
Nouvelles du jour
Les délégués des Etats balkaniques

k la conférence de Londres ont rompu,
Lier mercredi, â 3 beuret, les négocia-
tion* arec la Turquie. C'est le chargé
d'affaires de la Serbie qui a eu la mis-
sion de remettre cette décision à Ré-
chid pacha, délégué turc. Voici le
texte de la note des alliés :

A Lenrs Excellences MM. les délégués
plénipotentiaires de la Sublime Porte 4 la
conférence de la paix.

Les pléni potentiaires des Etals alliés ,
ayant, depuis la suspension des travaax de la
conférence de la paix, altenda en vain pen-
dant trois semaines une réponse des plé-
nipotentiaires ottomans 4 leurs dernières de-
mandes, et les événements survenus 4
Constantinople leur paraissant écarter l'espoir
d'arriver 4 nne conclusion de la paix, se
voient , 4 leur grand regret, obligés dc dé-
clarer ([uc les négociations entamées 4
Londres, le 1G décembre dernier, sont rom-
pues.

Ce document portait la signature
de tous lei délégués des Etats balka-
niques.

A 3 heures et demie, quatre mem-
bres des délégalions des alliés, un
de chacune, se présentaient au Foreign
Office pour remettre à Sir Edward
Grey, ministre des affaires étrangères,
une lettre exprimant la gratitude des
délégués balkaniques envers le roi et
le gouvernement de Grande-Bretagne.

L'acte de la rupture des négociations
ne serait pas, par lui-même, la reprise
immédiate des hostilités si d'autres
événements, dont nous allons parler
tout à l'heure, ne s'étaient pas ac-
complis dans les Balkans.
. On dit que les délégués de Serbie et

de Grèce auraient été plutôt d'avis
d'ajourner encore la note de rupture
et que M. Danef se serait volontiers
rangé à leur opinion s'il n'avait pas
reçu du gouvernement bulgare le man-
dat de rompre immédiatement. B faut
regretter cette détermination, dans l'in-
térêt même de la Bul garie , et on peut
présumer que sj, & Sofia, on avait été
bien renseigné sur ce qui se passe dans
les milieux turcs, on aurait patienté
du moins pendant quelques jours, car
il se vérifie que, à Tchataldza môme,
il se prépare un mouvement contre les
.Ïeunea-Turcs. 11 aurait pour chef le
général Achiness Abuk pacha qui, à la
tète du quatrième corps d'armée,
aurait décidé de marcher sur Constan-
tinople. Oa fait remarquer que cette
nouvelle n'a rien d'invraisemblable ;
Aehmesa Abuk pacha était connu pour
ses sentiments d'amitié envers Nazim
pacha, le généralissime assassiné par
les Jeunes-Turcs ; c'est un Circassien
comme Nazim.

A Constantinople mème, dans une
mosquée de Stamboul, a eu lieu, mardi,
une assemblée d'officiers conservateurs
et libéraux, pour protester contre l'as-
sassinat de Nazim pacha. Plus de
trente officiers de la Ligue militaire
ont également tenu une réunion, moti-
vée par l'arrestation de leur porte-
parole, le colonel Zadik. Bs ont décidé
de ne pas reculer devant des actes de
terrorisme, pour renverser le comité
jeune turc.

B était donc opportun d'attendre
quelque peu pour assister au spectacle
probable de la révolution turque dé-
vorée par une autre révolution.

Mais, à Sofia , on a jugé qu 'il fallait
procéder sur le champ, ênergiquement.
Hier soir mercredi, le conseil des mi-
nistres bulgare, donnant un pendant
et une conclusion à la démarche de
Londres, a décidé d'inviter le quartiei
général bulgare à dénoncer l'armistice
aujourd'hui jeudi. Lea hostilités vont
donc reprendre.

On croit que, au Heu de s'efforcer
d'emporter les positions turques de
Tchataldza , l'état-major bulgare va
concentrer ses eflorts contre Andrino-
ple. Les Bulgares, ea reculant ainsi
leurs ligaes, obligeraient les Turcs, si
ceux-ci veulent prendre l'offensive , à
sortir de leurs retranchements. En
rase campagne* les Turcs sont perdus,
et les Bulgares remporteraient sur onx

une victoire qui coûterait infiniment
moins de monde que l'attaque des for-
tifications do TcbB.ta.ldza.

Le siège d'Andrinople sera mené
vigoureusement. Les Serbes sont de-
vant la ville au nombre de 65,000 ; ils
opéreront dans le secteur d'attaque
sud-sud-ouest et ouest, celui par lequel
on peut avancer le plus près de la
place. Les Bulgares, jugeant qu'ils ont
déjà perdu beaucoup de monde, lais-
sent aux Serbes l'honneur du plus
grand effort du siège;ils se réservent
pour anéantir l'armée turque qui sor-
tirait de ses retranchements de Tcha-
taldza.

• »
La réponse turque à la note des

puissances est attendue pour aujour-
d'hui jeudi. Elle est conçue en termes
courtois, mais elle refuse la cession
d'Andrinople à la Bulgarie et des lies
de la mer Egée à la Grèce. On dit que
le nouveau gouvernement turc ferait
des concessions importantes sur une
base différente des solutions proposées
jusqu'ici et que les ministres sont
disposés à envisager la question de la
neutralisation d'Andrinople. Les Jeu-
nes-Turcs se rendraient compte au-
jourd'hui qu'une résistance sérieuse
est impossible. Mais toutes leurs pro-
positions arrivent trop tard. Ils ont
repoussé les conditions des puissances,
et celles-ci , à la suite de la rupture
des négociations de Londres et de la
fin 3è" l'armistice ' dé " Tchatald za et
d'Andrinople, ne peuvent q,ue leur
répondre : c Notre mission est ter-
minée ; adressez-vous directement à
vos ennemis. >

m *
Hier, les relations de la Bul garie et

de la Roumanie semblaient des plus
mauvaises. On avait l'impression que
la R o u m a n i e , profitant des derniers
événements, se montrait plus exi-
geante et qu 'elle avait secrètement
l'appui de l'Allemagne, où elle trou-
vait à emprunter 150 millions. On
remettait aussi en avant la convention
austro-roumaine qui n'est pas arrivée
à expiration et qui entre en vigueur
dans le cas d'uue offensive contre l'un
des deux Etats signataires.

Ce matin, les nouvelles sont meil-
leures. M. Danef et M. Mishu se
seraient mis d'accord sur us protocole
contenant les revendications de la
Uoumanie et les concessions de la
Bulgarie et qui sera soumis aux cabi-
nets de Bucarest et de Sofia.

• *
Une dépêche de Home à YExcelsior

laissait entrevoir, hier mercredi, que
l'Italie serait à la veille d'entreprendre
une nouvelle action sérieuse contre les
Turco-Arabes de la Cyrénaîque. Cette
nouvelle semble être confirmée par un
télégramme du Caire, adressé à un
chef jeune-égyptien habitant Genôve.
D'après cette dépèche, un certain Soli-
man el Baroni , ancien député au Par-
lement t are,aurait organisé un gouver-
nement dans la Tripolitaine pour
continuer la guerre contre l'Italie. Il
aurait déjà nommé une série de préfets,
et son initiativo aurait été accueillie
avec enthousiasme par tous les Arabes.
En outre, dan? la Cyrénaîque , le com-
mandant Azis Ben Ali se serait mis à
la tête des troupes qui ont été orga-
nisées par lui et par Enver bey. .

•?.
Au Reichstag allemand, hier mer-

credi, l'interpellation des Polonais con-
tre les expropriations en Posnanie et
en Silésie a eu l'appui du Centre et des
socialistes. Le vote aura lieu aujour-
d'hui jeudi. La résolution tendant à
exprimerle mécontentement du Reichs-
tagau chancelier de l 'empire est assurée
d'une belle majorité, car elle ne sera
combattue que par les conservateurs,
les nationaux libéraux et certains
autres groupes libéraux, tandis que
les radicaux s'abstiendront.

Ce vote n'impliquera malheureuse-
ment aucune sanction pour le chance-
lier, qui n'est responsable que devant
l'empereur.

• »
Le mouvement d'émigration des

ouvriers polonais dans la région
minière de la Westphalie augmente
toujours plus. Les chiffres suivants
montrent comment, loin de leur pays
d'origine , ces familles conservent pas-
sionnément leur caractère national.

En 1901, dans les écoles polonaises
des districts de Munster et d'Aras-
berg, le nombre des enfants qui ne
parlaient que le polonais était de
4568 ; en 1911, on en comptait 20,415.
Dans ces mêmes districts, le nombre
des écoliers pariant le polonais et l'al-
lemand était de 8575 en 1901, et de
22,623 en 1911.

M. Charles Maurras, rédacteur de
l'Action française , vient d'ètre la vic-
time d'une erreur judiciaire.

Le 1er décembre dernier, un groupe
de royalistes avait organisé un ban-
quet à Versailles, à la suite duquel
une bagarre avait éclaté. Un des spec-
tateurs de la manifestation avait été
violemment frappé à coups de canne.
Quelque temps après, on inculpa de
ces violences un camelot du roi, M. de
Coupigny, et M. Charles Maurras. Le
tribunal correctionnel de Versailles a
condamné M. Maurras à huit mois de
prison et 200 fr. d'amende pour coups
et blessures. Or, un journaliste du
Malin , qui élait à côté de M. Maurras
lors de la bagarre, certifie que le ré-
dacteur de l'j tcllon franitti se n'avait
frappé personne. L'opinion en conclut
qu'on a fait ix. M. Maurras un proct-j
de tendance et que Mi. Worms, prési-
dent du tribunal correctionnel, a exercé
sa vengeance contre le mordant écri-
vain royaliste.

En sa qualité d Israélite et sachant
que M. Maurras est un antisémite
farouche, M. Worms aurait dû se
récuser ; c'est ce que disent même
certains organes de la majorité répu-
blicaine, comme le Rappe l , qui ajoute
que l'interrogatoire avait pris un ca-
ractère de duel entre président et pré-
venu, et que la direction des débats ne
donnait plus cette impression d'une
impartialité sereine qui doit ôtre la
règle.

M. Barthou , ministre de la justice,
a invité le procureur général, M. Fabre,
à recueillir le témoignage de M. Détrez,
le journaliste du Malin, et à donner
à toute cette affaire la suite qu'elle
comporte.

M. de Lukacs, président du conseil
des ministres hongrois, doit être reçu ,
ces jours ci, en audience par l'empe-
reur François-Joseph. On parle déjà
de sa démission, ses rapports avec le
parti ouvrier étant devenus impossi-
bles. Comme ses successeurs proba-
bles, ou désigne l'ancien premier mi-
nistre, le comte Khuen-liedervary, et
M. Weckerlé.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Irastlut di ciromonlu
Les Acla Apostolica: Sctlis publient l'avis

suivant :
« A causo de la saison d'été ct par dis-

position supérieure, la chapelle papale du
20 juillet pour l'anniversaire de la mort dc
Léon XIII sora reportée au 5 novembre ct
la chapelle papalo du 9 août pour lc cou-
ronneiMCiit do J'ie X sera portée an !C no-
vembre , date anniversaire de la consécra-
tion épiscopale du I'ape régnant. »

Nouvelles diverses
Le nouveau ministère norvég ien a été

constitué par M. Gunar Knudsen.
— Le président du Souvenir alsacien-lor-

rain vient d'attaquer devant l'autorité com-
pétente le décret du préfet de Meta , pronon-
çant la dissolution de cette société.

— J-e 26 février , 4 l'occasion du tricente-
naire de la dynastie des Romanof , l'empereur
do UuS3ie rétablira l'ancienno di gnité dc
patriarche russe.

— M. Kato , ancien minisire du Japon 4
Londres , est nommé ministre des affaires
étrangères A Tokio.

La timidité
de l'àme conservatrice

Il y a de cela une quinzaine d'anuéea.
Déjà ! Nous étions une génération pleine
d'ardeur, très enthousiaste et portée aux
grands rêves. Belle époque ou de vigou-
reux éléments semblaient sc constituer.
Dani nos réunions d'alors, l'on désignait
ceux qui , vraisemblablement, dirige-
raient uo jour les destinées du pays; ii
en est qui, depuis , n'ont pas fail mentir
nos suffrage». Du lointain de.mes exils
successifs, je continue de m'intércsseï
avec une curieuse sympathie h ces amis
et camarades d'autrelois et je me plais â
me souvenir de leur entrain du temps
jadis. Ils épousaient toutes lea nobles
causes : ils essayaient, à les détendre,
une éloquence impatiente de s'épancher,
accompagnée de gestes de tribuns expé-
rimentant la puissance de leur talent
oratoire.

Les vétérans des luttes pa&sêes cou-
vaient d'un regard d'orgueil cette jeu-
nesse brûlant du désir d'entrer à son tour
dans la lice. Pour eux, elle personnifiait
l'avenir : ils l'attendaient avec confiance,
à cause de tous ces tempéraments si géné-
reux- dont ils ne voulaient pas douter.
Les membres les p lus éminents du clergé,
eux aussi, venaient â nous avec joie. Ils
pensaient que la religiou trouverait en
nous d'intrépides champions, d'énergi-
ques délenscurs. La petite patrie fri-
bourgeoise verrait encore de beaux jours :
les hommes nécessaires sc pré paraient à
l'action. ¦

Prêtres et gouvernants se seraient-ils
tromp és ? Tou3 ces lionceaux d'alors, qui
s'exerçaient à hérisser leurs crinières,
auraient-ils rentré leurs griffes ct perdu
la force de rug ir ?

- Faut-il l'avouer ? Ces jouteurs dc vingt
ans, formé* avec moi à l'art de Cicéron
m'ont parfois causé quel ques désillu-
sions. Je les attendais à l'œuvre, dans
telle circonstance ; et mon attente s'est
trouvée déçue. Ils ne disaient pas le mot
qu'ils pouvaient et qu'il fallait dire. Leur
loquacité d'autrelois s'était changée en
un amour excessif du silence. Pourquoi
ne parlaient-ils pas ? Pourquoi ne sa-
vaient-ils pas trouver au fond de leurs
consciences outragées la protestation
vengeresse qui aurait souiagé tant d'au-
tre» consciences et soulevé dans le pays
toul entier une clameur do reconnais-
sance 1 Pourquoi n'osaienl-ils pas faire
le geste superbe qui devait désigner
comme "malfaiteurs publics ceux qui no
se gênaient pas d'accuser, l'on sait avec
quelle hypocrite indi gnation, les person-
nalités le plus à l'abri dc tout reproche
ct de toute éclaboussurn ? Veulent-ils
laisser ù l'Histoire le privilè ge de ma-
gnifier ceux qu'ils auraient dû dèîendre,
è la Justice immanente, ie souci d'acca-
bler ceux que de saintes colères auraient
dû réduire au silence ?

Peut-être attendent-ils que nos adver-
saires méritent leurs foudres par des
procédés pires encore. Cependant il mc
semble que la mesure est comble : je
relève contre eux trois .chefs d'accusa-
tion, tous trois d'exceptionnelle gravité

Ils font obstacle au progrès , c'est-
à-dire, ils compromettent l'essor écono-
nuque du pays. Sciemment , ils risquent
de paralyser vingt-cinq ou trente ans
de persévérants . efforts, d'en retarder
les heureux effets , dc reculer, au delà du
terme prévu , le complet épanouissement
des œuvres laborieusement édifiées. '

lh divisent les citoyens, c'est-à-dire,
ils répandent parmi lo peuple des fer-
ments dc suspicion. Ils rendent possible
l'explosion do la haine , là où la confiance
paraissait assise sur des bases inébran-
lables, lin «'efforçant dc semer la dis-
corde, ils assument de lourdes respon-
sabilité*.

lls blessent et menacent les conscien-
ces ." blesser et menacer constituent les
gestes coutumiers des esprits malfai-
sants.

Voilà ce que font nos adversaires. Oue
si, en quelques occasions, leurs critiques
portent juste, faut-il s'en émouvoir 2
Il )• U certainement des lettrés parmi
eux. Qu'ils sn rappellent donc que l'a-
dage latin : Errare hiimaiinin esl s'ap-
plique a tous les milieux et à tous les
siècles.

Mes amis, j'aime à le croire, ne me
reprocheront pas cet accès de tristesse.
11 leur prouve que je ne sais pas rester
indifféront , que je no puis admettre la
menace mème d'un fléchissement de
leui- pieuse artbur d'antan. Je lc répète,
leur silence m'a surpris. Qu'ils mc per-
mettent  du les inviter à un Sérieux

examen de conscience. 1-eur foi et leurs
convictions ne doivent pas su laisser
battre cn brèche. H faut qu'elles con-
servent toute leur vigueur, qu'elles se
traduisent énergiquetuent par la parole
et par les œuvres.

J'attends avec confiance cc réveil
souhaité de tous : il doit sc produire, il
io produira. L'homme ou Jes hommei
nécessaires surgissent tût ou tard du
sein d'un peuple fidèle à ses principes ct
à sa religion.

« Liberté pour tous et pour tout,
excepte pour le mal et les mallaiteurs ! »
Telle était la devise dc l'inoubliable
Garcia Moreno.

Que ce soit la vôtre aussi, vieux amis
d'autrefois. Que jamais ne puisse peser
sur vous l'accusation d'avoir l'àme ti-
mide. Lo pays attend autre cbose que
d'inutiles gémissements. Laissez aux
agneaux que l'on mène au trépas les
plaintifs bêlements. Quant à vous, soyez
fiers et parlez forme.

G EORGES FAVBE.

D'nn ministère à l'autre
LE8 INTÉRÉT8 DE LA DÉFENSE KATI0N&LE

Paris, 28 janvier.
Malgré l'accueil très froid qu'il a reçu

de la Chambre, lc ministère se maintien-
dra, très probablement, en raison des
difficultés extérieures, au moins jusqu'au
moment où M. Raymond Poincaré en-
trera en fonctions. Peut-être même
aura-t-il une existence plus longue si
M. Briand se ressaisit et si, au lieu de se
présenter en suppliant devant la meute
radicale, il lui signilic , d'un verbe haut
et clair, qu'il entend poursuivre intégra-
lement l'œuvre nationale du précédent
cabinet. Car il parait aujourd'hui certain
que, vendredi dernier, si le président du
Conseil l'avait pris de . haut avec ses
adversaires, chacune de leurs attaques
lui eût fourni l'occasion d'une réplique
triomphale.

Quel que soit d'ailleurs l'avenir du
ministère Briand , il y a tout lieu de
penser qu'une partie au moins de l'équipe
actuelle entrera dans la prochaine com-
binaison, comme un certain nombre des
collaborateurs dc M. Poincaré sont restés
ceux de M. Briand. 11 est donc, intéres-
sant , surtout au point de vue do la dé-
fense nationale, de comparer l'œuvre de
ceux qui sont partis avec ce que l'on peut
attendre de leurs remplaçants, d'établir
le bilan dc l'ancien ministère et les res-
sources dont peut disposer le nouveau.

Depuis le début de la liquidation
orientale, l'intérêt vital de la France
exigeait que les portefeuilles de la guerre,
dc la marine ct des allaiies étrangères
lussent confiés à des hommes de haute
valeur. Or, on né sam ait contester que
leurs titulaires, dans lc cabinet Poincaiô
n'aient donné do belles preuves d'énergie,
d« travail et de. dévouement patriotique.

Comme ministre des affaires étran-
gères, M. Poincaré a bien pu commettre
quel ques erreurs cn multi p liant les leu-
tatives prématurées d'intervention au
cours de la crise balkanique. Mais sou
activité, son attitude loyale ct désinté-
ressée, tout ensemble pacifique ct résolue,
lui ont valu, en Europe, dc précieuses
sympathies ct n'onl pas peu contribué
à.rehausser, aux yeux du monde, le pres-
tige moral de la Franoe.

A la Guerre, M. Millerand a réalisé une
œuvre magnifi que dont j 'ai cu. p lusieurs
fois déjà, l'occasion de vous entretenir.
Qu'il me suffise dc rappeler brièvement
quelques-uns de ses titres à la reconnais-
sance des Français : réorganisation de.
l'état-major, amélioration du haut com-
mandement, épuration de l'armée, ré-
loimes administratives de toute nature,
organisation do l'aéronauti que militaire,
loi des cadres do l'inlantcrie.

Au ministère de la marini; qu'il a
dirigé pendant vingt-deux mois, M. Del-
cassé a fait, lui aussi, d'excellente be-
sogne. Lorsqu'il s'installa vue Royale, les
forces navales Irançaiscs élaient divisées
entre la Méditerranée, où sèjoui nait une
escadre «fo six cuirassés, ol l'Océan que
gardaient six aulres cuirassés plas an-
ciens. Les autres navires dc la flotte
étaient disséminés un peu partout. Com-.
prenant que sa tâche était de donner à
l'instrument qu 'on lui confiait sa valeur
la plus grande, M. Delcassé assigna
comme but précis à ses efforts la concen-
tration dc l'armée dc mer. L'entente
Iranco-anglaise lui permettait , en effet.
do nc laisser dans les ports dc l'Océan
que les bâtiments strictement nécessaires
à la défense dos ports et des côtes ct do

réunir à Toulon toutes les forces offen*
sives de la marine. Quand on songe aux
obstacles que lui opposaient les mar-
chanda de vins privés de clientèle et le*
députes à leurs gages, il laut reconnaître
que lo ministre a eu quelque mérite è,
réaliser son dessein. Les principales me-
sures piises par lui à ce sujet furent : en
191 1, la formation de la première escadre
— les six cuirassés du type Danton, qui
sont les Dreadnought de la marine fran-
çaise — ; cn 1912, la concentration dé-
finitive des trois escadres — dix-huit
cuirassés — à Toulon , mesure complétée
par d'autres non moins efficaces : créa-
tion d'une escadre légère de six croiseurs
cuirassés; groupement et rattachement
à l'armée navale des escadrilles de conti e-
torp illeurs et,  des sous-marins ; enfin ,
réunion de toutes ces forces dans la main
d'un chel unique, l'amiral Boue de La-
peyrère, qui los exerce en tempB de paix
et les commanderait en temps de guerre.
A lout cela, il laudrait ajouter, à Tactil
dé M. Delcassé, d'excellentes réformes
dans l'administration même du minis-
tère.

Les intérêts de la défense national»
sont-ils, dans le gouvernement actuel,
cn d'aussi bonnes mains ? S'il nc noua
est guère possible de répondre directe-
ment à cette question, nous pouvons du
moins fournir quelques éléments de la
réponse.

Le nouveau ministre des affaires étran-
gères, M. Jonnart, ne semble pas être
un homme de l'envergure de M. Poincaré.
Mais c'est un excellent administrateur et
un diplomate remarquable. II a, de plus,
une modestie charmante, assez rare chez
ces messieurs de la carrière. Ne disait-il
pas , en prenant possession de son poste,
qu 'il entendait s'entourer des conseils da
son éminent prédécesseur et qu'd n'en-
treprendrait rien sans consulter M. Poin-
caré? D'autre part , l'ancien gouverneur
générai di l'Algérie a donné de nom-
breuses preuves de cet esprit de suite et
de cette ferme courtoisie si nécessaires
aux travaux d'une diplomatie. Sa pro-
fonde connaissance d» l'Islam et de tous
les problèmes africains lui confère une
grande autorité pour résoudre les ques-
tions délicates que soulève l'établisse-
ment du protectorat français au Maroc.
Enfin , sa démission au moment de la
chute du second cabinet Briand, si elle
lut peut-être un peu tapageuse, n'en
doit pas moins être considérée comme la
signe d'un patriotisme éclairé, partisan
résolu dc l'ordre, adversaire déterminé
de toute anarchie politique et adminis-
trative.

M. Etienne, dépulé d'Oran, ministie
de la guerre, inspire moins de confiance..
Son passé politique , les gros intérêts
financiers qu'il possède dans l'Afrique
du Nord , son rôle dans toutes les entie-
priscs marocaines de ces dernières an-
nées le rendent suspect à beaucoup. Sfaia
il nc faut pas oublier que c'est lui qui
commença, lors do son premier passage
à la rue. Saint-Dominique, l'œuvre répa-
ratrice continuée par M. Messimy et
poursuivi'1, avec tant de vigueur, dfl
cràneric et dc succès, par M. Millerand.

Quant au nouveau titulaire du porte-
feuille de la marine. M. Pierre Baudin,
on s'accorde à reconnaître en-lui une
vive intelligence, un goût prononcé pour
toutes les questions techniques, dc la
volonté, du patriotisme et une grando
puissance de travail. Tout comme M.
Etienne déclarait l'autre jour que son
ambition sc bornerait à terminer la réa-
lisation du programme dc M. Millerand,
M. Baudin .allume que rien nn sc fera ,
ruc Royale, qui ne doive mériter l'ap-
probation de M. Delcassé.

Les intentions des trois ministres aux-
quels incombe le soin de la défense na-
tionale paraissent donc très louables.
Leurs actes, s'ils ont le temps d'agir, lo
seront-ils aussi? C'est co que l'avenir
nous apprendra.

La guerre des Balkans
>**+*• . .uo»

En Epire
Mardi , durant toute la journée, urt

duel d'artillerie eut liou devant iiisani.
Los Grecs ont essaye, pour la première
lois, les canons pris aux Turcs à Prevesa*
Le tir aurait détruit quelques canons
ennemis et un dépôt de munitions.

On remarque toujours des détache-
menl.s de troupes turques quittant Bi-
saui pour Janina. On croit que les Turcs
organisent unc nouvelle ligne de défense
en arrière de Bisani.

La défense de Constantinople
Les régiments de cavalerie kourde, dite



llamidié, arrivés récemment à Constan-
tinople, sont partis lundi pour Galli poli .
On continue activement les préparants
de guçrrc.

Le désarroi des Idées
Un journal humoristique dc Paris

établit , ù l'aide d'une opposition ù la
fois plaisante et raisoimêe tle jugements
rendus par des tribunaux français, à
quel ppjnt , « là justice est boiteuse ».
Rien d? ..plus ' déconcertant qu'un ' te!
parajlçje.. Si, do ce cours de t sentences
comparées », on laisait un cours de mo-
rale , on.ahoutirait à des précoptes de ce
genro :' ¦«...-

L — Mieux vaut tuor une femme
quo" crever le pneu d'une auto : Exemple :

tour'd'aisites de ' Tribunal cor-rec-
l.-i Seine? i janvier tionnel, 9* Chambre,
1913;—Lé jeune Jo- 3 février 1912.'— M««
seph Fiéohet frappa Maret - FurcI , - armée
W}f Germairvei Boa- d' un canil, crève lc
chet dlun coup dé caa- pneu,arrière d'un an-
tt; aa . dans le cou. qui to-taji. — t XOis DE
lajmet .eu ilangçr de PBISON.
nlorit. — ÂcQÈirri.
.1IA ;-— ^cux.vaut mettic le fou à iii)

mîigçisjn que de percevoir dçux .SQUS

indûment : . . . .
Cour d'assises de Tribunal coircç-

ls- ,Seine , l" ma» tionnel do Marseille,
1912..— Ayant i se septembre 191.2. — Le
plaindre de son pa- conducteur de tram-
lroa. Je jcqec Léon vvaïs Capaf.za es; ac
Orattèt , garçon épi- cusè d'avoir perçu 1C
cier , met . lé Ieu au centimes sans don-
inâgasin! 50,000 fr. de ner de ticket au voya-
dègâls.— ACQUITTé. g«ur. — 2 nois DI

PRISON.
.1.11. — Mioux. vaut ,.pour se distraire,

caire nue folle au court-bouillon qtie do
faire des farces à sa concierge :

Tribunal ebrrec- Tribunal correc-
tionnel 4e Limoges, tionnel dc la Seine ,
31 octobre', 19(2. — 3» Chambre", 8 Jan-
ine démente; inter- vlër 191$: -f M. Gil-
née dans l'asile dépar- bert , voulant faire une
i.-mcntal, est trouvée farce à sa concierge,
ébouillantée dans sa M"" Lambert, enlève
Ij-iignoire .où elle était de se9 gonds et porte
n-iintenue à l 'aide chez lui la porle des
d'nn collier de force, v,ater - closets _ — 3
IJ.folle meurt. L'in- MOIS DE PRISON.
lir'mièrê est ACQOIT-
TÉB .

I\f.. — .Mieux vaijit tordre le cou à unc
vieille damé qu'à une oie :

Cofir d'assises de Tribunal correc-
la .Seine,?-oiai .1912. tionnel.de la Seine.
— Ga'uçnap', Le Bas Jain 1912. — Marcel
et Lëara slnlrodui- Blanchard, n'aimant
sent d?ns la 'villa de pas " M™' Pourcelot,
M"' Herbuié dé ' la marchande do vins,
ll'atfë, qûîn<inagéna'i' s'introduit dans la
rc nourdo et presquo basse-cour de cette
aveuglé. Ils dcvali- dernière et tord le
cent la maison ct ten- cou k nne oie. .— C
lent .. d'étrangler la jouas DE Mison,
rentière. — ACQUIT-

y. T-, Mieux vaut .assommer un « co-
pa in»  que de capturer un moineau : .

.Cour d'assises de Tribunal correc-
lv  Seine,, 7 janvier tionnel de la Seine,
1913. — ,Le nommé U; Chambre. — C.
Cesarini, ouvrier ma- Mastagli, cordonnier ,
ton, tue. k coups de capture avec dé la
truelle nn de ses ca- glu ' un jietit moineau
malades de chantier, dans le jardin dii Tro-
— ÂcQciTTi. ' cadéro. — 15 JOURS

DE PRI SOU.

Çc tableau en raccourci domio d'une
façon saisissante un aperçu de la sottiac
île beaucoup de tribunaux français , qui
pratiquent une coupable indulgence il
l'égard de ceux qui attenteht aux vies
humainésl . .

SocUlistes et c h i e n s  dû pol ice
,\ Bordeaux , au cours d'une discussion

relative au biidget dé la police munici-
l>ale, • un conseiUor- «Qcialiàtc a réclamé
mardi soir la suppression des chiens poii-

FiLbiications nouvelles
¦' . -"¦-, ».-• + •. -- J ¦,. -. . . . . .. . .

Çuttlwsâ* Usrtli, â«.S:oit C139S11U et dt
lltcrjU, adaptée aux besoins de . noire
temps, par S. £. le' cardinal Gennari.
Traduit dé l'italien , avec autorisation de
i ;.¦:¦.,:u: ; par l ' a!:!. - "' A.  Bondinhon , profes-
seur & l'Institut catholique de Paris. C vol.

' in-8 écu 24 Irancs. P. Lethielleux, éditeur,
10, rue Cassette, Pa'ris:(6a).

• Lo bienveillant accueil Jait par Je clergé
à-la traduction des Consultations dc S. E. le
cardinal Gennari a donné l'idéo de publier
également la traduclion des Questions du
njémo.aqtéur. Ce que sont cè3 questions ?
Ce sont, pour la plupart; des difficultés nou-
velles, que les auteurs anciens n'ont pas
étudiées ; ou encore des précisions relatives
aax récentes dispositions émanées du Saint-
Siège, toujours soucieux de pourvoir aux
nécessités de notre temps.

Ln une seule publication ont élé réunies
les trois séries des Questions de Théologie
morale, de Droit canonique et de Liturg ie :
claque série comportant deux volumes de là
traduction , lé dernier se termino par : une
lable analytique détaillée- de lout l'ouvrage.
U est assez diflicile: de savoir d'avance si
telle oa telle question a élé rangée dans la
série de Morale ou dans celle de Droit cano-
nique, ou même de Liturgie ; l'uni que table
rend» lés recherches plus faciles et plus
rapides." ~

Une placé a élé faite , parmi les qùêslions
do théologie morale , à celles «JOI concernent
les Indul gences, parce que c'eat un sujet
dont s'occupent généralement les moralistes.
Les décrets cilés sont tous empruntés à des
sources officielles.

ciers. « Cos citions , a-t-il dit , dont nous
contestons. .l'utilité contre les jipaohes,
pourraient bien , lin iour.ou l'autre, servir
coiitrê l'humanité eÙe-même. » L'bralem
a fait ensuite lo procès de la. police cri
général ; il s'est plaint de la favon dont ,
en régime capitaliste, elle est organisée,
et a ajouté : « C'ost là une des raisons
pour lesquelles nous n'aimons pas les
gaKlieus do la paix , malgré le boau nom
qui leur a ôté donné. » Par Lî voix contre
10 et 3 abstentions, le service dos chiens
policiers a élé maintenu.

Le Thibet indépendant
On télégraphie dc Pékin que la nou-

velle déclaration d'indépendance du
TlùbeVet dc son alliance avec laîlongolie
extérieure a produit la plus pénible im-
pression dans les : milieux chinois. . On
eappelle que dans la missive où le dalal-
Ipuna remerciait le président Youan Chi
Kt-û déshonneurs cjiii lui avaient été con-
lérés, il tic craignait pas de dire que la
tranquillité du Thibet exigeait le retrait
des troupes chinoises.

Retraits d'or russe
• Les baiîquos russes fonl rentrer unc
partie de l'or qu'elles possèdent dans les
banques allemandes. (La Russie possède
en Allemagne pour GOO millions dé marks
en or.) Lés ordres dc rentrées émanent
des banques et non du ministère des
linanecs.

Le mikado en Europe
. On télégraphie dc Tokio qu« c'est
après . les fètes du couronnement qui
àijront liou l'année .prochaine . que lu
nouvel empereur du Japon entreprendra
un vQj^ge. en Europe.
: .Sa promièro visite sera pour l'Angle-
terre, où l'on a accueilli .très chaleureu-
sement : cette marquo de déférence ; du
souverain japonais à l'égard du pays
allie.

Schos de partout
CE QUE DURE UN MINI STRE FRANÇAIS

Depuis la Révolution jasqa'à nos jours, il
y a eu, en France, 133 présidents du Conseil ;
153 ministres ont tenu successivement entre
leurs mains les destinées de l 'armée ; 132 ont
veillé sur la flotte et 132 sur lc3 finanees ;
131 ont rêva le portefeuille des affaires étran-
gères, si lourd de soucis; 129, enfin , ont été
préposés à la garde des loi3 ct des sceaux.

Si on prend la moyenne de la durée des
rninistères, on constate , hélas ! qu'elle n'at-
teint pas même un an pour chacun d'eux.

Lcs ministres de la guerre ont vécu 9 mois
et 13 jours ; de l'intérieur , 10 mois et 8 jours;
dc la marine, des finances et des affaires
étrangères, 11 mois et 5 jours, de la justice ,
11 mois et 10 jonrs.

LES PIGEONS DU DOCTEUR

; II existe â Boston, dit la Gazelle médi-
cale de Paris, un médecin plein d'originalité

j pratique. .Ce praticien ne va faire ses visites
I qu'accompagné d'un immense panier rempli
I de pigeons voyageurs. Quand il a bien exa-
I miné le cas d'un malade et qu 'il est fixé sur
; sa maladie, il rédige son ordonnance sur

papier pelure , puis l'attache sous l'aile d'un
pigeon à qui il donne sa liberté , Comme lea

j pigeons appartiennent à un colombier installé
; chez un apothicaire, associé du docleur , l'or-

donnance arrive vite à' son adresse. Le mé-
dicament est aussitôt préparé ct apporté par
un cycliste.

Le malade peut être soigné sans perte dé
temps, ct il y a ainsi avantage pour tout le
monde. • •

MOT DE -LA FIN

— Je veux bien vous donner un certificat ,
mais jo vous préviens que je dirai ce quo
je pense.

— Que Madamo mette seulement que je
_ suis restée trois semaines chez Madame. Cc
sera la meilleure rwataow.datioa.

On est heureux de pouvoir mettre aux
mains des prêtres dans le ministère un re-
cueil qui réponde aus consultations ct

^
aux

demandes do renseignements sur les matiè-
res les plus variées qai relèvent des sciences
ecclésiastiques , et où tint do menues diffi-
cultés pratiques sont résolues avec la vaste
scienco ct la profondo expérience qui per-
cent à chaque ligne dans les «ouvres de S.
Em. le cardinal Gennari.

Viz - y:cr:-~ :y; '.'.U , accusateur public du tri-
bunal révolutionnaire (1746*171)5), par .Al-
phonse Dunoyer. D'après les documents
des Archives nationales. — Librairie aca-
démique, Perrin et C'*, Paris. 5 francs.
M. Clemenceau est le père de celte phrase

célèbre : • La Révolution française est un
bloc. » On se rend compte dc la portée dc
cet axiome en lisant lo livre émouvant où
M. Alphonse Dunoyer a décrit la vie de celui
qui. a personnifié la Dévolution dans tout ce
qu'elle a eu de barbare, de sanglant et de
sauvage : Fouquier-Tinvùlle.

, Sombre, et énigmatiquo figure , son nom,
plus encore que ceux de. Robespierre et dc
Danton , a symbolisé, dans la mémoire des
hommes , tout le passé de la Terreur. Long-
temps encoro, cc nom traf ique rappellera les
« assassinais juridi ques », — comme les
appelait Boissy d'Anglas — commis par lo
tribunal révolutionnaire constitué par le dé-
cret du 10 mars 179?.

Fouquior-Tinvillc élait fils d'un riche cul-
tivateur do l'Aisne qui so faisait appeler
seigneur d'Ilèronél. Après, avoir fait son
droit 4 Paris, il fut procureur au Chilelet , et,
plu» tard , commis dans les bureaux de police.
C'est dans ces deux fonctions qu 'il acquit ses
procédés-à la lois'rotiors , louches ct arbi-
traires.

Confédération
Médecins et lnllrmlèrea pour

I*H Balkans. — On demanda de
Belgrade, par télégramme, à la Croix-
Rouge Buisse cinq où six internes expé-
rimenté.1, des médecins et. un certain
nombre d'inGrmièrea. Lo gouvernement
serbe payera aux médecins une indemnité
de voyage et 400 fr. par mois. La Croix-
Rouge payera aux Sceurs le voyage et un
traitement mensuel de 200 fr. Les méde-
cins pourvus du diplôme suisse, qui dési-
rent se consacrer pour deux mois au
moins aux soins des blessés on Serbie, et
3ui peavent être prête k partir dans peu

o joins, sont priés dé s'annoncer au
secrétariat central de la Croix-Rouge, ù
Berno.en fournissant des renseignements
sur leur» études et leur état de santé.
I Les infirmières t n  bonne santé et qui
ont prati qué un an au moins déjà (los
i:\ m ô'.- ;.'. v.v.e -¦ -.vo f o ¦e.t point admises) «oot
priées .de s'adresser àù même secrétariat,
en y joi gnant leurs certificats profession-
nels et leur admise exacte.

, Société.d«g cnrablnterH. — Le
comité central do là Société fédérale des
carabiniers, réuni lundi et mardi à Znricb ,
a pris les déc is ions  suivantes:
. 1» Un tir do cnmpsgno par sections
sera de nouveau organisé pour les an-
nées 1913-1914. 2° L'assembléo dos délé-
guée aura lieu le dimanche G avril, k
penôve. 3° Lea délégués dts comités
cantonaux se réuniront lee 23 et 24 lé-
vrier, k Lucerne, aveo ie comité contrai
4° Il sera organisé une collecte spéciale
de la Société fédérale dos carabiniers en
faveur de l'aviation militaire.

GANTONS
BERNE

La réduction du nombre des députés.
— Lé canton.de Berne a un Grand Conseil
dc 235 membres. Au renouvellement dc
1914, le nombre des dépntés se trouvera
porté à 25S. Lc Conseil d'Etat, à la suite
de motions qui ont étô faites, propose
île modifier la constitution et dé dire
que le peuple bernois élit désormais un
député pour 3000 habitants. Le Grand
Conseil compterait alors 214 membres.

^ 
BÀLE-VILLE

.lie» trait"ments. — Lo référendum
contre , l'augmentation des traitement!
des fonctionnaires publies a réuni jus-
qu 'à cc jour 1300 signatures. On peut
dono considérer le référendum comme
ayant abouti.

GLARIS
FinanceB. — La Banque cantonale

n réalise, en 1912, un bénéfice net de
197,819 francs sur .lequel une somme de
77,819 francs a été versée à la caisse
de l'Etat.

VAUD
Au Mont d'Or. — On sait que , à la

suite de l'irruption dans lc tunnel du
Mont d'Or des sources du Bicl-Rouge,
un bariage a été construit au fond du
tunnel, grâce auquel les eaux du Bicl-
Rouge sont remontées jusqu'à leur issue
naturelle et ont repris leur cours habi-
tuel. Les usines établies sur leur parcours
ct qui sc trouvaient arrêtées ont recom-
mencé à fonctionner. . ,

Mais ce n'est là qu'un état de .choses
provisoire. Lc barrage établi au front
d'attaque du tunnel devra, nécessaire-
ment être démoli et il faudra pourvoir à
co que, néanmoins, les caux du Bicl-
Rougc no soient pa3 distraites de leur
cours naturel, car . lo dessèchement du
Itiel mirerait toutes les usines dp la
vallée ct-il s'ensuivrait pour la compagnie

Dévoyé et déclassé, il so lança k corps
perdu dans la révolution ; il participa à la
prise dé la Bastillo et au massacre des Tuile-
ries. C'est ainsi que, en 1793, il fat nommé
auï terribles fonctions d'accusateur public ,
dans lesquelles il surpassa , comme odieuse
férocité , lous les massacreurs connus. Ses
actes d'accusations , rédigés eh cinq lignes,
scs réparties ironiques et sanglantes aux ac-
cusés, son ascendant irrésistible sur leaji^rés,
lui valurent ce/renom sinistre qui souillera k
jamais ta mémoire. Ses listes d'accusation
étaient des listes de condamnations k mort :
lo li) messidor, on devait jaser, en trois lots ,
cent cinquante détenus. A trois heures.
soixante d'entre eux sont jugés et tous en-
voyés à la guillotine.

Pendant seize mois, en proie i une fureur
qu 'il veat pallier par des semblants d'huma-
nitarisme k la Jean-Jacques — le calte dc la
nature , l'amour de la famille — que de sang
dans cetle oeuvre accomplie. Dans cetle fré-
nésie rouge, que d'cxislcnces humaines fau-
chées, vieillards, jeunes femmes, prétrès'et
religieuses, reine, princesses du sang royal ,
aristocrates ct ouvriers. Il lui fallait , chaque
jour , le nombre dé charrettes habituel.

Après la chute et l'exécution de Uobes-
pierrè, Io tyran . devient lâche ; arrêté par
suite de l'indignation publique , il retrouve
son tempérament d'hommo do loi retors, ct
prétend n 'avoir agi quo par ordre du Comité
do salut public. Lui qui ne permettait pas à
ses . victimes do dire deux mois pour leur
défense, il fera durer ses deiix procès pen-
dant des mois.

Cependant, le 7 mai 1795, l 'échafaud s'élait
dressé de nouveau devant l'IIÀtel-de-VilIc de
Paris. Une foule immense attendait l'heure
do la vengeance, do la justico. Trois charret-
tes s'avancèrent au milieu de là multitude'nui.

qui perce le tunnel 1 obligation de payer
des indemnités formidables. .

Voici comment on procédera :
On sc propose de percer , dans la ga-

lerio française du tunnel, un .embran-
chement qui irai atteindre les sources du
Biel-Ilouge. Pendant quo celles-ci s'y
déverseront; on démolira le bairagc dans
la galerie suisse .et oivavcuglcra la perte
par laquello le BieMlougo y avait lait
irrup tion. Puis, du côté français , on
murera l'embranchement. Les soutecs
du Bief-Rouge, tenues ainsi cn respect
des deux eûtes, reprendront alorp défini-
tivement leur cours vers leur issue nor-
male.

VALAIS
Promotions mi l i t a i res .  - Le Conseil

d'Etat a prpmu majors d'inlantcrio les
capitaines Hermann Seiler, à Sion (ba-
taillon do forteresse 172), Léopold Imesch,
à Sierro (bat. 89), et Jules Couchepin,
ù Martigny-Bourg (bat. 12). .

CHRONIQUE MILITAIRE

ta colcasl Boraul
- Le colonel Bornand, commandant de h
[r*. division , a opté pour son comman-
dement et donné sa démission de juge infor-
mateur du cercle dc Lausanne, fonctions qa'il
remp lissait depuis plus de vingt ans.

LE TEMPS
Pendant que dans lc centre do l'Europe, lo

lemps est humide, nn froid jntenao sévit dam
toute , la. Norvège. Les asiles de nuit de
Christiania , ainsi que les parvis des églises
servant de reloge i. des malheureux sana
abri , regorgent do monde. - •

D'Angleterre, on annonce que la Tamise
monte d'une fa<;on inquiétante.

FAITS DIVERS
ÊTRAtiQER

Eneore nne emlaae Cor volée. —
On mande de Vigo (Espagne) qu'an cours
de la traversée d'Amérique k Vigo, unc
caisse contenant 1Ù0.000 marks en or , eu
provenance de Rio-do-Janeiro pour Berlin
et qui avait été enfermée dans un coffre-foii
abord du paquebot allemand Cap-Blanc, a
disparu.

Le coffre-fort a élé ouvert avec une fausse-
clef. II contenait neuf autres caisses renfer-
mant chacune cent mille marks en or. Les
recherches ont été infructueuses.

Dès l'arrivée à Vigo, le paquebot a été en-
touré par de petits vapeurs portant des hom-
mes de la garde civile et dés douaniers , qui
exercent une surveillance très active.

Grève Bttaalantf. — C ne bataille achar-
née a'est déroulée à Pittsburg (Etat3-Unis)
hier soir mercredi , entre la poiiee ct trois
cents ouvriers métallurgistes en grève. On
compte un mort et dé nombreux blessés, donl
plusieurs grièvement.

Cette bagarre a été provoquée par un éclair
dc magnésium d'an photographe qae les gré-
vistes ont pris pour un coup de feu.

Bons nn train. — A Beinwil (Argovie),
deux enfants âgés de quatre ans sont tombés
sous un train de la ligne de la Wynenthal cl
ont été grièvement blessés. On doute qu'ils
survivent à leurs blessures.

r.nniîo fatale.— On annonce le décé3 de
M. Henri Savary, cafetier k Vers-chcz-Perrin.
(Vaud). Cette mort prématurée est due à un
conp de pied de cheval que M. Savary a
reçu aux environs du nouvel an ct qui a
occasionne au genou une blessure , puis un
empoisonnement dc sang.

Sommaire des Rèviios
làiliitcnr d'antlqsltfa ralliai. — Edile par le

Musée national suisso. Abonnement 6 fr.
Sommaire dé là î ne livraison de lOt î :

Nécrologies : le Dr Hcierli , M. F.-A. Korel.
— Lcs fouilles de Vindonissa cn 1911. — Le
samovar romain d'Avenches. 7- Lcs cos-
tumes du Vebnlal zuricois. — Ktc.

oscillait en un continuel remous. Sor la der-
nière , était I'ouquicr-Tinville. Pâle, livide ,
tous les muscles de la face contrâclés , les
yeux « rouges dc sang » , comme une bè!e
fauve acculée, il cherchait encore k sourire
e ta  se moquer du flot d'invectives et d'injures
qui jaillissait vers lui. Chacun loi demandait,
qui un père , qui une mère , nn époux ou une
femme , un frère, une sœur ou des enfants.
Des cris aigus, des hourras dé triomphe
s'élevaient. Quinze condamnés furent bas-
culés sous le Jriapgle sanglant. Fouquier-
Tipvillo fut exécuté le dernier , Le Courrier
républicain du 19 floréal dit que a le peuple
hurla pour demander qu'on, lui montrât sa
tète. L'exécuteur la saisit par les cheveux et
la promena sous les regards avides du
public r.

La foulo se retira lentement.
. Jnslice était faite. .C'était la fin .de la Ter-

reur et l'acte final d'an des épisodes du bloc
cher à M. Clemenceau.

SUC d» i'r.r.rrrcrrrr:. Net» Frucs dXxtrêat-
Orlènt , préface db'M. Le Myre de Vilers.
Ouvrage orné de 18 gravures, d'après les
photographies de l'auteur. Librairie aca-
démi que l'crriuet C'%.35, Qu^i des Grands-
Augustins, Paris. Prix , 5 francs.
Soldat <¦:•:.:• I àms, le duc dé Montpen-

sier, Irère cadet-du duo d'Orléans , aurait
désiré entrer dans l'arméo où ses ancêtres
ont laissé tant do glorieux souvenirs. Mais la
politique ne le permit pas.

Passionné d'aventures ,,lo prince voulut ,
cependant, servir son pays, ct résolut da
partici per a l'expansion coloniale de la
France, cn faisant connaître la plus belle de
ses possessions d'oulre-mcr. Arrivé k Saigon
(Coc!iihehirie),.ie 2i-.ianvier 1907, il'.visita.

JOURNAL DE LA SANTÉ
L;n elaasHtogrspbsi

Les visites prolongées ct fréquentes à des
représentations cinématographiques provo-
quent, nssez souvent, un malaise qui, natu-
rellement , a son point tle départ des yeux,
mais qui se manifeste ausai par des troubles
nerveux et gasiriqacs, ainsi "que par dé vio-
lents maux de tète, lin oculiste, le U' Oould ,
a publié, dans uno revue médiehle .améri-
caine , le résultat .de. si longuo expérience
sur cette question. 11 estime que les consé-
quences de l'abus dc ces représentations sont
|ea m^ipcs que celles que produit le 

surme-
'nilgè dx) lt vue, qui provoque les migraines,
sous les formes les plus diverses. Parmi les
symptômes de cette maladie , on constate , lc
plus souvent , une sensation dc granjle .lassi:
tude du cerveau , le manque d'appétit , des
vomissements même, et des insomnies pro-
longées.

NOUVELLES INVENTIONS

. Cbuuturai i iizneUa d'acier
I.a question de la chaussure johe un' rôle

des plus importants dans l'établissement
da budget dc toas les travailleurs. C'est une
dépense assez considérable et souvent renou-
velée : achat fréquent de chaussures neuves,
ressemelages t coûteux, poses de pièces ct
réparations de toutes sortes. Lcs personnes
dont lc travail nécessite des chaussures fortes
s'intéresseront à la « chaussure à semelle
d'acier •, que nous décrivons ici à nos lecteurs,
et qui présente de réels avantages au poinl de
vue économique et hygiénique. Parmi cc9
personnes, nous devons citer les cultivateurs ,
les chasseurs, les enfants, les terrassiers ct
cantonniers, et, en général ,, tous les ou-
vriers qui sont exposés à l'humidité et qui
ont besoin dc chaussures robustes, économi-
ques et imperméables.

Cc nom de « chaussure 4 semelle d'acier »
peut paraître étrange au premier abord ; en y
réfléchissant un peu, on .s'aperçoit qpe, seul ,
ce métal peut fournir une résistance ri toate
épreuve , ainsi qu'une durée remarquable.

D'autre part , aacune substance ne pent
rivaliser avec ce métal au point de vue de
l'imperméabilité.

La semelle en est la partie la plus remar-
quable. C'est une plaque d'acier dépuis le talon
jusqu 'à la poinlc, sana raccords ni jointures.
Ello est faite d'une seale pièce. L'acier utilisé
est fondu d'après une formule spéciale , résul-
tat de longues recherches. Il est mince, léger
et peu altérable. La forme ,a été l'objet d'une
étude approfondie. Sa . construction scientifi-
que ct anatomique donne à la marche une
aisance qui semblerait au premier abord im-
possible a réaliser avec une semelle entière-
ment composée d'acier. Elle permet au pied ,
en marchant , de conserver son mouvement
souple et naturel , mouvement indispensable
pour éviter la fatigue, ceci à l'inverse des
sabots ct galoches, qui s'y opposent. La se-
melle est retournée et monte tout autour de
l'empeigne i une hauteur de denx centimètres
et demi (quatre centimètres au talon). Lc
pied se trouve donc entouré d'acier A l'exté-
rieur de la chaussure et protécé de toulcr
façons , ainsi qu'on le verra plus loin. 11 est
inutile d'ajouter que cette chaussure est for-
cément indéformable , à quel que épreuve
qa'on la soumette.

La i semelle d'acier . est munie de clous
vissés qui ont pour but de rendre (oute glis-
sade impossible , quel que soit l'endroit où
l'on marche. Ils ne gênent en .aucune ma-
nière et, lorsque , à la longue, ils commen-
cent k s'oser, on les remplace soi-même cn
quel ques secondes k. l'aide dc la petits clé
dont chaque paire de chaussures est pourvue.

La ti ge ct l'empeigne do ces chaussures
sont fabriquées avec lé cuir le , meilleur pos-
sible. Il est souple , imperméable ct possède
toule l'élasticité nécessaire pour assurer un
confort parfait , tout en ayant la forco indis-
pensable. L'empeigne est renforcée aux cou-
tares ct rivée à la « semelle d'acier •.

A l'intérieur , se trouvent des semelles hy-
giéniques douces et élastiques, donnant à la
marche l'aisance voulue., Elles sont faites de
crin de cheval ct do feutre, Leur élasticité et
leur confort reposent le pied de sa latigne.
Lo crin de cheval aide k la circulation da
sang, conserve la chaleur au pied cn hiver
et absorbe la transpiration en été.

Ces semelles so lavent à l'eau ct au savon
à volonté et sèchent cn quelques heures.

convenablement outillé , de nombreuses ré-
gions jusque là ignorées. Pendant cinr
années, il parcourut la Cochinchine, le Cam-
bodge, lc Laos, l'Annam et se fit enfin plan-
teur de caoutchouc, afin dc se fatailiariseï
avec tous les modes de calture. Il recueillil
ainsi auprès des colons,. des fonctionnaires,
des notables indigènes, une quantité de ren-
seignements sur les mœurs , les coutumes,
l'organisation sociale des habitants , sur
l'agriculture et l'industrie. Le livre , qu'il
vient de publier est donc un des ouvrages les
plus complots qui aient paru jusqu'à présent
sur l'Extrême-Orient français.

Ll Pi '.ito La-1 ? .. par Henry du Itoaro. In-1 ¦> ,
1 fr., franco, .1,15. — P. Lethielicux, édi-
teur, 10, rue Cassette , Paris (6»0).
Là 1 Petite Lampe » , c'est l'histoire d'une

pure ' jeune fillo , toule gracieuse et toute
simple, image séduisante et fidèle des petites
Françaises courageuses, délicates et'fières ,
et qai entretiennent parmi nous la fiamme de
l'idéal et des vertus domestiques... Un brave
homme, sans catacttre, le docleur Bonhaire,
poussé par sa sceur , vieille fille ambitieuse el
aeàriàlre , se lance imprudemment dans la vie
polilique. . tl s« hisse justju'aa siège de
dépulé. Nous assistons à son ascension péni-
ble," coupée de mésaventures grotesques ct
dé péripéties ridicules. Enfin , il est élu.
Aussitôt une troupo d'étudiants so précipito
sur lai. -Naît et complaisant, il se laisse
entraîner à des capitulations de conscience,
à des .manœuvres indélicates. Où s'arrêterait-
il dans celte déblçle morale si Marthe Fcrey,
l.i petite dacty lographe qu'il n prise pour
secrétaire , n'était auprès de lui ? Bien-
faisanle sans le savoir, par le -fayoniieilient
dé sa simple et héronruc-droiture, elle-est

La duri -jê des « chaussures k sèmelje d'a-
cier » peut atteindre , nu dire" de l'inventeur ,
jusqu 'à quatre et six lois celle dos chaussures
ordinaires.

FRIBOURG
Enstrttction pastorale, -t ; L'iust met ion

pastpi-al̂  de S. G. Mgr Bovèt , évêque
do Lausanne et Genôve, à l'oconsiori
du prochain 'carême, traite tlu sacc'rdoà:
clirétien ct du recrutement da clergé.

. ¦_ • -,- -— ' • - ¦¦¦ ;-- . ;¦ • _; iO

Noire a&hnt avec M- Llcchtt. —
Noua avons reproché à M. le dépaté
Liechti de contredire, dans «e».dJAÇour»
politi ques, son attitude de député. M.
Liechti nous a adressé uno lettre pour EU

jusuucr . ee ce reproeno. i\ ous. en ayons
ouhlié la nasunon nui sa rannnrtai t  k la
qiio-tion ; nous n'avons pas cru devoir
prêter notre publicité à M. Liechti pour
dès hors-d'œuvio agte*sils. La lettre do
M. Liechti n paru maintenant tn extenso
.dans l'Indépendant ; c'était sa place
naturelle.. Où irions-nous si chacun des
.adversaires prétendait ta.servir du jour-
,nal de l'autre pour y faire son apologie ?
Lé législateur fribourgeois B'est montré
p lein dc bon sens en n ' i n t r o d u i s a n t  p ' iu
chtz  nous le droit de réponse.
I Donc, en accueillant le passage dé ln
lettre da M. Liechti où il so Hat  ta i t  dp
nous démentir .et de prouver qu'en par-
lant devant les électeurs radicaux de là
loi organique pour les services indus-
triels, il était en parlait accord aveo lui-
même, — puisqu'il a réclamé cette loi
comme député, — noua avons épuisa
notre dovoir do . courtoisie yis-è-vis do
notre contradicteur, et la remarque da
VIndépendant, comme quoi nous évitons
la discussion devant nos lecteurs, est
absolument injusto.

L'Indépendant a jou t e  que, reprenant
M. Liechti à propos du banquot de Bulle ,
nous nous gardons de donner la moindre
preuve des péchés quo nous lui repro-
chons.
, Or, nous avons donné des échantillons
du discours de M. Liechti aussitôt après
Je banquet. Depuis lors, l'Indépendant a
déploy é tout grand le registre dés 0 pé-
chés « oratoires de M. Liechti. On va voir
pi nous étions fondé à parler de violences
de langage, de généralisations ontrancié-
iea, d'in justices et de fausseté», à propos
du discours do M. Liechti, . , „,,,

M. Liechti aurait-il osé dire au Grand
Conseil, comme il l'a dit à BuUe, quo la
commune n'est plus dans notre canton
1 qu'une mineure orpheline entre ' les
pains d'un tuteur despoti que ct in -
j u s t o  a ?
j Aurait-il osé diro que lorsqu'un conseil
communal  n'est pas bon teint; son ad-
ministration a beau être irréprochable,
on lui rend , par mille moyens vexatoires,
la vie impossible ?

Aurait-il osé dire qu' « à quelques ra-
res exceptions près .i, les radicaux sont
impitoyablement exclus de l'administra-
tion î (Par une heureuse coïncidence,
une de ces rares excep tions a justement
été laite pour le neveu de M. Liechti 1)

Aurait-il osé soutenir que dans les
procédés d'administration des fonction-
naires cantonaux, « l'arbitraire est la loi,
l'impartialité, l'exception »?

j -Aurait-il osé dire qu * 0 il en est de
même do la justice >, et que l'honneur ,
les biens, la liberté individuelle des ci-
toyens de l' oppos i t ion  sont : à la merci
d'adversaires politiques » ?

Aura i t - i l  osé dire en face, à ses collè-
gues du Grand Conseil, qu'ils sont une
armée do fonctionnaires, craignant do
perdre , par un contrôle sérieux do l'ud-

j ministration, « lo foin et l'avoine du râ-
telier » ?

1 -Non , M. Liechti, député, n'oserait pas
parler comme M. Liechti. orateur p o l i t i -

la « Pclite Lampe » qui projette sa douce
lumière sur l'àme obscure dti docteur Bo»-
hàlre. Finalement , ello lo siùve de lui-même^
el , comme toujours, elle se sacrifie...

On goûtera dans ce livre clair, d'ime noble
inspiration , et écrit d'un style simple et aisé,
lo récit mouvementé d'une histoire très
moderne.

H«arl Eiyaoni. — Dix p ièces intimes pour
p iano : Pensée du soir, Amiiiô fidèle , Bé-
signation , Déchirement , Menuet dés lutins,
Pelit prélude , Le sentier des saules, Fata-
lité , Intermozîo (extrait do l'opéra Lo.Bc-
frain), Nostalgie hongroise. — Lausanne,
chez Fittisch Irèrcs (S. A.].
La plupart de ces morceaux ont été enten-

dus dans des concerts à Lausanne. Le succès
très franc qu'ils ont remporté auprès du pu-
blie a -décidé l'auteur à les éditer , et il n'est
pas douteux que ce succès d'audition se dou-
blera d'un succès de vente, car ces pages ont
lout ce qu 'il faut pour plaire k un cercle d'a-
maleurs très étendu.

Ions ces morceaux sont de dimension res-
treinte , pas trop difficiles à exécuter ; le con-
tour mélodique cn est plein de charme, et
l'harmonie, riche et savoureuse. M. V êy-
mond appartient à cette catégorie de musi-
ciens sérieux , intelligents, qui, plutôt quo do
rechercher dés effets nouveaux, déconcer-
tants, extraordinaires , au moyen de certaines
combinaisons harmoniques, obtiennent , par
l'emploi des procédés qu'uno loiigao tradition
a consacrés, dea résultats beaucoup pins sa-
tisfaisants.

Ces cbmj iosilions s'adressent à (otis et se-
ront les bienvenues dc Ions : elles contribue-
ront â accroître encore la .réputation .d'excel-
lent musicien dont M. Henri Reymond jouit.



que..I|y. a, dani  hk-n -deux hommesen
lui, dont ('un dément .l'autre. 1

. L 'Indépendant tx domandé dea preuves
des violences de langage, des généralisa-
tions odieuses, des injustices et des faus-
nette que nous avons reprochées k M.
Liechti. Nous croyons qu'il est serti. ¦

L'hommage de l'adversaire. — L*.
Philibert Ikr 'thdier, organe des radicaux
kultiirkiuiiplistus genevois, qui . étaient
représentés au banquet vndital de Bulle
par JL l'avocat Hudryj-a JiUbjié des im-
pressions sur le-câiiton '"de 'Fçibourg qu'il
n'est pas mauvais «le citer a |

La vie , une vie intense, circule au conlrairo
dans ces C4mpàgné3. Deux industries (loris-
saatcs'swu tapies aux;'cttv.-: «le* vallons. Les
voles. ferrées., chemins qiii.marphcni , accro-
chent lears rails ao flanc des coteaux comme
au wiiiinin des montagnes. Les torrents ,
domestiquée; répandent la force e^la lumiirc
C'est la vie; moderne qai , vrai contraste , sc
dresse avee vigueur devant l'image ct le sym-
bole ,dtyie époque £ j.w _ . _ i; _ disparue. (L'au-
teur fa»t (illusion ,a\n charme moyenâgeux de
Ilcummt et de Gruyères/) ,

Les. lignes, qu en . vient de lirCiOhl été
t'crilVs au ' retour ilii banquet 'des Bois.
Â.cc Biùiijuet , lu fré présëntpnt'du Phili-
bert Bçrtheliir - ovait entendu,M. Gross
faire du canton de _ Fribouig lin tableau
lamentable : JCreiiiic j iKuratt  sur la
ruine de, Jérusalem n'aurait pd être plus
l'ugubnv Le délégué- du Philibert VçriJic-
lier ,« entendu .les iaracntaliups de M.
Gross ; mais, comme son article le mon-
tre, il n'en a pas cm' un mot : c'est que
tout le long de soil' voyage,'en paye îvi-
bourgeois, il .en avait eu sous les yuox
lo vivant démenti? - ~ **?« i

Vendredis  de 1* Grenette. —
Demain aoir , à 8 h., conférenco de
M. J acqnês ZeUlër, professeur à l'Univer-
»tt& . .... . , . ..... . . . .

Sujet : Ozanam.

X'oeuvre dea galoches. — Cette
œuvre, fondée par feu M. Jules Daler
¦'diu de fournir des galoche? aux écoliers
pauvres  de Ja ville, a soulagé en 1912 un
grand nombjro de. familles. Le comité a
reçu, l'an dernier, 530 demande», dont
336 ont été prises en consiijération, soit
84 pour le quartier de l'Auge, 97 pour la
Neuveville, 65 ponr le Bourg, 83 pour les
Places et Pérolles-Beauregard , 4 pour la
Providence, 1 pour l'Ecole professionnelle
il 63 gar vous . Il a été distribué'260 paires
de galoches à des enfants de non-Lour-
geois ct 76 à des enfants de bourgeois.
Les dépenses .se sont élevées & 10 Dû fr. et
Jos récoltes à 1831 fr. 05. Ces dernières
sont fournies principalement par les
cotisations des membres, qui se eont
élevées à 589 fr. (111 cotisations^ 5 Ir._et
34 à 1 fr.); par des dons généreux dé par-
ticuliers ou d'établissements de banque ;
par. le produit do concerts ou de confé-
rences ; par le subside de la Chambre des
pauvres (200 fr.) ; par les intérêtB de la
Fondation Jules Daler (204 fr. 30), eto.

Le rapport dit que l'année écoulée fut ,
par l'abondance des recettes et par les
bienfaits de l'œuvre, une année impor-
tante, qui assure -l'avenir et constitue
un progrés modeste -vers l'organisation
déplus en plus intelligente dé la charité
dans notro ville. Grèce au dévouement
infatigable du caissier, M. le révérend
chanoine Brasey, ct des membret do la
commission scolaire, de nouvelles res-
sources furent procurées , notamment
par la reprise des concerts dp.Ia.iLandweAr
v\ de la Mutuel le  et par l'appoint d'un
for t  contingent de cotisations : l' effect i f
des membres payant 5 fr. par an est
monté , en 1912 de 50 à 111. Enfin , une
entente est intervenue entre l'œuvre  des
galoches et la Chambre des pauvres, aux
termes de laquelle la seconde verse k la
première un subside de 200 fr. par an .
La commission scolaire a vu dans cette
entente aveo la Chambre des pauvres un
moyen do réprimer des abus et de régu-
lariser la charité.

EUe exprime, en terminant son rap-
port sar l'œuvre des galoches, des
remerciements particuliers aux autorités
communales et scolaires, ainsi qu'au
dé voué caissier , M, le chanoine Brasey.

Gardes-malades. — Le comité cantonal
de l'Association catholique internationale
tles .œuvrcs de Protection do la jeune fillo
porte ix la connaissance du public qu'uno
S'.vido-îft&làdc fnhourgyoisc, fovmûo -paï
la Société Saintc-Annc de Lucerne, arri-
vera , le 1er février , au Home du Bon
Conseil, 11, rue de l'Hôpital, à Fribcmrç,
et se mettra immédiatement ix la dispo-
sition de toutes les personnes qui feront
uppel ù ses services.

Cette garde-malade, a: suivi des cours
théoriques et a fait un'stage prati que
dans les Ldpitaux de Lucerne et de
Zuiich; elle a reçu une formation spé-
ciale pour les soins à donner aux ma-
lades â. domicile et aux Iemmes cn
couche?», et elle exercera sa mission avec
un . égal, dév&ucment dans, toutes'les
classes de la société, à la ville et dans les
campagnes. Ses., services . serouL-SMi'lont
appréciés dans la classe nibyehn'O et ou-
vrière, où non seulement clic soignera
la mèro et l'enfant, mais prendj'a .U
direction du ménage et s'ntqùiUèrn'dé
tons los travaux d'uno maison.

1* prix de. In, journée , de la garde-
malade a clé fixé ù 2 Ir. 50; des arran-

gement» plus avontsgoqx pourront Cire
pl is pour un temps déterminé , ainsi
qu'en laveur dçs Samillcs indi gentes et
des " àssociatioiis d». «Iwfité qui auront
recoure â' scS hWvîcci.' R>ur ioiii reneci-
gnements comp lémentaires , on est prié
oc s'adresser, au .Homo du Bon Conseil,
11, rue do l'Hôpital , Fribotirg; numéro
du téléphone tA'SH, « , . . - ..

Nos «tnOIanla mi tbéatre — La
location 'dès' billels- poar les rejiMScnUlioiu
de la Nuillionla sera ouverte dès demain ,
vendredi , 31 janvier , ¦ chez M. Vondenveià,
magasin de musique, rue de Lausanne, 29.

i o u f c rt. — La mnsique de Landwehr,
son? la direction de M. Canivez, donnera sén
concert de carnaval , ani Charmettes , diman-
che 2 février , dès 3 jj h.

1-e programme de circonstance est très
hien composé. Cotnmp ôovrè de résiliante,
citons spécialement l'OticérVuyë de Potté et
Paysan , 4e Suppé, eXCorti-ge de Ilacchvs,
do, L. Delibes, et comme morceaux hnmoris-
tlijncs Va-i'cn Guerre, d'Anàrîen , Carnàcàl
Parisien, de I'opy el-Une soirée k Kiou-
tclicou , fantaisie chinoise.

Voleur repentant. — L'indlvidà qui
avaij remporté,; r»o(r(* eoit, :.lçI liartinxttie
enregistreur des Places a. restitué l'appareil
par l'entremise du It. IVlInbcit , Capaiin.'

Le baromètre a été rapporlé k laPréfectare
d^ns la journée dii». ....... . -., . , •

Kavli. i-.ti!)n c vaptnr. — î>'ona.avons
reproduit une information suivant laquelle la
Sociélé de navigation k VàpcOr organise; pour '
les moi» ' d'été, «fi 'sérvieé régulier entre -
IHenno çt Yverdon. A celle occasion, la ^
fiiietlicm de ce\té socVtté rappelle qu'elle porte
'lè'nbm dé"« Société 3e navigation dè'ilaCsdë
Neuchilel et Moral  » , et non ' des Iàcs de
Bienue ,' lyeuehàiel et Moral, ifnsi qu'on l'a
dit par erreur.

Ajoutons , k ̂ propos 
dn nouveau service

prévu, qu'il y à'anparavant ùiie grosse question
'de concurrence k rfsoudre.'par les gduvèr-
neidênts cantonaux , les communes, la com-
pagniè de "navigation des lacs de Neuchitel et
Morat et celle da lac de Bienhë ; celte "dernière
n'entendrait pas que sa concurrente desserve
tous les ports du lac de Bienne. 

Vnm bonne capture. — Samedi der .
nier, dans le Lois dé Gruyères, au-dessus de
La Neirigue, la gendarmerie de Romont a
réussi à mettre la main sur les nommés S. P.
ctÀ. P., répris de justice, «isnalés.J'un pour

( abandon de. famille et vol avec edraction , et'l'autre èotainé évadé de la colonie de Bellê-
chasse. Ces'deurf individus étaient accompa-
gnés d'un troisième compère et de" deux
femmes. Ce singulier quintelt de nomades,
venu de la contrée de Sorens, a été arrêté et
conduit à Romont. S. P., le plus coupable
des cinq, chercha à K'cotuir c. f.'. uoe résis-
tance désespérée. Mais il dat finalement se
rendre k l'un des agents.

S".'P. «t A. P. "furent "conduits k Fribourg,
sous bonne escorte, lundi , en même -'temps
qu 'on soi-disant Jean-Baptisté Eyrolle, se
faisant passer pour déserteur ,fransais,.mais
pârlàn! le français avec un fort accent ila-
lien, condamné par le tribuhal de la Glâne i
qiistorze mois do détention 6 la maison de
correclion pour violation de domicile, vaga-
bondage, menaces graves, elc. Eyrolle , si-
gnalé par la préfecture do la Clàne , a été
arrêté le 18 janvier par la gendarmerie de
Ruc ; son incarcération a été un vrai soula-
gement pour la contrée, où, depuis un certain
temps, il se cachait dans les tas dé foin ct
dsns les granges, y vivant d'exploits inavoua-
bles- r

Quant aux trois aulres vagabonds arrêtés
dans les bois de La Neirigue, M. le Préfet de
la Glane les a fait rapatrier.

F*të de Ur.. — A l'occasion ile son cen-
tenaire, la Sociélé dc tir de Cuin organise
une fêle do tir aveo concours intercantonal
de éjections et do groupes, qui aura liea du
21 au 28 mai prochain. La dotation du pavil-
lon des prix est fixée à 25,000 fr. La cons-
truction du nouveau stand , qui répondra a
toules les exigences modernes , sera terminée
daus le courant du mois de mars. Loa tireurs
qni ont visité les installations en font le plus
vit éloge. I'ar sa situation idéale, le nouveau
stand de Guin mérite d'attirer de nombreux
amis du tir.

L'organisation de la fêto est aux mains
d'hommes compétents , actifs et dévoués, qui
savent pouvoir compter anssi sar l'appui
bienveillant et de la population et des diffé-
rentes sociétés de Guin.

Clnb rrlbonrjceols dn rhicii «3e po
lier. — Cetle jêùnè Sociélé, fondée le prin
temps dernier , a eu l'autre jour sa première
assemblée.générale , çrésidée par M. le lieu-
tenant-colonel Vonderweid, commandant de
la gendarmerie.

Les comptes dc l'exercice 1912, bouclant
par Un "solda en caisse «séez coquet, ont été
vérifiés et approuvés. 'Le". club compte ac-
tuellement trenle membres, dont vingt-huit
actifs et deux passifs.' Les membres actifs
ont k payer nne cotisation annuelle de six
francs ; celle des membres passifs est de
deux franos. Pour cette année encore, afin
de faciliter le recrutement, il a été décidé de
ne pas laire paver de finance d'entrée aux
nouveaux membres.

Le règlement du concours de dressage des
chiens a été modifié comme 'suit : a] Classe
des jeunes ; b) classe des chiens dressés pour
faire bonne garde , suivre de courtes pistes et
défendre leur mailre ; c) classe des chiens-
limiers, capables de suivre des pistes de p lu-
sieurs ' heures , ou d'an moins trois kilo-
mètres.

• Les personnes qui désireraient laire partie*
du "club, assurément digne d'intérêt puisqu'il
a pour but uuo meilleure protection do la
société, n ' ont ij u s  s'annoncer anprès d'un"
membre de la Société.

. SOCIÉTÉS
Ancienne Sarinia. — La soirée annuelle

anra lieu, comme de coutume, lo lundi
3 lévrier , A S « li. dn soir , dans la grande
salle des Merciers.- • '• • -,

Sociélé ide chant « La Maladie > . — Ce
sdir jeudi , i 8 V, h., répétition urgente pour
la messe de dimauche.

Club d'écheis. — Réunion cc soir jeudi , i
8,'j li., au local: I" étage, au eafé du Marché ,
rue des Epouses.

« Cacilia » Cliceiir mixte, dc Saint-Jean- —
Ce soir, jeudi , k 8 % h., répélition.
. Slannerchor. —u Rente Abend, 8 y. Ubr,

Uebuhg. „' *| ;

Calendrier
VENDREDI 31, JANVIER ,

Badftt Pierre He!aa<t*e, çenleaseai
Saint Pierre Nolasque fut l'un des fonda

leurs do l'Ordre de là Merci pour la rédemp-
tion des çaptifs j ,11 . rçourut â Barcelone, le
24 décembre 12S6.

Eist civil do la villa àe Fritoarf

Hil 'SSAKciS
25 janvier. — Aeby, Marie , fille dc Jean,

ajusteur ani C. F. P., dc I-'ribourg et Saint-
Sjlvcstre, ét d'Emma, née Delley, Neuve-
ville , 87. •
, 27. jaquier, — Aebischer, Adélaïde, fille
d'Albert , magasinier , de Saint-Ours ci Hei-
tenried , et de Marie , née Cotting, rae d'Or,

"Wider , Marie, fille de Joseph, man<cuvrej
de Guin , et dé Slarie, née Vonlanthcn, Got-
téron , 210.
. . . . - i -OÉCÈS

• Si janvier. — Mettraux, François, éppçx
d'Anne,' née' Pollet, manœuvre, d'Onnens ct
Neyiur, 71 ans, Criljet, 10.

5.7 janeier. — Bussey. née Fischer , Emma,
épousé de Louis, dé Monlhovon , ménagère à
Granges Paccot," 22 aiu.

_ Ramstein," née Studer, Amalie , veuve de
Jean , dc Mùttenz (B&le), CS ans, café de la
I'oste. . ; „ „.,.., .. . , .,__ . _. .

Les cartes de remboursement
pour la LIBERTÉ seront miseà à
la poste le 8 ièvrler. Nous rap»
pelons à Uosabonnés que le iat>
teur ne les présente qu 'une  Ibis
à domicile. Prière donc de leur
foiré bon accueil.

L'ADMINISTRATION.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
îschil-.aa ds Frlbnr}
33*1 30 janvier , ' .

1 ¦ - - -¦ - .¦MwicÉnui , J, .
' .Tanv'.'""""'" 25J 2G 27|28 23r~ 3Îr**"j>nT7^

'25,0 |- |_ 725,0
720,0 =- EL. 720,0

715,0 S- =_ 715,0
710,0 i- i E_ 710.0Moy. «s» I I I  -s" Moy.
705,0 =- . I l  [ ' =r- 705,0705,0 E- [ l|J|ji || Kl =- 705,0
700,0 E- I j jj ll I J =- 700,0

THKKHOHiTRa O.

J anv . 25 26 27 28 23 30 Janv.
8 h. m. —2, 21 1 I 31 lT~8 h. m.
i b. s. î si t i r . M  2 l h. s.
8,-h. s. . . 2! 4|" R Si '3i' I 8 h. s.

Température maxizn. dsns lea 24 b. : C*
Tsiapérature mlnim. Jasa les ïl b. : 0*
Baa tombée dans les Î4 b. : — ""p

tj_|l Direclion : N.-E.VTO,| Force : léger.
Btai dtt élél: brouillard. - . .-. .

Extrait des observations dn Bcrsan acntral
de Zurioh.

Température à 8 heures da matin, U
23 janvier.
Parla S*' Munich —5« " i
Rome 0« Vienne —6» î

Conditions . atmosphériques ca Suisse,-es J
matin jeudi, 30 janvier , 4 7 h.

Très beau dans lc li.<:;;-  Va lais et â liilc.
Ailleurs, couvert. Neige-dans toute la Suisse
orientale.. Vent du nord à Neachàtel, Lu- .
cerne ct Schaffhouse. Vent de l'est k Zurich
ct d'ouest k Saint-Moritz.

TEMPS PE0BABLK (
dana la Suisse cccldenUlo

Zurich, 30 janvier , Midi .
Ciel nuageux. Température vers zc-ro.

Pluie ou neige.
— « —
Bulletin des principales  stations d 'h iver

du 30 janvier , k 8 h .  du matin

lliitilt Sttïou ['."ii CuttUniitup !( ;;i
tr 'c 'nr- r. co.

1360 Adelboden — 1. Couvert . 30-10
14^4 An.-icr.-r.att — i Quçlij.nuag. 1 in.
I806 'Ax6M:. t — 2 Nuigcûs. t5-t00
9^1 Le3 Avanls — 1 I$eau,tréscal.20-SQ

1052 Caux — 2 Couvert 20-30
1052 Champéry — 2 > 30-40
978 Ch&t.-d'Oex 1 Quolq.nuag.20-30

1561 Davos — t Couvert 75-100,
1019 Engelberg — l Temp.de n. 30-lo'
1050 Grindelwald i Quelq.nuag. 30-10

-1051 Gstaad^. J 1 Couvert 40-50
1169 Kahderste'g I ' > ' 20-30
1190 Kloslers — 2 Brumeus: 75-ICO
1177 Lenierheide — 3 Couvert 75-100
1150 Lèysih ' 0 v Brunietix 50-60
277 Lugano 1 Couvert ' —

1520 Montana-Tmnli — 2 Nuageux 75-100
316 Montreux , , 5 . > '. —¦

1173 l'Soleil s.Sl-lsw 0v CoûWrt " 50-60
1650 Murren — 1 Nuageux 75-tOO
1008 -lie Pont . - t Couvert . 40-50
1410 Righi-Kallbad 0 Qnclq.nuaj.20-30
1068 Itê-Croix-UiïiBii — 1 Brouillard 30-40
1826 St-Moritz — 7 Couvert 10-50
iMi-VUlWCbes. 1 » 40-50
1130 Waldhaus-FliB — 3-Qael<].nnag.75 -IOO
1300 Weissenstein n Beau , If. cal. 50-60
1279 -Wçngen 0 Otonillald 20-30

915 Zweisimmen l Brumeux 40-50

Le nouveau régime turc
. Constantinople, S0 janvier.

Après une conférence eutre Norâdoun-
gbian cITendi et Said Ali, le conseil àe*
ministres, auquel assistait Hakki pacba ,
a remanié le texte de la réponse à la
nota des puissances, Le . conseil des
ministres attendait , k 1 heures du soir,
hier mercredi, l'arrivée de Saïd Ali pour
Revoir une dernière lou le texte de cette
réponte. Djsiiid bey, directeur du
Tourne, ct Ismail Hakki Barbanzade, son
collaborateur, sont armés et ont ét&
saines par la foula dc3 étudiante: et des
élèves do l'école militaire. Djaridjbey,
$nden ministre des finances ,,reste j \
Vienne, dans le but, dit-on, de négocier
une avance. Le comité a invité les délé-
gués de tous les partis à une con/érpee
qui aura lieu demain , alin de former nn
comité de défense nationale.

Çonstantinopli, 20 janvier.
.- Saïd pacha, ancien grand vizir, est
nommé ministro président du conseil
d'Etat. L'entrée de Said pacha dans le
minislère est considérée comme accrois-
sant considérablement la force du cabinet.

Les informations publiées par la presse
concernant la visite d'Enver bey au
baron de. Wangenheim, ambassadeur
d'Allemagne, après la chuta du cabinet
Kiamil sont fausses.

Le président du Sénat, Fcrid pacha,
est parti pour l'étranger. Nazim pacba,
ancien vali de Damas, est nommé valj
d'Aidin.  Ali Munis  est nommé vali
d'Alep.

On assure que, convaincu de la néces-
sité d'une conciliation,:le gouvernement
ne changera pas le? fonctionnaires poor
des raisQns_politi.ques et qu 'il fera inces-
samment les nominations et promotions
préparées par le cabinet Kiamil pacha.

Constantinople, S0 januxtr.
! Le cabinet . Màbçioud Chevket se
t r o u v e  dans uhe situation critique. Le
mécontentement eet général dans l'ar-
mée ; on ettime que le meurtre de Nezim
pacha était prémédité. De nombreuses
qollisions se sopt produites, non seule-
ment sur 1 .-, lignes de Tchataldza, mais
encore parmi Jes. soldats des forts des
Dardanelles et du Bosphore, aiosi qu'à
L'école de guerre de Pankaldi. A Hadem-
keui,dACombat durerait depuis samedi.
Chaque , jour, des blea&éâ arrivent de
cette dernière localité. Hier mercredi
sont arrivés 123 Ll a t' = , paroji lesquels
•qi offleiers , et ' avant-hier 72, dopt 32

oij 'i ¦• : >:¦.-? . L ? c 'i. : :'; : •;• des morts est.incpnnii.
. Abpk pacba , commandant. les troupes

des lignes de Tchataldza , et plusieurs
^utrà officiers , menacent de marcher
conlre la capitale. Le grand vizir et le
ministre de la .guerre . passent chaqae
jour en automobile devant les casernes
afin de stimuler les troupes. ,
, Conslanlinople, 30 janvier.

Le comité jeune-tcrc, dans une pro-
clamation , annonce la formation d'un
comité de défense nationale.

Parts, 30 jonvur.
: Le correspondait du Journal â Lon-

dres dit avoir des renseignements pârti-
cùUets, selon lesquels le nombre des di-
visions turques de Tchataldza est de 15,
comprenant .10 à 12 m il h hommes cha-
cpne. On a assuré au correspondant que
presque tous les généraux commandant
ces divisions sont des ennemis acharnés
du comité Union et Progrès.

En Epire:
Constanlinoplt, 30 janviir.

. Le ministre de la guerre a reçu un
télégramme du commandant des troupes
de Janina disant que l'armée ennemie
au-dessus de Janina .reste depuis vingt
jours _inactivo et sur là défensive. Les
colonnes ennemies se trouvant dans la
région d'Aidana ont ôté reponssées.

Constantinople, 30 jantitr.
On annonce o!ficiéHemcnt que les

troupes commandées 'pair Bekir Agha
ont anéanti dans la région de Kossovo
deux bataillons grecs qui ont perdu six
cents hommes. -

Le « I lamidich  i
-. Saei, 30 janvier.

Le croïicûr turc Hamidith a reçu du
charbon et des approvisionnements par
un agent turc à Port-Saïd qui les avait
envoyés par ohemin de fer et que dei
embarcations indigènes ont amenés jus-
qu'au navire.
. • A Belgrade

Bttgràde, 30 janvier.
D'après un oukase royal qui vient

d'être publié, environ_ 70Ô officiers qui
se son t distingués pendant la guerro ont
reçu, de l'avancement à titre eiception-
nèl.Un autre oukase rappelle à l'activité
p lus i fcrs  c '.iicii-rs à la retraite. Parmi
eux se trouvo le colonel Damjan Popo-
vilch qui, sur la demande de. l'Angle-
terre , avait .été , en 1S00, mis à la retraite
aveo .,quatre autres conjurés , commo
ayaot .jouo un rOle dans la conspiration.
¦ Des pourparlers .tout .engagés entro
le ministère de l'instruction publiquo et
le Vatican au shjet d'ub" concordat. Le
gouvernement serbo va envoyer un délé-
gué ù Homo.'

D'aptes la Pelitifta . le gouveraesnent

a retiré aux journaiit bulgares le droit
d'être distribués par la poste.

Belgrade, 30 janvier.
Le Journal officiel-.publie la promo-

tion du prince héritier Alexandre au
grade de colonel. Lé prinee Paul Kara-
georgevitch, neveu dti toi, 'ett nommé
sous-lieutenant de réserve.

Bulg&ila tt Boiittanlî
. Sopa, 30 janvier.

. Alors .que. la presso officieuee garde lt
sileccê̂ iv tnjçt <i«s d%taan4es do la Rou-
manie, certains, prganes d'ôppositios
condamnent en termes sévères l'attitude
de cetta puissance qui causo dans le
pubb'o uce vive imtltion.

j  '.-/ Vienne, 30_janvicr.__
Un. télégraiaine dé Bucarest conteste

Jormelleirieat que. la Roumanie, contrai-
rement tx une information d'un journal
do Viefen^, ait laissé entrevoir à Sofia
la possibilité d'une coopération de la
Roumanie contré la Turquie.

LondrcsJiO j anvier.
Sp. — Dans les milieux rouûïBln», on

déclare que rien ne jujtifio l'assertion
que la lîc«imanie ait accru ses exigences
depuis le .çoûp d'Etat jeune-turc ou ait
modifié ion . attitude , laquelle est restée
ce qu'elle était. C'est au contraire la Bul-
garie, dit-on, qui parait avoir changé
d'attitude.. La Roumanie réclame la
Silistrie non cpmme récompense pour sa
neutralité, mais comme témoignage
d'amitié et de bonnes dispositions de la
part de ses voisins. L'emprunt roumain
à un consortium d'-' banques allemandes
n'a rien à.voîr avec la situation actuelle.
Les négociations â ce sèjet sont en cours
déjà depuis une année.

Italie^ et Tur<;ute
- v j Rome, 30 janviir.

Sp. — .Dans les milieux politiques, on
insiste sur ce point que toutes les puis-
sances coloniales ont intérêt à se garantir
des effets que peuvent provoquer les
poaps de roaina àes Jeunes-Turcs el les
egSsements d'Etirer bey. Pour l'Italie,
les _ Iles occupées constituent ua gage
dont la ;nécessit4 apparait de jour en
jour plus évidente, sans compter qne,
aïp$i .que le fait . remarquer le Giornale
d'1inlia, i^ . faqt attendre la fin des com-
plications , actuelles pour savoir si le
principe du désintéressement territorial
açra. maintenu hitact jusqu'au bouL II
semble bien . d'ailleurs que l'opinion
publique italienne soit unanime snr la
question des iles. L'Italie n9 peut pas
sacrifier ses propires et immédiats inté-
rêts aux sympathïes qu'elle a manifestées
dans de nombreuses occasions pour la
Grèce.

:Lcs renseignements publiés par les
journaux sur la situation en Cyrénaîque
sont d'accord , pour établir que la résis-
tance des Turcc-Arabes se poursuit dans
des rencontres et attaques fréquentes.
Le Giornale d'Italia pense qu'il sera
nécessaire de voir si le moment n'est pas
opportun d'adresser un ultimatum à la
Turquie relatif au retrait des troupes
de Cyrénaîque.

L'anticléricalisme italien
Rome, 30 janvier.

Se basant sur un rapport du consoil
d'Etat, le ministro de l'instruction pu-
blique a écarté tous les recours qui lui
étaient parvenus contro l'exclusion de
l'enseignement religieux du programme
scolaire régulier. -

Explorateurs
Cents, 30 janvier.

On signale l'arrivée à Gênes du lieute-
nant Filchner et du D' Kôhig, dont
l'expédition découvrit la terre du prince
Luitpold et la barrière Guillaume IL
Les dear explorateark «e rendent à
Berlin.

L'empertur François-Joseph
. . . Vienne, 30 janvier.

En raison du changement de tempé-
rature , l'empereur François-Joseph n'as-
sistera pas aux funérailles de l'archiduc
Renier. -,

U (eu â bori
, La Corogni , {Espagne), 30 janvier.
Le steamer allemand Magdebourg est

entré dans le port ayant lo feu dans sa
cale. On procède à l'extinction de l'in-
cendie.

Aviation
Pau (Basses-Pyrénlts), 30 janvier.

L'aviateur suisse Bider, qui a fait la
traversée des Pyrénées, est rentré d'Es-
pagne. Il a été reçu par le maire.

Turin, 30 janvier.
La premiêro écûîp; mili tairo italienne

d'aviation a été ouverte à Turin.
Le trçid

\Birlin, 30 janvier.
,J* température est actuellement à

Berl'n de 7 degrés, .dans lo ndrd'esl de
l'AUëmagne, da J»  degrés et en Scandi-
navie, de 28 degrés-au-deesous do rérb.

SUISSE
Pour i' r.vision militaire

Bâle, 30j 'ani-iir.
Lcs deux Bàle réunissent lèrfni'oftortj

en faveur de l'aviation tailitfcite tt CTO-

TîIBH iTTifîTnn?Mh iimm
jettent pour là période du 1er au 10 mars
toute une série de manifestations dont
le produit sera versé à la collecte natio-
nale. Le 1er et le 2, auront lieu des
vols des aviateurs suisse* Audemars et
Maffei; le 4, aura lieu une représentation
donnée par ies étudiants bâlois ; ie 5, uno
conférence de M. Spelterini ; lo 8, une
représentation des associations de gym-
nastes bûlois et, te ii , une icpiésenlaïion
du Quodliiel au Théâtre municipal.

Les élections tessincises ... .
Lugano, 30 janvier.

i[. — Le comité cantonal libéral,
réuni à BeIi|nzone, hier, pour proclamer
les candidatures au Conseil d'Etet en vue
de l'élection du 16 février, a différé Ta
proclamation des noms à samedi", i" fé-
vrier, en raison des difficultés soulevées
autour dc la candidature de IM. Bosei.

Lugano, 30 janvier.
B. — On annonce que le Corriere del

Ticino aura sa liste, indépendante do
celle du parli démocrate, pour l'élection
au Conseil dfEtat du lG_ f$vrjtr,,

La liste da Corriire comprendrait no-
tamment lei deux candidats conserva-
teurs, MM. Mâitinoli et Balestia. , '

Il n'est pas impossible qu'elle porte
également le nom d'un candidat libéral.

AKDB* ALIXZ, neritalrs ii la Rédaction

Haute
VaSeuF Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir qiie

votre Emulsion Scott a fait beaucoup
di b-.oiî a na lille âgée de 21 ans.
Die prend cette préparation très vo-
lontiers ct a enfin retrouve son appâ«
tit normal.

(Signé) Robert Volkcrt
Zuïkh. 39. Konradstr.. 28 aoul 1911.

L'Emulsion Scott n'est rien d autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer. Die consiste cn la
pliis fine hùilè dé foie de morue de3
Loîoten rendue tellement ténue par
lc procédé Scott o.u'elle est supportée
(acilerr̂ nt et accessible aux estomac*
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, là où les forces épuisées
auront besoin d'être renouvelées et
lescnerecs.

On est prié de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
ss laisser tromper pax ies bas prix
des nombreuses contrefaçons.
Plht : 2 fr. 50 et 5 fr. iki loules lî» phcrœici«.

WYBERT-GABA
« Je vous félicite d'avoir trouvé un

produit aussi parlait que les I*M-
lilles Wf bert-Ciab* pour la gué-
tison do û toux et de la bronchite ;
leurs etlets sunt merveilleux. Je con-
tinuerai â m'en servir et i les recom-
mander. > — U. B. S., Genève.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.

Un remède de fàmllié très apprécié
contre la constipation et autres troubles
digestifs , c'çst le « Cal ill g », le . véritable
Sirop de Figues de Californie. Cest ls laxa-
tif qui, chaque fois que besoin est, vient en
aide d'une façon douce, mais toujours infail-
lible su svstème digestif. Le « Ualiflg J est
oniquetn ent composé du suc de lignes fraî-
ches et d'extraits de plantes parfaitement
pars; il - n 'y eàtre donc aucune substance
chimique. C'est le remède idéal pour la gué-
rison radicale de là constipation chronique
el dés aricçtions qui l'accompagnent : maux
de tête , nianque d'appétit , éruptions cuta.

> hSes, insomnie, etc. Son gûût-agréable ct
,8(in action, k la fois douce et eflicjic^eij ont
fait le remède de famille le plus gcnéràlc -

Prtftnt ' wr>iiloJ-& contre lss troubles de-' la
dijoslion. Lc «Calilij; * se trouve dsnj tru-
ies les pharmacies , à 2 Ir. l.i houteiilo ; bou-
teille estra grande, 0 fr, . 664
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La lamille Louis Richard , fo-
restier-chef , & Zénauva ; la fa-
mille Alphonse Richard , A Praro-
man; la lamille François Richard ,
;\ Zénauva ; la famille Wicht-
Hichard , à Arconciel ; la famille
MruHiart-JacqOis, à Praroman ;
la famille Pierre Schorro, k
Praroman ; 1» famille Gustave
Bralhart, k Montécu ; Mesdemoi-
selles Justine ct Marie Bm'hart,
à Praroman : Monsiear Joseph
Bralharl , à Praroman ; Madame
Nanette Richard et son fils , i
Kribourg ; la famille Eugène
Grand , & Semsales ; Monsieur
Jean-Joseph Théraulai, ancien
dèpnlé, à La Roche ; U lamille
Félix Brodard. 4 La Boche : la
famille Guidi-Richard , 4 rn-
boorg, font part de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de ieur chère fille , sœur,
nièce ct cousine

MADEMOISELLE

Mathilde RICHARD
décidée le *23 janvier, » Vàgï ûc
vingt-cinq ans, munie des secours
do la religion.

L'oflioe d'enterrement aura lieu
samedi, t" février , 4 9 % h., k
l'église do l'raroman.

Cet avis lient lien de lellre
de faire part.

R. I. P.
Monsieur et Madame Jules Du-

ras et famille remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris, part au grand deuil qm vient
de les frapper .

OFFICE CANTONAL DU TKAVAIL
Bureau de pUoement officiel el gratuit pour le» hommei

FFsIBGURG, Avenue de Pérolles, 12
Omit : ls fflstlo , d« S fc. à niil X ; !• Mtr. d* 3 i 6 h.

OB «le m a ode j  1 aide-fromager, 1 baisnliXr, 3 boulangers,
î charretiers, 5 charrons. 1 coiffeur , 8 domestiqoes de campagne (5 sa-
chant traire), 1 fromager, I garçon de peine , I maréchal. 5 mécani-
ciens, 1 menuisier, 1 meunier , 1 scieur, 3 selliers, 1 serrurier , t tail-
leur , 2 tourneurs sur fer, 3 vachers.

Demandent plaee t 1 aide-fromager , 2 boulangers, 2 charpen-
tiers , 5 charretiers, 2 chauffeurs d'autos. 1 coiffeur , 3 cochers. 1 com-
mis de bureau , 2 cordonniers, 1 couvreur , G domestiques de
campagne, 2 domesti ques de maison , 3 ferblantiers , l fromager ,
G garçons de peine, 2 garçons d'office, I garde-malades. 1 jardinier ,
5 peintres , t magasiniers, 10 manœuvres et terrassiers, 3 maréchaux ,
î margeur, 2 menuisiers, 1 meunier, 1 relieur . 2 serruriers, 1 tailleur ,
2 tapissiers, 1 tourneur sur fer , 4 vachers.

Lista de l'Office central des apprentissages , Chancellerie, 1° Il
Apprentie demandé* t 3 bouchers , t charron, 1 cordonnier ,

1 jardinier, 3 maréchaux, t mcaaiiier , l sellier .
Apprentia demandant plaee > 1 boulanger , 4 charrons ,

2 fromagers , I menuisier, 1 typographe.
Bureau de placement officiel et gratuit  pour les f emmti

Bn« de l'Hôpital, U.
On demande i 11 aides de ménage, 7 bonnes d'enfants, 6 bon.

nés supérieures, 4 institutrices , 11 cuisinières , 11 femmes de chambre ,
17 filles 4 tont faire, 16 servantes do campagne , 1 coutiirièrc,
I apprentie tailleuse.

demandent plaee l ' 0 aides de ménage , 4 bonnes d'enfants , 5 bon-
nes supérieures, 4 institutrices, 3 femmes de chambre, i filles 4 tont
faire, 3 filles de salle, 2 sommelières, 4 filles de cuisine, 1 servante dt
campagne, 1 servante de cure , 4 demoiselles de bureau ou de ma-
gasin, 4 remplaçanles-cuisi .iiôres , 12 lessiveuses-récureuses , 2 repas-
seuses, 2 couturières et lingères, U personne* travaillant a l'heure,
1 carde-malade.

LIQUIDATION TOTALE
pour cause de cessation de commerce

§vài mit ï pm très tfetoito
DE FOURRURES EN TOUS G E N R E S

Rayon spécial de T *1 leraenU de fourrorr» ponr
Dames, Meulenra et Knfnnl*.

i ASSORTIMENT COMPLET
d'articles do première qualité, à des prix exception*
Bellement bas.

Occasion unique 1 Profltez l
Se recommande.

Ma/son spéciale ûe f ourniras
Patd GABRIEL, pelletier

y 40, rue do Lausanne, FRIBOURQ
iAA____BOB____B___B_R__ra___a___ni_K__ma_ik A

En raiton de la fermeture prochaine du Commerce
Toutes les marchandises seront ;

SOLDÉES
auï plus-bas prix possibles, des le I" février

Outils de menuisiers
Fers dc rabots, rifflards , Louvcls, elo. Bédanes â fiches , gouges.

Compas , niveaux d'eau. Mèches 4 bois ct 4 pierre . Pinces à donner la
voie aux scies. Moires. Colle et pois à colle. Diamants dc vitriers.
Crochets d'établis. Serre-joints.

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

Loquets ct verrous divers. Epares ot equorres de portes et fenélres.
l'allés forgées. Paumelles. Ferme-porte va-et-vient. Cliques de pro-
preté. Ressort» de portes. Aiiéts ûe persiennes. Crémones. Boutons
ile portes. Visserie.

Garnitures de meubles :
Serrures de buffets et tiroirs. Ferrementes de Iils. Charnières ct

fiches laiton et nickelées. Consoles. Toile métallique.

Alphonse MAYER , Fribourg
ïToiiderie J^ERJRJEGT

Maison fondée en 1805

FER ET CUIVRE
Fonte sur modèles. Bronzts et laitons.
Fonte au trousseau. Bronzes phosphoreux.
Fonte à segments. Bronze d'art.
Travaux courants. Cloches pr églises cl pensions.

On se charge des inodelages. — Prix modérés . — Livraisons très
rapides . — Bettin*) - ranniniu-. — Tél. Î6G0. 567

On demaade pour le 10 fé-
vrier , au N* 41, ruo de Lausanne

une femme de chsmbre
sachant coudre. *>M

Dans une famillo catholique,
on demande

JEUBE HOMME
de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Cages selon conve-
nance. Il 49* F 661

S'adresser 4 Jaltan 11.t Ul .
agriculteur, 4 Oekingen (cant.
i>oleure).

Vne maison de banque de la
place demande

un appi»eiiti
sachant l' allemand et le français
et muni dc bonnes recomman-
dations. 491

S'adresser par écrit, sous
II298 K , i llsasenslein $ Vo-
aler, Fribourg.

ON DEHSLWDE

des apprenties tailleuses
pour dames. Vie de famille-

S'adresser à ¦»• V' nur l , rue
de C/fâpital , 21. Fribonrc-

A VENDRE
pour cause de partage, malaoa
située au centre de la ville de
BaUe, pouvant servir pout
n'importe quel genre de com-
merce. Nombreuses dépendances .

S'adr. à l'agencé Haasenstein
et Vogler , Bulle , sous II 190 B.

Je ne snis pins irritable, j'ai retrouvé ma gaieté
Landerneau, le 20 juin 1907. —- Monsieur. Pormettei-tnoi de vous

exprimer mon admiration pour le Ooudron-Quyot, je suis 4 la fin
dtt premier me» de battement «t dfcji ma santft est complfeUmtnt
revenue. Je souffrait d'une vieille bronchite négligée depuis3 ans -,
j'étais triste , irritable et surtout très impressionnable. H en fut
ainsi jusqu 'au jour où , ayant lu votre annonce , dans mon jonrnal ,
je m'adres3ai à vous. Js suivis votre traitement à la lettre et après
10 jours environ , je commençai à en ressentir les bons ellels.
Aujourd'hui je ne suis plus le même homme, je n 'ai plus cette timidité
nerveuse, je n'éprouve plus ce sentiment d'angoisse qui m'arrêtait
la parole sur les livra dans bien des occasions ; je ne suis plus irri-
table et j'ai retrouvé ma gaieté.

Aussi, Monsieur , j'estime îjue votre retned* est le meilleur car il
relève autant le moral que le physique ct il lo lait en peu d* temps.

Puisse mon exemple, engager les personnes malades des bronches
à v avoir recours le plus tôt possible, josuiscertain qu 'ellosne regret-
teront pas leur détermination. Avec tous mes remerciements, veuille*
agrées , Monsieur, mes bien respectueuses salutations. Signé : X..., â
Landerneau.

Pour votre Toilette , Madame!
QUATRE PRODUITS INDISPENSABLES

Crème MALACEÏNE le pot, Fr. 1.50
Poudre MALACEÏNE l» hotte, » 150
8avon MALACEÏNE le moreeiu * 1.50
Parfum MALACEÏNE le flacon » 4.50
de parfums très délicats ct immuables. — « On ne donne
Eas la beauté 4 la femme qui e« elle-même tonte la

eauté, on se contente de la servir, c'est 14 le but des
produits • Halaeétae », pour votre toilette , Madame ! >

En vente dans les maisons tenant le? grandes marijues
do parfumerie. Refuser imitations et suBstiiutions.

Agence général.- pour la Suisse : Jolea BASSON ,
LncuDUi-, 3773

le®!
M^'J r̂

MICROBES
détrui t s  parle Goudron-Gu/ol

tenir lt gutrison ds vos bronchites , catarrhes, vieux rhumes
négli gés et a fortiori de l' asti, nie et de la phtisie, As bien demander
dan» lu p harmacie» la véritable Uonilron.Uajot. AU»
d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; celle du véritable
aoudroo-Guyot porte le nom ds Ouyot Imprimé ea gros carso-
Ures et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge it m
br.is. ainsi que l'adresse s Maison Frère, 19, rut Jacob, Paru.

Prix du Ooudron-Ouyot i J Ir. le flacon
!_¦« traitement revient k IO centime» par Joar — et guérit.
Capsules de QoudroQ-Quyot à t tr. 50 le flacon.
Agent général pour la Suisse i O. Vinci , rue Gustave Bevlllot, S

Genève. 6028

Pour les douleurs
clans le dos,

l'emplâtre Allcock est
le meilleur. U fortifie
les dos faibles mieux
que tout aude. I

Faire l'application
la douleur.

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre poreux
original. Cest le remède type vendu par tous
les Pharmaciens du monde civilisé.
ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead,

Salon de Coiffure pour Dames
, INSTALLATION MODERNE

Exécution do iravaux modernes en cheveux
Achat de cheveux au plus haut prix

Se recommande. M- '- '  M. BRIDLER,
llùliment dc la Ilmvpie Canlonale.

¦ JUES JEtaïOEJT'X'ElS I

n** «STP:KLJE J«
roussissent toujours !

Qu 'on essaie : Ven cake* da !»¦ Œlker
Malières employées : 500 gr . de farino , 1 paquet de I/*-

valu «n pendra *nD'<EtkeT, tW gr. de bourre , tjO gr. de
FUerc . î pa3ue *. d* Sien Vaslllla da E Œtlctr, 2 œufs. Préparation :
faites mousser le benne, ajouter.-;,- le sacre, le Sucre .Vanillin,
les orufs ct la farine , qui a été mélangée au levain en poudre.
Placez la pjle sur une planche 4 pétrir saupoudrée dc farine ,
pétrissez-la quel ques minutes ct partagez la cn plusieurs mor-
ceaux, que l'on amincit en les roulant et que l'on découpe aveo
un verre 4 vin. Avec une râpe, une ai guille 4 tricoter ou unc
fourchette , faites dans les ronds des trous réguliers, puis mettez
rc3 ronds au four sur une tôle très légèrement frottée de graisse.
Les cakes sont cuils au bout de 10 à 15 minutes. On les conserve
en les eniermaiit.'nno lois refroidis , dans une bo'itc en 1er blanc.

Dépôt général des produits du »' Oetker

Georg WEJNG>€RTNER , Zurich

_B___OBBBMBBnBB^BB»*M_Î ^BBlB»B^^HB>B»
, _ 

^
_ 

^
_ Maison fondée en 1847.

Allcock^
^apiaster f̂e

LIQUID ATM TOTALE
: Articles de ménage

¦ - HBfrt -

Alphonse MAYER

L'asags du Ooudron-Quyot,
pris à tous les repas , k la dos»
d'une cuillerée 11 café par verre
d'eau, suffit , en effet, pour faire
disparaître en peu de temps ls
toux la plus rebelle et pour gut-
r i r  le rhume la plus opiniât re  et
la bronchite la p lus invétérée,  Oo
arrive même parfois a enrayer et
& guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron errtte la dtaom*
position des tubercules da pou-
mon , en tuant les mauvtii mi-
crobes, causes de cette dôcompo*
sition.

81 l'on vent voos vendra tel 0*
tel produit au liou da véri table
Goudron-Gujrot, méflex-voas«
c'eut par lalérPI.  Il set
absolument nécessaire,pour oh-

Douleurs dans le
côte.

L'Emplâtre Allcock ies
lait cesser rapidement et
en mème temps il forti-
fie et restaure l'énergie.

sur le siège de

Baup de M ar pp de Lansanne, S. A. *&S3£
M, v v bien recommandée et aimant hMu>

Rue de la Caroline, 5, Angle Pont Bessiôres ^̂ 3sg<&
OUVERTURE DES BUREAUX

le 29 Janvier 1913
pTJTinprj sur litres, bijoux, horlogerie, objets mobiliers
JTXvJj JLA marchandises, etc.

ACHAT
Vente en commission avec ou sans avances

; Achat de matières d'or, d'argent ou de platine
Vastes Enirepôts pour garde-meubles

A VENDRE SeU^e-CarroBserie
Y -, Fréd. ROLLI
à (BtOC \ °> Route des iUpes, 9,FBIBOURG

''' - J Grand choix de couvertures do chevaux, iaièe
^%%ta^3Stata «OUVEAUTÉ : BlehM noIrM. garantie. Imp*rméab:e,
avec grange et remise , jardin Harnais de luxe «t de Commerce
>ttcnaat situé à »>l0ùmité de la SPÉCIALITÉ : FABRICATION DE COLLIERSfabrique Cailler ct dc la gare. ¦ ¦
Situation exceptionnelle. Con- . : ¦ :

I^ f̂flflT _̂!rî ^wyw|w__p,W'P||T p̂*' ŵwow|̂ MB
: l'oor voir ot traiter, 9'adrcsscr l I lL ' l N IM TH II I3|f;i " "111^11̂ 'liai il |Ta I I B
i n. l aMmlr  V V V l l l ., ..' . :  M X T P f à t f n r EQ W  À I M  I éMoulins , H-6e. TOI - P_^|) 
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MAGASIN A LOUER
noir , gmrmuttn en parfai t  , « - - , „, ..
éiat, sont ft «rendre S tré» bas ' POUT 18 25 JUUlOt
pr
S'̂ « '̂r°"kvi N" R rut de s 'tai *" *? *••"¦•«"»•» «. actuellement occttpû nar M Sdtrtuxtr,»Mvess«r att « * ru« ae cammercc do fer 115171- 704l'Omversaé (V«r,B), Frlhoarg. S'adresser àet.Boiy, libraire , rue de Lausanne, 45.

MalSOIlS à Vendre Mardi de carnaval

ï^^VfSffSS- P r̂srisrjB MUSIQUE
I l'our renseignements, s'adres. atlX BailLS Ô-Q IMLBAT&ZL

Ô.u,» t RA !  INVITATION CORDIALE '
Tivoli, Fribonrc . 

' ' ' La tananc ié ro.

? ST-NIKLAUS-DQPPEL-BRM
DE LA

BRASSERIE BEAUREGARD
En vente pendant le carnaval

C-r-r •-: MHHMM :' ^^W^nt

BONNARD
ti/lf âp m m w r m  f W S K U R B B S B S  ¦HSBNHBBBI HBBBHHBB

Dès Samedi lor ITévrier

VENTE

fcBBfi&MiMMi Ha^̂ M I m toŴ aWLV H 8̂[ 1 t JE BBBBHB^SHH»

Lingerie — Toilerie -— Nappages
BHB Rideaux , — Trousseaux ¦¦¦¦

OCCASIONS ïiiî]E:L.LE_!S A. Tlilb® BAS I»IiIX

j Demandez notre catalogue spécial. —- Envoi f ranco j
j  * " ¦¦ ' - ( ' ¦ ¦

mimmimmÊÊtanâ̂ mmmm

Tâlûpf ione 37.29 VENTE

On demande i \m\
pour 25 avril, aux abords dc la
villa , appartement coulorta-
btc, de 2 chambres ct chambre do
i»nno, avec gaz et électriciié ni
possible.

S'adresser par éerlt, sous
Il 534 F, A Haatcnitein ,)'¦ Vo-
glir, Fritourg. 715

Fromage et vacherin
A l'occasion du carnaval , on

trouvera , «ame4l 1" févrtt r,
sur la Plaee du Baromètre, à l' r i -
bonric, comme par le passé, du
fromage gras, mi-gras, mai gre,
ainsi que oa vacherin garanti pour
la fondue, et du Mont-d'Or , lo
toat tt des prix exceptionnels.

TANNERIE DE PATERNE

César J O MINI , fils
«ue. de Vve J .  Jomini

Spéciale* de cuirs forte
ACHAT PE CUIRS ET PE1DX

au plu» haul prix du Jour

Auto-camion Sauer
k vendre pour 5000 fr. '; très
bon état , occasion superbe.

l'our essai, s'adresser au Garage
Oi«nu<, Hnii i .-. 7i :

WT AÎIS
Les personnes qni ont des fac-

turas ou créances à faire valoir
conlre H. Henri ta-noud, «u
Gi-iMiud dn I V I I l -  llomi.,
eïpcrt cn aviculture , décédé k
Fribourg, sont priées de le» pré-
senter tt Wt. l'MOtut AnOiT-
H t -i , rue Zahringen. 97, en celte
ville, jusqu'au 15 février pro*
«bain. Après celte date, aucune
créance ne sera plua admise.

LOURDES
Hôtel Saint-Roch

BOULEVARD DE U GROTTE

nouvellement construit
J ean -Mar i e  N ICO LAU

propriétaire) ¦ ..
Conlorl moderne ; cuisine lre

soignée ; à deux min. de la Grotte
Arrêt du tr.imway devant la porte
Magasin de conliancc ; obj ets d
piété. Prix : depuis 5 el 6 :fr. pa
joar,. lotit compris. On pari
allemand. 2U8


