
Nouvelles du jour
La réponse de la Turquie à la

note des puissances allait Otre remise,
bier, un peu avant midi, par le
ministre des affaires étrangères, Saïd
Halim, au marquis l' a l l av i c in i , doyen
du corps diplomatique à Constantinople,
lorsque Je grand vizir, Mahmoud

.Chevket pacba, qui avait eu une
conversation avec l'ambassadeur d'Al-
lemagne, rappela Saïd Ilalim pour
apporter quelques modifications à la
réponse. Celle-ci ne /ut remise qu 'à
2 heures et demie de l'après-midi. Ou
croit que les puissances, partieuliè
rement l'Allemagne, ont insisté ponr
que la réponse turque fût  adoucie le
plus possible et qu'elle pût fournir la
base de nouvelles négociations.

La réponse stipule que la Turquie
ne conserverait qu'une partie des quar-
tiers d'Andrinople, ceux qui contien-
nent les sanctuaires musulmans, et
laisserait l'autre partie de la ville, la
moins importante il est vrai , aux Bul-
gares. La souveraineté turque sur les
lies de la mer Egée qui sont h proxi-
mité de la côte serait maintenue, avec
cette réserve que les puissance» régle-
raient le mode d'administration de cea
iles.

Les Etats balkaniques avaient pré-
vu que le nouveau régime turc se
montrerait - conciliant sur quelques
points, mais, comme iis envisageaient
que ce n'était là qu'une tactique pour
faire durer les négociations, ils ont
préféré rompre. Le généralissime bul-
gare Savoî a dénoncé, hier soir, l'ar-
mistice, mais, suivant là convention.
les opérations ne recommenceront que
dans quatre jours , soit lundi soir,
à 7 heures.

Pendant ce laps de temps, l'Europe
espère encore en son intervention paci-
fique auprès des belligérants. Le chan-
celier de l'empire allemand et M. de
Jagow, secrétaire d'Etat au ministère
des affaires étrangère» de l'empire, oat
eu, ces jours-ci, de fréquentes conver-
sations avec M. Jules Cambon, ambas-
sadeur de France à Berlin. A la suite
de ces entretiens, le gouvernement
français n'aurait plus aucun doute sur
l'attitude de l'Allemagne ; celle-ci tra»
vaillerait activement, de concert avec
toutes les autres puissances, au main-
tien de la paix européenne. Les pléni-
potentiaires balkaniques à Londres ont
été priés, par le gouvernement anglais
et les ambassadeurs des . puissances,
d'ajourner leur départ, pour qu'on
puisse éventuellement leur communi-
quer de nouvelles propositions.
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M. Théodorof , ministre des finances

de Bulgarie, qui est arrivé mercredi
soir à Paris, venant de Londres, a dit
dans une interview que la reprise dea
hostilités avec la Turquie parait iné-
vitable, et il a confirmé que lo princi-
pal effort des alliés se porterait contre
Andrinople. II lui parait impossible
que les Turcs puissent sortir de leurs
retranchements de Tchataldja pour
prendre l'offensive, parce que la bar-
rière constituée par les troupes bulga-
res est très forte, c Le jour où Andri-
nople sera tombée, a dit M. Théodorof ,
noua enverrons â Tchataldjatout notre
matériel de siège, et , ce jour-là, peut-
être, notre défensive pourra en quelques
heures se transformer en offensive et
nous mener à Constantinople. s

• *
La nouvello révolution des Jeunes-

Turcs a mis l'armée ottomane dans les
pius mauvaises conditions pour re-
prendre les hostilités.

Cette armée est séparée en deux
camps qui se livrent des combats
sanglants. Le 3ffl e corps a envoyé une
adresse à Mahmoud Chevket pacba
pour exiger qu'Enver bey et ses amis
fussent chassés de l'armée. « L'armée,
dit cette adresse, ne combattra que
lorsqu'on aura puni les meurtriers de
Nazim pacha qui tt conduit à la victoire

le corps de Derkos et sauvé les lignes
de Tchataldja. *

Enver bey s'était rendu â Gallipoli
pour y visiter le iac et le 5'°' corps.
Les deux généraux de ces corps, dont
l'un , Àbouk pacha, lui firent savoir
qu 'il» l'arrêteraient s'il ne repartait
pas immédiatement. La nouvelle qui
annonçait qu'Abouk pacha marchait
sur Constantinople était prématurée ;
mais la menace reste. On dit que les
quinze généraux qui commandent les
quinze divisions turques de Tchatal-
dja sont hostiles au comité jeune-turc.

Le gouvernement de Mahmoud
Chevket pacba est donc très menacé.
Ce grand vizir visite chaque jour les
casernes de Constantinople en auto-
mobile pour haranguer les troupes.
On parle aussi de ses dissentiments
avec Izzst pacba, chef d'éiat-rasjor
général, qui aspire à devenir ministre
de la guerre et généralissime- Ou a de
plus en plus, le sentiment que les Jeu-
nes-Turcs n'ont plus mème la popula-
tion avec eux. Mahmoud Chevket
pacba ne sort qu'accompagné de ses
deux fières et de gardes du corps à
toute épreuve. Les membres du Comité
jeune-turc sont si peu sûrs de leur vie
qu'ils couchent chaque nuit dans dea
maisons différentes.

A
D'après ia Xovoîé Vrémia , le géné-

ral von der Goltz, l'organisateur alle-
mand de l'armée turque, voyageant
iaoogaito, Mn&t .KiW 4. ÇûaVatiti-
nople. Le fait a été aussitôt signalé à
l'ambassade russe. Il aurait assisté à
un conseil de guorre.

- * a
On envisage de nouveau sérieuse-

ment la probabilité de l'aide militaire
que la P.oumanie fournirait à la Bul-
garie dans la campagne qui va recom-
mencer, en échange des large» conces-
sions que le gouvernement bulgare
ferait à celui de Bucarest. La Itouraa-
nie veut gagner sa cause. La menace
russe l'empêche peut-être d'entrer en
hostilité contre la Bulgarie. Elle re-
tournerait son char de guerro et mar-
cherait avec les Bulgares.

Comme nous lavons dit hier , le
Keichstag a discuté, mercredi, l'inter-
pellation au sujet de la loi d'expropria-
tion dans les provinces de l'Est.

Après une vive discussion, les Polo-
nais avaient déposé une résolution
disant que les autorisations accordées
par le chancelier de l'empire , dana
l'application de cette loi, ne sont pas
conformes aux intentions du Reichstag.

Au vote à l'appel nominal, qui a eu
lieu bief jeudi, cette résolution a été
adoptée par .213 voix contre 97 et 43
abstentions. Les socialistes, le Centre,
les Polonais , les Alsaciens korraius,
les Danois ont voté pour; les natio-
naux-libéraux et les conservateurs,
contre ; les progressistes se «ont abste-
nus. C'est la première fois , depuis la
modification du règlement du Keichs-
tag, que cette assemblée a émis, contre
le gouvernement, un voto de défiance,

e*.

Comme nous l'avions annoncé, la
Chambre des Lords dovait discuter le
bill du Home Kule.

Dus lundi soir, les unionistes étaient
presque tous présents. Lord Crewe,
garde du  sceau privé , a ouveit la dis-
cussion en faisant allusion aux événe-
ments de l'Ulster, qui jettent une ombre
sur l'avenir ; mais il a exprimé la pen-
sée que la situation n'était pas aussi
grave qu'elle en avait l'air. Plusieurs
orateurs ont vivement critiqué le pro-
jet de loi. Lord Langford a déclaré que
le Home Rule marquerait la fin du
Royaume-Uni, et, comme pour se
faire le porte-voix du fanatisme angli-
can contre les Irlandais, il a demandé
au gouvernement si le vice-roi d'Ir-
lande pourrait être un catholique.
Lô'rd Crewé'àrêpoiiili) oui. / ¦• , '•

Ainsi qu'on s'y attendait , la Cham
bre des Lords a rejeté, hier soir jeudi,
le bill d'autonomie de l'Irlande, pai
326 voix, contre 69.

» ——
NOTRE FEUILLETON

Nous avons tenu a donner, a itos
lecteurs, la primeur tlu dernier roman
de il. Victor Vavet .- c Mieux que
l'amour ». Ce 'feuilleton commence au-
jourd liai môme dans la * Libéria ».

Le feuilleton que nous avions an-
noncé d'abord: c Les conquérants de
l'air », par Georges de Lys , sera inces-
samment publié par l' i Ami du
Peuple ».

Une transformation
des mœurs françaises

La France passe souvent pour un pays
de gens timorés, redoutant l'initiative
individuelle, économes de leur énergie
comme de leur argent , préférant atet
risques que comporte l'audace en affaires
un poste fixe assurant à son titulaire une
rapide retraite, au cours de laquelle ii
vivote sans grands besoins, au moyen
de petites rentes. 11 y a beaucoup «le
vrai dans ce tableau. Les fortunes
moyennes sont plus nombreuses en
France qu'ailleurs ; rares y sont ceux
qui n'ont point à espérer sinon des
rentes, du moina un modeste héritage ",
le Français est de caractère facile ct a
peu de besoins; aussi considérerait-il
souvent comme une folie le lait d'exposer
aux vicissitudes de la spéculation un
patrimoine qui lui promet un dout
avenir.

Remarquons toutelois que cetto rou-
tine que l'on reproche volontiers aux
Français conslituo uno façon d'accroc
aux qualités traditionnelles de la race,
qui résident précisément dans l'oubli de
soi-même, dans l'audace même, qualités
qui se sont affirmées d'une façon écla-
tante dans les exploits héroïques d'une
légion d'aviateurs. Notons que, si la pu-
sillanimité et la prudence excessive dont
nous pariions plus haut a étô un des
lucteurs du ralentissement dans la na-
talité, on no constate nullement ces dé-
fauts, par exemple, chez les Français du
Canada, un à<*u peuples les plus proli-
fi ques du inonde. II est donc permis do
croire que cet affaiblissement des qua-
lités natives de crânerie ct d'intrépidité
ost un phénomène assez récent, et que
1« régime successoral du code Napoléon,
eu abolissant le droit d'aînesse, n'a pas
pou contribué à le favoriser.

Mais il semble que nous assistons k
unc espèce dc réveil des qualités dis-
tinctivea do la race. Cbose singulière, pur
exemple, lo Français asp ire beaucoup
moins à être fonctionnaire ! Cortos, nom-
breuses sont encore les mères dont lo
désir lo plus caressé est do voir leurs iils
admis hs uns après les autres dans la
grando ct puissante armée do la bureau-
cratie ; cependant, les entants s'y re-
luscnt avec une ténacité qui stupéfie
leurs aines.

Il y a vingt ou trente ans, on vovait
fréquemment cent candidats pour trois
postes de rédacleur au ministère des
finances ; cn 1903, on trouvait encore
quarante candidats pour six do ces
postes ; il n'y en avait plus que trente-
quatre pour Bciza postes cn février 1912.
Il y a dix ans, le ministère des tra-
vaux publics trouvait uno quarantaine
d'aspirants pour les sept ou huit places
qu'il offrait ; au dernier concours, le ni-
veau était si lamentable qu'on n'a pu
recevoir que deux candidats, quand il
y avait six places disponibles. Au minis-
tère dc la guerre, cent vingt concurrents
so disputaient , cn 1904, quatorze places ;
or, ou vient do voir ù cc ministère un
concours, celui des commis de compta-
bilité, ne recruter qu'an seul candidat
pour cinq postes 1

A quoi attribuer cc phénomène ? Sans
doute l'avènement du « régime abject »
a-t-il engage beaucoup d'adhérents de la
« vieille France » ù refuser de servir des
gouvernements qui exigeaient que leurs
lonctionnaires se livrassent à des be-
sognes incompatibles avec leurs convic-
tions.

Mais ce qui a surtout révolutionné les
tendances, ce fut l'avènement dc l'auto-
mobile, la reine du jour , qui a accaparé
beaucoup de jeunes gens, ct déconges-
tionne hs villes. 11 est de bon ton, comme

1 on sait, de posséder une de ces machines
dont on voudrait ensuite bien sc débar-
rasser, en raison dus irais qu'elle impose,
mais que l'on conserve pour ne pas pa-
raître déchoir. L'entretien d'une auto-
mobilo coûte, à Paris, au bas mot, avec
les intérêts ct l'amortissement de la
somme engagée, dix mille Irancs par an ;
chiffre qui se doublo si l'on tient compte
des besoins nouveaux que crie la pos-
session et l'emploi d'un dc ces engins de
locomotion. C'est un lait avéré que l'au-
tomobilisme a lourdement grevé le bud-
get des familles bourgeoises. Lcs ban-
quiers racontent volontiers que nombre
deieurs clients, qui, au siècle dernier, ne
laissaient jamais passer un trimestre
sans leur confier quelques économies,
non seulement ont perdu cette bonne
habitude, mais ue passent guère à la
caisse que pour toucher aus intérêts,
quand ce n'est pas au capital.
' L'automobilisme a eu pour effet ,

d'autre part, de ranimer la province, que
les familles riches ne voyaient plus guère
qu'en automne. Or, avec l'automobile on
n'est perdu nulle part, si l'on a des amis,
dans un rayon de cent kilomètres. Aussi,
a-t-on pu assister à ce phénomène
étrange : nombre de familles quittant
Paris oil la vie est devenue trop chère
(on sait que les loyers y ont atteint des
taux exorbitants, du moins dans certains
quartiers), et remettant en état, pour y
demeurer, un château de province, ou
unc gentilhommière écartée, qu'on lais-
sait tranquillement s'effriter. Depuis dix
ans, beaucoup de familles de souche bien
française ont repris possession de la pro-
vince, tandis que les quartiers élégants
do Paris, à l'exception du vieux faubourg
Saint-Germain, sont devenus la proie
dc la finance internationale et de rentiers
venus des quatre coins du monde.

Enfin, la loi réduisant le service mili-
taire à deux ans, dont les bienfaits proles-
sionnels sont de plus en plus contestés,
a cu au moins l'avantage de supprimer
la classo privilégiée do ceux qui ne fai-
saient qu'une année de service, moyen-
nant unc licence universitaire. Au pre-
mier abord, il peut sembler que la ré-
duction du service devait favoriser les
jeunes gens cultivés, dont les études ne
supportent guère une interruption pro-
longée. Certes ; mais cet avantage était
balance, ct nu delà , par l'envahissement
des carrières libérales où se réfugiaient
une foule d'esprits médiocres, qui no
recherchaient dans les études universi-
taires qu'un moyen dc ne pas fairo le
service de trois ans, et qui da»» la suite
devenaient fatalement des ratés, ou en-
core des fonctionnaires, à moins quo le
favoritisme ne leur permit do barrer la
voio aux jeunes gens doués d'une réelle
valeur.

Depuis la «loi de deux ans», le public
universitaire s'est débarrassé d'un cer-
tain nombre de non-valeurs, ce qui cons-
titue un double profit pour les uns et
pour les autres. En. effet , le. niveau des
études s'on ressent favorablement, les
carrières libérales engorgées se dégagent
peu à peu ; en outre, le service militaire
do deux ans imposé aux étudiants ne
constitue pas que du déficit :lcs « intel-
lectuels », volontiers portés ù ne voir de
beauté que dans les livres ou dans dus
rêveries do songe-creux, entrent cn con-
tact au régiment avec lo peuple, avec la
vie, co qui , au demeurant, ne semblo pas
leur déplaire, les jeunes universitaires
n'ayant jamais manifesté, à l'endroit do
la patrie ct do l'arméo, uno affection aussi
vivo qu 'à l'heure actiiolic.

On s'est aussi lait à cette idée, dans la
bourgeoisie française, que les carrières
libérales n'étaient pas l'unique destina-
tion quo l'on puisso donner à un jeuno
bomme intelligent. Dans lo choix d'une
carrière, on ne saurait faire Ii de la ques-
tion dc tempérament. Tel qui eût végété
dans l'administration ou lo barreau lera
pout-être un industriel , un agronome ou
un commerçant do premier ordre, capa-
ble non seulement de maintenir, mais
encoro d'augmenter le patrimoine la-
niilial, ce qui vient à point à cette époque
de vio chère. Aussi voit-on aujourd'hui
nombre de jeunes gens des classes aisées
renoncer au dédain qui avait si longtemps
Jrappé les carrières lucratives, sc ren-
dre compto que qui nc risque rien n'a
rien ct se lancer courageusement dans la
mêlée économique.

Peut-être l'automobilisme a-t-il exercé
également une influence du môme genre
cn favorisant le goût pour les sports, et,
indirectement , le culte de la volonté et
de l'énergie. En tous cas, la plupart des
jeunes Français de ce temps semblent
préférer de beaucoup lc sort d'un avia-
teur à celui d'un rand-de-nùir.

Cc réveil des qualités primitives de la
race gauloise valait sans doute la peine
d'êtro releva V

Le chauvinisme
de la « G azette de Cologne »

Dans un-do ses derniers numéros, la
Gaxltc de Cologne se p laint aigrement
de ce que certaines sociétés allemandes
de skis organisent des cour» à l'étranger
et, notamment, en Suisse. II y a trois
ans, c'était le ski-club ile Mayenee qui
avait passé huit jours dans les Grisons,
où il y avait arrangé un cours qui
compta cent participants. Depuis, il y a
eu sept sociétés de skis qui, négligeant
l'Allemagne pour diverses causes, trans-
portèrent leurs manilestations sportives
dans différentes légions de la Suisse.
« U n  simple calcul, ajoute le eratid jour-
nal allemand, suffit à montrer quels
grands avantages économiques échappent
ainsi à l'Allemagne. On peut sûrement
estimer à 50, «n moyenne, le nombre
des participants à ces cours, ct comme
les dépenses par personne, pour le voyage
et un séjour d'une semaine, s'élèvent au
moins à 150 marks, les sept cours alle-
mands de skis en Suisse produisent déjà
à eux seuls une somme de 52,500 marks
qui, en une semaine, est acquise à l'étran-
ger, et qui , à part unc fraction des
Irais de voyage, est perdue pour la
foi tune nationale., Il existe certainement
un moyen d'arrêter cette fuite vers l'é-
tranger ou au moins de la diriger vers
un territoire avec lequel les Allemands
entretiennent des relations p lus étroites
ct meilleures qu'avec la Suisse, par
exemple, vers ic Vorarlbwg et le Tyrol. »

La Zuricher Post; après avoir repro-
duit ces lignes, les fait suivra des re-
lierions suivaRtes : ,. ., _

« Un des principaux journaux d'Alle-
magne lait preuve d'un odieux chau-
vinisme à' l'égard d'un pays qui est
relativement l'un des premiers con-
sommateurs dc produits allemands et
dans lequel une très forte proportion de
sujets allemands gagnent leur vie. Lc
point de vue de la Gaulle de Cologne
apparaît d'autant plus mesquin que ce
journal s'élève depuis des mois avec
indignation contr» la campagne, entre-
piise par lu Mutin pour lutter contre
l'emploi de produits allemands ea France.
Cependant , lo Mutin nu lutte que pour
les intérêts de sou propre pays, taudis que.
la Gaulle de Cologne intrigue contre la
Suisso ct lait propagande eu faveur du
Tyrol ct du Yowrlbcrg. »

Nécrologie

IA  3io6tal d» swr d) roortajMl
Le général hollandais dc Berr de Poortuçael

vienl Je aonrir. 11 avait été ministre de la
guerre et avait collaboré à l'élaboration de
la Conveniion de Genèvo cn 18(51.11 lut délé-
gué aux conférences de la paix.

DAN8 LES LETTRES
L'aatrt latai* i» fiiteUls d'Assaszb

L'//ommc qui a rolé la « Joeonde », tel
est le lilre de l'ouvrage nouveau <)ue M. Ga-
briele d'Annun/.io annonce aux bons lettrés
dc l'aris ct d'ailleurs, ponr le printemps
proebain. Ce sera nn simple récit , une his-
toire. On demande parfont des narrations,
des épopées, au lieu des ratiocinations dont
nous sommes un peu las. M. Gabriele d'An-
namio est doué d'uu sens très aigu dc l'ac-
tualité. II va au-devant des exigences d'un
public fatigué dc dissertations critiques ct do
gloses pédantesques.

Les intuitions du poêle seront peut-être
une lueur pour la police.

Nouvelles diverses
M. lîaymond Poincaré s'est rendn , hier

jeudi, it l'Académie française et a pris part k
ia séance.

— La grande-duchesse de Luiemboarg
est partie hier matin jeudi pour Paris.

-f. Le roi d'£spagné est parti pour Bor-
deaux par la Sud-Express.

— Le ministre dea linaaces, i l'aris, a reçu,
k la lin de la journée d'hier jeudi , M. Théo-
dorof , ministre des finances de Bul garie.

— Le chef da cabinet grec, M. Véniiélos.
aurait l'intention, en rentrant dc Londres, de
s'arrêter k Berlin , Vienne et Rome.

— Le ministère de la guerre anglais envi-
sage l'adoption d'un nnilornio khaki pour
toule l'infanterie.

— La Chambre autrichienne s'est ajournée
au 10 février.

— L'entrée des Etats-Unis esl définitive-
ment interdite k Sf. Castro.

Edouard Hugocnia pacba
Oa uous écrit de Berne :
De temps à autre, à propos des affaires

do Turquie, on voit surgir dans la pé-
nombre la silhouette d'Huguenin pacha.
Celui-ci assistait, dit-on , à la dernière
séance du conseil des ministres présidé
par Kiamil ; peu après, il obtenait des
Jeunes-Turcs, pour le compte de la
< Deutsche Bank », la concession du
métropolitain de Constantinople, appa-
remment à des conditions aussi impor-
tantes au point de vue politique qu'à
celui de la finance pure. Il est doue acquis
que M. Huguenin joue parfois un rôle
prédominant sur les rives du Bosphore.

Huguenin pacha est notro compa-
triote. II naquit, en effet , il y a quelque
cinquante-cinq ans, au Locle. Entré jeuno
encore au service du Jura-Industriel, il
lut dans sa ville natale caissier de la
gare. Peut-être serait-il aujourd'hui un
de nos hommes de chemins de 1er, si un
incident, au cours duquel il so sacrifia
d'une façon fort chevaleresque, n'avait
mis fin à sa carrière en Suisse.

M. Huguenin se rendit cn Turquie, où
il trouva sans peine un emploi aux
chemins de 1er d'Anatolie, dont le réseau
était alors , très restreint. Il fut bientôt
remarqué commo étant un employé
consciencieux, dont la probité helvétique
détonnait peut-être dans l'empire du
baksehisch. Comme il manifestait de
l'intelligence, de l'énergie et de la téna-
cité, l'avancement lui fut rapide. Dés
qu 'il cut une certaine situation, M.
Edouard Huguenin en profita pour drai-
ner des marais pestilentiels et rendre do
précieux services aux populations inté-
ressées à la ligne, qui le considèrent en-
core aujourd'hui comme un bienfaiteur.
Cette popularité bien acquise lacibta
MI fortune. Il devint sous-directcnr,-pnis
directeur des chemins de fer d'Anatolie,
qui entre temps avaient pris l'extension
que l'on sait.

M. Huguenin cut l'occasion de péné-
trer à la cour ct d'approcher Abdul
Hamid , qui lui accorda un large crédit
de confiance. La direction des chemins
de fer d'Anatolie était naturellement
lavoiable à l'Allemagne, qui avait conçu
l'idée audacieuse de la prolongation' de
la ligne jusqu 'à Bagdad. AL ' Huguenin
encouragea les visées allemandes d'uno
façon qui plut au souverain. D'un côté,
il devenait le représentant plus ou moins
attitré de la « Deutsche Bank » ; d'autre
pari , on lui conférait la dignité de pacha ,
et il devenait unc manière de ministre
des travaux publics in partibus.

La révolution jeune-turque faillit coû-
ter à Huguenin pacba sa situation, mais
celui-ci était trop populaire en Aaatolio
pour êlre écarté facilement, et, en dépit
de l'hostilité non dissimulée avec laquelle
il accueillait le nouveau régime, son in-
fluence n'en souffrit guère. Mais M. Hu-
guenin, qui passe chaque anné« deux
mois au Locle, songe, parait-il, à prendre
prochainement sa retraite et à rentrer
dans les montagnes neuchâteloises.

La guerre des Btlkaiii

Devant Scutari
Presque lous les jours, les Turcs atta-

quent les troupes": monténégrines. Mer-
credi, le duel d'artillerie a duré toute la
journée ot les coups de canon ont élô
entendus jusqu'à Cettigne. Les Turcs ont
commencé à tirer avec les canons dc
Tarabosch et des autres positions,' puis
ils ont tenté d'effectuer une charge dans
le but dc reprendre quel ques positions
perdues ces jours derniers. Les Turcs
s"approchèrent. Vis furent accueillis par
un fçu nourri de mitrailleuses ct de
shrapnells et subirent de fortes pertes,
qui les mirent cn déroute

La Russie et le partage
On dément catégoriquement les bruits

répandus suivant .lesquels la Russie con-
sentirait à l'incorporation de Scutari ct
de Janina dans la future Albanie.

Jamais, dit-on, la diplomatie russe ne
se mettrait ainsi en opposition avec l'opi-
nion i usse.

Les musulmans de l'Inde
Une réunion dc musulmans tenue à

Lahore a adopté un ordre du jour priant
le gouvernement anglais dc ne prendre
aucune part à la pression exercée sur la
Turquie pendant les négociations et
exhortant le peuple et le gouvernement
turcs à maintenir la gloire de l'Islam on
à périr.



Un Anglais contra l'Angleterre
51. E, D. MprçI, dont .l'article récent

annonçant commo probable « la dispa-
rition de là Belgique de l'Afrique et peut-
èlre-del'Etiropc», a provoquée Bruxelles
de si énergiques protestations, poursuit
la campagne germanophile exposée dans
son livre Morocco in dip tomacy.

Dans un discours prononcé à Liver-
pool, Vi. MOTCI a de nouveau lait l'apolo-
gie de l'Allemagne et le procès do l'en-
tente franco-anglaise : il a dit notam-
ment :

J«U6 sois pas de cens qui voient derrière le
développement de la' îlotto allemande des
desseins; oéceisairement agressifs contre la
Grande-Bretagne on ses colonies. J'y vois
(non pas uniquement , mais tout au moins en
partie) l'aboutissement d'one politique étroite
ct k vue courte , basée sur cette croyance
fantastique qu 'il est k l»-fois désirable; et
possible qu'un peuple puissamment civilisé,
de près de "0 millions d'hommes et qui s'ac-
croît chaque année de près do 800,000 hom-
mes, puisse être empêché d'acquérir par delà
les mers des. marchés et des territoires. Mais
ce n'est pas, seulement l'Allemagne qui cons-
truij, .Toutes les grandes puissances cons-
truisent. '

Et plus loin : « -..
I.c ir,:. ce:::,:: maintenant do. tons,; «iue

^explication officielle de notre attitude dans
les démêlés franco-allemands à propos du
^fa^oo ne. soj-porterait pas l'épreuve d'un
débit _ raisonnable dans aucune assemblée
publique, a énormément renforcé ce sentiment
que la politique extérieure doit être contrôlée
de plus près p*r l'opinion.

Dans son Jivre, M. Morel avait déjà
qualifié d' « immorale » la politique de
la Franco ct de: l'Angleterre. •

Echos de partout
LA JOIE QUI TUE

,D« Clément Vautel .: . . .. ...
Alors qu'on lai faisait part .de ss nomina-

tion ju grade . d'officier. d'académie, -M .
l ' a i îh rd , directeur de la fanfare de .Craon
(Jfifeaiiè). .en ressentit une telle joie qu'il
montât subitement.

Venez encore nier le prestige des palmaa
académiques '....

Tant de gens qui les sollicitent affectent ,
le jour où ils les obtiennent, nne attitude
indifférente, voire dédaigneuse !... M. Pail-
lard, lui , a çendu aux palmes un hommage
suprême : le bonheur de les posséder l'a tué.

L'amour national français des décorations
a de déplorables conséquences au point de
vio de la santé publique. Que de citoyens
perdent le boire et le manger anx approches
de l'averse semestrielle de rubans 1 Certains
sont minés par la consomption, d'autres sont
délabrés par une neurasthénie noire.

Le personnage influent qui fait une déci-
sive démarche dit d'habitude au ministre :

r7. Çoifliez-Viù le ruban... Sinon, U en
m'oùr'rà.t ." . . . . . . .

Le ministre, songeant au pauvre M.
Paillard , pourra désormais répondre : '

'— Oui, mais si je le lni donne , il mourra
awsi...'-._5i hièn que, qnoi que je fasse, je
risqué d'être 'poursuivi pour homicide par
imprudence 

Quai qà'U.en.soU, U Ligue ustioaaledes
ofliciers d'académie a le.devoir de déposer
une. couronne, de violettes sur la tombe de
M. Paillard, touchante victime de la vanité.
.... . . LES CHI£MS DE U JUNG FRA U
•.>-.,.: : i*.', - L . ., . . ".-. c. îcrrcZ .̂ . -. .L r s  chiens arctiques sont connus dani le

n-.,.nJe ent ie r  grise aux récits des explora-
teurs' potaires et, en particulier, au triomphal
succèq que ces ihteliigénts et endurants qua-
drupèdes ont perttih k Amundsen d'obtenir
au Foie snd.

L'idée d'acclimater ces chiens dans nos
montagnes paratt heureuse; ainsi que nous
l'ayons dit récemment, quatre d'entre eux,
venas d'Lços-ie, so_nt .arrivés au glacier de
I Elger. Ils sont destinés k servir d'animaux de.
Irait pour des traîneaux qui circuleront sur la
Ju'rifflriu^et'lo glacier d'Alctsch, jusqu'au lac
de Maerjélen. On dresse actuellement ces
chiens en feur faisant transporter des objets
postaux et des paquets de Wengen au glaoicr

I Feuilleton de la LIBER TE

MIEUX QUE L'AMOUR
par VICTOR FAVET

r . . . . .  I

—..JÏASceiir, .s'il vous plait; cc jupon
est-il bien raccommodé? 

Sccûr Lucie prit le jupon de laine grise
que lui présentait -W" de VoJhté. et, te
considéra sous toutes scs faces. Un amu-
sement se joua sur les traits fati gués de
la lille de saint . Vincent de Paul.

— Hélas ! Madame... Il faut que vous
fassiez encoro beaucoup, beaucoup de
reprises !...

— Oh! ma Sœur, est-co quo c'est
t ou t  à fait mal?  Ou.y a-t-il tféjà .quel-
ques progrés? J'espérais tant que co se-
rait mieux !

— Co n'est pas tout <1 fait mal , mais
les progrès sont lents. Pour les reprises
surtout. Les morceaux s'améliorent.

— Vraiment ih s'améliorent.?... Ah!
«a mc console ua peu 1 — Ma Sœur, as-
s ura ii jeune férnrac, vous ne vous doutez
cer'taijicnicrit pas que pour .arriver il cet
aiïreux résultat, jo m'applique do toutes
mes forces !.:. Mais Je , raccommodage
est une chose cruellement diilîcilc . Los
reprisés sùrtiut !

Toules deux rirent.

de l'Eiger ; ils ont déji fait cette course plu-
sieurs fols k l'entière satisfaction do leurs
maitres. Leur « instructeur » est l'ingénieur
Zschokke, qui lenr a fait installer une cabane
près de la atation du glacier de l'Eiger. Pen-
dant l'été, leur domicile sers au col de la
Jungfrau.

MOT OE IA FIN
Ecole moderne :
— Maitre, je voudrais me perlectionner

dans le portrait. Ja crois que j'y parvien-
drais. On m'a toujours dit qus je faisais
très ressemblant.

— Rassurez-vous, jeune homme, c'est
un petit défaut sans importance. En quelques
Ucoas. voua en serez délivré.

JOURNAL DE LA SANTÉ
Jnx  ils» utgUisjt . ,.,

On s'est demandé pour quelle canse les
rois vivaient moins longtemps que la plupart
des autres hommes ; des psychologues ont
pensé que lc poids des responsabilités, les
soucis du pouvoir exerçaient sur eux nno
influence néfaste. Mais on s'est vite rendu
compte que c'était li. une vuo superficielle
des choses. Des commerçants, des directeurs
de grandes entreprises travaillent autant que
des monarques et, si leurs efforts portent sur
un moins grand nombre de points , ils sont
tout aussi intenses. On nc peut non plus
accuser comme facteurs déprimants les fati-
gues de la guerre. Combien de souverains
ont mené eux-mêmes leurs armées sur les
champs de bataille t II fallait donc chercher
d'autres raisons : le docteur français Legrand ,
auteur d'un intéressant trailé sur la longévité
i travers les âges, nous en fournit quelques-
unes qui sont ptas prosaïques. Si la moyenne
de la vie des souverains est à ce point abré-
gée, c'est qu'ils paient leur place privilégiée
en ce monde. La plupart ont été conduits au
tombeau par l'excès de nourriture.

Mais plusieurs souverains actuels se sont
corrigés des défauts de lenrs ancêtres. A
vrai dire, ils font pins de cas de l'hygiène ;
ainsi Guillaume II, qui est sobre.

S'U laut en croire un sociologue anglais ,
William Kinnear, pour vivre longtemps,
il faut vivre pauvre , ou du moins très sobre-
ment.. Il cite, à l'appui de son aflirmation,
les trois doyennes des seize centenaires
écossaises décédées au cours do l'année
JS34, ckgées de cent cinq uns an moins ;
c'étaient deux femmes indigentes, et la troi-
sième la veuve d'nn simplo terrassier.

Voilà nne statistique qui est une honne
introduction au prochain carême ct qui va
rassurer bien des gens et leur faire prendre
en patience leur misère présente. Ita répon-
dront qu'il est inutile de vivre longtemps si
l'on est malheureux. Cette réponse prouve
qu'en ce monde on n'est jamais content dc
rien et que te nombre des sages commo celui
des centenaires va sans cesse cn diminuant-

Confédération
Pour l'aviation militaire. — Lcs dons

pour la souscription nationale cn laveui
de l'aviation militaire suisso commen-
cent à arriver. Lc Conseil d'Etat dt
Berne a voté 2000 fr. ; la sooiété des
ofliciers do la ville de Berne, 1500 fr. ;
celle do la ville de Zurich, 1000 Ir. ;
l'Aéroclub suisse 500 Ir. : le club suisse
d'aviation à Genève, 500 Sr. ; l'automo-
bile-club suisse, 1000 fr.

Les Suisses ii Barcelone ont fait par-
venir un chèque de 2000 fr. Les Suisses
de Rome ont annoncé une première sous-
cription d'environ 5000 fr. Les verse-
ments pour la souscription nationale
doivent être effectués, dans les agences
ct chez les correspondants do la Banque
nationale, au compte N° 5007, à Berne,

La c i rcu la t ion  de l'or. — On nous écrit
de Dcrnc : . ., :

La Banque nationale, au cours du
mois do décembre, avait cessé tout paie-
ment en or. Au commencement du mois
tlo janvier, . la situation internationale
lui avait paru suffisamment rassurante
pour qu'ello pût renoncer à cette mesure.
Or, depuis quel ques jours, la Banque

Sœur Lucie so remit à classer des
piles d'humbles vêtements disséminés
sur uno longue table. .

Gilberte de Valbrô enleva son tablier
de toile blanche et se prépara à s'en
aller.

Dans la salle nue.de l'école ménagère,
la vieille religieuse et sa compagne for-
maient une antithèse savoureuse.

A coté des vastes p lis de la bure monas-
tique, unc forme menue

^ 
mais parfaite,

habilite d'une irèsmodoriiv robe, sinipk
ct précise. Près ' des toiis dO i Cii'o .do la
ligure lasse, un teint de rose de mai illu-
YïittYMiV \m visage enlantm. won loin des
yeux calmes et décolorés, de larges pru-
nelles noires où la vie étincclait.

M"* de Valbré et Sœur Lucie se dé-
vouaient ensemble à la tAche d'initier
les fillettes du peup le à la science du
foyer.
1 Raccommodage, cuisine, tenue - du
ménage,.elles entraient avec .leurs éco-
licres dans les détails; les plus obscurs
de la vie de chaque jour. M100 de Valbré
subvenait aux Irais malèrieis' ric ce-mo-
derne apostolat , majs elle représentait
en réalité la -première élève de Sœur
Lucie.- Avec réxpériénéo de vingt an.~
de contact populaire, celle/ci. diri geait
les bonnes volontés dix petit groupe qui
fie consacrait ù l'école ménagère ': ot au
dispensaire .voisin, où sr complétait 'l 'ap-
prentissage -rie 'dévouement.

Sur ses cheveux ciiàiain.vquçlconqùes
do nuance,".mais mousseux ,, moirés, . en-
combrait!*;: GUbttlo- évânglMt &on cha-

nationale, ft nouveau, no paie plus qu en
billets et en argent. La situation diplo-
matique seule peut avoir engagé la ,
direction ù recourir à cette détermination.

¦
•;
"
-" •  

¦

0 0

î__es taux dc la Banque nationale suisso
restent sans changement : escompte h,%,'
avances sur titres 5 '/« %, avances sur
OT> \r%> ".. ' ¦

Direction uninominale ou collège
On nous écrit do Dernc :
Avant de nommer M. Tzaut comme

directeur générale de la Caisse nationale
d'assurances, le Conseil Iédéral a eu k
élucider une question de princi pes inté-
ressante : cet établissement serait-il pré-;
sidé par un seul directeur lesponaable,,
assisté d'un sous-directeur, ou par un .
collège de directeurs égaux en droits ?,
Le-Conseil fédéral, on l'a vu, a écarté(
le système collégial. ' , - , -, ,.- , ._ '. [

.(in sait que l'organisation du-pouvoir;
exécutif , dans la Confédération, et les,
cantons, est . basée sur le système du .
collège. Piir contre, les , administra tions ,
ont, cnfgénéral, un directeur jmique. ,
On a fait uno exception & cotte règle lor? ;
do la loi sur lo rachat des chemins de ;
ier. Non seulement la direction générale,
dés chemins de fer fédéraux est un .

1 collège, mais on a mÇmo étendu ce,
système aux arrondissements. ;
' Certes, le système du.directeur unique
a ses inconvénients. ,

•; . Mais on. possède un .correctif aux
influences trop personnelles dans l'insti-
tuti'on des conseils d'administration, sans
parler, de la surveillance du Conaeil fédé-
ral, Cclui-çi i j, estimé, ,en cc qui, touche;
la caisse tf assurances, que ce double ton-,
trôla.suffisait, et qu'il ne convenait .pas
de disperser à l'infini I33 responsabilités. '

Alfred TZAUI .
ingénieur et administrateur délégué de l'as-
surance mutuelle vaudoise k Lausanne, qui
vient .d'être nommé directeur de fa caisse
nationale d'assurances par lc Conseil fédéral.

Nouvelles religieuses
Hudsasnts ds Careas

, Mgr Stammler, évêque de Bâle ct Lngano,
dans son Instruction pastorale & propoa du
Carême, traite do Jisui-G/iriet. protecteur
An V'Eplise \k Y occasion du centena'ire de
Constantin) ; Mgr Abbet , évêquo do Sion, do
la f o i ; Mgr Rncgg, évêque de Saint-Gall , de
Saint Gall , patron de notre pays {à l'occa-
sion du 13»* centenaire de son apostolat dans
la contrée).

peau , lorsque la porte s'ouvrit. , Une
jeune fllle , entra, dont le visage était sin-
gulièrement jJâle. . . ...

,— Vous .avez l'air fatiguée, ce malin,
Mademoiselle . Berthe, fit Mrçe de Valbré
après les bonjours. Vous vous surmenez
trop."

—. Je sors du dispensaire, expliqua
la nouvelle venue.

— Et vous avez lutté pour ne pas
vous évanouir dçvant un pansement
délient, acheva Sœur Lucie en souriant.
J'ai connu cela jadis, il y a très long-
temps. ,

— Oui , ma Sœur, je I avoue. — Hélas,
je ne suis pas très brave encore, mais je
m'entraîne. D'ailleurs,. je serais morte
de honte si j'avais dû montrer ma pusil-
lanimité ée matin : le. docteur Fonlcnoy
était là! •. . .

.— Oh ! Mademoiselle Berthe , dc quel
ton tragique vous dileg cela !... s'exclama
Mmc de Valbré : — Lc docteur Fontenoy
était là !

— Il est si .intimidant I soupira Ber-
the dc la Règnicro, voua ne trouvez pas ?

— Oui..,, peut-être... mai3 je , le
connais hCaueoup, alors je m'en aperçois
moins.

— H «t _H tioid , si moqueur...
— Moqueur, lo docteur Fontenoy

prolesta Sceur Lucie, lui si bon, si par-
faitement dévoué!.. .

— Lo docteur n_.l bon et si parfai te-
ment dévoué,. rVst. vrai, mais il. est
aussi extrêmement moqueur, —'-./ippuya
GWbcrle, . un- èclairiile-,gaieté-dans.-ses

CANTONS
SAINT-GALL

Finances. — Les comptes de la Banque
«antonale de Saint-Gall pour 1912 pré-
sentent un bénéfice net dc 5-58,\ 10 Ir .
sur lequel 250,000 fr. seront versés ù la
caisse dc l'Etat et 250,000 Ir. au' îonds
de réserve de la Banque cantonale.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil a
nomme M. le Jû* Muller président du
tribunal cantonal par 41 voix sur G4;
l'élu-a. déclaré accepter cette charge, à
condition qu'on élève lc traitement du
président do la Haute Cour. .M. Joseph
Andermatt, do Baar, ix été appelé aux
fonctions .de procureur général.

La .loi sur la chasse et la protection
des oiseaux, introduisant l'atïermage, a
été adoptée au scrutin secret par 40 voix
contro 22 ; le projet doit être soumis ù
la votation populaire dans le délai de
deux mois.

La question dc la réduction du nombre
des députés est également agitée en pays
zougois. M. le DT Hegglin a présenté, au
Grand Conseil, une motion tendant à
àever le quotient de représention pour
l'élection des députes. L'assembléo a
décidé do surseoir à touto décision jus-
qu'après discussion de . la motion dc
M. le Dc Miiller demandant la revison
de la constitution.

VALAIS
Dans les préfectures. — M. Ignace Zen

Rullînen, avocat à Loèche, a élé nommé
vice-préfet du district dc cc nom.

Elections cassées. — Le Conseil d'Etat
a cassé les élections communales de
Saas-Balcn. On se souvient que la ques-
tion de la.séparation de Balen intérieur
ct dc Balen extérieur figurait déjà il y
a deux ans aus tractanda du Grand
Conseil- ,Jusqu'ici, la séparation effective
n'était pas entrée cn vigueur. Aussi les
élections communales de décembro der-
nier se firent-elles sijr la base d'un cercle
électoral unique. Les citoyens de Balen
intérieur présentèrent leur liste, ct ceux
de Balen extérieur la leur. La vérification
dos résultats du scrutin fit voir que des
citoyens non- habiles à voter avaient pris
part à l'élection. D'o.ù l'annulation du
scrutin par le gouvernement.

FAITS DIVERS
,̂ , . . , . - :', ,  -AJW N PÏ1*., ,.,,, ,V- ', " "
Hort tragique t.1. ' n n c Jeaoe mariée.

•4 A Paris, nne jeune femme de dix-neuf ans,
récemment mariée, a été victime, mercredi
dansl'aprés-midi, d'un tragique accident.

Avant reçu la visite de quelques amis, elle
se mit , à leur départ, à la fenêtre de son
logement situé au sixième étage, avenue . do
la. Grande-Armée, Et.pour . leur ./aire des
gestes d'adieu, ello.monta sur une .chaise.
La chaise glissa sur le parquet ciré; la
malheureuse jeune femme fut préci pitée dans
le vide, klte vint s'écraser sur le pavé de la
rue, aux pieds de ses amis. La mort a été
instantanée.

Un entersn «joi gUise. — I ai Suite des
pluies torrentielles , qui sont lomVée3 ces
jours-ci sur la région, un fait c-.ir.rcx vienl
de se produire.an. village de la liouriottc
{Corrèze), k quelques kilomt-trea dc.lirivc;

Un coteau de plus de vingt hectares de
superficie a glissé si fortement qùo tout lc
chemin qoi donne accès dans 'ce village esl
obstrué sur unc très grando longueur. Uc
nombreux .arbres fruitiers ont été déracinés.
D'autres sont tombés, sur une grange donl
les mors sont complètement lézardés ct lonl
craindre cour lea maisons .ooutiçucs.

Le monticule frlisso toujours.

•j. . ,.. SUISSE
Xoy <'• :-.-. — On mande . de lUggisberg

(Berne) qu'un agriculteur âgé de 60 ans.

yçw noirs. /Vous n'ayez.pas .perçu , ce
détail , ma Sœur, parce que votrç saint
habit vous assure contre , l'ironie .hu-
maine... Mais tout lc monde .ne jouit
pas de çc.privilcge I... iînit.M"0 de la .Ré-
gnière ayçc mie conviction qui réjouit
6cs compagnes.

Gilberte regagnait 1 habitation de son
oncle, le docteur d'Arbarin,. ù travers
les rues mortes d'Aix-cn-Provence, Aii,
bijou merveilleux ct oublié, enchante-
ment do l'artiste ct du rêveur;.Aix où
le. temps s'est immobilisé • depuis deux
siècles, Aix, cù l'on respire, \u_csqwi
intact, l'air qui ravissait Mm? do.; Sé̂
vigne entre un séjour à Grignan et unc
halte à Simiane... ¦:
| Doux vieilles dames -~ dentelles noires
ct cheveux blancs -i- l'arrêtèrent. L'une
d'elles, Mmo dc Gramber, était une très
ancienno amie.

-Après les menues banalités, elles cau-
sèrent des œuvres do zèle qui les occu-
paient toutes trois,' à des degrés divers.

Gilberte loin, î.im" Blayne dit à M°>e
tle Gramber ;

•— Cotte jeune femme, que je connais
peu, en somme, m'est tori sympathique.

~ — Et moi, qui la connais depuis tou-
jours, jo l'odoTO !

— La . connaissez-vous vraiment de-
puis si longtemps?

' — S.vn\èn- élait  nin jji'çilléuroahlio.
Au milieu do ta r;ii' .dési-rlo," M'"°

Blayno s'immobilisa p»ur dire :
— Avez-vous connaissance diu bruit

rentrant dc Durrbach k ïtuthi , a manqué son
chemin dans l'obscurité et est tombé dans un
ruisseau où il s'est noyé. Son chien , resté sur
place, aboya Jusqu 'à co que dos passants
soient arrivés.

A Gurtendorf , même canton , un garçonnet
de 2 ans, jouant près de la maison do scs
parents , est tombé daus une fosso k purin et
s'est noyé.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Lis trleputtu ds obarloii »t ds niphUllM
Lcs briquettes sont préparées , cn général ,

en mélangeant le charbon avec un agglo-
mérant approprié , lc goudron le p lus sou-
vent. Mais le goudron est d'un prix assez
élevé , ct lorsque le charbon utilisé est de
mauvaise qualité , la quantité do goudron k
y i ncorporer devient trop considérable et le
prix dc revient prohibitif.

On a cherché, surlout en Allemagne, ù
remi>lacot dans-ce' cas le goadroft.par la
naphtaline qui, bien que coûtant assez cher ,
a sur le goudron l'avantage de posséder un
pouvoir agglomérant beaucoup plus grand.
La naphtaline est fondue dans uno chaudière ,
puis vaporisée daus nn appareil spécial k
l'aide de la vapeur surchauffée. Les vapeurs
ie naphtaline sont ensuito injectées à la
partie inférieure de la masse do charbon à
traiter ct l'opération est réglée de telle sorto
que les gaz sortants ne contiennent plus de
naphtaline. Lcs résultats obtenus sont des
plus satisfaisants : au lieu do 6,5 % dc gou-
dron i ajouter au cUatboa pour obtenir un
aggloméré suffisamment résistant , il suffit
de 4 ,5 % lorsqu'on a injecté préalablement
0,3 «i dû «aphtaline.

I. utraction du ul «n Ssiils
La Russie est le pays du monde le plus

riche en dépots de sel. Deux districts seuls
pourraient alimenter le monde entier pendant
plusieurs siècles. Il existe, do plus, dans la
Sibérie centrale, des gisoments de sel gemme
auprès desquels les autres réserves mon-
diales sont insignifiantes ; mnis leur exploita-
tion ne pourra se laire que :4ans les temps
futurs. Le transport du sel se fait , soit par
chemin de fer , soit par eau, en particulier
par la Volga. Le prix de transport influe
sur lc prix de vente et délimite les régions
dans lesquelles le sel des divers centres
productifs peut être vendu avantageusement ;
pourtant , le sel gomme de bachmat, par
suite de son prix très laiblc , est expédié
k plus dc mille kilomètres.

Publications nouvelles

Captl (impressions et souvenirs), par Adol phe
Itibani. — Alphonse Lemerre, éditeur ,
l'aris.
Dans cette charmante plaquette, M. Ki-

haux a lâché la bride k son poéti que enthou-
siasme pour la perle de la baie de Nap les
Capri. Dans le captivant récit qu 'il nous fait
de sa visite à la fascinante île des chèvres
où, dans lc cadre dc la mer bleue, les rochers
alternent avec des feuillages éternellement
\ctts, Vauteur s'est inspiré du motto de
Gçethe : < Quand on nc parlo pas des choses
avec une partialité pleine d'amour , co qu'on
cn dit ne vaut pas la peine d'être rapporté. »

Calendrier
SAMEDI I" FEVRIER

Solat IOXACE D'ANTIOCHE,
évfiqoe et mui-l jr

Troisième successeur do saint Pierre ii
Anlioohe, Ignace gonx'ema quarante ans celte
Eglise. Modèle de toutes les vertus épisco-
pales, il témoigna de sa (oi devant l'empereur
Trajan.

Les caries de remboursement
pour la LIBERTÉ seront mises à
la poste lo 8 lévrier. Nous rap-
pelons à nos abonnes que lo fac-
teur no los présente qu'une fois
i\ domicile. Prière donc do leur
faire Don accueil.

L'ADJIlNISTRATIOIV.

malveillant qui court sur Mmc dc Vidbré ?
— Je crois que je m'en doute.
— II est absolument invraisemblable !
— Ditcs-Ie toujours...
— On prétend quo M?' de Vnlbré

f x 'ost pas veuve... on assure qu'elle est...
divorcée...

— C'est très vrai, flt gravement M"10

dc Gramber.
— Vous dites : « C'est très vrai- » ?—

. — Voyons, Amélie, ce n'est pas pos-

, _ Jimo du Valbré mène unc vio dc
zèle • chrétien très rare chez une jeune
femme, elle est d'une p iété admirable...
et vous m'assitrez qu'elle est divorcée...
C'est incompatible, voyons !

— Je vais vous diro l'iiistoiro de
Gilberte do Valhré, , soupira .M1"" de
Gramber. C'est très simple ct très triste.
Elevée â Paris, par un père excellent,
mais d'un incurable enfantillage , elle a
épousé a dix-sept ans , un de ces fêtards,
redoutables par leur inconscience et par
leur nullité. Un de ceux qui, vers lu qua-
rantaine, font une fin en épousant une
cillant que leur allure do conquérant
fascirip,:. .l^ii an après son mariage,-1«
nuiri de Gilberte retournait Ix la vie de
débauche m'enéa si longlomps. - " _ : '¦

Gilberle n 'avait pas été la p lus forte :
honnête était synonyme de fade pour lo
libertin ii-rédiielilil, '

'
' ..

— l.ii an après...
: .— Révoltée, Gilberlo, sur, le consoil
dc son: père, demande la séparation. On

FRIBOUBG
3.tu dlfnunaUon* de I' c Indé-

pendant.». — Nous recevons do.M. Jo-
ieph Philipona, président .dif Tribunal
de la Veveyse, la communication sui
vanto :

Châtol-St-pepis , le 30 janeier 1913.
Rédaction 'do la Liberté,

Fribourg..;
Monsieur.le Rédacteur, r-îf -j i

Puisque vous avez pris l'initiative
d' inM réponse- k l'IruUpendanl̂pour ses
aDirmations qui Ttns sont personnelles , je
crois dovoir vous donner les renseigne-
ments suivants destinés à justifier , votre
appréoiation t Telum imbelle sine ietu.

Le 24 courant, j'ai adressé la lettre
dont suit copie ix la rédaction do i Indé-
ptnàanl : • : 1.

Monsieur le Directeur, f B j
Je prolcsle avec indignation contro l'article

Enlre Copains contenu dans votro journal
du 53 courant.

Je vous invile fi me donner rétractation im-
médiate au sujet du prétendu remboursement
de mes 12 actions Ilaoul Pictet. A ce défaut,
je déposerai nne plainte pour atteinte a
l'honneur.

Il va sans dire que cette rétractation detra
paraltro dans votre jonrnal.

Agréez, etc.
JOS. PnlMPODAi

Le 25, j'ai reçu la réponso dont copia !
Monsieur Philipona, président. .

Notre rédacteur , Monsieur Em. Gross,
nvocit, étant absent pour plusieurs jowrs,
son bureau m'a transmis volre lettre chargée
dîner. Je vous en accu30 donc simplement
réception.

Recevez, elc.
Pour le journal :

nirA^prir;.
Je reconnais qne cette absence est tie»

opportune pour éluder ou du moins re-
garder la réparation demandée ; mais je
l'estime très inopportune pour moi,
d'autant plus quo l'Indépendant, au lieu
de retirer sa fausse monnaie, lui laitsa
libre circulation; â preuve l'ialerveation
dn Band, qui n'est pas dispoté & ma
¦treseer une couronne d'estime et de
sympathie confédérales.

Ne pouvant donc me laisser chlorofor-
mer pat les moyens dilatoires et la di-
plomatie orientale de l 'Indépendant, je
passai à l'action.

Je lui adressai en conséquence une
seconde lettre, dont suit copie :

Administration dc l'/ndcpenifan/,. '
_ «Kribourg.

Je ne puis me déclarer satisfait de votro
réponse du 25 courant ; je demande one ré.
tractation immédiate , soit dans le prochain
numéro dc volre journal.

A co défaut , je déposerai une plainte pour
.atteinte it Vtoonneur , ne.pouvant rester lo?iy-
femps victime de votre sysième de dénigre-
ment.

Lo public sera prévenu du dépôt de cetto
plainte par la publicité de mon choix. .

Agréez, etc.
Jos. PHILIPONA .

L'annonco do ce dépôt de plainte a
pour but de donner satisfaction ù mes
amis politiques et de rassurer le publia
conservateur de notre cher cauton do
Fribourg, en lui affirmant en style lapi-
daire : La justice est en marche, la di f fa .
maiion reculera.

Agréez , Monsieur le Rédacteur, l'aisa-
rance de ma considération distinguée.

Joi. PHILIPONA.

' -OonBervatAurs cuarnieyaans. —
iLes .conservateurs de la valjée de. .la
Jogne ont eu dimanche soir une réunion
familière pleine d'entrain, au local du
cercle de ï'iVvenîs, ô. Charmey. M. lo D'
Savoy, préfet do la Gruyère, a harangué
la nombreuse assistance, qui a particu-
lièrement app laudi l'appol à la fidélité et
¦k la discip line conservatrices. Des dis-
cours ont encore été prononcés par M.

lui répond par une instance d«. divorco
-7 à , son avantage naturellement...
Exaspérée , la pauvre petite appuie. (Ello
n'avait pas étô élçvée dans, des principes
très stricts, sa mère, étant morte trop
tôt.) Et quelques mois plus tard ello
recouvre sa liberté — à vingt ans ! —
Pou après , son père meurt d'avoir trop
joui de l'existence, ct Gilberte, dégoûtée
de Paris (et de pas mal dc choses avec,
j imagine), vient habiter avec son oncle,
le docteur d'Arbarin. Ii est, jo crois Lien,
son soul parent au monde..Elle aiinchop
notre bon vieil Aix., berceau de la, C3HiilLi
do sa mère. Elle sait qu'on lui est sym-
pathique ici, cn général. Pour né pas
attirer l'attention sur elle ct sur , ses
malheurs, il a été décidô qu'on parlerait
de veuvage et non de divorce. Voilà.

. -****"¦"•"" '  • M «uttii-»./

LIVRES NOUVEAUX

Trédailc Goâat (1812-1900), d'après sa corres-
pondance ct d'autres documents inédits ,
par Philippe Godet. — Attinger Frères,
éditeurs, Neuchâtel.
M. Phili ppe Godet a rempli un devoir bien

.nalurcl cn . élevant cc monument de pitié
tili&Us à. son \H-rc, le théologien l'rédéiïc
•Ooaet. Parmi les correspondances citées , les
p lus intéressanles sont les lettres qui furent
échangées enlro lui et son ancien élève, lo
ptinec royal de Prusse , pl ps tard l'empereur
l 'n'djtic III .  Du mois ia juin 1S.18 jusqu'au
mois d'août IS I 'i , Godet avnit été précepteur
français du jeune prince , nvec leqael il -'a
toujours conservé Us veUtvous U* jAn% aflw»
tueuses.



Àntoino Morard , député, et par M. Paul
Morard, avocat.

. La musique de Charmoy a fait une
fois de plus apprécier son riche répertoire.

Ronae journée poar le parti conserva-
teur on Gruy ère.

Bibliothèque cantonale et universi-
taire. — La bibliothèque .cantonale el
'universitaire s'est.aCçruc l'an dernier dc
fW.9 volumes ou revuos,'.dont 3400 par
l'échange, 1128 par dés dons, et le reste
à la suite d'achats. Elle n prêté durant le
imêmc temps .21954 .yçlqutee, soit 187t.
«Io p lus qùe.l'aniiée précédente ; le nora-
Jre dés visiteurs s'est éjevé ;,ù 19,209.
;l?cst durant les moi» de novembre et do
décembre que la bibliothèque a étô le
plus fré quentée ; lc nombre moyen des
visiteurs pendant lc3 vacances a été dc
1000 par. mois. V

A l'hiVérii-ur même do.la biblioth'équfi,
il a l'ié consulté 4251 ouvrages.

La clïeqJ$o de; l'établissement su dé-
nombre comme .suit pour l'un dernier :
55 .professeurs , ayant consulté .1384 vo-
lumes; 487 étudiant*, qui out doniandô
l>817; volumes, et 455 vïsiteïirs divers
ayimt emprunté OSJ'2 volumes.

pans cette récapitulation ne eont pas
compris les maîtres ct élèves qui ont eu .
i-ueours ;aux bibliothèques spéciales dei
laboratoires, séminaires ou instituts
scientifiques.,do l'Université ; ces collec-
tions aussi ont subi l'an dernier un no-
table accroissement. , '
..Quant à la nouvelle bibliothè que can-

tonalQ,v.t universitaire , elle est de plus en
plus appréciée ct fréquentée ; les services
qu'elle rend sont incalculables et les
éloges lui arrivent dc tous les côtés. La
population ifi la ville elle-même s/ji
iaisso.att^ror en toujours plus grand nonu
brc,;surtout dopuis que les collections de:
la Bibliothèque économi que ont été
transférées sous h toit do la bibliothèque ,
cantonale.

Ancienne « Snr lni» ». —. Les Etu-
diants Suùses de Fribonrg faisant partie
de. l'Ancienne Sarinia ont en leur
réunion l'autre soir, air Cercle catholi-
que. -Le rapport présidentiel et les
comptes pour le dernier .exercice ont
été approuvés sans opposition. M. la
Dr Clémence, avocat , n'ayant, . pas
aeceptô de réélection , a été remplacé
comme président par M. le D* Aeby,
avocat. Les deux autres membres du
comité, MM. Vauthey, professeur, et
Pierre Weck, 'licencié en droit , ontété
confirmés, le premier comme vice-prési-
dent , le second comme secrétaire. . .

La soirée annuelle aura lieu lundi pro-
chain , 3 février , au Café des Merciers.

Société suisse des officiers. - L'assem-
Mèe générale de la Société suisse des
officiers est fixée aux 5 et 6 juillet , à
Fribourg.

Escroquerie. — On nous communique
mie circulaire d'une maison .napolitaine
offrant un gain .de 35 fr., (50 fr ,, voire
120 fr. par semaine à qui veut bien se
charger de travaux de correspondance à
domicile. Il y a une condition préalable
ii remp lir :.c'est d'envoyer la somme dc
5 Ir. (30 à la maison. Nous ne pensons paa
que personne se laisse prendre à cet
attrape-ni gauds.

Viticulture. — Sous réserve do l'auto-
risation du Conseil fédéral , les. personnes
quï possèdent des vignes au Vully et qui
désirent reconstituer les parcelles at-
teintes du phylloxéra en (liants ''oméri-
l'aius, ou remp lacer h* anciennes vignes
par .des . vignes d'essais, sont invitées à
s'inscrire, .d'ici au 15... février, prochain,
auprès du commissaire cantonal, M. Jules
Javet, à Motier.

En s inscrivant , les intéressés doivent
indi quer lé nom, l'article et la superficie
de la parcello à reconstituer , puis, l'cs-
pèco des greffons résistants et des porter
greffes à employer , ainsi que le nombre
approximatif des plants. . • .

Dans lc but dc faciliter aux viticul-
teurs du Vully la création de pépinières,
il sera donné, en jévjier .prochain, _par
los soins de l'autorité cantonale, un cours
théorique ct prati que de greffage.

l.'avnlancho de la Dent de Broe.
— On a retrouvé avant-hier , le corps, de
l'infortuné.Paul Bulliard , enseveli sous nce
avalanche descendue des hauts parages de la
lient de Broc.

A en juger ^ac l'état- du corps , la • mort a
du être instantanée. -

ï,es voleurs. — Mercredi soir , un vol de
300-Ir. était commis dans un établissement de
liullc: La police , aussitôt avisée , se mit en
campagne. Elle ne tarda pas k retrouver
l' auteur du délit. U était en train de festoyer ,
après s'élre équi pé tout dc neuf. II..avait
(ncore sur lui près de la moitié de la somme
volée.

C'est uu nommé A. T., repris do justice.

venie p

livre ,i\„i r esses (AdreMbseb) f t t ;
bourg-Canton et Ville. — Indicateur des
adresses du commerce, de l'industrie «t .dè.
l'agriculture , publié sous les auspices {le 1*.
Direclion do l'Intérieur du canton de Çrir
bourg, des autorités communales .du canton,
et du Dureau communal de recensement de
la ville do KriboOrg, selon manuscrits établis
dés le 30"juin 1012. '— 3 M édition 1913. —
1" partie : Table des annonces du commerce
et de l'industrie ; fi"' : I-es districts, par ordre
al p habétique-et professionnel ; 3»«: Réper-
toire alphabétique, dts Slocalités ; \at : Liste
al phabétique des adresses dc la ville de Fri-
bourg ; 5*̂ : Adresses,..jiar ordre proies-,
sïonné) ; • des administrations , industriels,
commerçants ct tociAt&s* 6">« : Liste des
propriétaires d'immeoljes de la ville de Fri-
bourg. — Edileur» : Imprimerie Delasprc et
fils , Fribourg. —Administration ; M«.F,.fl[Ur
commun , fils , rue do Romont , 17, ''Fribourg.

L'édition 1907 du Livre d' adrestel du
-canton de-pribourg, complètement épuisée;
ayant trouvé nn accueil'favorable et l'utilité
¦d'une publication régulière étant cOnslam.
.ment . réclamée dana les milieux.- -commer. ¦
ciabx,- industriels et administratifs , une
nonvelle édition devenait très urgente.

Ce volume est sorti dc presse * fin décem-
bre 1912. - • i

Les ellorts des éditeurs pour lia publication
d'un ouvrage sérieux] ont reçu lô bienveillant;
appui des autorités ;canlonales, soit de \o\-
Direclion de l'Intérieur , des autorités cotf»r?
munales et du Barcaacoaxniu_n_iC.de teceuse-
ment de la villo de Fribourg. '
. La partie administrative ct professionnelle,

ainsi que la liste des propriéiai _-es Id'itOv
meubles ont été trèa soignées. Quant _ 4_ là.liste des habitants, la plus exposée à-des
mutations continuelles, elle a ,èlk, établie;
d'après Ie3 données officielles les }>lus recet-
tes, ce qui. est un sûr garant de sa plus 1
grande_exactitude. . ,'. ¦- ...-

Pour satisfaire k un.vœu exprimé , le texte
concernant le district '. de la Singino ct inefi

•partie du Lac est publie en langue allemande.
r .̂ En télé de chaque .district se .trouvent la
liste des foires de chaque chef-lieu , les
autorités du district ; puis, & chaque localité,;
l'indication

^ 
la gare la plus rapprochée et

Ja distance, en, kilomètres , la paroisse, le
siège «lo Injustice de paix , etc. gLcs.éditeura:n,*ont pas la prétention d'offrir
une édition parfailç, ce qni est Impossible,
car il laut.tenir.iompje des mutations con-
tinuelles (--«.domicile, des changements d*ns
les nominations *r "ce:  '. ,.- j , des décès et autres
circonstances inévitables qui se produisent
toujours pendant le cours de la publication.-i
. Ce volume,.relié en toile ronge, comprenant

jiliis de 350 pages,-est cn vente dans toutes les
librairies ct 'chez les éditeurs (imprimerio
Delaspre et fils) ainsi, que chez JI, Du-
commun, bureau de : renseignements, au ;
prix de 0 fr .

SOCIÉTÉS
Chœur mixlc de Saiiit-Piérre. — Ce soir,

vendredi , répétition pour les altos , à 8 h. H .
.« L'Avenir », société de secours en cas dc

maladie. —Béance du-Comité au local , ce
soir, à 8 h. Présence indispensable.
i Société'dô'chant. — Ce soir, à S ¦,' h., au
Faucon, répétition. . '

Union instrumentale1. — Répétition ce
soir, vendredi , à 8 heures.

MEMENTO
Ce soir vendredi , à B h., à la Grenette ,

conférence de M. Jacques Zeiller , professear
à l'Université. Sujet : Oznnain._____ 
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Extrait ie% observations | du BureM central
ie Zarioh.

Températnra k 8 henres 4o Battit, 1»
30 janvier. .]
Pari» 4» Munich —2»
Rome 9»' Vienne —7»,

Conditions atmosphériques en Suisse, co
matin vendredi , 31 janvier , à 7 h.

Beau dans ;le Haut-Valais ; liés beau à
Saint-Gall. Ailleurs , couvert. Plaie dans la
Suisso occidentale. :-Vèni,-d'ouest, dans.la
Suisse occidentale et les Grisons. Vent dé l'est
à Davos. 'Fohn & Coire et .Gôscbenen.

TEMPS FBOBABLE
duit U Suisse occidental»¦• ;,., Zurich; 31 janvier, midi.

Fortes perturbations atmosphériques

lia réponse turque
ES*..»—:.«» ~vv» ---'... ---*..*•

Constantinople, 31 janvier.
Sp. — Voici Io texta in extenso delà

réponse, de la Turquie à la note des
ptrïM&nces : ¦

Le soussigné, mihistre-des affaires étran-
gètïs da Saltan. a .pris connaissance de la
note calleolive quek-s ambassadeurs d'Autri-
chè-IIoDgrie,..dvVnglc!erie, de France, de
Russie, d'Allemagne i t i  d'Italie ont bien
voulu remettre i son prédécesseur & la date
du 4 7 janvier: - . '¦ .- ¦¦. ". -'

Le gouvernement impérial n 'hésite pas à
reconnaître -que la conclusion de la paix
répond aux vœux et aox intérêts de loos, et
•il.se, rend eompte qu'il convient de mettre le
plus t^.t possible un terme k la lutte qu'il n'a.
nullement provoquée. . .

Dans leur communication,- les : grande»'
puissances ont jugé utile de conseiller au
gouvernement impérial do consentir i la
cession de If.j -ilie d'Andrinople aux/fl lliéa

,,L?lkajjiques_ét-de ,.»'en., remettre k, elles du.
soin de statuer f a x  les lies do la mer Egée.'

.leçouveixiemçEtimpérial croit devoir rele- .
T Ver ^ln ''' » donné déji des preuves irrécu-"
. sablas de son esprit de conciliation , -en (•on-
"sentant d'immense3 sacrifices. Andrinople
.étant ijoe ville essenliellement.musuimaoeet,
la deuxième capitale de la 'Jnrquie et se'

:tr9u\-Bnt, conséquemment avoir des _atlaisheS
indissolubles avec J'empjre,4» nunenr nxipxo,de sa-«ession a provoqué Un sentiment de'
réprobation, dans, tout le pajs et une. éCfer-'.
vejcence,telle. qu'elle a amené, la démi îon
da précédent cabinit. Néanmoins, pour -don- '
ner un suprême témoignage de, son, esprit.
pacifique, le gouvernement inifjii'MI. est djs-
¦posé-de-s 'en remettre anv puissances en-ce 'qui concerne la partie de. la ville d'Andri-

- noplo ̂ ni. est sis* *ur', la lire droile <Ie-Ja
Maritza, en conservant la partie sitnée sur la
rive gauche. Les mosquées, les mausolées et
aulres 'souvenirs historiques et religieux se
trouvant dans la partie de la ville sise sur la
rive, gauche de la Marilza, la conservation de
cette partie sous la souveraineté directe otto-
mane est pour le goavernement impérial une
nécessité dont il ne peut pas nc pas tenir
compte sans exposer le pays à nne commo-
tion qui pourrait entraîner les plus graves
conséquences. '.

Quant aux lies de la mer Egée, le gouver-
nement impérial se permet de faire observer
que, tandis qu'une parlie de ces lies.sont,
k cause de leor- voisinage immédiat du détroit
des Dardanelles, indispensables k la délense
de 13 capitale, les autres, faisant partie inté.
grante des possessions asiatiques de l'empire,
ne sonl pas moinB indispensables à la sécu-
rité de 1 Asie Mineure. Toute solution qni
tendrait à amoindrir l'autorité du gouver-
nement impérial dans ces iles aurait comme
résultat de les transformer en autant de
foyers d'agitation, qui étendraient leur action
sur le littoral avoisinant. La conséquence en
serait la création d'un état de perturbation
analogue à celui qui existait en Macédoine et
qui a menacé et menace encore la tranquillité
de l'Europe.

Indépendamment de l'eftet déplorable
qu'elle produirait sur l'op inion publique otto-
mane, une pareille solution irait à l'encontre
des vues de3 puissances mêmes, qui ont à
cœur l'élablissement d'une paix durable et
une consolidation de la prospérité de l'empire.

A cet effet , il est indispensable que les
puissances reconnaissent d'ores et déji le
droit de la Turquie de procéder en touto
liberté k l'adoption d'un tarif autonome des
douanes, k la conclusion de traités de com-
merce sur la hase des principes du droit
moderne, à l'application à l'égard de leurs
sujets des lois fiscales ottomaues auxquelles
sont et seront soumis les civils ottomans cl
qu'elles consentent en attendant à une majo-
ration do 1 % des droits de douane. La l'orte
croit qu'il est au moins indispensable d'arriver
à l'abolition des bureaux dc posto étrangers
existant en Turquie à des conditions qu 'il
serait facile dc déterminer , en vue d'o0rir au
commerco toutes les garanties do célérité ct
de sécurilé nécessaires au point do vue postal.
Elle estime, cn outre, que les déclarations des
puissances sur leur désir de mettre Jîn au
régime des capitulations dans l'empire ottoman
et l'ouverture après la conclusion de la paix
de négociations pour étudier en commua les
moyens propres à réaliser ce but formeront;
avec les matières économiques ci-dessus énn-
mérées, un ensemble de mesures permettant la
réalisation des promesses exposées dans la
noto sus-nxentionnéc.

Constantinople, le 30 janvier 1913.
,,,. . .. . ConstantinopU, 31 janvier.

I D ac3 Je 3 ! cercles , diplomatiques, on
estime quo Ja note .de la Porte est con-
ciliante et prévenante envers les puis-
sances ;.mais on pense que, après la dé-
nonciation de l'armistice, qui change
complément IQ situation , la note restera,
pour ainsi dire, tans efiet , Ut hostilités
devant recommencer lundi soir, à 7 h.

Dans les cercles officiels de la Porte,
on déclara que, après.l'expiration du
délai de quatre jou rB, les Turcs n'atta-
queront pas : et' se borneront à se dé-
fendre, -si les alliés les attaquent les
premiers. Il est vrai que, dans l'intervalle,
bien des événements pourraient surve-
nir .pour empêcher la reprise des :: hos-
tilités. ; .

Corikarilitioplê, 31 janvier.
Abdurraman ét Ali Kemal sont pai Us

pour Vienne.
Le général Savot a télégraphié à

.Mahmoud Chevket pacha pour l'informer
de la reprise des hostilités, à parlir de
lundi à 7 henres du soir.

On estime généralement que, si fe gou-
vernement, par lo ton conciliant de ta
note, a témoigné de sa déférence vù-à-vis
des puissances et do «on réel .désir de
paix, il n'en est pas moins rétolu à ne
pas aller, dans la .voie des concessions,
plus loin quo la note ilo l'indique, et
qu'il ne reculera nullement devant la
reprisa des hostilités réclamée par i'anSée
de Tchataldja ct par la majorité de la
population. ,„ _,

Les milieux turcs 'demandent que les
ipuiMâncea". dbservent, dorénavant , une
attitude d'absolue neutralité , laïstant les
adversaires régler leur différend sur les
champs de bataille. \

La remise do la note a été retardée par
le fait que lu marquis Garroni, ambassa-
deur d'Italie, a suggéré, dans la matinée,
à Mahmoud Qhevket pacha, d'insérer les
mots « occupées par les alliés balkani-
ques »,. dans lo paragraphe relatif aux
Iles de la mer Egée. £

La ifsnfércnce d:: ambassadeurs :
Loridres, 31 janviir.

! Là réunion dea.ambassadeurs'de mer-
credi a été entièrement consacrés aux
frontières albanaises, k la situation créée
par la rupture des négociations et â
l'étudo des changements économiques et
financiers néeersités par le transfert de
territoires aux alliés. ,

La réunion s'est ajournée à lundi pro-
chain.

Conseil ds l'AngleUrre
Paris, 31 janvier.

On mande de Londres à l'Echo de
Paris :

M. Dane! ayant exprimé à sir Edward
Grey la volonté do «m gouvernement
d'accepter comme frontièro minima la
limite de l'Ergène, avec I)édé8gatch et
Midia , sir Edward Grey a engagé vive-
ment le gouvernement de Sofia à te
montrer plus conciliant,- si,-à cs prix, la.
reprise de la guerre pouv ait être évitée

A Ancrmaple
Londres, 31 janviir.

Le correspondant du Dailit ChronicU
dans les Rslkans évalue l'efieetif des
troupes rassemblées devant-Andrinople
à 105,000 hommei, dont SO.OOO ̂ Serbes.
Les Bulgares disposent d'une très forte
artillerie de. siège. Ils comptent faire
tomber la ville dans la première semaine
qui suivrait la reprise des hostflités.

Francjort , 31 janviir.
On télégraphie de Sofia à la GàuUe dt

Francjort :
Des fugitifs d'Andrinople raéontent

que l'anarchie complète régne dons la
ville assiégée. Les vivres eont presque
épuisés. Plusieurs officiers supérieurs
auraient été assassinés. Chukri pacha ,
beau-frère de Nazim pacha , est in visible.

Mesures bulgares
Sofia , 31 janvier.

Conformément aux dispositions du
quartier général, les correspondants do
guerre et les attachés militaires ne seront
pas admis à suivre les opérations de
l'arméo, pendant la nouvelle phaso do la
guerre.

, Le gouvernement a ordoané la cessa-
tion do tout mouvement de trains devant
Andrinople. . ...

A Belgrade
Btlgrttdt\ 31 janvier.

Un conseil des ministres a été tenu ,
sous la présidence de M. Pachitch. On y
a discuté des mesures .que nécessite la
rupture des négociations de paix de la
part des alliés balkaniques.

Les Jeunes-Turc; ...
Francjort , 31 janvier.

. On mande de Salonique à \&Gazttte de
Francjort :

Les partisans du -comité jeune-turc
tentent des coups -de mains à Yénidjé
et k Salonique, en comptant sur l'appui
des troupes turques de Goritza.

i Les alliés balkaniques . .
Stûoniqus, 31 janvier.

•Les Serbes organisent une douane il
Monas t i r , pour les provenances de Salo-
nique. 

IL*Autriche continue le rapatriement
dès Bosniaques. Douzo cents d'entre eux
partent pour Triesle.'

Les Serbes, à Uskub,, interdisent de
voyager ; à. l'intérieur de • l'Albanie, où
l'agitation continue. . •

Les autorités grecques ne permettent

cho Gasniiihlicht Aktiengeseilschaft Dept. O. « Osram Berlin », 17

¦pas l'accès de Salonique au "me régiment
bulgare campé hors de ville.

Allemand tué
Berlin, 31 janvier.

-On- mande de Salonique au Lokal
Anzeiger qu'un ingénieur allemand, du
poux de Baumann, a été tué ct dépouillé
pendant qu'il chassait prè» de Galliko
(Macédoine).

Roumanie et Bulgarie
Sofia, 31 janvier.

On attend le retour de XI. Danef pour
reprendre les pourparlers avec la Rou-
manie.

Vatican et Serbie
, ; - ; . Rome, 31 jaiuitr.

A propos d'une dépêche de Vienne sur
les négociations qui seraient en cours
entrera Serbie elle SïinfrSiège , concer-
nant un concordat, l'Osservatore Romano
publie la note officieuse suivante :

• « Nous ne savons paa que les négocia-
tions auxquelles il eit fait allusion dans
cette dépêche soient eu coura. »

Le traité italo-turc
- Rome, 31 janvier.

L'ambassadeur de Turquie à Rome
dément les bruits suivant lesquels lo
nouveau cabinet turc hésiterait à app li-
quer dons son intégrité le trailé de
Lausanne. . ,

Dans le cabinet belge
Brnxtllef , 31 janvier.

Selon le Soir, le bruit courait, hier
jeudi, dans les couloirs de la Chambre,
que le ministère était divisé sur la ques-
tion de la révision constitutionnelle. Cer-
tains de ses membres ne veulent rien
faire, tandis que d'autres voudraient
répondre à l'appel du kader libéral Hy-
mans , qui avait proposé , avant-hier
mercredi, la constitution d'une commis-
sion ebargée d'examiner la pétition en
faveur du suffrage universel.

L'éventualité de la retraile de M. de
Broqueville, président du conseil, était
même envisagée. Un conseil de cabinet
devait sc- réunir dans la soirée.

Dans la Haute-Italie
Pallanza (Lac-Majeur), 31 janvier.

Le ministère des travaux publics a
définitivement approuvé les plans de la
ligue électrique projetée do Omegna-
Fondo-Toce-Pallanza, avec raccorde-
ment à la ligne du chemin de fer d'Etat.

Le centenaire de Vertîi
Rome, 31 janvier.

Lo ministre de l'instruction publique
a présenté un projet de foi allouant
un crédit de 250,000 francs pour les fètes
du centenaire deAterdi.

Enlèvement
Milan, 31 janvier.

Le Secolo annonce que, à Naples, la
femme du peintre Hermann Theil, née
Hélène Weil, a été enlevée par des marins
du vapeur Gragzhi. On a télégraphié ù
la police de Gènes de procéder à l'arres-
tation de la femme et de ses ravisseurs,
dès leur arrivée à Gênes.

. , Aviation
' Paris, '31 janvier.

Dans sa séance d'hier soir jeudi, l'Aca-
démie des sports a décerné son grand
prix de dix mille francs à l'aviateur Lau-
rent Garros, pour ses magnifi ques per-
formances en 1Q12.

A la Chambra des Lords
Londres, 31 janvier.

Le vote sur la projet dc Home Rule,
à la Chambre des Lords (voir Nouvelles
dit jour), n'a eu lieu qu'après minuit.
Bien que la salle fût comble pendant lea
derniers jours des débats, le fait que le
résultat du vote était connu d'avance a
causé une absence complète d'émotion.

A bord d'un bateau allemand
La Corogne (Espagne), 31 janvier.

L'incendie qui s'était déclaré à bord
du steamer allemand Magdebourg est
éteint. Le chargement serait complète-
ment perdu, par suite de l'action du feu
etde l'eau.

Acquittement injustifiable
Barcelone, 31janvier.

Los jurés ont acquitté trois grévistes
qui avaient tué, le 16 mai dernier, dans
la rue San Pabla , l'agent de polico Soloi.

La «aile d'audienca était bondée. Le
public socialiste a accueilli la sentence
par des acclamations enthousiastes.

Inculpé de 103 : meurtres
Tcharkof {centrede laRussie),31 janvier.

On a arrêté un criminel, qui est con-
vaincu d'avoir commis pas moins de 103
meurtres ; H a été déféré au tribunal de
guerre.

Au secours d'un navir»
Londres, 31 janvier.

Les journaux de NewrYork annoncent
que, d'après un radiogramme reçu à
Boston du vapeur Devonicn, eelùtci file
k toute vitesse, dans l'espoir dejecqurir
le vapèttf français Mexico, de la Compa-
gnie générale transatlaatique, leipiel se
trouverait dans une position fâcheuse, à¦'»00 milles du Cap de Sable (Nouvélle-
Ecossej, et qui aurait demandé des
secours. " ' a • * ,i w

SUISSE
Nominations militaires

•-' : . . Berru,31 janvier.
Le Conseil fédéral a nommé, oe matin

vendredi , chef d'arme de là cavalerie, le
lieutenant-colonel Richard Vogeli ins-
tructeur dé première classé, dc cavalerie,
ô Berne, et comme chef d'armé de l'ar-
tillerie, M. Je colonel Kunz, instructeur
de première classederartillcrieàTboune.

La nomination des instructeurs d'ar-
rondissements te fera dans la proohaine
téance du Conseil fédéral.

Disparue > ; <.
Berne, 31 janvtkr.

On est sons nouvelles de M™ Berthe
Heiniger , qui a disparu de Berné depuis
le 17 janvier. Signalement : 37--ans,
grandeur moyenne, cheveux . 'châtainr,
robe-jaquette rayée grise, chapeau feutre
brun avec ruban carreaux, chaussures
noires k lacets.....:

Donner les indications à la famille,
Zimmerweg, 16, Berne.

Décès
Winlerthour, 31 janvier. .

On annonce la mort, à l'âge de 59 ans,
de M. le Dr Edouard Sulzer-Ziegler,
conseilla national, chel de Vimportànto
maison Sulzer frères, fabricants de ma-
chines, k Winterthur.

Bulletin des principales stations d'hiver
du 31 janvier , k 8 h. du matin

L'fitiîl StlSeu ltp-c, ::.-r.:'c;:::-: ¦  i :>. .i
tt;'j»rt4a - ts.

1360 Adelioden 5 S.nnag. vent 30-40
Mit Andermatt — 3 Qaelq.nuag. 1 m.
1858 Arosa j — 1 Couvert 75-100
901 Lcs Avants I » 50-90

1052 Caux t > 20-30
1052 Champéry 0 ,  » , 20-SO
978 Chit.-d'Oex 5 » SO-30

1561 Davos : —- 2 . <_ 0-75
1019 Engelberg 2 ¦> 30-40
1059 Grindelwalâ 2 Qaelq. nuag. 30-40
1053 Gstaad 1 Couvert 40-50
1169 Kandersîeg K . 20:30
1180 Klosters o Qaelq. noag. 60-75
tt«7 Leazerheide — Z Couvert 75-100
1150 Leysin — 2 QaelqJioag. 50-60
277 Lngano 0 Couvert —

1520 Montana-lé»!» 0 Neige 75-100
376 Montreux C Xuageax —

1173 I1 Soleil s-a-Isk 1 Ploie 40-50
1650 Murren 1 QueIq.nuag.75-100
1008 Le Pont 2 Plnie 30-40
1440 IUghi-Kaltbad 0 Couvert 20-30
1008 to-Croix-laSjM» 2 Ploie 20-30
1826 St-Moritz — 9 Brouillard 40-50
1275 Villars-Ches.
1130 Waldhaus-r&a — 1 N'uagenx 75-tOC
1300 Weissenslein 0 Neige : .-4Ç-S0
1279 Wengen 2 Nuageux 10-30
845 ZremiminfTi 2 Couvfrt . 39-lî

&KDP.& A LLâT , tteriialr» ds la Rédactton.

Femmes et enfants
vaolenl par-dessus 'tout le I irromojtn-
Bin comme le rorHaant par exeelleae«;
U gnèrlt l'anémie, la chlorose, les
troubles nen car , les èseta dé fai-
blesse, l.t s enfanta ddleats se dévelop-
pent Intellectuellement ct pb.>»J qce-
ment après l'usage du Ferromaagaala,
qui ne devrait manquer dans aucune fa-
mille. Prix : s fr. 50 dans- les pharmacies

Conseillez
aux rhumatisants, aux enrhumés, un
Emplâtre américain Rocco k donWuTa

_. h p de flanelle , et ils vous eu remercieront.
Exiger le nom 4e liocco. ¦

Dans les pharmacies à 1 fr. 25 -

riPUCT SEERUEES
I l  Uflt i de Sûreté

i. m. it GriiU: , OrsysnÈ'VH: •

[ „ CORYZOL „ j A
Remède suprême , 

^^^v
contre les .' ')'jP*aTÊkS

rhumes de cerveau __ *£.



! 'T' " J
Madame Marie Oct-lscbmann-

Schneowly et sea i-nlar.ts : Mon-
sieur et Madame Antoine Schoch
et leurs enfanls ont la douleur
de taire paît i lettts yateots,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Charles GŒTSCHHÀNN
leur époux, père, frère et beau-
frère , décédé à lise de 43 ans
œoni des secours de la religion

L'ollice d'enterrement aura lier
samedi, 1" février , à 7 S h-> *
l'Hôpital des Bourgeois.

R. I. P.

Jeune commerçant
de confiance ayant lait un
apprentissage de 3 ans dans
le commerce de gros de
mercerie-passementerie de la
Suisse orientale, bien au
courant de tous les travaux
de bureau, sténographe et
dactylographe , demande , peur
le 1er avril, une place dans
bureau ou magasin de Fri-
bourg, en vue de se perfec-
t ionner dans la langue tran-
çaisc. Bonnes riféreness à
disposition.

S'adresser sous H 550 F, â
Haaieiutein & Vogler, à Fri-
bourg. 731

I'amille fiançaisc deniande
pour tout dc suite

cuisinière
tachant lionne cuisine bourgeoise
française, lions gages.

S'adresser sous -I I545 F. i
llaatensttin &¦ Yogler. Fri-
bourg. 735

OM DEJIAMDE

une jeune fille
sérieuse ct de bonne famille, poui
carder deux enfants. Occasior
d'apprendre l'allemand. Traite-
ment dc famille. 732

S'adr. sous YôOOLz , à Haa-
senstein et Vogler, Lucerne.

Machine à écrire
k vendre d'ocoaslon avee
20O tr. de rabais, mo-
derne, visiole , tabulateur,
tubas bicolore, complè-
tement neuve , avee ca*
«antle. 718

Offres souschir. L535Z,
* Baotenitexn et Vogler,fr ibourg.

A loner pour le 35 juillet
prochain

on magasin de coiffeur
S'adr. : Chapellerie Heyer,

rue de Itomont, '28. 728

A I.SH I_U
k 1 kilomètres dc Kribourg

maison de-campagne
meublée, jardin d'agrément , beaux
ombrages , chapelle ct dépendan-
ce», Location à l'année ou pour
la Saison d'élé.

S'adresser sous II541 F, k
Haasenstein f r  Vog ler , à Fri-
bourg:. 724

Bouteilles
•''acheté bouteilles et sacs vides.
l'oncel , Poste res tant -  Fri»

1><_ iirc. II 540 F 727

Fromage et vacherin
A l'occasion du carnaval , on

trouvera , aamedi I" février,sur la Place du Baromètre, à Fri.
jbours, comme par le passé, du
tramage gras , mi-gras, maigre .ainsi.quc du vacherin garanti pour
la fondue , et du Mont-d'Or , lc
tout à des prix exceptionnels.

Auto-camion
on )«jn élat, comme neuf, six
lonncs, 40 I'i S., bon marcho

A VENDRE
Courses do preuve. Chauffeur-

mécanicien. Terme de paiement .
Caa* postale 11720, Blenae

Transit.

Plusieurs Yases
de «araa là \in liane), de la
contenance de 3700 à 7500 lilres ,
à vendre pour cause dc démé-
nagement.

S'adresser à W. Léou Tii i i r -
ler, Hôtel du Chamois. 637

Af /G/?/?//V£S
¦ ̂guéries par la

Céphaline
•Bailleur er (e plus :: .-is

«1W1IIÉVMU3I|J.I£»¦
plus de

MRDXTSE TÊTE.INS0MM1ES .CC
«ombreuses «lesterions

PA PCTITAT. pfi .YViRQOH

i
t*tbel> lit Poudre» tsofttit o-parlboiltt,

m mk g ¦ pour los

I fi^ f BmiTIRS VOIBII l Potasesi^!
¦B %P %LW WW %P I I ¦ fl I ¦ V Wm W %P *¦ %P 11 il quand elles veulent quelque chose d' exquis.

on paquets tle 6 blocs : Li8t© d© BOrteS : en rouleaux do G tablettes :

Vermicelles Petites pûtes Bonne-f emme A la Reine Riz Printanior
Etoiles Pois au lard salnt-Germain (petits pois) Rumîora Riz-Julienne Haricots blancs

I 

Melon Pois au Jamùon Pois et .riz Crème a'aoolne sagou Lentilles
Htgnonnettes , Pois aux oreilles de porcs Lamballe Crime a'orge Roussi Blê oert
Petites pûtes aux tomates Pois (Pois et sagou) Tapioca oérltable oignon û la crdme samoula û'acolne

Taploca-Julleiwe Julienne semoule ûe f roment
Sortes extra : Champignons, Mockturtle, Oxtall. . Taploca-Crécy Parmentier. orge

h Prière de s'assurer du nom Mag^l c* de la *?• « Croix-Etoile » .

«¦¦¦ Bl^lBniffWMMM^MMM^

A partir du 15 janvier f  . > 
^ 

î Je souffrais de crampes d'estomac

LIQUIDATION TOTALE
pour cause de cessation do commerce

AO MAGASIN DE

M- V" A. SCIKARBERGER, 2, me de Lansanne
— FRIBOURG —

:¦ \ . .
Bonneterie

Articles pour Messieurs  : Chemises, gilets, caleçons, gilets de
chasse, baa, chaussettes en tous
genres.

Articles pour Dames : Grand assortiment en sous-vctemenU
do laine.

Articles pour enfants : Combinaisons, maillots, brassières,
robes, jaquettes, manteaux, eapots,
robes de baptême, guêtres, bas, chaus-
settes et petits souliers.

Articles de sports : Maillots, echarpes, bonnets, bandes
molletières, jambières, bas à levers
pour messieurs et entants.

Sous-vCtements du Docteur Rasurel
Lingerie

Articles pour Messieurs : Chemises de nuit et caleçons.
Articles pour Dames : Chemises, caleçons, camisoles en tous

• genres.
Articles pour enfants : Chemises, caleçons et sous-vétementa

en toutes tailles.
Tabliera blancs, noirs et couleurs pour dames et entants.

Grand assortiment dc corsets, blouses noires et couleurs,
blouses pour soirées.

Ectiarpts : laine, dentelle xt- Jantaisio en blanc, noir et
couleur.

Voilettes. Laize. Dentelle». Ruban. Soierie. LavaTièrcu.
Foulards.

Gants pour dames, messieurs et enfants. » *

Mercerie
Laines, cotons, articles 1 k broder , lacets, chevillières,

tresses, bretelles, fil, soie, cordonnet , ai guilles, crochets, dés,
etc., etc., etc.

(Aux f êhormettes
Dimanche 2 février, dès 3 Vz heures

CONCERT DE CARNAVAL
DONNÉ PAR

La Musique de Landwehr
Direclion : Jt O. CANOTEZ, prof.

avec lo concours do

L'HARMONIE IMPÉRIALE DE KIOUTUHOU
Direction : Ilal-Kx-JIab

Prix d'entrée : 1 fr., y compris la coiflurc qui sera de rigueur
pendant la dorée du concert. (Dames. 00 cent.) II 461 f  716

Entrée gratuite pour Messieurs lei membre* honoraires et passifs

Dimaxiclio » iOvrlor

&mwT
ù, la Jointe de ï*ontliaux

donnée par la

Société de musique de Grolley
Invilrttinn cordiale. ' l.n tcaaael rr.

Mises de bétail et chédail
Jeudi 6 février, l'ollice des faillites do la Sarine exposera cn

vcnle, aux enchères publiques, devant le domicile dc Nicolas tichopfer,
k Sales : î juments dc j  et 17 ans , 10 vaches portantes ou fraîches
.vMée.8, î g6ni»ses, bétail pie-ooiT et de premier choix. î chars À pont ,
2 chars pour conduire .le gros et le petit bélail, 1 grand char avec
tonneau à purin , 1 pelit char à ressorts, 1 voiture de luxe, 3 fau-
cheuse». 1 faneuse , I charrue lirahant , 2 battoirs, herscj, tnanesc,
I caisse à purin , I moulin à vanni . r. I moulin à sésame, I hache-
paille , une ijuaojilé de colliers ct harnais . 3 truies donl une avec ;
0 petits , une quantité dc foin , regain et paille, 5000 briques , environ
I&00 tuiles , une quantité de mobilier, outillage de campagne , clo-
chettes, chamonix , 1 rucher avec 8 ruches, 1 chaudière à vapeur, des
perches , de.s poules , elc . etc.

Les mises du chédail commenceront â 9 '/ih. du matin, et
le bétail sera exposé aux enchères dès 1 Yt •>• »e l' après-midi.

Paiement au comptant. 115511-' 733-217
Kribourg, le 30 janvier 1913.

Dimanche 2 f ôorler

Distribution de fruits du Mdi
à l' auberge du Lion-d'Or, â St-Martin

INVITATION CORDIALE
720-214 1.0 icnaïu-ier : t. HnllUrd.

£e béblt be notre bière spéciale

connue be tout le monbe , a lieu à fflunldj, suioant l'ancien
usage, au mois be mars. £'exjrébltion a béjà commencé.

Pour être sûr be reccoolr la oéritable „Saloator" et
non une be ses nombreuses imitations, on est prié be faire
attention à la marque beposée, qui flSiire cl-bessous et
qui est mise sur djaque fût. Cette marque ainsi que la
bésignation „Saloator" mfime no.us sont breoetées.

M^ïç̂

Dépôt :

Une maison dc banqae de la
place demande

un a/ppirenti
sachant l'allemand et le français
et muni de tonnes rccomman-
dalions. *9I

S'adresser par écrit, sous
II298 K , à Haasenstein $ Vo-
gler , Fribourg. ' . '

OM DKIILMII

des apprenties tailleuses
pour dames. Vie do famille.

.S'adresser k M°" l ime) , rue
de r Hôp ital, 21, Fribonrc.

Une cuisinière
e»t demandée pour maison
bourgeoise ; entrée tout de suite.
Uon» gages. 570

S'adresser sous . II39 1 F, à
Haascrutein f i -  Voiler, Fribourg.

Maisons â vendre
A vendre , à la rue du Tilleul,

k Frlboorr, les deux maisons
N" 149 et 150. 65»

l'our renseignements, s'adres.
à II. < li- Mc;", notaire, a
(•nia, ou à H. Faul Meyer,
Tivoli, Friboarg.

|\ ^ctiengesellschajt Paulancrbrân
m Salvatorbraueret
>/  munid).

Grande Brasserie et Beauregard , S. A:

Flanello des Pyrénées
RÉVULSIVE

guérit immédiatement tonx, rhumatismes , bronchites
torticolis , lombagos, névralgies, etc.

LE RËVULSOL ne se déplace pas.
LE RËVULSOL ne se met P&S en bouie.
LE RËVULSOL n 'a pas les inconvénients de

la ouate et peut tf emptoyer plusieurs fois.
Son application est facile et propre et ne dérange

aucune habitude.
Prix de la grande boite : Fr. 1.60. — En vento dans

toutes les pharmacies.
ACENT GENERAL POOR LA 6UIS8K :

A. ZBMEiV, D*'tBeriV"épir« £V RoU' Genève

FROMAGE
«royire sraa, î U. le kg. ;

2"' quai., I tr. 80. Par colis de
S 4 10 et par pièce de 50 ix 30 kg.

Vaeherin j.our fondue
|.nr |«éce de 7 à 12 k g.

Maiime rr«ï\i ; ï,
Bnlle (l-'ribùuig). '¦

LIQUIDATION TOTALE
: Le magasin devant être prochainement fermé , les marchandises

seçont : soldées • ¦

en-dessous du prix de facture

Articles de ménage en magasin :
Urossesd'appartempnt , brosses k main , brosses à récurer. Scauxà eau.

PoéJcsenaluminmmetcnacier.Tourtiorescnfer.plaUàicufsalùminium.
Passoires ot cnlonnoirs . Seringues et coulcaux à beurre. Couverts do
tables lins et ordinaires. Couteaux de table et k dessert , qualité fine.
Couverts de touriste. Fers à repasser. Garde-nappe , sous-plats. Porte-
habits pour armoires. Cuisines à pétrole et ù esprit-de-vin. Iiobinets
de tonneau. Eponges. Arrosoirs de jardin. Paniers à pain nickelés
et cuivre.

*JEF a I Iteunrtol crochtb «""*•»
sûreté l u  , 1  «-'. ¦ couteaux de

Airto8lrop | j arg«"té» | X. 
| pocha

FOURNITURES
pour cordonniers, menuisiers, tap issiers, terrassiers

Alphonse NAYER , rne du Tilleul
ON TROUVERA T0DS LE8 J00RS

à la Laiterie Joseph KOLLY
— A la Nouveville, K» 102 —

Beurre lin de table. — Crème fraiche et lait
Fromage gras , mi-gras et maigre. — Vacherin pour fondue

Se recommande. On porte à domicile.

Petit domaine à vendre
(Uns contrée du Gibloux. 13 poses de bonne terre. Kiilréç.ii voiiinlé
— Agence gfhérate immobilière , Léon Glasson , Fribourg.

Gènes, le 23 mai 1906. — Eminent Docteur. — Je mo vois dans
l'obligation de TOUS remercier pour le bien que J'ai éprouvé en
faisant usage de -vos pastilles do Charbon do Belloc.

Depuis plusieurs années , Je souffrais do crampes d'estomac,
¦vomfssomentsspasmodlquo8, nervosité,etc., qui m occasionnaient
nn malaise général.

Ayant lu dans un journal l'annoncede voa prodults,]°ai d'autant
plus désiré en faire l'essai que les maux dont je soutirais se trou-
vaient parfaitement décrits, i.c premier joar que l'en as usage ,
16 courant, Jo pris quatro pastilles et lo lendemain trois. Je res-
sentis tout do suite un grand soulagement et Je mo trouve au-
jourd'hui très bien, ayant soin lorsque Jo mc couche, de me
mettre dans la bouche une pastille qui se liquéfie pendant la nuit
et répand ainsi dans l'estomac des bienfaisant! ei icts .  J'ai meil-
leur appétit et «ul» p&ïfsAtement réglé '

Jo vons adresse la présente déclaration , Eminent Professeur,
tant comme une dette de reconnaissance duo k votre mérite qur
pour assurer lous ceux qui souffrent de l'ostoinac de l'avantage
qu'ils auront k lktre usage de ce médicament.

Signé s Yittorio QuiUlcry, commissionnaire-représentant.

Tondre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de
Charbon de Belloc ost de la délayer dans un vorro d'eau pure ou
sucrée que l'on boit à volonté en une ou plusieurs fois. Dose s une
ou deux cuillerées h bouche après chaque repas. Prix du
flacon i 2 IV. 60.

PaaUUea Belloe Les personnes qui le prôlèrent pourront
prendre le Charbon de Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose:
une ou deux pastilles après chaque repas et toutes los fols quo la
douleur se manifeste, on obtiendra les mêmes elTets qu 'avec la
Poudre et une guérison aussi certaine.

II suffit de mettre les Pastilles dans la boucho , de les laisser
fondre et d'avaler la salivo. Prix de U boite t 2 fr. — En vonte
dans toutes les pharmacies.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,
mais elles sont ineillcaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter touto erreur, bien regarder si l'éti-
3uotto porto le nom de Belloc, el exiger sur l'étiquetto l'adresse

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

A l'occasion du carnaval
Mardi dn carnaval

-*- CONCERT ¦*
BONNE MUSIQUE.

au Buffet de la gare de Courtepin
IN VITA TION CORIJIA LE

â^̂ ^a^̂ m̂im Ê̂^mi^aiàttiisatf̂ i u n B f p t g gi i f S g i s f l g^

Banque Populaire Suisse
' Capltil verso oi ré»«rve$ : Fr. 71 million

If oui recevons toujours dea fonds *or

MTCarnet8 d'épargne "S»9
fi roduot i fa  dlatérêts dès le lendemain du dâpOt
osqu'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
TMI 4 % °|„. Uwtti gratii.

Bur demande, DOUS délivrons des

MT Coffrets d'épargne nm
gratuitement t toute personne possédant déjà ou
se rendant aoquéreur d'un oarnet d'épargne aveo
nn dépôt minimum de Fr. 3.—.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre f
Ageuot» : Bulle, ChAtal-Salnt-Denlt, Eitavaytr, 1

Domdidier , Morat, Rom on », Vi IlargiroticJ , Le Mouret , |
• • ¦ OHM ______M____M_______M_________________H_____H________9_________I

L'usage du Char-
bon de Belloc en pou-
dre ou en pastilles
s u i n t , on effet , pour
guérir en quelques
jours les maux d'es-
tomac, mémo _ les
plus anciens et lea
plus rebelles k tout
autre remède. 11 pro-
duit une sensation
agréable dana l'esto-
mac,donne l'appétit .
accélère ladigestion
et fait disparaître la
constipation . 11 est
souverain contre les
pesanteurs d'esto-
mac après les repès,
les migraiaes résul-
tant de mauvaises
digestions , les ai-
greurs, les renvois
et toutes les atlec-
tions nerveuses de
l'estomac et des in-
testins.


