
Nouvelles du jour
D'après lei dernières dépêches de

Constantinople, on se bat avec achar-
nement daos la péninsule de Gallipoli.
Les Bulgares auraient gagné du ter-
rain ; mais la censure turque ne laisse
passer aucune autre Indication , et, à
Soda, on garde le silence jusqu'à ce
qu'on puisse annoncer une victoire
certaine et définitive.

M. de Jagow, le nouveau secrétaire
d'Ktat aux affaires étrangères d'Alle-
magne, a fait ses débuts, hier ven-
dredi , devant la commission du budget
de la marine au Reichstag. Un avis
p lacardé à la porte de la salle faisait
savoir aux députés qu'ils ne devaient
prendre aucune note, ni rien répéter de
ce qu'ils entendraient. Il s'est agi,
évidemment , des mesures auxquelles
l'Allemagne se trouve obli gée si elle
veut , sur mer, faire concurrence ù
l'Angleterre. M. de Jagow aurait élé
plutôt tèrue et n 'aurait répondu
qu'avec beaucoup de peine aux critiques
formulées par la commission.

* •
La nervosité générale qui règne par-

tout en Europe par suite de la confu-
sion de la situation internationale s'est
aussi fait sentir dans le Danemaïk.
Cette nervosité s'est manifestée dans
ce pays à propos de l'incident suivant:

Avec l'approbation du ministère da-
nois de l'Instruction publique, on a
introduit, il y a une année, dans les
écoles secondaires de tout le pays, un
livre de lecture qui juge la question du
Schleswig Holstein à un point de vue
strictement danois. Il y est notam-
ment question de t nos compatriotes
qui pâtissent sous le joug étranger ,
qui subissent chaque jour des injusti-
ces et des persécutions et à qui on ne
permet pas de parler leur laugue ni de
chanter leurs chants nationaux -,-. .

Ce passage et d'autres semblables ont
impressionné désagréablement le gou-
vernement allemand, qui a chargé son
ministre à Copenhague de protester
auprès du ministro des affaires étran-
gères. Celui-ci transmit ia protestation
à son collègue de l'Instruction publi-
que, lequel s'en prit au directeur du
département scolaire, qu'il rendit pu-
bli quement responsable de l'incident
dans une déclaration officielle.

Cela suffit â conférer une certaine
gravité à un incident d'abord anodin.
L'op inion publique a aussitôt pris le
parti ..du fonctionnaire incriminé et
s'est prononl-ée  très nettement contre
le gouvernement, auquel on reproche
son humilité envers l'Allemagne. Uu
journal des p lus répandus au Dane-
mark, le Ilovedsladen, écrit que ja-
mais d'autres petits Etats, comme les
Pays-Bas et Ja Suisse, n'auraient ad-
mis de tels procédés. < On se demande
avec ra i son , dit co journal , pourquoi
l'Allemagne, qui s'accorde aussi, dans
ses manuels scolaires, bien des exagé-
rations historiques et géographiques ,
intervient à cette occasion , et pourquoi
elle ne s'inquiète pas de manuels fran-
çais et anglais où l'on trouverait sans
doute plus d'un passage plus grave. »

Le patriotisme danois s'est mani-
festé d'une autre manière, dont nous
avons déjà parlé. Le gouvernement
radical se refusant à prendre des me
sures suffisantes pour la défense na-
tionale, un groupe de citoyens a mis à
la disposition du ministre de la guerre
une somme de 600,000 couronnes (en-
viron 765,000 francs) pour la construc-
tion d'un fort sur le plateau qui domine
le Sund. Le ministre de la guerre a
refusé cependant celte somme. Aussi -
lôt , une souscri ption publique a été
lancée pour effectuer , outre la cons-
truction du fort en question, les amé-
liorations jugées nécessaires pour
mettre en état les fortifications de ls
capitale. Cette souscription a eu ur
succès rapide, car les patriotes danoii
se sont rondu compte que leur pays

ne serait peut-être pas en état , en cas
de guerre européenne, de garantir sa
neutralité. Il fautremarquer, cependant ,
que ce mouvement eat l'œuvre de
l'opposition. La presse gouvernemen-
tale , celle des partis de gauche et des
socialistes, observe à ce sujet un mu-
tisme complet et n'ouvre pas ses
colonnes à la souscription nationale.

• o
Les événements qui se passent depuis

plus d'une année dans la Mongolie
septentrionale méritent d'sttirer l'atten-
tion sur cette contrée si reculée, qu i
semble perdue au centre de l'Asie,
entre la Mandchourie, la Chine , la
Sibérie et le Turkestan.

L'autonomie des provinces mongoles
fut , peodunt longtemps, respectée par
les empereurs de la dynastie mand-
choue. Vus d'assez mauvais a-il par les
Chinois subjugué», ces conquérants
tenaient à ménager, autant que pos-
sible , leurs cousins mongols.

Tant que la dynastie impériale
chinoise était demeurée sur le trône,
les Mongols hésitèrent à proclamer
leur indépendance ; mais, dès que l'em-
pire se fut effondré , une révolution
éclata , le 2 décembre 1911. Les quatre-
vingt-six princes mongols se réunirent
à Ourga et secouèrent sans peine le
joug chinois.

Au lieu de choisir un prince laïque
parmi les descendants de Gengis-Kban ,
les princes mongols préféraient offrir
la couronne au khoulouka , ou grand-
lama de Mongolie. Celui-ci hannit les
Chinois et annula toutes les mesurés
prises par eux. Le lamaïsme devint
religion d'Etat obligatoire.

A la suite de ces événements , les
Chinois avaient fait partir des troupes
pour rétablir leur autorité sur ces
provinces révoltées. Mais ils les rap-
pelèrent , lorsqu'ils apprirent qu'un
traité d'alliance politi que et d'entente
commerciale avait été si gné , récem-
ment , par le khoutouka, souverain de
la Mongolie indépendante , et M. Koros-
t o v r . u , plénipotentiaire du gouverne-
ment russe. D'après ce traité, la Russie
contrôlera les relations du nouvel
Etat avec tous les pays étrangers,
même avec la Chine, qui pourtant
reste suzeraine nominale.

Mais les quatre cents millions de
Chinois de Chine se trouvent trop à
l'étroit dans leurs frontières, et il lour
faut, à tout prix , trouver des « colo-
nies de peuplement s. La Corée et la
Mandchourie . leur sont fermées par
les Japonais et les Russes ; l'Australie
et les divers pays d'Amérique pren-
nent , depuis longtemps, des mesures
rigoureuses contre les émigrants chi-
nois. Il semble qu 'il n 'y a p lus qu'un
remède et que le gouvernement chinois
veut y avoir recours : la guerre. On
annonce, en effet , que Youan Chi Kaî
a donné des ordres pour envoyer,
déjà au mois de mars, une exp édition
militaire chinoise eo Mongolie. Mais
la Russie laissera-t elle à la Chine le
temps de compléter ses armements ?
Ne la devancera-t-elle pas en s'établis-
sant solidement en Mongolie ?

• *
La question des tarifs de transit au

canal ae Panama est une source conti-
nuelle de difficultés pour les Etats-
Unis. Une grande partie du monde
olliciel de Washington voudrait tran-
cher la question directement entre
l'Angleterre et la grande République.
Mais, comme nous l'avons déjà fait
remarquer , c'est là une question inter-
nationale , à laquelle sont intéressées
toutes les nations qui possèdent une
marine. A cela le gouvernement de
M. Taft répond que les nations autres
quo l'Angleterre ne peuvent invoquer
que la clause de la nation la plus
favorisée, et , ajoutent les Etats-Unis,
« comme cetle clause ne serait applica-
ble que si lea'pfeientioas .de l'Angle-
terre sont admises, ce ne sont que les

deux pays anglo-saxons qui ont à dis-
cuter à ce sujet ».

Il est douteux que les autres nations
de l'Europe, et même le Japon , se
prêtent à laisser résoudre une question
si importante, sans qu'elles y aient
leur mot à dire ; et ce sera, sans doute,
le tribunal arbitral de La Haye qui
sera appelé à trancher le litige.

L'augmentation
da nombre des suicides

Le célèbre statisticien catlioliijue, M.
Jlost, a publié une remarquable étude
sur Je suicide dans les villes allemandes.
* Lcs chiffres , dit-il, nous montrent un
triste tableau. » L'augmentation du
nombre des suicides témoigne du manque
do force morale chez des milliers d'habi-
tants des villes . Dans ces centres de la
culture intellectuelle, le nombre des cas
de suicide est , en général , le double de
celui qu 'on constate dans lea campagnes

En 1909,' le nombre des suicides s'est
élevé, en Allemagne, à 14,225, soit 2,2
pour 10,000 liabitants contre 11,393, er
1900 (2 pour 10,000). En Prusse, 1«
nombre des tentatives dc suicide fut ,
cn 1909, de 8422 (le 2,1 pour 10.000) ; en
1900, iJ s'étail iétové smilcmcnl à 0&J €
(1,9 pour 10,000). Les contrées où il y a
le. moins A» .«sas «1e siti-isli ' ss s«mt. la P«I*J.
nanti », le Hanovre, la Westphalie et la
Prusse-, rhénane, la Bavière, le. Wurtem-
berg, ie Gjand-Duché do Baden ot
l'Alsace-Lorraine. Par contre, la fré-
quence des cas est beaucoup plus grande
dans le. Bran.debqurg, la Silésie . et la
province détaxe, où elle s'est élevée,
en 1910. au chiffre effrayant dc <ï,4 pour
10,000 habitants. ,

M. Bost a également étudié l'iûfluenco
dc3 religions sur la fré quence des cas, et
il cite la décade de 1891 à 1900, en
Prusse, où, sur 10,000 protestants ,'on a
constaté 2,47 suicides, tandis qu'il îi'j
en avait quc0,93pour 10,000 catholiques ,
C'est lo cas de citer l'écrivain bien connu
en économie sociale, le protestant Hilty :
« Le catholicisme, dit-il , possède actuel-
lement un grand avantage sur le protes-
tantisme, par lu force de ses croyances
sur la destinée de l'homme. Ce sont ces
solides convictions qui constituent la
meilleure arme contre les causes qui fa-
vorisent le suicide. «

Nouvelles reli gieuses
î.» wsUnalr» ÏOriaim

Lo Pape a chargé le cardinal .Vincent Van-
nulelli do la direction de» fêles qui auront
lieu à l'occasion da centième anniversaire de
la naissance dn célèbre historien Frédéric
Ozanam , lo fondatenr de la Société de Saint-
Vincent do PauU Celto solennité sera célé-
brée, les 26 et gj avril , «lans la cathédrale de
Notre-Dame de Paris , avec le concours de
nombreux cardinaux ct prélats.

l/srchif iipn d» Cambrai
Mgr Sonnais, archevêque de Cambrai (dé.

parlement du Nord , France), est entré cn
agonie La mort est imminente.

Mgr Etienne-Maric-Alphonso Sonnois est
né à Lamarzclle, diocèse de Dijon, le 10 dé-
cembro 1828 II était coré-dojen d'Auxonne
(Cole-d'Or), lorsqu 'il lut nommé évêque de
Saint-Dié (Vo»°Rea).Wl839. II succéda, en
1833, à Mgr Thibaadier , comme archevêque
de Cambrai.

Mgr Sonnois a pour coadjuteur Mgr Delà.
maire.

to ssnitl i-.i\-.e &« Fla_s
L'Osservatore romano donno comme im-

minente la nomination do l'abbé Viszota au
nouveau siège épiscopal dt; Fiume (eu Islrie,
sur l'Adriatique).

Loi -.'.-.suces da eu-Hnil .r ., -? ;
Hier vendredi , a 3 heures après midi, ont

eu lieu les obsèques solennelles du cardinal
Nagf , prince-archevêque de Vienne. Elles
ont été présidées par lo cardinal do Skr-
bënsky,' archevêque du Prague (Bohême).
Au cortège funèbre on remarquait , comme
représcnlantde 1 onipcrtîur. t'archiducCharles-
François-Josepli, le futur héritier de la
couronne, i'uis les chefs des ministères cl
«les aulorités civiles, de.s délégations Ua
conseil municipal , de la Chambre des Sei-
gneurs ct du Landtag autrichien , lout lo
clergé de Vienne ct do» diocèses dépendant
de l'archevêché , ainsi qu'un grand nombre
d'associations calholi ques. Le corlége , pirli
du palais archiépiscopal , a parcouru les
rues . au;milieu do toute la population émue ,
respeemeuse, pour so rendre à la cathédrale
de Saint-Elienne. Après l'absoute , donnée
par le C3rd.nal-archeve.pic de Prague, le
cercueil a élé placé dans la chapelle de
Sainte-Barbe, à côté du tombeau du précé-
dent archevêque de Vienne , le cardinal
Oruscha.

I* icp i r i i c r  gfairal d»l Obtetl
Mgr Philippe Itoncari , prélat de Sa Sain-

teté , a élé nommé supérieur général dea
Oblats de Saint-Charles. Cet ordre, appelé
aussi le» Prèlres de Saint-Charles, fut fondé
eo IS88 , pour asiister les Italiens émigrés en
Amérique.

- Mgr Roncari fnt d'abord missionnaire,
pui» supérieur du Collège de Rho, ensuite
professeur au séminaire de Milan. Il fut ,
pin» tard , eecréiaire de Mgr Molo , admini».
trateur apostolique du Tessin , et , pendant
plusieurs années, il professa la théologie au
séminaire du Lugano Appelé comme supé-
rieur du séminaire de» Missions étrangères
de San-Calogero. a Milan , il fat , en 1310,
élevé a la dignité dal.bé mitre tt nommé
prévôt de Saint-Auibroise, à Milan.

Le suffrage universel
â la Chambre belge

Bruxelles, 0 février.
Voilà trois semaines que la Chambre

des représentants discute la prise en eoa-
eidération du projet de révision <*onsti-
tutionnelle déposé par les socialistes cn
vue de supprimer le « voté plural » et de
le remp lacer par le suffrage universel
ù 21 ans, comme en France. Il s'8git ,
ainsi que le disait . hier à la Chambre le
député révolutionnaire Destrée, de « dé-
crasser le S. U. des contrepoids ruraux
ct conservateurs ».
: Pour donner une idée exacte de la
portée de ce débat, rappelons que, en
Bel gique, l'électorat pour les Chambres
législatives est réglé par la constitution ,
tandis que c'e:-t une simple loi qui fixe
les conditions Ap l'électorat provincial et
communal. En 1893, sous le ministère
Beernaert, eut lieu la première revision
de notre charte fondamentale, dans le
"but précisément d'élargir nos cadres
électoraux. L'ancien suffrage censitaire
lut remplacé par lc suffrage universel
tempéré par le vote plural : un vote sup-
plémentaire fut attribué à ceux qui pos-
sèdent, à 1 âge de trente-cinq ans, un foyer
domesti que convenable, un autre à ceux
qui, dès l'âge de vingt-cinq ans, jouissent
d'une certaine propriété, et deux votes
supplémentaires lurent dévolus à ceux
ayant lait des études humanitaires com-
plètes ou les études modernes corres-
pondantes , sans que nul , cependant , pût
cumuler plus dc trois votes. Ix nombre
des électeurs, qui élait de 120.500 avant
la revision , s'élevait à 1,722,000 en 1912.
L'âge de la capacité électorale csl 'de
vingt-cinq ans pour la Chambre des
représentants ct «ic trente ans pour la
Sénat.

Les lois provinciale et communale de
1895 adoptèrent chacune un ré gime diffé-
rent. Pour les conseils provinciaux , étant
donné qu 'ils sont appelés ù éliro unc cer-
taine partie des sénateurs, on prit conimo
corps électoral le corps électoral séna-
torial, composa- dés ¦ citoyens âgés
de vingt-cinq ans ; mais, de peur que
duns maintes communes très populeuses
la masse inexpérimentée n'abusât «le
son droit de suffrage, deux votes supplé-
mentaires furent attribués à la propriété
et le cumul des voles put s'élever à quatre
viiix.

Ajoulons a cello brève esquisse «le
notre li-gislation électorale, que la repré-
sentation proportionnelle, introduite en
1899, s'applique intégralement aux élec-
tions pour los Chambres législatives. Aux
élections provinciales et communales,
elle nc s'app lique que lorsqu'une des
listes en présence .n'a pas obtenu la ma-
jorité, c'est-à-dire seulement cn cas dc
ballottage.
' Pendant la campagne si ardente qui
précéda le scrutin «lu 2 juin , la question
dc la rovision constitutionnelle[ lui solen-
nellement posée ci proclamée à son de
trompe, par nos adversaires. Les libéraux,
ou effet , affolé* par l'odeur des porto-
fouilles ministériels, s'unirent aux socia-
listes pour prôner lo suffrage uni. ers-el
pur bi simple, avec cette modalité qu'ils
ne l'auraient accordé qu'à 25 ups ct
qu'une lois arrivés au pouvoir , leurs al-
liés rouges leur auraient laissé doux an-
nées dc répit avant d'aborder le-grave
problème révisionniste. Il luut , en effet ,
les deux tiers dos voix pour obtenir un
vote à l'assemblée constituante formée
de la Chambro el du Sénat réunis.
Si majorité, anticléricale il y avait eu
après le 2 juin , cette majorité aurait été,
d) quelques voix â peine ; du tempa
était donc nécessaire pour « cuisiner »
l'opinion publi que et entraîner, à droite ,
un nombre de députés ou de sénateurs
suffisant pour arriver à la majorité dei
deux tiers.

Du côté catholique, on s'opposait net-
tement, saul de rarissimes exceptions, à la
révision constitutionnelle avant la con-
sultation électorale, d'autant plus impor-
tante, rappelons-le, qu'une dissolution
complète des Chambres avait été pro-
noncée par le roi et que le pays tout en-
tier était appelé le même jour aux urnes.

Les élections générales du 2 juin furent,
i>n sc le rappelle, non seulement unc réé-
dition dc la fable de « Pcrrelte et le pot
au lait » pour l'opposition coalisée cn
t cartel », mais, comme l'a dit Tcx-séna-
tcur socialiste Edmond Picard, un vrai
* Sedan ». Au Ueu de la disparition totale
que lui prédisaient ses adversaires, la
majorité calholique monta de 6 à 16 voix.
L'opinion publique avait solennellement
ratifié le programme gouvernemental.

Alors, dans un grand mouvement de
colère et de dépit, le parti socialiste pro-
clama qu'il allait hic et nunc déchaîner
la grève générale ! Puis, la raison lui
étant" un peu revenue, il annonça qu'il
allait déposer une proposition de revision
et que.si la majorité cn repoussait la prise
en considération, la grève éclaterait,
générale, lormidable et pacifique. C'est
sur cette proposition que la Chambre
des représentants délibère depuis trois
semaines.

Cet exposé rétroactif fait comprendre,
sans qu 'il soit besoin d'entrer dans beau-
coup de détails, l'attitude des trois parti'3
dans les débats et la solution fatale dc
ceux-ci.

Comprendrait-on que bs catholiques ,
vainqueurs dans la grande lutte électo-
rale de juin , laissent prononça-, une nou-
velle dissolution des Chambres par le
roi ? t Autant demander, sur l'hippo-
drome, au propriétaire du cheval arrivé
premier,- de recommencer la course », a
fait remarquer M. Picard. Comprendrait-
on une majorité confirmée au pouvoir
depuis bientôt trente ans ct exécutant
les ordres d'une minorité battue à plate
couture, mais devenue enragée de dépit ?
Comprendrait-on surtout un gouverne-
ment aussi fort que I est à présent le
nôtre, et cédant sous la menace d'une
grève ? Mais cc serait la ruine de tout
gouvernement ct de lout b: régime repré-
sentatif. .

Lc rejet pur ct simple de la proposition
socialiste par la majorité catholique ne
fait donc de doute pour personne. Les
libéraux eux-mêmes proclament qu'elle
no pourrait pas agir autrement ct criti-
quent leur3 cx-alliès socialistes d'avoir
fait peser sur le débat la menace de la
grève générale. Mais « contraint par les
affinités mal éteintes qu'a laissées après
lui Je cartel, autant que par unc tactique
commune d'opposition, à louvoyer dans
les eaux du parti socialiste », avoue l'an-
ticlérical Malin d'Anvers, le leader doc-
trinaire Paul Hymans essaye vainement
d'amadouer la droite en proposant d'ac-
cepter tout au moins la renvoi , à l'exa-
men d'une commission spéciale, dc la
proposition socialiste.

I»e gouvernement , par l'organe de nos
chef , lc baron de Broqueville, a reconnu
nettement qu'aucune législation élec-
torale n'est immuable cl que la nôtre
— que nous avons intentionnellement
exposée plu3 haut — pourra subir des
modifications heureuses. Unc seule hy-
pothèse dc conciliation venant de la part
de la majorité parait possible : c'est la
constitution d'une commission qui serait
chargée d'examiner la réforme «les lois
provinciale et communale.

Quant au S. U. pur et simple , son heure
ne semble pas venue pour la Belgique. En
France, il n'a pas produit «lu tout les
éblouissants résultats <|ue les meneurs
rouges promettent ici à leurs dupes. Ils
se bercent d'illusions, s'ils s'imaginent
pouvoir ranger la droite et lc ministère
dans ce trouiicau-là !

Bruxelles, 1 février.
La proposilion de prise on considéra-

tion de la révision de la Constitution s
été rejet ée pur 99 vois contre . 83 cl
2 abstentions. - -

Un illustre revenant
M. Nasi, niici  n ministre italien, con-

damné par la Haute (Inr de justice,
a été constamment réélu par tes élec-
teurs de Trapani (Sicile) à quinze re-
prises différentes, mais, jusqu'à présent ,
vu «a condamnation, son élection fut
toujours invalidée.

M. Nasi vient do terminer la période
d'interdiction de charges publiques à
laquelle il fut condamné. Il a fait, hier
vendredi, sa rentrée à la Chambre ita-
lienne, où il a prêté serment. «Son élec-
tion n'est pu  s eneore validée. Elle devra
être discutée prochainement.

La guerre des Balkans
Le plan ture

La Turquie rassemble depuis quelque
temps des forces considérables à Ismid
ct à Panderma, en Asie Mineure ; elle se
proposerait de les débarquer sur la côte
opposée de la mer de Marmara, dans lo
voisinage de Rodosto, ou, selon une
autre version, à Midia. Ces forces seraient
placées sous le commandement d'Enver
bey et auraient pour mission de menacer
le flanc 'ou les derrières des Bulgares en
lace de Gallipoli ou de Tchataldja. Pour
déjouer ce p lan, les Bulgares se sont re-
tirés de quelques kilomètres du point
menacé.

Renseignements bulgares
La flotte turque a pris part au com-

bat qui a cu lieu sur la rivière Kavak,
mais elle n'a causé aucune perte aux
troupes bulgares. A Tchataldja , plusieurs
bataillons turcs, soutenus par l'artillerie
dea forts, se sont avancés dans la direc-
tion du village d'fzzeddin et ont essaye
de passer sur la rive droite du Karasou ;
mais ils ont été repoussés bientôt par les
avant-postes bulgares. Les Turcs ont re-
gagné leurs positions, après avoir subi
des pertes . sensibles.

Renseignements turcs
La «*anonnière turque Zoaf a bom-

bardé de nouveau Miriofito, que les Bul-
gares avaient occupé. L'artillerie bulgare
a répondu au feu du navire. Les autorités
de Miriofito ont été transportées à Galli-
poli à bord du Zoaf.

Des voyageurs venant des Darda-
nelles à Constantinop le rapportent quo
des transports grecs ont essayé dc dé-
barquer des troupes serbes sur la côte,
vis-à-vis de Gallipoli. Ces troupes avaient
été embarquées à Salonique et leur des-
tination .prétendue était Durazzo. .

De nombreux fugitifs musulmans de
Gallipoli sont arrivés jeudi à Constan-
tinop le à bord du stationnaire Bukovine.

A «Andrinople
Selon les dépêches bulgares, le bom-

bardement d'Andrinople continue.
D'autres nouvelles, de source turque,

disent que la garnison d'Andrinople a
des vivres cn suffisance pour pouvoir
tenir encore plusieurs semaines. JLa gar-
nison n'a pas encore touché ni aux che-
vaux , ni aux chiens pour se nourrir. Les
Turcs ont la conviction que la garnison
d'Andrinople pourra résister à l'assaut.

Mais, contrairement à cette affirma-
tion officielle,- on mande de Constanti-
nople à Paris-Midi:

» Le ministre de la guerre turc a reçu
unc communication du gouverneur d'An-
drinople. Celui-ci informe la Porte quu
lo siège nc durera p lus longtemps, faute
de vivres ct de munitions. Le Cheik ul
Islam a ordonné des prières générales. »

Le Central Xcw de Londres reçoit dc
Constantinople une dépêche annonçant
que les Bulgares ont bombardé la mos-
quée de Selim. Plus de soixante maisons
ont été détruites et unc trentaine dc
personnes blessées.

A Sofia , on dit que le bombardement
ne cessera pas .avant que la ville se soit
rendue ou qu'elle ait été prise d'assaut™
On croit que certaines puissances s'effor-
ceront d'amener, dans leurs conseils
auprès du gouvernement ottoman, la
reddition prochaine dc la ville.

Un hydropians grec
L'aviateur grec Mutusis a effectué

une brillante reconnaissance de la flotte
turque. L'aviateur, après s'être mis
d'accord avec l'amiral Koundofîriatis ,
a survolé les détroits des Dardanelles et
du Bosphore dans un magnifi que raid
sur hydroaéroplane, que précédait un
destroyer, le Vélos. L'hydroplane avait
encore à bord un officier.

Le corresiHindanl du Secolo de Milan,
se trouvait , dans lu nuit de jeudi à hier,
entre Lemnos et Imbros, à l'entrée des
Dardanelles, lorsque l'hydroplane, après
avoir été franchir la baie de Purnia, s'est
dirigé vers Samothrace, passant au-
dessus d'Imbros dans la direction des
Délroits, puis il disparut vers la pres-
qu'iie de Gallipoli . Vers 1 h. 30, il appa-
rut «le nouveau. Le Vdùs se porta ù sa
roncontre. Dès que l'hydroplane parut ,
des hourras lurent poussés par les marins
des navires.

Une chaloupe prit les aviateurs à
son bord et les conduisit au Vélos. Les
aviateurs rapportent que tout alla bien.
Ils volèrent sur Xagara, reconnurent la
flotte turque à la hauteur du Cap Suila,
dans la presqu'île de Gallipoli. ils passé-



rent sur*la' villo de Maidos, traversèrent
les Détroits deux lois, en faisant un
double tour à Nngara , où ils constatèrent
la- réunion: de la flotte turque dont on
apercevait ' nettement los unités:'Lors-
qu 'ils furent .certains d'être au-dessus
il' l'arsenal, ils lancèrent quatre bombes.

A leur retour, -les - aviateurs remar-
quèrent sur les bâtiments turcs dc potits
nuages dc Sumêe et des éclairs sur ks
«niions, lls en concluent que les navires
tiraient sur eux, mais aucun projectile
u les atteignit. Ils .traversèrent de nou-
veau-la presqu'île en zigzaguant et en
sortant par où ils étaient entrés. Aussi
lour fut-il facile de reconnaître le cam-
SemCnt turc. J-a presqu'ile.avait l'aspect
"liri énorme " arsenal. "Quel ques petits

nuages, jalonnant ,1a route, indiquaient
que IesTurcs.tiraient contrel'hydroplane.
Eli sortant de Gallipoli , les aviateurs
décidèrent de Tenir» ù Mudtos, mais
un accident arrivé nu carburateur mit
fui-à.leur voyage. L'aviateur Mutusis
ii constaté l' efficacité de là reconnaissance
accomplie par l'hydroplane, ¦reconnais-
sancp au cours de laquelle l'officier a pu
exp lorer la forteresse ennemie à l'aide
d'une-longue vue.' Cit officier déclaré
que. les résultats obtenus p air ce' raid
i^çjùûsçnt. "tout ce qu'on en pouvait
,,t.tciidrc.Tl "a été accompli en 2 h. 30.
Un parcours total de 180 kilomètres a
été couvert.

En prévision des batailles
. Le ministre de la guerre turque, à

Conslanlinople, a lait proparer des am-
bulances : pour' 30,000 blesses. Sur sa
demande, le patriarcat a, mis. à sa. dis-
position différents .locaux, qui vont èlre
transformés..-en. .hôpitaux. L'enseigne-
ment continue dans, les écoles popu-
laires. . ."¦-.. . :¦¦¦,: ¦ ¦ . ¦¦¦ ¦' -. -

Démentis
On dément , à CônsWntinoplo, l'infor-

mation suivant laquelle l' ancien député
Talib: bey aurait fomenté des troubles
dans la capitale et celle annonçant que
Choukry bey, commandant <!'Andri-
nople, viendrait ù Constantinople, après
la chute de la place, pour venger la mort
île Nazim pacha.'

Détresse financière
A la suite des difficultés dans lesquelles

sc trouve le Trésor public, le ministère
des finances turc a entamé avec le finan-
cier italien jS'ogara des pourparlers eu vue
d'obtenir un nouvel acompte. La Dette
publique a déjà consenti à la cap italisa-
tion cW 50 millions provenant du traité
jte'-.aaâusipge.,.' La Porte lui' demande
maintenant ' de lui abandonner cette
somme.entière en s'engageant à lui céder
on retour , sur lc produit de la dime dc
quelques districts d'Anatolie, l'équiva-
lent dés revfenus de la Tripolitaine ; mais
cette ' proposition, comme celle dc rem-
placer cet équivalent par le produit dc
certains droits de douane, est repousséo.
Le conseil d'admmUU&Uon de la Dette
publique, après avoir consulté le syndi-
cat des créanciers,' n'a pas consenti à la
transaction projetée.

Hàiri , ministre des fondations p ieuses,
a donné s sa démission,. ne. voulant pas
prendre la responsabilité d'avances au
gouvernement, sur les biens de ces fon-
dalions. Ybriftiim 'pacha, ministre ûc
l'intérieur, est chargé par intérim clu
ministère des fondations p ieuses.

La Russio et les Dardanelles
Le -bruit court à . Saint-Pétersbourg

que M. Sazonof , à la suite du succès rem-
porté par-les Bulgares à Gallipoli , aurait
entamé, dos pourparlers avec l'ambas-
sadeur de Turquie et .d'autres ambassa-
deurs au sujet des Dardanelles. ,

Le voyage du prince de Hohenlohe
Le prince de Hohcnloho quitte aujour-

d'hui, saiMdi, Saial-.Pétcvsbowg, por-
teur d'une lettre autographe du tsar à
l'empereur ^François-Joseph.

Bruits de nsgocialions
On inandedc Constantinop le uu Temps :
Un assure que la Porte songoruil dès

maintenant à entreprendre des négo-
ciations directes avec les alliés.

r.l. Vénizélos à Salonique
Le chef du ministère grec, M: Vénizélos»

vouant de Sofia , est arrivé à 3 heures,
hier soir vendredi, à Salonique. Il a été
reçu à la gare par .. le prince Nicolas
ot dc nombreuses personnes. Les hon-
neurs militaires .lui ont été rendus. Lo
maire et le métropolite ont souhaité la
bienvenue au président du Conseil. La
loule a acelatirô 1« ministre sur tout le
parcours dc la gare à son hôtel. M. . Vé-
nizélos a dû paraître sur le balcon de son
.•ippartemcnt. « -le regrette,.a-t-il dit à
la foule, 'de ne pas vous apporter la paix.
C'est que nos adversaires à la conférence
do Londres ont. voulu oublier les ' vic-
toires remportées par les armées alliées. »

Démenti serbe
Lî légation ferbe à Paris , démont

formellement, los , nouvcllqs concernant
levacua,tion du littoral de l'Adriatique
par l'armée "serbe, ainsi quo la marche
d * 30 mU.ip Albanai* sur Uskub. Un seul
fai t exista , c'est qu'une partie de l'ar-
mée campée à Durazzo est allée ù Scu-
tari pour , aider l'armée assiégeanto du
Monténégro. - De même la nouvelle an-
npnçqnt .le voyage; «je Ivcrual bey sur
Durazzo, est dénuée de fondement.

Lcs couvents du mont Athos
Les dix-sept couvents dii moiit Allios

protestent contre "lc projet de création
d'une république ecclésiasti que sous la
protection dos Etals orthodoxes , lls ré-
clament l'annexion pure et simple à là
Grèce nu point de vue çiyjl'et l'annexion
religieuse au patriarcat ceeuméniqiic. •

Les Malissores
Le roi Nicolas «le 'Monténégro a reçu

jeudi , à son quartier général de Grudda ,
les Malissores qui, avec tous leurs nota-
bles, sont venus lui présenter leurs hom-
mages. Lc roi les a accueillis avec bien-
veillance et les n remerciés de leurs efforts
courageux en vue de . leur . union ay.ee le
Monténégro.

Les chefs malissores ont déclaré qu 'ils
prennent part Siix joies et aux tristesses
du Monténégro, que personne ne pourra
les eii séparer çt que toutes les nouvelles
n'panducs u l'étranger au sujet" d'une
prétendue agitation dos Malissores ' con-
tre' le Monténégro sont inexactes. Ils ont
ajouté qu'ils "considéraient le Monténé-
gro ''comme leur patrie et lc roi Nicolas
comme leur souverain.

Ils ont ènOn exprimé le désir que trois
raille Malissores soient incorporés dans
l'année qui valnentôt s'emparer de Scu-
tari. '

;Lc général monténégrin Vankovitch
est .parti aveo son armée dans la direc-
tion du fleuve Kirin.

La mystinc-tion
de Strasbourg
/^vv,.'- .  • ¦.'•

¦
.-•,, •-. ••) •

Auguste Wolter , l'auteur de la mystifi-
cation qui a mis mercredi en mouvement
toute lâ garnison de Strasbourg, a.étô
interné à l'asile d'aliénés de Stephans-
feld ;. depuis quel que temps déjà il se
vantait de vouloir faire un coup • qui
aurait un retentissement dans le monde
entier. Wolter appartenait , il y a quel-
ques années, à un régiment de la garni-
son de Metz comme candidat officier
payeur ; des irrégularités ayant été cons-
tatées dans la caisse du régiment, il avait
été congédié comme irresponsable et
mis à la retraite avec pension. Ne pou-
vant se faire : à l'idée d'être considéré
comme fou, il avait fait , depuis celte
époquo , do nombreuses, démarches pour
obtenir la revision de son renvoi et
s'était mème rendu, à ce sujet ,.ù Berlin.
Pour y arriver, il avait fait .usage, une
première lois déjà, d'un télégramme
falsifié, par lequcl son transfert a Berlin
était ordonné à l'administration mili-
taire. Lu __îi avait réussi et ce h'clt
qu'après l'arrivée de Wolter à Berlin
que la fraude avait été découverte. Wol-
ter avait étô interné ù l'hôpital de la
Charité à Berlin , puis relâché. Quel que
temps aprè3 il étail revenu à Strasbourg.
Mercredi , uu moment où la mobilisation
battait son plein, il se présentait : anx
bureaux.do rédaction de la Freie Presse
et demandait qu'on lui imprimât uno
feuille volante, par laquelle — sous forme
île lettre ouverte — il voulait faire savoir
qu 'il venait d'alarmer la garnison afin
de montrer qu 'il avait à sa disposition
d'autres moyens pour fairo aboutir se3
revendications. ..-.- .. .. .

Wolter avait , du rc3tc , d'autres pro-
jets cn vue, et s'il nc s est pas rendu
à Metz pour faire alarmer la garnison ct
la mener à la frontière — ainsi qu 'il
comptait le faire — c'esl que l'argent
lui a manqué ; il a déclaré également
que s'il avait eu de l'argent il su serait
rendu ù Kiel pour faire mobiliser lu flotte.

Le télégramme impérial annonçant
l'arrivée do l'empereur avait, du reste,
toutes les apparences d'authenticité et
était ' revêtu du cachet impérial ,* ce qui
donne à penser que Wolter n'a pas opéré
sans complice. • - ... ... t

A l'exception des fouilles officieuses
qui sc réjouissent de ce que lout dans la
mobilisation oit marché à souhait ,- les
journaux do Strasbourg ne ménagent
par les commentaires ironiques. Lu Freie
Presse 'dit :

Lcs brave* patriotes qui, le matin , ve-
naient do lire dans leur joarnal que l'em-
pereur so trouvait à Kccnigshcrg, n'ont pas
compris sans donte «me Guillaume II élait
incapable de se rendre, en quelques minutes
d' une fronlièro da .pays à l'autre... '

Kn tont cas, il est. profondément regret-
table qu'on imbécile quelconque réussisse,
à l'aide d'une dépêche falsifiée , —: pourvu
qu 'elle soit signée d'en gianil" nom, — à
(aire accomplir des actes militaires «pii,
en cas de complications sérieuses, pourraient
avoir une porléo incommensurable.

(aHROiMQUE MILITAIRE

lr. prochain» loi mlHUlii SIIHCIai» .
Selon la ra-gliehe'fiundsc/iau , la .pro-

chaine loi militaire allemande augmenterait
d'environ. 45 ,000 à iO.'OOO Ue nombre des
recrues incorporées chaque année, . j,

O'est, dan3 . Ies statistiques ;onicielles, .lo
nombre des liommes reconnus chaque année
bons pour le service et non incorporés par
suite des limites restreintes de parméb.

Cetlo , augmentation des effectifs, permet-
trait de créer le troisième bataillon .des
2« régiments ' n'en ayant actuellement que
deux ;<le porter à l'effectif inoyen ou à
l'effectif"fort les 78 bataillons à 482 hommes ;
de former des troupes,do cyclistes atiachés à
chaquo division- de cavalerie ct de réorga-
niser ies. tadrèVde l'artillerie. . . .

1,'instruction de:! soldats 'de la réserve de

recrutement, qui avait été préconisée de
divers cvtés connue devant apporter à l'orga-
nisation militaire Uni; sérieuse amélioration,
n'aurait pas élé appouvée par l'état-major.
Les expériences antérieures, on le sait, ne
turent pas satisfaisantes.

Les dépenses occasionnées par la nouvelle
loi mililaire seraieni, selon la T.-eflliche
liiindschau, . couvertes par l'impôt sur lea
successions et aussi par un nouvel impôt dit
de défense militaire.

Selon certaines informations, le Conseil
fédéral allemand « examiné , mercredi dernier,
la nouvelle loi militaire. 11 aurait apport-!
quelques modifications .au projet qui lui a ét<!
soumis. Tomes ces modifications sont dam
le sens d'an important accroissement.

Nouvelles diverses
Le Conseil de l'emp ire russe a été saisi

d'un projet d'introduction en Russie, du nou,-
veàa style, remplaçant le sty le grec en retard
de treize jours aur le nouveau style. . ,

— Le représsentant da dalaï-lama du Thibet
vient d'arriver à Saint-Pétersbourg.

— La Chine vient de nommer un repriser»
tant financier en Europe avec résidence i
Londres. U'est un Chinois qui a été clivé aui
Etats-Unis.. , p » - ,

Schos de partout.
". LE s'wo£

De VExcelsior :
L'histoire arriva &. une personne dé ls

baille société parisienne qui vient de dispa-
raître... Appelons-la Durand.
;Çe Durand était laid , extrêmement laid. Un

jour j il alla rendre visite à un de ses ULU-illeur»
ami», châtelain des " environs de l'aris. Sor
hôte était absent momentar.éroent, et , ls
journée ' étant belle , Durand prit l'air , er
auendant, dans le parc. Il y avait nn vieux
Jardinier, occupé à arroser les plus beaux
parterres du monde, et Durand le regardait
faire.

Le jardinier avait pris, au contact de
ses maîtres , des habitudes de grande civilité
U connaissait les lois de lliospilalité. Aussi
se montra-t-il ennuyé que Durand en lût
rédnit à regarder de petit» jets d'eau s'évader
d'une pomme d'arrosoir. 11 s'empressa :

-— Monsieur ne veut-il pas aller jusqu 'à

— Jusqu 'à la serre ! Pourquoi ?
— Monsieur y verrait Durand... .
—Durand?
— Mais oui , Durand , le singe... Monsieur

a un ami très laid qui s'appelle Durand, alor»
on a donné son nom au singe de la serre...
Monsieur comprend : à cause de la res-
semblance... t

Darand — Je vrai — ne poussa pas, ce
jour^la-; jusqu 'à laserrei•" '• •' .
B_t"ï siqb -,-•:.-...i.̂  MALGRÉ LE FROID

D'une lettre d'un Jésuite français,, le .P.
Bernard, qui est allé construire, au fond de
l'Alaska, l'église la plus rapprochée du pôle
Nord , il ressort que cc n'est ni le froid — on
froid de 40 ' degrés — ni les tempêtes de
neige, ni tes privations qui incommodent le
plus le vaillant missionnaire.

Cc sont les moustiques ! Parfaitement , les
moustiques... hôies habituels des pays chauds.

« L'existence des mousiiques, écrit le P.
Bernard , est ici une véritable énigme... < es
bestioles font leur apparition vers la fin de
juin , se mul'i plicnt et bientôt pullulent avec
des instincts de carnivores voraces... Vera le
milieu d'août , elles disparaissent pour repa-
raître dix mois plus lard. »

Le plus curieux , c'est que ces moustiques,
avant de disparaître , déposent sou» la neige
leurs œufs, lesquels résistent à des tempéra-
tures de 57 degrés au-dessous de zéro , cepen-
dant «pie le pauvre être humain ne cesse da
détacher les glaçons qui so forment le long
des cils, autour des narines, sur les lèvres, et
qu 'il doit se couvrir de la dépouille de plu.
sieurs animaux pour so protéger contre les
terribles morsures du froid.

MOT DE LA FIN

Une enseigne à Paris, rne Monge :
Toui nos pieds da coci.on sont garanti!

pur porc. '- i.

Ami'ioi'»

Ceux i7latiun allemandi i» taeat
Hier vendredi , an «-ours d'un vol de Dant-

zig i. Pntzig (Prusse occidentale , sur la Balti-
que),' deux aviateurs militaires, nn lieutenant
et un l" quartier-mailrc, ont élé victime!
d'un accident mortel. A la hauteur de Zoppot ,
une aile do l'appareil a cédé soudain ct lea
dem aviateurs furent projetés dans la mer,
où ils eo sont noy és.

TRIBUN UJX

_ i'at-si Wtttirli
A la suite des conférences faites cn France

par l'abbô Wetterlè , député au Iteichstag,
les journaux pangermanistes avaient de-
mandé des poursuites contre le député de
Ribeauvillé , qui s'était rendu , d'après eux,
coupable du crimo de haute trahison.

Hier.matin vendredi , la Strassburgcr Posl
annonçait que le procureur général & la cour
d'empire s'occupait de rechercher si M.
Wetterlè ne s'est pas rendu coupable du délit
tombant sous le coup de l'article 86 du Code
pénal allomand. Celui-ci punit les. simples
ptja-si'jli 'i lts CXITOI 4I t-ARte tt îktoû 4e
réclusion ou de forteresse allant jusqu'à trois
ans.

L'oUiciousc Gazelle-de Strasbourg . at-
firme qu 'en voulant exciter ouvertement lea
Fraoçais à une guerro ayant pour bat do
détacher l'Alsace-Lorraine ' de l'empire, M.
Wetterlè s'est rendu coupable dc ce délit.

CM,df__»Uoa
A Marmando (Lot-et-Garonne), lc tribunal

correctionnel a rondumné a deux jonrs de

prison , sans sursis, ct cent francs d amende,
ainsi qu!» l'allichage du jugement , une ména-
gère, pour avoir vendu des oies qui avaient
été gavées avec du plomb.

Confédération
Ligue des femmes catholiques

suisses ' ¦• .. ¦

Le comité central de la , Ligue des
f emmes- catholique» suisses- ai 'adressé
dernièrement' à MM . les cnrâi un ques-
tionnaire concernant les œavres et a -su-
dations féminin ce exis tant  dana chaque
paroisse.
' Cette petite enquête a son importance.

La Ligue des (emmes.caUioUquestitFnt 6
connaîtra la terrain suc lequel elle doit
exercer son acuon.

Les renseignements obtenus seront,
d'ailleurs, précieux pour tous ceux qoi
B'occupent d'action catholique et d'apos-
tolat social.
.D'autre part , la Liguo des (emmea ca-

tholiques désire se mettre è la disposi-
tion des directeurs d'œuvres , auxquels
eon appui , pourrait être .utile, soit pour
créer de nouvelles institutions ou grou-
pumenta, suit pour E oui. nir les œuvres
exietantes qui auraient besoin de ron
aide.. ¦ • . 

¦
MM. les curé» qui n'auraient pas en-

core' retourné leur questionnaire sont
«i«>nc i'.-. t .'ma-, ni priés da- le laire sans
retard. -

Ponr lo cas où les formulaires seraient
égarés, la tecrétiriat ea fournirait' de
nouveaux.

S'adresser à M11* M. Segesser, secré-
taire centrale, Hof gasae, Lucerne.

Tribnnal redorai — Dans aa
séance p lénière de jeudi, le Tribnnal
fédéral a déoidé d'aocorder à M. le jog "
fAdéral Soldati un congt. jusqu'à Pfi quei-
(23 marB). Le remptacement ee fera
comme d'habitude, par des suppléants
appelés à tour de réla en cas de besoin.

i.es Simplon. — Selon an bulletin
publié par les C F. F., la longueur totale
du second t u n n e l  du Simplon sera de
19,825 tnètivs , soit 22 métrés de plus
qua le premier tunnel C49 mètres ont
déjà été p-rcés lor» de la construction
du premier tunn- 1, da iorte qu'il na
reste plus à percer que 19,176 mètre».

D<>iini!« .H.  —-. Les recettes des doua-;
nes . se sont élevées en janvier 1913 é
6.T37 .OT3 lr., contre 6 459,133 fr. en
jaovier 1912, soit une plus-value de
318,840 fr.

CANTONS
BERNE

Le mannmeut «te l*ITnion télé*
sr » i> i» -< i t i » s . — Uno assemblée tenue
au casino de Berna a voté une résolu-
tion désapprouvant l'érection du monu-
ment des télégraphes devant le Musée
historique. Pour le cas où le ConBeil
fédéral persisterait dans  le choix da cet
emp 'U' -erai-nt , [es manifestants oat décidé
de lancer aussitôt une initiative pour
annuler l'arrêté de la munici palité qui a
mis cette plaee à la disposition de h
Confédération. On regrette qoe cette
opposition ne te soit pas manifestée plus
tôt " Lé concours ouvert entre les artistes
du monde entier leur imposait pour
condition d'adapter leur projet a .'archi-
tecture da Mutée histori que Cette con-
dition a gâné beaucoup d'artistes. Qua
diront les conaurrenU eviueéa t 'it» ap
prennent, que la monument sera érigA
sur une autre place que c-llo indiquée
dans le cahier des charges du concours ?

FAITS DIVERS
- ÉTRANGER

flanvé par 1» ehourroofe. — S'étant
faufilé dans un immeuble situé r. Paris, ^.2,
tne de Meaux. le; sieur André Cavalier avait
grimpé an sixième où il s'était mis en devqii
de cambrioler une mansarde. Surpris, pendant
l'opération , par le propriétaire , le . voleur
s'affola, tondit vers la fenêtre , éperdu, et,
t 'ohvrant , s'élança dans le vide.

« Il tomba icte Première dans un tonneau
de eboacroute qae, dans la courette que sur-
plombe la maaearde, venait d'ouvrir ou
charcutier.

Et , s'étant, au bruit de Ja ohute, précip ité
vers son tonneau, le .charcnlier y trouva avec
stupeur une... choucroute « garnie » !'.

Uo fat le charcutier qui retira du tonneau
Cavalier. Il n'avait aucun mal et , ravi d'en
être i[nilte à si bon aompte , il se laissa con-
duire chez lo commissaire de police, qui
l'envoya au Dépôt.

Cent da ri ii nn t«> mlneiM ensevelis.
— D'après uno dépêche du Japon, cent ein.
qùanto mineurs, ont. été ensevelis dans Une
mine àTnkuo'ka, i la suite d' ttne explosion
Tout espoir ds les sauver parait perdu.

SUISSE
An «larand BalntaBernard. — Quatre

contrebandiers italiens ont clé pris par Une
avalanche, non loin du Grand Saint-Bernard.
Deux d'entre eux ont pu so sauver ; leurs
camarades ont péri. ' Ces derniers étalent
un père de famille âgé de 15 ans et un j euno
linnimi» de IS ans,

CHROÏTTQIJE VÀtTDOISE

Yevetj ,  7 février.
Un emprunt

Pour la dernière fois, ,1c Grand'Coiiscil
de ii'ltc législature ti tenu session,1

Le fciiplo vaudoia avait refuse naguère
sou consvulynwrit W \v\ vinprunt do
W millions-, il. accepta i-nsuite et-lui du
8 millions et , demi; aiijour«rhui, il s.̂
trouve dans la nécessité d'emprunter
non pas 8, ni 10,.mais 16,7 millions.. Nous
eii'dcvbns 3'i \,'2 ; nous augmentons ainsi
notro dette de moitié. Il s'agit do conso-
lider un emprunt provisoire de 8,7. mil-
lions contracté pour payer 11,715-ootions
de là Banque ' cantonale; renouvelé cn
1911 et 1912 ct qui'ne peut plus ôtre
maintenu. C'est.'le consortium des ban-
ques suisses qui' prend'fermé, le, nouvel
emprunt , leqUel scra du type»/* ?-£ % et
sera émis à 97 '/£•, les obligations seront
dc 500 fr. ; elles seront remboursables
en 40 ans, dès le 1" avril 19l3..L'Etat de
Vaud peut dénoncer tout ou partie d.
l'emprunt à partir «le 1922. ."

Comme les temps soiit.'incertains, une
clause du contrat dit que les banques
seront délices de tout engagement si.
avant la clôture do la souscription pu-
blique — au p lus tard le 2è féVrier 1913
— l'une dos grandes puissances se trouve
impliquée dans uiic guerre, ou si, à la
même époque, lc cours dc la rente suisse
3 Va % des chemins de ter tombe a 89 %.

Espérons que ces rcilouta-bles éven-
tualités né se prodtiirûnt .pas. , :

La cathédrale de Lausanne
Une plume pliis' experte que la raiennv

ft souvent entretenu'les lecteurs de 1»
Liberté des travaux do restauration de la
cathédrale de Lausanne» Ces travaux
sont presque achevés ct, après sa réélec-
tion, le nouvcauGrand Conseil sera asser-
m?nté dans une cathédrale restaurée et
qu'on osera montrer ' ù l'étranger. On a
assaini le sous-sol;'Oit a procédé à la
réfection du sol ct dii dallage ; oh a ins-
tallé une cliaufîerie qui permettra d'ob-
tenir une température de 14" C, qui a
coûté 30,000 fr. ct qui demandera 1300 fr .
par an pour l'entretien ; on a placé dee
lustres électri ques ; on a restauré le mobi-
lier. Ces divers travaux s'achèvent et
il faut les payer ¦ par un' crédit supp lé-
mentaire de" 120,000. ' fj-.- '-quë le Conseil
d'état , demande au Grand Conseil ;
celui-ci est d'accord , mais il fait remar-
quer que , le gouvcrncmint . aurait pu
iairo une communication ù cc sujet en
novembre dernier. ........- -
;. - L©. Conseil d'Etat -a, cq ,&, répondre . à
diverses objections. .- .Pourquoi • a-t-on
commandé ' en Allemagne -les. appareil.1
de chauliagc? Ils étaient les plus pra-
tiques .ct coûtaient moins que d'autres :
Scion ton portemonnaie , gouverne ton
patriotisme et ton protcctionriisme !

Pourquoi a-t-on engage un contre-
maître français? TJn entrepreneur vau-
dois avait travaillé d'une manière déplo-
rable ct un architecte vaudois a dû être
remercié pour diverses raisons. I] parait
que nous ne valons rien pour , restaurer
les cathédrales I Consolons-nous en pen-
sant que nous avons, en M» Nief , un
archéologue que Guillaumo , 11 même
s'empresse do consulter.

Vétérinaires et guérisseur
Quand une porte est- ouverte, elle

n'est pas fermée ; elle ne peut être l'un
et l'autre ù la fois . •

Nous avons une " loi de 1897- qui inter-
dit Ja pratique illégale da l'art vétéri-
naire. Or, les vétérinaires sçs montrent
impuissants ù lutter avec, eflicacité con-
tre la fièvre aphteuse! lise trouve même
de méchantes langues pour affirmçr-quc
les , vétérinaires . « entretiennent la ma-
ladie »! ' . .'. .

¦ • .,
Et nous avons un meidze — qui n'est

pas le fameux Dr Doyen' — le nommé
Hobcrl , connu , dans nos campagnes,
sous l'appellation poétique dc Pinson.
Ce Pinson a rendu de signalés services ù
nos paysans; seulement,- Pinson n'est
pas vétérinaire, et alors, Pinson tombe
sous le coup de Ja loi ; il a dû, volatile
comme son nom, se volatiliser en pas-
sant devant ks gendarmes,, se cacher ct
devenir chouette ou hibou dans la nuit ;
il a dû cesser dc chanter les vertus de
ses' remèdes. ¦ .'¦

Un député a prié l'autorité de faire
unc enquête pour savoir si Pinson guérit
la fièvre aphteuse ou «.'il est un'impos-
leur ; s'il guérit,L il faut que Pinson volt
— ou plane — au-dessus de la loi de
1897 ; s'il vole — ou usurpe — sa répu-
tation, il faut .que fa loi lo guérisse de co
cJiarlatanisme.

C'est une véritable pinsonnade aph-
teuse !

PETITE GAZETTE

Ls »1 d'Eipigns ia dlrlgisbb
Le roi Al p honse N U I , ... -compagne du

princo Léopold de Battenberg, a fait hier
après mini, veniroSi, une excursion ' ù'uni
vingtaine de minutes i bord du dirigeable
i'spana , lequel a évolué au-dessus de Madrid,

Ua dtrsUr d—tr
L'excellent M. Fallières lient absolument i

manifester la satisfaction que lui cause l'é-
lection do son- successeur "â la présidence de
la République française/¦ -. . . . , . -.

Pour célébrer cet heureux événement , il a
convié M. Çoincaré , avec toute sa famille , &
nn illnrr intime qui devàll avoir licù nblonr-

d'hui samedi , 6 février,'et' qui est Renvoyé i
samedi prochain , par suite du déplorable
accident dont le colonel —uisn .'ollicier d'or-
donnance de M. fallières, aété vjclipc.

Out 'c , h lira de Kïr -Vc. 'l;
L'ex-présideiit Castro, qae les autorité»

new-yorkaises voulaient eipuïser des Etats-
Unis comme immigrant non-désirable , pro-
fite 1 cette, henro.'de l'évolution que la nou-
velle administration démocrate prépare
dans la politique extérieure dos Etats-Uni» .

On dit que M. William Bryan , indiqué ds
plus cn plus comme secrétaire d'Etat du
futur président , va modifier complètement
cette politiijùe ct abandonner la politique du
big sticlt (grosse canne) et Ja diplomatie du
dollar a l'égard des républiques du sud.

Le gouverneur démocrate do l'Etat do
New-York , M. 'Snlzér, 'Inàutrutaht' l'esprit
nouveau de la di plomalic américaine , olîrait
jeudi ..un.  déjeuner cn l'honneur %, de. i'ex-
prcaïuen» «tu .Venezuela qu* , II . II y^ a, ijuo
^pelques Joar» , nusnaçait de ai eanne lea
commissaires new-yorkais./

Le générai Uastro est allé Tendre visite i
Nf. Gaynor , maire de N'ew-York , à l'IIùtcl-
de-VilJe, et aujourd'hui l'ancien présidcni
vénézuélien , qui naguère n 'était encore poui
les Américains que le « singe des Andes »,
est le lion de New-York .

Exécution o i ' p i t a l o

Le bourreau do France, U. Deibler, est
parti hier vendredi , de Paris, avec ses aides ,
pour le Mans , où a dû avoir liou ce hiatin
samedi , au lever du jour , l'exécution do
Gustave Auxerre, né à Braxelle» en 1868,
qui fut  condamné à mort , le 10 décembre
dervûer , par la coor d'assis»» de la Ŝ itlic ,
Gustave Auxerre avail assassiné, tandis qu'elle
gardait ses vaches, une fillette de neut ans,
Madeleine Besnier , originaire du pelit village
de Coulombier. , I :, '.'- .

FRIBOURG
»-_ • partio lalats » da pajsi. —

On nous écrit:
C'est assez d'outreouidance , assez

l'intultes au parti conservateur. Le lan-
gage de ce groupe de meneurs qui ea
vantent de cons t i t ue r  la partie saiae du
pays tt qui traitent de pourriture la
population honnête, laborieuse et tran-
quille du canton, eit une provocation
intolérable.

Ca n'est pas devant ces hommes-là
que les conservateurs iront s'humilier ;
encoro moins occepteront-ils des leçons
de moralité de gens qui mettent lenr
presse ot eux-mêmes au Bervice des idées
les plus funestes à la société, les plus
contraires â fa religion et â fa morale.
Quand on se range parmi les défenseurs
d'un Ferrer, qu'on donne sa Sfmpatbio
a un Fetôme, v.nu pour implanter le
schisme en pays fribourgeois qu'on
traite de cake-watlte la cérémonie d'i-
nauguration d'uno chapelle du Sacré-
Cœur, qu'on propose comme idéal l'écola
sans catéchisme, qu'on se poseeD ennemi
dea ordres religieux, on. eat mal «maliQé
polir donner di-s leçons de moralité. Pour
nous, coaBervaleurs-catho 'iqucs, la mo-
rale, c'est la loi de Di- u ; s'il advient que
l'un de nous y manque, nous lo réprou
vons ot nous en sommes attristés ; mais
celui qui trahit nos principes est plus
près de nos adversaires que de nous.

Fromages de Gruyc 'e. — On nous
écrit :

11 y a une dizaine dc jours , nous fai-
sions cos réflexions sur un article de
M. Godefroy dans la Liberté :

Il est regrettable que le commerce des
fromages de Gruyère aille en diminuant et
qu'en France, où l'on ne connaissait autrefois
que nos fromages, on achète actuellement
chaque année pour plus do treizo millions
de francs d'emmenthal sous lc nom de
« gruyère ».

Il est vrai que les marchands de fromages
d'Emmenthal ont su donner à la vente de
leur produit une orientation ti es commerciale,
landis que nos marchanda n'ont presque rien
fait pour maintenir les di-bouchés du gruyère.

Serait-ce que ceux qui , a Bulle," ont lo
monopole dc la vente du fromage de Gruyère
préfèrent faire dc la politique plutôt que dc
travailler méthodiquement » améliorer la
situation économique de nos montagnards ?

La Gruyère a pris la mouche et nous
répond. Voyons sa réplique.

D'abord , la.Gruyère fait semblant do
comprendre que nous recommandons la
fabrication de l'emmenthal de préFérencc
au eruvére. Ce n'est pas du tout cela-.
quiconque nous a lu avec un sens droit
a compris que nous déplorons, au con-
traire,' d e  voir lc gruyère évincé par
l'emmenthal.

11 n'y à pas besoin , hélas ! dc recom-
mander . ù nos laitiers de fabriquer de
l'emmenthal ; ils le font d'eux-mêmes
sur unc large échelle dahs la p lupart de
nos districts. Jusqu 'à la laiterie modèle
du chef-lieu de la Gruyère qui s'adonne
â cette fabrication !

Là Gruyère sait cela mieux que nous ;
elle sait aussi pourquoi certains laitiers
préfèrent, fabriquer i'emmenthal plutôt
que du gruyère. Ce sont ses nmÏ3, à elle ,
qui ont, lanfié la. î&hùcAUQCi «lwvvçnUe
voie. ;

Notre fromage dc Gruyère jouissait
jadis . d'uno renommée mondiale ; cette
vieille réputation est .aujourd'hui éclipsée
par celle du fromage d'Emmenthal. Les
causes do cet évincoment sont avant tout
d'ordre commercial ;' co sont les mar-
chands ,' ami-i de la Gruyère, qui en sont
responsables.

I, 'emmenthal a snprilaiilé le pruvèro



tle la façon la p lus insidieuse. On l'a misi
à la mode sous les noms dc « gruyère de
f'Einmuatliaf », « vrai gruyère «le l'Em-
menthal- • ou même tout simplement
sous celui de » gruy ère ». H y a quel ques
années, uno école française «l'agriculture
qui visitait nos laiteries fribourgeoises
désignait sous le nom do «gruy ère gras»
V emmenthal et de « fromage maigre- » lu
gruyère !

Tout le mal est venu «le la pré pondé-
rance donnée à la fabrication du fromage
«le rayon (mi-gras), aux dépens du fro-
mage gras. Les marchands bullois , sé-
duits par l'Abondante demande de l 'Ita-
lie, ont aiguillé .nos fabricants dans cette
voie, où eux , les marchands, trouvaient
«le beaux profits , sans s'inquiéter de cc
«pli adviendrait. Leurs suggestions ont
(Hé d'autant p lus efficaces ' quo le fro-
mage de rayon, tout en étant mieux
payé, réclamait moins «le soins quant à
la finesse de la pile cl supportait un
certain écrémage.

Nos marchands de fromages ont man-
qué do clairvoyance, par égoïsme. Le
gruy ère gras a lentement , mais invinci-
blement, perdu du terrain au profit «lu
fromage «le rayon et, pondant ce temps,
l'cmmentliui gras prenait sa p lace, oeed-
pait les positions abandonnées par le
concurrent , usurpait lo nom ct la renom-
méi) du gruyère; les marchands d'em-
nii'iithal organisaient leur commerce
d'exportation , créaient dos succursales
«Jans Jes pays de consommation, jusqu'au
delà dès mers , enfin , la techni que de
l'emmenthal se perfectionnait r-t con-
quérait , incontestablement, la première
place. • '.,'_!

Que faisaient , pondant co. temps , nos
m.irr.hsin.l-'. linllaiss? Ils* Rp C«in£»Vf1tal«tflt
d'attendre Je client chez eux et , a 1 ap-
proche de la campagne annuelle des fro-
mages, ils sc servaient de la Gruyère pour
poser sur les prix d'achat.

IJI Gruyère nous demande ce qu'a fait
l'Etat pour faciliter la vente de nos pro-
duits laitiers. Non» n'avons pas qualité
pour répondre à cetto question. Chacun
sait, cependant , que. l'Elat «'est constam-
ment préoccup é dc la prospérité dc notre
industrie laitière dans l'intérêt général
du pays.

De son côté, la Gruyère pourrait-eUi
nous dire ce qu 'ont fait los marchand!
d.O fromages,. ses amis, pour conservei
à nos fromages, leurs débouchés et km
en assurer de nouveaux ? Quelle a él<
leur partici pation aux expositions di
Frauenfeld; «le Milan, de Lausanne et di
Turin , pour ne éiter que les p lus récentes i
Avec qiiel empressement et quel désin
téjresscmcntunde ses amis s'esl-il occupé
«•n particulier, de ' l'exposition de Làu-

Cinférenee» «io Kn tn t  \ t ro lan.
— Nous rappelons quo Ja 1™ conférence
aura lieu demain, dimanche, à 8 b. du
soir; elle sera donnée par le R. P. de
Munnynck, qui parlera de la nalure d* la
religion, c'est-à-dire des relations qui
doivent exister entre Dieu et l'homme,
entre le Créateur ct la créature raison-
nable, relations que l'homme a l'obliga-
tion d'entretenir, et qui sont, d'autre
part, sa force, sa coagulat ion , son plus
réel bonheur ici-baf.

La cérémonie sera présidée par S. G.
Mgr l'évèque de Lausanne et Genève.

Comme de coutume, le coté droit do
l'é gliso est réservé aux hommes ; les
dames voudront bien se conformer à
cette mesure d'ordre.

Université. — M. l'abbé Adol phe
Ri volta , de Milan , vient de passer son
doctorat à la Facu l t é  des Lettres de
notre Université, aveo la mention magna
cam laude. Le sujet de sa dissertation
est : La Bibliothèque d* Jtan- Vincent
Pintlli, philologue du XVIM siècle.

I.es nonvelle» vo i tu r e s  dn tram.
— On a vu descendre avec curiosité, cee
jours derniers, l'une après l'autre, de la
gare à la remise du tram, trois nouvelles
voitures de notre société de tramways.
Ce sont de superbes automotrices avec
de larges glaces, plus longues, plus spé-
cieuses et plus élégantes qus les voitures
actuelles. On en a fait l'essai hier, sur la
ligne de Saint-Léonard, en présence d'un
ingénieur de contrôle du département
fédéral des chemins de fer. De légères
amélioration* devront être apportées &
l'équipement électri que ; elles seront
entreprises immédiatement, si bien que
fes nouvelles voitures seront prêtes à
rouler dés fa fin de ia semaine prochaine.

Toutefois, l'horaire actuellement en
vigueur ne sera modifié qu'après l'arrivée
de la. quatrième et de la cinquième
voiture, qu'on attend incessamment.

«"lui vent être dragon î — Les re-
crue* qui désirent se faire incorporer
dans la cavalerie (dragons, guides et
mitrailleurs) doivent s'annoncer an com-
mandant d'arrondissement, à Fribourg,
qui leur enverra un formulaire de certi-
ficat âe solvabilité.

Co cer t i f ica t  de solvabilité , dûment
rempli sons toutes ses rubriques, devra
être retourné pour le 15 mars au plus
tard an commandant d'arrondissement.

Foire tt-a bé ta i l  de ri.iu.-i. — La
foire de Cbàtcl du 3 février fut de moyenne
importance. Les prix , toutefois , s'y sont main-
tenus élevés. On y a compté 123 têtes de
grosbétail bovin , 3 chèvres DO et porcs.

Inspection d'arme». — C est dans
la Sarine que commenceront, cette an-
née, let inspection* de* attae* et de l'ha-
billement pour nos miliciens. La pre-
mière visite aura lieu à Treyvaux, le
mercredi 26 février, à f b., pour i'éiite,
la landwehr et le landiturm des commu-
nes suivante* : Treyvaux , Ferpicloz,
Arconciel, Senèdes, Essert, Montévra»,
Zénauva, Montécu , Oberried , Bonnefon-
taine, Praroman, Sale*, Ependes, Che-
nilles, VillaiBelsur-Marly.

AMoelatlon popal—tre eatkollqne
ft Melfaux. — Demain dimanche 9 février ,
après les tapie*, «-elle'section tiendra son
assemblée générale. On y donnera uu aperça
sur la vie de la tection. Le secrétaire romand
adjoint, M. le J> Emile Lins, de l-'ribourg, y
parlera de l'Association. Toas les membres
sont instamment priés d'assister à cette réu-
nion.

Grande «onKr.- i jatU. ii
de la B. V. Marie

Demain dimanche, a 6 V, h. du aoir, dans
Ja chapelle de Saint-Ignace, réunion ordi-
naire.

Calendrier
DIMANCHE 0 FEVRIER

PltEBIEB UIJl.VM JU'. DE C _Hi .UK
Créateur plein de bonlé , daignez écouter

les prières que nous vous offrons avec larmes
au milieu dea jeûnes de celte sainte quaran-
taine. (Hymne du four).

.. :'. LUNDI 10 FKVR1EU
Mainte SCnOL-HTItltrE, vierge
La courte histoire de sainte S, -!.ois, »;; ¦_. -,¦¦¦

est un témoignage do l'ellicacité de la prièrt
faite avec humilité et conliance. A son exem-
ple, recourons i Dieu dans nos épreuves.

SeiYices religieux de Fribonrg
DIMANCHE 9 FÉVRIER

Salat-NUoIaa t 5 J, b., 6 h., S X h. et
7 h., messes basses. — 8 b., messe chantée
des enfants, instruction. — 9 b., messe
basse ' paroi*»—e, lecture du .Mandement de
carême. — 10 h., ollice capitulaire , exposi-
tion et bénédiciion Uu Très Saint Sacrement.
— I S h., vêpres des enfants, catéchisme.
— 3 h„ vêpre» cap itulaires , exposition ,
procession, bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 6 •/« h., chapelet.

Saint-Jean i 7 h., messe basse. —
8 X b., I L ...LIV des enfants avec lecture du
Mandement de Carême et chants. — 9 X h..
grand'messe aveu lecture du Mauslemenl de
carême — t  X h., vépre» , catéchisme,
prières du caténie et bénédiciion. Réunion
de l'Association des Daines, i— 6 % h.,
chapelet. * - :-*•-- •

S »1 n t-Mworlre i C LS h-, messe basse.
— 8 li., messe basse, lecture du Mande-
ment en français. — 9 h., messe chantée,
lecture du Mandement en allemand . — 10 fi.,
catéchisme allemand. — I y, h., catéchisme
français. — 2 h., vêpres et bénédiction. —
6 */« h., cfispelei et prière da soir.

*CeU*_e»6h.,6 x b., 7 h., 7 x h.,messea
basses. — 8 h., office des étudiants, instruc-
tion . — 9 y, h., messe des enfanta, instruc-
tion. — 10 h., oflice paroissial , lecture du
Mandement de carême. — 1 x h., vêpres
des étudiant». — 2 x h., vêpres paroissiales.

>olr«s -D»me. (Cet. horaire ne nous esl
pas parvenu).

«lt. PP. OÙ-deller» i 6 h-,  6 X h-,
7 b., 7 }* ' _., » h., messes basses. _
9 h., grand'messe. — 10 X h., service
académique , messe basse avec sermon
allemand. — 2 X h., vêpres et bénédicUon.

BB PP. Capucin* i 5 h. 10, S ti. 50,
5 h. 20, messes basses. — 10 h., messe
basse, lecture du Mandement. — I h , a_.em-
blée des Frères Tertiaires.

LUNDI 10 FÉVRIER
BR. PP. Capaeln» t 8 h., ollice de

septième pour le R. P. Albéric, Capucin ,
suivi de la récitation du cliape'et.

Voir la suite des « Fribourg » en
4°" page.
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/•nti ?r*",!™ k*'0-l Forée : léger.
Bui ai. ci-y modéré.

lii tra il «bu observation* du B arasa central
•e Zurich.

Température k l  henre* ia matin, c
7 février.
Péri» . ".', . .. r 7« , ...Mun'iob 2*»
Rome. . . t l»  ! Vleane — .1°

Condition» atmosphérique* en Butas», ee
matin samedi , 8 février , à 7 h.

Couvert dans la Suisse occidentale. Par-
tout ailleurs , très beau et.calme.

TEHPS PBOBABLK
dun» U Buisse occidental*

- Zurich, S fêorusr , midi.
Cid nusgcuK.i  Plna avec vent d'ouert.

NOUVELLES DE LA BERN
La guerre des Balkans
D'U» U nruqu'lU de cuillpoU

Constantinople, 8 février.
On annonce un nouveau combat dn

coté de Gallipoli.
Paris, 8 février.

F.xcthior reproduit une dép êche de
Sofia annonçant que la victoire bulgare
de Gallipoli a été de* p lus importante*.
Le* perte* turques sont évaluées è douze
mille hommes. La retraite turque s'est
changée en une véritable déroute. L*
cavalerie s'e»t emparée de nombreux
layard*.

Francfort , 8 février.
On mande de Soda à la Gaûtt* de

Francfort :
Dans les combat* de mercredi dans la

presqu'île de Gallipoli, d'après les infor-
mation.» les plus précise», le* Bulgares
ont réussi à enfoncer les ligne» turque* *
Kavak. Le* Turc* te «ont retiré* «
Boalair, à la partie la pia * étroite de h
presqu 'île, dans les retranchementsélevéi
par hs a'liéi en 11354.

Informations turques
Constantinople, 8 février.

On annonce  officiellement quo l'en-
nemi continue son mouvement de
retraite da cftté de Tchataldja. Plusieurs
rencontres ont en lieu pendant ces opé-
rations ; elles se sont toute» • terminées
par la retraite de l'ennemi. Une bataille
près de l'olaia lut assez violente. La
corvette Ydjlalit , qui se. trouve prés de
la côte , a canonné l'ennemi.

Le bombardement d'Andrinople con-
tinue nuit et jour. Le* dégâts »ont aans
importance. Le courage et l'énergie des
troupe* «ont admirable*.

Constantinople, 8 février.
On annonce officiellement que l'en-

nemi, qui a élevé des fortifications et
de» retranchements «ur lea hauteurs au-
dessus du village de Yamilou, et dans
les environs de Gallipoli , a été caoonné
par les troupes de terre et par la flotte.

Constantinople, 8 février.
Le» journaux du soir signalent l'ap-

parition d'une bande grecque de trente
hommes aux environs d'Akhissar, dans
IB vilayet de Smyrne. Un détachement
de troupea a été envoy é à ta poursuite.

Quel ques officiers qui t 'occupaient
encore de politi que ont été rayés dee
cadre*.

L'hydroplan: grec "
Constanlsnopli, 8 février..

Un aéroplane ennemi a exécuté un vol
au dessus des Dardanelles (voir 1" page).
Il a lancé troia bombe* destinées à frap-
pe»- le* aarirea turcs. Deux de cee bom-
be» sont tombées à l'eau et une sur le
rivage. Il n'y a eu aucun  dégât.

Athènes, 8 févritr.
Uo communiqué du ministôre de la

marine annonce que, hier vendredi, l'a-
viateur Moutoussi*, pilotant un hydro-
p lane à bord duquel se trouvait rensei-
gne de vaisseau Moraitinis, a quitté l'ile
de Lemnor, en s'élevant à une hauteur
de 1200 mètres. Ayant dépassé la cote
européenne des Dardanel e», iJ se dirigea
vers Koftara. A ce point, l'aviateur re-
connut les navires de guerre turcs; il
lança deux bombes sur eux et deux
autres bombes sur les fortification* voi-
sines.

Le communiqué ajoute que l'hydro-
plane a essuyé la feu de l'artillerie des
navires ot de l'infanterie turcs. Les
aviateurs étaient de retour ù Lemnos
après un vol de 2 h. 20.

A Andrinople
Paris, S fèerUr .

VExcthier publie une dépêche de Cons-
tantinople confirmant que, par suite du
bombardement, ln mosquée de Seb'm à
Andrinople et plus de G0 m <isons ont été
détruites. La ville est en feu sur quatre
points. Une centaine d'habitants ont été
tués ou blessés.

Us alliés
Sofia, 8 février.

Le Mir dément les informations de la
presse étrangère annoncent l'arrivée pro-
chaine de nouvelles troupes serbes en
Thraee. Les troupes bulgares concentrée»
•nr les ligne* de Tchataldja sont pat fai»
tentent en état, non seulement de garder
la défensive, mais aussi d'entreprendre
éventuellement uu mouvement offensif :
ailes n'ont pas besoin du concours du
armées alliés.

Le choléra
Belgrad *, S février.

Selon la Politika, outre à Negotin, le
typhus e'ett déclaré également à / .aieur
et à Koujatchevatoh , parmi le* prison-
nier» de gnerre turcs. Ju*qu 'ici, quatre
cents soldats ont été alteiot .

En Albanie
Cettigné, 8 février.

Va détachement do troupes  eecbes
a occupé  Boucbati, puis a commencé
a bombarder vigoureusement la for-
teresse de firadica. Les Turc* répondent
faiblement de ce coté. Hier vendredi ,
du belvédère dominant Cettigné, on en-
tendait dea canona autour de Scotari»
On en conclut que le combat e-t engagé
eur toute U ligne. Deux monitor» turcs,
venant de Scutari, ont essayé de tirer
sur le» troupe» monténégrines pi es ds

7-ogai ; mais un de ce* monitor», atteint
par le* obus monténégrin*, a coulé et
l'antre a pris la fuite ver» Scutari.

Cettigné, 8 févritr.
L'action de l'artillerie autour de Scu-

tari ,-s. commencé hier malin vendredi.
La <li v is ion centrale, commandée par le
général Voukoticb, aprè* D heure* de
combat acharné, a occupé Barbagnolf ,
Mour*elime et Gietane, situé* à pea de
dittance de Scutarf.

Un bombardement vigoureux *ur Ta-
rabo*ch continue incessamment depuii
jeudi.

Mj.vi:es italiens
Romt, 8 février.

Par tuile de l'autorisation donnée à
deux nouveaux navires italiens de fran-
chir le» Dardanelle», quatre unité* ita-
lienne* vont se trouver devsnt Constan-
tinople : l'Archimède, le Cottiil, le Pise et
le Son-Marco.

La réunion des ambassadeurs
Londres, 8 févrur.

Le» ambassadeur», dan» leur réunion
de jeudi, ont diteuté Ja question alba-
naise -, mai* ce ne fut  qu'une discos-
¦ion g'nérale , i cause des nombreuie*
considérations de vaste portée que sou-
lève cette quettion.

On estime, daa* certain* milieux, que
quelque* côtés de la aituatioo ne peu-
vent être traité* utilement que sur lei
lieux et qu'il sem peutètre nécessaire
de nommer une commission interna-
tionale.

Bulgarie- et Rcum nie
Sofia, 8 févritr.

Lea négociation* bulgaro-roumaines,
commencées é Londres ,»»rout continuées
à SoGa. Du côié bulgare, le gouver-
nement a design*, comme délégué*, M.
Danef et M. S-irafof , Ancien miuislre à
Constantinople. Du côté rnutnaio, il est
probable que le prince Gtxka , ministre
de Roumanie à Soûa, ser» désigné.

Banque b a l k a n i q u e
Saint-Pétersbourg, 8 février.

Au ministère des finance», on va com-
mencer l'étude d'un projot de fonda-
tion^ Saint-Pétersbourg, d'une Banque
Slave, dont le cap it ; .! s'élèverait à ci u .;
million* de rouble* (eaviron 13 million*
de franc*}. C> t établissement aurait de*
succursale* à Mo»cou , Sofia, Belgrade et
Cettigné.

Allemagne et Turquie
Constantinople, 8 lévrier.

Au moment de la signature de la con-
cession du Métropolitain de Constanti-
nople , la Deutsche Bunk a laissé entendre
qu'elle élait disposée à aider financière-
ment la Turquie, mai* elleii'a prit aucun
engagement. Le gouvernement a de-
mandé à la Dtulscfie Bank de lui faire
une avance d'un million de livre* (près
de 23 millions de francs). La banque n'a
pas encore ré pondu.

Turquie et Italie
Conslanlinople, 8 février.

L'arrangement entre 1» Dette publique
et la Porte pour l'indemnité pour
Tripoli a été conclu. Cinq million* de
livre* turque» (114 million» de franc»)
feront  payés dans une huitaine.

Mort de l ' a rchevê que de Cambrai
Cambrai, 8 février.

Mgr Sonnois, archevêque de Cambrai,
ett mort , hier soir vendredi a '.' h 50 Il
Hait en tou ré  des membre» de sa famille.
[Voir Nouvelles religieuses).

La mystification de Strasbsurg
Birlin, 8 fèsritr.

On manûe de Slratbourg au Lokalan-
uigtr:

UL Jung, l'écrivain qui est entré récem-
ment en conflit avee la police au aujet
d'une brochure sur la garnison de llague-
nau, a été arrêté, pour connivence et
complicité dan» l'affaire de la mobilisa-
tion de la garnison de Strasbourg. C'ett
lui qui a envoyé l-i télégramme dan»
lequel Wolter annonçait â une rédaction
de jonrnal le succès de sa mystification.

Pendant que la police procédait à son
interrogatoire, Wolter a eu un accès do
folie. Il a été transporté à la clinique de
pschychiatrie.

E c r o u l - m s n t  d'un pont
Lotivi-rs (Eure), S février.

Va convoi de pêaiche * veoaat de
Paris, qui descendait la Seine, hier ven-
dredi, vers 6 heures et demie du soir, a
heurté au moment où il pattsit tout le
pont d'An dé, à proximité de Saint-
Pieire-du-Vauvray, uoe de» arches du
pont. Cette arche, tou» le choc, a'est
écroulée et a entraîné l'écroulement de
deux autre» arche». 97 mètres de pont
sont tombés dans le fleuve. Les péniches
sont allées s'échouer 300 mètres plus
loin.

Oa ignore s'il y a des victime». On dit
que denx cyclistes so trouvaimt tur le
pont au moment de lu catastrophe. On
ne fea a pas revus.

Dompteur blessé
if ilan, 8 février.

Hier soir vendredi, dans une mena-
gen", le dompteur Lischoff , fi gé de 19 an»,
de Hambourg, a été attaqué par un tigre,
qui l'a blessé à lu gorge et à la poitrine.
Son état ett grave.

ERE HEURE
Aviation mil  ta i re

bi dan, 8 lévrier.
L'autorité militaire renonce a établit

è Milan un champ d'aviation , malgré le
tttbiide de 6,000 francs offert par la
municipalité.

Les nurvilllts d! la ic'er.ce
Lttds (Comté £ York , Ang leterre), 8.
Apte» des ezpérieoce* qui ont duré

six mois. Je professeur CoJJ-p et M. Pat-
terson, de l'Univertité de Lieds , sont
parvenu» .. produire de l'hélion et dn
Déon, en faiiant passer le courant élec-
tri que à traver» dc l'by irogène ; en
d'autre» terme», ils ont opéré une trans-
motation des élément», ce qui , dan»
1 état actuel de la science, était consi-
déré comme nne impossibilité.

Il y a quel que* aneées, le profesteur
sir William flamtay et M Soddy avaient
déjà constaté que le radium se trans-
formait en hélion. C'était déjà une
transmotation de* éléments. A l'aide
de l'action d6* émanation* dn radium
sur le cu.vre, Ilamsay avail obtenu le
lithium.

Jtux du Nord
Stoekho'm. 8 février.

Les ¦ J. ur du Nord », qui ont lieu
tous les quatre ans, ont été ouverts, bier
vendredi , à Stockholm, sous le patronage
dn roi. Les J • ux  dureront du 7 an 16 fé-
vrier. I ls comprennent des épreuves de
ski, de patinage, de tir, d'eterime, de
natation , ainsi que des courses de traî-
neaux et de trotteurs. 1930 p a r t i c i pants
sont inscrit*.

A U Douma
Saint-Pétersbourg, 8 février.

1 a Douma a voté , par 13'» voix contra
127, l'urgence pour l'interpellation adrei-
sée au préiident du Conseil et au mi-
nistre de la guerre, au sujet des explo-
rions qui se tont produite. In 30 décem-
bre 1912 et le 16 janvi er 1913, dan» la
fabrique de poudre d'Ocbta (près de
Saint-Pétersbourg).

Angleterre et Chine
Rangoon (Birmanie), 8 févri tr .

Lft troupe* anglaise* pot occupé Pien-
Ma, sur la frontière chinoise.

Les compagnie; américaines
' Washington, 8 février.

Il semble probable que le projet de
dûsolution de la combinaison dee réseaux
de chemin de fer • S > ut liera Pacific » et
« Uoion Pacific » eera approuvé par le
gouvernement et par le* tribunaux.

Dans l'Amérique centrale
San Diego (Californi-), 8 février.

La canooniére Anapolis fait des pré-
paratifs pour être ea meture de partir
dan* quel que* heures pour Amapala
(Honduras), où elle va observer la situa-
tion.

liouvélU-Drlians, 8 février.
La canonnièr eNashviile a reçu l'ordre

de partir immédiatement poor Puerto-
Cortès (Honduras).

Washington. 8 févritr.
LR* j a u - n a u x  publient , de* Etals de

l'Amérique centrale, de» dépêche» *elon
legquellet certain* éléments de c«* pays
n'attendraient que l'arrivée de M. Wilson
à Ja président» pour eusciter dea dé-
sordres, croyant que l'administration
démocrate n'enverra pa* da troapes pour
rétablir l'ordre dan* les républiques
latines.

Grève d; parfums
Batnos-Ayres, 8 février.

Le* pharmacie* et le* drogueries de la
républi que aont fermée*. Cette décision
a été prise à la suite de l'intrant'g ance
du gouvernement, qui veut appli quer,
suo* modification , une nouvelle loi frap-
pant d'un impèt 1-s «pécifique* et lea
part ame, loi qae le» intérêt, é* considè-
rent comme trop onéreute.Toua lea coif-
feurs et autres commerçants ont adhéré
à ce mouvement et ont décidé de ne pat
vendre de parfuma - Les autorités mili-
taires ont pri* d - s  mesures pour assurer
la iii*trihulion dp»  v:r:,r.\,n .

L» indigènes du Pérou
Washington, 8 février.

Il résulte d'une euquïite faite par Jes
consuls H'CL'L ' ï î U -lin *, à Iqmtos, *ur les
ordres do gouvernement des Etats-Unis,
que det atrocité* continuent ô être com-
mises contre Jes indigènes de* plantations
d-* caoutchouc de Patataavo.

SUISSE
Us élections tessinoises

Lugano , 8 févritr.
B. — Lu colonie suisse allemande du

Tewin votera pour la liste officit-He libé-
rale-radicale composée de MM. Borella,
Botsi, Rossi et Maggioi.

Lugano, S f l v t i r .
M. — La colonia dis Suisses ulle-

aaudi de Laeaeaa a décidé de ecu tenir
la liate libérale-radicale pour l'élection
du Conieil d'E<at.

La réunion p lénière de no* Confédéré*
de langue allemande établi» au Tessin te
tiendra demain, dimanebe, à 1 heure, à
Bellinzone.

Lugmo, S février,
il- — Le* locialietea eont convoqué*

pour demain , à Mendrisio , afiu de dis-
cuter des prochaines élections.

Bullelin des principales stations d'hiver
du 8 f évr i e r, à 8 h. «f u m*fin

Alfifcii Sut*- &»{t6 Cu__» 4i tuii Itf-r*
mûpiitt a.

1J60 Adelboden - Beau, eafme 30-10
1444 Andemstt _ 7 » > t m.
1S56 Art»» — 3 » » 75-100

S91 LenAvanU — 1 » » Î0-30
205Î Canx — I » » 30-40
1052 Champérr — t » . 20-30

978 ChAL̂ 'OeX — 1 » » 30-40
1581 Davo» - I l  » » 00-70
1019 Engelberg — O . » ÏO-30
1050 Grin<l«sslw*ld — î » » ÎO-40
1051 G»t_td — 5 » » 40-50
1169 It-ndert-te-** — 4 Nu»-jeux 20-30
1190 Klotter» — S Beau, calm* 75-100
1177 Iaenierheide — I» » » 75-100
1450 Leysin 2 » » 60-70
277 Lugano O » —

1520 Montana-»»—!» — 3 » » 75-100
576 Moatrcsox 3 » » —

U73 ¦<__*_____ n Couvert 50-CO
1650 Mûrren — 2 Beau , calme 1 m.
IM)» Le Pont — 1 Couvert, 20-30
1440 KieÏLi .Ksi'.ib»--. 0 Beau, calme 20-30
1068 l-a-Croix-U—M 3 Noa-reux 10-20
1826 St-Morite —13 Beau , calme 40-50
1275 Villars-Che». — 4 Nuageux 50-60
1130 \YLL.: G ;.L.L -. S.. LL J — 3 Beau, calme 60-70
1J0O Wris»«*n*tein 0 » » 50-6C
1279 Wang—l — 3 Brumeux 40-5f

945 ZweUimmen — 5 Beau , calme 30-40

Comment les personnes maigres
PÊ QïÊSt acquérir de la ùw

Grande «léeoaverta
faite par vn spécialiste émlneat

Nous consistons, d'après les préparations
et les traitements sans nombre qui sont
continuellement publiés dans le but de
donner de la chair aux personnes mai-
grès, qn 'il y a des milliers d'iiommes et
de femmes qui ressentent vivement leur
maigreur excessive , et c'est pourquoi
nous éprouvons un réel plaisir à publier
ci-après une simple prescription qui <x>rrl-
gera ct stimulera l'activité de certains
organes vitaux paresseux et produira rapi-
dement une merveilleuse transformation
dans l'apparence.

L'augmentation du poids atteict une
moyenne de 4 ù 5 livreslapremièresemaine,
et très rarement moins de deux livres. Cette
augmentation produit également une amé-
lioration dans l'état général.

Catarrhe, dyspepsie, nervosité qui, pres-
«jue toujours, accompagnent une grande mai-
greur, lout disparaît graduellement ; les
yeux ternes deviennent brillants, les joues
pâles se couvrent du rouge de la parfaite
santé.

La prescrip tion, qui ne contient pas da
drogues et est absolument «offensive, se
«•«impose ainsi : salrado concentré. 60 gram-
mes ; teinture de cardamome, 15 grammes :
teinture d'orange, 4 grammes 5 ; sirop sim-
ple, 24 grammes, et ass«*z d'eau pour finit
de remplir une bouteille de 250 grammes.

Elle peut être préparée tout de suite par
n'importe quel pharmacien.

On devra prendre une ou deux cuillerées
â soupe, vingt minutes environ «vant chaque
repas. Mangez tout co que vous désirer ,
mais en mâchant bien votre nourriture.

Hien que l'ordonnance ci-dessus n'ait
pa» son égale pour soulager la ncrcosUè,
les indigestions et les trouble*catarrheux,elle ne doit pat être suivie , et cela juste-
ment en raison de set remarquable * pro-
priétés de chair productrice , par le* per-
sonne * qui ne demandent pas a acquérir
de la nouvelle chair . gis

Régta'raieer de ia Vie
d« l'A t té A. SEBIRE

(Ancien Aaxnômeriiraoïei-nien-fAbfceTiiie)
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Apéritif ao Vin et Quinquina
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FRIBOURG
Pour l'horair, d'été 1918

Voici les desiderata exprimés au sujcl
d«.'3 projets d'horaires de l'été prochain
desiderata que le Conseil «l'Etat n trans-
mis au Département fédéral des 'chemin!
de fer avec sen "observations :

Ligne Laujanne-Frloourg-Bern *
I.e conseil communal de la vill" ile

lri'ibour<»reiiotivelle. sa demande N iidniit
ù obtenir la circulation, durant -1** joura
ouvrables;, «br train du dimanche 1052,'
quittant Berne à miili- 'iS poijr arriver;
i\ Fribourg à 1 b. 50 et 4-Palézieux i
31l."-:»2: ,

En co qui concerne l'ouverlJare de la
nouvelle ligne Ilcrne;LcetscliberR-Sim-
p lon, l'autorité commumilc de Fribourg
« constaté avec regret le peu d'avantages
que présente, pour la ville et le canton de
l'ribourg, Ja nouvelle voie d'accès au,
Simploa. En. effet, les trains dCt-jcts.
lYibourg-Bernc et vice-versa manquent,
ù quelques minutes près, la correspon-
dance avec les express Bernc-~Bri gue,
L'autorité communale prie les C. P. F.
de bien vouloir,"si possible, assurer la
correspondance des . express Fribourg-*
lîerne avec ceux do Borhe '-Brigiic ct viee-
v.-'rsa. ¦.; _ , •

Le-conseil communal,'de .la .ville dc
Romont, appuyé par trente-cinq com-
munes fribourgeoises et quinze com-
munes v.audôises intéressées , a demandé
l'arrêt ù Itomont.«lu .npuve'aii train dir.-ct
.'12, qiiî, partira «le Berne,' ii, ,6 Ii. 13.«jù
matin et do Frilwurg.ù G b. KL et .le .çé-
tablisséraent 'de l'arrêt , à Bomont, des
deux train» «le nuit 1 (part do Lausanne
A 2 II. 25, arrive i'i Fribourg ù '-4 h: 01)
ct 50 (part de Berne à 2 b. *î~ et de Fri-
bourg à 3 h. 29).

Le conseil communal dé Chitel-Saint-
Denis , appuyé par vingt communes fri.
bourgeoises et vaudoises, p, «demandé
l'arrêt à Palézietus «les «leux traina. direct s
du sair 35 (part «le Lausanne pour Fri-
bourg à 10 h. 35) ct 3ii (part dc Fribour ' -
pour Lausanne à 10 h. 10).

La commission instituée pour l'«Ssa-
men des projets d'Iioïaires intéressi-int
la contrée Fribourg-Berne sollicite l'ar-
rêt du train 13 {départ île Fribourg à
9 h. 50 «lu matin) à Guin, cette locaHlé
n 'étant p lu3 desservie dans la direction
du Berne depuis 7 h. 47 jusqu 'à 10 h. 47.

Elie demande la correspondance du
train 2t (partant de Fribourg pour Berne
aTOiilîT5)a'véé le train 90 du Lœtscliberi;,
partant de Berne M u. dc l'nprès-'midi.

Elle, sollicite l'accélération'du Irai» ii«
l'après-midi Flamatt-Fribourg, afin Ile fa
ciliter aux enfants de Guin la fréqueuia-
tion des écoles de la ville et Je retarde-
mont-, â son départ de Berne (7 h. 40 du
matin), du train 34, pour lui pormettro
de relever encore la correspondance «Je
Tlioune (7 h. 44V 11 est, en onlre. dési-
rable que le train Borne- Fribour jr, par-
tant do Berne a 8 Ii. 37 du soir, agit re-
tardy, aiip «Vassurer la correspondance
d'Olten, à 9 h. 07.

Enfin , la commission émet le .vœu
quo la construction de la double voie
soit entreprise lc plus tôt possible, pour
permettre l'introduction de trains-trains
entre Berne ot l'ribourg ot -que l'horair.'
«les trains dé marchandises,.ayant d.-s
voiliirF!3 a voyageurs soieiU portés a la
connaissance du public. .,,, ,.,

lignes de la Broye • ¦ • _
Vingt-ncul communes de la Broye

demandent, relativement au train 127.c
(parlant de Frib'oiirg pour Payerne è
10 h. 58 du soir), que lo départ jeu soit
avancé et que son parcours soit prolongé
jusqu'à Yverdon. Ce train repartirait
d'Yvcrdoa Io matio, avant le train 121.3

B Feuilleton d e l a L  IBER TÉ

MIEUX QUE L'AMOUR
par VICTOR FAVET

Dominant la foule «le sa stature un pou
exceptionnelle qu 'uno aisance merveil-
leuse soulignait encore, avec son visage
grave oit s'inscrivait un rien d'altiérr
hauteur, Phili ppe s'enlevait en vigueur
sur le troupeau.

En souriant, Gilberte constata , comme
ils s'arrêtaient :

— Vous êtes autoritaire, mémo dans
•Votre façon do valser.

— Tiens, pourquoi ?
— Vous fendez la foule avec tant

d'intransigeance qu'elle s'écarte dc votre
cliamin.

Ello allait ajouter : — On a la sensa-
tion matériello d'être gardée, protégée
par uao Force. On so sent tout ù-fait en
sûreté. — Et puis eue trouva quo «
serait de grands mots.

Philippe avait horreur des grands mois
et de tout ce qui revêtait uno allure
solennelle.

Et olle acheva :
— Grâce à vous, on so sont lc pot dc

fer contre le pot dc terre...
— ...Et c'est le comble do l'aise .pour

levbelles âmes 1-conclut-il sur le même
Von.

(départ d'Yverdon à 6 h. 30. et arrivéo
*| -|-rib. ,lh'iî « '8 Vil*), et forait lt m-rv ¦:•
d" lotîtes le* station- ..

l'n groupe nombreux d'intéressés de-
mande que le Irain 3201 (part dc Payerne
à 5 h. 33 du matin) «oit 'avancé de trente
minutes à : son tlépart' de Payerne, de
façon û ce qu'il arrive è Fribonrg avant
7 h. 'En . effet , un certain nombre d'ou-
vriers habitant les localités do Chandon,
Léchelles, Cousset, Montagny, Misery,
Courtion. Groliey. Belfaux , Cormin-
bœuf , etc.. sont occupés sur les chantiers
de Fribourg ct 'perdent chaque jour le
gain d'une demi-heure tlo Iraviu'l par
suit.» «lo l'arrivée tardive du premier
train!

Lfe conseil communal de là villo -dç
Mor.lt , appuy é "par dix communes/ tant
fribourgeoises que vaudoises, exprime
le désir qiie . l'on avance lo départ do*
trains do la longitudinale 324 1 (départ
de Payerne pour Lyss à 5 h.'Ofi du malin)
et 1244 (départ " «h» Lyss à 5 h. 54 du
matin, do Chiètres à G fc; 25, de Morat
à 6 h. 45), r.iïn dç leur «lonnel-.'àCliJè-
tres, entre 5 h. 40 et ';5 h. 50, I.i corres-
pondance avec lo train ;15I «lo la ligne
directe .NeueIiiltOl-B«-rnc.

Los mêmes communes demandent que
le train 3241 dont il ost question ci-
haut relève, à Lyss, la correspondance
du train Bcrne-Bienne.

Fr ibourg - i ï l c r a t -Ane t
Quinze communes intéressées et la

direction du Pensionnat international
de Pensier demandent : 1° Que lo départ
du train direct du matin 201 (part de
Fribourg à lï h.) ot du direct du soir 219
(paî t «le Fribourg à 9 li. 42) soit avancé
de dix minutes ot que Jour marche soit
accélérée, pour lour permettre de des-
servir chaque station de la ligne du
F.-M.-A. ; 2" que, par contre, lc train 103,
partant do Fribourg pour Morat à 0 h. 40
dit matin, soit retardé de vingt ù Ironie
minutes.-. ?fl que le train-omnibus 10"
(départ de Fribourg 4 10 h. 37 du matin)
soit ..transformé on train mixte et lé
tr-iii} mir to 309 . (part do Fribourg à
mi-ji 18) m train accéléré, afin de per-
mettre aux (-tudiants , .ouvriers et em-
p loy és d'aller diner ;i la maison et de
retourner au travail ,pour 2 heures do
iV.prè.s-midi. ,

Lea pétitionnaires exposent, en outre :
t) Que Vos voyageurs à destination dc

.V'sjelËiti"! ot de la Franec ayant â leur
disposition les trains «lu soir 115 (part de
Fribourg à 7 h. 05) 'et 219 (part de Fri-
bourg à. 9 h. 42), il serail avantageux
do retarder le départ du train 117 (par-
tant de l'ribourg selon lhorau-e d hiver
à 7 b. 58), Jusqu'à 10 h. 50; 4).que le
irain diroei 202 (j.art d'Xnot ù 8 h. du
matin, arrive ïi Friboarg ù 8 h. 50), ne
s'arrêtant pas aux stations intermédiai-
res, cela entrave considérablement et
retarde do deux heures Jes communi-
cations enlro Je district du I„c et les
autre* parties du canton ; cc train , de
direct qu 'il ost , devrait êtro transformé
oiï train accéléré, desservir toutes les
stations et assurer encore à Fribourg la
corri'spondwvcc ïlvec le train 6 'pnïl <\e
F.-ibourg pour Lausanne à 9 b. 14) des
Chemins de fer fédéraux ; o) qu 'il serait
très avantageux d'accélérer la marche
du train 118 (partant d' .Vr.ot à 9 h. 45
du soir ot arrivant à Fribourg à 10 h. 23),
pour oblenir la correspondance avec I.s
train des C. F. F. .«{partant à.lOii.  10
do. Fribourg pour LauL-anno).
. Un groupe d'habitants de Belfaux ilo-
¦*-.\*AW.V: ïtatiA , Vf-» % Yi.- .«,» <\u înalin ,
dans leur localité , «lu train Anet-I-Yi-
bourg 202.' .- •

Le conseil communal do Moral ré-
clame l'avanccmont du train-omnibus
partant de cette ville pour Anet ft 5 h. 50
du malin, do maiiif.-e à co qu 'il corres-
pond.», û Anet , avec le train 151 Berno.-
Xi:ilo.li«l.'s l. .

VII

Pou do jours après^ M1"* de Valbré était
toute seule chez ollo un après-midi , quand
on lui annonça M"18 dc Gramber.

Ello n'avait pas revu sa vieille amie
depuis le bal.

_ltai %'«tra_<!._.à_ 6TA , pv>» _&taiA Virne
près do Vautre , Mrac de Gramber débuta ,
fny.M.éiiouse ot ravie :
'—' Ma belle chérie, j'ai un servico ù

vous doraai\tlci .
" — Alors je suis fcien contente, fit gon-
t imon)  Gillv-rto

— Et c'est quelque chose qui vous
amusera beaucoup I... .Oui , il s'agit
d'amour , dc manog'.-. Et toutes, tant que
nous sommes , nous adorons ça !

M'00 dô Valbré avait si peu l' air d'uno
victimo de l'amour et. du mariage qu'on
on était arrivé à oublier ses malheurs.
C-'t'st cc qui faisait que M,nc de Gramber,
cependant fine ot avisée, mettait ici.
selon le mot vulgaire, «. los p iods dans le
p lat » avec sérénité.

Mai.* Gilberte n'en parut pas autre-
ment troublée.

Avec entrain, elle opina :
— Oh ! oui, c'est tellement amusant

les .'Histoires tendres 1
— N'est-ce pas ? Eh bien ! écoutez...

Oh ! vous savez, c'est tout ft fait poétique.
11 s'agit d' un amour mystérieux... in-
compris ... :' -

-̂ &M8yfas_B«__.v -..ila— Mois, n est-ce pas , mignonne, tona
êtes avant tout discrète?...

Directe Berne-Néuelifitel
La commission instituée pour l'cxa-

moii d.»s projets d'horaire¦ ¦<lo 1a ligno
Berne-Ncucliùtcl sollicite l'arrêt du train
230 (partant de llerne pour NcucluUct
à 0 h. -40 (lu matin) ft Chiètres. La ooïn-
mission* fm't ^ofescrvor que celto localité
n'est plus desservie, «l.-yis Ja ' diroction dc
îN'eUchfitel, doptl'it G h. 23 «tu matin jus-
qu'à 9 h. 54. .

Flic renouvelle sa -demande tendant
à obtenir !¦*> déçàrt'de B«ftl« «An train 160
avant 2 h.- do TapriV-mKH, pour relever
la correspondance do la •.¦allée di» ' ln
Singine, il Gùmmenen.

Chemins d« (er éleclriques de lfi Groyère
Les quatre communes intéressées ù lo

ligno Paléziou.t-Cliàtel-Saiiit-I)onl3. de-
mandent :. .

1° L'avancement du train 151 (par-
tant dé Châtel à. ,5-h. 55 du matiu), pour
pormettro do relever , à Palézieux, la cor-
respondance- des trains l^au.sanue-Bcrnc
ct Lausauue-I'alézieux-Lysi» ;

2° Le rolardçnumt du train 152, par-
tant «le Palézieux A U h. .20 du matin,
pour assurer la .correspondance avec le
train 1042 des C. F. F., qui arrivo do
Fribourg ft.Palézieux i'r G li. 54:

3°, Le retardement du train 159 (part
do Clifltcl pour -Palézieux à midi 17), de
façon à co qu 'il communi que ave'c los
directs des C. F.' F.,-passant à Palézieux
i> 3 h. 05 el 3 h. 50;

4° Lo rctarilement de quinze minutcj
dn train i»00 (partant «le Palézieux poui*
Châtel à 3 h. 40), ou la création d'un
nouveau train , afin de relever in corres-
pondance du train 22, partant do FVi-
bourg ft 2 h. 55, pour arriver ft Palézieux
13 h. 51;

5° Le retardement du train 169, arri-
vant de Châtel à Palézieux à 10 h. dii
soir, dc façon ft ce que son arrivée à
Palézieux corresponde, ù quelques mi-
nutes près, ù l'arrivée des' trains dea
CF. F.;

6° Le retardement , pour le mêm-j
motif , du train 172 parlant, do Pniézieu-j
pour Châtel ù J 0 h. 05 du soir.

Le conseil communal de la villo dé
Bulle demande une amélioration de la
correspondance entre los trains du soir
Palézieux-Châtol-Bulle cl les trains ve-
nant de Lausûnr.o lit Genève.

Le conseil communal do Vaulruz SQI^
licite l'arrêt des trains ICI cl 1G5 (par-
tant de Bullo pour Chfttel ft 2 h. 23 et
4 h- 55 après midi) ft la halte des Ponts]
qui dessert les deux imporlants hameaux
des Ponls et do la Sionge, ainsi que la
commune de Lu Joux et une bonne partio
de celle du Crêt.

Le conseil communal do Broo, appuyé
par «teux cent cinquante particuliers]
demande lo rétablissement du dernier
train Bulle-Broc de l'horaire d'été, qui
relèverait la correspondance du train 170
arrivant do Châtcl-Sainl-Donis ft ' Bulle'
ù 10 11. 35 et du train 1293 du Bulle-
Ilomont arrivant ft Bullo à 11 h. 20.

Ligna Montreux-Oberland bernois
Un groupe do commerçants «le la ville

do Fribourg demande que les correspon-
dances avec le Pays d'En-.'Haut soient
améliorées.

Lacs de Neuchâtel et de Morat ;
Les conseils communaux du Haut et

du Bas-Vuill y demandent que , le» sta-
tions de Praz et do Moticr soient desser-
vies direçttment par le bateau .Xeiic-hàtel-'
Morat entre 3 b. 45 ct \ heures de l'àprès-
m\i\i. au lieu de Vètrc par lo service du
lac de Morat (Morat 4 h. 20, ft-az 4 h. 35,
Moticr 4 h. 40).

Lc conseil communal de Morat exprime
lo désir que la course 29(départ dc Morat
ft 4 h. 20 après midi) soit organisée dc
manière à cc que lc retour à Morat ait
lieu un peu nvant .4 h. 55, afin, do per-
mettre aux voyageurs ft destination de

— Lhcrc Madame, les gouure-s,. les
abîmes et moi nous no faisons qu'un.

Cette métaphore modeste enchanta
M1--" de Grambcr;

— Eh bien l voici : (igurez-vous que
notre chère petite amie Berthe est en
jeu...

GiiV>trtt revit \a jouno fille aimaWe,
timide et bonne du dispensaire.

Bavio, elle s'écria :
— Berthe dc la Bégnièrc n insp iré

une passion, un grand amour ' ignoré ?
Oh 1 que jo suis contefale î '

On l'arrêta du geste.
— Niais non, Gilberte, mais non, at-

tendez, c'est lc contraire.
— Comment ie contraire ?
— Ouï, c'est Berthe qui a...
— .. .conçu l'amour éternel ? Oh ! chère

Madame,' que c'est drôle t « Mon àmc a
son secret, ma vie a 'son mystère... »
chantonna la gamine enfant.

Son interlocutrice gémit :
— Ohl nia petite; ne riez pas... jo

vous assure que c'est très sérieux.
— Je n'en doute pas, ma bonne amie,

mais t'est .uéVicieusement amusant tout
de même 1 On voit très bien JJn homme
dans cc rôle-lû , mais une femme.,. Une
jeune fille... La timide Bertlio par sur-
croit !

— Moqueuse... Et' moi qui vôiis - ai
toujours cru si charitable ! '

Gilberte implora :
— Pardcmnct-moi, c'est fini. Jc vous

assuro que me voici gra-fo.
— U le faut, songez donc quo vous

Berne d'arriver ù la gare.à temps pout
prendre "le 'train pilHitnf Be" Moral é
5 h. 02.

Nous publierons dans un proebain
numéro-les obs'e'rvations .quo lo Conseil
d'Etat .a transmises .ft Berne , avec les
ré-clamations qui préci>dent .

Conférences do la Grenette

L'art français en Italie au moyen âge
Fribourg n ou, hier, la bonne fortune

d' uni- fuiitOrtiiCo .clo M. EnlacL diucteur
.du musée ' «lo sculp ture comparée .du
.TrocaiV.r.o,- à .Paris. M. Eplar't est , à
l'heure rictiiellc,.un des jnoillt'urs arcliéq-
logncsTtain.'aïs. Ses ouvrngi-s, notamment
ses doux manuels Archéologie relig ieuse
et " Archéolog ie civile et militaire, l'ont
mis au premier rang parmi .les. spécia-
listes. Il a cu uri .rûle très eu. vue au der-
nier congrès d'archéolog ie ft .Borne.

"M. Eitlarl noùs .a çntretciiiis hier soir
de- l'art Français en Italie au movon usa.
Srin attrayante conféronco a été illustrée
d' une oiuquântaino de projections.

Doux peup les voisins ont nécessai-
rement , de tout , temps, échangé des
idées, mais les courants d'art passent
les frontières , tantôt dans un sens . et
tantôt , dans l'autre ; tel lo -p hénomène
dû ftuxot du reflux , nous n dit M. Enlart.

La France,- initiée par Borno a Ja civi-
lisation antique, adoptai au XV!»10 «à-
clo, la BenaLssancè italienne, mais, entro
ces deux époques, c'est elle qui fournil
a 'l'Italie Ses modèles.

L'art du rnoven ftgo est l'expression
do la société féodale. Colle-ci concentré
etdéveloppe les ressources locales, d'où là
création d'écoles d'art spéciales à chaque
province. Mais, d'aulr-e part , les rap-
ports internationaux no furent jamàij
aussi multiples, constants, étendus : ils
existent dat» l'Eglise, parce qu'elle est
universelle.; dans la noblesse, à causé
do ses alliimces et. ecnquêlfs -, dans lq
bourgeoisie, à cause du commerce.

La période do la suprématie et de l'ex-
portation artistique do la. Franco com-
mence au XII010 siècle, et la guerre de
Cent Ans l'interrompt. Cotte exportation
est d'abord 1 œuvre dos ordres reli gieux,
puis celle des mallrcs , laïques; ello suit
lô? événements religieux, politiques et
économiques.

Les conquêtes dos Normands dans les
Deux-Sicilcs amènent , au XII m0 siècle,
la construction, à Patermc, Monrealc,
Cefalù , Bari , Barletta, etc., d'édifices
dont la conception générale normande
est singulièrement transformée par l'art
autochtone, Part Isyzantin et Vart arabe.

La prospérité de l'ordre de Cluny
amène la construction en Italie do quel-
ques édifices romands français : à Saint-
Michel de Cluse, le Papo Silvcstre II,
tlugues de Montboissier et l'abbé Hervé,

sus trois Auvergnats, coopérèrent ft la
fondation d'une abbaye qui reproduit
des dispositions typ iques dc l'art auver-
gnat ot de la cathédrale du Puy. A Sant'
Antimô, cri Toscane, las cHmistes bâtis-
sent une église imitée de colles elc Con-
ques et de Sainl-Sernin dc Toulouse.

L'ordre de Citraux supplante celui de
Cluny et Initie l'Italie à l'art gotiûquo
sous sa forme bourguignonne. Les trois
abbaves de Chiaravalle, celles de Fossa-
nova " (US7 à 1208), Casamari (1208 ft
1217), San Galgano et Santa Maria d'Ar-
bona (fondées on 1217), implantent en
Lombardie, dans l«s Elats romains, eil
Toscane, dans les Abruzzes, dos types
qui font école. San-Martino, ;près Viterbe ,
appartient ft un art p lus avancé.

L'influence do3 colonies françaises du
Levant s'oxerco dans l 'Italie du sud :
à Barletta , les chanoinesduSaint-Sépulcrc
bâtissent , à la lin du XIl 0"-'.siècle , unc
église française ; à. Trani, ù Castel del

allez jouer un rôle prépondérant dans la
question... M""* de la Bégnière a décou-
vert lc secret de sa fillo. Comment ? jc
l'ignore : Vers?... Alhum ?... Journal ?...
Quo sais-jc ! — Et , comme l'objet do la
ftamme l' enchanterait pour gendre, elle
a cherché, à l'insu «lo Berthe, la confi-
dente sûre... Varnio fidèle...

— ... Lc pont I
— ...Le pont qui . doit transporter

Bertho dc sa rive déserte aux berges
llcuries do l'hymen ! acheva Mrao de
Grambcr lyrique. Vous savez que Bertho,
fille unique, est extrêmement riche ; elle
d refusé tout ce qu'on pout refuser. C'ost
uno enfant exquise .,: elle possède donc
tout ce qu'il faut pour p laire à. l'élu.

— Ob ! chère Madame, c'est de plus
en p lus drôle : réalisez, comme disent les
Anglais, réalisez la této. dc l'élu en ciues-
tion quand on lui révélera un tel enthou-
siasme r

— Ma petito, les hommes sont si fats ,
qu 'il trouvera ça extrêmement naturel,
vous verrez. Quoique celui-là 1...

—Au fait... comment s'appcllo-t-il
YtAn? Est-ce qno je k connais? .

— Vous le conaaissez si bien que c'est
sur vous que jc compte pour faire mar-
cher les choses. C'est le docteur Fon-
tenoy !, ..

Les yeux de Gilberte s'agrandirent un
peu.'

— Le docteur Fontenoy... redit-elle
seulement.
.• ¦' '— -N'a?st-cc pas, cela vous 'étonne ?
Oh l vous n'êtes. pas la première à être

Monte, ft Syracuse. Frédéric H fait appil
ft lui Français-do Chypre, Philippe Cliî-
nard, pour In construction «lo s.'« l'iiâ-
teaux , vors.12.0.

Mais voici la-part tl'influence du .noixl
do Ja Franco : Eu 1219, les chanoines «lo
Saint-Victor ' do - Paris sont appelés ft
Verceil par le cardinal Gualn Bicheri ,
qui av-^it éto' légat on Frauce. Leur abbé,
TJiomas Le François, construit une égliqe
dans-.Ie sty le «les.cathédrales de . Paris
et .del.aoïi.'Vcrs 1̂ 40, on construit Ci la
cathéilralo de Gênes uu porche de style
normand dont lo» portails rappellent
singulii'i'niiient ceur do 'la cathédrale (|e
llouon.Il rst'ft noter quo.quclquea années
plus tard, trois in«;éiiioucs génois cons-
trùisaiéhl. l'arsenal de Houcn'. -'

Lés Franciscains construisent ft Assise,
de I23G i'i. 12.59, une «'gTiso dans le plus
pur stylo gothi que du Midi elo la Franco,
ct de 123G ft 1240..ù Bologne, uno égliso
tout aussi française.

Charles I'*r d'Anjou ,, en 12GG, .con-
quiert le royaume do Naples ot amène
avec lui un maître il'ceuvres français,
Pierro d'Angicôutl. Sous , sa «tlrcclion
s'élèvent (les églises gothiques dans le
stylo - français du Midi : ft Naples, la
cathédrale (1272-1314), Saint-Laurent
(126G-1324), Saint-Eloi (1270) ; ù Lucorn
ot. ft Barletta ,' dos cathédrales du même
stylo. • . ." . , ,;

La cathédrale elc Milan a.eu pour maî-
tres «rœuvres deux Parisiens : cn 1389,
Nicolas Bonaventure ; en 1399, Jean
Mignot. Entre eux, so p laco un maître
allomand, Henri do Graiind, en 1392.
Leur œuvre ù tous trois fut considéra-
blement entravée p.nr l'hostilité jalousf
den artistes milanais. Ces derniers res-
tèrent maîtres dc rôdificc, qui témoiRnc
de leur impéritio et qui garde beaucoup
phi3 l'emiirointc do ses constructeurs
allemands qno dos doux français;

Tels sont, en raccourci , les reinarr.
quables aperçus que , nous a donné»
M. Enlart , envers lequel toute la salle
a traduit sa. reconnaissimce et son admi-
ration par «lo vifs app laudl-semerns. .

CHRONIQUE MUSICALE

Conservatoire et Académie de musiquo

C'est J.-S. Bach qui ouvrira cette
année les matinées de musique de
chambre. Saluons cette apparition com-
me des p lus heuremes, car, à l'heure
présente , Bach s'impose partout, au
piano, ft l'orgue,, à l'orchestre, dans les
grandes auditions chorales commo dans,
les séances plus intimes. Il est joiié de
plus en plus et, de plus en plus, on
î'appïécie et on l'admire comme l'un des
plus puissants génies qui aient jamais
eiisté. C'est la féconde sonate, en la
majeur pour violon et piano, qui sera
exécutée demain. II n'y a pas da mots
pour exprimer tout ce quo cette couvre
contient ds gracieuse souplesse et de
simplicité exquise; jo no citerai quo le
merveilleux canon qui apparaît si natu-
rellement dans Vaniante un poco ot
les ' délicates imitations dont est sertie
la dernièro phrase.

Le reste de la séance est consacré ft
deux auteurs suisses. L'un, Othmai
Schœk, né ft Brunnen , mais établi à
Zurich, âgé da vingt-cinq ans, commence
sa carrière d une façon tres brillante. Il
a déjà compote une Sérénade pour petit
orchestre, qui est pleine do promesses ;
des lieds de lui, qu'on exéeuta à la iôte
des musiciens suisses de Baden , furent
très goûtés ; sa sonate pour 'piano et
violon , enfin , dédiée, sauf erreur, à Stefi
Geyer, no manquera pas d'intéresser
vivement les auditeurs.

Le second, également tçàs jeune,
Volkmar Andre.x>, est arrivé, à trente
ans, k occuper l'un des postes les plus en

stupéfiée. Jo suis tombée des nues. Mais
que voulez-vous 1 Lcs petites filles sont
dçs sibylles, actuellement. Los plus sim-
ples offrent des complications .effarantes.
Ainsi, je vous lo demande! Qui'su serait
attendu à voir cette colombe dc Bertho,
douce, blanche, terrifiée, .aller précisé-
ment lever ks *>*eux sur l'aigle qu'est
Philippe Fontenoy ? Car .c'est un ,ôtre
remarquable, mais effrayant ! '

— Oui , c'est une singulière idée... dit
très doucement Gilberte. Et Berthe qui
trouvait le àoeteur Fontenoy. < 'si inti-
midant »!  comino c'est étrange...

Touto sa gaieté tombée, les youx un
pou fixes ,, elle entendait maintenant
M™ de Grambcr se perdre dans des con-
sidérations multiples, mais ollo nc l'écou-
tait plus. . '

La vieille, damo dit tout à coup -.
— J'ai pensé , n'est-ce pas;,ma peti te

Gilberte, quo vous , étiez tout indiquée
pour pressentir discrètement Phili ppe
Fontenoy ? Mieux que moi, vous saurez
évoluer sur ce terrain mouvant. Moi , je
le vois rarement , et tout ce qui viendrait
par mon olïico revêtirait. unc lormo trop
grave, trop décisive. Tandis qu'il est
constamment avec votre oncle : vous
l'avez sous la main. Dc plus, il faut ici
un doigté spécial : mieux que quiconque
vous lc possédez.

Gilberte so réveilla,' rougit un pou et
protesta : .

— Oh! Madame... comment voulez-
vous que je •pûrle.-df' tout ceci iju .dnèUur
Fontenoy 1 C'est extrêmement délicat

vue do là Suisse. A Ja t-Dto do f orchestre
do la Tonhalle, c'est lui qui dirige, ù
Zurich , tous los concerts d'abonnement ,
les concerts populaires ot les grands
concerts de, clianl sacré. Sou activité est
très grondo ct on l'n vu à la tôto do
Porchestro 4 Barcelone , ft Milan et 4
Paris. Mais aussi comme p ianiste, il s'eat
produit dans différentes villes de Suisse,
soit dans la musiquo do chambre, eoit
dans la musiquo pour deux pianos avec
orchestre. C'est son Trio, opus 1 ea fa
mineur , quo nous aurons le plaisir d'en-
tendre, uno «ouvro très sonore ct da
compréhension aisée.

Oa no peut assez louer nos artistes,
M 110. Oohseabein, M. Ilegetschweiler, et
M. Bonny qui so joint Jt eux pour Jo
Trio, d'avoir «onsonti à nous réservor
la primeur, non pas d'œuvres connues
et célèbres depuis longtemps et qui soat
assurées du succès, mais d'œuvres de
compositeurs actuels, qui, do plus, ont ,
pour nous, le mérite d'être suisses.
Espérons qu'on leur tiendra compta de
ce fait et qu'ft l'instar do La Chaux-de-
Fonds où l'année passée on e&t venu les
entendre au nombro do quinze cents
personnes, la public fribourgeois en
masse s'empressera de les applaudir.

Ant. IlMvtMaJa*.

SOCIÉTÉS
Choour mixte éo Saint-Nlcola3. — Co soir ,

samedi, à 8 y, b., répétition au local.
Orchestre do la Ville. — Bépétilion gêné,

raie, ce soir samedi , 8 février, 4 8 ;; h,, au
local.

MEMENTO
Demain soit dimsiaclie, 4 r. U., concert é

musique de chambre.

Etat civil de la villa âe Fiibotug

RJJHJXaM
30 janvier. — Iliigli , Hugo, fils d Oscar ,

mécanicien, d'Obenvil (BAle), et d'Ursule.
née Koch , ruo de la Fonderie , l.

1" lévrier. — Jungo, Charles, til.s de
Théodore, raanauvre, de l'ribourg, etd'Agncs
Zbinden , nce Clément, Planche Inférieure ,
25C.

2 ¦'eurier. — Cherpillod , Gilberte , fille do
Panl , cordonnier , de Chexbres (Vaudj, et ito
Xfarie , née Itoll, rne Neuve, 1C2.

DÉCÈS

30 janvier. — Ilariswyl, Philomène , tille
de Joseph et de Thérèse , née Vonlanihen , do
Fribourg et Saint-Ours , à Corjolens , 20 nns.

31 janvier. — Vonlanihen, Pierre, fils
d'Alfred et d'Angelino, née BroiUet .de Suinl-
Anioine, domicilié à JJarl j-le-Grand. 2 ans.

1"'lévrier. — Bnrri , kmilo,- lils de Gas-
pard et de Ludowika, cee Zosso, «la Slalters
(Lucerne), S jours, rue de llomont, 26.

BiJIiOl

31 janvier. — Slauroa , Lucien, journa-
lier, de VilIars-sur-Gline ct Sales, ne le
j  août 1887, avec Gnmj-, Alice , ménagère ,
d'.Vvry-sur-Malran, née il La Vounaise le
18 août 1887.

_NPR£ Au_i*. ticrttatr* d* ta Ridaa'o*.
.«»rL_*_F—___._«o«__n cst au piasliautteifis'»
tê, car il se formo alors très facilement dans
l'intestin dos toxines de pourritures qui
compromettent à tel point la boane forma-
tion du sang qu 'il en résulto presque ton-
jonrs des maux dc Ute , «les pal p itations ,
de l'oppression, des renvois, des Ilatuosités,
do l'inappétence , do la fatigue,, etc.,, ctc.
One évacuation quotidienne et suffisante 'est
donc la première condition da la santé et
du {oactionnenwnt régulier de notre orga-
nisme. Cest pourquoi il est de loute urgence
de prendre , à la première alerte, les ,Pilules
Suisses du Pharmacien Richard Brandt ,
préparées d'après unc formule depuis long-
temps éprouvée, et qui sont absolument
inoffenslves ot sûres. La boite avec étiqootte
« Croix blanche sur fond rougo » portant
l'inscription « Pich. Brandt c, au pris do
I tr. as dans les pharmacies. 8C7

Sans être aussi craintive que Berlue,
j' avoue que lo . docteur m'insp iro par
instant un salutaire effroi. Kt je déteste
être indiscrète ! aimone.a-t-elle avec une
imperceptible nuance do sécheresse tr.es
inhabituelle.

— Voyons, ma petite... nc me refusez
pas ce service. Vous connaissez liejtlie ,
vous savez quelle gentille nature so caohe
sous sa timidité.

— Ohl .oui... bien sûr... S'il s'agis-
sait do quoi que ce soit d'autre , je serais
enchantée «lo Tabler ; mais vraiment , ici ,
c'est un cas si embarrassant ! — Et si
lo .docteur,Foiilerioy se moque do jimiot
do mon mystère '.'... 11 esl terriblement
lEQuiquo etv général 1

—. Lli bion! vous rirez avec lui , mais
vous lc pressenlirci: tout de même.

IX''M <lc ..Vfilhsè. liûiita et poursuivit -.
— Et s'il me répond qu 'il ne ycut

pas se marier? Jc lo sais très absorbé
par sos travaux...

— VOIE tâcherez de lc convertir, et
vous verrez, «m même temps, s'il ;s'ngit
vraiment d' uno. résolution inébranlnhli» .
.Mais croyez-moi, si austère, si détache
qu'il semble, \m korame est toujours, je
ne dis pas intéressé, mais au moins tm peu
amusé par une histoire de ce genre. ;Et
ça ne lo laisse jamais totalement indiffé-
rent ! Personnq n'échappe à cette loi,
même les aigles. '.'.

Longtemps M"1* de. Gi-àrabcr ueçu-
imi.a les argument?, jeta bas les objee-
jttOllS.-ï. - ¦ ; . . , . •.. . . . . .

(A tVtvrtJ
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Le» familles Puseo. en Améri-

que , .Belluati , en r :. . ; i' . - , Siuiona
et Volombara .aLoçorno.ItalIe»-
ira , l'onti't , Moosbrugger «t
Wclicrân font parla leur» pâtchls
et connaissances de U perte cruelle
ijn 'ils viennent d'éprouver en la
personne do

MOMSIBUH

Franc. FQseo-Moosbrngger
décédé i. -¦aJbourgi'le «5 février, i
10 heures du soir, muni des se-
cours de la religion,.

L'enterrement aura lien diman-
che 9 février.

Départ dn domicile mortuaire :
rue de la Préfecture, d l heures.

L'olEce aura lien lundi , J, S ¦; I L ,
à la Collégiale de Saint-Nicolas.

R. la P.
3 j, d •¦¦'

« t'Avenir »
Sociélé de secours en cas

«le ma(a'/i«
Messieurs les membres da la

Sociélé sont prié» d'assister à
l'enterrement do .lear regretté
collègue

Monbieur François Faseo
' '' Vuihiïlc "" ' .• '

qui aura lien dimanche 0 février ,
a 2 heures de l'après-midi.

Domicilo mortuaire : rae de la
Prèf-Tturc, 209. ;

OHioe-funèbre, Inndi matin , â
8 « h., i la Colléfj ialo do Saint-
Nicolas, à f  I J

R. I. P. ''

L'Abbareiles Maçons, FriboDrg-,
a le regret de faire part a ses
membres du décii|,<Jo . , '

. a ' wÔMaiiîDB

Franc. Fflseo-Moosbrngger
L'enterrement aura lien diman-

che 9 février , a 2 heures.
Domicile mortnaire : rne de la

Préfecture..
L'ollie*»* aura lien lundi , à 8 y, h-,

à la Collégiale de Saint-Nicolas.

R-J P»
Les enfants*et la familiale

Ma km Catherine Gros 3
(Jéccdée '.',' '. '."' .' i

remercient sincèrement toutes les
personnes qui lenr ont témoigné
île la sympathie â l'occasion dn
deuil epii vient de les frapper. -

Location d'aubrrge
Hardi II r*»vrter. dés 2 h.

après midi , le soussigné exposera
en misses publi ques, poor le terme
de 3 ans , la location de l'auberge
de l' Union, â Bi-leo* apparte-
nant à M. F. Sugnaux, à Saint-
liricc. in.» F 92C '

Situation exceptionnelle. ' Les
mises auront lieu en dite auberge.

Pour l'exposant :' *"
O. CnM.i, «...r -KoKioat

'J% hlli ' t \ £ k J / \ 0 0  ' ' * . "' B") . ¦;.-¦ -. marchandises recevra fran-UU Utt lUf lù eo, p„ nbtat „u -,„_,„,
-m» m FRIBOURG, rne de Romont, 30, vis-«Hi$ «Ja Temple, FRIBOURG Z ^ =̂

I

Noùs offrons tin immense choix d'articles de blanc | 3 Pour se rendre compte du bon marché surprenant, i
achetés spécialement pour notre Grande Vente et calculés | j nous avons exposé une grande partie de C9S marchandises I
à des prix excessivement bas, - -TT.— .- . 1% | dans nos vitrines et à l'intérieur de nos magasins. i

wmw^mmmmm*mim f̂ »sm>mmB9Bmt'm'B*9m**mmi***iiw>vmim9*v m'*M>vw 'ia>>v*io 9^wm>^^vB** m̂ *̂*vitmi>w<vwm>wwwim/nimmK09>wii»'B'mimwm**'am *wr*Bio

Un beau choix ^ - Kv^JlSf <3BOS LOT 
Un Immense choix Au rayon den 

toiles
| en chemises de Jour et de nuit, pour de linges de toilette '; en tissu éponge et de cache-corsets en toutes grandeurs, en trouoera de superùes ehf ourrages,
j damésv Toile en toutes qualités, garnies nid d'abeille, aoec et sans initiales. Se toile et nanzou.. Broderies f ines et ordl- dessins et qualités superbes, en toutes lar-
| d'entre-deux et broderies, ainsi que Mo- trouvent en toutes qualités et a tous nôtres seront oendues.ù des prix or aiment geurs, ainsi que rideaux, toile et linges de
¦ dées d ta malri. ' ; PRIX. AVANTAGEUX cuisine au mètre et encadrés. A tous pr ix.

Un bel assortiment On trouvera un joli choix Un grand as.sort!m-̂ nt * ; Un assortiment complet
1 de caleçons, nouvelle f orme ' droite et de Jup ons et combinaisons p our dames, ** f hpsto m, en cotoiret pt ir ni ourlets 

^
corsets américa

in
s 

et autres
; 

f orm
es

1 h .. ¦ ...»• ¦,*. _»„;,„„„ „„„,. H** M„»„BOr «,,-„/«,, ot rf_ i„„_ a jour, f estonnés ,et broaés- û la main, élégantes, ea blanc ot couleurs, pour Msabots, sup erbe garniture. aoec des garnitures simples et de luxe a,BSI .- Qa >UB m choix de taies d'oreillers damas et Jeunes mies. •---"• ¦
DANS TOUS LES PRIX DANS TOUS LES PRIX assorties aux drops, A TOUS PRIX. : OANSîTOUS LES PRIX

1 ii i MU i HIP nmimu¦¦ MiiBWiniinMrw^

t
Monsieur et M.-viauie Charles

Egjfer, avocat & Fribonrg ; Mon-
sienr et Madame. Louit lîggfr, à
C'çaflcry (Gujnêe, française! ;
Monsieur Augùsto 'Kirgcr et Ma-
demoiselle Jeanne-Marie Egger ;
Monsieur et Madame L'ldry-Eg-
ger, juge cantonal , et Ienra enfants
et petils enfants ; les familles
Egger , Mouret , Delaquis et t'oi-
rànil, 4'Nice, ont la profonde
douleur.. do faire part i . leura
parents , ami» et connaissances de
la perte cruelle «joj'ils viennent
d'éproaver en là personne de

UAD_»>

PiilfliDèûfi E^er-Mfloa
leur mite, belle-mire,, grand'-
mdre, hel!e-s<ear et ttntè, décriée
le. p février , a l'âge 4e 70 ans,
munie de tons 'Us secours de la
religion. ' ' ' -' '

L office d'enterrement anra lien
à Fribonrg, mardi 11 lévrier , à
8 >j h., à la Collégiale dc Saint-
Nicolas. '" '
' ttomieilè mortuaire , rne de la
Préfecture , 221.">' •'¦ - -

R. I. P

• T E S S I N O I S
igé do ÏC . ans, paralytique des
l'adolescence (à cause d'une
maladie) !

demande accueil
(même " pour 'longtemps)) dans
instilul , pension ou famille.'II lni
faut;'nne petite cbjimbre et nn
ajdc pour s'habdie.-., Çaçs la mai-
son, ct lu jardin , il' marche avec
des béquilles et, poaf'sc prome-
ner , 11 se tait conduire par 'un
homme, dans sa propre pelite
voiture. — Oflres sous chillres
Va'943 0; a Uaàsensfein et Vo-
gler; Lugano. 914

• •\̂ à«cGfe_e_,s
sont demandés pour Genève, ga-
ges 60.70 fr,, ainsi que pour la
France et. le canton de Lucerne ;
pour Bomont, nne servante,
25-30 fr. . II 716 F 913
' S'adr.' an Bureau de ' 'Place-

ment, Romont.

Pharmacies Q office
! "'iJ lSlA'NCU E .9 I-ÉVBIKR '
et ¦errié* de unis «ts 8
B8 IS f « • r rie r.

l'iinrrasfle \¥clllpret , ru*
il» Romont-

i*J.e.rruarie «B. Lapp, rue
dd Saf l̂-Wloôf»)». _ .

ies p UnLTLD3 ^c3;-n v '- 't  ¦•
soat paa _'o_lee iea Jours
fériés seront f e rmer *  de-
gul». »aj_e_l soir, à i> <¦>.,
Innqn 'na lnndl matin.

Domesti que de maison
connaissant lé servico et renfre-
lien d'nn jardin demande place.

S'adresser eous H 73U F, à
J7aate)isteî»i el Voijler. à Fri-
boura. 937

___________

Pour cause de cessation de bail

SUCCURSALE DES HALLES A^X MEUBLES
¦ Route des Afpes, 2t FRIBOURG

Téléphono i.22 *' " " ' ' *" H 
. Téléphone 1.22

Toutes les • marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,
meubles pour véranda, glacés, tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à
épuisement du stock. ' ' H206iF 366-m

I J. SCHWAB, tapissier.

M® de l'Kât „ firars
— F- • ..-. s ' -, :• Agences : - . •

Bulle, Châlel -St-Denis, Romont, Cousset, Estàvayer, Morat et Tavel
• 'Capital versé : 21 milUons

- GARANTIE DE L'ÉTAT
(Ajjenco de la. Banque l>alionale Subse)

Crédits avec hypothèque, nantissement, gago du bétail, etc.
Paiement ct Em'ission de Chèques, Mandais', Lettres' 3e Crédit.

Change de monnaies - étrangères.
Ordres dc bourse et valeurs «le placcri!ent3.

' ' Gérance ele fortunes et Rcnsiignernenls.
Encaissement de coiipons t .et dd titros rembour sables.
Dépôts ouvèr

~
ts

~ dc titres avec Contrôré de tirages.
Souscription aux Emiîsionî.

ïaocation do casiers dans ses coflrcs-IorU (Sales) construits
• par la maison Fichet dc Paris à partir de 3 Ir. par trimestre

ct de 7 fr. par an. ' '''. -*'
Comptes courants créanciers, à vue à 4 ¦%.¦ 

» j ,  . . » à échéance lixe, taux a convenir.
Obligation» à terme 4, 1\ °\ dc.2.à.5ans.

.Xa Banque de l'Etat, ù
; Fribourg ct dans ses Agences, reçoit

les. Dépûts en carnet d'Epargne à partir de 1 fr. à 4- *\4 
0

:0
pour n'importe quel montant ; Tirelires gratuites pour dépôts
à partir i'de 3 fr. - % •
. ' Les versements peuvent se faire sans frais sur son compte
«le chèques postaux M0 49 II. a, dans tous les bureaux de

ON DEMANDA
poar toat de .suite, un Jeune
li»mm» connaisssuit les deax
langues, et an peu de complabiliti?-
, S'adresser sous 1109 i !•', â
//aasensfein & Vogler, à Fri-
bourg. 001

JEUNE FILLE

demande place
chez particulier ou liôtcl , de pré-
férence à Fribourg, où elle aiirail
l'occasion d'apprendre la langue
française. Gages suivant "eniente.
ijnirée le 1" ou le 15 mars. -

Offres sous chiffres Cc -192G,
à Ifaasen6tein et Vogler. Sainl-
Gall. ' """"" " f03

Mises de bétail
I.nn'll  IO février, dés 1 h.

de l'après-midi ,' Hilaire Colliard ,
propriétaire, Attalens, exposera
en mises publiques, devant son
domicile, son .bétail comprenani :

7 vaches portantes ou fraîches
vêlées, 2 génisses de 2 ans, dont
1 porlan'è, 5 génisses' «te I ' i
1 '. f t  an, i ,veau de 2 mois, ainsi
«pi'une • certaine- quantité, .«lo loin
à distraire.-" II t>77 I'\tî5&

Terme de paiement. , ¦

ON DBnUDB

un commissionnaire
sachant allcr' cn vélo', çonnaissan!
la ville et les deux langues.

S'adresser sous II 720 F. i
Jïaattmtfcin S Vog ler, 'Fri-
bourg. 918 *

Broderies m mint-S-olï
Ŝ >- I . . . . . r i ,  .-.„-; Ŝ _ .- . »J—f.
«»• UACTIET, «ii Tus*.C ;-.-, ma des Bonshew,*- l l t î, arlw

etn hoior«tile ciienièle qu 'elle Ten-ira, dès ce Jour nu grand
etock de broderies, en ïF.é-C' ct coupon» <-t arttele* ibUn,

Or cv.l'in i « i r t n l I i i n n i iii-F .. — «Q fin- '.» rshat*.

GRANDE SALLE DE LA BANQUE D'ETAT

l)i*nanc_«* 9 février, i 5 heures précises

17» CONCERT de mnsip de Chambre
OSGASJSE PAB JtE .. . . .

Conservatoire et Acidémie de Musiquo ds Fribourg
avec le hienveulant eoncoers de

M"** Henny OCHSENBEIN
M. Ro<i. HEOETSCHWEILER
M. Emile BONNY

Au prograsame : Sonates de Schœck, dc J .  S. Bach
ct trio dé sYolkmar Aailrex' :

PRIX DES PLACES : Premières, S tr. — Secondes, 1 fr. 50.
Lotation au magasin de mosùyie'L. Von der Wei ', rue de

Lausanne. . II669 F 856 "
N.-B. — Les élèves du Conservatoire qui désirent ure carte d'élève

soat priés de venir la prendre BU bureau du Coruervaloire, vendredi ,
dc î a O h , oa samedi, de U h. i midi. 11 ne sera délivré aucune
carte à l'entrée de la salle. '-

Grédil Gruyérien , Bulle
Nous recevons astueUemeat des :' ,-_ : " = :

en dépôt à terme à 1 ou 5 ans, au 4- % °lo
en dépôt d'épargne , au «4 l \t °\0

Les tfépôts en compte courant de toute nature sont reçus
aux meilleures eontitlans. . ..
"BuUe. le 31-ian*riér 1913. H214B 771

SOCIETE FE0Ê86TIVE .̂ 'ÏSS.Î

Escompte et IP8ïs]B_Tf§ remboursables
versements depais « fran** p*r motu. - 537

"Jofpdr*? cnvc'oppe a^*c adresse pour ré ponse.

_^H^n_Ma_i_--H-»-B-n-patK_MM_-M-a-BHi____«a_ai

La Banque Populaire de la Gruyère
Avenue de la Gare, BULLE

PAIE SUR DÉPOTS D'ARGENT
en caisse d'épargne : 4 1« %

Dépôts Ulimjlés

à 3 ou 5 ans de terme : 4 \ %
contre obligation» HominaUves on eu porteur

Le* T8fs3emeute peuvent aussi être effeetuôe «an-
ïUOU D frais à tous les bureaux d*> poste , a notrt
Toiapte d" cbètruM pnf.tau*i II 188 5669-2^5

En raison ie la fermeture prochaine eu Ccmm-jt-ca
Toutea l»;» nureliacdises seront -

SOLDÉES
aux plus fca3 prix possibles

Outils de menuisiers
' -Fers.de rabol3, rilliards, bouvets , clc. Ceelanes à ficlies, goçgCS.

s Coni-jas, niveaux d'eau. Mèches i toia et à p ierre. l'ineca à «tonner la
voie aux scies Mètres. Colle et pots à colle. Diamants «li -vitriers.

! Crochets d'etaUis. Serre-joints.

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

Lcvjuels ct verrous divers. Epares ct cquerres de portes ct fenêtres,
l'attes forgées. Paumelles, i crmc-l-orte va-et-vient. I'itscpies de pro-
preté. Ressorts dc portés. Arrêts de persieencs. Crémones!.'Boutons
de portes. Vi—erie.

Garnitures de meubles :
Serrures de buffets et tiroirs. Ferrementes de lits. Charnières et

fiches laiton et nickelées. Consoles. Toile métallique.

Alphonse MAYER , Fribourg
MM. V.i:tK, -EBI A *2p* bstoquler-», A Friboarg,

paient

4 ! °l
¦ar dépôt ferme poar 3 oa.S anm c o r a l n n t i  fu oa aa
portrar. 40

MISES UES VINS
des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses

I .c i i td î  17 février, dès 10heures, aux FAVERGES,
misses dr& reçoit" - de 1912.

Désignation des vases :
F A V E R G E S  OGOZ

N» 15 2000 litres blanc W 6 3600 litrts blanc
» 16 2000 » » » 8 2200 » »
*» 21 2000 » » * 9 2llO » »
» 22 2000 » » i 14 900 » »
s 23 2000 i » 300 * lies
» 26 420 » » EPESSES

300 » lies No t 4ooo litres blanc
• 25 1200 i »

L'Administration des vignes et domaines.



Nous venons YOUS arra cher
à la Neurasthénie

et à . . .

Ij .- y ^—| tl'flcf nOfi lltl C-" '.' ' 1 u " '¦¦iiri»ï 'i " ' ' i it  i-m- rvi ' i l le ux , «i' u n i - puisis-mn .-. ' vitale; i.- icomparf i î ' l . .' , « 'om i ios st '! <îo ]P»
1 . 1 ^H w t?" ij j j  " —~

* j"*' ¦*•• phosphates végétaux assimilables ct d'extrait do malt spécialement stérilisé. No Fortifiant ntiurti

! BB I I  ML. ^V I I j ! | - j  fis? '' ; l 'ij | r j  m Ô î! î P *î m Q n $ Lelliain.illcsttre''sagréable au goût. Il pcutétrepri9nature , inaisil se m6Iangetrésbicn au lait , -»..„,."i-,o
•HB—— '̂ «Efc ^l_i^^ «_¦» <S_» _^» 'tBB îsa» «SB» "«_• I I I O U I U O H I U l l l  an(^cao , 8Utlié,iloulcsle«boi>isonselitoU8lesalimontsà«juiiIconimi_iiTOesasaveur»ns»tni, ~- "**'~ u '~' __, '

Banque Cantonale
fri bourgeoise

FRIBOÏÏBG, près de la Poste
Agences-.Butte , ChatsI-SUDents, Chiètres, Estayajcr el Morat

Selon décision cle notre Conseil d'Administration, nous
acceptons, dès aujourd'hui , des versements sur

Carnets de dépôts à 41 °|o
selon règlement spécial quo nous tenons à disposition.

Les versements peuvent êtro faits sans frais, sur notre
compte di chêcjucs postaux K° J i n l i l .

Fribourg, le 5 lévrier 1913.
LA DIRECTION.

SOCIÉTÉ

Clémentine des Alpes et Source Sylvana
FRIBOURG ; , > .

Messieurs lès actionnaires sont convoqués cn assemblée générale
extraordinaire ponr mtnieal 15 février, a 2 lioures après midi , an
bureau clo la Société (Tour Henri, l l j .

Olt lJUK DU JOtl t  :
Nominn'.ion «l'un vérificaleur eles rompt **.» ï
Constatation «le la souscription du nouveau capilal et île son ver-

sement. • II 010 F 837
Messieurs IPS actionnaires rrai voudront assister à celle assemblées

sont priés da déjuger leurs litre* au bureau de la Société , jusqu 'au
Jeudi IX lévrier, • ¦ a heures du noir.

t.o «onf ie i l  d'ff-diiilnltttrallna.

A LOUER , pour l :  25 juillet prochain, un

magasin de coiffeur
pourrait aussi servir de bureau.

S- a d - r r s s c c r  : CHAPELLERIE  MEYER , rue de Romont ,28.

Auberge à louer
I.e Café du Conwercc, a ChJti'Iens , près Oron , esl ft louer , de gré

à Ijrc. Il comprend , outre de nombreux locaux de service, uno bou-
langerie bien achalandée, î maeras-ins, grange, is.suric , êl refaite, l'ar
sa situation , â proximité immédiate dt» deux gares et du poids public,
el par son emplacement au bord d<s doux routes 1res frO>|uentr-es, il
offre i toul preneur .sérieux et actif uu vaste champ commercial ct
un revenu assure.

I'our les condilions cl pour traiter, s'adresser à M. Henri tlyr,
l i l » , à l ,«i«ihi iun«. . ou a t. Corboz, a H u m o u r .  889-2M

_#ttNI#iHHf,f •————##
• ATTENTION Lisez ATTENTION «

S 4 VUlST£RMS-iN-GGQZ S
_»> Os Grande rate i souliers I
A Occasion unijue. Extraordinairement bon march/. w
i 'i Pendant deux jour .» seulement , mardi 11 ct mercredi JÇA le résilier, ou voudra 9

à l'auberge
un grand slock de chaussures pour messieurs, dames ct
enfanls. Chaussures de dimanche et de jour . I'rix extrême-
ment bas.

Que personne ne manque dc profiter dc celte occasion
oui ne se présentera p lus. II 725 F DM

• Magasins de chaussures BEIIG S
J .. .; FRIBOURG 

^

E>lm_nolio O lûvrlor-

DISTRIBUTION de BISCUITS
à l'auberg e de l'Etoile , à Ole yes

Invitation cordiale, HORNER»

W @ 'ÏHI ISî-Sk nn iS ing j g * *  M*Mfe / * *  yi> A RV_H K̂ "MU Vf 10% ¦¦ MM

Ayez pitié de vous-même, soignez-vous, car , si vous le voulez ,
la guérison est proclie et vous n 'éprouverez plus ues ennuis
epii rendent la vio insupportable.

Vnt PA Hi'mnnf  V°tre tite lourde dc douleurs , mais vide
voire aegoui «j'idées, vos insomnies, vos cauchemars,
Oe 18. Vie. votro mépris «les aliments, votre lan-
gueur ou votre irritation, votre répugnance de la vio auront
tôt fait dc disparaître si vous demandez au Biomalt tout ce
qu'il est prôt à vous donner : la santé. Seulemont, ne reculez
pas Ja guérison oo retHrdant votre décision. C u t i "  décision,
vous devez Ja prendre do suite, car vous allez comprendre la
merveilleuse action du Biomalt.

L*» rnrMa Présentement , vous vous .débattez dani un
Jr
e cercle cercle vicieux : vos nerls emp êchent votro

de la mort» organi«nic do f c nourrir et votro mangue do
nutrition accentue enewt) l'état nerveux. Lo Biomall soigns lo
tout à la fois. Le Biomalt n'est pas un médicament , mais le
suraliment idéal.

ON-DEMANDE
jeune Tille bien recommandée,
pour le service d'une maison
soignée. — «•"• PRunELO,
IKoJ<tAôA««-cr, 15, Berne.-

Pharmacie
populaire

Dans une ville d'étrangers des
bords du Léman, OM offre a
loDer des locaux convenant a
rétablissement éventuel d'une
pharmacie populaire.

l'our tou» renseignFîman's,
s'adresser sous chiffres II 471 M,
à Haasenstein ot Yogle-r, à Mon-
treux. SI).)

Ia»Ea.$Tl!2IieN
J'achète toujours , i bon prix ,

les Tiens di -i ul»-i >• . cassés ou
intacts , ainsi <(UO les déchets d'or ,
d'argent , de platine et la vieille
bijouterie, l'argenterie et l'orlô-
vrerie.

,1e serai ¦¦ Estàvayer, -..
Vllûlcl de la Flcur-de-t.ys , le
¦aerereall 1* féTrler, de » h.
du niatin i t h. du soir.

l'rofncz dc cc Jour.
Se recommande : '
A. «Vryrat-BaadlB, ache-

teur autorisé du contrôle fédéral
suisse. Il 455 N 899

ON DEMANDE
jeune homme honnête ct robuste,
comme apprenti dans boulaoge-
rie-pitisserie. 830

.S'adr. sons chiffres I. 615I.j, A
Haasenstein él Vogler , l.ucerne.

SAKS CONCURRENCE
Lsiucune, jo repare tout «.biet cas*é
ou troue à Iépreuve du leu et de
l'eau; 60 cent, dau» les drogue-
ries. Jo m'appelle I'oudre de
! humant. £S9

Occasion rare et a saisir
Motocyclette à vendre

Pour cause de cessation de
vomnieicr- |&é**»%S4t)tte, a . Ncnsire
une molocvclcllc, modèle sep-
tembre 191?. Ii'.rce 3 !,' MI" , 2 ef.
lindre» cn V , moteur Friu Moser
avec nouvelle magnéto Bosch cl
se'Ilo H.vjrie, avec tous les actes-
soires , pius uno voiturette à une
place [>our moto. Le tout cédé à
un prix très bas; avec grandes
facilités de payement , chez V.
u.. II  le t. Cycles et Motos, Bri-
lotl-r»» (Vully, Vaudi. - 81»

MenWes û'occasion
en grande quantité , à des prix
défiant toule concurrence , se
(rouvrai chez. Vrl«» Hot.irtii-r,
Criblet, I l  et 12, derrière la rue
de Hooiont. 93S

Fromage et mmm
'¦ On a l'avantage d'aviser l'ho-
norable public, qu'ensuite de ré-
clamation de la concurrence do
Fribourg, lc débit de fromage Cl
vacherin (|ui esl luna actuellement
près du Baromètreiscra Iransféré ,
a l'avenir , pour les aamedla »l
ionra de tn l rr , ft la Orand'-
toe , devant le N° 53.
I.e mercredi, par coulrc, le

débit restera à l 'emplacement
habituel.

cie rerommandc à sa nombreuse
clientèle. 939-191

.Né»oel»»« »n fromagen ,
Place du Baromètre.

Mises publiques
I'our cause do vente dc son

domaine, le soussigné exposera
en mises publi ques, la mrrrmll
12 février proetaala. dés 1 h.
après midi , tout ton bétail, savoir :
2 chevaux , 9 vaches portantes ou
fraîches vêlées, 2 génisses por-
tantes. S taureaux , 4 génisses
d'un an , 2 veaux de Tannée,
6 porc» de 'S 'moi», I chien pour
le Irait. I1C9SF 903-281

Neyrut , Je 6 février 11)13. .
L'exposant .' Jeau IMM:I„

Maison Vve Ant. COMTE
J FRIBOURG 

^

g Grande vente annuelle de f évrier !
J Malgré , la haus .se des colons, j'offre les arllcles suivants : 

^
J Toile blancliie dep. 0.35 Flanelle coton à rayur«6, dep. 0.40 i;
A « » art. réclame » 0.40 Môme article, plas lourd , riche k
À Grand stock en magafin de collection de destiu BMT. dep. 0.60 »
3 qualités diverses, jusqu'à 1.50 Oxford , qualité 1* depuis 0.55 l
tf Toile blanchie, double largeur, Limoge pour lits » 0.90 .

^ 

p. 
draps , art. lourd , cédé à 1.75 Cotonne Vichy, bonne qualité 0.65

J Assortiment complet , jusqu'à 2.40 Toile de chasse cte. '
N Toile écrne, 75 cm. . depui» 0.35 _ ' ._ DE RABAIS sut les ' '
S 
¦ • double largeur, 

J BB A Pèlerines imperm.  f
% pour  draps, article très re- 

g ̂  
(f G,.ets dB cha,se ¦*

J 
commandé depuis 1.10 

| 
g  ̂U 

Sons-vêtements J;N L'article tout bon marcha est éga- M m  II A Oouvertures laine, J
2 

lement disponible en magasin .cn toutes M ̂ ^B II mililne ct jacquard *

J 
largeurs. ^"W , 

" 'MOui'ei' dipa;», 130 en. 
J

S Tattt vw witte UlM» JM«w ,TO»I« i, tn prix tj-liMptttinnelî 6» bon martht. F
2 beau choix de dessins courants f.
? Linoléum au mètre, 70, 90, 100 et 230 cm. Coupons à tous prix *

Ç Na'tcs de Chine, un lot légèrement défraîchi, première qualité, 2.30 et 3.50 r
? Nombreuses occasions trop longues i énumérer t

_̂SEBa-gB^3E»-gSî ^
Par sQite de forte demande
le maison de Steinlauf da
Zurich, St s m p ter. bac h strasse ,
30, pain d.s prix particuliè-
rement élevés pour I .s dents et

DENTIERS
neul* ou vieux. Seutoment
présent le mercredi 12 février ,
jusqu 'à 6 h. du soir, à Fri-
bourg, HOtel du Faucon,
1er étage, rue de Lausanne.

I Salvator de Munich 1
% 2LVL Restaurant des Charmettes 1
m Café du Midi i
1 Café de l'Hôtel des Postes f;-

f
Café des Merciers ;:;

, Café Continental S
Café du Gothard . ^

ATTENTION!!
Jusqu 'à épuisement du stock,

j'envoie , conlre remtKiureement
de 3 fr., 1 grand coupon do ri-
deau , dessin magnifique , cicol-
li nte qualité , largeur jiisqn 'â
120 cm., couvenant jiour rideaux ,
couvertures , clc, aiiwi qu 'une
jolie couverture de commode , ct
(i bons et grands mouchoirs our-
lés. TaulFiS ccsi mircliandifies en-
semble , seulement 3 fr. 800

MO» F. I l l r -c l l . «xpJdltloB,
H!«d.rdar!«tiMH, 35. ZvMs, 1.

Pour cause «lo santé, a remet-
tre , dans le canton de Fribourg,
un bon

commerce dc fers
quincaillerie. 851

6'adres.ier souse H S70 F, &
Haasenstein A. Vogler, Fribourg.

pi. J _ Son extrait île mult stérilisé assure la régu-
r"iuo uo larité absolue «les fonctions di pestivea ot
po sons. i 'i n [ i c ' , 'in' lu formation do poisoDsdamt l'org-»-
nism». Les nerfs, libérés des poisons, vont pouvoir s'alimenter
et bénéficier de toutes les forces emmagasinées dans les élé-
ments léeithinta du Bioiatth et ds.ns ses p hosphate» végétaux
assimilables.

U n i i l p z - v o n q  Eo Peu dc ,.«mP9. l'équilibre est rétabli,
. u 

„ votte «PP61»1 renaît, uno agréabla a«a-
v i v r e  c andoo d» caim-s ct de force vous
envahit; ies chairs flétries se raflermissent o la beauté de la
santé s'épanouit en vous. Désirez-vous vous sentir ainsi ?

ComfttêiicCfc aujourd'hui même la cure de Hiomalt , mai." prenez garda
qu 'on ne vous vende ya * des imitations «le moindre valeur ou aulres
produits similaires. Lc liiomall csl uni'pie en son genre cl rien ne
peut le remplacer.
I»nmgd«i.»or.» la l>ïoi»Uiirt> ex»Ue»11v>-i crntnl' >*-

Oa demande ]>our lout dc suite
JLre veiidieuHt!

sérieuse ct très capable , pom
rayon lisnus et confections pout
dames, llaulc rétribution.,

tÀ-riic suas chiffres 113? V, S
llaasenslcin el Vogler, Vevev .

I l̂air-éclxa.l
Bon ouvrier maréchal, catho-

lique , aemanae lout do suit*
une place stable. 034

Emeut l ' i 'Mixin t , â ISIoley-
0»jnl««.('\>uU).

A LOUER
à Ricbemont , pour le ÎS' juillel
prochain , uu appartement de qus.
tre pièces, cuisine , mansarde ,
cavo et giilelas. l'art à la buan-
derie el au ti 'schoir. Cliauflagc
centra], eau , gaz et électricité.

Prix : 650 francs.
S'Wr. 1'- I». l lf t t H a g ,  archi-

tecte, Bicheniont, 3. ' 85Î

Mises de bois
La communo do Wallenricd

exposera en vente, par voie de
mises publi ques , le Jradl 21» ré'
vrler, i. I h. de l'après-midi ,
env. 60 m' dc beau bois propre i
billons et constructions ; 10 mou-
les sapin et foyard et 50 tas de
branches. 785-Î55

Rendez-vous des miseurs dans
la torét do la l'udisaiai, i. l'teure
indiquée.

Watlenried, le t" février tOU.
IV ordro : Le aet-rétalre.

Magasin à louer
A loner  à Bull' , pour b

15 novembre, un magasin , ave.
ou aans apparlcmcnl , dans quar
lier lrès fréquenté ; conviendrai
pour boucherie ou tout autre com
lueroe ; condilions favorables.

S'adresser i JJa*>ci)sl«>iij e
Vogler , Uulic , sous II 23911.

A VKNOBK
chienne bàsscttc, * }l ans,
excellente pour fouines et
renards. > 850 ,

S'adresser à S «.WICK, i,
ISe l lcvur , près Fribourg.

A LOUER
à la Glane (bAtiment neuf) , tout
de suite ou poar date à convenir

joli logement
du trois chambres, cuisine , cave,
Iiaitidarie, bûcher et Iardin, eau
et lumière installées, Vue magni-
fique, arrêt du tram. 885

S'adresser ft W. ««.flEBC,
entrep., à la Glâne,'f*i* Frttourj.

Oa demande pour tout d«
suite

W -JEUNE HOMME
cOHViûfc apprenti peintre-gypsier.

S'adr., par écrit , ft lf Arnold
Ht niHiii, gypserie et -teinture
Frlbonn. II 734 F 93S

R j n mn lf  *»et Indlsponsablo
u i u i i i c t i i .  gi V0U8 avez
Epuisement nerveus, Anémie, Chlorose, Tubcrcnlose,
Vieillesse prématurée, Affections des voies respira-
toires, Troubles digestifs, Amaigrissement rebelle,/¦'n t i t ne  dans les sports, Enfants débiles, Troubles j
do la maternité.

BIOMALT donne à tous ei à toui âge |
Force - Santé - Beauté ''

BIOMALT est en venin dans toute s les t 60 n 90
pharmacies et drog., en boite* de Fr. |, et Z.
Si vous nc pouvez vous procurer le (___-?5"È_Z_îS|Iliomalt dans votre localité , adressez- j~ ^^—• "̂ Svous ft la Fabrique Mnlue de _t n »  (i _C«ulact lna, Uépart. Ulëlétl» f 1» DlOITlflll ïii|n», h llerne. wuiviuw M

LIQUIDATION TOTALE
he magasin devant èlre prochainement fermé , Iea marchandise'1

seront soldées ,¦' • • ! . '.. » "¦

en-dessous du prix de facture

Articles de ménage en magasin :
Urosaes d'appartement , brosses i main , brosses à récurer. Seauxftcan.

Poêles en aluminium et en acier. Tourtières cn fer, plats à œufs aluminium.
Passoires et entonnoirs. Seringues et couteaux ft beurre. Couverts do
tables fins et ordinaires. Couteaux de table et ft dessert, qualité fine.
Couverts de touriste. Fers à repasser. Garde-nappe, sous-plats. Porte-
habits pour armoires. Cuisines ft pétrole et ft esprit-de-vin. Robinets
de tonneau. Eponges. Arrosoirs de jardin. Paniers à pain nickelés
et cuivre.

"SI* Coumts I I Crochet» "J"?sûreté s j couteaux de
Autostrop argentés j X. j potht J*" """ 

FOURNITURES
poar cordon a ier s, mennîsiers, tapissiers, terra-ssiers

Alphonse 1IAÏBB. rue du Tilleul
Sellerie-Carr OBsei-ie

Fréd, ROLU
O, Bonté «Ae» Alpen, o, F-«IaQOCJHCil

Grand choix de couvertures de chevaux, laine
NOUVEAUTE : Bfiches noires, garanties imperméables

Harnais de luxe et de commerce
SPÉCIALITÉ : FABRICATION DE COLLIERS

^a»-iu- Xi. sv*~tî <y~*- et, 'm f̂ ^ t̂ tt «̂--»

et ' -aV-aVat-i. <»-*- , A-ĉ ^-a-T»-tl-a r<-+-T~-~£CpgvA^+v

£4^ .% ^,-̂ .,..„_'.-^ /**iC 'x-cis^Cci^c^- IM-4

4*. % /^aîa-a^^vc^, ***4A-*&Xt **+1. CK^^G-X-.
lit.. SWI-CKV ï££'&<,̂ '4>&4M-M*t*~C~2>

3>C- a**a&r*£ 4u-MK&*&isC •

Mises de bétail et chédail
au TANN, près Tavel

Le soussigné vendra en mises publiées libres, mercredi e*
Jenill , les li) et 20 t t .vr ler ,  dés a heures du malin :

A, Bétail » 4 bons chevaux.de 2 ft 12 ans , 1 laureau primo de
2 ans, 23 bonnes vaches laitières , dont 13 primées, .2 génisses da » ft
3 ans , .5 taures, 4 veaux , 8 jeunes porcs ct un chien de gardo bon
jour ie trait.

B. Cltétiull 1 i chars ft pont , 2 caisses & purin avec char , 2 chars
à ressorts, t petit sbai pont atteUîr la chien, î traîneaux divers,
1 charrue lirabant , 1 battoir, t herses, 1 herse ft prairie, 1 cric , f fau-
cheuse, t faneuse, une ratcleuse, une semeuse à trèfle, un hache-
paillc, un moulin ft vanner, uu concasseur, un coupe-racines ,' uno
chaudière ft distiller , chaudière ft pommes de terre, un pressoir ft
pommes de lerre, une circulaire, colliers de chevaux ct de vaches,
cloches , lous les articles aratoires, ainsi qu'un peu dc mobilier, tel
«|ue ; lits , armoires, etc. ; 6000 pieds de foin à consommer sur p lace
et uoe quantité «fe pommes «io terre. Le bétail sera misé Jeudi, dés
S h. «Sa uit.ilu. Paiement au comptant. Invitation cordiale.

90S-Î&5 L'exposant : Jean TAtsEL.

BMP POPULAIRE SUISSE
Capital versé at réserves : Fr. 74,500,000.—

Garde d'objets de valeur et de titres
en dépôts ouverts et fermés.

Obligations, carnets d'épargne et parts sociales
de notre banquo sont gardés gratuitement-

Location de casiers
de différentes dimensions, dans notre ohambre
d'acier. Fermeture personnelle du locataire. Tarit
très réduit Règlement à disposition.

Ordres de bourse
aux bourses suisses et étrangères aux meilleures
conditions.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.


