
Nouvelles du jour
Le Popolo Romano a publié le rap-

port du général italien liompiano , sur
uneenquôteàlaquellecelui-ci s'est livré,
au sujet de la situation militaire dans
les Balkans. Le général conclut que
que l'arméo turque n'a aucune pers-
pective d'apporter un changement
q u o l a o n q u e  aux résultats actuels de la
campagne.

Le généralissime turc Izzel pacba
est parti pour Tchataldja, où il n'y
aura, d'ailleurs, que des rencontres
insignifiantes, comme celle qui vient
de se produire à Derkos entre Turcs et
Bulgares et où une vingtaine de Turcs
ont été tués ou blessés.

Il so confirme qus c'est Andrinople
qui va devenir l'objectif immédiat de
l'effort des alliés. Le chef de la gar-
nison, Cbukri pacha , qui vient d'être
promu général de division pour sa
belle défense, assure que la forteresse
est abondamment pourvue de vivres et
dô munitions et qu'elle pourra résister
longtemps.

L'erreur des Bulgares a été «la ne
pas investir d'abord plus complète
ment cette place. Mais le pouvaient-
ils? Le périmètre de la forteresse esl
d'environ trente-cinq kilomètres avec
vingt-cinq ouvrages avancés de dé-
fense. Comme uu secteur important se
trouvacontiguauccnfluentdetroiscours
d'eau, la Maritzi, l'Ardaet la Toundja ,
et que, pendant la saison d'hiver, ces
rivières inondent presque un tiers des
approches de la for teresse , elles sont
actuellement un obstacle naturel à un
investissement effectif.

Les religieuses qui soignent les ma-
lades dans Jes hôpitaux d'Andrinople
ont fait parvenir dernièrement de leurs
nouvelles. Elles «ont en bonne santé
et ne parlent pas de la famine, et l'on
ne s'est pas aperçu que le comman-
dant de la place en ait fait partir les
bouches inutiles.

Il ne faut pas s'attendre à ce quo ,
dès ce soir déjà, le siège commence
activement. Les alliés ont des prépa-
ratifs à faire, et ils ont aussi des
ménagements à garder vis à-vis des
puissances, «iui insistent pour que les
hostilités ne reprennent pas. L'Alle-
magne a donné un conseil dans ce sens
à Sofia. Sir Edvrar Grey, ministre des
affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, a usé de tout son pouvoir pour
que ies négociations continuassent. Le
délé gué bulgare a répondu que des
pourparlers pourraient parfaitement
avoir lieu, mème après la réouverture
des hostilités, comme cola s'est passé
dans la guerre italo-turque.

Vt démarche la plus importante et
à laquelle la Bulgarie ne s'attendait
pas, c'est celle de la Kussie, qui vient
de faire savoir au gouvernement du
tsar Ferdinand qu'elle aurait pour
agréable que'les Bulgares s'abstinssent
de recommencer les hostilités. Que va
répondre la Bulgarie? Il lui est bien
difficile de négliger l'avis de la puis-
sance protectrice.

L'Angleterre et la France ont fait
savoir au cabinet de Berlin que tant
que la paix ne sera pas conclue, elles
ne donneraient à la Turquie aucun
appui pécuniaire. Le cabinet de Berlin
a répondu que l'Allemagne agirait
de môme.

L'accord des grands Etats de l'Eu-
rope pour amener U paix fait d'autant
plus plaisir qu'il est un gage que
toutes craignent sérieusement de voir
l'aflaire des Balkans s'étendre jusqu'à
produire une guerre européenne. Oa
ue doutait poiut des dispositions paci-
fiques ds la France et de l'Allemagne,
mais on se demandait ce qni allait se
passer Sntro l'Autriche et la Russie.
Qr, U s'est produit un acte de la plus
haute importance, témoignant que de
bons rapports vont s'établir entre
Vienne et Saint-Pétérsboarg. L'empe-
reur François-Joseph a écrit au "sa.
Nicolas II une lettre autographe qui
sera apportée à Saint-Pétersbourg pat

le prince Godefroy
^
de Hohenlohe, mari

d'une archiduchesse autrichienne et
très bien vu à la cour de l'empire
russe depuis lo temps où il était atta-
ché militaire à Saint-Pétersbourg.

Le Fremlenblatt, organe du minis-
tère des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie, dit, dans une note officieuse,
que cette communication directe entre
les deux souverains atteste les relations
amicales de l'Autriche et de la Russie.

Le contenu de la lettre n'est pas
encore connu, mais le fait qu'on a
télégraphié l'envoi de ce message à
toutes lea ambassades d'Autriche-
Hongrie indique qu'il s'sgit d'un acte
de haute portée. On croit qu'il vise,
en mème temps que la délimitation de
l'Albanie, la question de la démobili-
sation des troupes autrichiennes et des
troupes russes. N'y serait-il mème pas
question de ces mesures, le message
attesterait le triomphe des idées paci-
fiques de l'empereur François-Joseph
ec du comte Berchtold , son ministre
des affaires étrangères.

a a
OQ donne comme certain que le

conllit bulgaro-roumain est apaisé et
qu'un accord entre les deux pays se
conclurait sur la base suivante, dans
des négociations qui sont conduites
parallèlement, à Bucarest et à Sofia , par
les représentants des deux Etats. La
Bulgarie élargirait les cessions de
territoire sur la côte de la mer Noire,
mais garderait' Silistrie,Taon", la forte-
resse serait démantelée. Les deux
gouvernements travailleraient à ce
qu'il n'y eût ni vainqueur ni vaincu et
â ce que le prochain arrangement
devint la base d'une amitié durable.

• a
On considère comme une grave dé-

faite parlementaire le fait que M.
Asquith se soit vu obligé de retirer le
projet de réforme électorale, ainsi que
nous l'avons annoncé. C'est la seconde
défaite que le cabinet libéral anglais
subit en peu de mois. La première
avait été le vote de surprise des con-
servateurs au coût» des débats du pro-
jet de Home Rule. Il n'en résulta alors
«ju'une perte de temps de deux semai-
nes dans la discussion du projet. Mais,
cette lois, il s'agit, da Ja pari da gou-
vernement, d'une grave erreur de tacti-
que.

Voiei comment Jes choses se sont
passées:

Le premier ministre a demandé pour
la seconde fois au speaker (président)
de la Chambre s'il continuait à consi-
dérer les amendements tendant s ia-
troduire. dana le bill le droit do vote
pour los femmes comme un nouveau
bill annulant le premier. Le speaker
répondit affirmativement. M. Asquith
retira alors le bill.

C'est là une mesure grosse de con se -
l 'i ' ionces. En effet , mème si le gouver-
nement pr-*.a te un nouveau projet do
réformé électorale pendant la pro-
chaine session d'été, ce projet ne pour-
rait entrer en vigueur qu'en 1916, et
on peut se demander si le Parlement
actuel sera encore en vie à ce moment-
là et si le Parlement qui le remplacera
aura une majorité libérale. La ques-
tion de la zélorme électorale est donc
remise à des temps meilleurs, en at-
tendant que les ministres tombent
d'accord k ce sujet. Cela ne fait natu-
rellement pas l'affaire des suffragettes.

• *
Dans sa séance de samedi, le Sénat

américain, à Ja majorité requise des
deux tiers des votants, a adopté une
proposilion qui porterait à six ans la
durée du mandat du président des
Etats-Unis. Il a été, en môme temps,
décidé qu'Un présidont ne pourrait pas
ètre élu une seconde fois. Au cours des
débats, on a clairement fait entendre
que cette Joi était dirigée surtout contra
M. Uoosevolt , pour l'empêcher de
devenir président une troisième fois.

Mais cette mesure atteindrait auisi
M. Taft. Cette proposition , pour acqué-
rir force de loi, devrait ètre acceptée
par les trois quarts dés quarante-huit
parlements des Etats américains.

Un onzième Etat de l'Union amé-
ricaine, le Nevada, vient d'accorder le
droit de vote aux femmes. On s'attend
à oe que l'Etat de New-York fasse de
même.

Le suffrage féminin aux Etats-Unis
ne semble pas avoir créé de nouveaux
courants électoraux ; la majorité dea
femmes électeurs votent généralement
comme la majorité des électeurs mas-
culins. On pense, aux Etats-Unis,
que, si toutes les femmes américaines
avaient été consultées, le droit de
suffrage féminin aurait été rejeté.

La police
d .s cinématographes
II vient d'Être a-dressé aux autorités

delà ville de I". ibourg unercquëtc tendant
k obtenir une censure oflicielle -t régu-
lière des représentations cinématogra-
phiques 'qui se donnent ou pourront "se
donner k Fribourg.

Les dangers du cinématographe sont
dc tous côtés dénonces avec énergie par
ceux qu'intéresse l'avenir moral de la
jeunesse. Plusieurs gouvernements can-
tonaux ont cherché à y parer par des
ordonnance, sévères, strictement ob^
servées. Le canton de Zurich vient de dé-
fendre formellement aux entants, mémo
accompagnés de leurs parents, la 'fré-
quentation des cinématographes ; Appen-
zell n'autorise cette fréquentation que
pour, les représentations données spé-
cialement pour les écoliers ; Glatis _
établi une commission de contrôle du
programme de toutes les représentations
cinématographiques ; Luc«-rne a institué,
de même, un contrôle journalier des
films, aux Irais des propriétaires d© ciné-
matographes ;'Bernc vient d'élaborer un
projet de loi contenant des dispositions
pour la répression des sujets contraires
nnx RMfuira iui «ie nature k «'.miser «lu
scandale, interdisant aux écoliers cl aux
«infants, ' même accompagnes de leurs
parents, l'accès aux représentations, ré-
glementant enfin la question des affiches
cinématographiques, qui elles-mêmes
excitent, trop souvent les passions.

Ces mesures n'ont rien «l'exagéré, hi
l'on considère le mal immense que peu-
vent fairo les représentations cinéma-
tographiques.

Au pn 'mt de vue matériel, pour envi-
sager d'abord 1» question par son côte
le moins attristant , elles sont une tenta-
tion de dépenses pour les' familles ou-
vrières ; nous connaissons dc pauvics
ménages qui ont vu s'en aller peu à peu
leur aisance et jusqu'à la paix du loyer,
parce que lamèredcfamilléavait pris goût
aux représentations ciniMiiatograpliiqucs
et allait y dépenser , le soir, le précieux
argent qui aurait dû être employé au
bien-être des siens, laissant son mari à
l'auberge et ses enfants à (abandon.

Le.gouvernement de Berne, daus son
projet do loi , considère cc côtô «le la
question , quand il limite les conces-
sions des entreprises cinématographiques
et. subordonne le droit des demandeurs à
l'existence d'un e besoin réel », selon la
procédure employée pour les auberges.

Au point de vuo physique, les méde-
cins bâlois, en sollicitant la surveillance
des cinématographes, constataient que
ceux-ci entraînaient chez reniant une
excitation malsaine de l'impressionna*
biltté, excitation qui a la plus déplorable
influence sur le système nerveux.

Enlin, c'est surtout au point de vue
moral que les effets du cinématographe
sont déplorables. Lcs spectateurs y habi-
tuent leurs yeux et peu ù peu leur cons-
cience au spectacle du crime.

. On a mené, ces unnees-ci, ct avec rai-
son, certes, une campagne contre les
romans d'aventures à la Nie Carter, qui
ont conduit de jeunes enlants aux pires
déchéances. N'éprouvons-nous pas en-
core un frémissement d'horreur et de
p itié au souvenir de ces jeunes Fribour-
geois devenus criminels et assassins
pour avoir empoisonné leur àme par le
venin dc ces romans ? Or , ce 6ont des
scènes analogues do romans-feuille-
tons de Petit Journal que beaucoup do
représentations cinématographiques font
revivre sous lesjyeux de jeunes gens , «le
jeunes enlants '. Et ks nai«:iits assvst.e*-,

avec Une-inconscience navrante, au
développement de ces scènes démora-
lisatrices, que suivent k leurs côtés les
âmes innocentes de leuis petits enfant*,
impressionnables â l'extrême, ct dans
lesquelles ces images se fixeront â ja-
mais 1
- Tandis que partout se précise le sen-
timent de la nécessité de parer au dan-
ger moral des représentations cinéma-
tographi ques, ne peut-on pas être sur-
pris dc voir encore, à l'extérieur de ciné-
matographes, des affiches — représentant
les scènes d'apaches et de passions vio-
lentes que reproduisent les films — atti
rer autour d'elles des groupes d'entants
ct «le jeunes gens ? Nc peut-on pas être
surpris surtout d'y lire, comme réclame,
l'autorisation donnée aux grandes per-
sonnes d'amener chacune avec elles deux
enfants aux représentations ?.'

II est donc urgent, non seulement de
limiter des libertés que nous estimons
excessives, mais encore d'établir à Fri-
bourg — ainsi «jue cela se lait ailleurs —
on contrôle sévère et quotidien des films
et des affiches , comme aussi d'interdire
aux enfants, même accompagnés de leurs
parents, l'entrée au cinématographe.

Puisque certains parents ne compren-
nent pas leur devoir et exposent avec une
inconcevable légèreté l'imagination de
leurs petits enfants au spectacle de tri-
vialités ct de scènes sanglantes, il faut
que les autorités civiles interviennent,
comme.elles l'ont fait , par exemple, en
défendant aux écoliers dc fréquenter les
auberges et de circuler seuls, le soir,
dans les rues.

Le péril des cinématographes est des
plus sérieux ; nous confions à nos magis-
trats, si pleins de sollicitude pour l'ave-
nir moral de la jeunesse, le soin d' v
veiller.

Etranger
Les Sœurs et les hôpitaux
Une pétition lancée par la République

de l'Isère ponr la réintégration des Sœurs
dans les hôpitaux de Grenoble, qui a été
couverte en peu de temps par  25,000 si-
gnatures, a été remise au maire de la
ville par le Comité d'organisation. Le
président de ce comité, M. G. Doré,
inspecteur honoraire principal du I'.-L.-
M., a prononcé à cette occasion une
allocution dont nous extrayons ce qui
suit :

i Dans notro ville, qui compte uno
population municipal© de 67,000 âmes eV
17,000 électeurs, 24,912 habitants adultes
ont déclaré, par l'apposition do leur si-
gnature, vouloir la réintégration des
Sœurs infirmières dans des hôpitaux.
Nous nous abstiendrons de commenter
ce ohiffre : il est suffisamment éloquent.

« Qu'il nous soit permis de constater
seulement que, dans l'organisation de ce
pétitionnement, notre comité a tenu à
éviter toute apparenoe do controverse
politique et à s'abstenir rigoureusement
de toute campagne da presse, désirant
placer cette man i fe s t a t ion  en dehors et
au-dessus de tout esprit de parti. Aussi
ne doutons-nous pas que le Conseil muni-
cipal, so plaçant BUT le même terrain , et,
tenant compto du nombre des pétition-
naires qui, avec lours familles, consti-
tuent la grande majorité dc la ville, ne
revienne eur la délibération de 1005, et
na fasse ainsi cesser au p lus tôt uno
expérience qui s'a quo trop dura... »

M. Cornier, mairo, a répondu qu'il
donnait aote du dépôt de la pétition à
l'égard de laquelle ses sentiments bien-
veillants ne sauraient être mis en doute.
11 la transmettra au Conseil municipal,
qui sera appelé, à brel délai , à se pro-
noncer sur la question.

La presse allemands
à l'étranger

Un travail publié par l'office impérial
de statistique, à Berlin, donne les ren-
seignements suivants sur la presse alle-
mande à l'étranger. Il parait environ
700 journaux de langue allemande aux
Eluts-Uni *, Ja plupart dans Jes Etais de
New-York, Wisconsin, Illinois et Ohio.
Dsnt le sud du Brésil , où vivent environ
400.000 colons d'origine allemande,
paraissent 35 journaux de langae alle-
mande, dont 10 à Porto-Alegre. A
Buenos-Aires vivent 20,000 Allemands,
qui disposent de 2 grand» quotidions dans
leur langue maternelle. Mème au Canada,
ii existe lf journaux allemands.

Au Japon , on trouve aussi 2 journaux ,
quoique la population d'origine alle-

mande n'atteigne pas mille personnes.
II parait depuis douze ans daos ee psys
uae Revue de la langue allemands qui est
éditée par des Japonais. Plusieurs revues
japonaises réservent dans leur texte une
place à la langue allemande.

En dehors de l'Allemagne, on trouve
des organes de langue allemande en
Transylvanie où paraissent 17 journaux.
Dans la région située entre la Theiss, le
Danube et la Maros, paraissent 26 jour-
naux de langue allemande, quoique dans
ce pays il n'exitte point d'écoles alle-
mandes proprement dites. En Russie
paraissent 68 journaux allemands dont
44 dans les provinces baltiques. Dans
ces dernières provinces, il existe quatorze
sociétés savantes allemandes, qui pnblient
23 revues et bulletins. Les descendants
des colons sonabes en Transcaucasie
possèdent un organe, la Kaukasische
Pose.

En France parais.ent deux journaux
de langue allemande. En Espagne, an
Portugal et en Norvège, il n'en parait
aucun.

Nouvelles religieuses

AUUSBC* postulait
Samedi, lf février, M. le colonel Repond,

commandant de la Garde Snisse, s été reçu,
en audience privée, par S. S. Pie X.

Confédération
La seconde galerie da Simplon.

— Les pourparlers entre les représen-
tants du Consei] fédéral et des C F. F.
d'une part et l'entreprise de cons-
truction du Simplon d'autre part, ont
abouti à une entente complète aveo
MM. Brandt, Brandan et C10, qoi s'en-
gagent à payer uûe somme équitable à
titre d'indemnité.

CANTONS
ZURICH

La gratuité du matériel scolaire. — La
gratuité du matériel scolaire distribué
aux enfants fréquentant les écoles pu-
bliques coûte à l'Etat de Zurich, par
année, la somme do 380,000 fr., soit
2 fr. 52 pour chaque élève des écoles pri-
maires et 0 fr. 71 pour chaque élève des
écoles si'r.«.n«lnir«»K.

BERNE
La proportionnelle. — Le rapport du

gouvernement bernois sur la représen-
tation proportionnelle dont nous avons
parlé samedi n'est pas l'œuvre de M. le
conseiller d'Etat Sçheurer. II a élé rédigé
par M. Lohner, qui, cn sa qualité de
président du Conseil d'Etat , aura à le
soutenir devant le Grand Conseil.

LUCERNE
Un emprunt. — Le canton de Lucerne

émet un emprunt de six millions à
4 Î4 % au cours do 1)9 %.

GRISONS
D.:c . , — Le 29 janvier, esl mort, â

Coire , M. Pierre-Théophile Biihler , an-
rien conseiller d'Etat et ancien conseiller
national. M. Bùhler a joué un grand rôle
dans la vie économique et politique des
Grisons, comme président du tribunal
de l'Ober-Landquartd'abord , puis comme
conseiller d Etat et comme président
du Grand Conseil. 11 fit partie, pendant
vingt uns, de 1883 à 1903, «lu Conseil
national , où il siégeait au centre. 11
s'était retiré de la vie politûpir, il y a une
dizaine d'années. II présidait encore, â
sa mort , la Société suisse d'économie
alpestre.

JI J Biihler était âgé de 72 ans.
BALE-VILLE

VoUtre la lusnue dea traite-
ments. — Le Conseil d'Etat communi-
que que 1340 électeurs inscrits ont sigaé
la demande de référendum contre la loi
sur le traitement des fonctionnaires et
employés de l'Etat introduite le 19 dé-
cembre 1912. La votation popolaire sut
cette loi a été fixée aux 22 ot 23 février.

TESSIN
Xes élections un Conseil d'Etat.

— Le comité libéral cantonal, réuni sa-
medi ù Bellinzone, n'a pris aucune déci-
sion définitive quant sux élections pour
Io renouvellement du Conseil d'Etat. La
proclamation des candidats a été iren-
voyée J I U  mercredi 5 févrior.

Lé cas de 91. Bossi. — Samedi
sçir, le jury d'honneur a rendu son juge-

ment dans l'affaire du Popolo t Libertà
et du conseiller d'Etat Bossi .

Ce jugement constate que l'honorabi-
lité de M. Bossi est intacte, mais qu'U a
accompli des actes cr i t i quables , étant
donnée ea situation de conseiller d'Etat.
Le Popolo était dans son droit ea
faisant ses critiques.

Ce jugement soulève beaucoup de
commentaires dans le pub l i c ;  on en
attend aveo plas de curiosité enoore la
proclamaUon des candidats libéraux au
Conseil d'Etat.

VALAIS
Leu p rachat  nen élection... — Oii

dit dans le Nouvelliste :
Le parti radical du-district de Mon*

they, qui a à sa tête au moins trois gros
bonnets de la représentation proportion-
nelle, revendique les diz sièges de dépu-
tés au Grand Conseil.

An parti conservateur, qui, jusqu'ici,
possédait six sièges sur onze, rien.

Au parti socialiste , qui réclame la
place au soleil, rien.

Pour battre le premier, on escompta
de petites divisions apparentes qui, an
reste, sont déjà dissipées, et, pour
anéantir le second, on songe à conter,
avec le verre, la liberté électorale de
l'ouvrier qui a besoin de son salaire et
de sa place.

Périsse done la représentation pro-
por t ionnel le  si la lutte majoritaire doit
nous donner de la vie et de la force 1

BJeufal-nuce.  — M. J.-J. Mercier
a donné 5000 fr. pour l'amélioration et
le développement des installations chi-
rurgicales de Sierre.

GENÈVE
ï.ii démission de M. Héridier.

— Le Grand Conseil a pris samedi con-
naissance de la démission de M. Mare
Héridier comme député.

Un racontar dn « Bond >.>

On écrit de Berne au Pays:
Mercredi, le Bund signalait, d'après

une dépêche de la Gazette de Francjortt
uno nouvelle tentative des Jésuites contra
la sécurité des Etats. Imaginez-vous quo
les Jésuites de Graz, cn Autriche, ont
installé au faite de leur église, sur le
Schlossbcrg, une station de télégraphie
sans fil. Par ce moyen, les dangereux
disciples de Loyola correspondaient aveu
les membres de leur compagnie, en di-
vers points de la monarchie. Les radie-
télégrammes jésuitiques vinrent à trou-
bler les onde, aériennes des aajmns.niM-
tions militaires, ce qui fit découvrir
l'existence des stations de télégraphie
sans lil oi ganis.es par les Jésuites.

Le télégramme de la Gazelle de Franc-
fort, com plaisamment reproduit par le
Bund, ajoutait qu'ordre fut donné im-
médiatement de supprimer ces stations
comme attentatoires à la régale télé-
graphique de l'Etat.

Or, aujourd'hui, il se vérifie que les
communications militaires par la voio
de la télégraphie sans fil n'ont aucune-
ment été troublées, ainsi que lo déclaro
le ministère autrichien de la guerre. Et
l'on nc voit pas comment une station do
télégraphie sans fil, n'empruntant ' au-
cun. patti« «lu domaine publi., pourrai-
être interdite. La télégraphie sans fil est
encore dans la phase des expériences et
des perfectionnements. Il est plaisant de
voir le Bund , ce puits de lumières, s'alar-
mer de* recherches scientifiques des
Jésuites, ces affreux obscurantistes* Vite,
le knout officiel pour fustiger ces auda-
cieux fils dc Loyola qui utilisent les dé-
couvertes les plus modernes !

Une coïncidence, vraiment comique
veut que, aujourd'hui même, le Band
enregistre pompeusement l'initiative
prise par l'Université dc Neuchâtel, qui
a installé au faite de Ja tour de l'église
catholiijui». unc station do télcgrahte saus
fil destiné-â recevoir de la tour Eiffel,
à Paris, les messages les plus rapides
sur les phénomènes atmosphériques et
météorologiques des régions d'ouest.

: Viendra-t-on soutenir que lc monopole
fédéral s'oppose à cette expérience si
utile à la cause du progrès et si intéres-
sante au point de vue scientifique ?

PETITE GAZETTE
Ls ua'.i ds F.rà'.;--i il S&lgt-dt

La Gazette de Francfort enregistre des
nouvelles particulières do Sofia qui annon-
cent «jue, depais son retour da théâtre de ls
guerre, le roi Ferdinand est atteint da
neurasthénie aigaë (?| II est presque inabor-
dable et ne parle que très peu, ce qui rend
très difficiles les négociations. (S. G. D. G.)



CHRONIQUE RELIGIEUSE
Le sacerdoce chrétien .

et lo recrutement du clergé

Dans son instruction' pastorale, à l'oc-
casion du carême, S. G. Mgr Bovet ,
évêque du .diocèse de Lausanne et Ge-
nève, traite en'.uné première partie de
l'excellence et de la sublimité* du sacer-
doce de Jésus-Çhrist. Puis; Sa Grandeur
traite du recrutement du clergé séculier.

Pénurie de vocations
II ^t-.iUiçontcstable que notre diocèse,

dit Monseigneur, souffre depuis nombre
d' années d'une pénurie de vocations sa-
cerdotales. Cinq-paroisses s'ont sans curé.
I.cs chefs sp irituels ..- p lusieurs agglo-
mérations importantes. , aur aient besoin
d'êtrb çpcouras- par dès vicaires) polir
accomplir plubfriictuousemen tletir charge
pastorale.: Nombre..d'œuvres végètent;
d'autrea,- urgentes,- né peuvent .voir le
jour , parce que nous manquons de.prêtres
qui puissent sc-voucr à.ce genre .d'apos-
tolat; D'une part, la.population catholi-
que s'.acciolU,s-aïtov_t.d-ar__ lta villes et
dans les localités industrielles; l'admis?
-ion des enfants de sept k huit ails à la
première communion privée ct la récep-
tion -généralement plus fréquente des
sacroments surchiirgcnt.lo. saint niinis-
t<!rc;de nouveljcs paroisses ep.v.oie do
formation réclameront bientôt: leur pas-
teur :', d'autre part, le nombre dés élèves
du Séminaire. n.|a presque, jamais étc
aussi restreint: Il sera particulièrement
difficil e,, ces années prochaines, qe rc-
poùrvôir aux postes vacants- dç' donner
les aides nécessaires aux curés des"gran*
ilel parôissèé', dé coniblèr Içs'yides qlie ja
mort .ne ,cesse de •faire, «lads les- rangs
du, çtërgé. .

Il fjjut donc aiér sans délai. A qui
incoinb ent je recrutemênt et la formation
première du clergé dwcésain ? Nous' ne
«Jîajg npns., pas dé répondre : ù .tout le
inondé. Tous les' membres de l'Eglise,
cn effet, sont redevables au sacerdoce de
leur vies surnaturelle ; tous, au, nom de
leurs , intprels los plus graves et les pliis
sacrés, doivent souhaiter dé vivre cons-
tamment sous" l'influencé t du prêtre ;
tous', Nous' l'csj Jërohs, répètent la prière
Ju' pà'u'TO pbéïc r
l'uisso un prêlre être là, Jésiis, quand je

[mourrai !
Les" chrétiens concourent,, il est vrai,
il ans une mesure, divers., à la culture
des vocations ecclésiàsti(iués ; mais per-
sonne ne peut restef-indifférent' et de-
meurer dnns l'inaction.

App ol ai x p are nts
C'est ù vous, parents chrétiens, que

Nou» Nous a-Tessons en premier lieu, dit
Sa Grandeur. Dà'tis la question qui nous
ocsupè,»N6us né pouvons t ica sans vûu3.
Soilvéhéir-vous bieû que si vous avez lç
bonheur d'avoir des enfants, c'est Dieu
qui Vous les â donnés ; ih soiit à Lui
p lus qu 'à vous-même.. Si donc Dieu
déposé dans l'an», d'un de vos fils le
germé'do sûbcrdoco,'bien loin d'étouffer
ce germe, favoriséz-lc et faites-le éclore.
Estiihéz-vous hcUTcui quo Jésus-Christ
vot» fasse la grâce et l'honneur de choi-
sir unl *prêtilè daris votre famille. Incul-
quez à vos enfants,- dés: l'âge le plus ten-
dre,"'do -pi ofohth J sentiments dc foi ,
d'amour-et de Crainte de Dieu; d'entière
confiance en'la'divin'é Providence ; habi-
tueWé-'â! feur'ir prières quotidiennes ;
i-cirté_' d'ébx tout' cb qui pourrait être
un" sujet'de sban'dalë.Gàrdhz'cri édx cette
fleur •sm'riaiurcllé et îavisSanlo do la
pui été, qui captivé, pour ainsi dire, là
cceur do Diou. Donnez ù \;03 fils unc
éducation sfr'ehr-tl .nne-qu'elle liiir ins-
p ire l'amour du sacerdoce. Mères ck c-

3 f S ^
FéitÙtetO)i dé la LIBERTÉ

MIEUX QUE L'AMOUR
par* VICTOR FAVET

... Chacun mandait' Vite,' le déjeuher
lut rapide. \A"docteur Tontenoy oîlrit
le bra3'à Çilbéft_ : pour .-quitter la salle à
inaAjjjS. -'Èt M™ do ;Vaibré, do taille
moyenne cependant, 'parut soudain très
petit, et encore pinte menue:¦— Vous _t_ S-vous beaucoup ennuyée,
Madame ? demanda Philippe, lorsqu 'ils
sc retrouvèrent tobs-les trois, le secré-
taire cc.n)i.é:" r

— Mais... assez, doetcuri meici bien !
sourit Gilbéi'tc qui servait fé "c'àfé.

Plongé daps ïc courrier qu'on venait
d'apporter,' ls docteur' d'Arbariri était
pàiti, très* loin.

Alors Philippe quitta subitement le
toil dé banale" courtoisie ct interrogea
avoc gravité : .

— Séiicuscmcnt , vous vous ennuyez
beaucoup à table ?

-r» Sérieusement .non. Je suis habi-
tuée à présont, et. je penso.tiè. iien à
autre- chose pendau. qu'on «gitc , des
question* inabordables: D'aiHeur-, main-
tenant j'ei toujours cinquante sujets
dans la; tête. Ce n 'est pnscommV'.av.lht».

Le-regarri IroM dé Philippe JFéîttcnoj

tiennes surtout , soyez, en toute vérité,
les nnges visibles «lu foyer domestique,
entourant vos fils «lejtcls soins qu'ils dé-
sirent, s'il platt ù Dieu, embrasser un
jour la carrière ecclésiastique. fresque
toujours , h*_ prêtres excellents ont eu
une excellente mète.

Conseils au clergé ct aux éducateurs
Dans le recrutement sacerdotal, le rôle

du clergé paroissial est de premier ordre.
De par votre situation même, bien chers
confrères, «lit Monseigneur, c'est à vous
qu'il appartient spécirlcment de discer-
ner ct de cultiver les vocations ecclésias-
tiques. Deux sortes dc moyens Nous
paraissent particulièrement efficaces :
d'abord, votre parole ct votro zèle pas-
tpïal, puis vos exemples personnel-.
(Suit une série de précieux conseils.)

i Les recommandations que Nods' ve-
nons d'adresser n*u vénérable clergé pa-
roissial, dit Monseigneur, Nous lés fai-
sons, proportion gardée, aux instituteurs
et aux éducateurs de l'enfance et do la
jeunesse. Leur esprit foncièrement chré-
tien, leurs paroles édifiantes; leurs bons
exemples contribuent, pour leur part , 6
éveiller 'Oii i conserver lés vocations
saccrdotailes.

Exhortation à tcus (ei filiales
-, Tous enfin, Nos Très Cliers Frères,

ajoute Sa Grandeur, vous êtes instam-
ment conviés à recourii à ces deux
moyens .généraux du recrutement du
qlergê : liv prière et l'aumône.

j La vocation sacerdotale, d'ordre avant
tout surnature), réclame néanmoins
notre concoure*. Dieu veut, en particulier,
que nous lui demandions des prèlres,
Jésus, dit l'Evangile, « voyant une mul-
titude d'hommes, fut ému do çom'passioii
pour cuX j parce qu'ils étaient harassés
et abattus, comnie des brebis sans pas-
teur. Alors, il dit à scs -discip les : La
moisson est grande, mais les ouvriers
sont en petit nombre. Priez donc lo
maitre do la moisson, d'envoyer des
Ouvriers à sa moisson. ». A l'hcuie pré-
sente, bon nombre de brebis du Seigneur
•tpnt , plus où. moins abandonnées, parce
que les pasteurs son ten trop petit nombre.
11 faut donc que nous demandions à Dieu
des ouvriers évangéliques. Parents chré-
tiens, qui avez le noble désir de donner
lin prêtre à l'Eglise,- priez à cette fin ,
surtout en famille. Chefs spirituels des
pai oisses, priez, avant même de chercher
parmi vos enfants ceux qui vous paraî-
tront aptes à entreprendre des études
classiques ; priez , pour quo Dieu vous
éclaire dan3 cet acte difficile et important
du. discernement des vocations sacer-
dotales ct laites prier les enfants eux-
mêmes. Et vous. Nos Très Chers Frères,
joignez vos prières à celles des prêtres,
car vous avez un intérêt capital à pos-
séder de bons et dignes pasteurs de vos
âmes.

A la prière, veuillez joindre l'aumône.
Certes, comme tant d'autres de Nos
Vénérables Frères dans l'Episcopat, Nous
souhaiterions que les classes élevées ct
fortunées de la société fournissent des
recrues a la milice cléricale. 11 serait
avantageux, au point de vue religieux et
social, que d'excellents fils de famille
entrassent , commo jadis, dans la carrière
ecclésiastique et fussent, à notre époque,
des imitateurs des Mgr de Ségur, des
abbé dc Broglie, des Mgr d'Hulst. Mais
c'est un fait que l'Eglise contemporaine
tire presque tous ses ministres du sein
des classes populaires. La plupart de nos
aspirants 6ont des fil» do familles nom-
breuses, modestes, laborieuses. Pour par-
courir le cycle dc douze années d'études,
ils' ont besoin d'être matériellement se-
courus. Le seules ressources dont Nous
disposions pour lc3 asp irants pauvres de
nos collèges sont celles que nous fournit
ln collecte de Pâques. L'annéo dernière,
Nous avions exprimé I. vœu que Mes-

se posa sur les pruncll.s veloutées levée;
vers lui :

— Vous voyer... fit-il seulement ,
comme allusion à quel que mystérieux
sujet.

— Oui, c'est vrai... Je vois, redit-
elle sur le même ton.

— Vous ne vous ennuyez plus jamais î
— PluS jamais.
— Alor3 c'est très 'bien.
— Vous êtes content ? demanda-t-ellc

avec uûc bizarre timidité de petite fille
qui la fit paraître p lu3 jêiine encoto.

— Assez... oui , jetà-t-il brièvement,
Sans païa'itro étonnée do cette séche-

resse, clle sentit l'intention do couper
court.

Docile, elle vint vers là table.
• Avec des gestes silencieux ot adroits
elle rassembla le ménago' compli qué du
plateau-et des liqueurs, sans plus s'occu-
per de' son compagnon 
j Lc dooteur d'Arbarin dissortait main-
tenant sur des brochures Iraichcmcnt
venues. Et Philippo écoutait, les yeux
surla fotmé mince qui _e penchait vcia
la table.

Les deux
^ 

médecins partirent.
Restée seule, M™ _0 Valbré monta

chez clic et s'habilla pour sortir.

.. I I I :  -. *

— Monsieur.I q .Chanoine est chez lui ?
— Oui, J .Madame. Si > Àfa'damc veut

entrer. ., . .
A tràvcri dé griànds.corridor'ô luisants

sieurs les Curés fissent cette quête, au-
tant «jue possible, à domicile. Nous de-
mandons formellement aujourd'hui que
cette qûOtc dans les famillos so généralise
cette année ct i\ l'avenir. LJ.où ce mode
d'ugir sera impossible, Messieurs les Curés
auront soin «le faire la collecte à l'église
le jour «le Pâques, de l'unnoncer et de la
recommand«*r d'une nianièro touto spé-
ciale ce jour-là et le dimanche «les Ra-
meaux. Que'les fidèles qui' no peuvent
donnet ù l'église fassent remettre leur
obole au presbytère. Commo Nos fer-
ventes communautés religieuses et Nos
nombreux instituts portent le-plus vil
intérêt au maintien intégral du vrai
christianisme dans Notro diocèse, Nous
osons solliciter aussi ct leurs prières et
leurs aumônes pour l'Œuvre p.ir excel-
lence des vocations ecclésiastiques.

Nous avons là joie dc vous l'annoncer :
lo nouveau Pensionnat Saint-Charles, k
Bomont, qui doit êtro une pép inière de
prêtres dansl'ancicniliocèsc do Lausanne,
est actuellement en construction. Nous
faisons un nouvel appel ù la charité
des personnes aisées et généreuses, afin
que Nous puissions faire face aux dé-
penses considérables qu'exigera cotté bâ-
tisse et voir cette œuvre de Dieu solide-
ment établie et prosp ère.

Dès son avènement , Notre Saint Père
le Pape Pie X, dont le programme est
de « tout restaurer dans le Christ »,
n'a cessé de veiller ô cc quo le clergé
catholique lût parfaitement à la hauteur
de sa mission, car . c'est principalement
de là que découle le bien de la religion
et qu'il faut attendre scs progrès ulté-
rieurs ». Aussi exhorte-l-il instamment
les évêques de l'univers catholique « à
mettre leurs soins lea plus persévérants
et les plus actifs à former le Christ en
ceux qui ont eux-mêmes la mission, do
former le Christ dans les autres ». Nous
trahirions Notre devoir, si Nous essayions
de Nous dérober à ces pressantes recom-
mandations du .Vicairc de JéSus-Chrîst.
C'est pourquoi Nous Nous efforçons, avec
l'aide de Dieu, d'inciùr Nos chera cçopê-
rateùrs à tendre à cetle sainteté que
requiert le sacerdoce, à employer avec
fruit tous les moyens «le sanctification :
la prière, la méditation quotidienne,
l'examen dc conscience, la lecture spiri-
tuelle , la récollectiOn mensuelle, la re-
traite au moins bisannuelle. Notre vœu
le p lus ardent est que lo clergé diocé-
sain demeure et devienne de plus cn
plus un clergé exemplaire, instruit et
studieux, actif et zélé, « prêt à toute
bonne œuvre ». <> Il n'est rien de plus
nécessaire â l'Eglise que de former de
bons prêtres », disait saint François de
Sales. Les générations contemporain ;s
sont trop souvent enflées d'orgueil et de
fausse science, imbues dc préjugés et de
mensonges contre le sacerdoce catho-
lique, envahies par le sensualisme et le
matérialisme. 11 faut , dès lors, un clergé
qm inspire unc pleine confiance par sa
sagesse, sa prudence ct sa bonté, Un
clergé qui.imposc le respect par sa culture
scientifique, qui force l'admiration et la
sympathie par scs vertus. A uno époque
Où la persécution religieuse sévit en tant
dc pays, où la lutte pour la foi est partout
nécessaire, il faut que lc clergé constitue
unc véritable milice, très capable, agis-
sante, disciplinée, généreuse jusqu'à l'ef-
fusion du sang comme les martyrs. Nos
chers collaborateurs ne pensent pas
autrement que Nous, car ils sayent que
telle est la volonté de l'Eglise et du
Pape. Nous pouvons comptci sur leur
dévouement sacerdotal, et . beaucoup
d'cnt'.ccuxs'écrieraieiit volont.ieis comme
le cardinal Lecot, peu do jours avant sa
ûiort : « Lb bon temps pour être prêtre 1 »
Nous comptons aussi sur le concours «lo
tant do laïques cultivés ct vaillants qui,
dans leur famille et dans lc monde, font
honneur à leur foi achrétienne et catho-
li que, sur le concours de la multitude

ot sonores, le vieux domestiquo précéda
Mm*j de Valbré jusqu'au cabinet de tra-
vail du chanoino do Liborgrand.

La porte refermée, le visage singu-
lièrement vif d'un grand vieillard à
cheveux gris s'éclaira d'un sourire.

— Ahl  c'est bien... Vous êtes très
exacte, mon enfant.

Gilberte s'assit dans un. fauteuil de
paille a gauche du vaste bureau derrière
lequel'lo chanoine s'était réinstallé.

— Eh bien ! «'{ù'y a-t-il de nouveau ?
Parlons d'abord dq la chèro Ecolo ména-
gère. Tout va bien de ce côlé ?

— Oui, mon Père, très bien. Dépuis
ma dernière visite dirmois dernier , nous
avons dix nouvelles transfuges.

— Bien, ça I
— Et deux bonnes volontés nouvelles,

aussi. De sorte que nous pouvons faire
face à ce surcroît d'élèV. ...
i — • Apprenez-vous ù faire des reprises ?
ta'quina ,1e chanoine.

— Je progressé 1. Soeur Lucie nie pro-
digue ses éloges, du ses encouragements,
je ne sais pas ou juste. -Et je' commence
û très bien faire là cuisine. J'cScellc au
pot-dii-féi/.

— Et vos mains ? Vous rési gnez-vous
à abîmer ' vos mains joyeusement pour
leS-f-îréb du bon Dieu?

— Je ne me résigne pas... joyeuse-
ment. M.ii_ jo les abimè toutclo même.

— '.C'esl l 'eSi-Viel L l  lé c-i' sîhisn*!* ¦

.— •Le catéchisme . mé p.-issïonnc. _ Jo
nô comprends pas comment" j'ai pu ti'ou-

des jiieux fidèles inébranlablcmcnt atta-
chés à Jésus-Christ et à son Eglise.

Tous donc, Nos Très Chers Frères ,
par la prièro ot par l'aumône, collaborez ,
Nous vous en conjurons, au recrutement
Ct à la formation d'un excellent clergé.
Quelle œuvro méritoire entre toutes I
« Je pense, disait saint Vincent de Paul ,
qu'on no peut rien faire «le plus-grand
quo «le former un bon prêtre. » Vos pro-
pres intérêts, d'ailleurs, sont intimement
liés aux inlérêls des pasteurs de vos
ûmes, car un rapport étroit exislo entre
la sainteté des fidèles et cello du clergé.
Gardez à vos prêtres le respect -qui lour
est dit ; si, par léu. rtatiiro humaine, ils
restent des vases d'argile commo vous ,
n'oubliez pas que le sacerdoce a versé
«in eux de l'esSéhco div'ihc^ Témoignez-
leur une affection sainte et surnaturelle :
ils ont la charge de vos âmes ; ils sont
tenus do veiller sur elles avec la con-
science qu'un jour ils ' devront cu rendre
compte à Dieu;

CHRONIQUE MILITA IRE

Cn àranàa fnill
Dans l'armée américaine, oh fait des essais

avec un nouveau fusil automatique «jui pourra
tirer 65? coups k la minute. Cette nouvelle
arme n 'est qu'un peu plus lourde que le fusil
ordinaire. Klle pourra être utilisée commo uno
sorte de pièce d'artillerio de campagne. Le ti-
reur est couché derrière Un tri! piod où est placé
le nouveau fusil. Le nombre do 632 epups est
le maximum des résultats obtenus. Mais des
soldats , «jui se servaient pour la première fois
de cette arme, sont arrivés au chiffré do plus
de 500 cûupa tirés. Armés de celte favon ,
quelques soldats obtiendraient le même ré-
sultat que toute uno compagnie avec des lusils
ordinaires.

Le ministère do la guerre des Etats-Unis a
commandé, k titre d'essai, cinq cents ezem-
plaircs de ce nouveau modèle.

Schos de partout
IES INCONVÉNIENTS DE LA GLOIRE

On ne jxut se faire aucune idée du nombre
des télégrammes et des lettres qu'a reçus
U. Poincaré depuis le 17 janvier. On ne lea
compte pas ; il y en a des milliers. Au Quai
d'Orsay, le protocole déclare que jamais on
a'en avait vu autant, et il a été absolument
impossible jusqu'ici, au nouveau président
de la République, assisté dc tous scs secré-
taires, do dépouiller ce volumineux courrier.

Il ignore encore si, dans la masse des
lettres qui reposent cachetées dans «le vastes
corbeilles, il n'y cn a pas d'importantes , aux-
quelles il eût élé nécessaire de répondre
immédiatement.
.Beaucoup de correspondants lui envoient

dès lettres recommandées, dans l'espérance
qu'il lés recevra lui-même. Il y en a tant que
la poste a dû créer plusieurs registres spé-
ciaux exclusivement à l'usage do M. Poin-
tue.

A mesure qu'elles sont ouvertes, toules ces
lettres sont méthodiquement divisées en trois
catégories : 1° félicitations ; 2° demandes de
Secours ; 3° demandes d'emploi .'

Lès félicitations sont venues de toules les
classes de la société : des ouvriers, des
midinettes , des enfants des écoles primaires
ont tenu à assurer M. Poincaré de la joie
que leur causait son élection.

Beaucoup de lettres sont anonymes. Ceux
qui les ont écrites déclarent qu'ils n'ont pas
voulu signer pour «jue le nouveau président
ne put pas suspecter leur sincérité.

Les demandes de secours ont alîlué. Beau-
coup d'entre elles proviennent naturellement
da professionnels de la mendicité. Mais il y
en a aussi qui révèlent des misères véritable-
ment dignes de pitié. Chaquo lettre est donc
l'objet d'une enquête , ct l'on conçoit aisé-
ment quel travail s'impose aux dispensateurs
des bienfaits présidentiels.

Los demandes d'emploi sont presque aussi
nombreuses. On n'imagine pas combien do
Français éprouvent le besoin de fairo partio
du personnel de l'Elysée.

Il faut signaler surtout la quantité considé-
rable ù' oli J JJ J :JJ qui tiennent & entrer dans la

ver ça ennuyeux, jadis. J'étais unc
païenne obtuijp.

Lc chanoine de Liborgrand sourit :
. — Absolument. Vos élèves no vous
intimident plus ?

Lc souvenir du temps où l'idée d'évan-
géliser une douzaine do petits garçons
la terrifiait , amusa Gilberte :

— Jc suis la dignité, l'autorité même !
— Avez-vous lu des livres très sé-

rieux ? Et combien ?
— Trois livres très sérieux , mon Père ;

c'est lc docleur Fontenoy qui mo les a
apportés.

Elle cite, puis conclut :
— Et je ne trouve plus jamais la vie

morne et assommante.
— Voilà ce que c'est que dé ne plus

penser à soi. C'est lc remède par excel-
lence. Certes, votre vie n'est ,pas spé-
cialement , gaie, et cependant , graco à co
procédé infaillible , vous êtes parvenue k
la rendre sinon douce, du moins féconde
et attachante.

'-— Oui , lc bonheur c'est dc sortir-de
soi ... acheva Mm0 do Valbré d'une voix
pensive. Jc nie rappelle l'époque où
Chamfort était pour moi la Loi et les
Prophètes : « Le bonheur n'est pas
r.hhsn ntàéo...

— ... ï(.est très difficile de le trouver
en soi , ctimpossible de le trouver ailleurs,
finit lé chanoine^ Oui, c'est d'ihaltruisrtic
ti*èà relevé. Et, dites-moi , flt-il sanB trà'n-
sitioVi, en regardant Gilberte par dessus
se. lunettes d'or, il » y a longtemps quo
vous n'avez:virle' docteur -* Fo'ntéhof ?

maison militaire de M. Poincaré. Pour éviter
tout soupçon dc favoritisme , lo nouveau j.rô*
aident est déeidé à s'en remettre entièrement
aux proposions «po lui fera lo ministèro do
la guerre. C'est le procédé qu 'avait déji
employé M. Fallières.

Il n'est pas jusqu'au chat do M. Poincaré
qui n'ait participé k la poj>ularité de son
maître. Il s'agit d'un chat siamois, dont In
photographio S para dans plusieurs quoti-
diens , ct «jui répond au nom sympathique de
« Grigri ».
-Grigr i a reçu une carte ainsi rédigée :

.l/oumouf/c et Sains
chats siamois

Jêlieltent do tout leur cœur Grigri
SS, rue Jacob.

Lc propriétaire dc ces animaux si polis no
s'étant pas fait connaître, M. Poincaré a fait
envoyer la réponso de Grigri k l'adresse
suivante :

JUAT. ifoumouMe et Sama .
chats siamois

28j  rite Jacob.
MOT DE LA FIN

— Quelle chance «jue Mathusalem ait été
an homme 1

— Pourquoi?
— Parce que, s'il avait été une femme ,

on n 'aurait jamais su son âge.

— 11 a déjeuné à la maison aujour-
d'hui. Il déjeune ou il «line plusieurs foia
par semaine. Et jo lo vois aussi au dis-
pensaire, expliqua la jeune femmo l'air
ravi.

— Ah I il va au dispensaire, occupé
comme il l'est?...

— Oui, n'est-ce pas , comme c'est bon
à lui ? Il n'y a pas très longtemps qu'il a
commencé : deux mois à , peu près. Il
nous donne une heure, trois matinées
par semaine. Et vous penseï, mon Père,
qu'avec son nom, son autorité, il est un
appui moral immense pour tout le monde,
là-bas !

- — Evidemment... évidemment...
émit lo chanoine, fort occupé ù  essuyer
ses lunettes avec un bout de sa ceinture,
Philippe est dévoué.

— Extrêmement dévoué sous son ap-
pârence... arctique I On le trouve très
intimidant, en général. Ainsi ce matin,
Berthe de la Régnièrc nous est arrivée
touto pâle : impressionnée par .un pan-
sement, elle avait eu .peur  do défaillir
sous l'oeil tctriblo du docteur!...

— Mon Diou, que vous êtes donc
petite fille I... coupa le chanoine un.peu
bougon. Tenez, vous mo faites l'effet
d'une pensionnaire qui parlo d'un. pro-
fesseur « très méchant ». Ah l.,. que. vous
ôtes 'bien toutes les 'mêmes, grandes en-
fants éternelles...

Et , changeant dc sujet , il so mit rapi-
dement 6, lui tracer à grands traits ' lo
programmé du travail moral à -accomplir,
durant lé mois,

Tribunaux
i'~ million 500 000 ttiiet iitàtii»

Le tribunal correctionnel dc Barbézicux
vient dé rendre son jugement sliv.it une affaire
do fraude d'eaux-de-vie. L'inculpé, négo-
ciant à Montmoreau (Charente), a été reconnu
coupable des faits de fraude relevés par lc
ministère public et condamné , de ce chef, k
3,000 francs d'amende et aux dépens. Sta-
tuant ensuite sur les conclusions de (a régie,
lc tribunal a prononcé do nombreuses amen-
des s'élevant â près de 1,500,000 francs et k
la confiscation d'une importante quantité
d'eaux-de-vie saisies.

L) JJ:::;3 dis t-adlts uarohUtti
C'est aujourd'hui, lundi , que commence,

devant la cour d'assises de la Seine, le procès
des bandits anarchistes. Ce procès ne durera
pas moins d'une «juinzaine de jours.

Les accusés ont été tous transférés de la
prison de la Santé dans l'enceinte da Palais
de Justice. Les hommes sont a la Concierge-
rie, et les femmes sont au Dépôt.

Vingt-deux accusés — le plus grand nom-
bre qu'on ait vu depui3 bien longtemps -
devaient s'asseoir au bano de3 accusés, aux
assises de la Seine. Le vingt-deuxième, Go-
rodow-ky, n'a jamais pu étro arrêté. Sur
vingt et un «iui seront présents , sept risquent
la peine de mort. Ce sont , on le voit , des
criminels d'importance.

Voici leurs noms : Callemin , dit Raymond
La Scienoe, Déttwciller , Carrony, Dieu-
donné , Deboë, Bélonie, Rodriguez, Marie
Vouillemin , Kilbatchichc , M""» Maitrejean ,
Bénard , Poyer , Metge, Crozat de Fleury,
Soudy, Monier , dit Simcntofl, Gauzy , Itci-
nert , Barbe Le Clech , Jourdan et Rimbault;
mais oe dernier est fou , dit-on , et ne sera
probablement pas jugé. Six d'entre eux seu-
lement — chose curicoso — out déjà eu des
condamnations.

Ces vingt accusés sont les survivants, el
l'on peut dire les comparses de la bande
tragique qui , pendant quatre mois, fit peseï
sur la France entière uno sorte do cauche-
mar, où se mêlaient l'intérêt romanesque el
une indescriptible terreur. Lcs chefs , Bon-
not , Garnier et Valet, sont morts, on se rap-
pelle dans quelles circonstances.

Tous cos criminels sont des anarchistes.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Attentat contre on garçon de re-
cettes — M. Joachim Pueyo, le garçon de
recelte dévalisé dans l'escalier du n° 40 de la
rue Dauphiné, k Paris, avait été gardé à la
disposition de U justice au commissariat du
quartier. On lo soupçonnait d'avoir simulé
l'attentat dont il avait été la victime. Mais,
dans l'après-midi do samedi, le juge d'ins-
truction a fait subir k M. Pneyo un long
interrogatoire.

A la suite dc ces explications, le juge

d'instruction, couvajiiçu de la sincérité do
celles-ci, a remis i'ertcaîsséu'r Pueyo en
liberté.

a*_4_raj__-p'.

SUI9BE
,- U J I I M  le train. — A Olten , en traversant

les voies, le conducteur Frey a' ou les deux
jambes coupées par un train.

Accident d« travail. — Dana une me-
nuiserie mécanique k Scobach (Zarich), un
apprenti .'; .:;( '¦ do IG ans s élé saisi par.Ultt*
courroie de transmission et tné. ;

Arrestation. — La. polico zujiooiss
vient d'arrêter un individu ,'qui ,-stras le nom
dc A. .Schobel, avait fait paraître dans plu-
sieurs journaux des annonces dans lesqui_tl.es
il cherchait des damo3 comme directrices do
succursales en leur demandant des caution-
nements dc 1000 k 1500 fr. Il s'agirait d' -.*-.
escroc. <*.

Pari fu t  ni. — Deux jéùiiës gens' do
SchalThouso avaient fait un pari entre eux.
L'un d'eux devait porter l'autre sur les épau-
les jusque sur le Munot. Il gagna lo pari ;
mais les cflorts faits furent tels que ,- le lende-
main, il mourait des suites dc la fatigua
ressentie.

Chaste an Tore ! — La police do lierne
vient dé mettre lS main, après une poursuite
tle plusieurs jours , sur un Turo cjui .colpqrtait
des articles de toilette , mais qui était ,, en
réalité, un malfaiteur des plus dangereux.

Il a fait partie , parait-il, dos pires bandes
d'apachea de Paris et a des accointances
avec la Main Noire. Lorsqu'on l'arrêta, ii
portait sur lui toutes sortes do poisons vio-
lents. La justice instruit son procès.

Dépuis presque doux ans, le chanoine
do Libcrgrand dirigeait largement l'âmo
de MM dc Valbré. C'était lo comptable-
responsable de sa conscience. EUe venait
régidièrement lui reniire scs comptes et
demander à son initiative le canevas
sur lequel clle broderait, pendant les
semaines suivantes, les fieurs d'or du
perfectionnement intime.

M010 de Grambcr avait dit vrai. Gil-
berte n'avait pas toujours été' pieuse.

Lorsqu'elle s'était rèïùgiéè quel ques
années auparavant auprès de 6on oncle,
la jeune femmo n'était qu'une indiffé-
rente, très respectueuse des choses reli-
gieuses, mais très ignorante de celles-ci.

La religion lui représentait un en-
semble de formules : elle n'en avait
jamais pénétré lo sens. Personne no s'é-
tait employé à lui révéler l'horizon divin.
C'est ainsi qu'elle avait pu consentir au
divorce demandé par son mari.

'A mi-.-rt.)

Nouvelles financières

So-TH ds Sinirs
MM. Darier et C1", banquiers k Genève,

publient sous une forme commode et prati-
que des tableaux résumant les princi paux
renseignements utiles sur les 331 obligations
et 162 actions et parts cotées k la Bourse da
Genève. Ils comprennent pour les aotions le
capital , les «Miupures, les réserves, le divi-
dende des six dernières années, et pour le:
obligations le capital , l'échéance et le mon-
tant des coupons, la date ds remboursement,
les cours extrêmes des trois dernières an-
nées, etc.

LES KRACHS

L' - .fa ir -  dt lt Calitt d'iparjns
dtt F-IUhll-_-9!-t--»B-t

L'assemblée des créanciers de la Caisse
d'épargne des Franches-Montagnes, réunie
samedi dernier, a pris connaissance des of-
fres de dédommagement faites par les anciens
administrateurs. La somme offerte n'attei-
gnant que 23,000 fr. au tolal , lés créanciers
ont refusé dc l'accepter.

Le procès intenté à l'administration de la
Caisso cn liquidation suivra dono eon cours.

Etat civil dei la ville de Friboarg
¦jutsiacis

10 janvier. — Delley, Max , fils de Mau-
rice, professeur , do Delley, et d'Edith, néo
Turner , Bethléem.

27 janoier. — Comte, Pierre , fils da Lopis,
médecin , de Friltourg et Itomont, et d'Isa-
belle , née Dépierre, rue da Itomont, 35.

Kolly, Ernest , fils de Jean , ajusteur aux
C. F. F., de Fribourg, ct d'Elise, née Salvis*
berg, Stalden , 19.

tim
27 Janéiei». — Lorénzone , née Losey, Ca-

therine, veuve de Jean , do Varzo (Italie).
72 ans, rue des Alpes, 58.

28 janvier. — Esseiva , Albert , fils do
Victor et d'Anne , née Meuwly,  da Monté-
vraz , 5 mois, rue des Forgerons, 201.

Mulhauser , Pierre , fils de pierre et de Ma*
rie, née Stempfel , dc Dirlaret , 1 an, Plancho
Inférieure, 255.

Drap tnagnlllciue. Toilerie et îiaga.
t*-u! trousseaux. Adreesat*TO«t - Waltbei
•HTGAX. .a.-l-a-i t Bleientmrh. IO,

Les cartes do remboursement
pour la LIBERTÉ .seront misos à
la poste , le 8 lévrier. Nous rap-
pelons â nos abonnés que lo fac-
teur no les présente qu'une fois
A domicilo. Prière donc do lour
faire bon accucl.

L'ADJnNJSTftàTION*



FRIBOURQ
fce Cercle de l'Union. — Une cor-

respondance adressée au Journal de
Gtnèvt annonce la résurrection du parti
bienpublicard fribourgeois pour le 2 mars
191*". Qui vivra, verra. On sait que le
parti blonpubilcai-d a' fait ses dernières
armes commo groupe indépendant aux
élections àa 1905 pour le conseil général.
11 mit  ,n  ligne alors 200 électours ot
n'atte»gûit'|Jas au quotient. *

S'il n'est plus apparu depuis lors dons
noi lattes politi ques sous son drapeau ,
le pait! du Bien publie no s'est pas poUr
autant désintéressé de ln -lins» nuhlfann.
Une partie do sse élémont», irrécondlia-
blement brouillés avec le coûtant de pro-
grès quî a trcuaf or mè en ruche active la
lionne ville jadis somnolente tous le scep-
tre de M. ïa syndic Bourgknecht , a con-
tinué do combattre désespérément pour
Jo reto'ir au doux ttptu quo d'antan. .
. La disparition du grand-maltre du

par ',! radical fribourg eois /ut un coup de
fo rtune pour ces irréductibles. Par un
escamotage hardi autant qu'imprévu, la
direction du parti radical et de ton
nouvel organe passa entre leurs mains.
L'Indépendant devint l'organe de M.
l'ancien syndic Bonrgknèeht , qui. livra
un 191 i , soua ce nou v e n u  d ropr -U , â la
tôte des troupes radicales, sa dernière
grande bataille pour reoontpiérir l'Hôtél-
de-VilJe do Fribourg.

Il n'y aura dono point de résurrection,
eâ sens où le Journal de Genèvt aura
compris son correspondant. On essaye,
par ce mot à effet, d'entraîner à suivre
le lutteur impénitent qu'est M. Bourg-
knecht les éléments pondérés du Cercle
de l'Union, qui répugnent au rôle d' es-
cabeaux politiques qu'on voudrait leur
faire jouer.

Ajoutons qne, cont ra i rement  A ce
qu'on fait dire au Journal de Genève, le
parti bienpublicard n'a jamais gouverné
le canton « îu r r ibuurg .

l'ne gaminerie. — C'est là lettre
ouverte que 1* Indépendant . a publiée
samedi à l'adresse de M. Philipona, pré-
sident du Tribunal de Cbàtel , comme
accusé de réception de l'invitation à se
rétracter que M. Philipona lui a signifiée.

Qui n'a, un jonr ou l'autre, vu cette
scène : des mauvais sujets pris en faute
fàiaant des grimaces et. tirant la langue
à la personne qui les a admonestés ?
Telle esl l'attitude de l'Indépendant à
l'égard du président du Tribunal de la
Veveyse.

Pareille inconvenance montre qu'il a
aussi peu de respect de Iui-mêmo qne
è.s antr»s.

— Nous apprenons que M. le président
Philipona, n'ayant pas reçu de Ylndé-
ptndanl la satisfaction demandée, a
déposé uno plainte pour calomnie, auprès
de la préfecture de la Sarine.

A. propos d'assistaBce. —- Le
Bund ne sait plus où chercher des armes
contre Fribourg. Le voici qui fait état
d'un refus d' ass is tance opposé  par la
Chambré des pauvres de la vil le  de
Fribourg à une demande de la commune
de Bienne. .1} s'agit d'une famille fri-
bourgeoise' dont le chef est valide — il
n 'a quo 45 ans—- mais qui souffre du
chômage.

La Chambre des pauvres de Fribourg
a un budget d'une soixantaine do mille
francs. Il lui parvient chaque année Ues
demandes de secours pour uno sommo
de 400,000 à 500,000 fr. Comment ferait-
ello pour Iossatisfaire toht.es ? Que, dans
la matio dès refus inévitables, il s'en
trouve qui frappent des gens dignes d'in-
térêt, cela est fatal. Est-ce que la com-
mune do Bienne est en état de répondre
par des envois d'argent à tons les qué-
mandeurs ?

Un article incongrn. — On neus
écrit : ,

SOUB le titre : « Lettre de Fribourg,
le prolétariat intel lectuel  », V Union dts
travailleurs, bulletin officiel français de
l'organisation ouvrière éai&olique de" la
Suisse '?), contient un article trop inté-
ressant pour, que yous ne lui fassiez pas
écho dans vos colonnes.

Son auteur, M. Z., après nous avoir
donné une notion très scientifi que ) du
prolétariat in te l lec tuel , après nous avoir
introduit tonr à tont dans la classe dea
nih i l i s t e s  russes, i fils de popes , étudiants
miséreux et misérables », dans les rangs
du féminisme, dont il attend, sembla-t-u,
la régénérescence. da la basoche fribour-
geoise si tristement déchue, — ainsi
qu'il l'affirme après l'honorable syndic
da Bnlle —, consacre quelques réflexions
à notre Université et à nos étudiants.

M. Z. en est encore a so demander
« quels savants, quels hommes sup ér ieurs
l'Université de Fribourg a produits en
dehors de quelques docteurs en t h é o l o g ie- ,
recrutés surtout parmi les Pèrescapucins »
et dô «JUelqtféff dftÈteffrf éû' df oit, que
<< peut-être » on pourra lui citer. Le
correspondant ne connaît guère non plus
de professeurs marquants sortit de nôtre
Université, oapables d'enseigner à leur
tour et de (aire valoir les mérites de notre
établissement Supérieur. Pitiv_8 fui 1
( '/.nubien n'aorait-il pas gagné à fairo la
connaissanco de quelques-uns d'entre
eux I Pour ne parler que des profeisebrs

en titre, nous aurions.pu lui en présenter
une douzaine qui, eux-mêmes, furent
étudiants de notre <tl~na Mater. Pour un
établissement no datant que de vingt
ans, ce n'est, pat mal.

C'est aux sociétés d'étudiants qoe ce
hon M. Z. voue ensuite sa sollicitude.
Pauvret gens, qui n'êtes guère occupés
que de kneipet, de bo(i et antres amuse-
ments, fatalement, entraînés dans le
labyrinthe des noceurs légers et des
poseurs' stupides, l u t t a n t  et vous jalou-
sant en fin de compte a u t o u r  de l'attlétté
au beurre, quel sort ett la vôtre 1 Com-
bien je voudrait, «3; Cuton fribourgeois,
vous introduire auprès ds mes nmis,
anciens étudiants qâi, aprèt la vie disso-
lue^ qui o,. croyet-voùi, forcémfent été
leUr apanage, so. dévouent, au volant
dii gouvernement, pour vous assurer le
bienfait d'une patria florissante !

Les considérations auxquel'.s se livre
l'aimeblo critiqua sur le cumul des em-
plois, « que l'on administre très mal»,
sur les. juges — eux aussi 1 — qui ne sont
pas assez oécupés, sont d'an ordre trop
élevé pour que nous puissions l'y suivre.

Et voua , pèret de nls & papa, qui voyez
votre progéniture s'engager dans let
voies dangereuses que l'on vient do
décrite, n'bésités p*uj _,,l'__. détourner, «i
elle ne vou.) semblé pas «capable de
réussir t. Diriges-la ;vèrs l'industrie et
vers la profession agricole* O induilriè,
û agriculture, voilà comme M. Z, vous
flatte et de quels éléments il veut vous
enrichir 1 Qu'on ne croie pas que j 'exa-
gère ; j'ai tenu à répéter lès propres-
termes do l'auteur. ;

Pourquoi 1 ant-il dobe que l'Union dés
travailleurs , organe olliciel d' uce orga-
nisation ouvrière c a t h o l i que , organe
quaei  officiel aussi  de no t re  grands et
belle association populaire ca tho l ique
suisse et représentant ainsi les intérêts
de toutes les classés de notre popu la t i on ,
prête aes colonnes à de semblables élncu*
brationa î Le cas n'est pas n o u v e a u .
Nous avons ici nn spécimen dn même
esprit, contaminé parle virus de l'enta-
gorusiie da classes,qai avait attiré tant
d'anti pathies à L'Ouvritr.

Cher M. Z., je m'offre bien jjbeère-
ment à être votre guide, tel Mépbisto,
pour vous introduire;dans les nuits de
Walpurgis que fêtent pos étudiants.

Et si-voua tea connaissez dô jà , j .  uce
félicite de ce que voqs vous êtes caohd
sous le pseudonyme de la dernière lettre
de l'alphabet, car, ô Fauat qui avez tou-
jours dédaigné les philtres de jeunesse,
l'éclat do votre omniscience eût fait
pâlir nos quelques docteurs en théologie
— « recrutés surtout parmi les Pères
Capucins» (quel dédain dans eette remar-
que!)* — r noS 'docteurs en droit — ti
penUtre ï\ en exiate — se lussent
retranchés derrière leufs arguments juri-
diques et nos étudiante se seraient fait
un rempart de leurs bocks de Munich.

Veuillez excuser, Monsieur le Rêdac-
t c u r , d t t e  prose carnavalesque,—comme
M. Z., j'ai senti l'ambiance des jours
gras — et agréez l'expression de mes
sentiments bien dévoués.

Un ancien étudiant.

Caisse hypothécaire. — Le con-
seil de surveillance a approuvé le bilan
et le compto de profit» ct pertes de
l'exercice 1912. Après versement à la
réserve  supplémentaire du montant dea
intérêts des réserves, par 32,600 Ir., la
bénéfice s'élève à 362,395 f r. 38.

En ajoutant à cette somme le repor t
de l'exercice précédent de . 16,296 fr. 96,
lo montant à répartir s'ôlôvo ù 378,692
francs 34.

U en sera fai t  l'application suivante :
5 -îi % eu capitol-actibns* contre re-

miso du coupon N° G,- 330,000 fr. ; à la
réserve supplémentaire, 2,400 fr.; à la
réserve pour emprunt et conversion,
20,000 fr. ; report à cpmpto nouveau,
26,292 fr. 34. '

Les réserves légale et supplémentaire
seront ainsi portées de 815,000 fr. a
850,000 fr., et la réserve pour emprnnt
et conversion, de 60,0*80 à 80,000 fr. Le
capital prêté par obligations hypothé-
caires s'élevait, au 31 décembre 1912, à
39,585.510 fr. 69.

A. là Providence. — 'Les jeanes filles
du patronage Sainte-Agnès donneront, de-
main mardi, à 3 S h., k la Providence,
leur représentation annuelle. Au programme
figurent : Les Hclvétiennes , drame en 3 ac-
tes ; La Fronda pour rire, comédie en un
acte. ' \_ ,

Pri.. des places : 1 Ir. et 50 cent.

Ineendie. — Un incendie dont on n'a pu
encore établir li cause a. datant, hier soir di-
manche, à 8 h., à Lentigny,an bâtiment appar-
tenant a M. Placide .Crétin, et comprenant
grange et écurie. Il était taxé. 11,000 fr. Le
bétail a été sauvé, mais tout le fourrage est
resté dans les flammes.

Dix pompes dc la contrée environnante
étaient sur les lieux.

Vandalisme, — La nuit même où l'on
enlevaitle baromètre etKeg>s.i_ *_i «le» Places,
on a arraché le cadre-réclame installé paVla
maison Ulbrich et* O, de Zurich , contre la
façade da Vizir , sur-la placo .de la- gare. A
l'intérieur de ce cadre élaient fixés divers
baromètres et thcr«ii}m_.re-. Or,' l'autro
après-midi, vers-3 heures, un gendarme sta-
tionné à Pérolles trouvait , appuyé contre la
barrière*, d'un jardin de l'avenue, Vê lààw
volé.

Seuls, un baromètre - ct un , liygroscooe
étaient ,intacts..£•«? autres appareils 'avaienl
été brisés. "

, t ¦**•.•-» - P. Albèjrjç. — Le P. Albérie
Monn'ej*, du èoùvent dés Capucin» do
Fribourg, qui avait été frappé d'apo-
plexie il y a quelques mois, vient de
mourir. II n'avait que 38 ans.

La Nuithonia au théâtre. — Les '' sym-
pathi ques Nuithonicns en bérets"roses
nous ont réservé pour les trois derniers
jours du caernivval là Crat .h.ur «le leurs
talents dramatiques. Ils ont choisi, pour
briller devant le public , deux comédies
exquises . Les Plaideurs ct ie Luthier dc
Crémone. C'était, hier aprè» raidi, repré-
sentation de gala mr th.âtrc dc la ville.
Une nbmbrcusc assistance ae pressait
dqns la salle.

La* représentation débuta par le* Lu-
thier dc Crémone. Lcs.collégiens, en per-
ruques poudrées, sous do riciias coî-
tumes de satin, ae firent app laudir de
grand cœur. La belle et douce Giannina
parut, sous sa chevelure d'ébèae, au mi-
lieu des sourires a admifatifs du public.
Elle so montra délicatement tendre ot
pleine de compassion pour Io pauvre
infirme qui l'aime . vainement. Celui-ci,
généreux, magnanime, fut très noble
dan& son . sacrifice. La diction pure dé
lac leur - fu t  remarquée ; su voix élait
vraiment •émouvante.

Saridro,! le rival heureux, le beau
Luthier,; sut plaire à d'autres qu'à Gian-
riinu.

Et que diro de Taddeo Ferrari, le père
do la belle ? Sa trogne de bon .vivant, â
ello seule, .valait-tout un poème,.et son
jeu animé, varié, comique , appelait des
bravos, qui no lui furent pas ménagés.

Le silCcçs du Luthier de. Crémone fut
dépassé encore .par celui des Plaideurs.
On sait comment le monde dc la baspehe
y est ridiculisé par l'inimitable Molière.
Le juge, d'abord, qui, à tout prix, à toute
heure, veut présider son tribunal ct pro-
noncer, des sentences. Il fut parfait, ce
jugé, ct mérita d'être fort bien jugé. .

Les plaideurs, ensuite, qui ne cher-
chent partout : que matière à procès :
Chicancau,. lé bourgeois grincheux, et la
peu aimable, comtesse. Ces querelleurs
intrépides surent tirer de leur rôle tout
le parti possible!. La vieille comtesse eut
un vif succès.

Les avocats enfin , qui, dans les flots
d une éloquence magistrale, remontè-
rent à la création du monde ct ne tar-
dèrent pns à .endormir ... le juge ; lo
pilblic, lili, -applaudit à tout rompre. Il
est vrai que Jcs deux rôles da Petit-
Jean et de l'Intimé étaient-ténus de
façon fort distinguée;

Mais au milieu de co momie ridicule
éclôt une charmante idjlle, entre le fils
du juge ct la fille do Chicaneau. La belle
Giunnina s'ost métamorphosée ca Isa-
belle ; mais clle a garde dans son nouveau
rôle toute sa souplesse ct toute sa grâce.
Son amoureux, Léandré, se montra trèa
habile. Aussi la pièce finit-elle par un
mariage.

Au moment où le rideau s'abairsa , la
Sarinia offrit  à sa jeune sœur, la Nai-
thonia, une superbe couronne, avec un
ruban tricolore, cn témoignage dc féli-
citations «A d'amitié. Les bravos écla-
tèrent frénétiques.

Ce soir, lundi, et demain , mardi, après
midi , auront lieii les deux dernières rc-
présentatiems. Nous souhaitons aux Nui-
thoriiehs lo même succès qu'hier.

Premières fleure. — L'hiver est si doux
cetto année que les fleurs , messagères du
printemps, se hùtcnt de s'épanouir.

. Les voyageurs qui viennent do Genève
fixent longtemps leurs regards sur les
talus tout •poûvcrts de la petite primevère
acaule (Primula acatdis)\' oliveltc, comme
l'on dit cn paya de Vaud, qui étale par-
tout ses Iai-gçs touffes de gracieuses co-
rolles jaunes.
. A Fribourg, dans la forêt dé l'érolles,
l'anémone bleue (Anémone hepatiea) ta-
pisse partout le sol. Sur les pentes do
terré glaise. Je pas d'âiie, le tussilage
(7u-s3(*g-* far /ara) dresse vers le ciel ses
fleurs jaunes. Daus les jardins, prime-
vères et perce-neige répondent cn hâte
au pi'ètùiiér sourire du printemps.

Civet «le carnaval. — L'autre nuit , on
s'est inWoduit, par effraction, dans un pou-
lailler des Bonnea-Fontaines. Le voleur,
n'ayant pu atteindre les poules, emporta huit
beaux lapins. U a pu, jusqu'ici, échapper aux
récherches de la police, qai poursuit active-
ment, cependant , ses investigations. Il n'est
presque pas de semaine où' l'on n'apprenne la
mis- à'éac d'un'poulailler ou d'un clapier.

folio e Dani ta i re  «In bétail. — Les
animaux atteints de lièvre aphteuse, k Posât
et k Bonn étant guéris et deux désinfections
des locaux ayant élé opérées, l'autorité sani-
taire vient d'autoriser la levée du seqoestra
mis sur le -bétail des cercles «le Posai, de
Gain et de Ponlels. Toutefois , par mesure da
précaution , le bétail infecté" i Ecuvillens,
Farvagny-le-Grand, Posât et Bonn ne pourra
être introduit dans le commerce qu'après une
visite* sanitaire <rai aura lieu dans deux mois.

SOCIÉTÉS
-Chœur mixle do.Baint-Nicolas. — Ce soir,

lundi ,' pas de répétition.
Antienne Sarinia. — Ce soir,t 4 m h.,

soirée familière, dans la grande S-ïlc du café
des Merciers.

.LES SPORTS
Football

Dans le mata-lr.lia'nipiorinat Série A.:, joU_
ditaan-he, k Genfcve , enlre *le " clab .de la
6*rv«tte: ct Stella Fribourg,'. les'Gehevbia
l'ont emporté, par.4 4 0.'

Ti^priB-èi-ŝ A 11 A ni* Aywi mt?! to iit?u§ ts
La reprisé dta hoitilHés

Constantinople, 3 février.
Une note officieuse dit que la Porte a

ordonné aux délégués turcs à Londres
de partir seulement après la réouverture
des hostilités. La Porte a ordonné aox
troupes turques do ce pat faire feu
avant qub les alliés nient commencé les
hostilités. Elle juge nécessaire de donner
ces instructions afin que l'opinion publi-
que soit convaincue que la reprise des
hostilités retombe exclusivement sur ks
alliés.

Démarches des paissances
Paris, 3 février.

Le Petit Parisien dit que les repré-
sentants de la Fratace et des autres
pui-sances ont fait, hier dimanche, de
dernières et importante} démarches
auprès de tontes les chancelleries enga-
gées dans le conûit oriental, l̂ a France
a envoyé des instructions pressant*» à
ses représentants dip lomatiques à Cons-
tantinople, SoCa, Belgrade, Athènes et
Cettigne.L'Angleterre, la Russie ,l'Italie,
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie onl
eovoyé, à leurs ambassadeurs ct minis-
tre», des instructions analogues. II s'agis-
sait de déconseiller une dernière fois ia
reprise des hostilités, tont en observant
qne la dernière note turque pouvait
donner lieu à de nouveaux pourparlers.
Cette décision a été prise à la suite de la
conférence des ambassadeurs samedi à
Londres.-

Lc nouveau régime turc
Constantinople, 3 février.

î.'.; dé .a-iccord continue dans les milieux
militaires. Le mécontentement des ofli-
ciers de la ligue militaire et des partisans
de Nazim pacba contre le gonvernement
unioniste s'accentue de jour en jour.
Pertev pacba est venu à Constantinople
déclarer, de la part des officiers de l'op-
position, que ceux-ci ne reconnaissent
pas lo nouveau généralissime et qu'ils
lui conseillent de ne pas se rendre à
Tchataldja.

Oa assure que la cavalerie circassienne
a anéaanti nn détachement du quatrième
corpt d'armée, qui est commandé par le
général Torgut Chevket pacha.

Pour le tresir vida
Constanlinoplt, 3 février.

Le Tanine apprend (jue les formalités
relatives à l'avance d'un million de
livre» tnr«*Ties (environ 23 millions de
francs), par la Deutsche Bànk, conlre
remise de bons du Trésor, sont mainte-
nant terminées. Le premier versement,
du montant do cent mille livres turques ,
va être effectué incessamment.

A Andrinople
Berlin, 3 février.

On mande de Sofia à la Gazette dt
Voss:

Il résulte de renseignements, de Bource
sûre, que Chukri pacha est résolu à
faire sauter Andrinople plutôt .que de
consentir à la reddition da la vili - ,

Les missions balkaniques
Paris, 3 février.

La délégation bulgare est arrivée hier
dimanche, à 4 heures 45, après midi,
venant do Londres.

Parts, 3 /cviùr.
M. Théodorof , ministre des finances

de Bulgarie, a quitté Paris hier dimanche,
dans la soirée.

Us alliés
Saîonigue, 3 fli'ricr.

Les autorités serbes do Velôa se sont
Opposées à l'établissement d'une succur-
sale de la banque agricole bulgare, et ont
invité les représentants bulgares de cetto
banque à quitter Ycl.s , dans les vingt-
quatre heures, mais ce délai a été ensuite
prolongé d'un jour. On croit à une
méprise, de la part des autorités serbes,
et qua eette mesure sera rapportée.

Belgreii, 3 février.
M, Pétrovitch , directeur des contri-

butions directes, a été chargé par le gou-
vernement d'une mission en v ce du
règlement des questions financière» dans
les territoires nouvellement .Conquis. Ii
étudiera d'une façon détaillée la situation ,
au point de vae économique, et au point
de vue dea impôts. - ,- . -

A Scutari
Cettigne, 3 février.

Le roi Niçolai du Monténégço est parti,
hier, k des t ina t ion  du corps d'armée éta-
bli devant Scutari. . . .

En Thract
Constantînople, 3 février.

On mande de Demotika que Is prince
héritier Boris et Io prince Cyrille de Bul-
garie sont partis , hier .matin dimanche,
pour Dedeagatch. - -

' - Autriche et Serbie
Belgrade, 3 février.

La Polilika assuro quo toutes los nou-
velles relatives , à uno démobilisation ,
même partielle, de.l'Autriche-Hongrie,
sont inexactes. Des renseignements par-
ticuliers permettent de dira que les trou-
pes do Bosnie-Herzégovine sont déGni-
' tivemant eon-enttées ot ont <it_ réparti»*
sur les places de la frontière. V ingt mille
hbmmeâ ont été envoyés, il y o quelques

jours, en Dalmatie, Sur la frontière
serbe, en face . d-Ostrovitza et de
Bejania , quatre canons de gros calibre
ont été placés à deux cents mètres de
la rive. La garnison de Konpinova a été
renforcée par deux escadrons de cava-
lerie ct un détachement da pontonniers.

Londres, 3 février.
On mande de Vienne au Troie* .-
Dans l'armée et certains milieux mili-

taires, on désire la guerre, msis le monde
des affaires désire le retour des choses à
l'état normal. Le noibbre des'faillites a
été, en janvier, da 420-

Coniùrs austro-hongrois
Prague, 3 février.

Selon les informations d'un journal
tchèque, les consuls Prochaska et Tahy
seraient prochainement affectés a deax
consulats de l'Amérique dn sud.

Roumanie et Bu'gafte
Paris, 3 février.

L'EcIio ds Paris dît n'avoir eu ni à
Paris ni à Londres confirmation de la
nouvelle du Temps annonçant une en-
tente roumano-bulgare. Dans ce», deux
villes, on est, eu contraire, plutôt pessi-
miste. .

A la cour de Roumanie
Bitcarist, 3 février.

. Lo prjnco Ejtel-Fréd.ric de Prusse a
été invité, hier dimanche, à un déjeuner
an palais, pnis il a pris part à la céré-
monie du baptême du prince Mircea. Le
soir,un dîner lni a été offert à la légation
d'Allemagne. Le roi a conféré au prince
Eitel-Frédéric les insignes de l'Ordre de
Charles ï".

Àa Vatican ,
Roms, 3 février.

Hier dimanche, a eu lien , dans la
talle du Consistoire, la cérémonie an-
nuelle de la présentation des cierges au
Pape. De nombreuses personnes assis-
taient à la cérémonie, Après avoir donné
sa bénédiction aox assistants, le Pape
est rentré dans ses appartements.

Pie X a reça, bier dimanche, le comte
Della Torre, prérident de l'Union popu-
laire des catholiques italiens.

Ensevelis par une avalanche
Mian, Z février.

Qaatre contrebandiers, vtnant do
Suisse, ont été ensevelis fous une ava-
lanche près dn versant italien du Grand-
Saint-Bernard.

Le commerce des flsnrs
ïî-jiu, Z jshrier.

DepuiB quelques jours , plusieurs réu-
nions ont été tenues par les groupes
d'horticulteurs des cotes de Ligurie, à
propos du régime d'exportation desfleurs
et primeurs. Deux interpellations à ce
sujet seront déposées, l'une au Sénat,
l'autre à la Chambre.

Le ski j
Vienne , 3 février.

Les épreuves de saut en skis au
Semmeriug (Alpes autrichienne.), se sont
dispotées hier dimanche ; elles com-
prenaient 93 participants. Le meilleur
saut a été effectué par M. Simohsèn, de
Saint-Moritz, avec 33 mètres.

SUISSE
Le cas de M.;Bossi

Lugano, Sfévri-tr,
it. — D'après le texte mémo du

verdict rendu par le jury d'honneur
chargé d'examiner le cas de M. lé con-
seiller d'Etat Bossi (voir Cantons), le
Popolo e Libertà < a fait un tuSge légitime
de documents discutés déjà par l'opinion
publiqne >.

Le journal conservateur « n'a pas
dépassé les bornes d'une critique per-
mise Jt.

Quant à M. Bossi, le jnry ne Ta consi-
déré que comme homme public Dana
l'affaire de la dame Doyje, « M. Bossi a
agi de bonne foi, mais .il n'a pas tenu
suffisamment compte da. la réservq ique
doit observer un homme d'Etat ¦- .

On dit que ie parti radical portera
¦quand même M. Bossi sar sa liste, pour
l'élection du Conieil d'Etat.

Scus l'avalanche
Màrten [Berné), 3fivtitr.

Pendant le concours 4e aki organisé
bier à Stetbe-berg (vallée d& Lauterbrun-
nen), le jeune Hans von Allmen, 15 ans,
a été surpris par uno avalanche. On n'a
pu jusqa'ici retrouver le corps.

Prix du vili
Paytm, 3 février.

Les vins blancs récoltép en 1912 dans
les vignes que la Ville de Ppyerne possède
à Lavaux (31,165 litres) se sont vendus
de_j 61,5 à 96,5 centime» le litre, 8oit au
prix moyen de 75,8 cent. Io Utre, lie
comprise.

CONSULTEZ 8. V. P.
avant chaque achat de ;

Joaillcrie-Bijonterie-Horlogerie
contrôlez notre grand catalogue, richement
illustré pour 1913 (1675 dessins photogr.' ,
envoyé gratis et franco. En choisissant vos
n-j iJeuiix «lo tfta. prix, vous éptouvcm un
vrai plaisir. 5i2S
E. L- lcM-Mayei* et C°, Lacerae , Knrplati, 8° 11
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yeOTJ Foros: léger.
Sut da c s ~ .l : couvert. > .
Conditions atmosphériq- ,- .; en Suisse, eis

matin lundi, 3 février, à 7 h.
Très beau' an Tessin. Ailleurs, couvert ,

pluie on neige, vent d'ouésfi "" ¦

XBHPS PBOBABLE
dau la Suisse occidental*

Zurtcft; 3 titrtér, midt. "
A éc 'aircics. Température au-dessus

da zéro. Les pluies vont cesser pour H
moment

: . 1 
Bulletin des principale - stations d'Mtti

du 3 lévrier , à S ft. du matin

tiS*it .U_ui î.;:ù _u-_ân ii__»a lép
eutirnte a.

1380 Adelboden — 1 Neige 40-50
1444 Andermatt — 7 > 1 m.
1856 Arosa ' — 6 » In.
931 Le* Avants — 2 Couvert 10-50

1052 Canx — 3 . a 40-50
1052 Champéry — 2 Neige 30-40
978 Ch4t.-d'Oex — 2 Nuageux 30-40

1581 Davos — 0 Neige 75*100
1019 Ençelberg 0 Q<mvert XJta
1050 Grindelwald — I Neige 50-C0
1053 Gstaatl ! — 1 - » - 50-60
1169 Kandersteg — 1 » 20-3t>
ltSO Klosters — 6 ¦ 75-10(1
1477 Lenierheido — G Brouillard »
1450 Leysin — 3 Couvert »
277 Lugano 0 Beau, calme —

1520 Montana-tauli — 2 Neige 75-100
S76 Montreux 3 Plaie -—

1173 I» Soleil sJJ-Iiia— ï Neige GO-70
IB50 Mùrren — 3 > lm.
1008 Le Pont 0 » 30-0
1110 Righi-Kaltbad — 3 » 40-ï©
1068 B--Cr:-jrj-!.j ;-_-jj - 1 Couvert 20-30
1826 St-Morite —10 Neige 40-50
1275 Villars-Cbes. — 3 » 60-70
1180 Waldhaos-fliB *— 5 . 75-100
t300 Weissenstein — 3 » >
1279 Wengen —2 » 50-60
915 Zweisimmen — 1  > - 30-40

à:,TIU: JLUAZ, suritatrs dt Us Rédaction,

Meilleur téiht et
meilleur appétit
recouvra noire délicate entant -fcjà'après
un court utige «le votre excellente Emul-
SÎooScotUeUtfli-pt-aiJsivolonlMas quelle
je réjouit' cha«]ue fois que l'heure ett là.
Bien qu'elfe fût agce de 16 mois, die ne
pouvait encore marcher. Notre joie fnt donc
très vive de voi," .qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s essaya à
faire ie» premiers pas, notre bonheur fut
paVfait.

Aujourd'hui, après 2 mois, elle court,
libre et sans îoOlien et elle ne fut jamais si
alerte. Noire eriaal ne s'est développée si
heureusement que grâce à r«-t>-eBent effet
dé Vclrc Emutéoh Scott.

(Si_né) Mme Wûst-Schmutz
Bàic. 2-t «Membre 1911, Wkteutr.. 6.

, Le pêcheur atec la morue (marque
déposée ci signb caractéristique de la vraie
IV'j ' .-:• .¦:•. Scott) est une hgurc aimee
èSl enfant*. Ne leur apporte--t-tl pas le
rtiêiangè doux et si agréable ? A vrai dire.
l'Em-î-ion Scolt profile 1res bien -aux en-
fants, les rend robustes ct fait nsitre sur
leurs joue, le rese frais de U jeunesse.
C'est pourquoi" •-lie est devenue poin*
beaucoup de familles un fortifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais être à court.

I-'ÉniuIsion Scott active et augmente
I appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes:

II existe nombre d'éniulsions. mais ur.é
seule Emulsion Scott, ct celui quî veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande «t achète uni-
¦;uc j . j j .' .-.t l'Ëmulsion Scott. '
**« : 2 Ir. 50 « 5 ir, dass loutu '•" piiarra»c-_s.

STIWULâHT
Apônlilaa Vu» et Quinquina

Concessionnaires pour le canten ie Fribourf
ï,-.- I il- 4e Ci. Vie-rlno, Friboarg.



Madame Henri Bruiusholt-
Pasquier ; Monsieur et Madame
Charte .-J Brunisholz-Merlan et
leurs entais, au Pont ; Monsieur
Lion Drunisholz , à Fribourg ;
Monsienr et Madame Bachmann-
ltrunisholz et leur Iils, à Lucerne;
Mesdemoiselles Berthe et Elise
Brunisholz, i Fribourg ; Monsieur
et Madame PierreLéon etfamille,
k Selzach et Granges ; Messieurs
\/ya\s e*. V-'«ïn&o*i BruiûsIb.U ex
Mademoiselle Jeanne llrunisholz ,
à Berne ; Mesdemoiselles Marie
et Catherine Brunisholz et M. Jo-
seph Brunisholz, a Fribourg ;
Monsieur et Madame Hermann
Muller ; Messieurs Pierre et Fer-
nand Muller , à Sion ; Monsieur
et Madame Mesot et leur famille,
à Sivirieî ; Monsieur et Madame
'Wyss et leur famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Léopold
Pasnuicr. k Genève : Madame ct
Monsieur Salles et leur famille ;
Madame et Monsieur José Montéa
ct leur famille, a Punta-Arenas
(Chili) ; Madame veuve Meyll et
ba famille, à Fribourg ; Monsieur
et Madame Christian Boschung
et leur famille, k Broc, ont la
i.ro fonda douleur de faite part de
a perte cruelle qu 'ils viennent

d'éprouver eh la personne de
MONSIEUR

Henri UMimm
confiseur

leur cher ct regretté époux , père ,
beau-père, grand-pere , beau-frè.
re, oncle et cousin, décède dans
sa 62°** année, apres une longue
et pénible maladie , muni des se-
cours dc la religion.

L'ollice d'enterrement aura lien
a Fribourg, mardi . février , A
9 h., k la collégiale de Saint-
Nicolas.

Domicile mortuaire : Rue de
Lausanne, 8.

B. I. P.

Société Fédéralo dei Sois-officiers
S'.-.U .B je Fn. '.r.:g

Messieurs les membres sont
priés d'assister aux funérailles de

MOUSIEUR

Henri BRUNISHO LZ
confiseur

père de notre président et mem-
bre actif , M. Léon Brunisholz.

l/ollice d'enterrement aura lieu
mardi 4 février , k 9 heures , a la
collégiale de Saint-fficolas.

Domicile mortuaire : rae de
Lausanne. S.

R. 1. P.

"t —
Musique do Landwehr

La musieçue de Landwehr a le
regret dc faire part a scs membres
honoraires, passifs et actifs du
«ICL-.S de .

MONSIEUR

Henri BRUNISHOLZ
' confiseur

membre passi f
L'enterrement aur» lieu ms'Ji¦I février , à 9 h. du njalin.
Domicile mortuaire .- rue de

Lausanne

R. I. P.
¦—ramsnr _m n 11n.j,ai. m

t
Société ds Gjmi»stî « dts _ ._i_us

Los membres sont priés d'assis-
'cr demain mardi, -i février, â¦> li-, aux funérailles «te

Monsienr BRUNISHOLZ
confitour

fére do notre jir<S_ti_cat.
. Lo Comilé.

HI. P.

Vous toussez?
More prenez vit .  ds nos¦erveilloox et réputés

BONBON* DBS VOSGES

bear.MBs re-H " »01",-I*-a

Vot g et Qmn * oatanbi»
li mt. ;.-.--Ji. Diï-3» c-:-. »,* .-*J .:*..

IS «.nu <d« iratf*.
A t l u  i Ko méfier des imita-

tions, lei«|ueUes Déportent pas
ta mot Vo*gt* .ojerii sur _bv
que bonbon, tisuls fabricant "  :
Bramer A Puirhe, «•¦«*«.

Bandages herniaires
¦"Grand choix da blindages
•Maatlqne» , dern. nouveauté,
tris pratiques, plus avantageux
ut IS Animent uarl l lmr mar-
«•bé que ceux tendus Jusqu'à co
jour. Bandages h rrnorlu,
dans tous les genres et k très bas
prix. En indiquant le côté, ou s'il
laut un double et moyennant les
mesures , es l'envoiesar commande.

Dia-i.li .n aVwolue chez n. V.
•Uermontl. Sstjlsris, l'ajerae-

De tous systèmes
Transformation

Réparations

Mademoiselle José phine Jungo,
k Romont; Monsieur Stéphan
Jungo et ses enfants, ft Fribourg;
liti4en.o*A«;V\-i \._tiV_ S*_5>ï*a, 4.
l'aris ; Madame Jean - Josepli
Jungo et ses enfants , ftBorsingeii;
Monsieur Lehmann-Jungo , à
Urandtey ; Madame Hosa Jungo,
k Komont ; Madame Clément*
Aschwanda -j. .  à Marseille ; Made-
moiselle Anna Aschwandcn, à
.Keeri; Motisieur et Madame
Haucbard-Lefimann , k fribourg ;
Monsieur et Madame Meyer-Leh-
mann , à Grandfey : Monsieur
Kdouard Lehmann, ft Payerne ;
Monsieur et Madame Huber-Leh-
mann. k Fribourg ; Monsieur et
Madame i-omanens-Lelunann. ft
Frihourg ; Monsieur Xaviat Leh-
mann, ft Grandfey ; Messieurs
Emile, Louis et Léon Jungo, ft
Fribour?, ont la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Josepli Jnngo-Mwandea
leur cher père, frère, beau-frère
et oncle, décédé le ï lévrier, à
l'âge de 68 ans, après une doulou-
reuse maladie, muni des sacre-
monts.

L'ollice d'enterrement aura lieu
mardi, t février , ft 8 S h. du
matin , ft l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire :
Bonnefontaine, ft S «i beures.

R. I. P.
Monsieur et Madame Gottfried

Zaugg, tapissier , leurs enfants et
petils-cnlaiiia, ft Fribourg ; Ma-
dame veuve Barbara Pfund et sea
enfants , à Werdeoatein ; Mon-
sieur et Madame Z-, * .., -: . ft Kirch-
dorf ; Madame veuve Marie
Kœmp fec et ses enfants, ft Diic-
renroth ; les enfants I.«eli, ft
Beugsau, onl la douleur de faire
part à leurs amsï et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie ZAUGG
née K*cmpfer

leur mère, belle-mère, grand'*
mère, arriére-grand'mère, sœur,
belle-ac.Br et tante, décèiie le
l" février, ft Fribourg, ft Fige de
85 ans.

L'enterrement aura lieu mardi,
t février , ft t h. de l'après-midi.

Maison mortuaire : Rue de Mo-
ral. N- 512.

ON DEBANDE
plusieurs jeunes fiUes
sachant faire les travaux d'un
ménage. Bons gages et bons
soins. Bonne occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à¦»• H. MATER. Bureau Léo-
pold-IlosUrt, 12, La Cbanx-de*
Fond*.

^W*̂ ***2i _̂
Mises de bétail et ci-Mail

Pour cause de cessation de
bail , le soussigné vendra en mises
publi ques libres, le jeudi 6 fé*
Trl-.r, dés 0 H heures du matin ,
au Molle!, à Onnens : 2.vaches
fraîches vêlées , 3 génisses por-
ISOlcs, f. génisses de I an , I clic*
val _. t ( ans <¦.. 2 'potes .Je 11) se-
maines. 2 chars à -pont, un à
ressorts , un fiit à purin avec char ,
1 faucheuse, I Laclie-paillc , uno
mécanique à battre, une charrue
Brabant e» une anglaise, 2 herses,
. harnais pour cheval , 2 colliora
pour vaches, I boille â lait , una
grande caisse pour le fouine.

Long terme pour le paiement.
L'exposant :

f l i  I l l l .  pe Ncl.uuil..

2 médailles d'or
ct 5 di plômes de î" classe aux

expositions suisses

CIDRE
i qualité

livré en fûts prêtés â 22 cent,
le litre, et en bouteilles , â 40
et 50 cent, par bouteille. Ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie de Guin
Demandez le prix courant ¦'

Plnsienrs Yases
d. enves là vin blanc), de la
(•xsote.iaîKe. du -Î00 k 1500 litres,
A vendre pour cause de démé-
nagement.

S'.-.-'.:¦¦ -. ¦* s k K. Léon Thttr*
I.T, Hôtel du Chamois. 63^

EICHENBERGER, MOTTELI  ̂ &̂§Ê
Usines de Chauffages Centraux Meilleures réftreBccs

EC- 46, Waldhoimstras-ta ÀdmntéUgrapMmt'. FRTBOURG, 21, rue de l'Hôpital IllSTlliClir Jî tiJSftOSiti OllBE3ÏWB3, 46, Waldheimstrasse AdrtssttéU ^aphiqiitt T^RTBOTJïVa, __1, ru©
Tiliphont 3T6T Helzwerk ,  Tiliphotu Nt

Pour cause de cessation de
on vendra à la

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Boute des

TèîèpLono 1.22
Toutes les marchandises,

meubles pour véranda, glaces,
épuisement du stock.

Alpes, 2, FRIBOURG
Téléphone 1.22

telles que meubles, literies, meubles fantaisies,
tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à

H 2064 F 366*129
-J. SCHWAB, tapissier.

Si lUuu-DOPPEL-Brau
de la BRASSERIE BEAUREGARD

En vente pendant le carnaval

j LUMIÈRE COMËMLE
I 30 fols meilleur marché que la lumière électrique |

j X = Derniers modèles rrrr-

| S»JL Lampes à pétrole, type renversé
&5» de 100 à 1500 boug ies

j i|pgn|j)kn  ̂ Eclairage lo plus modems et le plus rationnel
H \kMÊ&3Êk~Wi app licable partout tans prépa rant s

! •t-.ÉH
" &rc"td MB Fabriques ~J3ËQ

: ! jgj . - "•¦¦Efc Ateliers , Cours , Rues , Halles , elc.
H *"*"j^ûv*y^^î ^"' 

9BT 
Référence» de premier ordre *ÎM

HJ ji- . *, ^/^M Demandez notre catalogue N° 131

V &É/m Cpntinental-Liclit-
\ \ Îmjgy u. Apparatcliau-Gesellschaft m. b. D.

Lam
*»*iaé"jc ',.

ype Zurich-Dabendorf
: J Lnmi_re blanche i ". brillante SJJ=== Téléphone K° 2917 =====

Mises de bétail et chédail
Jendi 6 Terrier. l'oflice «les faillites de la Sanne exposera en

vente, aux enchères publiques , devant lé domicile de Nicolas (Schop fer,
k Sales : 2 juments dc 5 ct 17 ans, 10 Vaches, portantes ou fraiches
volées, 2 génisses, bétail pie-noir ct do premier choix , 2 chara à pont ,
2 chars pour conduire le gros et le petit bétail , I grand char avec '
tonneau k purin. J petit char k ressorts, I .voiture de lnxe, 3 fau-
cheuses, 1 tapeuse, J charrue Urabanl , 2 bultoirs , .herses, manège,-.
1 caisse ft purin , I moulin à vanner , I moulin à 6ésame, I hache- ,
paille, une quantité de colliers et harnais , 3 truies dont une aveo!
6 petits , une quantité dc foin , regain et paille , 5000 briques, environ
1500 tuiles , une quantité de mobilier , outillagu de campagne, clo-
chettes, chamonix , 1 rucher avec 8 ruches, I chaudière a vapeur , des
perches, des poules, etc., etc.

Les mises du chédail commenceront à 9 % h. du matin , et
te bétail sera exposé aut enchères dés t ',_ h;de l'après-midi.

Paiement au 'comptant. II 551 Y 733-217
Pribourg, le 30 janvier 1913.

GRANDE CAVE DE BERNE
(Propriété dt la Ville)

A partir du I " lévrier 1913 chan gement de tenancier
Se recommande,' 11802 Y 767

A. JE4M.OZ.

Salon de Coiffure pour Dames
¦ INSTALLATION MODERNE

Execution do travaux modernes on cheveux
Achat de cheveux au plus haut prix

Se recommande ," '. '. . H1'* M. BHIDI.BR.
Bâliment de la Hanque Cantonale.

jmqooooaapooogqppooqoo^
Une fabrique , i Fribourg. demande \

| demoiselle de bureau
connaissant, si possible, les deux langues. jjOffres avec copie dis certificats , références et photo., S
sous H 587 F, â Haasenstein tt Vogler, Fribourg. j

Mises' immobilières
«t i r r ..(l l R Terrier proehata, des . heures. de l'après-midi , k

l'Hôtel de la Croix-Blanche , k Chitel-Saint-Dcnis, le soussiRmi exposera
cn vente , par voie (J'euchêrcs publi ques, ses immeubles : Crét Derrey.
— Flachiire. — Mollard. —Ao Bourg : maison d'habitation , boulan-
gerie, moulio, scierie, mécaniquç à battre, grange-écurie aveo clos
attenant. Situation centrale. UlienU'Ie assurée. Force motrice constante.

L'exposant s" Ollvlar Lambert.

Pour raison de santé

EXCELLENT HOTEL A VENDRE
à Frihourg. Beau café-restaurant. Bonnes affaires assurées et prou-
vées. Ucœand.- écrite» a.us cliiBies II 3Î4 V, k Haasenslein cl
Voij lor , Pribourg. . :5I8,

Domaine à vendre
au centre on village de Cousset ,
d'une contenance de 13 poses,
avee 2 poses de beau bots.

Les mises auront lieu â Ja pioto
«Jo Cousset , le Io i.'vri.r. \
S.hearcs. 723-2.3

Pour voir , s'adresser à ' n.
Atl r le l i  Ken. Vr» , à CoD««f>t.

A laOl -Klt
k I kilomètres de l'ribourg

maison do campagne
raeuWécjanUn d'agrément , Ix-uus
ombrages, chapelle et dépendan-
ces, boca'ion à l'annéo ou pour
la saison d'été.¦
.'adresser soo- U S U K , &

Haasenstein _r l'osier, k f r i -
bour,/. 724

Gambacn
A J.Ot I K

pour le ÎS juillet , un leftcn.fi*l«
de 4, 5. éventuellertcnt 6 pièces,
avec tout le confort moderne. '

fi'adrcs. sous chiffres II480 F,
a l'agence «le puWicitô Haasen-
stein A-Vogler , Friliourg. ¦'

Boucherie CÀHTIH
tSnnd'Rut, «- $

BaUaaaar le httmi .'-tepulm
70 k OO eent. la demi-kilo

Taan, 70 A «o ceat*
Téléphone.

Porto à domi cil-.
'Se recommande. 5811

FROMAGE
«royéro jr ru j-t, ! fr. le Va. ;

2»- quai. , 1 fr. 80. Par. colis de
5 à 10 et par pièce dc 20 à 30 kg.

Vacherin pour fondue
par pièce «Se "S k 12 Vg.

Maxime C17KNNET,
Bnlle (Fribourg).

PENSIONNAT
VilU Ballevue OBERWIL (Bâle-Gampagnt)

(18 minutes de Bàle)
Famille dislintruée prend jeunes filles en pension , pour apprendre

très 4 lond -. l'allemand , lea travaux manuels, 1» cuisine, le ménage,
la peinture, la musiijue , etc., ainsi qne pour terminer leur éducation.

Vraie vie de famillo. Soins maternels. — Maison confortable mo-
derne. Grand jardin et lorfct. _ Il 901 Q 774 .

Pour prospectus ot références, s'adresser à B™" y» A. HU»I>I>1 <-.

OB DKH.-NUU

une bonne à tout faiie
sachant bien faire la cuisine, dans
un petit ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de -wnnes réfé-
rences. — S'adresser Avenue
Tissot, 2, Villa Bengale, au
1" étage, I.nnumior. - :":•

Oa «le ru .iode pour tout
de suile

euisïnièFO
faisant lionne cuisine bour-
geoise ct un pou le ménage.

S'adresser sous II 585 F, k
Haasens te in  J» Vogler, Pri-
bourg. ¦ 7*0

Oa demande! dons un mé-
nage toigné, po*_T to-t de suite

une jeune fille
de 18 à 22 ans. propre ct sérieuse.

S'adres. a «. %11,(, VUl)- .;» T,
négociant, Eehallena (Vaud).

A ven Are propriété* rura-
le» , Genève 1G poses, 16,000 f.- . ;
13 poses, 10,000 fr. ; IG poses,
18,000 lr. ; 25 pose», .5,00. [r. ;
50 poses, 48 ,000 ïr. ; 40 poses,
35,000 fr. ; 44 poses, 50,000 fr. ;
100 poses, 90,000 fr., eto. Orand
choix, Zone, prés Genève , 50hect.,
67,000 Ir., facilités; 20 hect.,
28,000 fr., facilités ; 39 hect.,
55,000 fr ., facilités; 32 hect. ,
38, 40 hect., magnifi que ferme ,
140, 000 fr.. fac. Prés •.Grand-
Saeonnex (France), maison avec
jardin , café , jeux de boules, etc.,
40 ,000 fr. Occasion.Maison Val-
loir*-, rue Gourgas, 8, Clcné.e.

Mises de bois
I.a commune de Wallenried

exposera en vente, par voie de
mises publiques , ln lundi 10 f «'¦¦
vrier, i 1 Ji, de l'açrès-midi,
env. 80 m» de beau bols propre 4
billons ct constructions ; 10 mou-
les sapin et fuyard et 50 tas de
branches. 785-255

Rendez-vons des miseurs dans
la forêt de la l'àdissUz, k l'heure
indiquée.

W allcuriedj, le 1*" février t91î.
Par ordre : -._> -oeiCtMre.

Demandez daoa toutes
le. pharmacies ie

Cognac Golliez
fer rugineux

souvera in  contre l'anémie,
la faibleeee, le manque d'ap-
pétit.

39 ans do euccêi .
Exiger le nom Golliez et la

nj i nj-1 'j ¦ dii Deur filattrs >
En fla«»ns de 2 ir. 50 et

5.— dans les pharmacies
ou contro rembours. à .la
Pharmacie Colliez, k Morat

A l o n r r  c - Ju -  I. J 2Jf Juillet ou
plutôt si on le désire ;•

Appartement dn 6 pietés ,
grande terrasse, expos, au soleil ,
vue sur les Alpes , lumièro élce-
ii! t ; uij . chauffage central , sallo
de bains.

Deux macBRl i iH , pouvant
aussi servir dc bureaux.

S'adresser au bureau Haasen-
stein £$» Vogler, Pribourg, sous
H 457 F.

A vendra 1-2 chars do

foin
pour cbevaux. - GI9-223

S'adresser sops IJ 473 F, à
Haasenstein -f- Vogler, Pribourg.

TORF-TOURBE
bis 81 jj invier  1013 .

- i*or Flirter (jar eh*r|tz tr., franeo Fribonrg
g*xen bar (au oompt-iatj

J.-H- PFI:I F R R . «nour.

THEATRE DE FRIBOURG
En soiréo : lundi 3 février

En matInéo9 : Dimanche 2 et mardi 4 février
LES PLAIDEURS

Comédie en 3 actes, de Jean RACINE
-de JL.u.tliloi* de Orénione

Comédie en 1 acte , do F. COPIÉE
par la NU ITHONIA

Section françaite tUt EUidiants Suitset au Collège Saint-Michel
PRIX DË8 PLACES :

Loges de face, 3 lr. 50. — Loges de côté , lf rang, 3 fr. ; 2"" rang,
î Ir. 50. — Parque». 1 lr. SO. — l'atltxrre, J lr. SO. — 0»!.-.__, 80 cent.

Location cbez M. Von der Weid, magasin do musique, rue de
Lausanne, 29." , H 493 F 669-225

I l  bols de Ut, français ou Louis XV, 110x185 |
I -, ^ sommier, T. triangle i
3 1 matelas en liche. è
g 1 duvet ml-flume, i coussin. ^1 Le tout 100 fr. avec garant io.
H Lcs nië.nes lits, avec matelas crin animal, 12S fr. _

VOIR LES VITRINES
chez Fr. BOPP, ameubleïaenis

rue du Tir, «, FRIBOURG
«i côlé de la Banque Populaire ssSnisse

Crédit Gruyérien , Bulle
Noue recevon» -.e.ueUe-oenV de» lonûs :

en dépôt à terme à 1 ou 5 ans, au 4 % °lo
en dépôt d'épargne, au 4- 'U °lo

Les dépôts en compte courant de toute nature sont reçus
aux meilleures conditions. '

Bulle, te 31 jumet 1913. 11314 B 771

%S->3-(6%-£%s>_Z-£ë-^ -̂j_3__ie^̂

| Café de la Paix, Fribourg s
(¦CARNAVAL BOCK-FEST
[.- '¦ " Musique - Chanson - Décors 1
S f
I DÉBIT SPÉCIAL DE |

I St-Hfflans-DOPPEL-Brâa |
f ,* de la Brasserie Beeuregard >
* Se reconimande , g
I Itoaa «. O «'(; I, KI _. |

¦« ÉPICERIE &&¦
! * 71, rue ûe Lausanne, 71

BEURRE CENTRIFUGE de la LAITERIE
A. GAUTHIER, à Romont

_''romag_- Gruyère et Emmtnihaltr gras it mi-gros
Rollmops. Bismarkharriog. GotIHscli

S« re«îotamande, ' H 601F 788
E. 8CHUMAOHER.

Dis maintenant et jusqu'à fin février, commencent, mars, la

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG

mot en vento sa s|>ccialiiô

Zaeliringaerbrau
BÏÈBE BBUNE DOUBLE

genre Salvator, en fûts et en bouteilles
mwiinw-w» ¦KimuiiiMiji m

Grandes mises de bois snr pied
Jemll s f «'•Trier, on vendra cn mises publiques les bojs d.imar*

qu_3 aux Usvla- des l>ll«i t ru  .et de l'érollé», soit : f r .am,
or mr «. »ee«cl«», eh-Cne», 111 lonl» , '..¦!¦- . 780.

IV-mic2-vO-3 des miseurs à 2 licOre» après midi, aux Pilettes. '
L'inspecteur forestier : I*. (.endre.

Demain, mardi do carnaval '
BO ÎSrE MTJJSIQTJE3

à la Brasserie de l'Epée
- ORCHESTRE DE BERNE

. . ' " . INVITATION CORDIALE '

Commerce de Grains et Farines
A REMETTRE

Maison fondée en 1872. — Clientèle sûre.
On demande peu d'argent comptant, mais des garanties.
S'adresser par «.eut-, sous II583 V, k Haasenstein (f V'ojler,Fribourj. . 75g ,


