
Nouvelles du jour
Lee Serbes ont dénoncé l'armistice

en même temps que les Bul gares.
Tous les journaux de la Triple

Alliance et quelques-uns de la Triple
Kotente, par exemple le Times, lul-
minent contre les alliés balkaniques,
qui ont rompu les négociations de
paix et l'armistice avant de connaître
le texte exact de la réponse de la
Porte ô, la note des puissances. Cette
réponse, disent-ils, étant très modérée,
les négociations auraient pu être con-
tinuées avec succès. Le temps très
court qui sépare du recommencement
des hostilités (lundi 3 février à 7 heu-
res du soir) ne semblé pas pouvoir
donner aux puissances le loisir d'in-
tervenir efficacement ; cependant , les
délégués des alliés balkaniques ne
sont pas encore sur le chemin du
retour ; plusieurs ont quitté Londres ,
mais ils sont dans d'autres capitales
européennes , d'où ils peuvent , en moins
d'une journée , retourner en Angle-
terre.

Les puissances disent avoir toutes
le désir de la paix, mais leur entente
reste précaire, parce que plusieurs
visent des points de vue intéressés.
On sait, par exemple, que c'est l'Italie
qui a modifié, au dernier moment, la
réponse turque , en y faisant spécifier
que les lies sur lesquelles l'Europe
pouvait être appelée à statuer étaient
•* les lies occupées par les alliée bal-
kaniques. ». Cette - précision indique
que l ' I ta l ie  ne veut pas évacuer les
îles turques qu'elle occupe. On ajoute
même qu'elle se serait entendue avec
l'Autriche ù cet égard , eu lui promet-
tant d'appuyer ie point de vue austro-
boogroii , faisant , de Scutari , la capi-
tale de l'Albanie autonome.

Il y a surtout lieu de s'inquiéter de
l'attitude de la Russie, qui a menacé la
Turquie, dernièrement , de sortir de
sa neutralité si les hostilités repre-
naient par le fait que , à Constantino-
ple, on aurait refusé de se soumettre
aux conditions des puissances.

Le gouvernement russe a i n t e r d i t ,
sous les peines les plus sévères, la
pub l i ca t ion  de nouvelles concernant la
mobilisation de l'armée et la défense
des frontières. Néanmoins , un corres-
pondant de la Gazelle de Cologne
affirme l'exactitude des détails sui-
vants, qu'il dit puisés à bonne source
et dont plusieura se trouvent confirmés
par une lettre adressée de Russie a
une personne habitant Fribourg :

Bans les districts militaires de
l'ouest, le chiffre des troupes qui y
sont 'concentrée*, dépasse de 300,000
hommes l'effectif de paix normal.

Les régiments polonais sont envoyés
dans les gouvernements de Kasan et
de Samara, vers le Volga, pour être
remplacés par des troupes de l'inté-
rieur

L'armement et l'amélioration des
forteresses en Pologne et en Volhynie
sout poussés avec une activité fébrile.
La place d'armes centrale de Varsovie,
flanquée, à l'est, par les nouveaux
ouvrages de Segrescbe, et, au nord-
ouest , par ceux de Nowo-Georgiewak,
forme, avec ces deux points , un trian-
gle où sont concentrés cent mille horn»
mes et des milliers àe pièceB d'arlil-
lerie. Du côté de la frontière allemande,
les places de Kowno et de Grodno ont
été munies de nouveaux forts et de
tètes de pont. Plus en arrière, Brest-
Lttdwsk formera un nouveau et puis-
sant poiot de concentration. L'impor-
tante ville de Kowel , où convergent
plusieurs lignes de chemin de fer, a été
transformée en camp retranché. L'an-
cienne forteresse d'Ivangorod a été
recoDatruile. L'o VoUiynie, aulour des
ville» de Luck, de Itowno, de Dubno,
de Cremenietz et d'Ostrog, les troapes
élèvent de grands ouvrages de terras-
sement. De môme, contre la frontière
roumaine, à Bender , Dubossary et
Uitzkof , ainsi qu'en i'.tce de Cracovie.

Les administrations de chemins de
fer ont ordre de tenir prêts de grands
parcs de wagons. Les stations les plus
importantes sont placées sous la sur-
veillance militaire. Toutes Jes places
fortes ont reçu des vivres et des muni-
tions pour six mois ( Varsovieet Brest-
Liiov. ¦ ; ' : . même pour plus longtemps).
Les fabriques de munitions travaillent
jour et nuit. Dans les stations situées
plus en avant dans l'intérieur, on a
établi des cuisines de campagne, ainsi
que des dépots de tentes et de matériel
de chauffage. L'administration russe a
commandé, en Allemagne, trois cents
camions automobiles , livrables avant
le 1" mars. D'autres ordres importants
pour l'aérostatlon, l'aviation , les pro-
jecteurs électriques ont été transmis à
l'étranger, notamment ea France.

Le général Vintoulof , chef de la
commission de la remonte de l'armée,
a reçu l'ordre direct de l'empereur
de procéder ù l'achat de 10,000 che-
vaux. Ces chevaux seront achetés en
Finlande, et dss dispositions ont été
prises tant sur les chemins de fer du
grand-duché que sur les voies ferrées
de l'empire, pour que leur tranrport
no souffre aucun retard.

Ces nouvelles, que semblent confii-
mer aussi des rensei gnements parve-
venus à Vienne au sujet de la mobili-
sation-continuelle de l'armée russe,
ont causé , semble-t-il , une profonde
impression dans le monde officiel
d'AHema-jne et d'Autriche, surtoutpar
le fait que la convocation de trois
classes de la réserve russe de seconde
ligne a été ordonnée lorsqu'on s'atten-
dait, pour le 27 janvier , au licencie-
ment de la dernière classe de l'armée
active. Cette mesure n'a pas encore
été prise , de sorte que la Russie pos-
sède, actuellement, plus de 800,000
hommes sous les armes. C'est d'elle
que dépend , dit-on à Berlin et à
Vienne, la localisation de la guerre
dans les Balkans.

*tt 0
La Chambre française a liquidé

hier soir l'interpellation du socialiste
indépendant Vlollette au sujet de la
réintégration dans l'armée du lieu-
tenant colonel Du Paty de Clam.

Af. Millerand , ancien ministre de Ja
guerre, est monté à la tribune pour
établir que cette mesure était un enga-
gement d'honneur qu 'il avait hérité
de son prédécesseur, M. Messimy.
Celni-cJ , dan» nn discours confus , s.
prétendu que la faveur dont devait
bénéficier M. du Paty de Clam ne
devait intervenir que dans le cas de
guerre. Belle faveur , puisque M. du
Paty de Clam aurait été employé non
pus dans la réserve comme il le deman-
dait , mais dans la territoriale, ce qui
l'aurait conduit à être tout au plus chef
de gare. M. Messimy a conclu en
disant :

En refusant de réintégrer en temps de paix
M. Du Paty de Clam , j'ai eu le sentiment que
j'auraia ponr moi non seulement ma cons-
cience, mais aussi le parli ré publicain.

Ce passage à panache, qui a élé fort
applaudi, accuse que la voix de la
conscience et la voix du parti répu-
blicain peuvent être différentes.

Malheureusement pour sa cause,
M. du Paty de Clam a oublié qu'il
aurait dû garder une grande réserve.
Depuis la démission de M. Millerand ,
il a multiplié les lettres aux journaux
et n'a pas ménagé ses anciens chefs.
Cela a permis au nouveau ministre de
là guerre, M. Etienne, d'annoncer qu'il
donnerait une sanction à l'attitude de
cet officier qui , c ayant obtenu uue
faveur exceptionnelle , a continué à
outrager les chefs de l'armée ».

La Chambre a adopté, pur 533 voix
eontre 3, un ordre du jour approuvant
ces déclarations du gouvernement.

• •>
Uoe élection des plus mouvementées

a eu lieu avant-hier jeudi, « London-
derry (comté.d'L'Ister, li lande), .lamais

un nombre aussi grand d'électeurs
n'avait été amené aux urnes. Lea
malades, les aveugles et les paraly-
tiques ont voté. Un électeur fut même
porté dans le local de vote, enveloppé
danssacouverture de lit. Un autre, qui
venait en automobile depuis Dublin ,
eut une telle crise en route qu'un
médecin appelé en bitte l'avertit , mal»
en vain , qu'il risquait sa vie en conti-j
nuant son voyage. Un malade mourut]
pendant qu'on l'habillait pour aller
voter.

Il s'agissait de remplacer le marquis
Hamilton, unioniste, qui avait été
appelé à la Chambre des lords. M.
Hogg, nationaliste, a été élu député à
la Chambre des communes , par 2699
voix contre 2642 au colonel Bakenham,
unioniste. Par cette élection , les na-
tionalistes irlandais obtiennent une
majorité d'un siège sur les unionistes
dans la députation de l'UJster.

Après la proclamation du résultat ,
une foule de partisans des deux can-
didats a parcouru les rues en chantant.
Des collisions se sont produites. La
police ayant été accueillie à coup* de
pierres , trois cents gendarmes achevai
ont chargé ies manifestants et les ont
dispersés.

le Saint-Siège
H ks i'ïiiMhims italiens

Home, .IO janvier.
On attendait avec UUB certaine impa-

tience les premières déclarations- publi-
qui» du nouveau président «le l'Union
populaire, M. le comte Délia Tiirre.

L'attente n'a pas été déçue, il. Délia
Torre a prononcé un discours important ,
ct qui empruntait aux circonstances une
eieïiifteation encore p las hRittc.

Il a choisi pour cctlc manifestation ia
réunion quo l'Union populaire tenait à
Venise, dimanche dernier. Les sociétfsï
catholi ques «le Venise étaient présentes
avec- leurs drapeaux ; «le tous "les points
«lo l'Italie étaient arrivés en masse des
télégrammes d'adhésion.

L'assembléo avait lieu dans la grand»'
salle du palais patriarcal , sous la prési-
dence de S. E. lc cardinal Cavallari lui-
même.

Tout parlait de Pic X. Et c'est à
Pie X que le jeune président a envoyé
son premier salut , plein d' un dévouement
enthousiaste.

M. Délia Torre a traité avec une en-
tière franchise les problèmes qui agitent
lo plus les catholiques italiens.

A Ja veille de la campagne qui doit en-
traîner aux urnes un corps électoral si
considérablement accru par la loi ré-
cente, on entend souvent émettre l'avis
que les catholiques doivent entrer dans
lu lutte en formant un parti distinct ,
nettement séparé des autres.

Ce n'est point le mot d'ordre du prési-
dent de l'Union populaiie . Au contraire ,
il a rappelé les motifs qui déconseillent
cette formation des catholi ques en un
parli politi que.

« Dans un pays calholique, a-t-il dil ,
les catholi ques , conformant leur action
aux princi pes de leur foi , combattant
pour la liberté de l'Eglise et le maintien
«le la civilisation chrétienno dans leur1
patrie, pour la réalisation de la justico au
profit des classes les plus indi gentes à
qui elle est p lus contestée, nc peuvent,
se renfermer dans les étroites limites
d'un parti politique : leurs idéaux, leurs
buts , sont ceux-là même du peuple tout
entier ; leur programme embrasse les
idéaux multi ples de la reli gion elle-
même, ce ((lii imprime A leur action uno
dignité que rapetisseraient les mesqui-
neries «le la politi que. Leur action descen-
dra , quand il lo faudra, sur ce terrain poli-
ti que, dans la mesure où il faudra le
disputer aux adversaires, qui en font
un moyen d'action formidable , mais
rien de plus. »

En Italie , un obstacle spécial s'oppose
ù la constitution d' un parti politi que
catholi que. M. Délia Toi re l'expose
ainsi :

« La présence du Saint-Siège dans lu
cité choisie par le prince «les Apôtres, les
conditions faites ù l'Eglise après l'union
politi que «lu pays, mettent nu sommet
«le. toutes nos asp irations le changement
de ces conditions , autant que 'le requiè-
rent la liberté et. l'indépendance néces-
saires au Pape. Aucun problème; quel-
nue urgent et grave qu'il soit, aucun

profit , quel que avantageux qu il appa-
raisse, ne peuvent nous faire oublier
ce devoir de conscience. Or, un parti
politi que, par cela seul qa 'il entend
exister , vivre ct agir comme tel, devrait
exclure de non programme cet objectir,
ce but que nul catholi que ne peut ou-
blier ; donc, un parti politique catholique
Berait une contradiction. » .

11 s'ensuit que l'action des catholi-
ques comme citoyens « ne peut être en
aucune fat/on séparée, distinct/% indé-
pendante «le celle dc l'Egiise, dont la
liberté ne fait qu'un avec la liberté in-
dividuelle de chaque citoyen ».

M. Délia Torre fait remarquer avec
insistance que réclamer cette nécessaire
liberlé pour le Pape, ce n'est pas de
l'agitation politi que, ni surtout unti pa-
triotique, car il faudrait dire alors que le
patriotisme italien et la liberté religieuse
s'excluent , ce «pii est absurde. C'est sim-
plement obéir «'i l'un des premier* devoirs
religieux. (*ar « le ministère divin de
l'Eglise, c'est la vie même de la religion ,
et la condition nécessaire à l'exercice de
ce ministère , c'est qu'il soit libre et in-
dépendant »

• Or, les garanties offertes par la loi
italienne sont insuffisant-» : leur base
juridique leur donne un caractère essen-
tiellement précaire ct nullement immua-
ble, et leur interprétation se soumet ù
tous les cap. io.es. « Ainsi le ministère de
l'Eglise est livré à la merci des partis,
ou mieux .•— étant donné le parlemen-
tarisme dans lequel dégénère aujour-
d'hui tout système parlementaire, — à
la merci des oJigarcJiies qui détiennent
le pouvoir , sans même représenter Ja ma-
jorité eltective du pays. »

L'orateur rappelle les faits K-cents qui
illustrent cette thèse : on a vu l'interpré-
tation dc la loi «les • garanties » servir à
équilibrer un gouvernement; on a vu
unc nation cn. guerre avec l'Italie en
traver , pour ce seul motif, Ja mission
spirituelle du Saint-Siège.

C'est au Saint-Siège seul à déterminer
quelles sont Jes garanties qui assureraie.it
son indépendance et sa liberté.

Dans ces derniers mois, « le discours du
cardinal Ilourne, celui du comte Sassoli
ili Bianchi, avec une note à co propos
de l'Osservatore Romano, marquent les
points saillants «les plus récentes discus-
sions sur ce grave sujet a.

Le président «le l'Union populaire a
décrit les caractères qui différencient
l'action des catholi ques de celle des
autres partis : 'conservateur, progres-
siste, démocratique, radical , socialiste.

Passant en revue les devoirs qui
incombent aux catholi ques , à titre de
citoyens , il a particulièrement insisté
sur la lutte pour délendrc el conquérir
la liberté de l'école. •

L'action sociale ne s'impose pas avec
moins d'urgence à leur attention , en cette
heure surtoul où le socialismo se divise et
manque a ses promesses.

» LVternel conllit entre lc cap ital et
Je travail revwait do tristes jours si Jes
catholiques n'allaient pas nu peuple pour
lui faire obtenir justice, san» lui demander
en échange, comme les socialistes , d'ou-
blier la foi de ses ancêtres, mais en lui
montrant au contraire que c'est au nom
de celte, foi qu 'il doit obtenir justice. Ne
nous laissons pas arrêter par des craintes
exagérées et mal entendues de révoltes,
par la peur de frapper tel ou tel intérêt
de classes ; rappelons-nous que c'est la
justico que nous demandons, et non la
tyrannie, ala place d une aulre tyrannie.
Marchons droit notre chemin , sans nous
laisser détourner ni par une dangereuse
imitation des méthodes 'et des moyens
qai ont fait faillite en d'autres moins, ni
par un étroit, conservatisme de ce qui
ne pout se conserver : l'injustice. »

M. Délia Torre si gnale spécialement
la petite propriété et l'émigration. .

Ûe discours , comme on le comprend ,
a produit dans toute l 'Italie une profonde
sensation.

La presse anticléricale montro les
dents. Ln Tribuna esquisse «les gestes
de menace contre le peu qui reste nux
catholi ques italiens de libertés scolaires.

Lcs journaux catholiques, auxquels
le président de l'Union populaire adres-
sait cn terminant une pressante invita-
tion à l'entente et à la concoi do dans lc
travail , )ui donnent , de (boito et de gau-
che, une adhésion sans réserve.

Nécrologie
K. AehlU» Hait

On annonce de Paris la mort de M. Achille
Finet , botaniste distingué, décédé subite-
ment. M. Kinet , qui s'élait d'abord adonné

a la chimie dans les laboratoires da Con-
servatoire des arls el métiers, .se tourna
ensuite vers les études de botanique, sut
les conseils du professeur Bâillon , qui avait
reconnu chez loi de brillantes dispositions.
Il s'appliqua i l'élude dea orchidées: il était
devenu le maitre incontesté de cette partie
de la botanique , et, en Kilt , l'Académie
reconnaissait l'importance de ces études par
l'attribution de l'un de ses prix.

A la fin de la même année, il accompagnait
l'un des professeur» de botanique du Muséum
dans un voyage d'étude à Java et en Indo-
chine.

La question balkanique
LE POINT OE VUE ROUMAIN

M. Gheorg-I'utna , qui habile fribourg, se
plai gnant que l'attitude de la llonmanie dana
la queslion balkanique eat généralement mal
jugée, nous iui ouvrons volontiers les colon-
nes de la Liberlé pour lui permettre d'ex-
poser le point de vue de «on pays :

Les armées alliées ont remporté quel-
ques victoires dont on ne saurait contes-
ter fe fait et elfes sont arrivées jusqu 'à
Andrinople, forteresse de Constantinople.

Dès le début , les Etals de l'Europe ont
a>8uré<Tu'ii>neconeéderaientaucanecom-
peniation de terrain aux alliés, même si
ces derniers sortaient vainqueurs. Or,
ces promesses se sont évanouies comme
par enchantement, et, au premier aang
versé dans une rencontre p lus sérieuse à
Ceatalgea, les alliés se sont écriés : < Il
nous faut des compensations territoriales;
tout ce que non» avons gagné est â nous,
nous y avons droit. ¦ Et ils ont parlé et
parlent encore si bien qu'il ne reste
plus aux Turcs que Constantinop le, qui,
tans aucun moyen naturel de sauve-
garde, ne sera, dorénavant, qa'un centre
de trop petite importance stratégique et
continuellement à la merci de n'importe
quel Etat qui voudra , un jour ou l'antre,
le conquérir.

C'est done en noua basant snr cette
première déclaration de* puissances qne
nous avons gardé la p lus parfaite neu-
tralité et c'est faux do dire que nous
voulons profiter de la faibleese de nos
voisins pour prendre part à la conquête.

Mais maintenant qu'ils ont oublié leur
première déclaration, n'avons-nous pas le
droit de signifier ce à quoi nons pré-
tendons ?

On ne saurait ignorer «pie la Dobrodgea
a été une province romaine -, les nom-
breuses forteresses qui s 'y trouvent nous
le disent clairement, et l'histoire nons
prouve que nous sommes les descendent!
des Homains, emmenés dans le pays par
leurs empereurs, lors de la destruction
dn royaume de Dacie.

Mais laitsons les temps anciens et
venons au moyen âge. Dans plusieurs
archives étrangères et dans celles qne
nous possédons, il existe des documents
qui datent encore de Mircea le Grand
(XV 08 siècle) et qni prouvent que la
Dobrudgea et la Siiistrie, au sajet de
laquelle on discute aujourd'hui, nous ont
appartenu.

Lei fréquentes invasions des Ture» et
des Tartares nons ont forcés plu* tard
d'abandonner ces pays, en DOUS retirant
sur la rive opposée du Danube, où nous
demeurâmes jusqu 'en 1877, alors que les
Russes nous appelèrent par le célèbre
télégramme envoyé au roi Charles :¦¦¦ Paisez le Danube par où vous voudrez ,
sous n 'importe quelles condition», Ja
cause chrétienne est perdue. » C'est alors
que nous avons épargné à l'armée russe la
plas grande défaite qu'aurait enreg istrée
l'histoire.

Lors du Congrès de Berlin, cn recon-
naissance des services apportés à la
Ruuie, on nou» a pris notre terre la plus
fertile, la Bessarabie , en nous donnant
en échange les collines improductives et
le» marécages de la Dobrodgea, avec
la Siiistrie.

Mai», en 1878, quand on délimita la
Dobrod gea, la Russie fit le tracé qui lui
convint, laissant à la Bulgarie tous les
points stratégiques que nou» revendi-
quons aujourd'hui. -

Les alliés ont attaqué la Turquie an
momont même où elle était ravagée par
des luttes intestines et où elle avait à
soutenir la guerre av->o l'Italie.

Nona ne pouvons que nous attendre à
voir un jour ou l'autre la tranquillité de
notre pay» menacée, car la sac de lout
soldat bul gare contient la carte de son
pays, dan» laquelle est comprise la Do-
brod gea , qui «st nôtre.

Nous avons lutté, dan» lo cours des
siècle», contre ton» les barbares de l'Aiie
centrale qui faisaient invasion et qui
menaçaient l'Occident de l'Europe , et,

en reconnaiisance, les Autrichiens nous
ont pris la Bukovine, les Hongrois la
Transylvanie, les Ruses la Bessarabie.
Aujourd'hui, voilà Jes Bulgares qui , es
refusant de nous donner fe territoire
dont nous avons besoin pour sauvegar-
der notre Dobrodgea, le gardent oomme
centre stratégique, bon à utiliser oontre
nons.

Renoncer à cette ligne de ceinture qui
comprend Ja SiJisiria et L'aJcic, ayant
enwon 3200 km* d'étendue et 18 à
20,000 habitants, pour la plupart Rou-
mains , Tores et Tartares, serai t  renoncer
ausii a la Dobrodgea et nons détruira
complètement au point de vue économi-
que.

Ayant résisté pendant dix-huit  siècles
aux Huns, eux Gépides, aux Avares, ete.,
etc., nou» résisterons done, maintenant
ausai, aux descendants de ces races.

Tant que dana nos veines il coulera
encore une goutte du sang daço-romain,
nons saurons sauvegarder nos droits.

La lentiselle romaine veille 1
UN fUmuim.

Eta ts -Unis  et Philippines

Le président Taft , dans nn banquet qu
lui a été offer t  jeudi, a vivement criti-
qué le projet de loi déposé par les démo-
crates tendant à accorder l'autonomie
aux Philippines dans un délai de huit
ans. Le président pense «jue les Philip-
pins ne sont pas mars pour le self-
gof trnment et «jue l' autonomie serait
un obstacle au progrès des populations
de cet archipel.

M. Champ Clark, président de la
Chambre, qui assistait au banquet, a
rappelé que l'indépendance de» Philipp i.
nes était comprise dans le programme
que le futur gouvernement compte
réaliser.

Dans un l yc ée
Das incidents regret tables viennent

de se produire au lycée de Nantes entre
les élèves de philosophie et les élèves
de Saint-Cyr.

Depuis un certain temps, quel ques
élèves de philosophie Mitaient à la
polycopie on journal antimilitariste in-
t i tu l e  l'Anarchie, qu'ils vendaient 25 cent,
à leurs camarades.

Plusieurs altercations se produisirent
ces jours derniers entre les élèves dea
denx cours.

Ces incidents se renouvelèrent dana
la cour du lycée.

Le» élève» de philosophie aux cris de :
« A bas la guerre 1 > et les élèves de
Saint-Cyr. aux cris de : « A bas lea phi-
losophes I s en vinrent aux coups.

Le proviseur et le censeur intervinrent,
mais ils farent conspués et nlués.

Nouvelles diverses
Le roi d'Espagne est arrivé à Bordeaux en

automobile hier «oir vendredi, i, 5 heure»,pour consultai le docteur Eonre.
— lae nouvel ambassadeur d'Espagne présle Vatican, M. Calberton, eat arrivé à Rome,

hier après midi vendredi.
— D» New-York , on annonce «pi'un millionde dollars d'or (cinq millions de francs) sera

expédie à destination de l'aris et un million à
destination de l'Argentine.

— La Gazelle de Voss annonce «jne le
congrès socialista allemand aura lieu, cette
année, du 21 au 30 août , à Iéna.

— Le poste de ministre des affaires étran-
géres, dan» le futur cabinet américain, a été
offert ptr le président élu, M. Wihon, «
M. William Bryan, qui l'aurait accepté.

L'horaire d'été et la Lœtschberg

On nous écrit do Berne :
L'horaire d'été paraît ne devoir satis-

faire qu 'à demi les partisans d'une grande
expansion de la ligne des Alpes bernoises
en Sniue.

Fribourg, par exemple, n'est «lirecte-
ment relié qu'avec trois express da
Lœtschberg. Le nouveau direct Genève-
Berne du matin, qui part ira de Fribonr***
à 8 h. 33, amènera les voyageurs à 9 h. 03
daos la ville fédérale, où ils pourront
prendre, une demi-heure pins tard, l'ex-
près» qui Je» amènera à Milan à - ', h 1 5
du eoir ; encore ce train circate-t-il comme
omnibus à partir de Brigue. Au retour,
l'express qui quitte Milan à 11 h. 35 du
soir arrivera à Berne à 6 h. 2S du matin,
ce qui permettra aux voyageurs d'arri-
ver à Fribourg à 7 h. 32, D'autre part,
les voyageur» qui arriveront à Berne, de
Milan , a Û h. 20 du «oir n'auront à. at-
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tendre.qua dix minutes pour prendre le
direct de Fribourg.

On lo voit , eu sont surtout les com-
munications dans la direction du nord
nu sud qui laissent à désirer. Cependant,
il suffirait d'avancer de vingt minutes
1'nrrivée ù Berne du direct do minait et
demie pour permettre aux voyageurs de
l'ribourg de prendre l'excellent express
qui arrive à Milan à (j b. 25 du matin.
Remarquons, eu demeurant, que Friboarg
n'est po» seul à se plaindre de l'iniuf-
lleance des communications avec le
Lœtschberg ; Neuchâtel, notamment,
n'est guère mieux partagé.

Confédération
St. Ed. Sulzcr-ZiCRler. — On nous

écrit de Ëetne :
Avec M. Snlzer-Ziegler disparaît une

des Sgures les ploa marquantes et hs
plus originales de notre Parlement. Le
défunt prenait rarement la parole, mais
aucun do ses «li -cours  né passait ina-
perça: Aussitôt que le président l'avait
appelé, on voyait cet  homme de haute
taille se lever de ion siège et se précipiter
i« pas rapides vers le pupitre (jai sert de
« tribune » à ceux d' entre  nos député»
qui aiment à voir l'ensemble de leur
auditoire.

Le silence (-'établissait aussitôt , et on
faisait eercle autour de cet homme
à la figure ai caractéristique. Il par-
lait presque sans faire de geites. Sa
tété allongée, anx traits fins et dur»,
défigurée d'un tôt-épi» nne tache de vin,
et ornée d'one barbe rare, msis bien
soignée, semblait dominer l'assemblée.
Car cet homme, qni représentait aveo
largeur, mais aussi avec netteté, les in-
térêts ds la mande industrie, ne se levait
jamais que ponr apporter des arguments
nouveaux, qn'il développait avec une
logique implacable, sans se préoccuper
du qu'en dira-t-on. Sa .documentation
était terrible, et il aurait fallu être un
Pis de la Mirandole pour le réfuter sur
le champ. Auisi était-il très redouté.

Même ceux «jui ne:partageaient pas
ses opinions étaient obligés de voir cn
lui une brillante intelligence et an dé-
puté d'une haute conscience, qui impo-
sait ù tous le respeot.

Ponr l'aviation militaire. — Le
Conseil d'Etat zuricois a décidé de don-
ner nne somme de 3,000 fr. à la collecte
pour l'aviation militaire. ,

Fondation « Ponr la Jenne nno ».
— D'après une enquête provisoire, les
timbre» et cartes de félicitations vendus
au profit de ia fondation « Pour la jeu-
nesse », à l' o: cas ion dea fêtes de fin d'an-
née, ont produit plus de 135,000 fr.

î.c monument national. — On
mandé de Schw/tz que la commission
fédérale des Beaux-Art» a considéré qne
ls projet du monument national Zun-
,¦:-.'..-mann- l lu r tmann  modifié est létîslai-
sant et que son exécution peut être re-
commandée. .

Omission voulue oc Ignorance .
— On nou» écrit :

On parle beaucoup d'horaires, cea
temps-ci. Profitons-en pour signaler une
jolie négligence — voulue ou non —
faite par la station balnéaire de Baden ,
en Argovie. Dans un goide qu'elle édite,
on voft une «Sorte ferroviaire fort eu-
r ieuse .  J ' n tait de passages alpins, on n'y
signale qoe Io .Gothard , le Cénis et lee
ligués tyroliennes. Il n'eit paa question
du Simplon ; il n'eat même pas question
de la ligne Lausanne-Vevey-Saint Mau-
rice - Brigue I Le BienaTO-DnlIe n'y est
pa» ; les chemina de 1er rtiéti ques aont

FLORE FRIBOURGEOISE
Plantes intéressantes

iibxereéct, ces dernières années ,
aux environs de Fribourg

Phegoptcris pohjpodivides Fée. Vallon
du LaVapesson, sous Agy.

Asp id.ium Thehjpterts Sa: Marécages
iliilac ileSécdorf.

.1. crislatiim Sa*. Tourbière de Gar-
miswyl (abondant par p laces).

lAjcoptdium. annotinwn L. Bois près
de Garmiswyl (trouvé par Mmo Dhéré).

Pinus montana Mill. Tourbière dc
Garmiswyl (relique glaciaire).

Spargànlum pol ycdrum Sclt. Th. .(.Sp.
remosum p. p.). Fosses; Ç.

Sp. minimum Fr. Tourbière dc Gar-
raisvvyL ,

Elodcf canadcitsis Midi. Etang dc lai
Chassotie. ¦

Panicuift liiicarc Krock. Champs de '
Kirsch.' (Dig ilaria fdiformis.)

Alopecurus pratensis L. Agy, Cour- .
Jevon, Courgevaux. '

Calamagrostiç liitorea D. C. Le3 grèves
de fa Sarine avec C. epigeios.

Iloktis mollis L. Lisières des bois sous
Agy, à 'la Fayo et .ailleurs. -

Dcsdiampsia flexuosa Trin. Rrxsch ct
bois do la Glànc.

Fc'sluca lulcrophj Ua hnm. Bois dc la
Fnye, du i.avfip'esson.

ignoré», y compris la ligne de la Ber-
nina !

E»l-ce qu'où eat vraiment si golhar-
diste ou si en retard à Baden ?

Chex les cheminots. — Aujour-
d'hui samedi, dix conducteurs de loco-
motives des C. F. F. fêtent à Romans-
horn leur 25" ou leur 40* anniversaire de
Service.

CANTONS
TESSIN

Xos Jésuites. — On nous écrit du
Teasin, le 31 janvier :.

On annonce de Rio-de-Janeiro qae le
Père Joseph Materni, de la Compagnie
de Jésus, vient d'êtro nommé recteur du
grand Càollège.de Saint-Louis, -Vlto.au
Brésil. | Nous aaluons dans lo Père Ma-
terai un fils de notre Tessin, où il exerça
pendant quelques ans la profession do
maître d'école, avant do se faire Reli-
gieux. Il eat de Ronco d' Ascona , le ber-
ceau de l'illustre peintre chrétien Ciseri.

Ses supérieurs l'ont . appelé plusieurs
foi» à remplir d'importantes charges-

Nombreux sont d'ailleurs no» compa-
triotes qui ont embrassé la règle de
Saint ! :;cL ~.ce , et qui, — au nom de cer-
taine égalité devant la loi qu'on dit être
ia pierre angulaire diudroi t  suisse public
et privé — ont défense d'exercer leur
activité dana lenr pays d'origmô.

Citons, pour mémoire, lea noms du
Pére Fnustin Corti, l'apôtre des parias
des Indes; du Père .Stefani, ancien di-
recteur spirituel du Séminairo léonien, â
Roms ; du Père Giannini, supérieur du
couvent de» Jésuites de Venise ;.du.Père
Marius Cepponi, fils d'un colonel fédéral
et conseiller national , qae Mgr Cav.i-
dini considérait comme l'un de» meilleurs
parmi ses jeunes missionnaires. Et Mgr
Cavadini lui-même, ce p ionnier de la foi
et de la civilisation que le gouvernement
des Indes estimait et vénérait ù on si
haut degré, n'était-il pas, lui ainsi, nn
Jésuite tessinois ?

Nous ne saurions oublier non.p lus
qu'on Jésuite tessinois a été élevé sur
les autels: le jeune Père Pierre Berno,
d'Ascona, martyrisé à Salsette, aveo le
Père Rodolphe d'Aquaviva. M..

VALAIS • ;
Les élections. — Lc Conseil d'Etat a

publié le décret fixant- Îç3 arrondisse-
ments électoraux pour la législature de
1913-1917,.ainsi que le nombre des dé-
putés à élire pai- chaque arrondissement.

Le nombic des députés est fixé à lûji,
se rénartissant eoinme suit sur la base
de un député pai IloO ames «le la popu-
lation stu'sso .: District de Conefies, 4,
Brigue, 7 ; Viège,' 8 ; Rarogne oriental, 2 ;
Rarogne Occidental, 4 ; Loèche, G ;
Sierre, 12 ; Hércn», 7 ; Sion, 10 ; Conthey,
sans Nendaz,: 6 ; cercle de Nendaz, 2 ;
Martigny, excepté Leytron, 11 ; cercle de
Leytron, 1 ; -Entrernont (communes hors
des cercles), G; cercle dc Liddes,.Bourg,
Saint-Pierre ct -Scmbraneher, 2 ; Saint-
Maurice, G ; Monthey, .10.

Industrie hôîerère. ¦*¦ L'été humide ct
froid dc 1912 n'a pas étô propice à l'in-
dustrie hôtelière. La société des hôtels
de Zermatt ne distribue pas «le dividende
pour 1912, tandis que le dividende était
de 5 % en 1911.

Les «jartes de rembonrsement
pour la LIBERTÉ seront misés a
la poste Io 8 lévrier. Nous rap-
pelons à nos abonnés que le lac-
leur ne les présente qu'uno fols
à domicile. Prière donc de iûût
faire bon accueil.

L'ADiUIN.STR 4TION.

. F. silvalita .Vill. Forôts du mont Com-
bert, au dessus de Treyvaux. .

liromus amenais Schrad. Pôrollos.
Carcx xanthocarpa Degl. Lavapesson,

sous lo bois de p ins.
C. disions. L. Vallon du Lavapcsson.
C. p ittilt'fera L. Bois dc la Rappaz, ù

Courtep in.
C. teretiuscula Good. Tourbière dc Gar-

miswyl.
C. brizoides L. Bois près de LustOrf ,

en grande quantité.
Eriophoritm vaginatum L. ¦ Marais de

Lustorf , Garmiswyl.
Mnscari botryoides L. Givisiez, haie

prés dc l'école.
Scilla bijolia L. Au Stad , près de Guin,

en quantité.
Sc. ameuta L. Montorge, où on la

dirait spontanée.
Orniùtogalum umbdlalum L. Agy, la

Chassotte, Montorge,. otc.
O. nutaçs L. Montorge, Agy.
Liltwn Martagon L. La Sarine près dc

Iluutcrive ; (trouvé par M. lo professeur
.lîlbischer).

Galanthtts nivalis L. Oseraies de la
Sarine, près de la Madeleine.

Goodyera repens It. Dr. Bois du Galm ,
près Jcuss ; bois. du Biolcx, sous Farva-
gny-Je-Pctit (abondant); la Faye.

Cephalanlhera grandiflora liabgl. Bol-
faux 

Opftr ys api fera II mis. .Coteau do la
Sarine, près do . Chêsalles (trouvé par
M. In prof. .Ebischer) ; Pérolles, nu bois
dos Morts (trouvé pur Mme DhéréJ.

Le geoYerneraent bernois
contre la proportionnelle

On lit dans taDénipcrot*' de Delemont ,
organe radical :

» Lo gouvernement bernois a. arrêté ,
dans sa séanèc 'du ,28. janvier , le texto_ «le:
son rapport uu Grand Conseil , concernant
les demandes dp revisionde la'loi électo-
rale.' Ce document répond ù la fois 4 là
motion Moor,'portanl introduction de la
proportionnelle ' pbur 1rs élections au
Grand Conseil ; à la motion visant à la
réduction'«lu nombre dos députés par le
relèvement du chillre électoral de 2">00 4
.15(30 habitants; ù la motion. Roth sor
l'agrandissement " do la salle du Grand
Conseil ; enfin, ù la motion Steiger sûr.la
suppression de l'enveloppe 'pour les élec-
tions et votations.

* . Le. Conseil d'Etat propose . dc ren-
voyer le règlement dc la question de l'en-
veloppe jusqu 'au-moment où Bera tran-
chée celle de l'élection: proportionnelle;
Ouant à la réduction du nombre des dé-
putés , il ln recommande, mais en se bw>
nant. ù' porter le cluflro électoral à 3000
habitants.

« Enlin , il se prononce contre l'intro-
duction du système proportionnel ; cetto
dernière décision a étô prise par toutes
les voix contre celle de M. Burren, l'un
des deux représentants du parti consoi-
vatenr ; son coreli gionnaire politique, 'M.
d'Erlach, a voté avec-la majorité ) » .

On écrit dc Berne ù la llevue' ie Lau-
sanne : • • .

« Le Conseil d'Etat bernois a déjà cu
l'occasion de s'expliquer au sujet de la
proportionnelle, mais jamais il n'a pris
oiie attitude plos nette, jamais il n'a
affirmé avec nutarit de décision les graves
appréhensions que lui inspirait ce sys-
tème. 11 est vrai que le peuple bernois
lui avait rendu Ja tache facile, en-reje-
tant la proportionnelle à-quatre reprises
et à de 1res grosses majorités : «leux. fois
dans le domaine fédéral ct deux foi* nu
cantonal . Dr, l'examen des résultats dc
cos diverses votations n'indique nulle-
ment qu'une évolution mémo-lente sc
produise dans l'opinion cn faveur de la
proportionnelle. C'est ce que constate lc
gouvernement dans son rapport. .

* Il nc sc>borne pas là — et c'est cc
qiii distingue ce rapport do ceux qui ont
été présentés à deux reprises au Grand
Conseil sur le mC^rne sujet. Il ne traite
plus seulement la question d'opportunité ;
il envisage le principe même do la propor-
tionnelle et , a la lumière des expériences
aujourd'hui suffisamment nombreuses, il
établit le rapport entre les promesses et
les yéaUtçs. C'est un bilan 4csastrcux..

« I.e rapport établit que nulle part la
proportionnelle ri'a adouci les mœurs
politi ques ; elle a .substitué Ja lutte de3
classes ù celle des partis et elle a ainsi
diminué le sentiment de solidarité na-
tionale. Le principe même qui lui sert
de base ne serait soutenablc que si tous
les électeurs prenaient part nux élections.
Mais dans lc canton de Berne, où le Scru-
tin n'est guère fréquenté que par lo 40
ou le 50 % des électeurs, la proportion-
nelle ne joue pas. Que peut être la fa-
meuse image photographique du corps
électoral, si la moitié de ses membres
échappent à l'objectif ?

« Lc Conseil d'Etat fait remarquer
aussi — et c'est un fait incontestable —
«pie la proportionnelle tend à introduire
le mandat impératif : cc nc sont plus les
mandataires qui votent , cc sont des
groupes. Or, le mandat impératif est non
seulement contraire à la Constitution,
mais au sentiment public, et il ne peut
qu'exercer une influence énervante sur
les mœurs politiques.

« On voit que ie gouvernement bernois
embrasse la question dans toute son
ampleur et que son rapport — qni est

O. arachniles Host. Montilier.
Salix cinerca L. var. spuria Wimm.

Villarsel-sur-Marly.
S. grandijolia Ser. Les ravins dc la

Sarine, ù Agy.
S. acuminata Willd. Grôve de la Sa-

rino, sous Agy..
S. daphnoides-incana. Mémo lieu ;

int. par.
Ulmus effusa Willd. Sommet du Vully,

spontané (trouvé par M. Lutz).
Enphorbia siricla L. Saulaie sous Agy.
Aristolochia Clematilis L. Jeuss, dans

le villago.
l'ohjgonnm -mittus Huds. Champs aux

environs de Guin, Agy.
P. cuspidalum Sieb. Zucc. Natura-

lisé ù Bonnefontaine ; la Faye, en pleine
forêt.

AtripicLE hastatttm L. Aux Rames, à
Fribourg.

Chcnopodium htjbridttm L. Givisiez.
Portulaca oleracea L. Sables dc la Sa-

rine, aux Rames ; aux Neigles ; cn certai-
nes années, mais fugace.

Silène dichotoma L. Los champs : Es-
tavayer-lc-Gibloux, Posieux, Ueberstorf
(trouvé ù Ueberstorf par M. lc prof.
yEbischer) ; adventif.

Gypsophila repens-L. Les grèves de la
Sarine.

Ttinica 'proliféra L. Scop. Gr'avièro
d'Agy, en quantité.

Dianthus Armeria L. Agy, la Faye, ctc.
Saponaria ocymoides L. Les falaises

sous Agy.
Ahine tcnnifolia L. Gravière d'Agv.

dû à M. Scbiuirer — uu manque , pas
d'aperçus ori ginaux. En tous cas , les
partisans de la proportionnelle n'accu-
seront pus le gouvernement d'avoir
voulu escamoter le débat..'Ltv.J.utte s'en-
gagç sur leur propre terraiii. Ils peuvent
être satisfaits . » ' ,

SiETTSE DE GENE VE

Au Gratqtt C&sm.l
L'Hospice général et se! héritages

Etudiants suisses

f  ï Cenive, 3l jtatvia-.
Nous : sortîmes ch ' pleine- session du-

Grand-Conseil-et jamais séances ne se
sont déroulées dans unc atmosphère p lus
calme: ,

Le, moulin • parlementaire fonctionne
cn quoi que sorte d'une . façon automa-
tique;.les projets «le lois succèdent aux
arrêtés • législatifs et . tout est expédié
avec une vitesse, vertigineuse. Gotnihcnt
placer un • discours, comment ; interrom-
pre, > comment', amorcer une discussion
orageuse - qaand il s'agit dc routes, à
élsa-gir/dc taxes municipales à instituer ,
de conlribitlidos publiques.'ù. modifier 2

Impossible d'intervenir et notre sallo
des délibérations est transformée . en
salon do > conversation. On quitte son
fauteuil ,'on sc promène, on échange des
proposa gauche ct ù droite, ct,si-lo bruit
couvre la voix des rapporteurs, co.iruit
est causé, par des .frelons plutôt ' que par
des tihoilles. '

Cependant , nous allons assista ¦bientôt
à tm spectacle plus mouvementé.

Le Cenaçil d'Etat vient de déposer.un
projet de loi modifiant la division iles
cdlègos électoraux. ; ¦•' : •¦• • • ¦

Jusqu'ici, notre canlon est partagé
cn trois arrondissements : Ville,- Rive
gauche ct Rive droite.

Jadis, la Rivo gauche était formée
en grande majorité d'électeurs campa-
gnards ct do communes catholiques,
James Fazy s'appuya constamment sur
la Rive «anche, qui était sa citadelle
imprenable.

Or, depuis quel que trente ans, la
situation s'est profondément modifiée,
Plainpalais, qui était la terre classique
des.maraîchers,'u. vu chaque année la
superficie de. son terrain cultivablp se
rétrécir, et, bientôt, à la p lace dos choux,
des carottes et des poireaux, se , sont
élevés dés bâtiments locatifs de p lu-
sieurs étages. Des rues spacieuses sillon-
nent cn tous sens la nouvelle cité, qui
compte maintenant plus de ,30,000 habi-
tants. - , i

Mémo phénomène aux Eaux-Vivcç.
Or, notre Grand Conseil complo ceql

députés. La Rive gauche à laquelle se
rattachent ces deux agglomérations su-
burbaines aurait le droit d'en élire cin-
quante. Le collège citadin passerait ainsi
au second rang. Avec la représentation
proportionnelle , it arrive fréquemment
que lc corps électoral s'offre, lo malin
plaisir d'éliminer en fait tout représen-
tant de l'une ou l'autre de cos grandes
communes. Du côté radical surtout, où
on se laisse guider parfois par des senti-
ments d'envie, oux dernières électiona
du pouvoir législatif, les citoyens de ia
campagne, par une maccçuvre concertée,
ont. fait mordre la poussière ù tous les
candidats p lainpalistains.

C'est pour remédier à ce danger que
M. Fazy, lo chef autorisé du gouverne-
ment, propose dc scinder le canton cn
quatre collèges : Ville, communes su-
burbaines des Eaux-Vives et de Plain-
palais, lc resle de la Rive gaucho avec
Carouge et la Rive droite,

Chaque parti suppute les chances dc
gain ou de perte que peut lui causer
l'adoption du projet et règle sa conduite
suivant les prévisions.

Spergularia campestris A s ni. Pépinière
à Belfaux (trouvée par M»18 Dhéré).

Anémone ranunculoides L. Les rives
do la Sarine ; la Sonnaz, etc.

Papavcr dubitim L. ssp. collinumBogenh.
C. partout.

Conjdalis cava L. Haies, vergers ; la
Crausaz , près Pensier ; Bcrtigny (trouvée
à Berligny par M. Binz).

I.epidium Draba L. Morat, aux Iris.
/.. ruderale L. Avenue et scieries de

Pérolles.
L. latifoUiitm L. Aux Rames, où il

parait indigène.
L. perjoliatum L. Pérolles, talus cn

face du moulin Grand ; adventif.
Erysimam rtpandum L. Même station,

assez abondant ces dernières années.
Corispora tcnelld L. Même station ;

observé notamment en 1911.
Sisijmbriuni pannonicum Jacq. Scie-

ries dc Pérolles (trouve par M™0 Dhéré).
Iberis p innala L. Enlro Sugiez ct Mon-

tilier.
Capsclla rubclla Reut. Pérolles.
Sedum Fabaria Koch. Courlevon, Cor-

mondes, Agy.
Saxijraga tridactylttes L. Agy, Lava-

pesson, en quantité.
S. aizoides L. Falaises de la Sarine, do

la Glane ; au moulin do Neyruz, Lava-
pcsson. . . .

Hubtis sabereclus Andr. Courtepin,
GarmiBwyl, etc.

II. obtiisangtilus Grml. Eichholz , Ballis-
•vyl, Granges-Paccot, Courlevon, ctc.A. C.

Une -autre proposilion, <qui - ne .-man-
quera pas do provoquer un .long débat ,
est cello de.M. Hudry tendant, ù abroger
la loi «lu 31 mars 1901 sur les incompa-
tibilités. * . ' .

Noire, "petit parlement était autrefois
le paradis ' des fonctionnaires. /Profes-
seurs de l'Université , juges, régçnts et
cmplo^éai.dc l'Etal en occupaient les. fau-
teuils^ -s'onrant Je p laisir _ dc discuter lc
budget ,.dio-morigéner . lours chel? ct dc
F»É,l!|Fn\'\»ÏFl(,F. I .i , , . , . . , , . . . . , . . r .  I f l«nl %!.!gb^bFFFFI.FI .W 
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dépendaient.

,11" s'était "glissé 'tant 3'abus quo lo
peup lo signa en. masse uno'demande
d'initiative qui ,, acceptée, sanctionna lc
principe des incompatibilités.

Notro Grand Conseil s'est trouvé
«lécburonnô d'hommes de mérite et dv
valeur,- .nt, dan» ; le»'groupiw «le gauche
ct d'extrême gauche, on se trouve en pré-
sence do législateurs plus ou moins qua-

Nôus ^sommcs .curieiix do voir J'accueii
que feront Ù ce projet nombre dé députés ,

« » ,
L'Hospice général institué , par la loi

de 1868 qui, selon la proclamation de
cotte . époque,. devait établir « l'égalité
devant l'adYersitè *,gèreles fonds dej-ien-
faisanco provenant des communes de
l'ancien ct du nouveau territoire. La
commission administrative investie de co
mandat est nommée tat partie par les
conseils munici paux, en partio par lo
Conseil d'Etat ct cn partie par le Grand
Conaeil.

Elle a une 'fortuné importante à géroi
ct de nombreux secours à voter ct à dis-
tribuer. Tout bon. Genevois.riçhe, qui so
respeetn Jègue on mourant une somme
à cetto utile.instit.utmn.-. . ..; . , -

Pemlant que ces .legs restaient- dans
des limites raisonnables, on ne pouvait
que s'en féliciter. ' ¦

Or, maintenant, c'est, par centaines de
mille francs que l'Hospice encaisse.
L'autre jour , c'était une demoiselle Piot,
domiciliée ù Lausanne,' qui lui laissait
une grosne somme; puia, c'<ssst M. Jules
Duret , fils unique , dn l'anbifn député
indépendant el l'un dea fondateurs de
notro parti , feu . François ,Duret, qui
institue l'Hosp ice général en qualité
de légataire universel . C'est presque un
million qui tombe' ainsi dans l'escarcelle
des pauvres genevois. 'La semaine passée,
les journaux annoncent que M*0 du
Bouthilier de Beaumont lègue sa fortune
à la même institution .

Avant do songer à enrichir l'Hospice,
n'est-ce -pas un devoir ' -élémentaire, de
pcn8er;à sa famille , .surtout '.̂  ceux des
membres qui so trouvent dans la gêne,
sinon dans l'indigence? ..j..H-u.. :
•intendant toute sa-vic, ;on,"a .-frustré le
fisc d'une bonne partie do la taxe mobi-
lière, et on s'arrange encore pour lo
frustrer aprôs sa mort en léguant son
avoir â nne institution-de bienfaisance.

Tout cela n'est ni louable' ni correct.

La section des Etudiants suisses
Salevia a donné mercredi soir, 29 jan-
vier, à la salle communale de Plainpalais,
sa soiréo annuelle.

Beaucoup dc monde, beaucoup d'ani-
mation et d'entrain : tous Jes catholiques
notables de Genève ont tenu à honneur,
eux ct leurs familles, d'encourager, par
lour présence et leur sympathie, la vail-
lante cohorte de nos aimables étudiants.

Au programme, un prologue étince-
lant d'esprit et fort bien dit par l'auteur,
M. Lucien Gennari.

Puis, deux comédies,"VArriviste de
Miche!Zamacols et un des chefs-d'oeuvre
de Molière, les Fourberies de Scapin, ont
étôbrUlammentcnlcvccàpar des membres
de Ja section.

Ln s,' e l ien SaL:via , qui a .végété durant
de nombreuses années, ' commence à

/?. pubescens Weihe. Courlevon, Cor-
mondes ; rare.

It. Mercieri Genee. Assez commun
dans toute la région.

II.  macrophyllus W. A'. RR. Entro
Chésopclloz ot Secdorf.

R. Gremlii Focke. RR. Le Hubel sur
La Corbaz.

R. psilocladus Rob. .Kell. Garmiswyl,
au bord de ,1a tourbière. ,

R.obscurtis.Kaltb. Bois do la Faye.
R. foliosusW. N.: Assez commun dans

tous les bois du.paya.
ft .  macroSlachys P. J. M. Bois de Bi-

bou, près Rossûns.
R. radula Weihe. Bois, çà et là. Tous

Vents, Chésopclloz.
¦R, conspicutisP. J. M. Forôt du Galm,

prés Salvagny.
/{.- itaptieiw Focke. Ravins de la Sotmaz,

près Chésopclloz.
R. apicalatus W. N. Les bois des en-

virons do Belfaux.
11. cecsius-bifrons. Jcuss (Jcntes).
R. cœsius-obtusangulus. Chambliou.
R. ccesius-Mercieri. Courtaman.
R. Lcjeunei W. N. La Faye, Lava'

pesson, Bibou.
R. candicans-sulcatiis. 'Rtiyin du La-

vapcsson sous Agy.
/?. cdndicans — Mercieri. Lisière sud

du bois de la Faye. , • . ¦
Fragaria elatior EhHu Bois de Grand-

fey, sous le Guintzet , Belfaux, Corserey,
Potenlilla recla 'L. Villare-sur-Glûnc

(trouvée par Mrao Dhéré).
P. riomgica'L. Tourbières de Secdorf,

.. . : ..- , -> s , * 
» ,1—

pousser des racines nombreuse» et fortes
dans lo sol genevois. Grâce à M. le due-
tour Ciilliihib et à d'aJitrosj Vku.x-.Salé-
viwis , particulièrement dévoués , elle a
désarmé des préventions tenaces ct on
peut prévoir que, d'ici i'i quelques années,
elle attirera 'û  elle l'élite db la 'jcaricssi*
universitaire catliolique. G.

CHEONIQUE VAUDOISE

-Vtviy, 31 jour ier.
•Environ le tiers-des citoyen» actifs

vaudois ont accepté , dimanohe dernier,
de réduire le nombro des dé putés au
Grand Conseil ; en certaines régions, on
a peu voté : un cinquième ou un sixième
du. corps électoral ont daigné, se déran-
ger. "Et l'on s'est remis û parler de
moyens coercitifs pour obliger les
citoyens à remplir l'an des p lus beanx
parmi le s devoirs et les droits dont
puissent jouir los peup les civilisés.
Hélas 1 oette réforme ne se fera pas si
rapidement que la modification de notre
système électoral.

Le résaltat de la votation de diman-
che a surpris un peu tout le monde. On
s'attendait à pins de luttes et k moins
d'acceptants, à cause des compétitions
locales, qoi ne devaient pas manquer  de
se produire. Un sonl district , celui
d'Ecballons,. a repoussé le projet da
Grand ConseiL

Compétitions locales, a von s-nou s écrit;
c'est peut-être , cela qui a engagé les
électeurs à accepter la diminution du
nombro des députés : il ne manque pas
de cercles où , par antipathie politique ,
on a vu là l'occasion de se détaire d'an
député ou de jou i r  un mauvais tour à
certaines communes.

En tait de moyens coercitifs devant
réveiller les électeurs, en voici nn qui
pour ru il bien aller à fin contraire : le
Conseil d'Etat convoque pour le 23 fé-
vrier les électeurs du ¦î 0»" arrondisse-
ment fédéral pour nommer na rempla-
çant à M. Alphonse Dubuis, conseiller
national, démissionnaire à la suile de
son entrée au gouvernement.

Ainsi, la grande majorité des électeurs
vaudois — Te 43me arrondissement étant
le plus fort — vont ôtre apptlés an
scrutin une semaine avant le renouvelle-
ment du Grand Conieil, «mi a lieu le
2 mars.

N'oût>il pas étô possible de faire les
deux opérations lé mémo jonr ? D'entant
plus que les citoyens vaudois de cet
arrondissement anront été dérangés trois
fois en soixante jours.
. Qu'arrivera-t-il ? Lo successeur do M .

Alphonse Dubuis «era élu par un nombro
infime de voix, et oela n'est pas raison-
nable. .

Le résultat pourrait cependant  êtro
différent , si.les socialistes essayent, à
propos de cette élection , de conqaérir
un nouveau siège de conseiller national.

TRIBUNAUX

L'auuskut ait pir* SaisaHen
Le nommé Joseph Marti , Espagnol, con-

damné, en 1910, à Genève, à 20 ans de réclu-
sion pour assassinat du pére Deshusses, avait
charge nn avocat de Fribourg. M. D.inarnl ,
de recourir en révision, He prétendant inno-
cent. La cous- de cassation dc Genève a rendu
son arrêt hier après midi. Elle a ordonné Qne
noir.elle enquête.

Jsgiaut csiflrr.»
Le nommé Pierre Cottet, de Neyre (district

de Mon' .!, .L'y, Valais), accusé d'avoir tné son
(rire à coups de couteaa dans une rixe, il y
a On an , avait été condamné .» six ans de
réclusion et anx frais. Bien «lu'il existât con-
tre lai des présomptions très graves, il conti-
nuait à nier le crime. Il a vu hier ie jugement
de.première.instançc confirmé par le tribunal
cantonal valr.ism.

de Garmiswyl, entre Granges ct Givisiez
Tend à sc répandre.

Rosa cinnamomea L. Haie à Givisiez,
plaino d'Agy, etc. (naturalisée).

R. arvatica Pug. La Faye.
Alchimilla crinita Bus. Ressens, Lava-

pcsson ; p lante des AJpes ; rare à Ja pJdine.
Genista germaniea D. Courlevon, la

Crausaz près Pensier, ctc.
Trigonclla jœnam-graecuin L. Gazon-

noment artificiel près dc la villa Lapp, ù
Granges-Paccot.

Mcdicago falcata L. Pérolles, Lava-
pcsson, etc.

Coronilla Emcrus L. Ravins BOUS
Grandfey. ,

Vicia tclraspcrma Mtcnch. Les champs
do la Paye près Givisiez.

V. dastjcaf pa Ten. Moissons à Agy do
Montenae.il..

V. villosa Hoth. Grève de la Sarine aux
Neigles. '

V. lutea L. Moissons à Châtillon pré*
Hauterive.

, V.. angtisli/olia Reich. Moissons ; dans
toule la région ; surtout aux environs de
Fribourg.

V. pannonica Jacq.'Moissons à Pérolles,
à Châtillon.

V. narbonensis L. Châtillon (trouvée
par M. le professeur j-Ebischci'}.

V. serratifolia Jacq. Avec la précé-
dente, à Châtillon.

V. bilhynica L. Avec les précédentes.
Lathyrus aphaca L. Avec les précé-

dentes. ... . .
L. hirstitns L. Avec les précedenti-s.



Schos de partout
LES MÉFAITS DU RADIUM

Le radium , qui coi'ile un bon prix , se
loue aux médecin» : un tube, grand comme une
ollumette-liougie , vaut 40 ,000 Irancs et se
loue 150 francs l'heure. ,

Un industriel , qni s'occupo eiclusivemenl
de ce genre de location , avait chargé son
employé do porter un tube de radinm chea
un graveur pour y faire apposer une marque.

.Un ronte , l'employé perdit le (nbe.' qni,
depnis, n'» pu être retrouvé.

Son patron lui réclame, devant le» tri-
bunaux , 40 ,000 francs. Mais le pauvre
diable tic gagne que 1S0 francs par mois,
en admettant qa 'il n 'ait pas perda ra place.

On. » Lien raison de dire qae le radium esl
une substance dangereuse à manier.

LA DESTINÉE DES SOUS

I.a nonvelle monnaie de nickel une fois
émise, l'Etat, français retirera sc» sous de
bronze de la circulation , ct , comme U n 'en
saura plus que faire , il les fondra en lingots.

On créera alors, â côté du dépôt des mar-
bres, un dépôt de bronze où les sculpteurs
pourront s'approvisionner pour l'exécntion
îles statues olliciclles , qui leur seront Com-
mandées par 1 ' Etat.

mor DE LA Fllt
A la garo :
Alonsieur. — Si tu n 'avais pas été aussi

longue 4 t ' i i - i l i i l l i - r .  nous n 'aurions pes man-
qué notre train.

'Madame. — Et si tu ne m'avais pas tani
pressée , nous n'aurions pas à attendre le
prochain train . pendant deux heures! .

LE TEMPS

. TtapsUs
,. Lo temps .est épouvantable , sur les rôles de
la Manche. ¦ ', - - . , . ' .
.. l'éndant loate Ii journée d'hier vendredi ,
une violente tempête dc neige » Sévi sur
Merlin et les environ», provoquant de nom-
breuses perturbations dans le trafic.

- FAITS DIVERS

ÉTRANGER
l u  gurçnn de recet te»  n t tnqné .  —

Hier vendredi , vers 4 h., uo garçon de recettes
d'un grand établissement de crédit a été atta-
qué , i l'aris, dans un immeuble , rae Dau-
phine, par un ou deux individus «jui lui ont jeté
dn poivre dans les yeux et lui ont dérobé son
portefeuille contenant 55,767 fr.

-Le garçon de recolles l'enyè semble avoir
étiiatUré dans l'immeuble de la rue Dauphine.
Il reçut , en effet , une convocation signée
Doudiés. M™* Dondiès, domiciliée dans l'im-
meuble ou a eu lieu l'attentat , déclare n'avoir
eu aucun effet a 'payer. Des voisins ont

' entendu les appels du garçon de rewttes,
inais, ' effrayés, ils ne lui ont pas porlé
immédiatement secours. Ils n'ont donc pas

.- via 1 o i. i ni i.-. L I F- I i r «Vont l'euye ne pent donner
" 'qu'un signalement très vague. ¦ 

' - i

SUISSE
Chnte mortelle. — Dimanche dernier ,

M. Ad. liuhrer et sa femme , de Greppen
(Lucerne), s'étaient rendus à Hellbahl où ils
devaient assister le lendemain i un enterre-
ment. Le soir , au cours d'une promenade , ils
s'égarèrent et tombèrent dans un ravin.

M° - liuhrer fut mortellement blessée ; elle
nc tarda paa à succomber. L'état de son mari
est grave.

Un Jenne bandit. — Mercredi matin ,
un jeune homme employé dans, uno maiaon
do commerce de Bâle avait été chargé de
payer quelques factures. Comme il ne rcutrail
pas, son patron sc mit à sa recherche. Il le
trouva attablé dans un café ct l'invila a lc
suivre. Celui-ci obéit , mais en route il clier-
clia .? s'échapper. Kt comme on le poursui-
vait , il tira plusieurs coups de revolver.
Personne ne fut atteint

Co no fut  qu 'après uno chasse acharnée
qu'on put s'emparer du jeune vaurien. Il
avait déjà dépensé une bonne partie de l'ar-
gent dérobé. , • .

. L. sihcstiïs. Entre Chésopolloz ct Sec-
dorf , bois do la Glane.

Géranium p haeum L. Une forte colo-
nie ù Grandfey. '

Impatiens Noli-tangcre. L. La Sarine
sous Agj-.

Ilypericum humifusant L. Les champs
d'Agy et de Grandï«y.

Ep Uobium Lamy i F. Schllz. La - Cha-
pelle-Rouge.

Bupleiirum long ijolium L. Sous le Van
sur Grandvillard (trouvé par M. l'abbô
Tcrrapon). (Plante du J ura ct de la Suisso
orientale, nouvelle pour le canton.)

Contant maatuttum. Aux Rames à
Fribourg. .

Erythrœa ptikhella L. Givisiez, che-
min de Granges ct ù la Chassotte.

Cuscuta Ep ilinum Weihe. Scmi3 'àe lin
prés de la villa . Lupp, .4 Granges-Paccot.

Lappula echinata Gilib. Àtterrissc-
ments do la Sarine aux Neigles, 1911.
. Anchusa'italien. Rets. Champ, à Pérolles

(trouvée par Mme Dhôré). .,
.1. oricntalis Boiss. Graviers de la

Sarine aux Neigles, 1911; lo Gotteron
(trouvée par Mmq Dhéré, 1910).

Myosotis vcrsicolor Rchb. Champs :
Agy, "Barberêche , Hauterive.

Teucriarh Botrys L. Gravière a Râsch.
Ajaga chamaepitys L. Champs sous

Balliswyl.
Sideritis montana L. Un pied sur la

grève aux Neigles, 1911.
Mclittis mclissophyllum L. Bois sous

Arconciel (trouvé par M. lc professeur
/Ebischer).

Publications nouvelles
Eliat ShSBUS d «tqola, revue mensuelle.
Le V. Montagne , le distingué professeur

de philosophie à noire Université, a accepté
la cliarge de créer une nouvelle revne, qu'il
place sous l'égide de saint Thoma» d'Aqain
et qui est destinée 4 exposer, dan» un lan-
gage simple et intelligible a 1» généralité des
esprits cu)tivéa , le» vérité» fondamentale» de
la doctrine catholique comidérée dan» ses
rapports avec les besoin» actuels di-s Unie».
Les article» qui y paraîtront «nr lea mystère»
de la foi, «Ur i* mystique, la liturgie, l'art
religieux , répondront nan-i doute à un déjir
de beaucoup de chrétien» qui souhaitent
vivement être instruit» davantage sut tout ce
«juise rapporte aux choseschrétiennes. Nul
donte} îine, sou» l'excellente direction du
Père Montagne , ce programme ne soit entiè-
rement rempli." ..-—«

La revue Saint Thomas d'Aquin , éditée
à Toulouse, G, rue Vélane, paraîtra chaque
mois par fascicule dc 48 page», au prix de
7 francs pour l'Union postale. Voici le som-
maire du premier numéro (15 janvier 1913) :

A nos lecteurs (II. -A. Montagne, O. P.). —
Dieu et *on oeuvre, d'après les doctrines de
l'Ange de l'Ecole fit .  Garaad, O. P ). —
L'épisode évangélique de la Samaritaine
(Ch. Henrion). — L'éducation par la famille
(F.-A. Claverie). — Un poème oublié : /.a
Liturgie (J. Cunnac). — Une mission domi-
nicaine au centre du Brésil et chez les Peaux-
Rouges de l'Araguaya et du Tocantins (Un
Missionnaire). — Jean Gabolde, enseigne de
vaisseau (1882-1911) M.-J. lUvnal. — Chro-
nique. — Notices bibliographiques.

Calendrier
DIMANCHE 2 FÉVRIER

. iivistlt A f i y . ï i n r .
LUNDI 3 FÉVRIER

rarJUealaon «te la SAINTE VIEIl ' .t;
IFéte transférée de la veille)

La purification de Marie est complétée pai
l'offrande de Jésus. Siméon l'a reçu dan» sea
bra» et a béni Dieu a jamais.

Serrices religieni de Fribonrg
DIMANCHE 2 FÉVRIER

Salnt'Slealaa » 5 % h., 6 h., 6 X h. cl
7 h., messe» basses. — 6 ,L; h-, ex[K)3itioii
du Très Saint Sacrement. — 8 b-, mease
chantée des enfants, instruction . — 9 h.,
messo basse paroissiale, sermon. —• 10 h.,
bénédiction des cierges , ollice capitolaire,
bénédiction du Très Saint Sacrement. —
1 H h., vêpres dea enfants, amende hono-
rable au Très Saint Sacrement. — 3 h.,
vêpres capilulaires, allocution , procession el
bénédiction. — 6 '/» h., chapelet.

Saint-Jeun s 7 h., messe basse. —
S f i ' h., messe de» enfants avec instruction
et chants. '— 9 J»'h - , bénédiction des cierges
et procession suivie de la grand'messe. —
t K h:, vêpres et bénédiction. — 8 X b-,
chapelet. ' • .--'• - .

Hatnt-Haaiiee » G ",' h., messe basse
— 8 h., messe basse, lecture du- manderoem
cn français. .,—9 h., bénédiction des cierges ,
messe chantée. — 2 h-, vêpres , bénédiction
— 6 •/« h., chapelet et prière du soir.

<' <i l lè ' ; r i6 i'...6 X h., 7 h „ 7 }, h.,messe-
basses. — 8 h-, ollice des étudiants, instruc-
tion. — 9 }, h., messe des enfants, instruc-
tion. — 10 h-, office paroissial , instruction,
— .1 f h., vêpres des étudiants. — 2 H h.,
vêpres paroissiales.

Xiilri-tinmr : S h-, mes-so basse. — 8 h.,
messo chantée, sermon allemand, bénédiis-
lion. — 1 H h., catéchisme allemand. —
2 h., vêpres , sermon fran>;ais, procession du
Rosaire, bénédiction chapelet. — e h .  soir,
réunion dc la - congrégation du B. Pierre
Canisius, instruction, bénédiction.

RH. »•«• . CortteUer* « 6 h., 6 X h.,
7 h-, -7 , K" H...--8 h., messes basses. —
8 h. iO,.bénédiction des cierges et proces-
sion. — 9 h., grand'messe. — 10 % h.,
service académique, messe basse avec ser-
mon français. — 2 X h., vêpres ct béné-
diction.

BR PP. Capnelns » S* h; 50, 6 h. 20,
messes basses. — 10 li., messe buse.

Galeoi/sis diibta Lciys.Garmiswŷ Ilasch,
la Glân.", IlUbct, etc.
' Siachys ambigua Sm, IJuissons do la

grève SOUï Agy.
St. anima !.. Marl y, Eslavaycr-le-

Gibloux ; 'assez rare.- ¦
A'epeta Coloria L. Corminbo:uf.

N'avait encore été Vi cuvée qu'à la cas-
cade de Surpierre.

Salvia vcrticiliata L. Pérolles (trouvée
par M-00' Dhéré). Autrefois nous Givisiez.

Lycinm halimijolium Mill. Givisiez.
Linaria cymbalaria L. Vieux murs û

r ribourg.
/.. s paria Mill. Les c/iamps de la

Schiirra', Marl y.
Scruphularia alata Gilib., var. Necsii

Wirtg. Cascatelle du ruisseau d'Agy à
la Sarine. " ' -""•*

Mimùlus . gullattis D. C. Tourbière de
Garniisv.-y]. ' ¦¦; ;", .' *

Veronicà montana L. Ravin boisé sous
BaliUwyï. : ;:
. Pediçularis silvaticu L. Clicsopelloz,

r. dr.
Galium idig inosuin L. Marais «le Sec-

dorf.;
Lonicera nigra L. Dois de la Faye.
¦ L. Periclymcniim L. Vallon du Lava-

pesson, Courlevon.
L. caprijolium L. Bois dc Grandfey

(sauvage ?)
Cephalaria p ilosa Gren. Abonde dans

une haio près dc Cormèrod. .-
Campaniila patula L.' Prairies entre

Givisiez et Granges-Paccot.

L U N D I  3 FEVRIER
Vnlr . ' - l in i>i«i  i 8 h., réunion de» Mèrei

chrétienne», messe, instruction , bénédiction,

VENDREDI 7 FÉVRIER
BB. PI*. «..'o r r i r U r m  t 8 V, h. da soir

réunion de l'Apostolat de la l'riêre, instruc-
tion , bénédiction.

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE

t»-iric*ia ds Wbmxt
Su X" t*Trti*T

&U10atalTaVB
"*Janv. 27*2» 29 30 3lf 1""""" Fév.

THIBXOUBTU a.
Janv. | 27 28 29 30, 31 1" Fév. ,

B n ". nt. I ' I  i 3 lf 8 4 8 "h. m.
1 h. s. I I 2 * 2, 6 5 1 h. s.
8 h. S. 1 3 3 1 4  I 8 h. S.

STJHIOITB
8 h. m. M 94 91 97 97 9t 8 h. lu.
1 b. s. 91 94 91 91 97i 91 1 h. S.
8 h- s. 94 94 flj 97 »l| | 8 h.' 8.'

Tcmpéraoïe. ssaxlm. dan» les i* b. : 8*.
Températore c-.ia-.-e,. tian» le» t4 b. : 2*
t»n k.n)bée dsn» Ira 54 b. :,,:. mm.

»_,.< Blrectloa : S.-O.¥"J Foroo: léger.
Ktal du elél : clair.

Extrait de» observations da Bareau oenija>
de Zuricb.

Tempérât»* * S beures «la matin, c
31 janvier.
fan» —3* Mur. ich  —-I" ,
Kome 4» Vieuno —9»{

Conditions atmosphérique» en Suisse, oe
matin samedi, 1 " février, 4 7 h.

Très beau au Tessin, dans l'Kugadine et
snr les rives du Léman. Ailleurs, couvert.
Suisse occidentale, vent d'ouest. Ailleurs,
calme.

TEMPS PROBABLE
dUUS la Suisso occidental»

Zurich, i" Jéorier , midi.
Ciel nuaseux.Température au-dessus

de zéro. .

Bulletin d«s principales stations d'hiver
. du 1" /écrier, a S h. du matin

lltiUii SUbm I it-w. CuullM<ilu-4 ï!';i
isiti--ii4es ti,

1360 Aàelbodcn — \ Beau , calme.30.^0
1414 Andermatt .— ."- _ - •  . r -: 1 r*.
1850 Arosa — 7 Nuageux "S-10O
991 Le» Avant» 0 Couvert 20-30

1052 Caux — a » 20-30
1052 Champéry — 2 » 20-30
978 Chftt. -d'Oex o 'N'uagcuv 20-30

1561 Davos —10 Couvert 75-100
1019 Engelberg — 1 Quelq.nnas- 80-80
1050 Grindelwald - 3 Heau. calme 20-30
1053 Gstaad 0 Couvert . 40-50
1169 Kandersteg — S » 20-50
1190 Klosters -- 7 Quelq.nuag.75-10o
1477 Lenzorbeide —12 a » 75-100
1450 Leysin — 2 Heau , calme 50-00
277 Lugano — 2 Quelq. nuag. —

1520 Monlana-ti-ml» — 1 Couvert 75-100
S76 Montreux 6 Nuageux —

1173 1'îioleils.Sl-lair ¦— 2 Couvert 40-50
IC50 Mùrrea — i Beau, calme75-100
I0O8 Le l'ont 0 Couvert 30-10
1440 Itigbi-KaltUd — 3 » 20-30
1068 tV-Croix-ItfJïtw — t - 20-30
1826 St-Moritt —12 > 40-50
1275 Villars-Ches. — 2 Nuageux 10-50
1130 Waldliaus-fl-iu — 1 Quclq.nuag.75-100
1300 Weissenstein — 3 Beau, calme 50-60
1279 Wengen — 2 Nuageux 30- 10
945 Zweisimmen > -̂  I • ¦» ¦ 30-40

Stcnactts anniia Xees. (Erigcron an-
imas Pers.) Hauterive, la Glûnc.

Filago germanica L. Clinrap eutre
Râsch et Garmiswyl, cn petit nombre ;
autre fois dans les champs du lu Faye à
Givisiez.

Gnap halitim iilig inosuni L. C. dans les
champs au nord eV à l'est de "Fribourg,
surtout sur la rive droite.

A nthemis rulhenica M. B. Devant lo
moulin Grand à Pérolles (trouvé par
M» Dhéré).

Scnecio aiitialicus lltids. A. C. dans la
rùgion, Lavapesson , Cormèrod.

S. silvaticus L. Dans lous les bois dt
la région, après les coupes récentes.

Lappa tomentosa Mill. Plante des val-
lées alp ines, rare à la p la ine;  une nom-
breuse colonie près de Pensier.

Cardans Personata Jacq. Abonde dans
Jes saulaies dc la Sarine.

Ilieracium prxcox Schlts-Bip,', sensu
lato. Courlevon, Courgevaux.

IL. rig idum Hartm. La l'ave de Givi-
siez, la Rappaz do Courtepin.

II.  lancidens Zàhn, Rois prés et ù
l'ouest de la tourbière dc Garmiswyl.

//. virgullorimi Jord. Hauterive , Mé-
nières , Franex.

//. nemorivagum Jord. En Peschau
sous Wallcnried. F. JAQUET.

Poor tout ee qni ooaoerae lei
aboonementa, a'adxoBser exclu-
sivement A l'Adiaiiaislra-
Uon du Journal.

NOUVELLES DE LA DEM
Lts al i . c i  ballutniquet

Sofia, I"* février.
La réponse turque à la note des puis-

sance a été jugée in»uQlsante psr les
milieux offieiels. Elle n'a cependant pas
produit un eflet trop défavorable. Les
cercles dip lomatiques sont d'svis que le
contenu de cette réponte n'écarte pas
définitivement la possibilité de continuer
les négociations.

Londres, I" février.
On a beaucoup parlé de dissentiments

parmi les alliés. H eit certain que tous
ne pensent pas la mSme choie sur cha-
que point. Eux-mêmes déclarent que,
s'il y a d>» points à réghr apiè» la
guerre, aucun dùsentimeut ne peut
amoindrir l'union qui existe entre eux ,
tant que les hostilités dureront. Ils se
doivent une aide réciproque et ils sont
tous disposés «V remp lir ce devoir avec
une loyauté parfaite, Le gouvernement
ottoman aurait tort de compter (tir d e
divisions parmi tes adversaires.

Bslgrode, 1" février.
SP. — L'officieuse Somottprava, dsna

un article de fond eu f uj«-t de la dénon-
ciation de l'armistice, écrit :

« Les alliés bak<ini ques , poussés par de
grands et joue» dieseios, sauront ne
pas faiblir dans la lotte que leur impo-
sent les hommes d'Etat ottomans et qui
pouvait être évitée, tu-Jou le juste désir
de l'Europe et dan» l'intérêt de i ' i ,us .. - -
nilé. Le sang versé retombera sur Ja
tête de ceux qui ont pouné les événe-
ments dans celte voi" fatale.  Les Eu»ts
balkaniques fmploiroot toute leur énergie
pour atteindre la tuecê» définitif néces-
saire. La Serbie, qui H terminé sa tâ< -h<>
la cù son action armée devait se dé-
rouler, assistera fidèlement et firma-
ment ses allié» bulga»» allô de conso-
lider les brillants mecès déjà obtenus. >

Belgrade , J cr février.
La question de la répartition entre les

alliés des territoires occupés fait l'objet,
depuis quelque temps, d'une vive
polémique dans la pi esse, particulière-
ment entre les journaux d'opposition
bulgares et serbes.

Un journal progressive, dans un arti-
cle de fond , invite le gouvernement à ne
pulaisser pester le moment favorable qui
se présente »otufcliemt-nt de traiter, avec
la Bulgarie directement, la queslion de
la frontière bnlgiro s«rbe, «t  déclare que
ce serait aae faute grave de ne pas le taire.

Londres, t** février.
La délégation ottomane n'a pas encore

reçu l'ordre de quitter Londres. La
réponse de la Porte n'a DU I ement modi-
fié les vues dès allié». Un as»nre que
M. Danef a fait savoir S lir Ed. Grey
que les allié» avaient décidé de ne pas
reprendre les négociations tant qu'An-
drinop le ne leur aurait pas étâ livrée , et
que sir Ed. Grey aurait communiqué
cetto décision aux délégués ottomans,
venus hier vendredi, au Foreiga-Ofliee,
sprés la visite de M. Danef.

L'sction des puistsnecs
Constanlinopli, 1" février.

Dans les cercles diplomatiques , on
croit qu'une démarche collective des
puissances à Constantinop le est immi-
nente. En raison du manque de temps,
il s'agirait non de la remise d'uno nota
écrite, mais d'une <*>ommunication ver-
bale. Malgré le mouvement do patrio-
tisme qui se manifeste dant la popu-
lation, on croit encore à Ja possibilité
d empêcher la reprise des hostilités.

Paris. I" f é  rier.
On mando de Vienne à Excelsior que

six grandes puissances ont décidé de
faire une démarche particulière auprès
de la Turquie et de chacun dis Etals
balkaniques pour les engager à la modé-
ration et à évit-r la reprise des hosti-
lités. Si cette démarche reste tant effet,
les puifsances se comporteront en spec-
tatrices désintéressées et neutres.

Le gouvernement turc
Constantinople, 1" février.

izzet pacba, chef d'êtat-major, est
nommé généralissime.

Constantinople, 1" fé.ritr.
Sur la proposition du comité jeune-

turc, uno assemblée s'est tenue hier
après midi vendredi , dans le but de
nommer un comité de défense nationale.
Environ huit cents personnes y ont pris
part, parmi lesquelles de nombreux
députés et notabilités jeunes-turques.
L'assemblée a nommé un com té exé-
cutif , ainsi que des commissions pour le
recrutement do volontaires, pour le lan<
cernent d'une souscription et la fondatioc
da eoua-comités pour les pro-nnees. Uni
résolution a été. votée disant que lei
diviiions i n t é r i e u r ,  r , seul encouragement
donné à l'ennemi, étaient enterrées pour
toujours.

Londres, I er févtitr.
Ou mando de Constantinople su Times :
Le nombre des blessés arrivés deTebe-

taldja a été considérablement çxag ré.
La plupart des soldats arrivés dans lu
hôpitaux sont des malades.

La population dc Castoria (Albanie),
appuyée par la garnisoo , a refusé de
reconnaître l'autorité du nouveau gou-
vernement. Le situation du nouveau
cabinet ott très difficile.

Aux avant-poshs ennemis
Constantinople, 1e' févtitr.

Un'journal du soir annonce que de
nombreuses escarmouches se sont pro-
duites, eux avant-postes de Tchataldja
et do Gallipoli. Des renforts ont été
envoyés.

Ei pays conquit
Bùgrade, 1" févr ier .

^Le prince héritier Alexandre do Serbie,
si-rive* Je 27 jsnvier à Pr'arenà, e été
l'»>bjet d'une réception enthousiaste. Aux
cérémonies qoi ont eu lieu à cette ocea-
»ion , assistaient les consuls d'Autriche-
Hongrie et de Russie , «jui ont étt
prétentés au prince par le général Jan-
kovitch.

Prisonnier» turcs
Btlgrade , lt! février.

Uoe épidémie de fièvre typhoïde s'est
déclarée parmi Us prisonniers turcs à
Negotin, sur le Danube. Cent quarante-
deux cas mortels auraient été enregistré»,
piodant les six derniers jours. Troit
ioûtmwrs seraient au uombre des vie
limes.

8cc.été d'entreprises
Sofia , 1" février.

Hier vendredi, a été fondée, par un
groupe financier franco-belge, la Société
balkanique d'entreprises générales, qui
s'occupera de travaux tel» que la cons-
truction de ports et de chemins de fer.
Le baron J annen a été nommé président.

/Ui'.rrche et Serbie
Belgr.ide, 1" février.

Uni balle perdue , partie de U rive
hongroise de le Save,a atteint , hier ven-
dredi , uue paysanne de la banlieue de
Belgrade, la blet sac t légèrement à
l'épaule.

Védrines â Belgrade
Belgrade , 1" février.

L'aviateur Véd'iôet est arrivé, hier
matin vendredi , à Bel grade, dans lo but
de faire de la propagande pour l'aviation
en Serbie. II sera r t ç u , aujourd'hui sa-
medi, per lo ministre de la guerre et par
le président du comeil.

Bulgarie ct Roumanie
Land, es, l' : février.

Les milieux diplomatiques se montrent
inquiets au sujet de la tournure que
prend le conflit bul garo-roumain. On
craint que de» divisions roumaines ne
passent Je Danube, dès la reprite des
hostilités. On croit que celte invasion
rendrait presque inévitable l'interven-
tion de la Russie. En effet , d'après cer-
taines personnalités bien informée», le
gouvernement de Sofia est en droit dc
compter sur l'appui armé de la Russie.

Funérailles d'un archiduc
Vienne, Jet février .

Hier après midi vendredi, ont eu lieu ,
dans l'église des Capucins, les obsèques
solennelles de Parcnidue Rénier. L'em-
pereur François-Joseph était représenté
par l'archiduc François-Ferdinand et
l'empereur Guillaume II par l'ambassa-
deur d'Allemagne â Vienne. Y ont essiité
également p lusieurs membres dc la fa-
mille impériale, des princes étrangers,
les ministres comte. Berchtold , von
Bilinski et Krobatio , le maire de Vienne
et les membres des gouvernements des
deux pays.

(L'église des Capucins, près de la
cathédrale et du palais, sert de lieu de
sépulture pour lea membres do la famille
imp ériale. Tons ICB cercueils sont dépo-
sés daus un grand caveau , dont l'accès
est ouvert aux visiteurs à des heures
déterminées.)

Les suffragettes anglaises
Londres, 1er février.

Les suffragettes ont employé hier ven-
dredi , dans diverses rues de I.ondres, de
dangereuses catapultes, projetant des
balles de p lomb pesant plus de 40 gram-
mes et portant en inscription : » Votez
pour les femme*. » Une actrice surprise
en flagrant délit d'employer uoe cata-
pulte sur l'impériale d'un tramway a été
condamnée à uu mois de prison.

Décès
tendres. I" février.

On annonco la mort du comte de Cran
fnrd , premier comte écossais et premier
whip (contiùleur du parti) unioniste.

A'cu-- York, I e' février.
L'écrivain Hugo Brachvogel tst mort

à l'âge de TS ans.

Accident ce torpilleur
Portsmouth (Canal de la Manche) 1.
Au cours de manoeuvres, la sous-marin

anglais .4. «S a beurté le torpilleur O. 4Z.
dont il a transpercé la coqua dans son
milieu. Lescloiaont etanches seules l'ont
empêché découler. Le sous-marin semble
intact.

La Chine et l'Europe
Pékin, I" f/vritr .

On etsure que les représeotunts du
groupe fioBncier dea six puissances ayant
conféré à Londies, des instructions furent
envoy é, s aux ministres de ces six puis-
sances, è Pékin. Ceux-ci, après s'être
réunis , ont adressé au ministère des
affaires étrangères chinois, le mémoran-
dum que ces puissances désireot voir le
gouvernement chinois incorporer dans

ERE HEURE
une note aur six puissance. Ce mémo-
randum contient un engagement définitil
accepteble par ces puissances en ce qui
concerne la nomination de trois conseil-
lers étrangers pour l'administration de la
la Cour des comptes et du Burean de
l'emprunt. Le contrat maintient le taux
de l'intérêt k 5 V, %.

L'ex-président du Venezuela
New-York, 1« février.

M. Cettro ayantintroduitune demande
de Habeos Corpus a été mis en liberté
tous caution, en attendant la décision
des tribunaux. {L'IIabeas corpus ett une
loi, d'origine 6nglaise, qui donne à un
accusé lo droit d'attendre en liberté son
jugement, moyennant caution.)

SUISSE
Les élections tessinoises

Lugano, 1" février.
M. — Le comité libéral-radical sa

réunira cet après-midi pour la proclama-
tion de la litte de tes candidats au
Conseil d'Etat. L'extrême gauche me-
nace de rompre, si les radicaux ne portent
pas de nouveau M. Botsi. On croit que
le Grande contrat pliera , une fois de
plus.

Lugano, 1" février.
11. — Le Corriere del Ticino précisera

eujourd'hui son attitude en vue des
prochaines élections. Nous savons qo'il
fera une déclaration proportionnaliste.
Sur sa liste, il n'y aurait pas de candidat
radical, tandis qu'on y verrait les deux
noms conservateurs de MM. Martinoli
et Ralestra.

L'affaire EossI
Lugano, 1" flvri '.r.

M. — Cest cet après-midi que te
réunit le jury d'honneur chargé de tran-
cher entre le Popolo e Libertà et M. lo
conseiller d'Etat Bossi.

Les Suites
de Refroidissements

seront fac3«anent surmontées »i «M
pr<*nd de I'Emulsion Sœtt et procure
ainsi de nouvelles forces internet au
¦corps. La puissance effective de
l'Emulsioa S«*ott d'huile de foie de
morue «nt teUantait reconnue que
nombre de personne», adultes et en-
fants , en prennent régulièrement pen-
dant les temp» sujets à produire «les
refroidisM-ments ou avant la période
des frimas, afin de prévenir les refroi-
dissements et les toux. La ierce de
résistance du corps augmente, par
ILS, extrêmement, une circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes délicates, «pli sont, par les
changements dc température, sujette»
aux refroidissemenls.

|| Prix : 2 ir. 50 e! ~> lr. daM loolts rnvsuaa. j
V>- . J

CONSULTEZ S. V. P.
avant chaque achat

de couverts do tobio
argent et fortement argent-îs noire nouveau
catalogue spécial richement illustrés envoyé
sur demande gratis et Iranco. Prix spéciaux
pour hôtels, pensions et restaurants.

E. LE ICHT-M AY ER & C», Luci rn»
JCurBJatsz u» i »

HORIZON D0 BONHEUR DANS U VIE
Uni* des grandes satisfactions morales

qu'un homme puisse trouver danssoauiér
nage à l'heure du repas familier, c'est de
voir sa femme souriant o et capable de dis-
cuter avec lui les affaires de son com-
merce ou de son industrie.- Aussi c'est
pour cria .que des centaines «!«• jeunes
lilles s'ins«Tivent à l'Ecole Pigier, Ecob
prati que do Commerce, car dans cet
Institut , on les prépare d' une fa>;on par-
faite à la pratique des affaires.

¦ 
j? ptt-pftiatiot -i rapide,»

et hs Déplacements dts Organes

sont immédiatement soulages et intégrale-
ment contenus par les nouveaux appareils
perfectionnes sans ressort de A. CLAVERIE,

La supériorité de ces merveilleux appa.
rcils vient d'être une fois ds plus consacreo
par le Jury de l'Exposition de Londres I91J
ijui leur a décerné un Grnad Prix.

Légers, souples, essentiellement perfec-
tionnés, ils sont recommandés, tous les
jours, par plus de BOOO «uoteara-métle-
eins et appliqués i plus de denx mil-
lion» de blessés.

Il faut bre la description de ces avan-
tages exceptionnels dans le « TRAITÉ de la
HERNIE » adressé gratuitement, sur de
mande, ainsi que le « Livre d'Or » des
attestations par M. A. CLAVERIE , 23»,
Faubourg Saint-Martin . Paris,
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FRÏBOUF.O
Conseil d'Etat {Séance du 21-janvier.]

— Le Conseil ratifie la décision ,prise, lt
39 janvier, par rassemblée bourgeoisiali
dc. Pribourg, allouant un subside extra-
ordinaire de sjQ«X) fr. en faveur du leVid
dc .restauration des orgues de la collé-
giale «le Saint-Nicolas.

— Il accepté,, .avec remereiemorfts
pour les seWcç's rendus, la «.témission de
M. Antoine JbJ^J' a Mannens, comme
inspecteur du bi-tail du cerclé'de'.Sltfo-
hens.

rne justification qui rie p-arU
P»L«*. — il. Félix Glasson, gyndio de
Bolle, ayant prononcé ati banquet des
Rois un discours d'une rare imperUnénb-
et d'une non motus rare sottise tur les
couvres du régime conse rva t eu r , s'eit
attiré, delà part d'un de nos lecteurs
indignés una maîtresse correction. Apres
quelques jours d'effarement, le syndio de
BuUe nout a envoyé une lettre où il
prétendait se laver, lai et le régime
radical bullois, des lourds reprochés
formulés par notre correspondant.

Af. le. syndio de Bolle ne se bornant
pas à redresser les prétendues inexac-
titudes de l'article qui  l'avait visé, maïs
voulant renouveler jusque dans nos
«colonnes ses attaques contre le régime
conservateur, nous avons dû refuser
d' accuci l l i r  sa réponse. Elle a paru depuis
ioi*s.dantl'in<ĵ p-aM*«in/. .

Notre correspondant nous écrit à ce
sujet:

M. le syndic de Bulle a pensé qu 'il
serait d'un bon effet , pour se concilier la
sympathie du publie, do commencer par
rappeler l'acte regrettable d'un miséreux
déséquilibré, qui, il 5 a quelques années:,
a rayé avec un olou l'inscription funéraire
du monument de son père. Ce démi-fon
dévient, pour let besoins de la cauie, oh
chacal à face bumaine.

Cettepote tragique est pnre affectation,
pour avoir le prétexte d'une apostrophe
pathéti que

^ 
au correspondant de là

Lïbtrté, qui devient Jui aussi nn chacal
sons la p leine de M. lu syndic Gla,soo.

On est chacal dès qu'on' touche à là
personne de cea « grands cit**>yens pro-
gressistes, démocrates et tolérants, à là
conscience pure et fi la main blanche »,
que «ont MM. les chefs radians, mail
on n'est pas chacal, piratt-il, quand
on profite de la maladie d'un homme
politique pour ouvrir contre lui une
campagno révoltante, où l'envie, l'ingra-
titude, l'orgueil humilié ee sont ligués
pour en finir avec uûe supériorité qoi
offusque.

M. lé syndic de Bulle oublie qu'il est
le provocateur dant cette polémique et
que ti la preste conservatrice a rompu lé
tilence débonnaire qu'elle gardait sur lea
hauts faits administratifs des radicaux
1-u!loi3 , c'est qu'on l'a assez agacée et
défiée.

L'autocrate bullois ne peut souffrir
qu'on ne lui permette pas de vilipendée
DOS mag is t r a t s , sans! le f o i r o  pataer a son
tour devant l'écran fi projections. Il
faudrait qne nous supportions sans ri-
poèter les insultes des pamphlétaires
débraillés, des calomniateurs , que sont
ses amis  ot Bos propres insolences ! 11
faudrait .que nous endurions, tans mot
dire, ie le voir, ù la face d'hôtes étran-
gers, jeter l'outrage sur un magistrat qui
a consacré  le meilleur do sa vie au déve-
loppement de ton pays 1

Ce ticrait commode, en vérilé, poar
nos agresseurs. Mais nous n'entendons
pas fltro des agneaux qui so Iaissont
t r a î n e r  à la boucherie sans regimber , ct,
su» ûtro. des châtiais comme lu sont vos
amis, nous venions passer eh revue vos
œuvre* . Et, si , devant lo vide quo nous
rencontrons, nous remontons plus hant

2 Feuilleton de la LIBERTÉ ¦¦¦

MIEUX QUE L'AMOUR
f ar VICTOR FAVET

Très émue/ M™ Blaync avait écou'oS
sons mot dire le récit dé sort iunic. D'un
mot, elle résuma son souci i

— Et son mari?
— 11 est remarié, rha chère!... Une

ancienne tendresse. Quo sais-jc!... Gil-
bert© n'avait pas prévu cela... Maigri
clic, la voilà complice d'une situation
absolument fausse et criminelle eux
yeux de l'Egliso. •

— Mais comment sc fait-il 'quo, - tréfi
p ieuèe, cette jeune femme, cn dôjiit de
son inexpérience, ait cohs'eiiti au di-
vorce ? C'est \out à Tait incompréhen-
sible, objecta M"" Blayne qui paraissait
affectionner la précision et refusait He se
payer dc mots.

—. Quel juge d'instruction vous faites,
ma bonno amie I Eh tien, -puisqu'il faut
tout vous dire, Gilbertfe de Val bru (o'.'st
(dn'nom dé jclinirfilloj h'à pas toujours
été « si pleûte*. Ekvêo flans- la "rivolivê,
je "vdu» l'ai kissé prcsséiilir,'olle' avait
jadis tout juste cette reli giosité déforme
qui suffit à pas mal de gens bien élevés.
Mais il y a quatre ou cinq nos «le r'ofn I
Et Dieu n'a pas besoin de si longtemps
poui* opérer: îo travail d'une ame, Quo

pour apprécier lei mérites administratifs
du régime do la Mcoque radicale, «i nous
rencontrons dons notre enqueto do ceux
qui vous toucheo», cn pouvons-nous
quelque chose ? Est-ce notro faute ; si
toujours la mémo caste préùdè aux
destinées de la bonne villo do Bulle ?

Avons-nous suspecté l'honnêteté de
votre péro ? Pas le moint du monde ;
nous ne diffamons pas comme vous. Il y
a, à la charge de l'administration radi-
cale bulloise, assez de preuves d'incapa-
cité et do manque de dévouement à la
choie- publique pour que nous n'ayons
pas bcBoin «je recourir à des suspicions
ou & des calomnies comme celles dont
vous utes à l'égard des gens dont voos
ne pt-wve-t contester les mérites.

Sur le premier point de notre article,
nous donnons provisoirement aote au
syndio de Bulla de la déclaration par
laquelle il affirme qu'aucune action du
Bulle-Romont n'a été vendue avant l'an-
née 1900 et que, â ce moment , elles furent
téelioéesdans d'excellentes conditions.

Second point. « Il est faux , écrit notre
« contradicteur , que par la faute de mon
» pèro oti de l'administration commo-
« nale ima pette de SQ.OOO lr. oit été
« subie par notre ville. Nous devons ré-
« connaître qu'un oubli dans la procé-
« duro par l'avocat S., au moment de la
• conitruction do Bulle-Romont, tut la
* causé de cette perte. »

Voici notro réponse:
Là Ville, dé Bulle à perdu plus de

85,000,fr. dans l'affaire h laquelle nous
avons "fait allusion. On chercha à jeter la
faute sur un conservateur, lequel déposa
une plainte. Lo jugement onfondit
lés vrais respontables. Le conservateur
mis Indûment en cause publia une bro-
chure tur cette affaire. Là-desiot, on
garda do Conrart le silence prudent...

Troisième point : les eaux de Bulle,
entreprise qoi, avons-nout dit, a donné la
mesure de l'habileté, du désintéressement
et de la conscience d'une administration
radicale.

M. le syndio de Bulle nom répond ;
» Je suis entré au conieil communal en

mai 1899 et , a, cette époque, l'entreprise
était en pleine exploitation. Les devis, le
irncé, les adjudications, le choix des
tuyau , tout était fait.

» Nous avons rencontré depuis et paf
ies événements indépendants de toute
volonté, et impossible» à prévoir, des
difficultés que nous avons surmontées et
que nou» surmonterons toi alément dani
la suite. Je veux parler du remp lacement
des tuyaux en crès par des tiivaux en
fonte. Des rapports techniques avaient
fait admettre les premiers par l'ancien
conieil ; l'expérience oblige l'administra-
tien actuelle à lé» changer, et Ô'êjt tout» »'

Remarquons qoe M. le syndio do Bolle
nous répond ici comme si nous avions
mis & ton compte personnel la fâcheuse
et coûteuse erreur commise par le con-
seil communal présidé par feu M. son
père.

11 reconnaît d'ailleurs qu'erreur il y a eu
et qu'il faudra changer toute la conduite
des eaux do Bulle. Et c'est tbutL, conclut
d'un cceur léger M. le syndio. Une baga-
telle, n'est-ce pas ? Déjà , une partie de
la conduite a dû être remplacée trois
foi? , et il n'y a p lus qu'à changer le reste,
de Bulle à Charmey ! Une misère, pour
les contribuables bullois !

Notre contradicteur fait la grosse voix
ou sujet do notro allusion aox profits
que telle ou telle escarcelle radicale au-
rait faits au détriment de la Ville do
Bulle. Qu 'il te calme ! Encore une foit,
uous no diffamons jamais tt nout ne
suspectons pas à la légère l'honnêteté
des gent. Tout au plus nout permettons-
nous do douter du désintéressement «Je
certain génie, dont les conseils, s'ils n'ont
pas porté bonheur 6 la commune do
Bulle, ont du moins fait aller lo com-
merco do ciment.

s'tsl-ii passé exactement , je l'ignore. Le
malheur à sans doute mûri Gilberte. Elle
est devenue lu jeune zélée que vbiis ad-
mirez. Mais cela n'empêche pas, vous
voyez, qu'ello ne soit cn mémo temps là
pauvre petite divorcée' dont vous avoz
entendu conter l'infortune sous le man-
teau. Lo. grand inquisiteur est-il satis-
fait ? Avouez que cette situation cet
cruelle. ',

Et, continuant leur lente promonade ,
les deux vieille» dames philosophèrent
à l'cnvi sur le eus. ,

M™- Blavno était la tante de Berthe
de la Iléghièré, la Jeuiio fille qui redou-
tait si Sort le dispensaire. Comme cha-
cun, à Abc, cette bonno dame s'intéres-
sait aux faits et gestes de la nièce du
docteur d'Arbarin , célébrité de la ville
et de la rég ion tout entière.

Ainsi qu'elle l'avait affirmé au début
de la conversation , Mmc de Valbré lui
était sympathique; Chose assez rare
pour être notée, cette sympathie per-
sistait. Elle survivait ou récit d'une
infortune un pou exceptionnelle, «jui
heurtait la prudence dc cette bourgeoise
cosspi! et;provinciale, dont Jes principes
s'ordonnaient comme un jardin à la
Française.

Il taliail .qu?*. lo charmo de Gilberte lût
de la plus solide espèce.

11 l'était: • |.-i '
Fait "de simplicité, de bonté irrcsisliblo

et d'entrain ingénu, ce charme opérait
sur les plus rétifs. 'jl Jes prenait à leur
in8u,»8(uâ lat/.ct-tcaiut;bon»: v x̂  ̂

¦
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Quat r i ème  poiot : l'HOtel de Ville 'ot
la question des postes.

Noas avons domandé ù M. le syndic
Glasson do faire un beau gotto, en ;s8
prêtant à ce que les postes fédérales, que
feu M. soa pète a emm&aag&t dan» sa
maison , aillent habiter l'Hôtel de-Ville,
où tout lo monde souhaité tek vïir
installées, et surtout les contribuables,
qui aimeraient bion qae cet botél cessât
d'être tme charge pbur le budget com-
munal.

La réponse de M. le syndic Glasson
est uh moreé'aù qu'il vaut la peine d'en-
rnilr-Fsi. . ' .

fl nons dit qoe le consoil communs!
qu'il a l'honneur de présider a décidé de
« revenir à la charge auprès  du dépar-
tement des postes, pour lui offrir lès
locaux dont nout disposons à l'Hotel-db-
Villo „

Et qu'est-ce que le département dèt
Postes a répondu au conseil communal
de Bulle, présidé par M , lo syndic
Glasson ? Voit» :

Non» avons l'honneur de vous informer que
nous somnit's en tractations atec l'hoirie
Glassui en vne d'un agrandissement et d'ope
transformation, convenable dés locaux Occupés
par le bureau do poste de votre ville.

lia conséquence, nous regrettons dc he
pouvoir donner suite a l'offre que vous avez
bien voulu nou» faire de réinstaller né»
services dans l'iiutcl do Villo transformé .

La farce al elle assez bonne ? M. Félb
Glasson , syndic de Bulle, « revient à la
chargé » atiprés du département déi
postai pour lai- offrir les locaux de
l'Hotel-de»Villo; mais d'un autre côté,
M. Félix Glasson, membre de l'hoirie
Glatson, tait instance auprès du même
département pour garder : dans ses im-
meubles les bu reaux  de la poate fédérale I

Enfin, cinquième et dernier  point: le
buste de Rieter, le bienfaiteur des ap-
prentis gruyériens.

M. le syndic Glasson avoue qoe lh
V ille de Bulle n'a pas cru devoir ériger
un batte à M. Rieter là où on proposait
de l ' i n s t a l l e r , < ponr des motifs de dé-
mocratie aussi bien que d'économie ».
• Le caractère modeste do oitoyen méri-
tant et éclairé que fut M. Rieter, ajoute
le syndic de Bulle, tè serait du reste peu
accommodé de cette distinction, » .

Après celle-là, retirons l'échelle ! On
te demando comment ce bon M. Rieter
aurait fait , étant mort , pour so peu
accommoder de la distinction qu'on lui
aurait décernée.

Et cetta invocation de la démocratie
pour , refuser à. un citoyen méritant un
hommage posthume ?

C'est le eat de dire : Démocratie, que
Oe sot t ise s on écrit en ton nom 1
. Et r.o•,-.--, voilù au bout de la réplique
du syndic da Bulle. Elle n'a , croyons-
nous, rien ajouté à so gloire.

L'Association popula i re  ent ho-
lique à Grolley. — Demain, dimanche
2 février, à 2 % b., il y aura , à la maison
d'école de Grolley, assemblée générale
de la section de cette parpiste. M. le
Dr Emile Ems, téerétairè cantonal de
l'Association, y donnera uno conférence.

Tout les paroissiens sont cordia lement
invités à y assister.

Ponr l'avlattau.' — A loccasion
du banquet qoi a suivi l'assemblée géné-
rale de la Société des matériaux de cons-
truction, Je 30 courant, à l'Hôtel du
Faucon, uoe souscri p t ion due ù l'initia-
tive de MM. les capitaines E. Dopraz
et E. Pilloud a produit lo jolie somme
de 173 fr.

Co montant o été verte à la Caisso
centrale de la Société soitse des officiers.

• . . - • LA. S...

Il

En rentrant , Gilberte s'en fut frapper
chez son oncle. Elle nc l'avait paa vu de
toute la matinée.

Celui-ci classait des documents et don-
nait des indications à son .secrétaire.

Lc «loctcur d'Arbarin. était le grand
homme d'Aix ct du midi-est , l'un tles
trois ou quatre grands médecins, de pro-
vince dont on parlé. Appelé perpétuelle-
ment en consultation dans toutes le»
villes du Midi , de Lyon à ^Toulouse, il
souhaitait se dérober de p lus en plus à la
clientèle pour se consacrer aux recherches
qui faisaient sa gloire et la passion dc ses
jours : la sérothérap ie. Inventeur d'un
système de régénération de la moelle
epinière, il s'acharnait à des expériences
qui devaient l'amener à la découverte
du sérum définitif .de la méningite céré-
bro-sp inale.

Petit , ridé, tout blanc, avec «les yeux
ingénus dans un visage consumé, le
docteur' d'Arbarin passait à travers la
vie le resrard lise sur son rève. Hors
celui-ci , il ne voyait plus rien.

La science, avait si bien accaparé toutes
ses pensées qu 'il en avait  oublié d'ai mer.

Quant û se marier ... où en aurait-il
pris le temps ? .

Certes il chérissait Gilberte, la fille de
son unique sœur , il l'avait intiçUce avec
joio chez lui, muis il omettait bien sou-
vent,  pourtant, do penser i elle ! Gilberte
partageait lo sort du bouquet . qu'elle
déposait clarjuc^jour sur-le><oin du'bu-

amedi 1" fÔVHër 1913

£«•¦¦» v o i s ,? r î i l i - i .* (• Il» IJr :>i :o ( ln ,
— Mi Zeiilér, ¦ professeur d'histoire ' £
l'Université, a présenta hier soir, afai
auditenrB dei conférencel do la Grenette,
un très vivant porlrt.it do Frédéric
OzL&oam. le fondateur dc» Conférences
de Saint Vincent de Paul , dont on H
célébrer lo printemps prochain le cen-
tenaire!.

Après avoir rappelé les origines «je
ton héros, ne â Milan, en 1813, d'upe
très aneienno famille lyonnaise, le confé-
rencier retraça "brièvement ta carrière.
Dettlné li la magistrature, Deainârd lit
A Paris de fortes étudet Ûe droit , tot>t
en cultivant la philosophie1, l'histoire, la
lltt 'érftturej' les sciences sooiâlcij, bt en
pratiquant dès ia première jeunesse cet
BpôatO.at de la charité dont son pére lui
avait donné l'exemple. Il  conquit bril-
lamment les 'grades do doc t eu r  on droit
et de docléur' es lettres. En 18*19, il était
nommé (Jrofès'seitir dé droit çooimet'ciè.l
k Lyon ; mais, ayant ' jp eldii sa mère
l'année suivante, il gagna Paris, où 51
obtint d'abord Une chaire d'agrégé à la
Sorbonne, pour succéder ensuite à Faù-
riel à la Faculté des lettres. Par la conà-
cignce de ses recherches,' le sérieux de
son enseignement , l'ardeur de set coii-
victiont, il exerça sur ses élèves uno
grande influencé. '

C'est cette i n l l u e n c e  et l' espri t  qui a
intpvré l'œuvre d'Ozaniàm qne M. Zeiller
a biartçat . étudiés dans sa 'causerie. ÏI
montra les solides convictions religieuses
de l'étudiant, puis du professeur. Il le sui-
vit chez Montalembert, chez LacorJaire ,
ohez Ampère. Il rappela les débuts de ce
mouvement de renaissance religieuse de là
jeunette dont les conférences dos Bonnes
Etudes furent lé foyer ; puis, ce fut la
visito régulière des pauvres entreprite
par un groupa de dix jeanes hommes,
dont Ozanam était Time. L'Œuvre des
Conférences de Saint-Vincent de Paul
était cri 'ée ; elle compte aujourd'hui plui
de 150,000 membres.

L'apostolat charitable d'Ozanam ne
l'empêchait pas de remplir au plus prêt»
de sa conscience ta mission professorale,

Il se sentait lait pour enseigner, en
chaire et dans là presse. Il alimentait
un journal, tout en préparant ses cours
aveo un acharnement qui ne tarda pas à
é puiser  ses forées. Après avoir lutté
héroïquement oontre le mal qui le mi-
nait, il mourut pieusement, à 40 ans,
laissant uno femmo et une enfant tendre-
ment aimées.

L'œuvro d'Ozanam est considérable,
si l'on songe à la brièveté de sa carrière»
M. Zeillcr en analysa l'un après l'autre
les principaux ouvrages : les Etudes ger-
maniques. Darde et la philoSophi* catholi.

/gue. Documents inédiis poUr..«jerpir d
riiisloire tie riiolie 'depuis le VII1^» siècle

.jusqu 'au X I  l"*, let Poêles franciscains.
Le savant conférencier insista sur la

.'diversité do cette œavre, exempte de
i tout excès de ¦ spécialisation, conscien-
. cieuse et probe, toujours actuelle parson
s esprit social et démocratique, par son
. t 'juiVi '-- de justico et de charité. De là le
;respect et la vénération qui entourent la
i mémoire d'Ozanam.

Ce respect et cette vénération, M.
Zeiller n'aura pas peu contribué à
les accroître enoore chez les nombreux
auditeurs qui l'ont applaudi hier soir.

Théâtre nuitkonlen. — C'est de-
main, dimanche, à 3 h., qu'aura lieo la
première représentation publique des
Plaideurs et du Luthier de Crémone, par
la Nuithonia. Dans IeB Plaideurs, le
monde do la basoche est ridioulisé par
Racine àveô une vof vo mordante. Fran-
çois Coppéô, dans Jo .Luthier àe Crémone,
développe lo thème de la lutte ontre l'in-
telligence et la beauté, thème qui a été
repris par Rostand , dans Cyrano.

Les applaudissements des collégiens, à

reau dc son oncle : en le regardant , ce
dernior se souvenait lout à coup de sa
tendresse pour les roses, mais — de lui-
même — il n'eût jamais gongé à leur
coloris, ù leur parfum.

Son affection pour Gilberte «Hait une
de ces affections latentes qui se mani-
festent seulement tlans les cas excep-
tionnels.

Mrao de Valbré savait que, malade,
son oncle no quitterait pas son chevet.
Bien portanVo, elle no pesait pas une once
dans la balance do ses préoccupations.

Aucune illusion n'était possible à la
jeune fcnime sur ce point. Toutefois elle
se contentait de l'imprécision de cette
tendresse. C'en élait une, tout.de même.
Et elle n'avait vraiment pas le droit do
se montrer difficile , la •pauvre Gilberte
dont personne, ici-bas, ne s'était jamais
beaucoup soucie !

Après avoir récolté un bonjour dis-
trait et un baiser affectueux, elle 's'tin
allait attendre . le dlncr dans la biblio-
thèque , lorsqu'elle croisa dans le vesti- '
bulc 1« docteur Fowtcnoj', - des livres*
sous le bras.

Celui-ci s'informa :
.— Suis-j'3 en retard , Madame ?
'— En retard , docteur , pourquoidonc ?
— Mais pour déjeuner ...
— Ah ! vous déjeunez , docteur ? fit-

cllê, contente, Je n\:\ savais vicu'du tout.'.
Tous deux sourirent.
Lc docteur Fontenoy, collaborai eur

continuel du docteur.d'Arbarin, était le.
«mn-îc-al mUTimlU'Ut , mai. ' i n t ime , de

UBaaMil i  il mwi ¦ ¦¦¦¦¦» i m w ii i i . i . i i . i»Miaii . i  ¦! »— ¦

la repr-JienUiidn d'hier, vendredi, ga-
rantissent un tuooes pour les séances dé
demain , de lundi et de mardi.

Conférences littéraire. — M. Gifn-
ïagilé'iaC Ùéjnola ti4.\ le IS février pro-
chain une conférence à FribOiirg. Culte
conférence inaugurera la série dés conté:
rçnccs de Belies-Li'Mres, dont nous ifu-
blicrons Io programme prochainement.

F rU-on r - s- e o i N  »n Brésil. — Noua
apprenons qtie M. Edmond l'. Ianc , fié
nôtre ville, o quitté Rio^de»Janeiro ponr
se rendre «V Curvelho (Etat "dë-MInat Gé-
rée», Brésil), où il vient d'être nommé
administrateur d'une importante colonie
composée de Suisses, d'Allemands, d 'Au-
trichiens et d'Italiens.

A propos tic trouvailles Nstoriques. j-
M. l'abbé Peissard ,' ardiéologuo caii-
tonal , nous écrit :

Vous avez mcntibiiheyfofrt hrièvij'raent
du rcsli», la lléeôuverlo d'un silex Orûé
à Mati'àii. L êxam'en ile cette pièce a
montré qu'elle ..lie présentait .aucun in-
térêt archculpgiqiio. JJu moins aura-t-elje
fourni l'occasion de donner au public
quel ques Uiréctlon's prati ques.

Il arrive lissez rréttueinblént que, daiis
lc3 travaux de la càmuàgriè, on mette au
jour un objet informe ou , bronze ou en
fer. Presque UHIJOUï S, il <>;jt ji-lfcaurebuï ;
quelquefois,' il osl"vendii pour 'quel ques
cenlimes à un brocauteur. Ces objets
n'ont genéraieiiient <ru'une valeur intriri-
àèque insignifiante-. Tôitt '¦•¦ autre peut
être leur valeur , documentaire, surtout
lorsqu'il s'agît_ d'objets . préhistQri qyeJ.
A l'aide de ces humbles trouvaille?, il
est peiiriis ù l'archéologie-de réunir peit
à peu des données ,ce.rtainfs'.'tJn moment
vient ensuite ou.v"tùus ces faits, si insigni-
fiants en cux-môines, so coordonnent ct-
se corroborent mutuellement, au-point
d'àUtoHsbrdcsdéductlOnspositivessilrces
périodes encore si peu connues de nos pre-
mières origines nationales. .Dès lors, il esl
vivement désirable que ces menus objets
soient précieusement recueillis et con-
servés dans nos collections publiques.
Qu'on veuille done penser à notre .Musée
cantonal. Ces- objets pourront y être
adressés directement, ou encore .nu sous-
signé. Une équitable -' gratification est
assurée niix personnes dé Jxmno Volonlé.

La pioche dc l'ouvrier ou la charrue
du laboureur révêlc-t-.elle des restés «lé
construction ignorée ou une sépulture
dont il né resto inèhie; que quel ques os
plus ou moins' fuses î La première 'chose
à faire dans ci; eus ejt "d'arrêter les tra-
vaux sur co point el d'aviser immédiate-
ment .l'afç.héQjog'jj' «̂ tt4FW!-*lyi-j«P(;é-
daut TOûtlw«Ji(*5ij-i*mi>'ut ÎV Ui;dé;fevi<rerte ,
ce dernier poiSrja relever des observa'
tions, futiles aux yeux dès profanes,
mois d'ulie certaine -lmportâhco scienti-
fi que, lors même qu'aucun objet ne
serait découvert."

Pourquoi n'y aurait-il.paS dans chaque
localité uhc personne qui, par son patrio-
tisme, s'imposerait la mission dé veiller
sur ces trouvailles et d'aviser sans retard
le soussigné ? Ce serait là un excellent
moyen d'e-mpêclier la dispersion, voire
la disparition de ces précieux documents,
qui intéressent en premier liou notre his-
toire locale fribourgeoise.

Ni PEISSARD, archéologue cantonal.

aL'ltoraire d'été de la Trausver-
¦ale. — Le projet d'horaire d'été
prévoit quo lo premier train 'Pàyernè-
Fribotirg est avance d'è 10 minutes au
départ de Payerne (5 h. 33) et arrive à
Fribourg à 7 h. 17. Dans l'autre sens,
le train quittant Fribourg à 2 h. 56 du
eoir est avancé au dénart de 10 minu tes .
Le dernier train Fribourg-Payerne est
retardé de 15 minutes sur tout lo trajet:
départ de Fribourg : 10 h. 53 ; arrivéo à
Payerne : 11 h. 45.

l'hôtel de la ruo... Seulement les trois
quarts du temps, l'oncle s dc Gilberte
oubliait dc prévenir sa nièce, ou même
les domestiques. Chacun était fait aux
distractions do l'amphitryon ct per-
sonne ne s'en troublait.

— Nous allons à Toulon cet après-
midi votre oncle et moi,. expliqua lc
docteur.

Juste è cet instant, on sonnait le troi-
sième coup dans la cago monumentaio
de l'escalier.

L'hôtel était immense. Lc rez-dc-
chaussce représentait le Oomainu médi-
cal. L'appartement ' du docteur prônait
tout le premier, et au second étage Gil-
berte était chez elle.'

A- tab le., Gilberte s'assit en face do
son onclo, le docteur Fontehoy a sa droite
ct .lo secrétaire ù sa gauche.

Co secrétaire était un jeune étudiant,
myope, yoracc .et muet , qui mangeait
et écoutait avec une égala avidité. 3

Dès qu'on fut  installé, le docteur d'Ar-
barin, sans p lus s'inquiéter de sa nièce
que M elle n'eût pas existé, commença à
esquisser au docteur Fontenoy le schéma
d'une théorie trôs nptivc, ' basée sur cer-
tains rapports encore inobse'rvés et. très
significatifs- de la.pie-mère et du bulbo
rachidien. - • - ¦ ' ' . ¦

Intéressé , Philippe Foiitcnoy question-
nait, objectait, et, Gilbexto se tairait.

Hérissée de termes techniques, la con-
versa! ion des deux-hommes lui "élail
intelli gible par intervallo. seulement. El
c!éUut pourcUo,.iani>iia4filo plus.'la.-seii'

Distribution et prise cn cliarge des
bwit pcslaux. - Dès-ce jour , i« îéviii-r,
doux noiiveoux foiirgons utti'lê» circu-
lent «Juins notic Mlle cl dans lit bat -lieue ,
pour In dislribiititin des -iiiquets . Le
personnel chargé de ce service tt égale-
inent l'obligalinn d' accepter dû public
les colis post aus à expédier

Pour ce service spécial, il est perçu
les taxes suivantes :

Jusqu 'au poids-de 5 kg. : 10 cent, ;
au-dessus do 5 kg. jusqu 'à '20 kg. : 15 cen-
time* ; hu 'dessus dé 20 kg. jusqu'à
50k g. : ,T0 centimes.
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ù domicile, soit par écrit , officiellement ,
soit par téléphoné. Des cartes spéciales
se . trouvétit ù la disposition du public,
au bureau princi pal des postes.

Nonv-sau batenu 1» vapénr. — Le
nouveau vapeur de la société dé navigation
des lacs de Neuchâtel et de Morat , Lb /'Vi.
Iiouri;, mis cn «senstruction Iè 28 juillet Jo
l'an dernier , est maintenant terminé et bera
Iartcé lundi.

Les essai» de vitesse et de stabilité seront
faits sans larder ; on procédera également
à la mise à i'épreuve des machines.

Le Pribourg est en tous points semblable
an ;Vrii.7i .-..i ¦•(.  Cependant, on a apporté plas
de soins dans l'ameublement des salons ct
dans la peinture do bateau.

L II, terre tremble. — Mardi !8 janvier ,
vers 11 heures dû aoir , on a ressenti unc
légère secousse sismique dans la vallée de la
Broje. ' ...

I.es lncendlea dana le I.ae. — Lc
vice-présiilent de la cour d'assises du
3™' ressort cite le nbmnié Emile Liniger,
de Courlevon , & comparaître devsnt la cour ,
à Tavel, jiour y être enlendu comme prévenu
d'incendie.

(SOCIÉTÉS
Cercle catliolique. — Soirée familière ,

demain', dl ma h"icL'é ,
^
"à 8 li h.', "jàttr les mem-

bres du CeJcl'e et leurs fedillês*.
Sooiété de cliant « La Mutuelle ». — Ce

soir, samedi, vai de répétition.
« Cieeilia » Chœur mistc de Saint-Jean . —

Les membres sont priés de se trouver ' de-
main, dimanche, à 9 X h,, à l'orgue, pour
chanter L'OfOen.

lédération ouvrière. — Ce soir, à 8 b.,
réanion du comité au local. Ts&stânda im-
portants; Présence indispensable; ¦

Abbaye des Maréchaux, fondée en 1385. —
Assemblée générale , denlain, «U'hiShche,' à
Il h. du inatln, i l'Hôtel de'.Ssiat-Uàvulce', à
Fribourg. A midi S', banquet.

Croix-Bleue (section française). — Demain ,
dimanclie, à 7 j{ h, du soir, au iîùKï,,éalle
du 1" élage, réanîori présidée par M. àillé-
ron , électricien , de fllôudori.'invitation cor-
diale & tous.

lis SPORTS
F o o t b a l l

Il sera joué demain dimanche après midi ,
au Parc des Sports , un mateh . de 2°* caté-
gorie, pour le championnat suiisse, entre lc
F. C. Concordia II d'Yverdon et la
deuxième équipe de Stella. La bqnnè forme
de ces deux onie promet une partie des plus
intéressantes. .

Ce match sera précédé par la rencontre du
troisième team A. stellien avec le F. C.
Bulle. Celte joute sera aussi disputée pour lo
championnat suisse.

Stella I se rend à Genève pour y rencon-
trer le F. C. Scrvettc I de cette'ville. Ce
match est de la plus liante importance , vu
que le gagnant de cette partie tè claSsJCra
probablement champion série A. de la Suisie
romande, pour la saison 1912-19I3.

Àirtilut ALLAZ, iterttalr* dé là Rédaction

SïîlUUMT
Apéritif au Via et Quinquina

Concetsionnairc* pour le eanton de Fribourg
J--.es Fila de O. Tiearloo, FrU-otus.

sation bizarre qu'on éprouve à. l'audition
d'uno languo imparfaitement connue,
dont quelques paroles viennent, par éclair ,
impressionner le cerveau.

Mmo de Valbré était maintenant rési-
gnée à nc pas prononcer une syllabe du-
rant un repas entier. Pour tromper ,l'en-
nui émané des interminables discussions,
elle s'amusait parfois ù analyser le chaut
mécanique des mois.

Son oncle parlait d' uno petite voix
grêle, saccadée, avec un débit précipité
et . haché.

De timbre grave, la voix brève et
mordante élu docteur Fontenoy s'accor-
dait avec son visage aisément, alticr ct
presque toujours ironiquo : visage-ex-
pressif où l'intelligence et l'énergie étaient
clairement écrites.

Front lumineux sous des cheveux noirs
ct tlrus, larges yeux gris trop profondé-
ment enchâssés dans l'orbite , profil net ,
menton volontaire , lèvres un peu forte.1
dos bons : cet'ensemble — olivâtre et
strictement rasé — restait singulière-
ment attirant pour un physionomiste.

Philippe Fontenoy avait quarante ans.
Il , en paraissait davantage lorsqu'on
écoutait son verbe assuré ou qu'on s'ar-
rêtait à observer los traces do fatigue
que le labeur, iiitelloctuul inscrivait àii
coin dc ses yeux et au milieu dc son front.

Mais il n'avait plu3 que trente ans
dès qu 'il était debout «Unis la sveltesse
un peu raide de son grand corps élégant.

*-.¦• -Sto^^r̂ ^^S^^SilM.VHnil-f



L'oflico dé septième pour le
repos de l'Unie du

Madame Amélie Ramstein
aura-liea mardi 4 février , n 8 y, h.
ù l'écliic de Saint-Nicolas.

R. I. P.
Monsieur et Madame Albert

Ilamsfein. Madame et Monsienr
l'aul Menoud-ltamstoin et: leur»
enfants expriment leurs sentir
ments de sincère recormaissimoe
& toutes, le» personne» qui leur
ont témoigné leur sympathie dans
leur deuil ,. •> . . _ -

Pharmacies d'office
DIMANCHE 2 FÉVRIER. ' '

ct «orvtcc de nuit 4a 1"
no 8 fe v 13 er.

Phnruinele Cuony, Avenue
efe la Gars ,

Pharmacie- S c h m i d t,
Grand'Rue .
!¦«¦ . pharmaefea qni no
¦ •nt pwt «Tomce le» Jotua
férléa seront fermée» de-
pui* aametU soir, t» • hn
lns«ja'an lunfli asatla.

ON DEMANDE
deux apprenties, ainiii qu 'usTs ras»
(mjettie, pour robe» etconfeetiei.il,
chez «--An.» «¦BBIX ,Eabt»
et Ceàltctloat, rue du l'œnl-Sut-
pendu , 90,3™' étage , I'r «bour*.

OGCvSIQN
Pour «anse d'achat , la Société

du J'oid* publie de Guin offre à
vendre nne - . -OjC/
bascule à pont

de grande force (100 -à 120 quin-
taux), d'une longueur de 5 m.
Celle-ci peut être vue en exploi-
tation encore pendant un ïnois.

Excellente occasion pont eom-
mune, syndicat ou fabrique.
. S'adressera I. VonlnnllK-n,
r.eseur, Gala. 712

MISES PUBLIQUES
Le mereri-dl  5 février, on

vendra en mises publignes, dés»
1 heure après midi, à.'î'aubertre
de Neyruz , 13 pose» de -terre de
première qualité, situées rière Ja
commune de Neyruz et Or.ncr.s,
«livis«tes en trois lot».

• Ce, terrain «-onTiendrait pour
pla.;c â bitir. CS5-2il

L exposant ~
Etienne tlrttratix, tlln.

Hises île bétail et chédail
Pour cause de cessation de

hail , le soussigné vendra en mise»
publiques fibres, Je ji -.a d i «i ré-
¦vrle^ , dès 9 % henres du matin ,
nu Mollet , à Onnens : 2 vaeliejB
fraîches vêlées, 3 génisses por-
tantes, 6 génisses dc I an, 1 che-
val de 11 ans et 2 pores de 10 se-
maines. ! chars à pont, nn a
ressorts, un fût a purin avec char ,
1 faucheuse, 1 hache-paille, une
us. i-L.nicL -.is_. ¦;, battre , une-charrue
Jirabant et une anglaise, 2 herses,
i harnais pour cheval, 2 col l iers
pour vaches, 1 boille a lait, une
grande caisse pour le fooétre.

Long terme pour f e paiement.
L'exposant :

Philippe Scbinatx.

rM/G/?/7/M£S
guéries par la

Céphaline
•kaiffitur u le plus sora»

S.inr.f.- sTA' .JH'ja
Plus de .

HJÎDXIETÊTE. lUSO/ '-WIESCt
Hiw'jreiistsolttstaNijn s .

H& rETITAT. pt-,WERD0lt
Coche!» 2 ir Peut1 rssu liOft

A louer pour le "5 juillet

un joli appartement
très bie?» situé. 758

PCTHWQA8IH A L0OER
S'adresser » ¦"• Veuve I>e-

laetala. Pérolle».

ON DEU A NUI*.

plusieurs-jeunes filles
sachant faire les travanx d'un
ménage. Bons gages ' et bons
soins. Bonne occasion-d'appren-
dre Je français. —S 'adresser à
.«'••' N. HAYES, Bureau Léo-
pold-Robert, S '!, La Cliuu ---.de-
t'ond»,

Domestique de maison
possédant bonnes rélérences, dt-
inandc plaee. Epocme à rcon-¦'J»iir. ' ,1 • 7V7 H
' sp 'adresser sous II !» 75 F,- à Iloa-

sensuin & Vog ler , Fribourg.

A VENDRE
4 -Yverdon , pour cause de santé

' bon calé
S'adresser â Isidore Pittet,

Yverdon. . II 574 F 755

ë Garnaval
'¦" A louer un grand ch:ix de
'costumesâ prix réduits, chez
rv.me Vre èchatuf, rue dea
For2».r«i.s, '187.

À£*i^*e«.~. _...- -i--..'L.,..-. ¦ ...»,...

THEATRE DE FRIBOURG
En soirée : lundi 3 février

En matinées : Dlinnnchô ï ' ct mardi 4-février
LES PLAIDEURS

Comédie en 3 actes;;de Jean HACIN'E
Le Ij -utliler àe Crémone

Comédie en 1 actti, de F. COI'I'ËE
par la NUITHONIA

Sicile* jrançaise  det Eutdianti Spisses . au Collège Saint-Michel
PRIX DBS PLACES :

Loges de taee. 3 fr. SO. — Lolçcs dc côté, l" rang,.3 fr. ; 2"* rang,
î Ir. 50. — Parfluet, 1 ïr.i W. — Parterre, t fr. 50. — Galerie», 80 -s-ent.

Location chea M. Von-der Weid, magasin de musique, rue de
Lausanne. 29. -1 li 49J F. C6S-225

HH. WEtlï , .V.UY et C1', bnuqitleni, A Frllioarg,
paient

QOCOOQ

Grand clioix d'Alliances
ea or, depui» 10 A 50 fr.

Gravwe gratuite
Achat d'or et d'argent

Vieux bijoux, dentiers, eto.
« n p lua liaat prix .

HORLOOERIE . ..... BMQ0TEME

ta Banp Populife de la Groyère
Avenue de la (iare, BILLE

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

Dépôts illimités

à 3 ou 5 ans de terme : 4 'I* °lo
contre obli gations nominatives on au porteur
Les TerwmenU peuvent aiusi être efîectuén Ean»

aucun irais à Voua les bureaux «de peste , k notre
oompte de chèques postaux U 18a 6669-2135

Mises dp bétail et chédail
Jen-Jl o féTrier. l' oiisc» des faillites de la Sarine exposera en

vente,' auxencluères publiques, «i-svant le domicile dc Nicolas Ècliû j .'c.-,
a Sales : 2 juments de 5 et 17 ans, 10 vaclies portantes on fraîches
vêlées, 2 génisses, bétail pie-noir et de premier <?hoix, t ebars à'pont,
2 chars pour conduire le gros e| le petit bétail, 1 grand char avec
tonneau à purin , 1 petit char à ressorte , 1 voiture «le luxe,-3 'fau-
cheuses, I faneuse, 1 charrue Btabant, 2 buttoh-s, herses, manège,
1 caisse a purin , 1 moulin à vanna, 1 rcoalio .-s sésame, 1 haeoe-
paille , une quantité de colliers et harnais . 3 truie» dont nne avec
B peîlts. nne .quntitéi de foin , regain et paillo , •JD00-briques, environ
15110 tuiles , une quantité de mobilier, ouliltaffe ' de 'tLarapsgne; cto-
ebe '.tes , chamonix, 1 rucher avec 8 ruches, 1 cbaiiaiiire à vupeu.- . des
perches , de* poules, etc., etc.

Les mises du chédail commenceront à 9 y2 b- «lu matin, et
le bétail sera exposé anx enchères dés î y2 h. ce l'après-midi.

Paiement au comptant. H 551 F 733-247
Fribourg, lo 80 janvier 1913.

4 - 1 °lW *sur dépât forme.ponr 3 oa B ans nomlnatlfii on an
porteur. 40

LIOUJBATIDN TOTALE
Bel assortiment de Gants. Gants moastiaetaires

conteurs et blancs ponr bals.
Cr ai a tes en tons genres, Parfumerie, Brosserie,

l'ortcmomiaits , Glaces, Cols et Manchettes.
COLS ROMA4N8 '

Be recommande ,
. P. KESSLER, codeur,

rué de Lausanne, 6.

Olmaactte 2 f éortor

Distribution de fruits cEaMâi
il Vauberge da Lion-d'Or, à St-Martin

; 
INVITATIW CORDIALE '

729-2M .. ',! Le tenancier .* t. ÎUtUard.

Ovide HÀCflEREL
Fiibourg, 79, ni. di uiuiti

Fromage et vacherin
A l'occasion du canîme, .on

trouvera , tona les samedi!»
k partir da 1" févrlev,
sur la Plaee du Barométrf, a Fri
liiinrt, Comme par Io passe , .dn
Iromage -gras, mi-gras, maigri»},
ainsi que du vacherin garanti ponr
la fondue, el "du M6nt-d'Ot,\fc
tout i dea prix exceptionnels.: •'..

A remettre à Genève
pour cause maladie, petit faO
t»l. près èarc tt bateant. Pelil
loj-er: «9 *.. -

S'ailres»«sLsi-.-. 4 ¦ lf», Ronrnet,
il, rue dé'.lTojtiiiôirz', ~tféhitT'i.

Aprè i  les fati-
gues ou avant des
efforts corporels,
ds larges nhic tion»
8)1 Snvoa anx
fleurs «le foin dp
«roi Ich refrei-
clussi-nt et pro-
c s'ni un ra sen-
ti m ent de bien

ï&stitït SU
rue da Temple, IB
Préparation rapide el

approfondie anx différent»
examens. Enseignement de
langues anciennes et mo-
dernes. .Prix der ehaqse
conrs de langue , 6 fr .  par
mois ; on peut assliter çra-
tuitement 'i la" première
leçon. Inscription en toul
temps. 755

A LOUERA
au VpriS/Nf 29,^^ 1**55 Juil-
let.'.'ari 'grand local , au rez-de-
chaussée, pouvant servir d'atelier
on dlentrçpôt. Conviendrait pour
menuisier.. IJÎ85F •*»!.
i .Pour traiter , s'adresser .bureau
Fls t rhrr -c t -ydel i tLt , entrepre-
neurs, à *'6roUe»i.

; I3out«Billes
J'achète bonteillcsetsacs vides.
l'oaeet, 'Porte restante, Fri»

bfarg.- iniCrW".

âëot. boàsAon, au>QLfi£ooof &uA&
^i Ày on snatrché c '&vt XA
Cotfe <sUi À C o L U J G a & u v U v v -

,Gu£ «a -a Â»tt An Scùts..'/feS ̂ ^^M^ëëMÏ Pasf iUe8

^&' Wj& Ô< :"'ffiSl/ tSu ŝi '' 'ïf R.buines , Enrouements, j

*"***>* | i ja' l'T*^^  ̂ _ Asthme, Empby'iinie, ttc-, etc. I
lJh MAIS SURTOUT
// 0EÎ17.KDEZ, EXIGEZ ista (oates les fhamàtt  Wt

/ijS ? LES ViéRITa«\BLES

($$ Pastilles VALDA I
fl j  Vendais S E U L E M E N T  en B CITEE de 1.50

Si Klaus - QOFFËL - Br au
de la BRASSERIE BEAUREGARD

En vente pendant le earnaval

MF* A LOUER *WBk
pour le "-"¦ Juillet proetula

le Restaurant et la Créme»ie des AlpfS
R0E DE UOBAKItf, A FBI BDORC

SalUn spacieuses, confort m.iAosm:, mapîjifi.jae vue sur les Alpes.
S'adresser, pour les conditions, au bureau de TU. Ottina,

210, rue de la Préfecture , i, rnbout-;. JI 'Mï f C8Î

¦ Coti'agss payables par le U-yer
CHALETS SIMPLES 00 DE LOXE

prcls à monter : 3 p iiVcea, 2RT5 fr.; C pièces,
-,815 fr. ; p-. pièces, 9SW) fr. — Facilites dc
paiement. —* Dem. te ' catalogue à la Boeléié
<;«¦»». de rooatr. de cetta-;»»» e* chul»-!*
iMM. Osrav etO'l, ïe-re-r. 000

ovçrQSG&senxxœxxto&sa

Li Crédit Gnijta , i Bis
reçoit no lu i ,-l I D m ci il des

DEPOTS D'ESPÊèÉS
en Caisse d'épargue, au 4 % %

il 2202 B f̂ 98 ;. LA DIRECTION.

/-̂ ^\ :~J&QQ&ptTatLETIE
>SP.'i' ODWFRf CESilhtàfixitilSe

fns i&f tv  Coosi*i3>at satisfont:, !
V#:f/-Jean WAFFLER , àfienôw
^3^W S2iBouierstd2!elTttique

Avis aux agriculteurs
En raison da la elfllure prochaine it la

LIQUIDATION
tius les articles encore cn magasin seront cédêi

en dessous du prix de facture
dès le 1er février

Cordes, traits, «iemi-liens, licols. Pierres i faux, vôritaLlei mila-
naises. Scies i arbres, «'cbeaBloirs. Pippes à laupe». IUteanr ie
jartiin et arrosoir». Cisailles à haio. l'eiles, fourties «Btricainess,
mar«{ue « Otsejw » . Basculée. Epares et serrnre5d'«ss<tnries, et «juantini
d'articles de ménage.

élphonse M ê M ê
FI3J:BOURQ
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NOTEZ BIEN
iA que les véritables Comphmits "Bayer'' '" d'Aspî- B

¦fgîv ¦ fine se distinguent cks nombreuses îmitaticns |gg
--¦-:• _ ( ¦ . par les avantages s*uivants: . . '
:
-gHP ""'-.f 

x
- ''̂  

/ ^ "* calrôent d'ane fa«*x3n stuprensnte les
!ja;.i.'' ¦-•jjf 'f maux-de tête.-maux de dents, névralgîta, g
Sr _ _ /. rhumes, rhumatîïmts, colitpies mensnu- ^m
wÊÈMW<ÊËÈmM elles etc.

^^^^s^^^^̂ ^g , 2> 
Ifs 

sont 
d 

une 
innocuité aLsotue.

fcPl̂ Pl î̂ ^!*§|f̂ ^;i;i 3> L^"1" pr« est très réduit.
I / "1 Exigez donc les

véritables Comprimég "Bayet̂
. À d'Aspirinib. H

r- : , i . . j9 - ^s

^̂ ^^^^m^''[r̂J
ŜI^^^^9 Ml^'̂ vB
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CARNAVAL
Location de costnn.eis

Le phxs grand_ clioix «le «sostumes en tous genres, clowns,
dominos, etc., ainss» «ju'un asisorlinieiit v«rii' de-|»erraqu<-s ct
accessoires à L33 prix. I] 5O8 f (-gj

Se recommande,
J. HO '- LE P. netesseur «fe M~ - Ufiols ,

roe «te 1F»U «DH «, 31,
I« étage, entrëe par le magasin ou le corridor.

Café des Qrand'Piaoes
ÇTRAîSTP CONCERT

Dimanche , .lundi et mardi

.Orchestre SIRE.NA
Imitation torttiale. Belloli.

Grande quantité
«Ce malaons k veuilre , à Fribourg («pé-i»l->m»-nt rae is Lan-tanne, œagailn»), Bnlle, Romont, Cliatel-Sahît Denis, Korst,EsUTaye'-la L*«i,e!c-. * dea prix avantageux. — Agence généraleimmobilière. Lien Glasson , fribourg. B73Jji!fll

ÀYIS ET BECOfflffl ÂHDATIOH
to iiiousaign»; avise l'honorable public de la réouverture k

paiti* d a l ' - fé ï r l  cr 1 O IS de U

Boulangerie H° 38, Araine de Beanrcg-aril
M A R C H A N D I S E S  DE I» QUALITÉ

On porte d domicile
t 'Se recommande, • H S58 F 71J

. laont» COSCB, toufan^-sr.
•SH ^QVfWOHRJM

Sj N Ï S i ÊJ W^ ^
1 AUX CHARMETTES, Fribourg |

Dimanche 2 léviier , à 3 h. tvprès midi ct à S h. da «oil S
Lundi 3 lévrier , à 3 h. après midi B

Hsrdi 4 lévrier , dès 3 h. «près midi et à 8 h. do soir S

mmm IMIIITI f
DONNÉS PAR H

f rOrcliés.re LOVATO. ^ 7 exécutants I
Îv5t8.W ¦BafiR-ra K&K*8%X3I .sis.s» su:tw i?v -T*? f ??  rx-rrt ri «y «t: r-< T* «sr--j JB.ITP ra s» «s*mrtt



UNE AME BéN éDICTINE !
Dom Pie de Hemptinne

Moine de l'Abbaye de Maradsout»
¦1B80-1B07

s fr. sa - [j

. Bn vente- à la Librairie catholique. \
j el à l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles . Fribourg. 8
L.. ¦..-¦¦ ¦ ¦- . . ..... --  ........ ..._ .B

Notaire
«Jogepli K.Ï'LïSf , notaire , n ouvert

gon étude à Estàvayer css

Au Jardin dn Midi
Tous les jours *, grand arrivage tfe légume ; Irsi? , fruits

secs. — Salami» Mortadelle. — Bons vins français i «riper,
ter, depuis 2 litres. H 455 P 761

Se recommande, DOMON ,
Avenus de Pérolle; , 14.

8ervice à domicile. Arrêt du tram.

MAGASIN A LOUER
pour le 25 Juillet

situé ro* de Laasanne, 48, actuellement occupe pr .V. Schraner
commerce de fer;. • ' .- p,.-t ,¦¦ :-Il Stlî K 701

8'adresser A tt. Itod y, libraire, rue de tMtanne.iS:

maMmjmmmwMamm *iwMmm *m *M»Mmmim **m *a *am'

I OCCASION |
jj Très beau piano, î mois d'emploi .seulement , 50 ?i au- B
| dessous du prix de fabri que \

__ 
c

Harmonium allemand 1
\ 2 jeux, 10 registres , KM» fr. "
r| «sbez Krast RIS, facteur de piano, . ..

rue Bubenberg, 32, Berne. a
N.-B. — Contrairement aux bruits qui en ont couru , t\

j'informe le public que je continue à me rendre régalière- p
ment a tmb»ntg pour accordages et réparations. C58 fcj

incsni-^iaHËHi-iHHBHiminaseis .

MISES, BE BETAIL
Mardi 11 férrler. dés 10 heures da matin , pour cause de fin dt

bail , Théophile Oalmal , fermier , à Atllére»». commune de Moudon
(Vaud) , exposera en vente, aux enchères publi ques, devant le bâti-
ment de ferme , son bétail , comprenant : 4 chevaux , t mulet , *'3 mères*
vaches toutes portantes ou fraîches vêlées, 3 génisses de ! ans,
2 paires do bcoufs de ! et 3 ans, sachant travailler ; 3 laies portantes
et une avee 6 petits de S semaines.

Terme pour le paiement : 30 juillot. - . . -„- . '
Moudon , le Î2 janvier 1013.

Tar oniie : B. Fuliuii, net.

Où allons-nous à carnaval

îmwm*ïSw*F^ww^^^wBm*'*'**m%
> I
> CHANGEMENT DE DOMICILE I
* No» ateliers de menuiserie sont 'transférés , dés ce. jour , i la '

[ t Bae de rindnslri», H° lfi , PéroUes |
| où une Installation moderne nous permettra «Io livrer rap ide- (
. ment tous les travaux dc menuiserie. II 6174 K 6109 .
i Prix modérés. Devis sur demande. ,

! JACQUENOUD & VONLANTHEN !
» Téléphone ».<12 1
; ^^  ̂ ^^^  ̂ !

rssc .*,Bâle
immmimïmmîBm-Saint-Gall , Lausanne

. . .DâjPOTCV . , L ,,s.. .. . .. .. .. . . . . x$.
• --. ¦ ¦ •¦ ¦ DK LA • . , . . • ¦ .

Fabrique de gants Bôhny
Orand assortiment de gant* de jieau

ainsi que toules les sortes de gants d'étoile.

îhapcilerie J. WEISS-OBERSON
Rne de Bomont, FRIBOURG

A L'HOTEL DU MOUTON, A BELFAUX
Bonne musique

H S73 F 78» Le tenancier . Knevat-rt 1.

Clinique dermatologique du Presbytère |
Avenue Bergière», LAUSANNE , Tél. 38.76 !

Nouveaux traitements dee maladie* de la peau : Eexéma, Ç
Psoriasis, l'Ieére» Tariqaeax, ct<. H OII IN  da iiaaice 8
el Aa enlr elicvcln , électricité médicale, massaae. 8

roucnliai  ton» i mardi matin, Jeudi après midi gratuites. X
Veudredi matin, et rendez-vous. 509S 2

ootMMtmaeooaoooGaaoAaaoaoooooQQOVOOOQOOQt*

Caf é Continental
Dimanche 2 février , dès 3 heures et 8 heures du soir

Lundi 3 lévrier , dès 8 heures du soir
Mardi 4 lévrier, dèi 3 heures et 8 heures du soir-

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

un bon Orchestre de Lausanne
ENTRÉE LIBRE

Pour cause de cessation de
on vendra à la

100 gr. vin de Ilordeaux 0 gr.
100 gr. de lait 0 gr. âO
100 gr. d'a.ufs (2 «ruts) t g r .iO
100 gr. de viande <i« bo;uf 1 gr. iO
IOO er. de Kol ivKxre l»  lor (déjeuner) O *r 50

8e vend en boite de net 2S0 grammes ct de BOO grammes aux prix de 1.80 et de
3.30 («I* 6 à 7 eent. U déjeuner), dans loutes los £t>leerl*a, Unts-aerlea et l'hsrmsti,».

Sa place est indiquée dans tous ies ménages, gar tout à titre de déjeuner
oai» KOLA-EXCELSIOK doit remplacer impérieusement les chocolats et
cacaos partout où ces deux aliments ont amené des troubles d'estomac et
d'intestins. . .. .. ..

'Le ' demander notamment à Frlfeotur*: -l Clis Guidi-Flichard; Grande Épicerie
Moderne* Denrées coloniales Lapp et C" ; Pharmacie-droguerie.. I«app ; I'iitjriaacies uourg-
kncehl et Gottrau ; Ouonv ; Wuilleret ' A l'averne « rharmaeie llarbezat ; à Iforat i
Pharmacie Golliez.. .- , - v Ils3v?620.Ia .^6031 , . . *
J. GAVILLET, concessionnaire pour la Suisse, place du Tunnel, 11, L A U S A N N E

: . A TBHDBB
dans localité-populeuse et agréa-
ble dea bords du - lac de N'eu-

> \-.:..\, -\ . tre» jolie¦y il la neuve
de 10 pièces; toutes dépend-mecs,
chauffage central , chambre  de
bains, électricité. Jardin de 2000
mètres carrés; — Tri* bas prix et
grande * facilités de paiement, vu
les circonstance* qui font vendre.

S'adresser , au notaire v. s..
Sirvien , à Yverdon.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ <¦.,¦¦¦¦¦ »«¦«».«»»¦ «a».«.«a

Menuiserie Moderne

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Route des Alpes, 2, FRIBOURG

Téléphone 1.22 Téléphone i.22
Toutes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles pour véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à
épuisement du stock. . HOOG 4.F 366-U9

J. SCHWA.B, tapiesior.

v liBM0KCBC^PH>aHHnMi^Ml^HnK»WM0a^^MBH^ B̂PHHMEHUnSM "

KOLA-EXCEtSiOR
• WSÏÎS^

Constitue le DÉJEUNER S U P R Ê M E
!'l4';plus §atn, le plus Puissant que la"Science ait pu Découvrir
l'ARCB QUE SEULE elle contient

^
réuni? tous les éléments les plua précicur , les plus

indispensables , les plus puissants ré]>araleurs de nolro organisme, tels que :
Ut théohromine, le* phosphates l é g.-'-taus . l'oxyde de fer , le protoxyde de rriaganète,

'• ¦ - . l'acide phesphorique, à 1 étal végétal. Ce dernier ù la dose énorme de 14 grammes
63 centigrammes pour 100 grammes. ( I Q B I JBC de .IUI. t'aoalat •&' 4'liult,

' .'.„ '. . l ' rorensrnr» il ri'i»lTcr8lt<s Ue l ieuéve.)  . , . . .  '

.Ttbleifl analytique et compamif da la valenr nutiitlv j das pilncipatu aliments
Contenance en : Déchets j Eau iParlie aliment.] Calories

AMEUBLEMENT-LITERIE

90 gr.
87 gt.
75 gr.
67.gr. 50
1 Rr,  OU

PRAUD & C
A l beuv e

Travaux d'art et de bâtiments
Agencement dlioiels <t it magasine

Meubles modernes
lames a pluu-hers ct i baguette»

Travaux de cEîifrônnsflê
Sécboirs ¦ Eiuves
,!J Demsndez nos prix .

Auto-camion
en -ton état , comme neuf , sl^
lohiies, 40 V. S., bou marché

A VENDRE
Courses de preuve. Chauffeur-

mécanicien, 'ferme de paiement.
Csuie postale 11728, Blenae

Trouslt. .m ts Mi

AMEUBLEMENT -LITERIE
; Fr. BOI*!*, tapissier-décorateur c

(ancienne maison Léon Jœger) o
RUE DU TIR , 8, FRIBOURQ , à côté tfe la Banque Populaire Suisse "̂

MAI80N DE CONFIANCE S
| .  . t»e recommande pour tous lea travaux concernant jon élat» ?»

Chambres ù coucher en noyer et sapin. fMeubles pour salle ù manger. .=
Lits en tous genres. *Matelas crin, laine, llche. sDuoets et coussins. g

Buiïets doubles et chlïïbnnlères. g
Commoaes ù secrétaire et plates.

Tables rondes et carrées. •%
Chaises. a

ûloans. i g
GARANTIE canapés. ' - - . ,  ¦»

Fauteuils. ¦"
POUR Tapis. %Linoléums. 2

CHAQUE MEUBLE Rideaux. o
. Tableaux. .

j eiaces.
etc.

.] O» DEMANDE

. -une jeune Ulle
sérieuse et de bonne fomille, pour
garder deux enfanls. Occasion
d'apprendre l'allemand. Traite-

• ment de famille. ï .131-:
' 'S'àdr. -80us' ¦ Y 560 LLT , â Haa-
senstein et Vogler, laucerne. :

Jenne commerçant
de confiance ayant fait un
apprentissage île 3 ans dans
le commerce de gros de
mercerie-passementerie de la
Suisse orientale, bien au
courant de tous les travaux
do bureau, sténographe et
dectylosraphe, demande, pour
le 1er avril, une place dans
bureau ou magasin de Fri-
bourg, en vue de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bonnes références i
disposition.

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

Gambacu
A I.Ol'KK

pour le l'o Jaillet , aa Sweeiatat
«le 4 , 5,. éventuellement 6, piécen,
avec tout le confort moderne.

S'adres. sous chiffres II186 F,
i l'agence de publicité Haasen-
stein § ¦ Vogler , Fribourg.

10 gr. ¦ 56
12 gr. SO SS
?3 *çr. M) 131
31 «T. 161
SS ». -toa

Vendeurs qualifiés
•lcmundé» par maison ctinnue
pour placement à ,1a commis-
si mi 'd'un article courant , cbei
clientèle privée. 6-6000 fr. pai
an^à gagner. •. -,s_ ,. .41*8.

;pffres sous H 8507,--à Ilaa-
ieriiteiri «f Vogler, Fribourg.

Ï DENTISTE
H. L I P P A C H E R

Rue du Tilleul , 153
Sitlmut du eetaurd

Cons. deB i I 2 h . e « 2  45h.
T«l«pllOBO ILU )

Spécialiste pour la pose de
denU) ar t i I ic ie l lM.

Opéra.'iFinj sons douleur*
RICM 'I ii itrll. i IUBMI : Biul 's bri

On «temand» pour Lausanne,
dans bonne lamille

une domest que capable
bien recommandée et. aimant beau-
coup les-«HifanlSi >—^S'adresser ù
!!"• Mem, Place Saint-Fran-
çoit, I I , 3"; Lansanne.

FLEURS MURELLES
Bouquets, Couronnes

Plantes vertes et fleuries
Arbre *.fruitier* et d 'ornement

chez
J. H E R T I G , hor t icu l teur

Rue des Alpes , 9. lilnl-* 5.3*1

UN -JEUNE HOMME
«lo:boune famille pourrait, sons
do Iavorâbles condilions , appren-
dre le métier de boucher.

S'adresser sous II 567 F, a
Iliaitnitein & ¦.Vogler , Fri-
bourg. 751

A LOUER
pour le 35 juillet-prochain , «uns
le haut de la ville, un bel appa»
tement de 4 chambrea, cuisine,
cave, galetas, . buanderie , eau ,
gai et électricité.

S'a-lresser par «Serlt, sous
H 566 F, à Haasenstein-et Vo-
gler, Fribourg. ,-750

Auto-camion Saurer
h .«rendra pour- 5000 ;fr ."; ¦Jfés
bon état , occasion superbe.- : - .

l'our essiii . s'adresser au Garage
Gremand, Balle. 7U

A VENDRE
appareil photographique « Rayon
d or » , 9X12 , état neuf , très bon,
a- (• ¦.•¦ accessoires complets, pied ,
matériel , eto.

S'adressor sons II 568 F, 4
//atuenstein et Vogler, à Fri-
bourg. j  752

Oambacli.
A MH1ÏB

joli apparSenieatde * pièces ;
chambre de bonne, confort mo-
derne, jardin en plein soleil.

S'adresser paf écrit, a l'agence
Haasonstein et Vogler , A llerne,
liou» chillres C. 10187 Y, ou A la
Caisse Hypothécaire, k t'rl-
honra. ' 213

A VENDUE
à §roc

de pré & gré, 2 bdtimcnts com-
prenant . 2 maisons d'habitation
avei) "grange ' él " remise, jardin
attenant'situé d proximité de I.i
fabrique Cuiller et de la garé.
Situation exceptionnelle. Con-
viendrait pour commerçant.

Pour voir et traiter, s'adresser
à «- Caalmlr I'.IVBI:, au*
Moulins, Broe. 701

Pianos
Deux pianos d'étude , brun el

noir , rat-aoUi» ea parraM
état, «ont a vendre  à Irè» ba»
prix Occasion. 709

S'adresser au N " 8, rue de
rVnieeraitïlVtais); t'rlbonrr.

A VENDRE
Halaoa M'»athlta.tUn,̂ neu-

ve, 1 apparlcmcnt» ,. bleu' expôst!
au soled, avec jardin , buanderie ,
éourie. . 458 .

Mulson nvee boulangerie,
épicerie,.confisierie. . - . -

Bonne clientèle.
-S'adr. sous II275 E, i Haa.

tenstein & Vogler , Fribourg.

DHONOI
rPjÀNO

Le plus perfectionné de» appa-
reils à jouer du piano. C'est la
perfection même. Il donne l'illa-
¦toa eoinplete de l'exécutant
humain. ' • . ,  xi

ÏENTE ET LOCATION

FŒTISCH TO
LiDSAHNE

NEUCHÂTEL • YEÏEY
Proepeotus et démonstrations

Katuits. Abonnement aux rou»
IUX. ' H 35 VU I, SC89

§rodertes de <Saint-§all
¦¦• DAOCET, an Théâtre, rue des Bousheri, 110, nvUe

ion honorable olientelo qu'elle vendra, des ce jour, un grand
stock de broderlu, eo pièce» et eouponi «t «utielea divers.

Occasion» exceptionnelle»-. — Graada r»b»Us.

pflBRIOUE Dfl0BLo 
^

5,-flSSWSi;

»|jQnois.De CRéDIT - 15 cta . PAR JOUR

: »^S5^ M̂
t̂ S|49>(!.

Ua. mlnmt»  | > r J i «  fllJ ĵ ^  ̂ À »

Uaocuuii onl UIIM a rùte f f-M p T ? HT
f ia twnbeui pour t» M» il» *"••»¦•¦¦ i n n i
l«Kip» nul «IE[. I. .i FI . u «.1 _ x?a»
Joue s.1 -.- >¦ --. i- -¦¦ ¦.•'.- 

¦ ' »v JffKÊune asi ,.L ...- . i i ,,si ^j i .ii «j» ^^^U*rbcore «»tu mai. ar.» ^ ̂ ^^^ , •bOflM u..1,1 s» rollt» ¦:.¦•:. Si ̂  .
'¦ ,•o iima »ilreiaaij"lir«li). *̂ ^p ,v 41

iffroni W avaolavrs, « a- ^K *«/!
»oi» un.  1,.;.' ,. .i lionne »BT ."ÏL/ Ç1
iiioiLli» u un prix 1res 1,1 Km .
-I ganatl» S sa». ¦fiD - r,

XoTOy, B lr»»c Ta» ^H .«i
a.in .libr es». . Insllquanl f,rH " -*- j A

TERrtE S

Q.-rotrtproUBSloawquaUt * ^^ft - Q -
S pu rikiar . uni tm». R̂ %Qï - i 'i i  r e ' »"t''i U montre ^H^k *tfunl ti'producboa VB^. ' tf
i r e , 511:1 nr Upine. «i m- A Ĥ&V. ¦Me covtut a r» cal OHM,  S>.̂ HRUMfiùiiWîf ,i5robia>,ècliajr ^U^^lP«nent àarre. double p U- M . ~>>̂ M̂ ^ Ê̂mm Ê̂fiSw V(«¦a «t UT«« «n rubw. fk. # ^^H ¦¦P' fcv -OrigUtje da précliioc , m- ^  ̂' ^^l -̂̂ -̂ î  ̂ ^ \$
9*rltn d-koriuoD, curio \n d«ml»-r mot du pt>rfccUoDn«iue«it. AprH 8 Jouri . *'V-3U4 *l*i «lufait. (cuUl«s oon* a.n<?r  et noua pntdfMi NUWlwM
m-*o*oeli d^ 4 fïM en date du t**de cdanue taots wi»ant oo, «i voua fr*(i-r#i.
a* eompunt . ea ua MOI  maMildr- 36 lr (fe>«mpte de 5 fntociao ruiaptaoi '
St vouaa '-rtes pa, aaU-lait. teliiaroei U mooire et *otre dtpui rodi atra tf
wy« >« ffMoo-r» . — P<a>ei  nx. .mntaffeji du ayatcoit lB«ovailoD m .

Déoandej noa calaioiaes pau» el franev. ¦ -
M.U!.-:T-JK ^T , ht-i^ i  l.r s ia t . e j , Cnlî i l -DE-rDI.J . ( r^ . i i i iCi^fTi ù ]

- E rund  ct.aii de Cbala-is de moatrea. Bévalls.
tndtq**r U HM'-if'jiiiinial. Agent» bouoêlei ct »*f"tui d«mai»l*e

Salon de Coiffure pour Dames
INSTALLAT ION MODERNE

Exécution de travaux modern-js en cheveux
Achat de cheveux au plus haut prix

Se recommande , _ B»« H. BBIDLBB,
Bâtiment de la Usnaue Cantonale.

Mises immobilières
M>re»edl 5 février proehaln, dés 2 heures de l'après-midi, i

l'Hôtel de la Croix-Blanche , àChàtei-Saint-Denis , Olivier  Lambert,
audit lieu , exposera en vente , par voie d'enchères publiques, tous ses
immeubles, soit les fonds appelé» : Crèt Derrey, Le MoUard , l<a
Flachière, aiusi «̂ ue l'ui>i<>e «yi'il possède an Boatg, consi&tàutiju mai-
son d'habitation , boulangerie, scierie , moulin , mécanique '4 battre ,
grange, écurie i avec clos aliénant. Situation , avantageuse, ' force
importante assurée, bonne clientèle.

Châtel-Saint-Denis, le 23 janvier 1913. II18 Ci» 621
X.'eKpeeaat.

En raison de la fermeture prochaine du commerce
. - . '• • ¦' ¦ toutes le» ; . '• ' . .. .. * ,.

Clochettes de bétail
de tous genres

encore en magasin, seront soldées
A TOUT PRIX

dès lo 1" février
Occasion exceptionnel le  pour

AGRICULTEURS
f ^Alphonse MAYER " f

. PontrSturé

LïdUlD ATI ON TOTALE
ï - FRIBOURQ

i A l'occasion du carnaval
I • - LC8 TH0I8 J0OB8 • - -

! à la Brasserie de VEpée

BONNE MUSIQUE
j Orchestre de . Berne
l . ' • INVITA TION CORDI A LÉ i
[Wraaa«an>«aMllia»a»HtWMlB«M»«aaaa»yaaiiaaaaBi«a!

Jl  ̂

A l'occasion dn carnaval
i^^ Dimanche, lundi rt mardi

f CONCEPT
WÊ 

^ 
Café de la Gigogne

¦GOfflEUES v
¦XÂ publio est avisé tju'à partir dn i" lévrier 1913,

le tarif des patrons coitleurs de l'ribourg subir;, la
modification suivan' o :

Barbe simple 30 cent.
» et coup dé peigne 40 cent

Cette décision a été prise à la suite du renchérûse-
ment des matières premières.

De plus , il a été décidé , par mesure d'hygiène cl*
l'instar des cantoiis voisins, do supprimer la pierre
d'alun dan» le service. Il 477 K 652

- .;-¦¦.:.-¦ '-.- ii- V'if 's g.j.), -¦¦ - ¦ ¦•-. . ' ¦¦ ' ¦' ¦


