
Nouvelles du jour
Un coup de théâtre Tient de se

produire à Constantinople, iemettant
complètement en question la paix
turco-balkanique.

Il ne s'agit pas seulement d'une
émeute, mais d'une révolution. Et
celte révolution est de nouveau vic-
torieuse.

Hier àprèt midi, vers 3 heures,
Korti bey, le héros turc de la Tripoli-
taine, avec 300 toftas , a commencé une
manifestation devant le palais de la
Porte, où les ministres étaient réunis.
Les manifestants nont  pas tardé à
p énétrer dans la palais , qui n'était pas
défendu. Us poussèrent des cris hos-
tiles, reprochant au gouvernement «a
capitulation devant les puissances.

I.e grand vizir Kiamil pacha , com-
prenant que, s'il voulait résister, il
pouvait s'attendre à tout de la part
des forcenés , démissionna sur le
champ.

Le comité révolutionnaire a pl is
immédiatement le pouvoir. Mahmoud
Chevket pacha a été proclamé grand
vizir. Tous les principaux Jeunes-
Turcs ont des portefeuilles. Talaat bey
est ministre de l'intérieur; Hakki
pacha, ministre des affaires étrangè-
res; Izzet pacha, ministre de la guerre.

Le négociateur de Londres, Itéchid
pacha, n'a pius de mandat; les négo-
ciations sont rompues ; la mission de
l'Europe est repoussée ; les quatre
peup les alliés d o i v e n t  reprendre les
kosUUtés.Totts les espoirs sont anéan-
tis et tçutes les craintes sont permises.

II ne reste plus aux peuples balka-
niques qu'à commencer une vigou-
reuse offensive, qui devra avoir pour
but la conquête de Constantinople et
le refoulement des Turcs en Asie. Il
serait absurde pour les puissances
de vouloir s'interposer et de tâcher de
sauver encore une fois l'homme ma-
lade. Tout ce que les amis de la paix
lenr demandent, c'est de laisser faire
et' de mettre toute leur sagesse en
œuvre pour que le dernier acte de la
tragédie des Balkans ne dégénère pas,
ù cause de leurs rivalités et de leurs
ambitions, en guerre européenne.

* *
Des réunions de groupes de la

Cbambre française ont eu lieu , h ier
jeudi , pour déterminer leur attitude à
l'égard du cabinet Briand, qui doit faire
sa déclaration ministérielle cet après-
midi vendredi.

Les partisans de la représentation
proportionnelle, et surtout les socia-
listes, interpelleraient pour faire affir-
mer à M. Briand sa volonté de réaliser
la réforme électorale si sa déclaration
n'est pas jugée assez formelle sur ce
point.

La gauche radicale a décidé d'affir-
mer son attachement à « la politique
d'action laïque et de réformes sociales,
sans aucune compromission avec les
progressistes et la droite », mais elle
n'Jnttrp'eUerà pas actuellement sur la
politique générale.

Le groupe de l'action républicaine
déclare qu'il ne donnera sa confiance
qu'à un ministère résolu à faire aboutir
< les réformes laïques et sociales et à
ne s'appuyer que sur les groupe» de
gauche >.

Les radicaux-socialistes s'abstien-
dront, ce soir vendredi , dans le vote de
confiance qui pourrait intervenir si l'on
interpelle sur la politique générale.

L'ordre du jour du groupe radical
socialiste demandant la fixation à une
date rapprochée de la discussion de la
proposition relative à la défense de
l'école laïque montre que les combistes
veulent, sans tarder, mettre le minis-
tère Briand fin demeure de se pronon-
cer peur ou contre leur politique
sectaire.

Il ne sert à rien à M. Briand de faire
le'bon apôtre et de prétendre, selon les
personnages auxquels il s'adresse, qu'il
est oiseau ou souris. Le franc-maçon
Dessoye vient de déposer son rapport

au nom de la commission de rensei-
gnement chargée d'examiner le projet
de loi sur Ja fréquentation scolaire et
le projet de loi sur la défense de l'école
laïque. Il faudra qne M. Briand prenne
position.

La première loi, snr la fréquentatioa
scolaire, ne sert qu'à introduire la
seconde. Le point essentiel des mesu-
res à édicter pour que tous les jeunes
Français se rendent régulièrement à
l'école recevra une solution libérale.
Là oït il faudrait être sévère si la
France veut vraiment faire des progrès
daos l'instruction populaire , on sera
très large, car les députés veulent ne
pas mécontenter leurs électeurs. L'ins-
truction obligatoire restera celle à
laquelle la moitié des enfants se trou-
vent soustraits. L'obligation pourra
être inscrite daas une loi ; elle ne sera
pas pratiquée. La nécessité de s'ins-
truire aura pour tempérament la li-
berté de ne pas s'instruire. Comme
elle devrait atteindre tout le monde,
elle n'atteindra personne.

ll en va autrement du second projet
de loi qui concerne la défense de
l'école laïque. Ici, les partisans de
l'école libre sont seuls visés et leurs
persécuteurs se font courageux. L'ar-
ticle principal du projet dit : ¦

Quiconijue,_ par violence, menace ou tout
acte ayant entraîné ou pouvant entraîner un
dommage matériel ou moral , aura provo-
ijué parents ou personnes responsables d'un
enfant a empêcher cet enlant de participât
aux exercices réglementaires de l'école publi-
que sera puni d'un emprisonnement de six
jours i on mois el é'ene amende de 16 Irancs
ft 500 franca ou de l'une de ces deux peines
seulement.

Cet article est bien dans la concep-
tion combiste. Il autorise la délation,
l'arbitraire sous toutes ses formes, la
persécuiion sourde ou avouée, la vio-
lence des jacobins des « mares sta-
gnantes >.

M. Briand , qui est devenu un homme
d'esprit libéral , sera prié de retourner
en arrière de quelques années et d'ac-
cepter do passer sous ce joug sectaire.
Il ae prétend le continuateur de la
politique de M- Poincaré ; il va même
j usqu 'ù dire aux modérés que son
ministère n'est que le prolongement de
celui de son Illustre prédécesseur. S'il
en est ainsi, il n'aura qu'à répéter,
devant la Chambre, ce que M. Poin-
caré écrivait le 18 septembre 1911 :

t Jules Ferry n'a pas songé à
faire d» l'écola un poste retranché d'où
la raison moderne mitraillerait la foi
et pulvériserait les croyante. Il a pensé
que , pour remplir son office, l'école
devait être avant tout nationale, et
que pour être nationale elle devait
respecter la liberté morale, philoso-
phique et religieuse de tous les Fran-
çais. »

Ce n'ost pas être exigeant que de
demander à M. Briand de répondre
aux combistes par cette profession de
neutralité. Mais, pour les combistes,
l'école laïque est si peu l'école neutre
qu'elle est même tout le contraire.

La majorité des instituteurs français
savent bien ce qu'on attend d'eux ; ils
ne sont pas gens à se contenter d'une
école neutre ; ils ont vite converti
le rêve de M. Jules Ferry en une réa-
lité d'enseignement antireligieux. Et
comme cette école moderne, entraînée
au ferrer i  sine , risquerait d'être déserte ,
les sectaires veulent étre armés contre
ceux qui la combattent ou qui simple-
ment la désapprouvent. M. Briand
osera-t-il dire a ces libres penseurs
qu'ils ne sont ni penseurs ni libres 1
Il nous comblerait d'aise s'il avait ce
courage.

* •
La Berliner Zeitung am ilillag

annonce que des négociations ont lieu
actuellement entre M. Delbruck, se-
crétaire d'Etat au département im-
périal de l'intérieur, et une délégation
du Centre, à la tète do laquelle est le
député Fehronbaeh, dans le but d'ar-
rirer k M» entente entre le gouverne-

ment et le parti du Centre dans la
question de la loi contre les Jésuites.
L'abrogation de l'art. 3 de cette loi
formerait la base de ces négociations.

• •
Le3 agences télégraphiques onl

remis en circulation la nouvelle d'un
voyage d'Alphonse XIII à liome el
d'une visite au Quirinal.

Le roi d'Espagne ne peut pas aller à
Rame sans aller voirie Pape ; 11 ne peut
pas aller voir le Pape s'il va voir le
roi d'Italie.

On peut donc conclure qu 'il s'abs-
tiendra de ce voyage, comme s'en est
abstenu l'empereur François-Joseph,
en dépit des liens de la Triplice.

a'.
Un acquittement scandaleux a été

prononcé avant-hier mercredi, par la
cour d'assises de Seine-et-Oise, sié-
geant à Versailles.

Le 19 juin former , à Saint-Germain-
en-Laye, Mrae Lamberjack tuait son
mari dans sa maison de campagne.

M. Lamberjack , d'abord simple ou-
vrier mécanicien, avait acquis, dans
une société d'automobiles, grâce à son
intelli gence et à son travail , une situa-
lion qui avait fait sa fortune. II épousa
une brodeuse, qu'il avait connue antre-
fois. Bien que ce fût là un mariage
d'inclination , le ménage devint un
enfer, et le divorce fut prononcé en
faveur de la femme, quoique celle-ci
fût loin d'être à l'abri de tout reproche.

M. Lamberjack s'était rendu , le
19 juin , ù sa villa, pour faire emména-
ger des meubles qu'il voulait garder.
Sa femme, ayant été prévenue de ce
projet, se rendit aussi à la villa. Uae
scène violente se produisit. Mmc Lam-
berjack tira trois coups de revolver sur
son mari. Elle était allée chercher
l'arme dans une pièce du premier
étage. D'où on a légitimement conclu
à la préméditation.

Malgré cela, et en dépit de l'impres-
sion fâcheuse qu'elle 'a faite à l'inter-
rogatoire par ses réponses impertinen-
tes, le jury l'a acquittée, parce que le
grand avocat, Mc Henri-Robert, avait
réussi à le toucher en racontant que le
mari, à son lit de mort , avait pardonné,
et aussi parce que les médecins légis-
tes qui avaient procédé à l'examen
mental de l'accusée, tout en consta-
tai! t qu'elle ne pouvait pas être décla-
rée irresponsable, la considéraient
cependant comme < une victime de la
vie trépidante de Paris, de cette vie
qui condui t  à une suractivité exces-
sive ».

C'est donc le crime encouragé par
ceux-là mêmes qui devraient le punir ;
c'est la société menacée par la coupable
iadtilgeace de eeaz qui devraient la
protéger. Eu entendant son verdict,
Mme Lamberjack a ri , montrant, sans
le vouloir, l'énormité de la sottise du
jury qui l'acquittait.

Mmc Lamberjack a ri ; les honnêtes
gens peuvent pleurer.

Nouvelles religieuses
L' alfa. '.:» do Sizltri

Le clergé de Béziers a fait publier la note
suivante :

• Nous apprenons que, depnis quelques
jours , un grand nombre de personnes se
rendent au vieux cimetière pour voir une
Vierge dite miraculeuse. Le clergé invite
les fidèles ft n'attacher aucune importance
aux bruits qui courent, car, en pareille ma-
tière , on ne saurai! étre trop circonspect, l.a
plus grande prudence s'impose donc. •

L'autre soir , la police a réus9i à retrouver
la femme qui avait , de son mouchoir, essuyé
la statue de la Vierge. C'est une nommée
Marguerite Jalabert. Elle a déclaré ft
M. Arti gues , commissaire central , que
jamais elle n'avait vu la Vierge et que jamais
celle-ci ne lui avait adressé la parole.

« La vérilé est celle-ci , a-t-elle dit : Il y
a une vingtaine d'années que ma mère el
moi allons régulièrement prier sur la tombe
de la tamille Arnaud. A plnsieurs reprises ,
nous avons imploré la Vierge, ot les vœux
que nous avons formulés ont toujours ètè
exaucés. Grâce ft la protection de la Vierge ,
ma fillette et ma mère ont été guéries de
graves maladies. II n'y a rien de plus. »

Ce seraient donc les personne* qui onl vu
cetle femme prier sur le tombeau Arnaud ,
où il y a une statue de la Sainte Vierge , qui
auraient inventé la légende des miracles et
répandu lea bruits qui passionnent encore la
population de Béziers.

CealiriMu ds Hetrt-Dsmt dt Paris
Le I'. Janvier, dans sa prochaine station

¦le Carême i Notre-Dame de l'aria, conti-
nuera l'exposition de la morale catholique et
trailera de l'Etpèrance.

La ia:j du eazdisfti Htgl
L'élat du cardinal Dr N'agi, prince arche-

vêque dc Vienne, s'est aggravé. On lui a
administré , hier jeudi, les derniers sacre-
ments.

Un sigoe de décadence
L'un des indices les plus sûrs dc la

moralité d'un peuple, c'est lo chiffre de
la natalité. Là où la natalité wt forle,
la moralité rst bonne tt la nation est
forte et prospère. Mais un peuple qui a
peur de l'enfant est un peuple prôs de la
ruine.

IJ>. fléau du système des rfeiix enfants
a sévi cruellement en France tt il y sévit
encore. On a cru , jusqu'à ces derniers
temps, que. cc mal était spécial à la
France, et Ira autres peuples se ber-
çaient dans l'illusion d'être indemnes de
ce «igné de décrép itude. Or, il luut mal-
heureusement constater que la nation
française a trouvé des imitatrices. Désor-
mais, il n'y a p lus une nation qui ne soit
plus ou moins infectée par ce mal, qui
est la gangrène cle la société moderne.

La statistique prouve à l'évidence que
ce mal existé partout ct qu 'il fait des
progrès effrayants. Elle prouve que l'Al-
lemagne ct l'Angleterre n'ont p lus ù se
targuer d'une moralité supérieure à celle
de la France.

Le mal est profond dans les grandes
villes, mais les campagnes, quoi que dans
une moindre mesure, cn sont atteintes
aussi.

Un égoïsme effréné , produit par une
absence de sens moral et un manque de
sentiment drs responsabilités sociales,
voilà la cause du fléau. La sociélé tend
à se déchristianiser. Quoi d'étonnant
que l'homme se matérialise ct qu'il
agisse dans le but unique d'avoir lo p lus
"le jouissances possible avec le minimum
d'effort et de peine ? Effacez de l'àme
humaine la religion, la foi cn Dieu ; ravis-
sez à l'àme l'espérance des compensa-
tions éternelles ; faites-lui croire que
souffrir , c'est être dupe, ct vous aurez
détruit dans cette âme, du même coup,
tout sentiment de responsabilité mo-
rale et tout esprit de sacrifice. L'irréli-
gion conduit nécessairement et logique-
ment à cette conséquence désastreuse
pour l'individu , la famille et la société.

On sait trop bien quel est l'objectif de
l'homme irréli gieux : c'est le plaisir, la
jouissance. L'athée du vingtième siècle
n'est pas différent des païens qui
s'écriaient : coronemus nos rosis, ante-
quam marcescanl. Le but unique auquel
cet homme vise, c'est lc plaisir ; lous
ses agissements tendent ou à se procurer
de l'urgent ct, en général , les moyens de
se payer toute sorte do p laisirs, ou à
éviter tout cc qui pourrait amoindrir sa
capacité de jouissance : il n 'y a p lus en
lui d'idées nobles ; pour mieux dire, il
n'a plus d'idéal.

Or, l'enfant , dans unc société jouis-
seuse, est un terriblo embarras ! Il em-
pêche le plaisir et la jouissance. C'est
pour cela que les modernes épicuriens
n'en veulent pas avoir, ou n'en admet-
tent qu'un nombre limité.

Quelle honte pour ce siècle! U a do
l'argent pour tout , mais il n'en a pas
pour Tentant. Et le riche, celui envers
qui Dieu a été très largo de ses biens,
est le premier à donner le mauvais
exemple. La pauvreté, elle, n'est pas
l'ennemie cle l'enfant ; c'est la richesse
qui cn veut, à l'enfant I Lc riche , au mi-
lieu dc son luxe fastueux , tremble pour
l'avenir dc sa , descendance. Quelle
ironie ! On jet!c l'argent par les fenêtres ;
on économise une seulo chose : son
propre sang et sa propro chair.

Le mal a envahi tout lo monde civilisé
et il est grand , et p lus le niveau moral
de la société baissera, plus le fléau fera
rage.

Voici des chiffres qui se réfèrent, aux
grandes villes de l'Earope ct qui mon-
trent les ravages que lo fléau a déjà faits
dans la vieille Europe.

Voici d'abord le chiffre dn la popula-
tion des villes sur lesquelles a porté lo
statistique :

1883 1910
Londres 3.771.139 h. 4.522.831 h
Paris 2.189.703 2.822.300
Berlin 1.104.992 2.059.417
Vienne 720.7ôli 2.012.831
St-Pétersbourg 817.659 1.578.500
Hambourg 404.987 9l7.4iO
Uudapcst 307.975 860.371

Glasgow 509.921 784.49G
Munich 227.400 590.000
Barcelone 361.247 587.284
Amsterdam 321.603 5G6.471
Dresde 219,050 543.800
Rome 265.151 509.104
Breslau 270.305 506.175
Copenhague 240.000 459.000
Dublin 324.433 402.928
Stockholm 171.104 342.824
Hanovre 121.496 299.100
Stuttgart 116.130 283.369
Magdebourg 135.935 276.423.
Kcenigsberg 139.288 243.982
Christiania 118.104 242.113
Brème . il 0.251 241.7SG
Stettin 91.150 235.978
Zurich 77.520 194.000

Cos vingt-cinq villes avaient ensemble,
en 1880, une population de 13,227,279
habitants ; en 1910, elles en comptaient
22,105,523. En trente ans, il y a donc
eu unc augmentation de 9 millionsd'ûmes,
chiffre rond.

Voici maintenant le tableau des mêmes
villes, rangées dans l'ordre dc la plus
foi te décroissance de la natalité.

Berlin occupe le premier rang dans ce
tableau dc la baisse de la natalité. Le
nombre annuel des naissances y a di-
minué, de 1880 à 1910, dc 18,4 par
1000 habitants. Soit donc :

!i.  : ¦.¦ :•_..: uaipirl . :¦/_
blINtlfll

i. B-rlin 18/t
2. Vienne 18,1
3. Munich 16,2
4. Christiania 15,6.
5. Mogilobourg 15,1
C. Hambourg 14,9
7. Hanovre 14,2
8. Amsterdam 13,6
9. Dresde 13,5

10. Stultgai t 11,8
11. Budapest 11,1
12. Zurich 10.8
13. Copenhague 10,3
li. Breslau • 10,1
15. Londres 9,8
16. Brème 9,7
17. Stettin ' 9,6
18. Glasgow 8,8
19. Munich 8 -
20. Kônigsberg 7,9
21. Barcelone 7,9
22. Paris 7,6¦
£i. Kome (1890-1910) 5,4
24. Dublin 2,7
25. Saint-Pétersbourg 2,3 ;

On vient de voir dans quelles villes
le recul de la natalité a été'le plus fort
pendant les trente dernières années ; voici
maintenant l'ordre dans lequel se ran-
gent les vingt-cinq villes d'après la fré-
quence effective des tiaissaaces ^statistv-
que dc 1910) :

v .:¦. : _ . . :. ;:
¦

_ : . _
' 
:;:

1. Kônigsberg . 29,1
2. Dublin 28,3
3. Glasgow 28,3
4. Saiul-Pétetsbourg 27,9
5. Breslau . 27,5
6. Brème 26,6
7. Copenhague 26,1
8. Londres 25,5
9. Budapest 25,2

10. Rome 24,6
il. Stettin 24,5
12. Stuttgart 24 ,4
13. Chris! lama 23,9
14. Magdebourg 23,S
15. Stockholm Z3,4
16. Munich 23,4
17. Hambourg 23,2
18. Barwlwe 22,6
19. Amsterdam 22,7
20. Vienne 22.1
21. Dresde 21,6
22. Berlin 21,5
23. Hanovre . 21,4
24. Zuiich 21,2
25. Paris 18,0
En rapprochant les indications de ces

deux tableaux, on constate que si, à
Paris, la natalité n'a que faiblement di-
minue pendant les trente dernières an-
nées, c'est qu'elle ne peut p lus guère
baisser, étant au niveau le plus bas.
Vienne et Berlin descendent la pente
avec une rapidité verlipineuse.

Dublin, en Irlande, est la ville où la
natalité se maintient lo mieux ; Saint-
Pétersbourg suit de près ; Kœnigsbeig
et Glasgow viennent ensuite.

Quelques villes ont fait effort puur se
retenir sur la pente : ainsi à Munich ,
à Dresde, à Stuttgart , à Christiania , à
Hambourg, à Brème, à Zurich, la na-
talité s'était relevée de 1890 à 1900 ;
mais elle est retombée ensuile.

Zurich, qui se tient si prés de Paris
dans cette affreuse statistique, offre un
sujet de méditations ungoissantes.

En 1910, il y a eu à Zurich 4086 nais-
sances ; il aurait dà y en avoir 6500,
si fa proportion de i'JOO s'était main-
tenue.

Les bourgtois de Zurich ont la crainte
de l'enfant plus que les autres Zuricois,
p lus que les Suisses des aulies cantons,
plus que les étrangers.

En effet, en 1911, la proportion des
naissances était do 11,9 %o pour les bour-
geois; de 21,1 %o pour lc3 Zuricois du
canton ; de 22 %0 pour les autres Suisses ;
de 24,2 %o pour les Allemands ; de
2< ,4 %o pour les Autrichiens ; de 33,3 %_,
pour les Italiens.

Ces chiffres font voir quelles propor-
tions a prises le fléau. La guerre à l'en-
fant est déclarée partout !

Quels sont les moyens pom- y parer ct
pour empêcher que l'humanité n 'aille
à Ba ruine ?

On en a proposé beaucoup. Les UD3
comptent sur la solution de la question
sociale. Illusion I Quand chacun se trou-
verait dans l'aisance, nous ne serions pas
plu3 avancés pour autant. La misère
n est pas la véritable cause de la dépo-
pulation ; donc la richesse ct l'aisance
ne peuvent pas non plus être ie remède
au mal. Au contraire, le bien-être est un
des mobiles qui poussent à la limitation
des familles.

On a suggéré de recourir à la loi . Les
anciens Romains avaient édicté la Lex
Julia et la I^x Pap 'ta Poppea, lois dites
t caducaires », qui portaient contre les
malthusiens de cc temps-là des sanctions
d'ordre fiscal terribles, telle que l'inca-
pacité d'hériter. Mais l'effet cn fut
quasi nul. Il en serait de même aujour-
d'hui.

Il ne faut pas attendre merveilles non
plus d'un moyen dont on parle en France,
à savoir l'allocation d'une prime aux
familles à chaque nouveau-né. Ç*Jie
amorce laisserait les riches indifférents ,
et les pauvres diraient que Ja prune est
dérisoire eu égard aur frais et aux peines
qu'occasionne l'éducation d'un enfant.

Un remède s'impose, rependant; lout
le monde le sont. Malheureusement, la
plupart des modernes guérisseurs de.
1'huiuaaité ferment les yeux à la vraie
cause du mal et vont en tâtonnant à la
recherche de remèdes utopiques. ¦

Le vrai moyen, le seul efficace , existe ;
mais lc plus grand nombre n'en veulent
rien savoir.Le seul frein capable d'enrayer
lc fléau, c'est la religion. Il faut rendre
les peuples â Jésus-Christ ; il faut les Lui
rendre entièrement et Je mal sera en-
rayé , il sera détruit. Seule, la foi aux
enseignements de Jésus-Christ est ca-
pable de donner au cœur humain cet
esprit de sacrifice qu'implique l'exercice
de la paternité. Cest bàlir sur le sable
que de chercher un remède en dehors de
la doctrine du Sauveur. In cruce salas ;
dana la croix seule est le salut.

Dr TREZZINI.

La révolution
à Consfantfnople

La situat ion
Le nouveau grand vizir Mahmoud

Chevket pacha eat connu comme un des
plm grandi laaatiques et oomme tu des
pins habiles Jennes-Turcs. Loi et set
amis ont déclaré à plnsieurs repritet
qu'ils préféraient incendier et mettre en
ruines Constantinople au lien dé le
livrer à l'ennemi.

De plus, le nouveau cabinet a'est
engagé publiquement à ne pas céder
Andrinôple.

On craint ausii des massacres da
chrétiens.

Quoique le sultan se soit prononcé
pour la conclusion de la paix , il semble
peu probable que les Jennes-Tnrcs entre-
prennent un nouveau coup d'Etat à son
égard. .

t L'opinion de M. Danef
Interviewé hier soir, k Londres, M.

Danef , chef des délégués bulgares, a dé-
claré que, si ies nouvelles qui viennent
d'arriver de Constantinople sont vraies,
il ne reste plus qu'une chose à faire aux
alliés : en finir avec la conférence de la
paix et recommencer les hostilités aussi-

UA communiqué officiel
Ln communiqué officiel suivant a été

publié hier soir, à Constantinople, par
le nouveau gouvernement :

« La décision prise par le cabinet
Kiamil pftcha , en réponse à la note des
puissances d'abandonner Andrinôple
ainsi qu'une partie des lies, et la convo-
cation d'une atsemblée extraordinaire à



laquelle cette - 'décision * a été soumise
élant contraire aux prescriptions de la
Charte conatitutionnelle et constituant
une violation des droits sacrés du peuple,
ont fait éclater l'indignation de la nation.
Elles ont eu pour résultat d'amener la
population à se l iv re r  à uns manifesta-
tion devant la Sublime Porte.

« Cette manifestation a provoqué la
démission du gouvernement. »

Le public turc
La foule acclame les partisans de la

guerre et applaudit à la constitution du
nouveau cabinet.

Désordres à Varsovie
La Ueichspost de Vienne publie de

Varsovie la dép êche suivante :
• A l'oceasioD du cinquantenaire de

l'insurrection polonaise de 1S63, les
organisations nationales polonaises et les
socialistes avaient organisé mercredi une
grève générale, qui a échoué. Lea quar-
tiers ouvriers ont été occupés militaire-
ment et les drapeaux qui a t'ai ont  été
attachés aux poteaux télégraphiques ont
été enlevés par la police. Les troupes
ont chargé les grévistes et de nombreuses
arrestations oat été opérées.

Dissensions en Portugal
Le parti républicain modéré, s» joi-

gnant au parti de rextrêtne-gauche,
mène nne campagne acharnée contre le
nouveau gouvernement et ton cbef , M.
AITOBSO Costa.

La Republica dit que c'est AfîonsO
Costa qui a suscité au Portugal toutes
l.-s difficultés budgéta i res  et économiques,
et qu 'il a déchaîné toutes les vie i l l es
haines qui déchirent le pays.

Le Portugal sectaire
UOffuiel de Lisbonne a publié, hier

jeudi , la note suivante î
« Etant donné que la déclaration pon-

tilicale du 12 octobre, publiée daus le
numéro 19 des Acta Apostloliex Sedis,
constitue une offense à la loi de sépara-
tion dc l'Eglise ct de l'Etat et qu'ello
est attentatoire aux droits de l'Etat, le
gouvernement de la Bépubliquo interdit
la publication de cette déclaration. »

Au Maroc
On mande de Mazagan, cn date du 22 :
La colonno française Meltner, des

al pins, faisant des opérations do police
dans les environs de la kasbah d'EI
Hadjcb, a réussi à attirer la harka des
dissidents Béni M'Guir et des Béni Gou-
zour dans une position resserrée et lui a
infligé des pertes considérables. Les
français ont cu trois soldats tués et huit
blessés, dont quatre grièvement.

Les deux présidents
M. Poincaré est allé, hier jeudi, après

midi, assister à une séance de travail do
l'Académie française. En ouvrant la
séance, M. Francis Charmes a prononcé
une alkWAition daas laquelle il a félicité
le nouveau président de la Républi que,
qui sera le deuxième académicien appelé
à la suprêmo magistrature. Le premier
lut M. Thier3. Jl. Poincaré a remercié
avec émotion pouf les vœux sympa-
thiques de l'Académie, ajoutant que ce
serait toujours avec le plus grand plaisir
intellectuel et moral qu 'il prendrait part
aux travaux de l'Académie chaquo fois
quo cela lui serait possible.

Le président dc la République encore
cn charge, M. Fallières, est allé hier
jeudi , rue du Commandant-Marchand,
rendre visite k \i. Poincaré.

Une Académie américaine
Le Sénat des Etats-Unis a voté le bill

du sénateur Lodge portant création
d'une académie des arts et des lettres.
Le bill est envoyé à la Cbambre des
représentants.

Parmi les cinquante premiers acadé-
miciens désignés se trouvent le président
élu, le dooteur Woodrow Wilson; M,
Roosevelt; l'amiral Maban, l'écrivain
militaire ; fe sénateur Lodge ; M. Thomas
Nelson Page, le fécond écrivain ; M. John
Burroughs, le naturaliste : M. Nicolas
Murray Butler, président de l'Université
de Columbia ; M. Lawrence Lowell,
président de l'université Harvard; lo
docteur James Ford Rhodes, l'historien ;
M. Branler Matthews, l'auteur et édu-
cateur ; M. William Deaa Howells, le
romancier et poète.

Le peintre Francis Millet a été aussi
porfé sur la liste des nouveaux acadé-
miciens, mais c'est un hommage pos-
thume, car il a péri dans le naufrage du
Titanic ''¦"¦¦

Nouvelles diverses
L'empereur Guillaume n'ira à Corfou que

si la paix tst assurée, Ht non , il sc contentera
d'uno croisière dans la Méditerranée.

— Le princo Adalbert de Prusse, troisième
flls de l'empereur Gaillaome, est atteint dc
pneumonie ; soa «ut n'inspire cependant
aucune inquiétude.

— Le secrétaire d'Etat am affaires étran-
gères, M. de Jagow, est arrivé hier soir
jeudi , à Berlin.

— On télégraphie dc Vienne que l'archi-
duc Ilénier a passé . une maavaise nuit. Son

Stat général continue à donner dc fortes
inquiétudes.

— Une commission américaine spéciale
étudie la question de savoir si on permettra à
M, Castro d'entrer aus Etats-Unis,

Les pensées d'Abdul Hamid

Nous donnons la suite des « Pensées et
Souvenirs > d'Abdul Hamid que publie la
revue allemand* Nord und Sud :

LA. TURQUIE ET LES iltBUSIS
Quel dommage que Bismarck n'ait pas

voulu nous prendre dans la Triple-
Alliance ! Autrefois , c'eût été possible.
L'empereur Guillaume aussi aurait .dil
tranquillement avoir l'audace de nous
annexer à la Triplice.

L A.NGLETËÎÎF.E SUR ES îftt
Le rapport do mon pacha en Egypte,

Moukhtar pacha , commissaire impérial ,
apprécie ee que les Anglais ont fait dans
le pays du Nil. « Le bien-être moral du
pays, écrit-il, a pris soi-disant une grande
extension. L'élévation intellectuelle du
peuple fait de jour en jour des progrès. »

Moukhtar est un fou ; il est empoi-
sonné du poison anglais. Comment peut-
il louer les Anglais , qui cependant
n'agissent que pai- égoïsme, qui se bor-
nent à épuiser la vallée du Nil, dont ils
veulent faire une véritable frontière an-
glaise r

Pour micu-t y réussir, ils corrompent le
caractère du peuple, ils cherchent à ruiner
les vertus musulmanes. Mais qù'esl-ce
que valent pour nous tous les progrès
do la culture européenne ? lis aveuglent
les ignorants et trompent le peuple, qui
vivait, jusque-là, si tranquille et si hcù-
riift '.

Non , la civilisation de l'Occident est
pour nous un poison mortel, qu'on nous
offre avec un sourire hypocrite. Nous
avons accueilli 1*' étrangers avec hos-
pitalité , et voilà leur reconnaissance. Ils
nous anéantissent ot travaillent à notre
ruino.

LA. FIUNCE ET L4. TURQUIE

Nos rapports avec la France laissent
malheureusement à désiicr. 11 est évi-
dent que les Français sont mécontents
do la visita quo m'a faite l'empereur
d'Allemagne. Dans ces derniers siècles,
nous avons cependant trop dirigé nos
regards vers la Fronce. Cela date du
jour où Louis XIV déclara que les autres
peuples chrétiens de l'Europe n'étaient
pas dignes de sou appui dans uno guerre
contre los chevaleresques Osmanlis.

Ce fut le point dc départ de l'amitié
franco-turque. Certes , ce sont les officiers
français qui ont réformé notre armée et
spécialement notre artillerie, et nous
leur devons uno grande reconnaissance.
Nous avons vu plus tard aussi des offi-
ciers français dans nos rangs. La gueirc
dc Crimée a créé enfin une certaine con-
fraternité d'armes entre les deux nations.
Aussi le dernier sièclo de notre histoire
peut-il s'appeler avec raison lo siècle
français.

Les réformes les plus importantes de
mon auguste prédécesseur, Abdul Aziz,
et de mon bienheureux père Abdul
Mcdlid , sont d'origine française. L'armée,
l'école et la langue étaient chez nous,
jusque très récemment encore, presque
entièrement françaises. Lcs premiers
chemins do for ont été construits par
des Français.

Naturellement, il est amer pour ces
a messieurs » susceptibles que cous ayons
maintenant des Allemands commo ins-
trucleurs militaires et dans nos minis-
tères. Hien d'étonnant à ce qu'ils consi-
dèrent avec malaise le renforcement de
l'influence germanique au Levant. II y
a vingt ans à peine, Bismarck disait que
nous nc valions pas les os d'un grenadier
poméranien , ct pourtant l'Allemagne a
vaincu en Orient, et sans combat, toutes
les autres nations.

Mais il est bien fâcheux que nous nous
soyons brouillés avec les Français.

LA CROISADE CONTRE LA TURQUIE

La croisade contre la Turquie n'a ja-
mais complètement cessé. Gladstone, ce
vieux bavard écbauîîé, a chausse les
pantoufles du pape Pie II ; el pourtant
ce royaume des Ottomans, si haï des
clirétiens, a été, dès le moyen âge, quand
régnaient les guerres de religion les plus
atroces , l'asile do tous ceux qu'on per-
sécutait à cause de leurs croyances. ( I)

Que comprend, par exemple, le « grand
old man » Gladstone aux questions orien-
tales ? Si je voulais caractériser exacte-
ment ses vues, scs attaques contre mon
gouvernement, qui , dit-il, ne repose pas
sur des lois , mais sur des actes de vio-
lence, il faudrait que je dise que ce n'est
qu'une grossière injure.

Si la Bulgarie n'était pas financiè.c-
ment au bord do l'abime, voilà longtemps
qu'elle nous aurait fait la guerre. Encore
il y a sept ans, nous aurions dû régler
nos comptes avec ce mauvais compa-
gnon ; mais la Russie et l'Angleterre nous
tombent chaque fois sur les bras quand
nous voulons porter un coup à ces bri-
gands balkaniques,

L'Angleterre ct 1» Russie minent notre
maison comme dons rats . La France était
autrefois pour nous un ratier en qui nous
avions confiance, que nous pouvions
lâcher au bon momeat sur les deux
odieux rongeurs ; mais la Franco est do
p lus cn plus négative.

Grâce à Allah , nous avons trouvé l'Al-

lemagne pour la remplacer. Pour lof
tenir tous en échec, nous" pouvons ein
p loyer - notre « honnête courtier ».

LA RUSSIE .
Les succès tlu Japon contre les Russes

drivent nous remplir de joie. Les vic-
toires japonaises sont aussi nos victoires.
C'est un bonheur pour noué '4ue la Rus-
sie sc consacre ù l'Extrême-Orient avec
l'excèdent de ses Sorces, cor de eo lait,
sa puissance d'attaque sur la nier Noire
est affaiblie. Aussitôt que les Busse» se
soront reconstitués, ils reprendront d'ail-
leurs toiite leur action contré nous. S'ils
nc peuvent pas faire do la mer orientale
une mer russe, ils s'efforceront du moins
de 'gagner comxne telle la mer 1-iofr*.
C'est compréhensible et c'est haiurel.

Les grandes artères russes , le Volga
et le Dnieper, débouchent dans la mor
Noire et la puissance russe poiuse tou-
jours en «vant à travers los détroits jus-
qu 'à la Méditerranée. Il se peut bien que
cc soit une question d'importante pour
la BuSsie ' cle briser la Chaîne des Darda-
nelles, mais c'est précisément pour nous
une question vitale de garder les Détroits
en notre possession. Si uous n'étions pus
sur ce point avec les Busses à l'état 'd'w-
récorciliablo antagonisme, nous pour-
rions en faire les meilleurs amis du
monde.

Dans la situation générale de FEtat ,
il existe entre l'empire db tsar ct le mien
des traces d'annlogio et do parenté aussi
bien que dans le caractère des peup les.
Toutos ces ressemblances paraissent des-
tinées à lairo des deux Etats plutôt dea
alliés que des ennemis héréditaires.

Confédération
IA réglementation des jeux d«

hftHiirt i .  — Après avoir examiné la
projet de règlement do - jeux de harard ,
le comité de l'Union des sociétés des
kursaals suisses — dont ne font pas
partie les kursaals de Genèvo et de
Lugano — a décidé d' approuver le
projet.

CANTONS
BERNE

T.n lntte contre les cinémas. —
Lc Département cantonal de justice a
élaboré un projet de loi réprimant les
abus des cinématographes.

Le projet contient tout d'abord des
dispositions concernant les concessions
des entreprîtes cinématographiques. H
subordonne le droit des demandeurs à
l'existence d'un besoin réel, selon là
procédure employée pou» les auberges.

La seconde partie du projet contient
des dispositions concernant la répression
des sujets contraires aux mœurs ou qui
sont de nature à causer du scandale.

L'accès des cinématographes sera in-
terdit aux écoliers, et les personnes qui y
conduiront des enfants seront frappées
d'amende. Le projet réglemente enfin la
question des affiches cinématographiques.

BALE-VILLE
Incidents parlementaires. — La police

cantonalo do Bâle-Ville est dirigée par
un oonsoiller d'Etat socialiste , M.
Bloclier. Cetto brave police bûloise est
souvent sur la sellette et les conseillers
d'Etat qui l'ont successivement dirigée
se sont fait pas mal do cheveux gris.
La franc-maç nn rie y est touto puis-
sante ; toute sorte d'intri gues de per-
sonnes et de partis s'y donnent carrière.
Le conseiller d'Etat Blochcr est la bêle
noire des radicaux. Il s'est mis derniè-
rement cn fâcheuse posture en adressant
au groupe socialiste du Boichstag alle-
mand une dépêche pour démentir quo
les patrouilles dc grévistes fussent inter-
dites à Bûle. On lui a demandé compte,
au Grand Conseil, de cet acte inconsti-
tutionnel de relation extérieure ; il a
répondu qu 'il avait fourni ce renseigne-
ment ù ti tro personnel. Lcs radicaux
auraient aimé déchaîner un débat là-
dessus ; mai* ils ne soat qu'uno minorité
en face des deux autres groupes ct ils
ont succombé.

ARGOVIE
lls veulent aussi la R. P. — Le comité

central du parti socialiste argovien a
décidé l'abstention dans les élections
pour le renouvellement du Conseil d'Etat
et la convocation d'un congrès du parti,
pour lui proposer de rejeter toute revi-
sion de la constitution et toute réforme
électorale avant que soit introduite la
représentation proportionnelle.

TESSIN .
Le C8S ds M. Bossi. — On nous écrit :
Très grande a été l'impression pro-

duite par l'interpellation do M. Riva,
dont une dépêche à la Liberté a parlé.

Voici dc quoi il s'agissait :
La commission do gestion proposait

au Grand Conseil d'élever de 3000 a
ooOO fr. le traitement dc M. Albisclli ,
commissaire de police à Lugano. Natu-
rellement , Io gouvernement était par-
iaitement d'accord avec la commission.

•M , lo député Riva demanda au gou-
vernement si ec n'était pas le cas dc
jeter un coup -d' œil sur les agissements
dc M. Albisetti ot d'un autre agent
dc polico, avant do voler l' aug-

mentai ion : de traitement - proposée. A
l'appui  de son interpellai ion , M." Riva
paila d'uue le t t re  "datée du 28 décembre
1911, signée : Avocat ¦ Emilie llossi ,
conseiller d'Etal du - gouvernement tlu
canton duTessin. adressée iVM1"0 Céline
Doyle. Sans exclure la possibilité d'un
faux, M. Iii va assure qu 'il a vu la lettre
en'qiiestion et qu 'il a parfaitement re-
connu l'écrituro de M. lc conseiller d 'Etat
Bossi.

Or, cette lettro fameuse, qui it été
photograp hiée, reproduite ù plusieurs
exemplaires et distribués dans lo public ,
porto uno très grave accusation contre
M. Albisetti. M. Bossi accuse ce dernier
do suborner so3 agents et de lour faire
.faire dans les procès pénaux des déposi-
tions contraires ù celles qu 'ils avaient
faites dans la période d'instruction.

M. Riva donne lecture do la lettre rn
question : la lecture est écoutée avec un
silence sépulcral ét produit une sensa-
tion profonde sur tous les bancs, à gauche
comme ii droite; On en comprend lc
pourquoi. H s'agit tVûft conseiller d'Etat,
qui accuse un fonctionnaire do police
de faits très graves et il l'accuse dans
uno lettro adressée a une aventurière, a
uno femme (lo réputation équivoque,
tristement fameuse au Tessin et que
l'autorité de police a dû finalement so
décider ft expulser du territoire du can-
ton sans autre formo do procès. On voit
la gravité de la chose.

11 n'y a rien d'étonnant dono quo
M. Riva, tout cn se défendant de faire
des personnalités, avec l'objectivité-qui
lc distingue, ait demandé dc la lumière
sur ces faits et qu 'il ait proposé de fairo
dne enquête pour voir si ce n'était pas
le cas, au lieu de voter une augmentation
de traitement, dc prendre une mesure
disciplinaire contre. M. Albisetti.
' C'est M. Borella qui a répondu à l'in-
terpellation. I.e vieux renard a déclaré
quo, au vu des accusai ions précises por-
tées contre un fonctionnaire , il avait
Ordonné une enquête. Le résultat en an-
rait été que personne n'avait conseillé
aux agents de modifier leurs dépositions.
Tout se serait passé correctement :
M. lo délégué Albisetti est exempt de
toute faute. La lettre dont on fait
état , a dit M. Borella, doit êtro lc fruit
d'une équivoque ou d'une erreur ( ? !).
Celui qui se trompo nc mérite pas d être
trop sévèrement censuré ( ? I).

M. Bossi s'est levé ensuite. II a fait ,
disons-le tout dc suite, la plus piètre
figure. Il reconnaît la l*ttro comme
sienne ; il dit qu'il a été tromp é par des
communications dc ses amis, l'avocat
Molo ot un certain Attilio Maffci , el par
les confidences d'une femme {\)  % il répète
qu'il a élé trompé par uue femme qui ue
fit que mentir, mentir ignoblement ( I).

I.o silence glacial avoc lequel les dé-
clarations de M. Bossi ont été accueillies
a montré à celui-ci qu'il était juge !

La discussion a fini là.
Lcs réflexions viennent cn foule à

l'esprit.
L'affaire du préteur Donati, qui se

rattachait à cetlo histoire louche, a con-
duit à la destitution du magistrat luga-
ilais. Notez que M. Donati appartient au
parti conservateur. Nous no lc défen-
dons pas ; nous constatons. Un conseiller
d'Elat se fait le défenseur d'une étran-
gère, et de quelle catégorie I II écrit pour
clle un rapport contre la magistrature
tessinoise ; il écrit une lettre énonçant
des faits graves à la charge d'un com-
missaire de police ; il reçoit les confi-
dences d' uno aventurière : mais il est
radical au premier degré ; donc, il reste
à sa place ; bien plus, oii passe l'éponge
sur se3 faits et gestes ; en somme, c'est
un galant homme qui a eu le malheur
de se tromper 1

Donati a été destitué : Bossi doit
démissionner ! Voilà lo cri de l'opinion
publique. Les conservateurs le disent à
haute voix ; les radicaux, gênés, embar-
rassés dc toute cette histoire scanda-
leuse, lo pensent s'il ne le disent pas.

VAUD
Fêle musicale à Vevey. — Les 18, 19,

20 et 21 mai, auront lieu i Vevey de
grandes îètes musicales en l'honneur de
M. Camille Saint-Sacns qui les présidera
et y partici pera lui-même ainsi que M.
Padcrewsk y.

' Le brillant orchestre dc Munich, dont
Je concours est assuré, sera diri gé par
M. Gustave Doret.

GENÈVE
Ues C aiîîc tier i. s à Genève. — 11 y avait

dan3 le canton do Genôve, fin 1912,
53,556 Genevois, 44 ,542- Confédérés et
70,587 étrangers. Parmi les Confédérés,
il y a 16,082 Vaudois , 9531 Bernois,
3824 Fribourgeois, 3731 Neuchàtelois,
2197 Valaisans, 1798 Zuricois, 1777 Ar-
goviens, 1087 Tessinois, etc. Durant les
vingt-qualre dernières années, l'augmen-
tation la plus forte a été constatée choz
les ressortissants du Valais (199 %), de
rVibourg . (180 %) et de Neuchâtel
(142 %).

TBIBUNAUX

Ma$MM»a tat ristnti 4w tarait
Le tribunal do district de Saint-Gall avait

à trancher mardi une causé intéressante. Le
lise saint-gallois, ayant eu vent , 1 l'occasion
d'une émission d'actions nouvelles du Credit-
anstalt , que cet établissement possédait urto
réserve secrète d'un million et demi , réclama

à la direction de la banque le pavement dc
140,000 fr. d'impôt sur la fortuné et le re-
venu. Le Creditanstalt porta l'affaire devant
Io juge, apréa «voir vainement oilcrt dc payei
15,000-fr. comme contribution ù l'impôt »ui
la fortune.

Le tribunal a écarté la plainte de la banque
•et admis in plénum la réclamation du fisc.

Construction d'nne nouvelle
église catholique •
|g|A LAUSANNE

D'après lo recensement fédéral du
1« décembre 1910, lausanno est, do
toutes Ifes villes de la Suisse, cello qui a
pris, ces dernières années, lo développe-
ment le plus considérable. Le nombre
des catholiques, cela s'entend,, grandit
avec la ville. Tandis qu'il n'y avait , cn
1827, que 400 catholi ques ù lausanno
sur une population do 12,000 habitants,
on comptait , au 1er décembre 1910,
15,693 catholi ques sur 60,203 habitants.
A co nombre déjà imposant, il faut ajou-
ter plusieurs milliers dc catholi ques, do-
miciliés daas les villages voisins, ct qui ,
sous le rapport religieux, sout rattachés
à la cap itale. La paroisso actuelle ne
Lausanne compte environ 19,000 mem-
bres, dont 3000 sont administrés par
M. le Recteur de la chapelle de la Croix-
d'Oucby. 10,000 n'ont ùfeut likpostttoti
qu'uno seule église, celle du Valentin,
construite en 1835, ct dont les dimen-
sions sont restreintes.

Lcs catholi ques do Lausanne devien-
nent do plus cn plus nombreux, a causo
du mouvement d'immigration qui no
cesse dç s'accentuer. C'est un phénomène
économique, il est vrai, plus qu'un phé-
nomène religieux. Mais il en résulte, pour
plusieurs milliers de nos coreligionnaires ,
l'impossibilité dc remplir leurs devoirs de
chrétiens. Un certain nombro' d'entre
eux sont 'Vaudois ; beaucoup d'autres
sont Suisses de divers ranlons ; la moitié
environ est d'origine française; italienne,
allemande, anglaise, polonaise, espagnole
portugaise, autrichienne, Américaine, et».
La situation religieuse de Lausanne in-
téresse donc non seulement les catholi-
ques du canton de Vaud, mais ceux de
toute la Suisse.

La création d'une nouvcllo église ca-
tholi que est urgente. Une société, qui
a pris lo titro de Société catholique ro-
maine de Humine, s'est constituée dans
ce but , le 8 mars 1910.

Cette société a acheté aussitôt un
terrain, en bordure de l'avenue do Ru-
mine. C'est 16, au centre même do ce
beau quartier, destiné à se développer
dc plus en p lus, quo soront bâties l'église
et la cure. Mais des charges écrasantes
pèsent sur cotte œnvre, 'd' autant plus
que les travaux doivent commencer à
bref délai.
L'administration de la paroisse actuelle,

qui ne . reçoit aucune subvention de
l'Etat ni de la commune, ct qui, par
conséquent, doit supporter seule les frais
d'entretien du clergé, des écoles, d'ecu-
vrcs nombreuses, nc pout faire aucun
sacrifice pour l'égliso projetée.

Aussi, le comité do Rumine adrcsse-t-il
Un appel pressant à tous les catholiques ,

Mgr Bovet , évêque de Lausanne ot
Genôve, approuve ct bénit l'œuvre do
Bumine, et il la recommando vivement
au zèle et ù la charité des fidèles.

• *
Il serait bien que, suivant Une heu-

reuse tradition , dos personnes généreuses
voulussent se charger à olles seules d'une
partie spéciale de l'édifice , d'une chapelle,
pai1 exemple, d'un autel, d'un vitrail,
des fonts baptismaux, de la chaire, do
la tour même.

Tous les dons seront reçus avec re-
connaissance aux adresses suivanlcs :

M. l'abbé Besson, professeur ù l'Uni-
versité ct au Séminaire de Fribourg,
président de la Société catholiquo ro-
maine dc Bumine ; M. l'abbô Pahud,
membre du comité de Rumino, Curé de
Lausanne; M. . Vuillaume , caissier, du
comité, directeur de la Sociétô suisse
de. Banque et é_e Dépûts, avenue du
Théâtre, Lausanno,; M. Depicrro , mem-
bre du comité, magasin de broderies,
p lace Saint-François, Lausanno.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Catastrophe démentie. — La nou-
velle lancée par un journal viennois d'une
lerrible explosion à Sohtcnbmnn, en Silésie,
ae repose sur aucun fondement. II n 'existe
pas mémo d'usine à gaz dans cette localité.

I.a Seine monte. — Par suite de la
crue de la Seine, les bateaux parisiens ont dû
cesser leur service hier soir jeudi .

Déraillement dans un tannel. —*
L'autre nuit , sor la ligne de Florence à
Bologne, un train de marchandises a déraillé
dans le tunnel de Braccia et a obstrué com-
plètement la galerie. Les trains pour Flo-
rence ont dù être acheminés par une autre

Anarchiste* »rr«té*. — La police
espagnole a appréhendé nn Français ct ur
Espagnol réputés anarchistes dangereux,
qui venaient da débarquer, à Barcelone, d'un
Iiavire arrivant de New York-. Les autorités
attribuent une grando importance à ces
arrestations,

Les embûches dss grandes gares

Que do fois n'avoua nous pns mis on
garde les jeunes filles qui s'en vont, seu-
les, en servico dans les grande* villes do
l'étranger I L'autre jour , un contrôleur
delà Sûreté" poridenne mettait la main
sur une bande de ttafiqoait». Et voici
co qu 'écrivait de GBnes au Vaterland de
Lucerno.cn dato du 19 janvier, un brave
conducteur do train qui fait Jo aervice
des expressinternatiohaut du Gothard :

Hier soir, h ê h. " 20, descendait du
train de Milan , à la gare principale de
Gènes , uno jeuno Suissesse paraissant
sure d'clle-mémo et confiante dans ta
bonne étoile. Mais voilà; qu'un couple se
dirige vefB elle. L'homme tenait on main
un télégramme. La jeuno fille , no sachant
pa» l'italien, crût qne los patrons qui
l'avaient engagée envoyaient le couplo à
sa rencontre, et sans la moindro mé-
fiance , ollo suivit les deox inconnus, qui
lui offrirent uno voitnre pour gagner la
maison do scs maîtres. Un collègue ot
moi, qui avions observé la scène, conçû-
mes des soupçons ct résolûmes d'en avoir
le cœur net. Nous rattrapâmes bientôt le
trio, et après que nous nous lûmes lait
connaître comme des compatriotes, la
jeune fillo voulut bien nous donner l' a-
dresse de sos maîtres. On l'entraînait
précisément dans une tout autre direc-
tion. Dans quel but ? On peut le suppo-
ser. A peioo les avions-nous atteints,
que les protecteurs do fortune de la
jeuno fille disparaissaient à la faveur de
l'obscurité. Nous n'eûmes paa même lé
temps d'aviser la police. Nous nons con-
tentâmes de conduire notre jeune !com-
patnote chez ses maîtres. Mais comment,
direi-vou», les trafiquants de Gènes sa-
vaient-ils qu'une victimo leur arrivait,
eu eoir-lù , par le train de Milan ? C'est
que, sans doule , l'odieuse organisation
de la traite des blanches a dans les
grandes villes des agents ot quo ceux-ci
sont avisés dès qu'uno proie facile viont
s'offrir ù leur filet.

Jeunes filles appelées à voyager seules,
attention 1

Schos de partout
LE CHAPEAU D'ALUMINIUM

M. John Benyon , éditeur et publiciste , va
présenter au Congrès de "Washington un
projet de loi tendant à rendre obligatoire
* pour toutes les femmes ayant atteint l'âgo
de l'indiscrétion en matière de modes » , le
port exclusif du chapeau cn aluminium.

M. Benyon se flatte de modérer ainsi les
progrès effrayants du luxe ct da détourner
vers des dépenses utiles le torrent de dollars
qui s'épancha et se gaspille cn vaines fanfre-
luches. 11 attend de sa réforme une économie
annuelle qu'il n'eslime pas à moins de quinze
cents millions do Irancs.

L'économie, en eflet , pourra étre impor-
tante : les plumes, les dentelles , comme le
bonheur , ne durent qu'un moment ; l'alumi-
nium dure toute la vie.

M. Benyon veut établir l'égalité. Tontes
les femmes portant la même coiffure, beau-
coup do jalousies se trouveront apaisées ;
plus de haines de classes quand les riches et
les pauvres seront aussi mal coiffées. Que les
reines du pétrole , les ouvrières des fabriques
ceignent seulement leurs cheveux du même
casque fraternel , et l'on verra le triomphe de
la démocratie.

Ce sera aussi le triomphe du socialisme
d'Etat. Les prop hètes de la Cité future nous
ont déjà promis de régler notre travail , notre
pensée, la uto-iière dû nourrit ct d'élever
notre famille ; ils n'avaient pas encore été
jasqu'à fixer la coupe de l'uniforme qui sera
prescrit aux heureux habitants de cet Eden
nouveau. Grâce à M. Benyon , voici les fem-
mes renseignées. Elles porteront une bour-
guignotte qui les fora pareilles à de jolis
pompiers ; elles la porteront jusqu'à leur
dernier jour sans avoir à redouter les capri-
ces de la mode, sans autre préoccupation
que d'entretenir chaque matin, à l'aide du
tripoli, son éclat toujours neuf. Nul doute
qu 'elles n'apprécient cette commodité.

Quant aux hommes, l'Etat , par discrétion,
no règle point leur coiffare ; mais ils lni
sauront gré d'en donner une aux femmes
qu'elles no jetteront pas sans bruit par dessus
les moulins.

MOT 0E LA FIN

Une nouvelle bonne se présente. Madame
l'interroge.-~ Votre dernière place î

— Madame, j'étais chez nn poêle.
— Pourquoi êtes-vous partie î
— Il ne voulait pas diner avant qno

l'inspiration fût venue. Alors, quelquefois on
mangeait vers les 5 heures du matin !

Pour les blessés
de la guerre des Balkans

Soujcrip/t'on ouverte par le Bureau det
œuvres d'Orient (direeleur : le Père
Charmetant, 20, rue du Ilegard , Parit
VI).
Total des listes précédentes , 4S0 lr. SU.
L.G. C.,50fr.

Calendrier
SAMEDI 25 JANVIER

CONVERSION DE SA IST l 'il t
Avant sa conversion , saint Paul avait pris

part à la lapidation do saint Etienne, et, plus
tard , s'était fait donner la mission de dé-
pouiller ct d'emprisonner les chrétiens. Allant
à Damas, uno voix du ciel l'arrête, lo jette à
bas de cheval et lui reproche sa conduite.
Saint Paul se convertit alors et priche
Jésus-Christ dans les synagogue.



FRIBOURG
Conseil «l'Kist. (Séance da 21 jan-

vitr.) '— Le Conaeil ordonne la miso en
ceuvre des travaux do mensuration ca-
dastrale dans la commune des Friques.

II nomme M. Marcel Ilappo , à Bulle ,
officier , supp léant ' ao l'état civil du
1»' arrondissement de la Gruyère (Bulle).

La déeeptlAn de 1' • Indépci»
ilf_ .nl ». — L''Indépendant est vivement
àipi. En faisant âou intôlento motion
dq 22 novembre, lo député Emile Gross
jouait son va-(out politi que. Il espérait
créer un courant d'opinion fatal b. l'unité
coiuorvatrice ; il croyait p lant*r lo ooin
qui ferait voler 'lo régimo on éclats. Lo
député Emile Groa o réussi, on elfet, à
soulever l'opinion ; mais il l'a soulov<!e
contro lui-même ; il y a eu, à l'ouïe de la
monstrueuso motion , on mouvement de
stupeur indignée dans l'opinion publiquo
fribourgeoise : tant do vilenie, tant de
basao ingratitude, tant de mauvaiso foi
dépassaient le^ Cornes.

Depuia Ior»,'les témolgoagêS de con-
fiance et les ' protestations de respect
n 'ont pas Cessé d'oïlluer là où ?e rédac-
teur de l'Indépendant s'était flfttt ,é, dana
son immente fttuité , do créer la vida des
reniements.' , ' _

La dernière de ces manifestations eat
lelle de l'Union catholique de la Vo-
voyso. On a vn au milieu ' de quelles
acclamations cette assemblée a décidé
l'envoi d'un télégratfinfe "de 'sympatbto
et de respect  à M. la conseiller• d'Etat
Python.

L'Indépendant en est profondément
mortifié. Décidément, la motion de son
rédacteur n 'a pas ébranlé 'la fidélité con-
servatrice. H déchargo son dépit tur un
àa orateurs du Cercla conservateur do
Châtel, M. lo président.Philipona. Avec
co débraillé qu 'il & mis à"la .mode dans
ia polémique, l'Indépindanl h prend à
partie et lui reproche d'avoir été de ceux
rfl i souscrivirent des fictions de la So-
ciété Raoul Pictet pour lo compte de
l'Université. Ttlum imbefté sine ictti. Le
rédacteur de l'Indépendant B'essaie en
vain à réchauffer les insinuations calom-
niouses do sa motion. Lo mépris du
Grand Conseil , les déclarations du direc-
teur dos finances et. 'la réprobation du
sentiment public cn ont fait justice.

Bonne mesare. — A la suite de
maintes iéclamalions, l'Edilité communale
vient de mettre une porte à la vespasienne
da la rue de la poste. Nous croyons savoir
qae l'on ne s'arrotera pas en si bon chemin
et que l'on , se propose de clore ifautfes
irfmotfs.

L'Incendie de Burg. — L immeuble
' .-.cendié mardi soir à Burg (Gain) cempre-

_,ait logements, grange et écurie. Au moment
on l'incendie éclata , vers 10 heures, il n'y
avait à la maison que la propriétaire , Si"'
An4a Egger, une personne âgée, et sa petite-
fille, une enfant de huit mois. SI. Egger, fils ,
(tait à Schmitten. Lc bâtiment fut embrasé
ir, quelques minutes ; aussi ne put-on ner
arracher aux llammes.

L'enquête de la Prélecture a révélé qufe lc
sinistre était dù & du combustible que l'or
avait mis sécher dans le fourneau. Il y eut ,
\ers 10 heures , une fiambée , qui communiqua
io feu â la cheminée en bois et dc là à toute
la maison. 

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville de Fribourg.

— Cc soir vendredi , répétition générale i
S ", h., Hôtel dû Faucon.

bociété des Ingénieurs et Architectes. —
Séance, vendredi 24 janvier, i 8 % h., ao
local, Hôtel de la Tite-Noire- Affaires admi-
nistratives ; communication de M. Techter-
mann, ingénieur agricole, sur les drainages
cn bois des terrains tourbeux. Divers.

Société Suisse des voyageurs de com-
merce. — Dimanche 26 janvier , i 7 % h. du
soir, soirée choucroute à l'Hàtel de l'An-
Lâche. La commission Compte sur une nom-
breuse participation. -

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
vendredi , à 8 h., comité ; à 8 % h., répétition
générale.

Union instrumentale. — Répétition ce soir
vendredi , à 8 h.

MEMENTO
Oe soir vendredi , â 8 h., i la Orenette ,

conférence par le IL P. do Munnynck , pro-
îcsseur à l'Université. Sujtt : L'éducation
delà volonté.

La conférence annoncée pour demain , aux
Hautes Eludes , est renvoy ée au premier
samedi de r.ariVme.

STflifiULOT
¦ Apéritif au Vin et Quinquina

Concesstonnaires pour le canlon de Fribourg
ï,vs FtU de G. Vicarino, Friboure.

CIPUET COFFRES-FORTS
rl briL. 1 Genève

\ «. Vue ia GrniU .
' ¦ ".' ¦ ¦¦' ¦—i ^—"-—'¦——*—'

MMIJ AHIAî T Pourvotr? *°ilelte- Pûnr 1>h?'JuCoUaulGi], piêne de la peau , pour avoil
in teint pur , rien no vaut la Crème Mer-
luotn. 1 fr . 25 le pot , petit modèle, dani
les principales maisons da parfuinorie, phar-
macies et drogueries, • ïlpé ."

^  ̂
. .  
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La révolution
Le récit des faits
ConstanlinopU, 24 janvier.

Le Conaeil dea ministres, réuni depuis
le matin , siégeait !.i la Sublime Porle
pour arrêter le texte do la réponse aux
puissances. Vers .'J heures, Enver bey
tt p lusieurs autres chefs jeunes-turcs
notables à la tôto de 300 softas ont fait
une démonstration devant la Porto en
criant : « Nous ne céderons jamais Andri-
nôple. Nous voulons la guerre, » Les
manifestants pénétrèrent dana la cour
de la Porto en poussant des cris bostilei
au gouvernement. On réclamait la
démiasion du cabinet. Enver bey entra
•dans la salle du Conseil. Quelques ins-
tants après, Enver bey ressortit ct se
rendit en automobile au palais du aultan.
pour lui soumettre la démisaion écrite
do Kiamil pacha. Enver bey revint bien-
tôt au grand vizirat , et l'on apprit que
le sultan avait accepté la démission de
Kiamil pacha, et avait nommé Mahmoad
Chevket pacha grand vizir. Cette nomi-
nation , annoncée à la foule des manifes-
tants qui attendaient devant la Porte,
n été accueillie avec des applaudiase-
ments enthousiastes. Enver bey fut vive-
ment acclamé. On attend la formation
définitive du cabinet. La foule acclame
les orateurs qui demandent la guerre.
Le déorêt nommant Mahmoud Chevket
pacha grand vizir a été lu à 1a Porte, à
7 heures du soir. Mahmoud Chevket
pacba a été aalué avec un grand enthou-
siasme a son arrivée, par la foule qni
continuait sa manifestation.

Le général Izzot pacha a été nommé
ministre de la guerre avec fonctions de
généralissime.

''• . " ConstanlinopU, 24 janvier.
Lo mouvement préparé de longuo main

par lea Jeunes-Turcs s'eat accompli sana
difficulté. C'eat à peine si quelque désor
dre ao produisit quand la délégation
pénétra dans la sallo du Conseil., Des
journalistes étrangers et deux secrétaires
de l'ambassade de Franco oet circulé
librement parmi les manifestants, sans
que personne fasse dea observations. On
raconte que M. Iloguenin , directeur des
chemins de fer d'Anatolie, et un des
directeurs do la Banqne do Turquie,
appelés k conférer avec lo ministre des
finances, attendaient dans une salle voi-
aine de collo du Conaeil quand les mani-
festants survinrent. Des agents do police
et de» officiers furent immédiatement
postés à toutes les portes, avec ordre de
ne laisser sortir personne. M. lloguenin
et le directeur de la banque attendirent
plusieurs heures quo des drogmans de
leurs ambassades vinssent les faire re-
laxer. La ville est calme , une p luie
torrentielle a commencé à tomber , à 7 h.
du aoir.

On a ohangé les directeurs dos postes
et de la polico.

Constantinople, 24 janvier.
La garde de la Porte , qui , ces derniers,

jours , avait été renforcée de 300 hommes,
resta san3 intervenir, parce que la com-
mandement était absent. La manifesta-
tion a provoqué à la Porte une confu-
sion indescriptible. Les softas ont pro-
noncé des discours excitants et récité
de nombreux passages du Coran. Kiamil
pacha a été insulté.

Francfort , 24 janvitr.
On mande de Constanlinople à la

Gazette de Francfort :
Vers 3 h. \'z environ, 1500 personnes

so rassemblèrent sur la place de la mos-
quéo du sultan Bajazet. Lo cortège se
mit en marche, avec des drapeaux
rouges. Il allait sans cesse grossisiant.
La foulo poussait des cris hostiles au
gouvernement. Enver bey se rendit dans
le cabinet du grand vizir et lui epprit la
manifestation du peuple contre la con-
clusion de la paix. Kiamil annonça aus-
sitôt qu'il était prêt à démissionner,
pour éviter des complications graves.
Il signa sa démiasion et pria Envor bey
de la porter au sultan.

Le nouveau gouvernement
Constantinople, 24 janvier.

Le rescrit da initia nommant Mah-
moud Chevket grand vizir , lu hier soir
jeudi , à la Porte , charge Mahmoud
Chevket de la formation du nouveau
cabinet , à la suite de l'acceptation da
la démisaion de Kiamil pacha et il ajoute
que la nomination du Cheik ul Islam est
imminente.

Constantinople, 24 janvier.
Malgré la pluie battante, les mani-

festonts sont restés devant la Porte
jusqu'à 8 heures du soir, pour attendre
l'arrivée du décret nommant le grand
vizir. Vers 8 heures, Mahmoud Chevket
pacha s'est présenté sur le perron de la
Porte, devant la foule, et a prononcé un
discours. Il a dit qu'il sait qu'il prend le
pourrir  dans des circonstances difficiles
ct qu'il s'efforcera de sauver la patrio.
Sea paroles ont été couvertes d'app lau-
diasemonts. Puis la foulo a commencé à
sa retirer. Ou ignore oncore la composi-
tion du nouveau cabinet. -Les bureaux

à Constantinople
de Vlhlam ct do la Jeni Gazetta ont élu
ferméa.

Constantinople, 24 janvier.
Mahmoud Chevket pacba a fait appeler ,

hier soir jeudi, Noradoung hian elîendi
peur so renseigner sur la politique étran-
gère.

Toua les journaax noa jeunes-turcs
ont étô fermés. On avait envoyé, liier
matin joudi, les troupes fidèles au gou-
vernement Kiamil, manœuvrer sur la
colline de la Liberté, et hors de la ville ,
tandis qn'on envoyait à la Snblime
Porte un bataillon acquis au mouvement
jeune-turc.

Constanlinople, 24 janvier.
La proclamation nommant Mahmond

Chefket pacha grand vizir lui confère le
titre de maréchal. Il eat queation de con-
fier l'intérieur au colonel Djemal pacha ,
ancien vali de Bagdad. Les finances
seraient attribuées à Rifaat pacba , ancien
ministre des finances.

Çonslar.tuwple, 24 janvitr.
Sp. — Le comité Union et Progrès a

fait afficher une proclamation qui peut
se résumer do la façon suivante : « Le
gouvernement continuait la gnerre vieto-
rieuaément en Afri que et en Albanie.
Quelques officiers seulement avaient
oublié leur devoir. Lo cabinet Saïd a été
obligé de so retirer pour empêcher nno
révolution intérieure. Lc cabinet Mouktar
a ruiné l'autorité du gouvernement cn
Albanie. La faiblesse du gouvernement a
excité l'appétit des pays balkaniques. Lo
cabinet Mouktar donna le dernier coup
à la constitution. Ce cabinet, bien qu'il
connût la fédération balkanique, licencia
120,000 homme3. La Russie voulait
ajourner la gaerre au printemps, mais le
roi Ferdinand déclara qu'alors il ne trou-
verait plus un gouvernement aussi faible.
L'état-major avait préparé un plan d'at-
taque contre les puissances balkaniques.
Les cabinots Mouktar ct Kiamil nommè-
rent des généraux incapables de com-
mander et commencèrent à poursuivre
les bommc3 honnêtes. Ces cabinets déve-
loppèrent un esprit dangereux dans l'ar-
mée. Lo patriotisme fut détruit.

« Le cabinet Kiamil, au lieu de so
préoccuper de la guerre, voulait réin-
troduire le régime hamidien. Lcs alliés
voyant la faiblesse du gouvernement
demandèrent Andrinôple et les lies de la
mer Egé9. Les représentants des alliés
gagnèrent les puissances. Lo cabinet
Kiamil déclara consentir a cc sacriffee et
dans le conseil consultatif fit adopter ce
point de vue. Dans un pays constitu-
tionnel, il n'existe pas d'assembléo telle
que celle quo lo cabinet Kiamil a con-
voquée. Kiamil laisso Andrinôple aus
Bulgares et les lies aux puissances euro-
péennes et pour cacher sa trahison , il a
convoqué une assemblée consultative que
la nation ottomane ne saurait supporter.
Contre un gouvernement de traîtres, la
foule exerce sc3 droits de révolution. La
nation a exercé ses droits aujourd'hui et
le cabinet Kiamil a donné sa démission.
La nation a demandé au sultan d'appeler
au pouvoir un cabinet capable de profiter
largement de la force de la nation pour
la protection de la patrie. La patrie
ottomane ne peut sacrifier ses droits en
Roumélie. La nation ottomane montrera
qu'elle peut vivre avec honneur. >

Londrts, 24 janvitr.
On mande de Constantinople au Times :
On attend nn iradé confiinant là nomi-

nation des nouveaux ministres. Enver
bey est nommé commandant de place de
Constantinople.

Paris. 24 janvitr.
On mande de Vienne à l'Echo de Paris :
L'armée fait causo commune avec lea

Jeunes-Turcs.
Les ambassadeurs

ConstanlinopU , 24 janvitr.
Les ambassadeurs des puissances ont

conféré sur la situation.
Le commandant d'Andrinople

ConstanlinopU, 24 janvitr.
Selon un journal turc , le commandant

d'Andrinople; Choukri pacha , a adresse
hier jeudi, à l'ancien cabinet, nn télé-
gramme dans lequel il .déclaro que,
ayant appris qu'Andrinôple serait cédée
aux alliés, il à décidé d'éloigner la popu-
lation civile, de tourner les canons contre
la ville, de la détruire complètement
et de forcer l'armée bulgaro pour venir
à Constantinoplo. Le Conaeil des minis-
tres discutait ce télégramme quand
1 fut renversé.

Le sort da Nazim pacha
Francfort, 24 janvitr.

On télégraphie de Constantinople à la
Gazette de Francfort :

L'ancien ministro de la guerre , Nazim
pacha, a été tué.

(Nazim pacha , qui avait sauvé l'honneur
des armes turques à Tchorlou ct à Tchatalzda,
avait été remplacé à la lète des troupes par
Enver bey, Katini pacha, était un sdversairo
du régime roa<;û«niquo dos Jeunes-Turcs.) ¦

Constantinople, 24 Janvitr.
L'agence Wojfl apprend que la mort

de .Nazim pacha , qui aurait pu discré-
diter l'ecuvre des Jeunes-Turcs, fut cau-
sée par la faute des adjudant» de Kiamil
et de Nazim pacha. Enver bey et Talaat
avaient décidé de ne pas verser de sang.
Les adjudants de Kiamil et de Nazim
ouvrirent le feu du haut des fenêtres.
On leur répondit ct Nazim pacha fot
atteint. Malgré cet incident, le calme a
été maintenu partout. Le changement
de cabinet est l'œuvre de l'armée. Elle
veut absolument la guerre ét piélére la
reprisa des hostilités à uae pais détbo-
norante.

ConstanlinopU, 24 janvier.
D'après l'agence Havas, en aide do

camp a été blessé à la suite d'un coup
do feu tiré par un manifestant. Selon des
bruits qui courent, le ministre do la
guerre, Nazim pacha , serait aussi bleîïé.

Le sert de Wlenmea V
Paris, 24 janvitr.

On télégrap hie de Constantinople au
Journal :

Oa se demande ce qu'est devenu la
Sultan, et quel tort est réservé à Kiamil
pacba. La censure eat très sévère.

Impressions ce Londres
Londres, 24 janvier.

II résulte de renseignements puisés à
des sources anglaises quo la chute de
Kiamil pacha n'a surpris ni les délégués
ottomans, ni les cercles turcs de Londres.
Les délégués ont toujours en l'impression
que, si le cabinet Kiamil accédait à
l'abandon d'Andrinople, eon existence
serait gravement compromise, et que lea
Jcunes-Turca reprendraient certaine-
ment lo pouvoir.

On avait averti lea puissance» qu'il
cn terait ainai si leurs conditions
étaient acceptées par la Porto. Le cabi-
net jenno-turc n'est pas encoro complet.
Les noms de Mahmoud-Cherket pacha
et de Talaat b?y marquent clairement ia
tendance. Talaat bey est un des membres
influents de la section avancée du comité
Union et Progrès, et, de plus, député
d'Andrinople.

Londres, 24 janvitr.
La manifestation qui a abouti au

changement de ministère est nne de ces
manifestations à la Sublime Porte qui
ont caractérisé, pendant la dernièro pé-
riode, le nouveau régime en Turquie. On
dit qne ce changement de ministère si-
gnifie que la guerre sera reprise, si An-
drinôple n'est pas laissée aux Turcs. On
Bait que la présence à Tchataldza de
plusieurs officiers jeunes-turcs, revenus
récemment de Tripolitaine, a contribué
puiS3asjm ent à amener ce changement
de situation , qui ae faisait déjà jour do-
puis la signature de l'armistice, mais au-
quel on ce semblait pas ajouter grande
importance. Ce changement prodaira , à
l'étranger, une impression des p lus défa-
vorables. Lcs puissances peuvent laisser
les choses suivre leur cours, bien que
d'autres estiment qu'une reprise des hos-
tilités peut amener une intervention ar-
méo. La eitualion à Constantinople reste
obscure. Il faut s'attendre à de nouveaux
développement». Tout dépendra da l'ap-
pui que les Jeunes-Turcs trouveront dans
l'armée. Si des divergences sa faisaient
jour parmi les officiers, comme cela est
très probable, lo danger d'une révolte
militaire serait à craindre. Les négocia*
tions pour la paix souffriront un nouveau
retard. Il est possible que la mission tur-
que soit rappelée.

Les délégués des belligérants
Paris, 24 janvitr.

Sp. — On mande de 'Londres au
Matin :

Rechid pacha, interrogé, a déclaré
ceci : « La nouvelle d'hier soir ne m'a pas
surpris. Je n'ai pas cessé de dire que la
cession d'Andrinople serait considérée
par la majorité des Ottomans commo
nn sacrifiée impossible. »

Les délégués alliés se montrent satis-
faits. Les Serbes seuls déclarent que
c'est une mauvaise nouvelle.

Les milieux dip lomatiques estiment la
situation très grave. Les puissances ne
peuvent plus intervenir et la ropriso de
la gnerre est certaine.

On se domande ce que feront les puis-
sances, notammont l'Autriche et la
Russie, et ce qui va se passer à Constan-
tinople.

Dans certains milieux diplomatiques,
on croit que le gouvernement jeunc-
turc va chercher à prolonger le marchan-
dage. La délégation turque dit qu'il est
peu probable que le gouvernement la
rappelle de Londres.

Des alliés émettent l'idée . que la
Russie devrait s'adresser aux puissances
et leur dire : « Nous nous sommes toutes
mises d'accord pour demander à la Tur-
quio la cession d'Andrinople. La Russie
se dit cer ta in ' d'imposer à la Porte la
volonté dea puissances, en. envoyant
dana la mer Noire et lo Bosphore des
navires de guerre ou en débarquant des
troupe» sur les cflléà de la Thrace. En
présence de toiles monaces, lo gouverne-
ment jeune- turc s'inclinerait. » C'est
peut -û  tre la proposition qui sera soumise
aux ambassadeurs, mois qui sera proba-
blement repoussée , commo trop daoge-
reuie et pouvant conduire à On désastre.

La réunion des ambassadeurs
Londres, 2-1 janvier.

Les ambassadeurs tiendront , demain
samedi, leur prochaine réunion au Foreign
Offi» (ministère des affaire» étrangères).

Londres, 24 janvier.
D'après des informations recueillies

dacs les milieux diplomatiques, on dit
clairement que les grandes puissances nc
verraient pas avec p laisir un mouvement
que-leonquo tendant à montrer que les
alliés entendent insister pour que la
Tarquie verso nne forte indemnité de
pierre. On exprime l'espoir que lts allié»
seront modérés à cet égard.

Londres, 24 janvitr.
La réunion des ambassadeurs s'est

ajournée.
Paris, 21 janvier.

On télégraphie de Vienne à l'Eclto dt
Paris .-

L'ajournement de la réunion des am-
bassadeurs, sine die, fut causé par un
incident soulevé par le délégué italien ,
qui déclara quo l'Italie se trouve dans
l'impossibilité de permettre que Janina
soit attribué à la Grèce. Cette déclara-
tion de l'Italie a produit une grande im-
pression.

Le ministère français
Paris. 24 janvier.

La déclaration ministérielle, qui sera
lus aux Chambres aujourd'hui vendredi,
exposera le programme du gouvernement
et énumérera lea nombreuses réformes
qu'il se propose de faire aboutir. Le
programme est très vaste ot très complet
tt doit suffire largement à - absorber
l'activité parlementaire pendant les 15
ou IC mois qui nous séparent de la fin
de la législature. Parmi les réformes
dont le vota eat considéré comme urgent ,
figurent le statut des fonctionnaires, la
reforme électorale. Evidemment, le pas-
sage de la déclaration qui est attendu
avec la pins grande curiosité est celui
relatif à la question électorale. An point
de vue extérieur, la déclaration doit
inaitter aur la nécessité de ratifier l'ac-
cord franco-eapagnol, et contiendra le
passage habituel sur la fidélité de la
France à ses alliances et à ses amitiés.

Alphonse X I I I  gracie
Hadri-I , 21 janvier.

Le nombre des condamnés à mort ,
graciés à l'occasion de îa fète du roi, est
de six.

Inquiétude à Lisbonne
Lisbonne, 24 janvitr.

La poliee et la garde républicaine con-
tinuent à surveiller les rives du Tage. Ils
maintiennent l'ordre parmi le» grévistes
et les corporations maritimes. On Jne
Bignale que des incidents tans impor-
tance.

Déraillement
Florence, 24 janvier.

Un train de marchandises a déraillé
près de la station de Corbezzi , au moment
où il passait aur un pont qui traverse une
gorgo profonde. Un employé a été tué.
Un autre eat grièvement blessé. La cir-
cnlation est restée interrompue pendant
quelques heures.

Exploit de vandale
Londres, 24 janvitr.

Hier soir jeudi, pen avant la fermeture
de la Galerie Nationale, on s'aperçut qne
quatre tableaux de prix avaient été
lacérés et complètement détériorés. Un
individu a été arrêté et conduit devant
le juge. On soupçonne qu'il est l'auteur
de l'attentat.

Expédition de secours
Christiania, 24 janvier.

L'Aftenposltn annonce que, lundi, une
expédition de secours, composée de cinq
hommes et de treize chiens, est partie
de la baie de l'Avent (Spitzberg), pour
porter secours à l'expédition allemande
en péril Elle n'a pu cependant arriver
au but, à cause du mauvais état àfi la
glace.

Russie et Mongolie
Tsarskoie Selo (pr. de St-Pétersbourg), 24.

L'empereur a reçu , hier jeudi, la mis-
sion mongole en audience. La mission a
remeroié l'empereur pour avoir reconnu
l'indépendance de la Mongolie, et a
offert des présents à l'empereur , à l'im-
pératrice et au princo héritier.

Le voie des femmes
Albani/ (Etat de Neiv- York,) 24 janvier.

A l'unanimité moins une voix, le
Sénat a voté une résolution adoptée
par la Chambre basse, demandant le
droit de vote pour les femmes. Cet
amendement à la constitution de l'Etat
de New-York n'attend plus que la
si gnature du gouverneur pour devenir
loi dans cet Etat.

SUISSE
Militaire

Berne', 24 janvier.
Le Conseil fédéral a procédé ce matin

aux transferts , licenciements, promo-
tions et incorporations des cap itaines et
autres officiers subalternes.

Un; arcade qui s'effondre
Berne, 24 janvitr.

Ce matio , à 11 heures, le plafond dc
l'arcade d'une maison de la rue de
l'Hôpital s'est effondré , entraînant deux
ouvriers, dont l'un tst grièvement ble»U.

Les hôtels de Lucerne
Lecirne. 24 janvitr.

B. — La nouvello ianeve par la S'eut
Zïircher Ziiluri;; que l'hôtel National et
le Schweizèrhof ont passé aux main»
d'une société par actions au capital de
0 million» est eontrouvée.

Bienfaisance
Saint-Gtdlj  2-1 janvier.

M. Guggenheim , gravement malade en
co moment , a fait d'importantes dona-
tions à des établissements d'utilité pu-
blique et de bienfaàance. 11 a donné
notamment 20,000 fr. au sanatorium
cantonal. ' -

Ccursss it ski
La Chaux-de-Fonds, 24 janvier.

Les concours de ski ont commencé ce
matin, jeudi. La neige est abondante et
d'excellente qualité. Le temps est très
beau.

Incendie
Genève, 24 janvùr.

Un incendie, allumé dans des circons-
tances mystérieuses, a éclaté celte nnit,
verB 2 heures, dana la charcuterie Jaton,
place Grenus. Les pompiers se sont ren-
dua assez facilement maîtres du feu. A
la auite d'une première constatation, le
commissaire do police a gardé à sa dit-
position la dame Jaton , charcutière, et
un individu.
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23 janvier.
Paris 'O* Munich —
Rame S* Vienne -2°

Conditions atmosphériques en Baisse, ce
matin vendredi , 24 janvier, à 7 h.

Très beau ta Tessin el dans l'Engadine.
Ailleurs, couvert. Brouillard & Gôschenen.
Pluie à Saint-Gall, neige à Interlaken. Zurich,
vent d'ouest : ailleurs, caliac.

XEUPS PROBABLE
dias la Suisse oocldeat«I«

Zurich, 2i januier , midi.
Ciel variable. Température relative-

ment douca. Vent du sud-ouest.

Bulletin des principales stations d'hiver
du 2i janvier,, * S h. dtt matin

AliiUIe Stitùu Btpà Cirultn fe Uzp Ièp
eatipifes a.

1360 Adelboden — 3 Beau 40-50
1444 Andermatt — â Qaelq.nuag. I m.
1S56 Arosa — r> Beau 75-100
991 Lea Avants — t Couvert 40-50

105Î Caux — î Nuageux 30-40
1052 Champéry — 4 Convcrt 40-50
978 Ch&t.-d'Oe* t » 30-40

1561 Davos — 2 » . plus dc lu.
1019 Engelberg I Brumeux 40-50
1050 Grindelwald — 2 Que!q.nuag,50-G0
1053 Gstaad 0 Couvert 60-75
I1G9 Kandereteg — 3 Beau - 30-40
1190 Klosters 0 Neige 75-t00
U77 Leazcrheide — 1 » plusdelm.
1450 Leysin — S Quelq, nuag.50-60
277 Lugano 1 Beau —

1520 Montàna-TanU — 6 » plusdelm.
376 Montrent S Couvert —

1173 l' Soleil s-St-la»— 3 Nuaçeux . 50-60
IC50 Mûrren — 1 Beau 75-100
I00S Le Pont 1 Couvert 58-60
1440 Righi-Kaltbad — 1 Brumeux 30-40
1008 &«-Croir-I«»!u_»o— 1 Noaçeux 60-75
1826 St-MoriU — 9 Beau 40-50
1275 ViBars-Chcs. — I Couvert 60-75
1130 Waldhaus-Ki» — 1 ¦ 75-100
1300 Weissenstein — 2 Qae!q.Buag.75-10O
1279 Wcqgtn . 0 Nuageux 60-75
945 Zweisimmen 1 Couvert 50-60

ANERâ A;.: ¦.••: , Mcrttalrt dt la Rédaction,
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Pierre LAROUSSE

Dictionnaire complet
ILLUSTRÉ

Prit : a fit. SQ

Dictionnaire classique
IUDSTRÊ

Prix : 8 fr. 30

Mer Elle BLANC

Dictionnaire alphabétique
et logique

Prix : S franca

Librairie calholique

Place St-Nicolas, Fribourg

Dactylographie
Exécution prompte et soi-

goéa de tout travail à la ma-
chine ft écrira. 4639

H" Marie PAGE, 5, rue
Loul» CholteU

Vous toussez?
Alors prenez rite de »o»

merveilleux et réputé*
BOSBO.M DES VOSGES

°"* "â&i ' tmttttln
*"*"" Ç̂ Mf â  contri

Vo%t ^Ifâf eâU"h"
Il IH II ;:-'.._ !. D i j z s i  Wt iç hlU.

16 aa» de aneees
Aria s Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne portent *a»
le mot Vosgea inscrit sur ena-
que bonbon. Seuls, fabricants :
Hrugtter A Pasxbe. Geaèee.

Ménagères 1 1 1
Ayez toujours sons la

. main un flacon

d'Alcool do Menthe et
Camomille Golliez

Marque des Deux Palmiers
Le produit hygiénique par
excellence ea attendant le

• médecin.
En flacons de Fr. 1-— et

2.— , dans toutes les phar-
macies ou contre rembour-
sement , à la
Pharmacie Colliez, i Jlorat

Aux Eleveurs
Dans votre intérêt, employez la

VAUDOISE
5 kg. l'r. 3.— 10 kg. Fr. 5.—

25 . » 13 50 > » 25.—
Où il n'y a pas do dépôt , nous

expédions Iraneo. Le meilleur
aliment pour veaux, porcelets,
cabris. . H 20159L53C

Emile BAATARD , Nyon

PAPIER ARGENTS
sob été ft prix élevé. £452

M a l —  A ver. A B . dt la Bart B.

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

pl&lrerïe, peinture, vitrerie et installation du cliaullagc central , de
I'Ccole ie Barberêche; sont au contours.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans , avant-
métrés et cahier de» charges, au bureau de M . 11. Devolz , architecte ,
ii Fribourg. JUMpfau Sl Janv ier  prochain .

Pour élre valables , les soummissions devront parvenir 4 H.  l'aol
«le n i ; ' I V , syndic, à l' ensi ler ,  jusqu 'au 1" ré vrier, avant 6 Ii.
du soir. H «S F 580
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Clinique dermatologique dn Presbytère i
! Avenue Bergièras, LAUSANNE , Tél. 38.76 \

S 

Nouveaux traitements des maladies de la peau : Eczéma, i
Paoriasls, 11er-res Tnrl qnoux,  etc. Moloe do *l*a(e !

i et da cn ir  elievelo, électricité médicale, nsiuie, «

i CoBsallatloae i mardi matin , jeudi après midi gratuites. Ji Vendredi matin, et rendez-vous, 5098 i
— ¦ --lH-i-i-i-. —»-  — nitii-i-in--'- - - -.  — — -_. -_. --. -. -. --. —

VIENT DE PARAITRE :

NÉCESSITÉ ACTUELLE
DBS

Etudes supérieures en théologie
(tai F. ïH'. l H U ,

Professeur  de dogme  à la Faculté de théologie de Lyon
l'rix : I tr.

Eu vente à la Librairie catholique suisse, 130, Place St-Nicolai
et à l 'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

Camille honorable de Lumiie
demande une Jenaç Mlle
cathol ique ,  pour laire le mé-
nage et la cuisine. Vie de famille.
Occasion d'apprendre l'allemand
et de se perfectionner dana la
cuisine. Gaffes selon entente.

S'adresser ù W1" Veave
J . l o p a M - I i u - r u t l i , Slernen-
p latz , 7, Lnretut .  58S

JEUNE FILLE
demande place ponr le 4 fé-
vrier, peur aider aux travaux du
menace. H 146 B 592

S'adres. a Hurle  firemaud ,
Soucherit Marmillod , Balle.

ON DEMANDE
un local pour société , où les
membres puissent se réunir tous
Ve» so«s. &ST

Offres et conditions sous chif-
fre» H 419 F, i. t'agence Haasen-
stein * Vogler, fribourg.

Spécialités de

Vin d'Algérie
e< du Midi , rouge et blanc, par
n'importe quelle quantité , vin
garanli , naturel , références snr
place de Fribourg. — Maison
Méueon Ouy, vins en gros, à
Fraaae (Doubs). — Affranchir
lettre 25 cent. — Accepterait
reprèaenlant m-r irux .

A louer (iour le 25 juillet

on joli appartement
très bien situé.

S'»dtes,*et » %»' Vewte !»«•
laqala, rérvllet.  598

yywwwwB
m" N'employez que 1$ JS
5 fi ull. Fil Iim nï
•: W E R H L E : -
•C Empl» éGMamitjiis ! 3>
l"a Effet surprenant!  \
K. 25 cts. le paquet 5»
> pour 3 dl. «J
tl* Daas les drogueries, V
VJ épiceries «te %

bwwvw rf
Crambacli

A L O I C U

Joli appartement de 4 pièces ;
chambre de bonne, confort mo-
derne, jardin en plein soleil.

S'adresser par éefit , à l'agence
Haasenstein et Yogler , à Berne,
sou» chifhes C 10197 Y , ou i la
Caisse Hypothécaire, à Frf.
boorc. 213

A VENDRE
une scie à ruban, une dégauchis-
seusc , une petite moruieeuse , un
tour , un moteur à 2 IIP et det
transmissions, le tout en très bon
eut- 534-183

S'adresser sous H Mû V , à Haa-
senstein <{• Voeler, friboure.

A LOUER
Botllevara de Pérolles, N» S ,
bel appartement de 7 pièces
are» atelier pour peintre ou
photographe. 55

pour v i s i t e r , s 'adresier à
H. J. r» diou . Boulevard de
Ptroltet. N" t s, et pour tra|.
ter , t M. E. Barde, régisteur,
46. rut du Stand. Genève.

k fendre on à louer
keaa domaine, d'environ 70
pose*, * 20 min. de Bulle. Situa-
tion exceptionnelle. Grand avenir.
Occasion rare. Il 72 B 399

8'adresser à lf. Henri PAS*
QUJBB, notaire , à Balle («nid»).

6000000000000000000000000000000000000+OOQ »

Jolie maison à vendre
Avenue de Beauregard , Fribourg. Bonne situation commerciale. l'eu
as comptant . — i>»mand*_» éetttea à Haasenstein et Vogler,
Fribourn , sous chiffres H 414 P, 589

M" iM inifcj i i  M M" *M •__*—lur-B * 1 **•"**

Romans pour Tous
In-12, jol i  cartonnage lUuStri

à 1 it. 60 le volume avec iiinstratioo s tiens le texte

Georges de Lys : Où \o nrain toi ni us..
Jean Bertheroy : Lo Rachat.
Georges Bradel : L'Œil «lo Ti(jrc.
Charles Foley : Histoire do la Reine do Boliêmo

et de ses sci>t châteaux;
Charles Foley : L'Anneau fatal.
Champol : Cadette de Gascogne.
Charles Foley : Un trésor dans les ruines.
Paul Verdun : Pour la Patrie.
Marcel Luguet t Lc Sabre à la main.

Es rente A la Librairie catholique
130, Placo Saint-Nicolas

at A l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles

g^ggggj^g^gwg^g
Bon café à vendre

à la campagne : grange , écurie, etc., avec <|ueb|Ues poses dc terre;
Peu au comptant. — Di - u i n u u r ¦  écrites .- .m- - liiiîres II 115 F,  à
II&Mentltiyt el Vogler, FribouTij. 5S0-ÎOÎ .

LIQUIDATION TOTALE
ponr cause âe cessation de commerce

Me ^enie à prâ très réduits
DE FOURRURES EN TOU8 6ENRE8

Hajon «pAcial de v fumtut»  Ae ïonrrure» poar
Dun, JfeMtenra et tarant».

ASSORTIMENT COfflPJJBT
d'articles de première qualité, i dea prix exception-
Bclleues* bas.

Occasion unique \ Profitent
Se recommande.

Maison spéciale ae f ourrures
PaiU GABRIEL, pelletier

y 40, rue de Lausanne, FRIBOURQ 4

EV ap VM

wr AVIS m
Le soussigné . a le plaisir d'annoncer qu'il reprend dés ce \iif

l'Hôtel Bellevue, à Estavayer
II s'eflorcera , par une restauration de premier ordre et une cuisine

très soignée , de mériter 1» confiance de tous!
Arrangements pour écoles et sociétés.,— Vins ouverts et en bou-

teilles, des meilleures marques. ' 1144 E 591-201
Cfaarlea Kraft, chel de cuisine.

OGKXWOOOOOOOOOOOOOOO
LIQUIDATION TOTALE §

TS Bel assomment de Gante. O'ante nmasqucUiIrra *4
O cui i i i ' i i r . - et Mi nes pour bals. O
Q Crmalt -s en tons ï.'1- nri  s, rarfumerie, Brosserie. G

Q Forteniunnalcs, Ularcs, Cols ct Manchettes. gj
S COLS ROMAINS Q
Q Be retnn mande. Q

Ç P. KE8SLER, coi/f eur , Q
Q rue de Lausanne, 6. Q

Dimanche 26 janoler

Distribution de fruits ia Midi
à l'anberge dn Monret

Invitation cordiale. H 349 F 520-181
natio.-/ . ,  tenanoier.

Nous recommandons è notre clientèle, chaque année plm nom-
breuse , dt toujours exiger noirs marque i Wt" ~ WMPf tlm̂ ~l
sur tous lts eniboUalrs  de notre produit. — V**9 ^̂ ^̂ j / Y }tjT l ' \SI n'y  a paa 4e prodalt ¦tmilalre \ ĵfy/A>û /ftJ' A
»u notre , niais seulement de eroeaières I S St f * /  (/ ,__________0B
eontrcfnçoua. Le Lysolorm n'est pas L-oMriHaBHBBB ;
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant très
actif comme désinfectant et antiseptique. — Dans toutes les pharm»-
fies. — Qros i Anslo-Swisg Antiseptic C°. Lautvmt.

AMEUBLEMENT-LITERIE
j I ?i: I303PI*, tapiesier-déoorateur ,;

(ancienne maison Léon Jceger) g.
RUE DU TIR , 8, FRIBOURG , à cûté de la Banque Populaire Suisse "?

MAISON DE CONFIANCE S
se recommande pour tous les travaux concernant son élat 3*

, Chambres ù coucher en noyer et sapin. fMeufiles pour salle û manger. .=
lits en tous genres. M

Matelas crin, laine, llche. ë
Duvets et coussins. g

Buff ets doubles et chiffonnières. s
commodes ù secrétaire et plates. ~

Taùtes ronûes et carrées. -t
Chaises. -

Dioans, S
I GARANTIE Canapés. -

Fauteuils. *
POUR mu. %

linoléums. 2
! CHAQUE MEUBLE Rideaux. «

Tableaux. ¦
\ Glaces. i1 . . .:•- , eu. j

Pour cause de cessation de bail
on vendra à la

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Route des Af pes, 2, FRIBOURG

Téléphone 1.22 Téléphone 1.22
Toutes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles pour véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabais , jusqu'à
épuisement du stock. '.j H20G4F3e6.i29

J. SCHWAB, tapissier.

ON DEMANDE
une fille

indépendante , pour cuisine el
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre le service de magasin el
la langne allemande.

Ollres sous P 311 Lz , à Haa-
senstein et Vogler , Lucerne.

On prendrait en pension
,\ 3 tainates d'une gare et 1 heure
de Kribourg, on e n f a n t  cn
lia» Age. lions soins.

S'adresser sous II396 F, à
Haatenstetn &¦ Vogler , à Fri-
fcoiirg. 573

DENTISTE
H» UPPACHER

flue du Tilleul , 153
Bitimsat la 6otbvd

Cons. d e 9 M î h . e t î 4 . S k .
T«l*pfa«ne IM

Spécialiste pour la pose de
dents artificielles.

Opérations sans douleurs
Mt U unb, 1 Euut : E ; u! da Cul

MODES
t ne Jr une Iille cutli. trou-

verait place chez une modiste ,
comme rassujettie. 564

S'adres. A F.. Mclinniachi-r ,
Modes, i Lnufun (Jura bcrnoi.il.

Uno maison de baoque de la
place 4e mande.

un apprenti
sachant l'allemand et le français
et muni de bonnes recomman-
dations. -491

S'adresser par éerlt, sous
H 298 I\ i //aaseusteio. é v°-
gler , Fribourg.

MoDleur-éleetricien
pour installation intérieure de-
munde plaee. Accepterait
aussi comme aide dans garage.

S'adresser sous H 373 K. A
llaatenttein S" Vogler, Fri-
bourg. 552

PIANO
Beau et.bon piano noir, toar-

que renommée, en parlait >¦'¦;. '. .
ayant coûté 950 fr„ serait cédé à
moitié prix.

S'aàrcsser par ••orl t . pous
II 407 V, à Haasenstein & Vo.
gler, Friboure. 576

LOMBES
Hôtel Saint-Roch

BOULEVARD OE U CROTTE

nouvellement construit

Jean-Marie N ICO LAU
propriétaire

Confort moderne ; cuisine très
soignée ; à deux min. de la Grotte.
A.ti-i^dittî.'awiy dpjÏTA.W.'fswW.:
Magasin de confiance ; objets dc
piété. Prix : depuis 5 et 6 lr. par
jour, tout compris. On parle
allemand- 208

JEME HOMME
parlant allemand el français , seu-
lement avec des meilleures re-
commandations, trouverait place
comme portier et valet, pour la
fin d'avril , dans une auberge 4
Einsiedeln.

Offres sous chiffres Y 416 Lz,
& Haasenstein et -Vogler , à Lu-
cerne. 594

Maison de Coaaaatlblea
4e l^nfvf  demande poar
toul de. auite.

jouis hone
17 à .  18 ans, ayant un peu dï/is-
traction coiûtoetciale et muni lie
lions cerlilicatSj. pour le service
du magasin, vente, etc.

App. 80-100 p. ie début.
Adr. \eg ottrea tous T *0ïX, i.

Haasenstein et Vogler, Genève.

A Vf»DBE , ,

une belle brebis
race Oxford.

S'adres. par écrit sons 11 .«6Ï
& Haasenstein &• Vogler , Fri-
bourg. 59C

Bonnes leçons d' allemand
¦ont «lemn-riilées .

S'adresser sous II4181 ", i Haa-
senstein & V ogler, Friiourg.

Piauos neolstr^
Pianos d'oeeaston

RéparaHoni tolgnétt

Instruments fle misiqnc
en tous genreM

Grand thois.t£&,
Ctîfiliiii dt puant îITK iMti

Demandez nos catalogues
illustrés oui sont g ratuits.

H0G & G", BALE
Ktim ii «lit;« UiiU u (W

AUTOMOBILE
Berliet 14/18 mod. 1911 , en par-
fait i iat , tor êdo, 5 places avec
tous accessoires , roue Steplinev,
à vendre 7000 fr . pour cause de
double emploi. Très peu roulé ,
bonne occasion.

ODrcs : Bnreaax BaloUc,
3, rue Fichard, Lunianue.

TORF-TOURBE
bis 31 Janvier 1913
j«ir Fnder (par ehar)

tt tr.t franco .friboure
gegen bar (aa comptant)

«.•B. pPRirnB.  eoiw

D'H. GANGUILLBT
dentleto-amôPlcaln

C'oaaaltaUoua i i* A YEUNT.
tout ies jotHUj, de S i l lk ,
et d* » k » k
MAI80N COMTE-RAPIN

vis-à-vii du C'a f i  da Pont

r^»atô«_»t_»w«wtfœuBff̂ u»BWira««V_liniawgg!

I AUX CHARMETTES, Fribourg j
Dimanche 2 lèviiei, à 3 h. aprèi mifli et à 8 b. da soir )

Lundi 3 février , à 3 h. après midi t

Hardi 4 février, dès 3 h. après midi et à 8 h. da soir

|; .SU0M- fiOBfiEBTS i
î ¦ DONNÉS PAR M

J rorchesire LOÏATO. ^ 7 exécutants J
!OMimanBU*ÊBmËMaMmms *l *ammm!!to '&!rimmxamaamnj nt%WMmf ^K ™Wiw,f Km^W.K̂ Kmfm9tS!iw:Mjm?é

, 
r̂f̂ BSB^̂ .

^SOUFFREZ-VOUS%.
SE do Rhume, Doulours , BBI Rhumatismes , Lumbago, VU
¦ Mal de gorge, Torticolis, etc. ¦

[ Q appl iquez  ior  Totre mal , arant gu'il H|
BO ait pu l'agg rarcr, on lion pagu o t de BB

THERMOGÈNE
IRazsMa 

eûr, laolle, prompt, n'ImpOMUt fl 1
su eu a repos ni règinie. Appliquas la DS
feui l l e»  d'oua to uur lu mal , d» taçoa ¦¦!

qu'ollo wdijfci B bien (t la peau. i

6 REFUSEZ j
touto imltivtlon oxi controîaçon f B k
Ou THERIIOQCNE, comme ¦
vous  refuseriez une faueee H I

pièco  de monnaie, KM
Ul BoîTS ; t'SO. 7mrtn Plisnntett. <BH

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureau à S h. Merrti 38 Janv ier  Itideau à 8 Yx h.

SOIRÉE THEA_.TRA_.LE
donnée par I* - (* •'

Société de BELLES-LETTRES de Lausanne
IiES DEUX *PIERE0TS

Lever de rideau en un «cie, en vers , d'KDMON'O ROST>\KtV
, âe l'Académie française

IL NE FAUT JURER DE RIEN
Comiidie cn 3 acte», en prose, d'ALFRED de MUSSET

PRIX DUS PLACES :
Loges de face, 4 fr. — Loges de côté, i" rang, 3 fr. 50. Loges dc

coté, 2°" rang,3 fr. — Parquet, 3 fr. — l'atterre, 2 ir. — Galeries, t it.
La location est ouverte au magasin dc musi que, L. Von der Weid,

rne dc Lausanne, d(s vendredi 24 J nn vier. II 4 1 1  K 582

MISES DE BÉTAIL
Hardi tl février, dès 10 heures du malin, pour cause de Tin de

bail , Théophile Balmat, fermier, à Al l l éreDN , commune de Mondon
(Vaudl, exposera en venle , aux enchères publi ques , devant le bâti-
ment de ferme, son bélail , comprenant : 4 chevaux, I mulet, 23 mères-
vaches loutes portantes ou iraiclits vrléea , 3 gènissea de î ans,
2 paires de bœufs de 2 el 3 ans, sachant travailler ;' S laies portantes
et une avec 6 petits de 6 semaines-

Terme ponr le Paiement :'30 juillet. 537
Moodon, le V. janvier 1313.

^̂ 

Par ordre : B. l'nlind, not .

A veadre •» i» louer, à gmjerne, ta. centre de 1» ville

l'Hôtel de la Croix-Blanche
meublé ; grande salle de danse ; salle pour sociétés ; 20 chambres
à coucher. Allaire d'avenir pour preneur sérieux.

S'adresser i B™ Baudet Bolmaad, Grani'Rue, Fuj-etuc

| flBis^a^ ^ :̂ ,8^
smmÊmëmimSm Saint-Gall , Lausanne

r>ÉJE*OT
DE LA

f abrique de gants Bôhny
Grand assortiment de gants de pesa

ainsi que toutes les sortes de gants d'élofle.

Chapellerie J. WEISS-OBERSOM
Eue de Bomont, FKIBOUfift


