prés épuisé. Après lont , j'ai toujours été
une joueuse honorable , ct vous arez tou-
jours pa encaisser mes «luïques. Je sais per-
tinemment qu 'il n'en n pas toujours été de»
mémo avec plusieurs de vos clients. Je ferai
tous mes efforts pour m'acquitter envers
vons avant le l" du mois. Jo présume qno
vous me feree crédit jusque 14. »

LES VOLEURS DE CHICAGO

Lts mes de Chicago sont rien moins que
sures et là-bas les voleurs opèrent en grand
et avec une audace prodigieuse. Durant les
fêtes du Nouvel an, il u'a pas été commis
moins de trois cent cinquante vols de tous
genres, depuis le modeste portemonnaie
jusqu 'à des chevanx ct des autos et on cn
estime le montant à plus d'un million.

Deux voleurs ont attaqué , en pleine rue ,
nn 'policeman , William Reichert, et, l'ayant
immobilisé, l'ont dépouillé cn un clin d'œil
de son revolver , da sa montre et de sa
bourse. Estomaqué , l'homme leur dit :

— Comment ! Vous attaquez un policeman.!
— Ça ne fait, rien, répondit flegmatique-

ment l'un des voleurs , l'argent n'a cas
d'odeur.

MOT Û£ LA FIH

— Encoro des complications aux Dar-,
danelles.

— Oui . Savez-vous comment on les a
surnommées?

— Le moins heureux détroit.

Protection de la jeune fille

ta traita du blsnefcts
M. Sébillc, contrôleur général des recher-

ches à la Sûreté générale à l'aris, vient de
mettre la main sur une bande de trafiquants.
A son instigation , le commissaire spécial
Saibacb, accompagné de denx inspecteurs de
la Sûreté de Paris, a en effet anreté , mardi ,
à l'appontement de- la gare maritime de
Cherbourg, au moment oi il allail s'embar-
quer sur le transbordeur .Seine, un groupe
composé d'un homme et de cinq tetnmes qai
se rendaient à Buenos-Aires par le paquebot
Araguaya de la Royal Mail. Conduit au
bureau de M,. Caire, chef de la police spéciale
à Cherboarg, l'individu a déclaré se nommer
Braumbum , trente-huit nns, et exercer la
profession de commissionnaire en marchan-
dises. Les femmes répondent aux noms de

qucr 'cn ftiémè lemps que "Liice et'M-*
Berthcaume à. destination dc Vaincs,
où elle s'abrita, la première nuit , chez
M"* Fresnel.

Dès le lendemain matin, sa lemme de
chambre fut dépêchée à l'Arviôro pour
agencer, dans lo, logis encore incomplet,
une chambre habitable. Et Mmo des Ro-
quettes, escortée des deux sœurs, fut
amenée nu petit château, VaprèB-midi,
dans la jolie auto battant neuve de la
future M100 Rousselin.

Cetto personne, encore fictive, devait
prendre existence légale le lendemain
morne. Et ce lendemain promettait une
solennité radieuse. Tout s'annonçait n
merveille. Lo baromètre montait, et
l'habitation Fresnel était au pillage,
livrée.aux tap issiers et aux marmitons do
la ville. Mmc Fresnel surveillait ces apprets
cn recourant aux bons avis de Mme Ber-
thcaume. (Quelle douceur, pour Luce,
de voir le courant cordial établi entre les
deux femmes, l'aménité de l'une,- la
déférence dc l'autre, ct l'épanouissement
de son père devant cette bonne entente t)
M. Fresnel, lui , en nage ct hors d'haleine,
courait u lous les trains recevoir les invi-
tés qu'il était chargé d'occuper ct do
distraire. Quant ù M* Rousselin, anxieux
du retard de son habit neuf, c'était le
plus agité ct le plus transporté des no-
taires, ayant lc cerveau déréglé par le
grand coup dc soleil du bonheur 1

Mais la mariée dc demain, placide en
sa félicité , gardait un équilibre moral
admirable , surveillant le» grandes lignes,

Nillcr Ilnya, vingt ans, Polonaise , taillense :
Katt Milfca , vingt ans, Polonaise , cuisinière;
Kournpatva Sippa , vingt ans, Russe, île
Varsovie , modiste ; Vassermann , quarante
ans, liasse, taillcuso; Vilanovitcb, quarante
et .un ans. Ces deux dernières, considérées
commo convoyeuses, ont déclaré .ne pas
connaître l'individu en compagnie de qai elles
ont été trouvées. Braumbum a.-itè écrouè.
Los femmes ont été placées, par les soins de
M"" Pesnel, .présidente de l'Association de
la protection de la jeune fille , dans an res-
taurant de la ville.

Exécution capitale

Le nommé Gérard , qui assassin» U petite
Schumacher , n élé exécuté hier matin mer-
credi, à 7 h., â Nancy. Los aotorités lo trou-
vèrent -.dormant tranquillement - don» sa
cellule. 11 s'éveilla, pria son avocat de
demander pardon pour lui aux parents de sa
victime et accepta les secours de la religion.
Il assista à la messe et marcha courageuse-
ment à la guillotiné. Une toule nombreuse
applaudit à l'exécution. Le" pèro et la mère
de la victime ont assisté aax derniers
»\oraents du condamné.

Nouvelles des Cantons
BERÏS'E

U double dro» tte vote. — Le Conseil
d'Etat do Berne a tranché uno question
intéressante concernant lc droit do vote
en matière communale.

D'après la loi bernoise, les citoyens
paient leurs imp ôts clans la commune où
ils exercent leur profession, et ils ont lo
droit dc voter en matière communale
dans la commune où ils sont domiciliés
et dans celle où ils paient l'impôt. 11
s'ensuit que les ouvriers occupés dans la
ville de Berne y paient l'impiU ; Biais;
comme ils habitent généralement les
communes voisines, ils disposent d'un
double dtoil de vote en nsalièto com-
munale. D'où un appoint de vôi.< consi-
dérable en faveur du parti socialiste,

M. l'avocat Jahn recourut contre ce
doublo droit de vote, mais lc Conseil
d'Etat, partant du principe que l'c droit
est en harmonie avec l'organisation des
communes bernoises, ne voulait liôft en-
tendre.

Récemment , le Tribunal lédéral, pro-
nonçant sur un cas qui s'était produit
dans le canton dc Genève , décidait qu'on
ne peut admettre le vote cn dehors dc la
communo de domicile sans violer le prin-
cipe d'égalité garanti par la consùlution
fédérale.

A la suite dc cet arrêt , ln Conseil
d'Etat de Berne n'a plus insisté «ur son
point de vue ct a déclaré fondé lc recours
de M. Jahn. Il a donc ordonné aus muni-
cipalités de biffer des tableaux ôlccto-
Ttrax lous les citoyens qui nc sorA pas
domiciliés dans la commune.

TESSIN
Dans le oIergé. — On nous écrit :
L'assemblée paroissiale d'Ascona a

nommé archiprêtre, à la place du défunt
«&&& Pwfc&xiwrt, çsiv&t «to& d'istea-
gna, M. Sébastion Pancaldi-Mola- C'est
un prêtre studieux et d'action. L'abbé
Pancaldi-Mola a 55 ans : il fut caré de
Cerentino, en Valle Maggia. 11 fit partie,
jadis, du comité du Patriota Ticinese, la
courageuse feuille populaire qui fraya le
chemin à la Fam'glio.

Je dois rectifier un détail au sujet do
l'abbè Vacchtni. Quand le premier évêque
du Tessin. Mgr Laohat , au cours d'une
visite pastorale, vint à Cavergno, le curé
de cette paroisse était l'abbé Modini,
actuellement prélat domestique de Sa
Sainteté et directenr spirituel du Sémi-
naire de Lugano. L'abbô Vacchini avait
passé, l'année avant, & la paroisse de
Lodano. (A propos de Lodano, on signale
le retour à l'Eglise d'autres membres du
groupe qui, ces derniers jours, avaient
fait acte d'apostasie.)

et songeant aux détails, disant à chacun
le mot qui convenait çt trouvant encore
lo temps d'étrenner son automobile...
Une seule inquiétude en son firmament
limpide : son député de cousin arriverait-
il à temps pour servir de témoin ?

— Enfin , il a bien promis de venir
pour demain, sans faulo ? insistait-elle
encore une fois près do Mrao des Ro-
quettes.

Le logis visité, les trois dames s'as-
seyaient sous une charmille do l'Arvièro
où la métayère do la forme, voisine du
petit château, apportait du lait frais,
des cerises ct du pain bis.

— Il l'a assuré formellement, répli-
quait la vieille dame. Mais une séance
dc commission lc retenait aujourd'hui.
Et le devoir, pour lui, vous le savez, passe
avant tout !

— Jc connais ce refrain-là 1 dit Simone,
jetant un . coup d'œil malicieux vers sa
sceur.

— Denis partira donc seulement cc
soir, pour arriver ici demain matin, pro-
nonça Mmc des Roquettes.

Et s'adressant ù la métayère, avec le
désir de so montrer aimable pour les
tenanciers do son ami, la vieille dame
demanda :

•— N'est-ce pas vous. Madame Guillot,
qui servez M. Berthcaume pendant ees
petits séjours ici ?

La fermière s'enfla d'orgueil, et cam-
pant familièrement ses mains sur ses
hanches : • v

— Oui , -Madame. J' ai été cuisinière

ï.'lngénlenr Joseph Soldati, —
Oa uous écrit de Lugano, le 22:

Ln mort do l'ingéniour Josep h Soldati
ra ri vu lo souvenir dos mérites de cet
hommo do bien.

Voici qai témoignera de son patrio-
tisme : pendant son séjour en Argentî o,
il avait donné tiu grand Iaubourg créé
par lui aux portos de Buenos-Aires le
nom do Lugano. Rovonu au pays,'outto
l'acquisition de'domaines étendus, dans
plusieura localités du Sottocenori,- polir
y faire dés installations agricoles modè-
les, il travailla-aVee ardeur a la -.réalisa-
tion du beau rfive d'un cliemin do fer
reliant Lugano aveo Ponte-Tresa. Cette
ligne a été inaugurée lo printemps der-
nier et elle se révèle déjà comme nn
facteur puiirant de prosp érité pour la
contrée qu'elle traverse. M. Soldati son»
geait à une prolongation do la ligno par
Sessa ot Astano jusqu'à Novaggio, ct il
aurait voulu couronner l'œuvre par la
création d'un funiculaire ou mont Léma.
Il aVe.it la' Bèvife 'du progrèi et du tra-
vail.

Je vous ai parlé, dans ma dépêche, de
son esprit religieux. Il lavait affirmé ,
entre autres, par ses donations à l'église
do Neggio, son villago natal, et par la
construction d'uno bolle Grotto de Lour-
de» à l'entrée de sa villa; sea enfants ont
appris do lui à respecter et h aimer
l'Eglise.

Son pèro, M. le docteur Antoine Sol-
dati , avait été, dans le Maloaotone, un
des champions les plus méritants de la
causa conservatrice-catholique. Son sou-
venir y est encore gardé avec vénération
per la population de la contrée. M.

VALAIS
Kojonraallsiae ntttsn acrmraleei.

— L'A. B. C. de Genève entretient à
Brigue, auprès do Biolovucie, l'aviateur
qni veut traverser tea Alpes, un corres-
pondant. Celui-ci a envoyé à son journal
le compto rendu d'une féto donnée à
l'faOtel Victoria. Il y a fait figurer le
prieur do l'hospice du Simplon — au-
quel il donne le nom de P. Contaro — et
lui u prêté uno attitndo et des propos
inconvenants. Or, le prieur du Simplon,
qui ne s'oppelle pas Contoro, n'était pas
è la fève dc l'hôtel Victoria. Le journa-
liste a été invité à se rétracter ; il l'a
fait. Mais combien de gens ont lu son
premier récit, qui no liront pas sa rec-
tification !

CHRONIQUE MILITAIRE

Ui chefs d'arme
On nons écrit de lierne :
Pour la succession des colonels Scbmid et

VViUbolz.. chefs dtams, OII çMIû suttjautdi
colonel Kunz , qai serait placé â la této de
l'artillerie , et du lieutenant-colonel Vogel,
qui présiderait acx destinées- de la cavalerie.

FAITS DIVERS
BTRANGEl.

Pèlerins muanlmaas engltntls. —
Une caravane de pèlerins a été engloutie â
El Hambra , entre Médine et Vambo (Arabie),
par un torrent descendu soudainement de la
montagne. Environ 3 M) pèlerins ont été nojés.
Trente d'entre eni seulement ont pu se
sauver.

V.::-,; viti» dMtatte psr le fen. — On
télégraphie do Madrid que 1» ville do Duenas
(province de I'alencia , au nord de Vallado-
lidj, ville de quatre millo habitants, a été
presque totalement détruite par un incendie.
Le nombre des vietimp.3 sprait très élevé.

Catastrophe enr la çlaee. — Les
habitants de deux villages de la région
d'Alexandrovsk (prés de la mer d'Azof), ont
coutume d'assister chaque «nnée à un tour-
noi de boxe sur la glace. Cette annéo-ci , le
tournoi s'est terminé par nno catastrophe.

chez tïn avoué. Alors, je m'en lire... Maia
c'est égal... Pour un monsieur commo
M. Bcrtheaume, faudrait-quelque chose
de mieux I II devrait so marier pour ame-
ner une maîtresse ù l'Arvièro ct établir
sa maison... llien n'est fini ici... Les tra-
vaux sont arrêtés... Monsieur n'a plus
l'air d'y prendre de goût ... Bien ne
m'ôtera de l'idée qu'il a pensé à un ma-
riage, et que c'est peut-être bien man-
qué I...

Mma des Boquettcs hocha la têle,
pointa deux doigts cn avant, ct cligna
des yeux d'un air entendu :

— Vous verrez, vous verrez 1 Allons,
au plaisir de vous revoir, ma chère
Madame Guillot I

Et elle congédia la bravo îermierc,
avec force petits signes espiègles de son
face-à-main. Puis clic eut un sourire
brusque, ct frappant sur le genou de
Simone :

— Eh bien ! ma petite amie, je n'en
sais pas plus que cette bonne femme !
Et je suia dc son avis " ... Il serait grand
temps que Dcsvss i installe, sérieusement
dans l'existence. II a loué l'hôlel dc sea
parents, longtemps délaissé ù la Roche-
sur Yon... Son appartement dc Paris
n'est qu'une simple garçonnière, encom-
brée de livres... Sa propriété nouvelle,
l'Atviècc, doit lui servir de rcsidcncfi do
vacarioes. C'est gentil,'' ici, très gentil !

Et le lorgnon 'se reiuit en mouvement
pour guigner la maison, qui, de propor-
tions réduites, offrait un aspect avenant
ct gracieux avec ses lignes simules , son

Six paysans ayant été blessé»- mottellement
par leurs adversaires ; ils furent aussitôt
entourés par les spectateurs. La glace so
rompit sous la t-olmo et 500 personnes tom-
bèrent tl l'eau. On grand rto»ihro"d'cntr«
elles se sont noyées.

LA VIE ÉCONOMIQUE

" Watr» la wairi
Au cours d'un débat sur la valorisation

des oafés devant le Ueinlistng allemand , le
député Nackcrf , ila Centre , a proposé , mardi ,
un accord entro l'Allemagne, la Prance et la
Belgiquo en vue d'empécher une brtisqae
hausse des prix.

l.e secrétaire d'Etat 4 l'intérieur , M. Del-
brfick , a répondu que le gouverneftiélil exa-
miaei'ail cetta proposition ., '.. .. -

PETITE GAZ&TTfi
BAtEicllein tt Caabtrla&d

Selon Io Journal de Bettin do midi , le
prince Ernèst-Àiïgoste dé GnÀberïand s'est
rencontré mardi a Carlsbad aves le princo
Adalbert de Prusse, troisième lils de l'empe-
reur Guillaume.

On parle de fiançailles prochaines entre la
maison des Hohenzollern et celle des Cum-
berland,

Projst ds msrUgi
Salon certains bruits qui courent à Berlin ,

il serait question «les fiançailles de la prin-
cesse de Saxe-Weimar avec SI. Itans do
Bleiclirirder, lils aine du directeur -déjà ban-
qae Bleichrœder.

Selon un journal de Berlin, M. dc Illei-
chrœder aurait passé les fêtes de Noël a
Heidelberg dsns la famille dn la princesse.

IsosolstrU
Comme nous l'avons annoncé , l'adminis-

tration des postes russes a mis en circula-
lion , & partir do I" j anvier , des timbre»
jubilaires ù l'occasion du trois centième anni-
versaire du régnede la maison des Itomanof.
Ces divers timbres portent l'efiigio des prin-
cipaux tsars. Un journal rapporte qn'il s'esl
trouvé des employés des postes qui ont refusé
d'oblitérer ces timbres, disant qu'ils no vou-
laient pas maculer l'image de leurs tsars.

LES KRACHS

L'assemblée des créanciers de la Caisse
d'épargne en déconfiture d'Rschlikon (Thur-
govie) a décidé de repousser l'offre d'un
dividendes de 20 % faite par la maison de
meunerie Stllcbli et de porter plainte Contre
lc3 organes administratifs dc la banque.

— Une nouvelle assemblée générale des
créanciers de la Caisse d'épargne et de crédit
des Franches-Montagnes en liquidation est
convoquée pour lo 1«' février prochain , i,
Saignelégier. '
lis tractanda prévoient le rapport sur la

marche de la liquidation et la discussion des
offres faites par l'ancien conseil d'adminis-
tration. • .-

Etat civil de la ville âo Friboarg

KAISSAKCBS
IS jùnoier . — Connu, Itose, fille de Marc,

charron , de Muri (Vaud) et liant-Vuilly, et
de Itose, née Vogelsanger, Chemin des Pom-
miers, 5 (vécu 3 jours).

lf l  janvier. — Monteleone, Florenzo, fils
de florenzo, cordonnier, de Carsoli (Italie),
et de Thérèse, née Salsaioli, rue Grimoux, 10.

19 janvier. — Gross, Roger, fils d'André,
employé au T. F., de Tavel , et do ltosinc ,
née Alleman, rue dc Lausanno, 47.

DÉCtS
IS  janvier. — Zbinden , Rodolphe, fils de

Jean et de Reoa, née Sshater, 4 ans, Plan-
che Supérieure* 2M5.

Saucet, Hélène, fille de Pascal, de Sara*
mon (France), 37 ans, Grand'Fontaine, 41.

STIMULENT
Apéritif au Vin et Quinquina

Concetsionnaires pour le canton d* Fribourg
tatm Fila de G. VlearUo. rriboarc.

toit ù lucarnes, aux cheminées ' enjoli-
vées de Ini ques, son pavillon d'angle,
ses portcs-fenëtres cintrées, ouvrant sur
des p lates-bandes de rosiers, et un frais
paysage do prairies ct de bois.

— CVst gentil, vraiment!... Mais, à
ci! castel, il manque unc châtelaine qui y
crée l'ordro ct le confortable, et l'égaio
do sa grâce féminine. Je le répéterai à
Denis, dés qu'il arrivera : « Mon chor,
dépèchcz-vous d'en finir l Vou* plantez
votro tente ici ? C'est bien. Mais vous
n'allez pas vivre là-dessous comme un
ermite... Jc vais vous diro cbmmo la
lîiblo : « Il vous faut une compagne ! a

— Mais n'cst-ellc pas choisie, cette
compagne ? observa Simone, s'accou-
dant sur la table de pierre pour s» pen-
cher avec intérêt vers Mme des Roquet-
tes, tandis que Luce, assise sur lc banc,
près dc la vieille dame, se reculait insen-
siblement, s'écartant de cette conversa-
lion.

fA tuitrs.)

Tons cenx qui se sentent
affaiblis et épuisés

trouveront dans le Fcrromanguni i i  un
fortifiant sans rival. 11 produit de nou-
voilas  forces vitales, doune de l'appôlit
ct favorise la digestion et son goût est
très agréable.

Prix : 3  fr. 50 la bouteille ' dans log
pharmacies. 565-193



ppmniiRn
H* Ueebit et ieu ï t r i»<en ln.

ilnul;-if ¦}• -¦ ¦ — M. lo député Licohti noua
écrit pour" se laver- du reproche de s'être
mis en opposition eveo-lui'raême, on
parlant -dés services industriels dovant
les électeurs du Murtenbiet. "

« En rendant compte dés délibérations
du- Grand Conseil dans sa dernière su-
tion , nous dit-il, j'ai relaté lo fait qu'un
grand Uombre de députés appartenant 4
à la majorité avait demandé, par voiado
motion, vme loi Orgtuique tus le* service»
iildusU'iehr.-Or , c'est précisément le pos.
i c i • '.t qne j'avais .soutenu .à plutieuri
reprises en commission J'Jsonomfe pu-
blique et devant le Grand Conseil. »

[ M-Te député Liechti se blanchit à bien
bbb compte. 'Nous avons écrit que l'op.
position jou e  depuis 1909 unc comédie
écœurante. Pendant trois sas, eiie ava i t
été associée à l'exercice du pouvoir ; par
son représentant au 'gouvernement et
par l' un ou l'autre de ses porte-voix au
Grand Conseil, elle a fait, pendant cetle
période, acte de collaboration h l'œuvre
du gouvernement; elle' a pris sa part de
lètpotisaibUité {responsabilité légère^ m»
surplus, et honorable, car l'œuvre-du
gouvernement a été toute dirigée par le
désir de procurer lo bien dn payi) ; ello
a rendu, £ diverses reprise», 'Umoigoagû-
de la bonno administration' delà chose
publique. - - '¦ •. ¦-¦s :i;';ï̂ .

Tout à conp, volte-fate. Où ne veut
plus collaborer ; on sort du gouverne,
ment; on sort m •.'¦ma du Grand Conteil
ct on commence une campagne de déni-
grement à outrance. II n'y a plus rien
de bon dans l'Etat ,* on dit raça sur tou-
tes les institutions,-sur ' tentes les cotre- ,
prises, sur toutes loi personnes.

La députation du Lac, qui avait ré-
sisté une première fois è la suggestion de
De coup de tête, en déclarant quo t les
motifs allégués par les partisans.de la-
démission ne lai paraissent pas p!ansi->
liles n, cède cette fois aux injonctions de
Huile et de Fribourg, renie les considé-
rations qu'elle a émises .naguère contre
Io projet de k démission et fait chorus
avee les plus enragés énergumènea du
parti de la négation. " . ', . " ¦: ' .- ,

Depuis lors, on a vu M. Liechti au
premier rang de ce parti, démentant, par
sos actes et par scs discours, son attitude
antérieure. Lô discours qn'il .a lait: &
ï i ull: > , discours plein de -violences calcu-
lées, de -généralisations odieuses, d'in-
justices et do fauitetés, a montré qu 'il
s'était jeté corps et ômedans le nouveau
courant;- » -•' •' * • ' »'. *- ..' *» •

Nous n'avons pas jugé M. Liechti sur
un discours  que nous n'avons pas en-
tendu , mais sur des manifestations de ea
pensée et de son état d'esprit que la
pmso de l'opposition a tait connaître à
tous

Le ¦¦ Bond • danse. — Le Bund
vient d'exécuter, pour notre divertisse-

j ment,'un pas de cavalier seul qui parait
l'avoir quelque peu essotrtlié. Lcs violons
avaient été accordés par le correspondant
qui nous adressa les trois questions à
l'adresse du Bund , que nous publiâmes
le 10 janvier. Six longs jours ont été
nécessaires an Band pour préparer sa
réponse. Il allègue qu'il n'avait pas
remarqué l'article de la Liberté : on
connaît cette défaite.
'-La 'Bund aurait d'ailleprs pu tout
aussi bien continuer de se taire, car dans
sa réponio il s'est visiblement appliqué
àparlerçourne rien dire. Notre.corres»
pondant demandait au Buni — qui te
permettait de nous traiter de presse
subventionnée — le chiffre des bénéfices
qu'il tire de ses relations avec les bu-
reanxfédéranx.-Il priait eneore le Band
— qui s'était posé en censeur des hom-
mes-politiques conser va tours — de dire 4
quelles sommes s'élèvent les dédomma-
gements que reçoivent plusieurs mem-
bres du radicalisme dirigeant bernois,
comme délégués dans diversos entrepri-
ses officielles. - . .

Enfin , notre correspondant rappelait
la mollesse avec laquelle la justice ber-
noise a opéré dacs l'affaire de François-
Xavist-Python, si çeu glorieuse pour la
Faculté Vieille-catholique do>Berne et
surtout pohr le Bund lni-même. Ceci
pour rendre au journal radical la mon-
naie de son allusion à l'affaire de l'ex*
pastenr ûe Chiètres, qu'il oublie avoir
défendu lui-même très chaleureusement.

A ces trois questions, le Band a ré-
pondu par trois p irouettes.

Damit ist der Tanz herttm. Le tour de
danse est terminé, dit lo Bund , et il s'en
ya, - nous laissant aussi peu avancés
qu'avant, et aussi curieux de savoir ce
qu'il ne veut pas nous dire.

vendredis da In Grenette. —
Domain soir, à 8 h., conférence par le
R. P. do Munnynek, professeur à l'Uni-
versité.

Sujet '..L'éducation de la volonté.

Intérêts de la ville de Fribonrg.
— On nous annonce la création d'une
Asfioination pour la défense des intérêts
des quartiers supérieurs de la ville de
Fribourg.

Son but est de s'intéresser, à toutes fes
questions qui préoccupont les différents
centres du haut de la ville, ainsi -qu'à
toutes les questions -économiques, com-
merciales et industrielles .

Des b'stes d'adhésion seront mises en
circulation ; les intéressés sont priés d'y
faire bon accueil. !

| J> car Durai. — Selon décision du
Conseil communalde Friboarg, la circu-
lation des personnes masquées n'est
autorisée en ville que les trois jours de
carnaval, soit-dimanche 2, lundi 3 et
mardi i.lévrier. .

Concert du cheeiir mixte et du chœur
d'hommes allemand. — Dimanche pro-
chain, à A Vt» bennes, ces deux sodétés"

. chorales allemande» donneront leur; con-
cert d'hiver dons l'église rèlormèc, avec
le contours de MM.: les professeurs flovet

; ct Mug et de l'orchestre de la ville. La
pariiciia-plus intéressante du programme:
choral comprend , une suité-do- 1-2-Mior-
ceaux pour chœur mixte et chœur d'horn-

j tnes, tirés du EestspicL, der Berner
\Griindungsfeier i-orn Jalire 1831, par C.
'Munzinger. Cc festival, qui raconte les
! princi paux épisodes dc l'histoire do la
,'Ville fédérale, est, ft lui seul déjà , tout
un concert-qu'if vaut la peine d'entendre.

I Comme-..-autre œuvre importante,, le
' programma-comporte une belle compo-
sition; .jileine dei sentiment , * de ' C.
Kammeriànder : Cœcilia, hymne , pour
chœur mixto -et solo de soprano, avec
accompagnement d'orcbestxç &-cordes et
do piano. -¦-.• <

Et , comme variât ion agréable, l'or-
chestre de la tille donnera quelques nu-
méros dc mnsique instrumentale.

. Chacun ¦•connaît les belles qualités, que
noseboralcBalliimandesontacquiscssoue
la compétente direction...do leur-.iéH
directeur, M. G. Helfer. Bimanche en-
core, un public nombreux tiendra à leui
témoigner toute A sympathie, d'autant
plus que, comme d'habituel», le produit
du concert est affecté ù des œuvres de
bienfaisance! t: -;. . ..

Société, dés officiers. — Lundi soir
27 janvier, le lieutenant-colonel -llo-
chettc_ji .comm.indant du 7ra* régiment
d'infanterie — -le régiment fribonrgeois
— donnera , a 8 b. 30,-à la Tête-Noire,
une. conférence sur la bataille de Vinn-
ville . Les personnes qui ne f oat pa» partie
de la société des -officiers sont admises à
la Conférence. ' i

Les mutualités scolaires. —
Dimanohe, après les vêpres, à l'auberge
de 'Promasens,i M. Barbey, inspecteur
scolaire; donnera une conférence sur les
mutualités scolaires. , ... . ....

Bonne nouvelle. — Les animaux
atteints de fièvre aphteuse à Ecuvillens
et Farvagny le-Grand, étant guéris et
deux désinfections des locaux et dâ bé-
tail ayant été opérées, ie Lan mû sur fe
bétail de ces deux: communes est ie-cé â
partir de ce jour,

Var contro, les animaux des étables de
ces deox localités qui étaientinfectéesrcs-
tent sous séquestre jusquîà nouvel avis.

Conâ&mnaflon.. 4- Kn son audience
d'hier, mercredi , le tribunal da la Sarine a
jngé les quatre jennes drôles qui , en décem.
bre dernier , avaient commis divers vols sur
des wagons-citernes et des chars de camion-
nage stationnés à la gare de Fribourg. Une
partie des robinets de laiton volés avaient
été retrouvés chez des _ marchands de vieux
ieij de. notre villo ; \et autres avaient déjà été
expédiés à la fonderie. ,

Le tribunal s'est mçntré indulgent. Les
deux enfants C. et J. ont élé acquittés, à
cause de leur j enne âge et de leur manque de
discernement. Les deux p ins grands,' B. et P.,
âgés de. treize et , quatorze ans, ont élé ren-
-vojés au Conseil d'Etat pour être placés dans
un institut spécial jusqu 'j  leur majorité.

Quant aux personnes qui avaient acheté les
robinets des précoces voleurs, l'une — un
nommé S. —-a été condamnée ,â,.liuit jours
de prison aveo sursis el 1 up quart àes frais;
l'autre — une dame P. —, à cinquante francs
d'amende, avec .sursis \ également, et À nn
quart des Irais.

I/itçrJi'alturr ot le nouveau droit.
— Dimanche, à 2 h. après midi, à l'Ilôtel-de-
Villc .de La Tour-de-Trôme, conférence de
M. le juge cantonal. Vacheron guç les.dispo-
sitions du nouveau codo civil relatives à l'a-
griculture.

liée tabacs. — On a commenté dans
la Broj-o le pesage des tabacs. Les . prix
payés-sont-<&s £0 .4 92 fr. les . 100 kg. La
quantité sera sans doute encore plas faible
que l'année dernière, les agriculteurs délais-
sant toujours ploa la caltore de la plante à
Nicot pour vouer tous leura soins à la pror
daction du lait et à l'élevage dn bétail. - ..

Conrs d'arborleultùrè.;— Un cours
théorique et pratique d'une journée sera
donné à Attalens , par M,.JnpgQ, arboricnl-
leur,-et i, Villaz- Saint-Pierrç,par M. ïlajmy,
professeur, en vue des coneours de vergers
dans la Glane et la Veveyse. .'. ',

Un cours théorique et. pratique de cinq
jours sera donné ,' en outre : à Courtion ,
par MM. Mauron et Vannaz [• a Siviriez,
par MM. Mauron et Jun&o ; m Châtel-
Saint-Denis, par MM. JonHutt Rxmy. "

Conférence agricole. — Dimanche,
26 janvier , & 2 h. après midi, â l'auberge de
la l'Ieor de Lys.à torsel .çpwtérence de M.
le vétérinaire Bertschy sur les soins, 4 don-
ner an bétail et le vélacc. " ".'.'••

Pour la culture taarmtébère. — lia
vae du concoura dé jardins-en 1913, qni aura
lieu dans le L|o, i} sera iio <::_ • _¦ ui\o confé-
rence snr la culture mnratcliéré :4.Cre«s|er-,
sur-Morat , él une »''Prù^-gu, M.-ltomy,
professeur. %*!-£.'

Incendie. — Avant-hier soir, mardi , vers
10 fc., an incendie a détroit â harg lOui»!
une maison de fermo appart-nanl a M"" A.
Lggi;r. I.'immçojjle a été entièreraept con-
iramé. Dens vaclies , un veau , ïinjt poules ct
le mobilier, puis cinq cent* francs en argent ,
sont restés dans les flammes. Le sinistre
serait dii â une imprudence.

; ibi? bâtimonl Incendié était taxé C000 fr. .
¦ zsestsn

SOCIÉTÉS
Société de chant « La Mutuelle ». — Ce

soir, jeudi , 4 8 _; h„-répélition poar la messe
du 2 février. Assemblée générale extraordi-
naire. Tractandum : Concours de Morat.

« CaiciVia », Chœur mix'e-de Saint-Jean'.
— Ce soir jeudi, i s Y, lu , répétition;

Orchestre de la Ville. — Répétition, ce
soir jeudi, poar concert du Centenaire.

iv-< tion Mulïiii. :. .'.:i C. X . -&. _.!_a.i__niM
au Moléson est remise.â dimanche prochain
2G janvier. Les participants se rénniront sa-
medi soir, à C }; h., aa.local, içtu- demuies
dispositions. . . . . . .

Club d'échecs. _ Il/nnion, ce soir jeudi ,
à 8 X  h., au local, 1" étage du cafô du
Marché, nie des IijiouseM.

Mànnerchor. — Heute Abend, 8 y, Uhr,
Uebnog. ,

Sociétéide gymnastique des hommes. —
Répétition , ce soir jeudi , à G Y, h.

SERVICES RELIGIEUX

r.&lHti de f ixhi t -H«arice
QUARANTE -HEURES

' t Vendredi 2i janvier
C % lu, messe, txposition du Très Sainl

Sacrement. — 8 b., office , sermon français,
bénédiction. — l % b., vêpres, amende
honorable. — 8 h. , sermon allemand, béné-
diction.

Samedi 25 jani-ier „
C H h., messe, exposition dn Très Saint

Sacrement. — 8 h., ollice, sermon allemand,
bénédiction. — l JJ h., vêpres, amende
honorable. — 8 h., bénédiction, . . '. -.

.. ¦:. ' -: D imanche 2G janvier oet}
¦6-ii-h., messe; etpflsîtloii du Très Sainl

Sacrement, eornimmion" générale. — 8 h.,
messe, allocution française. -— 9 h., Grand'-
messe, • sermon allemand.-r- ï h., vêpres,
bénédiction. — £ b., clôture, sermon fran.
çais, procession et bénédiction. ,

Les fidèles qui , s'étant confessés et ayanl
communié,?feront , un de ces trois jours, une
visite «uiSaint Sacrement exposé et prieront
aux intentions du Souverain Pontife, pour*
ront gagner .une indulgence- plinièrc. Un
pressant appel est fait aux personnes do
bonne volonté poor qu'elles veuillent bien
faire ep sorte qa 'il f ait continuellement des
adorateurs . auprès du Saint Sacrement
exposé. On recommande le luminaire â la
charité des fidèles.
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726,0 .11" - • ° Ib ?̂ 5,0
720,0 =- =^. 720,0
715,0 =- =- 715,0
710,0 =- : 

¦ ¦ =- 710,0
Moy. -¦ , . S— Moy.
ÏÛ5.0 =- . 1. . =- 7C6,0
Moy. -¦ i , , •— Moy.
705,0 — j l .  . . =- 7CB.0

700,0 ir I Ill l || . p- 700,0
6 ,̂0 S- =- 695,0
690,0 §j- jj .j lll Ij i l l l  S- 690,0

TBKBMOMfcrnB a. " V
Janv. i lg_J9 20, 21 , 22 2Î , Janv.

8 h. m. I 31 d ¦ o) 3 2' 0 8 h. m.
1 h«s. r 1 M: t i 2 3 1 h. s.
8 h. s. I -2! 1 0 0 t 1 8  h. s.

Température maxlm dans les 14 b. . - 69
Temp érature minhn. dans IM 21 b. : « -1
Bau tombée dans iea U h. : — nua. ""

7_,.,' Direction ' S.-O. '
7ent} Forcé : léger. .',_ .

Etat da «tel: couvert.
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin jeudi , 23 janvier, 4 7 h.
Très beau au Tessin et dans la Suisse

orientale. Ailleurs, neige. Vent d'osest.
SBUPS PROBABLE

dins bt Suisse occidental»
• - Zurich/ 23 jancier, midi.

Nuageux ; temp érature vers -zéro ;
neige '-' -

'• *-* ¦• • ¦  '. _ .' w : . : . ' ¦ ¦?.¦¦ .¦ .

Bulletin t" principales stations d'Wv a
du 23 janvier, à 8 h. du matin

llûttJ* SUticas Jepfe CmcUnhtep bip
aiHfitia ' u,

MW MeVboden . 0 N«àge - -. W-&9
t«i Andermatt -y. -i ' a '"' ig.
1856 Arosa^ _ ""̂ ë » 60->l3
901 Los&'ianta — i ï' 40-50

1052 Oaux ' — 3  » 40-50
1052 Champex — 3 Couvert 50-60
078 Obit.-d'Oex — 4 Neige 30-40

1561 Davos — S -  a 60-75
1019 Engelherg — 1  • 50-CO

" 1050 Grindelwald — 1 - * 50-60
105Î Gstaad — 3 » 60:75
1169 Kandorsteg — -i » 40-50
1190 Klosters — 6 . » 75-100
1477 Lenzerheide — 9 » 50-60
1150 Leysin _ i „ 50-60
277 Lugano 2 Beau, calme —

1520 Mo i it ;r. vl._ -_ ._ !! — 1 Neige ¦ 1 ra.
376 Montreux 1 * 1-10

1173 1'Soleils.tt-liie— 4 » 60-75
1650 Slûrren — t .' 75-100
1008 Le Pont 0 ' » 50-60
1440 Rtghi-Kalth»d — 1 » 40-50
1068 to-Croix-UifaM— 1 » 75-100
1826 St-Moritz _:|| Koageat 40-50
1275 Y«ax8,ChM. _ 2 Neige 60-75
1139 NYalâbiusïlUi — S j  60-75
1390 \Voisaûn«ein — 4 ' » ., I ra . ;
1279 Wcngçn — 4  » ' 60-75
915 Zweisiôunen — 3 > 60-75

h LA '- '¦•¦¦"- '•. ' i

Li guerre des Balkans

U réponse de la Turquie
Constaniinople, 23 janvitr.

La réponse de la Turquio aux ambas-
sadeurs des puissances sera remue ett
après-midi jeudi.

On croit que le gouvernement répon-
dra aux ambaisadeurs qu'il accepte les
conseils des puissances, qu'il est con-
vaincu de lenr bonne volonté et qu 'il
prend acto de» assurances données pour
un «ppui-financier--«t-moral, et,pour
la sauvegarde des territoires restant à
1 empire.

Constantinople, 23 janvier.
A la Ga de la séance da l'assemblée des

notables, Noradounghian eflendi, ministro
des affaires étrangères, a exporé le cens
de ia réponse qui sera faite â la note des
puissances. Uans cette réponse, la Tur-
quie renonce purement et simplement i
Andrinople et demande à discuter avec
les grandes puissances sur le tort des
iles de la mer Egée. .

Noradounghian a ajouté : « Devons-
nous conclure Is paix ou voulez-vous que
nous reprenions les hostilités dans des
conditions que les ministre* de la guerre,
des finances et des affaires étrangères
déclarent impossibles ? Que ceux qui
veulent la guerre se lèvent ! »

Toute l'assemblée est restée assise.
Kiamil pacha remercia alors les mem-

bres dc rassemblée d'être venus et pro-
nonça la clôture de la séance. Eu consé-
quence du vote du Divan, on remettra

i aujourd'hui jeudi, vers midi, au marquis
Pallavicini, doyen du corps diplomatique,

i la noto par laquelle le gouvernement se
[ placo entre les mains des puissances et
; accepte leurs propositions relativement
! à Andrinople et aux Hea-de la mer Egée.

CortstonUitople, 23 janvier.
\ Un communiqué officiel dit que l'as-
semblée des notables a approuvé le

i point do vue du gouvernement et mani-
festé sa confiance dans les sentiments
d'équité des grandes puissances. Elle a
formulé le vœu de voir les promesses
et les concours qu'elles ont proposés te
réaliser effectivement. Elle a demandé
au gouvernement de tendre tous ses
efforts pour assurer, dans l'avenir , le
salut du pays et le développement de ses
intérêts  économiques.

La nouvelle de la décision prise dans
l'assemblée des notables a élé connue
hier soir mercredi, dans la ville, et a lait
une} grande impression ; elle a même été
accueillie aveesatisfactioa par une parlie
du public turc.

La présence du prince Saïd Halim,
secrétaire général du Comité jeune-turc,
indique que le Comité s'est fait repré-
senter par lui.

Bien qae rien encore n ait été publié
sor le» communications du gouvernement
et sur les déclarations faites par les ora-
teurs à l'assemblée consultante, on cons-
tate cependant , dans les sphères officielle s
du Palais, que les personnalités qui ont
parlé au cours des débals se sont pronon-
cées en faveur de la conclusion de la paix.
Le souverain partage, lui aussi, cette
idée qua,la conclusion de Ja paix est
nécessaire. . .

Constantinople, 23 janvier.
Les civilités échangées à l'assemblée

des notables entre Kiamil pacha et
Koutchouk, autrefois ton adversaire
achamé, produisent une grande impres-
sion.

;' ¦•¦• - < ¦¦ ¦ Londrts, ttt janvier.
Sp. — Oa apprend qua tona les délé-

gués balkaniques ont exprimé leur satis-
faction de la décision du gouvernement
turc d'accepter loa conseils des puissan-
ces. Bien que los délégués reconnaissent
qu'un progrès a été tait et que la paix
semble désormais assurée, ils font remar-
quer qu'ii reste enoore de nombreuses et
importantes questions à régler, telles que
le payement d'une indemnité et le règle-
ment de la Dette publique ottomano,
pour laquelle les alliés devront accepter
les responsabilités, et la question des
voies ferrées.

Toutes ces questions devront être
réglées avant la signature de la paix.

__^__ Les Grets en Eplre
ÀtUnss, 23, janvitr.

Le général Sapountjakls télégraphie
des renseignements sur la marche en
avant deJ'armée .grecque. La marche de
l'aile gauche a été ralentie par les diffi-
cultés du terrain et les intempéries. Le
centre a avancé jusqu'aux collines situées
au delà du défilé de FouaU L'aile droite
B'est avancée sur la ligne da Bizani. Un
détachement, en poursuivant l' ennemi ,
s'est emparé de quatre canons et a fait
plusieurs prisonniers. Les pluies .persis-
tantes empêchent, depuis le 20, une
action plus énergique.

A Balsnique
Salonique, 23 janvier.

Un communiqué annoncé que le prince
héritier Georges do Serbie arrivera , au-
jourd'hui jeudi , à Salonique.-Il y restera
quelques heures el repartira U même jour
pour Monastir.

L'arrivée de la reine dc Bulgairio et de
¦a suite est ajournée.

Ecrivain espion
Milan, 23 janvitr.

On mande de Belgrade au Corriere
que l'écrivain serbe Gavryluvic aurait
été condamné à mort, pour espionnage
au profil de l'Autriche. 

Ltcsttcieir.e.nt
Berlin, 23 janvier.

On télégraphie do Budapest 4 la
Gazette de Vois :

D'après le Pester lloyd, il a été or-
donné cpie les réservâtes appelés sous
les drapeaux, à la suite de la guerre des
Balkans, soront licenciés, dans la mesure
où des motifs d'une nature particulière
seront constatés. Les commandants des
deux classes do la landwehr recevront
un ordro analogue. Lcs licenciements
coinmsnceront demain vendredi.

Impressions alarmantes
Btrlin, 23 janvier.

On mande de Milan, ô là Morgenpost :
A un com-apondant romain de la

Perseveranza. ̂  
de Jagow, ministre alle-

mand des affaires étrangères, a déclaré
que la situation internationale est tou-
jours àes plus critiques et que l'Alle-
magne doit, en conséquence, se hâter de
conclure ses préparatifs militaires.

Le ministère Briand
Paris, 23 janvitr.

Les ministres n'ayant pu ,- dans leur
réunion d'hier soir mercredi , achever
l'élaboration do Ja déclaration ministé-
rielle, le président du Conseil.a informé
les présidents des deux Chambres que le
cabinet ne se présentera que demain
vendredi dovant le Parlement. .

Dans la déclaration qui sera lue. ce
jour-là nux Chambres, le gouvernement
manifestera, d'une façon très nette, son
intention de lairo aboutir, avant fa fin
de la législature, la question du statut
des fonctionnaires et celle de la réforme
électorale. Le cabinet marquera égale*
ment sa volonté de poursuivre l'œuvre
ds réformes sociales entreprise par ses
prédécesseurs -, il conviera à cette œuvre
la majorité républicaine,.sur laquelle il
entend s'appuyer.

la sabotage
Paris, 23 janvitr.

On mande de Bo&ifàcio (Corse) au
Matin qu'un acte de sabotage a été
commis, hier mercredi, au point d'atter-
riesage du cable sous-marin entre la
Corse el la Sicile. Des malf aiteurs onl
détérioré l'appareil transmetteur, irisé,
à coups de fusil, lc3 isolateurs et rompu
les fils. Une enquêto est ouverte.

Au Marcc
Mazagan , 23 janvier.

Le sultan Moulai Youssef a été pro-
clamé à Tiznit et dans les tribus des
Glaouias, gtâce à la politique du colonel
Mangin et de Hadj Teham Glaoui. Celte
nouvelle a produit une grosse impression
dans le Ilaouz.

L'Espagne ao Marne
Oran (Algérie), 23 janvitr.

Le Ptlit Oranais se lait l'écho d'un
bruit, qui n'a reçu aucune confirmation,
au sujet d a quel il convient de faire
toutea réserves et dont nous lui laissons
d'ailleurs toute la responsabilité. Ce jour-
nal prélend que le consul d'Espagne à
Tetouan serait arrivé à Oudjda (nord-
est du Maroc), muni de lettres officielles,
et se disant chargé d'installer dans cette
ville un consulat espagnol. D aurait
donné à son projet un commencement
d'exécution -en -louant une maison où il
recevra les sujets espagnols. Il aurait
déclaré que les.prérogatives du consulat
d'Espagne de Tetouan s'étendraient jus-
qu'à Marnia, -et qu'il aurait le droit de
s'occuper des intérêts espagnols au nord,
dans l'Amalat d'Oudjda.

L'abbè Wetlerlé
Berlin, 23 janvier.

lauBtrlinerTagtblattafpiend de Stras-
bourg que Mgr Fritzen, érêqaa àe
Strasbourg, aurait fait de sérieuses re-
montrances à l'abbé Wetterlé à cause de
ses conférences en France.

A l'Index
Borne, 23 janvier.

Un décret de la Congrégation de l'In-
dex condamne une œavre da professeur
Carl llolthey {Compendium patir .'intro-
duction spéciale à l'ancien Testamsnt,
Paderborn 1912) ainsi qu'une œuvre de
Ghibellinus et Germanicus (Quarante-
cinq tlièses sar l'encycliqut papale «Sin-
gulari quadam •).

Explosion d'un gazomètre
Vienne, 23 janvitr.

La .nuit dernière, l'usine à gaz de
Sebœnhrunn (Silésie satrichienne) a été
complètement détruite par l'explosion
du grand gazomètre. Quarante personnes
auraient  été tuées ou blessées. On aurait
déjà trouvé vingt-cinq cadavres.

Livraisons en afropfane
iVeipcastîe (Ecosse), 23 janvier.

Une manufacture de--tabao vient de
prendre à son . ser vice un aviateur, qui
lera chargé de fairo régulièrement, tous

ÈRE HEURE
les deux jours; dee livraisons de tabac
aux débitants de la région des lies dis-
posant d'un terrain d'atterrissage. L'aé-
roplane transportera jusqu'à uno cen-
taine ds kilogrammes de merchaoàitc b
chaque tournée de livraisons.

Le canal de Panama
Washington, 23 janvitr.

La ptopotiUôn de M. Root tendant à
supprimer l'exemption de péages accor-
dée aux caboteurs américains travetsaut
le canal de Panama donnera lieu à des
débats plus passionnés encore que ceux
qui marquèrent la vote de la loi ralatîie
au canal de Panama.

Mariage américain
NeW 'York, 23 janvier*Hier après midi mercredi, a été célébré

le mariage de miss Hélène Gould , la
mullimiliionnaire bien connue, aveo M.
Shepord, membre du haut personnel des
chemins de fer des Etats-Unis, qui avait
débuté comme trot modeste employé.

|C est miss Gaula qui avait déclaré ijae la
forlune des riches héritières américaines
devait revenir à des Américains intelligents et
travailleurs , plutôt qae dc servir â redorer le
blason de l'aristocratie européenne. Miss
Hélène Gould est connue dans tonte l'Amé-
rique, comme en France, pour sa charité
inéiiuisaWe.)

SUISSE
Politique tessinois?

Lugano, 23 janvitr.
M. — Sur les instances du comité

cantonal conservateur, M. le conseiller
d'Etat Martinolli a consenti à se laisser
porter de pouveau pour le renouvelle-
ment du gouvernement. .

Décès ,
Lugano, 23 janvier.

M. — De Locarno, on annonce la
mort de M. Joseph Bianchetti, aumbre
du conseil communal de ia ville, qui a
succombé .i une apoplexie. - . . .

M. Bianchetti était un cl -' écouté du
parti conservateur.

Il n'avait que 55 ans.
Legs
Lugano , 23 janvier.

B. — M. l'ingénieur Soldati, qui vient
de mourir à Lugano, a laissé par testa-
ment un legs de 150,000 fr. pour une
œuvre de bienfaisance qui devra être
instituée dans le Malcantone.

Enfants brûlés
Genève, 23 janvier.

Hier soir mercredi, pendant une
absence de leurs parent?, les deux fillettes
des époux Simone, Italiens, ont renversé
en jouant une bougie qui mit le feu^àleurs vêtements. L'aînée, figée de 5 aris,
a été brûlée si grièvement qu'elle a suc-
combé. La cadette, âgée de trois ans, est
moins gravement brûlée.,

Calendrier
VENDREDI 24 JANVIER

Saint TIllOTHÉE,
discip le de saint l'aul

Saint Timothée lat on des compagnons de
saint Paul. Celui-ci le laissait quelquefois
après lui, pour aflcnnir les nonveanx
chrétiens ; i! l'envoyait aussi en mission portez
ses épîtres et ses avis. Il mourut lapidé.

é.N;,r.'J Ai.Lt ?.. iirl'r.Uk d* ld Bidacltcn.

iLa 
Lassitude disparaît |

Aux j>ersonnes surmenées Qui se [J
sentent fatiguées et abattues, mais qui JJ
ne peuvent s'accorder de vacances, jj

n fl n'est rien dc tel à recommander ;j
j qu'une cure <f Emulùon ScoU pendant |l
IJ quelques semaines consécutives. L"în- i [
j lluenee bienfaisante de la préparation

H sur l'appétit et les forces physiques se I
fera bientôt remarquer ct un regain
de courage et d'énergie intellectuelle

I se produira de pair avec ces méta-
j merphose» heureotet.

Ne faites aucun cas d'offres â
I mîji kur marché des nombreuses
I imiùlior.s, mais tenez-vous en à la

véritable Emulsion Scott qui vaut

j amplement ce qu'elle coûte.
II Prix ï 2 ir. 50 n 5 tr. datas «mie» piiinoacit».

Les Pantoufles
Docteur RASUREL
Confortables
ti Hygiéniques

"f 'UH>U&. Û in_n-:p,S. _&__jj__a
dt ĉ ujdiUâ.

M" SCHNARBEBGER
t.ra« ia Uaraici

««• D0__E5B1CB. CiKsssrm
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La famille JeanPvthoud-Sallin
a la douleur de faire part à ses
parenls, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'elle vient
3'éprquver en la personne de

MADAME

Marie PÏÎHOUD-SALLIN
iitéiée le îl janvier , munie des
secours île la religion.

l-'office d' enterrement aura lieu
demain vendredi, à 8 .Ji h., ft
1 église du Collège.

Domicile . mortuaire : Champ
des Cibles, 31.

R. I. P.

Insfifuf Minera
' Zuricht \I (VtsJrss'on inÂa

• a . ipsrofondit l la
Maturité.  '

Aux DwJÎJ p t t es
A LOUER

pour le 25 juillet 1913, joli appar-
tement dc 4 chambres , cuisine.
chambre de bonne, salle de bains,
i-uu , gai, luauète él«Kt.tvaM»_.,
grand jardin et grand poulailler .

S'adresser sous 11301 F, i
Haatenstein f r  Vog ler , Fri-
bourg. 495

]MJ MfiOVtt
&à_f<3ftM Produit
BS5E2I concentré nalurtl
PBBPI 4-striM t l'ait ite

ARGOVIA SJS&
¦Tv>;i :¦ '. le plus avantageux

,.-. '. S "•'-_. [.ourles

HP* POULES
â l'époque actuelle.

M A X I M U M  OE PONTE
Certitude d'obtenir une pro-

duction d'œufs d'au moins 160 %
plus élevée. II 5581 F 5I6S

Seul dépositaire : J. l > > i » g ,
I'rlbon», rue de la l' rélec-

Thé St-Dems
Purtatlf, dépura t i f

t&ntigsl&iremx.
s-̂ r*  

Ce thé, d'un
(sj)/* goût très

frrvif flW ¦*r*ahl« , »
UYWrat -'ivantage ds
W\sofH »t.i*oir etr*
y^Kalf Pris sani se
'K^T

U déranger dt
lfl [S tet oeoupa-
jf il/v tion* et sana
HiLm «hangar «n
/Ay-.Vm rien sa nour-

m'Tîhr rlture ; aussi
HTSWM mrieomueisi

dt-t-ll aux perso au ci faibles t-
délicate».

11 est d'uns efficacité Inaon
tast&ble pour combattre les ht
morroldtt, I * mlgrtlnt, la* maut
d* tels, lit ttourdlitamenti, lai
mauvalto * digestion*, le* maladlti
d* la patau, la oonstlpalfo», «to
,- En vente, 1 ft. £0 U boite :

Dépôt : Pharmacie Sruabth,
Chfttel-SI -Denis | O. I.»PI>,
pharmacies Bonrgluieeht et
ir>ttruu, Vrlbotug i Ga-ria-
Bulle t Rob»4cr • Bomont.

Bibliothèque rose
ILLUSTRÉE

Fofmsu refiés en percaline ronge
tranches dorées : 3 fr. 50

C hoir ler-Rleder i Lej on-
fants du Luxembourg.

— Entant terrible.
Cliéron de La Bruyère i Gi-

boulée.
— La fée d'aujourd'hui.
— Petite nléco.
— VfOlct«03 ÛfCL'IÎ.
— L'épée du donjon.
D A AI : Grand 'maman.
Du Planty : Hoirs ml* Qu-

maine.
— IWIJS Linotte.
Fath : Bernard, la gloiro di

son villago.
Fleuriot ; Le potlf chef dt

famille.
— Plus tard ou U )annt chot

de famille.
Foi. — Robinson Cru toi.
Froment : Petit prlocfc
Gourand : Lu enfants do la

ferme.
Marcel Ji .a- .nt i Ua ban

oncle.

En mti i k UMiit citti-oUq-t-
130, Place St-Nico!u

et avenue de Pérolle», Fribonrg

4-*n'i-fiitcm-fn *¦ * '* '*

v_-^My-v>^-:- - ': ____________ ri_ _ - - • - - ..™^wray> »̂.- M ,̂*«~S,

P. MANDONNET, O. P.

Des Ecrits authentiques
de saint Thomas d 'Aqnin

1 roi în-8°. — Prix t O ft-. trmne»

Imp rimerie de l'Œuvre de Saint-Paul

EN VENTE
d lu Lifcralrie eotholigue , 130, Place Saint- Nicolas

M Avenue dt Pérolles, 38, Friboarg.

——Sm———m——_E—mmWËSSSmmm———Sm——.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Buroau de placement offlolel et gratuit pour les hommes

FWBOURG, Avenue de Pérolle», 12

Oertrt : li mtUa, do 8 h. j  midi .s ; 1* iclr , d» 3 s G h.
On demande i 1 aide-Iromager , 2 boulangers, 4 charrons,

î ctarreûeTs, t oachoc; t c<ûfleur , t domçatùju* dts maison, tî domes-
tiques dc campagne (5 sachant traire), 1 fromager , 1 garçon-laitier,
I maréchal . 5 mix-aiiiciens. I menuisier , 1 scieur, 1 sellier, 1 tailleur ,
1 tourneur sur fer , 2 vachers.

Demandent plaee i 1 aide-fromager, 4 boulangers, 1 charpen-
tier , 4 charretiers, 1 charron , 2 collTeurs , 2 cochers, 1 commis «le
bureau , t cordonnier , t couvreur, .» dnxaesljj^ies, du. <amçs.̂ o«,
2 ferblantiers . I fromager , 5 garçons de peine, 1 garçon d'ollu-e,
1 garde-malades , ï jardiniers , 4 peintres, 3 magasiniers, 9 manœuvres
et terrassiers, 3 maréchaux. I margeur , 3 menuisiers, 1 meunier ,
3 scieurs , 2 selliers-tap issiers, 3 serruriers, 1 tailleur , 2 tap issiers,
\ tourneur snr 1er. 4 tachas.

Liste dt l'Office eentnl des apprentissages, Chancellerie , R° ii
Apprentia demandé* J S boulangers, 1 charron , I cordon-

nier, 1 jardinier , 3 maréchaux , 1 menuisier , 1 sellier.
Apprentia demandant plaee i 1 « boulanger , 4 charrons ,

Z ÇcMOAçeca, t mft&ïù&tet , t iN-^o^ïta-
Bureau de placement officiel et gratuit pour IH femmu

Bne de l'Hôpital, 'il.
On demande t 9 aides de tmSaaee. tt bannes d'entants. 4 bon-

nes supérieures , 4 institutrices, 11 cuisinières, 11 femmes de cbambre
Ili filles ts tout faire, 1 iille de cuisine , 15 servantes de campagne.

Demandent plaee : 10 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants, 4 bon-
nes supérieures, 3 institutrices. 3 femmes de chambre, 5 Filles à toul
faire, 3 lilles de salle, 5 sommeliéres, 4 filles de cuisine, I servante de
cure, 1 servante de campagne, 4 demoiselles de bureau ou de ma-
gasin, k templaçsntes-cnis'm'ictts, 10 teis\v«nses-réc«reuses. 2 repas-
seuses, 3 couturières ou lingéres, 6 personnes travaillant à l'heure.

BE_——__—WÊË_—————___nLWk_3_—WB*iii iiii "aiiiiM{i_aHWMi
Mesdames !!! | ! "i

Vous <':tes invitées & la ^___tfl

Rhumes, grippe»,
poumons faibles .

L'Emplâtre Allcock 3gi(
comme préventif aussi
bien que comme curatif .
11 empêche les rhumes
de dégénérer en bron-
chites.

Faire l'application sur le siège de
Ja douleur.

L'Emplâtre Allcock est le seul'emplâtre po-
reux original. C'est le remède type vendu
par tous les Pharmaciens du mQjide civilisé.

ALLCOCK MANUFACTURWG CO., Birkenhead,
ENGLANO.

DÉGUSTATION GRATUITE
Cacao Blooker

les 24 et 25 janvier
Une excellente marque \\ollanil_M3e, & un prix

niodéré et pré paration instantanée.

Au mîgKsin , Grands Epicerie Moderne
Ch9 GUIDI-RICHARD

MAGASIN A LOUER
pour lc 2.» juillet

A loner le magasin occupé actuellement par M. Kessler

COIB^lfl tlR
S'adres . à H. Léon Bmnlehola, 8, rue de Lausanne, Fribonrg

f tvrvwt \\ff. _mit mw»macmiirm i iT .mnuiaMjai*et
¦ ________ -W> rM Maison fondée ea 1847. «¦ m. [ [I Ail^aij^^al>^^i& î ;»«;fl^̂ »

Plaster
jk HÀDiaiai.'Aiu Â

g | U meilleur 
\WF trmêaê externe 1

du mmuie
entier*

SOUMISSION
Les travaux de déblaiement ds la ferme incendiée de Bourguillon

propriété de M, Gaston Von der Weid , sont au concours.
l'rendre connaissance des condilions au bureau de M. E. Otyolz,architecte, a l ' r l(uni . t-. II 359 K 530
Lcs soumissions devront être remises pour le 27 j u u t l t r  pro-

cl iu lu , à 6 heures du eoir.

Les rhumatismes
dans les épaules

cessent après application
de l'Emplâtre Allcock
Lcs athlètes s'en servenl
pour prévenir ia raideut
de leurs muscles.

Congrès Etioliaristique de Malte

ASSâlSTANCB A. TOUT I-E OOTJG-Ri:»
m <rkonidr.« nv>)n <uz iu>iul>lr. j>l<i« InVmuBluile l'iliurrun lulTâot: Mu-aailie, Oéi'-m. l_\apl-e ,
Pompai, Peslarmc-, Messine. Tatsrmina, Catane, Syracuse. MmJte, Sousse, Knirosinn,Tswia, CHrlIiape. Aigrir, Marseille.

L'AdWalon r!t~-live sle iiluslonrj CoiolW. il» i-<l«rlo.i_î« nisur» iejt un ¦««*« WSEfli- . U Propr.™,,.. tEâSu. e, i. trei.ièr. NI ŝnyi gMtnttnul ">>' lemaasU ainzsée i l'AGEKCE LUBIN .
rèf> Oomtanttolenne» à ltome. — Or s»iii.nlioiii> TOHMII»»I »l p»rUeoli *r« pir IAGEHCE LUBIN

qu., etat r--* T.'*\\,,r.* ,\ ** \n^»o^ MH-*tlM,t». ** livuv- û*s,* 
«r.̂  

>.t-'ftU."% •¦*\-,\'.*À,** ,r> Ha - 1*. 

Suisse allemande
Une bcitwe U.nolle, a.\cc de1"enfants, c lernwu. l t -  une  J eum-

OU» bien élevée, de 16 4 18 ans,
pour lc ménage. Occasion d'oo-
prendre .l'Allemand. Gages dés
l'entrée. Voyape payé.

( «1res ts tt"" H«h*r*r-Rehelli
Zong. Il 311 F 509

Employa de kreaû
disposant de 1 i 2 li. chaque
soir, < N I ilruiBntié- , pour
tenir ù jour comp tabilité in-
duslrielle lacile. 5A9

Adresser otlres sous chif-
lres H 358 F. à //aasenslein
d» Vonler, Fribourg.

Apprenti mennier
On demande un jeune homme

dc 17 4 18 ans, robuste et intel-
ligent, pour apprendre la moutare
commerciale et bourgeoise, lion-
nes conditions. Uo allemand aurait
l'occasion d'y apprendre le fran-
çais. Entrée tout de suite.

î.onlx  Cliotaquj, meunier,
(ur t i'r f .v. 46I-IC2

95 % de succès .
SOO élèves eu 4 ans.

A VENDRE
i i!t heure de Fribourg, une

jolie maison
neuve de deux appartements tle
trois chambres, écurie, jardin «1
eau dins la maison.

S'adresser sous II315 F, à
Ilaajeiutein §r Vogler, h Fri-
bourg. 523

X t - U V F A .
pour le 25 juillet , dans le haut de
la ville, belle situation

appartement
de 7 plécea et dépendances,
tout confort.

Adresser Ses offres sous chif-
fres il 366 F. 4 Jfaaiens/ein ct
Vogler , Fribourg. 532

A LOUER
au Varis , N" 29. pour le 25 juil-
let, un grand local , au reî-de-
chiussce, pouvant, servir d'atelier
on d'entrepôt. Conviendrait pour
menuisier. II 285 F 421

Pour traiter , s'adresaer bureau
Flueher.Rejrdellct, entrepre-
neura , 4 Pérolles.

Grand choix d'Alliances
eu or, depuis 10 4 50 fr.

Gravwe gratuite
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux, dentiers, «to.
au plus haut prix. ¦

HORLOGERIE BIJOUTERIE

. ¦.i ,.',.l ..i.,:,.i y ^ }:- '~* . - _ .) _ l . , .¦_ ...,.

OA MACflEREL
Fribourg, 79, m d» Utunsa

PAPIER ARGBNTfi
wb.o'.« i prix CÀy.A:. MSI

Ici?» A. ver. Av . di ls Gare 9.

LUMIÈRE CONTINENTALE
30 fois meilleur marche que la lumièr e électrique |

Lampe ô arc , type
•• Idéal „ ;

Lumière blanche il brillante

CROISIÈRE en MÉDITERRANÉE
OCCIDENTALE

L'AGENCE LUBIN, 36, Bout Hausamann ,

ON DEHAND>

une jeunô fllle
parlant français, pour aider aux
travaux de ménage St » l« cuisine.
' Kcrire ou .-.e présenter. 3, Ave-

nue Gambach. i r l l i n u r c .

une cuisinière
rat demandée pour maison
bourgeoise : entrée tout de suite.
Bon» cages. 570

Ç,'j.Wf&er sous 111W f , b
llaasenttein rf - Vogler, Fribourg.

On prendrait en pension
Cs .1 minutes d'une gare et t heure
de . Friboure, nn «niant ea
baa rtee. Bons soins.

S'adresser fous II 396 F, .
Haatenstein A» Vogler , a Fri-
boura . ¦ 573

MODES
l'oe jmoe  Iille outl i -  trou-

verait place chez une modiste,
comme rassujettie . 564

S'adres. à E. Srlinumctirr,
itodet, i Laufon i. 'ur . -i /.ernoisl.

DENTISTE
H. LIPPACHER

Rue du Tilleul , 153
EiUmcnt du Gothtrd

Cons. de 9 i 12 h.et 2 û5b.
. |- >l/ , i l , . , i i . ' 130

Spécialiste pour la pose de
dents atUficielles.

Opéraliont tant douteure
b ~ :  li ntiti. 1 E»Ml : Boul ii Ceri

Vente juridique
DE M0NTACNE8

L'office des fsilllies de la
Gruyère exposera en «ente,
par vole d'enchères publiques ,
le lundi 27 janvier prochain ,
à 2 heures, à la Salle du Tri-
bunal , Château de Bulle, les
alpages de Boverasse, Terro-
ehe et Petits Monis. apparte-
nant â la masse Ernest Du-
nand , i Romont, situes rière
(es communes de Cerniat et
Crésuz , d'une contenance de
100 poses, en un seul mas,
dont une partie boisée.

Alpages de v qualité.
Cha 'ets on bon état.

Occasion exceptionnelle p.
syndicat 53ï-18i

Prii d'Mtimitio» : 58,000 fr.

PIANO
Beau et bon piano noir, mar-

que renommée, en par/ait élat ,
ayant coûté 950 fr., serait cédé à
moitié prix.

S'adresser par érrlt. sous
II 407 F, à Haatenstein f r  Va-
eter, Fribourg. 576

Bandages herniaires
Grand choix de bandages

élaatlqaca, dern. nouveauté ,
très pratiques , plus avantageux
et 1 n 11 al ment îru-HUn r nxar>
ehé que ceux vendus jusqu 'à ce
jour. Bandages it ressorts,
dans tous les genres et & très bas
S.rix. En indiquant le côté, ou s'il
aut un double et moyennant les

mesures, ou l'envoieiur commande.
Iliscrévion absolue cliez W. ï.

dermond. Sellerie, Parerne.

Derniers modèles
Lampes à pétrole , type renversé

de 100 è 1500 bougies "
Eclairage le plus moderne et le plus rat ionne!

applicable parlant «ans préparatifs
pour

SSgT Fabriques "281
Ateliers, Cours, Rues, Halles, etc.

$tT Références de premier ordre "W
Demandez notre catalogue N° 131

Contincntal-Licbt-
n. Apparatrbau-GcseMaft m. b. H.

Znrlch-DufoendoiT
ss Téléphone K" £017 =

Avril 1913

Place indépendante
on capital

seraient obtenus- par  rendent
actif ct intelligent ' qui se vouerait
exclusivement a la représenlatior
d'une très lionne fabrique.

Occasion avantageuse cl r3r«
pour messieurs (commerçants ,
ayant l'intention d'augmentei
leur revenu par uno place indé.
penaante.

Il ne s'ag it pas là d'une nou-
veauté de valeur douteuse , mais
d'un objet fabri qué, éprouvé de-
puis plusieurs années, et dont la
vente a procuré à plusieurs mes-
sieurs unc brillante existence.

Se présenter personnellement ,
le samedi 35 Janvier, de
9 J4-11 h. du matin, i W. le
dl r - r t rnr  _gog«ne IIIlt.SC II ,
\ l'Hôtel d« Borne. M5%

Maison de tissns
et de confections , & Fribourg,
demande un

nsims SWKSS
S'adresser sons II :)93 F, à

Iloaseastein ($• Vog ler, Fribourg.

Ménage sans entant», ha'
bitant la campagne, désire trouver

une jeune fille
catholique prati quante , de ,20 à
25 ans, ayant bonne santé, comme
bonne à tout faire ayant quelques
notions de cuisine et pouvant
fournir de bonnes téfcrcncue.. (j u-
ges de SS h ko f r. par mois.

Adr. oflres à li'1* A. HUcfall ,
rue de l'Arsenal , 26, Berne.

CAFÉ
Apre» fortune faite , jc céderais

mon établissement , à Genève ,
1res connu , & personne qualifiée .
Prix B0.000 tr. 11 faut 40 ,000 fr,
comptant. I A: reste serait fourni
par Brasserie. Il  10077 1. bG»

Indicateur Foncier, 45 , Av. do
Villard , LsiMane.

AUTOMOBILE
Iîerliet 14/18 mod. 1911 , en par-
fait état, torpédo , 5 places aveo
tous accessoires , roue Stephnev,
à vendre 7000 fr. pour cause de
double emploi. Très peu.roulé ,
bonne occasion.

!) _ '! .-¦¦- : «lireirai Itillolsr,
3, rue Pichard, Lansanne.

A vendre, pour cause de départ
motocyclette F. N.

2 vitesses, modèle 1911 . en par-
fait état, et un bobsleigh, 6 per-
sonnes.

S'adresser sous II376 F, à
llaasenttein S- Vogler, /-'ri-
bourg. &5Î

A VENDEE
une scie à ruban , une dégauc?Ris-
seuse, une petite mortaiseuse , un
tour, un moteur à 2 HP et des
transmissions, lc tout en Irès bon
éUt. Xi '. l.<3

S'adresser sous II 360 F, à Haa-
sens te in  .5- Vogltr, Fribourg.

A REMETTRE
pour époque à convenir , & I ave-
nue de Pérolles , na logement
de 8 chambres ,. cuisine , man-
sardes, caves, eau , électricité , etc.

S'adros. sous chiBrcs II 381 F,
li l'agence Ilaasenslein f r  V°-
gler , Fribourg. _. 558

Aux personnes qui souffrent de coliques
« Us Maalifs (d6p*x\em«a1. iVQxuk), V» î» rom 1*». — Mo»,

sieur. —Je  suis heureux de porter & votre connaissance lei résul.
tats bienfaisant» obtenu» psr l'absorption du Charbon de Belloc
dans les diarrhées et troubles intestinaux, si fréquents dans nos
contrées, dus principalement à la grande ingurgitation d'eau et
aux aliments uqueux formant la nourriture Journalière d'une
grande partie de la population. Le Chaïbon de Urlloe est un
médicament recom maniable qui a unc double propriété, celle d«.
faciliter les selles chez certains et d'arrêter les llux trop fré-
quents chez d'autres.

Ayant reconnu par moi-même les propriétés de co médicament ,
jc l'ai conseillé à toutes les personnes de mon entourage <\ui.
n'ont qu 'à m'adresser dos remerciement», satisfaites d'avoir
suivi mes conseils et d'aroir obtenu une rapido guérison.

Je conseiûo A tous les coloniaux atteints de coliques intesti-
nales d'avoir recours au Charbon de Belloc. Je vous autorise,
Monsieur , à donner à c«tte lettre la publicité que vous Jugerez
utile. Signé 1 Morel , délégué-adtnlnlttrateur de la Société de U
Colonisation française. >

L'usage du Char-
bon de l'.cl lue en pou-
dre ou en pastilles
sufttt, en effet , çow
guérir en quelques
Jours lea maux d'es-
tomac, mûme les
plus anciens et lej
plus rebelles à tout
autre remède. 11 pro-
duit une sensation
agréable dans l'esto-
mac, donne l' appétit .
accélère la digestion
et fait disparaître la
constipation . U est
souverain contre lu
pesanteurs d'esto-
mac après les repas,
les min i -a ines  résul-
tant de mauvaises
digestions , les ai-
greurs, lea ren vois
et toutes les alïec-
tions nerveuses do
l'estomac et des in*
testtns.

Pondre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de
Charbon de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou
sucrée que l'on boit à volonté en une ou plusieurs fols. Dose 1 une
ou deux cuillerées à bouche après chaque repas, l'rix du
llacon e 3 fr. SO.

Pastilles itciior- — Les personnes qui le préfèrent pourront
prendre le Charbon de Bolloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose;
une ou deux pastilles après chaque repas el toutes les fois que la
donleur se manifeste, on obtiendra les mêmes effets qu'avec la
Poudre et une guérison aussi certaine.

11 suffit do mettre les Pastilles dons la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boite : 2 tr. — Kn venle
dans toutes les pharmacies.
' P.'S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sonl
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder sl l'éti-
Iuette porte le nom de Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse

u laboratoire : Maison L. FRèBE. 19. rue Jacob, Paris.

JglliMffl
Fonderie FEIfclfcET

Maison fondée en 1895

FER ET CUIVRE
Fonts sur modèle. Bronzis et laitons.
Fonte au trousseau. Bronzes phosphoreux.
Fonte â segments. Bronze d'art.
Travaux courants. Clochespr églisesetpenslcns.

Oti se charge des modelages. — Prix modérés. — Livraisons très
ap ides. — Bétttasjr-Lavsaane. — Tél. 2660. ' 56?

[ CHANGEMENT BE DOMICILE
W Nos ateliers de menuiserie sont transférés, dès cc jour , h la

i lut de l'Industrie, H° 16, Pérolles
a où une installation moderne nous permettra de livrer rapide-
k ment tous les travaux dc menuiserie. H 6174 F 0109
C Prix modérés. -Devis sur demande.

JACQUEKOUQ & VONLANTHEN
Téléphono 3.62

ON TROUVE
â /a Librairie Catholi que, 130, Place Saint-Nicolas

'. et à l'Imprimerie Saint-Paul, k Pérolles
FRIBOURG

FRANçOIS IIUSSOK. — Monuel du serrurier & l'naago
des Ecoles professionnelles ct des ouvriers . . . .  Fr. 3 50

A. M AGM é. — Traité pratique de couverture. Ardoise.
Tuilo. — Zinc. — Matériaux divers. — Chenaux. —
Gouttières. — Tuyaux • 3 50

A. BROQUE LET. — L'Art dit cuir. Maroquinerie. Cuir
. d'art . i 3 50
C-H. FRàW çôIS. — Guide du charpentier. — Trait*

Sratique de charpente et de construction à l'usage
es j eunes gens se préparant aux différents métier»

du bâ t imen t  t 3 —
LPC/EM ICHSS. — L 'Abeille domestique. Soa élevage

et Bes produite c, > 3 «_
ALBKBT -LÀflBALÉTBlER. — Les Animaux de basse»"côur' i" :--r '̂  • 3 50

Fabrique de meiWes " GRTIYÉBIA „
Majjasin : Avenue de Pérolles, A , vis-à-vis do la garo

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

Grand choix de meuble» des plus simples aux plus riches, à
des prix hors concurrence, teis que :
Chambre à mangtr, composée de : Chambre d couch*r . composée de :

1 buffet avec vitraux 2 lits jumeaux , l table de nuit
1 table à allonge 2 chaises , 1 armoire à glace
S chaises assorties 1 lavabo, marbra et glaco.

Pour 205 fr. Pour 400 fr. seulement
Tous ces meubles sont en bois dur et garantis.

(VOIR LE8 VITRINES)
•*» VENTE DIRECTE DE LA FABRIQUE ~m

Prix de gros t\ tont acheteur

¦¦¦•-x- 'is 'A^,.;.'. :¦%- -..,. , - ^ -...... . -- . - ¦- y.  . - .


